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Ouvriers, m o b  ! Le reiereiiium contre les traitements âes fonctionnaires est une menace pour vos salaires
PARTI SOCIALISTE SUISSE

Aux ouvriers suisses !
Contre la guerre. Contre tontes les violences 

politiques et économiques. Pour le droit des 
peuples ! Pour la révision des traités I

Pour la solidarité prolétarienne in
ternationale !

Depuis 1914, l'Europe traverse une ère de vio
lence et de désordre conduisant à une telle anar
chie écomioïnique et politique que tous les peuples 
vivent dans là misère et la crainte.

Des villes entières, des pays entiers sont livrés 
à une véritable famine. Des villes et des régions 
ont été dévastées, elles ne sont point’ encore 
relevées. Des villes et des régions sont occupées 
par des armées ennemies. Des commissions mi
litaires parcourent l ’Europe et donnent des or
dres arbitraires au nom de la force. Le ravitail
lement en m atières premières subit des difficul
tés et celui des matières alimentaires est para- 
lysél par la  volonté de louches intérêts. Les 
changes, complètement déséquilibrés, ajoutent 
encore à ces difficultés, si bien que le travail 
diminue, la pauvreté générale s’accroît, le chô
mage siétvit, les capitaux ne circulent plus, les 
Eta-ts s'endettent, les impôts augmentent.

Les gouvernements aux abois ne songent qu'à 
améliorer leur situation «n écrasant le voisin, ne 
sont préoccupés que d'em pêcher les autres de 
renaître économiquement, de devenir des con
currents.

On a tracé des frontières arbitraires et con
traires à la  vitalité de l'Europe. On condamne des 
villes de -deux millions -d'habitants, comme Vien
ne, à  vivre sans Hinterland, sans débouché. On 
in terd it à  l'Autriche, au nom de traités dle guerre
— dits traités de paix — injustes et violents com
me tous les tra ités de guerre, de s'incorporer 
à  l’AH'emagne où elle trouverait non seulement 
une nation de même race e t de même langue, 
mais surtout un cadre économique l'arrachant à 
la mort qui la  menace, où à une éternelle dépen
dance. ’ " ..

Les vainqueurs — cônime tous lès vainqueurs
— en face de ce chaos n 'ont qu'une ressource : 
exiger urne rançon e t en appeler aux généraux 
si dUe ne peut être versée. Ainsi la dernière 
raison est encore, et toujours, le sabre et le c a - 1 
non. iLe cauchem ar de la guerre se promène à 
nouveau au  centre de l’Europe alors qu'il n ’a 
cessé d ’épouvanter l'Orient. La victime, l'é ter- ; 
irelle et grandie victime de cette politique aveugle j 
et violente, c 'est le prolétariat. C’est lui qui paie 
les fautes des gouvernements préoccupés de dé
fendre le régime actuel, les privilèges des finan
ciers, la  prépondérance des riches, le pouvoir de 
la  bourgeois!®.

C 'est le pro létaria t qui a versé son -sang. C'est 
lui qui a faim. C’est lui qui chôme. C 'est lui 
qui paie Ile plus lourd des impôts, l ’impôt in
direct. C’est lui qui souffre de l'occupation par 
les troupes. C 'est lui qui souffre des rançons exi
gées. C 'est lui qui souffre dans les régions dévas
tées. C 'est luii qui souffre de la prolongation des 
risques de guerre. C 'est lui qu’on arme. C 'est lui 
qu’on menace. C 'est lui qui doit lancer les gre
nades. C'est lui qui les reçoit.

Pour m ettre fin à cette tragédie, il faudrait que 
l’on renonce aux représailles, que l'on abandonne 

esprit de vengeeance, que l ’on ne condamne pas 
des peuples à la pauvreté, que l'on ne recule 
pas devant les réparations du mal accompli. Il 
faudrait que la grande et unique préoccupation 
soit de rendre la vie aux peuples, de leur donner 
la liberté, de leur accorder tous les droits sans 
lesquels unie nation n ’est plus une nation. Il fau
drait que ‘la solidarité économique soit la base 
même dès relations internationales, qu'une vaste 
coopération pour la vie remplace les antagonis
mes conduisant à  la mort.

La bourgeoisie ne comprend pas ce langage. 
C’est au prolétariat à le com prendre et à le faire 
entendre haut e t clair jusqu'à ce que les masses 
en soient pénétrées e t 'capables d’imposer leur 
volonté aux gouvernements.

•C'est ce que tous les partis ayant adhéré à 
l’Union des partis socialistes pour l’action in
ternationale, créée à Vienne, doivent proclamer 
le 13 mars comme prem ière m anifestation de 
leur activité et de leur volonté.

Tous, en face de l’Europe capitaliste et mili
tariste, impérialiste e t  bourgeoise, divisée, rongée 
par la haine, anémiée par la misère, vont crier 
aux ouvriers :

M ettez fin à  vos divisions. Constituez le front 
unique pour réclamer :

1. La fin du militarisme par un véritable désar
mement général.

2. L'établissement de la paix basée sur la so
lidarité internationale de tous les travailleurs.

3. La révision des traités de guerre afin que 
les peuples jouissent de leur véritable droit de 
disposition et que chacun d'eux puisse renaître 
économiquement ; la suppression de toute clause 
qui aurait pour résultat la misère et l'asservisse
ment de la classe ouvrière de quel pays que ce 
soit.

4. Que tous les problèmes économiques soient 
solutionnés selon le principe de la solidarité in

ternationale et non sous la pression de la concur
rence et de la force.

Tel est le langage que notre parti fait entendre 
aujourd'hui avec des millions d 'au tres travailleurs 
du continent.

Camarades, vous aurez l'occasion de manifes
ter dans le  sens de cet appel, au 1er mai, lors 
de la grande journée prolétarienne internatio
nale.

Pour le Comité directeur du P. S. S.
Le Secrétariat.

• ♦

Vers l’unité prolétarienne

La conférence de Vienne
m

Parmi les autres délégations, ce sont surtout 
des inconnus pour nous, inconnus qui deviendront 
bien vite des amis et des frères de combat.

Au tout premier rang, nous plaçons les Yougo
slaves. Et cela pour deux raisons. C 'est, tout 
d'abord parce que leurs deux porte-parole, To- 
pa'Tovdtch, de Belgrade, et Lapcevitoh ont fait en
tendre le pur langage marxiste en l'opposant à 
sa décadence bolchéviste, au courant de démago
gie qui a gagné le continent. Puis, parce que 
venus à Vienne sous trois drapeaux, le P. S. S lo 
vène, le P. S. de Croatie et Slavonie et le P. S. 
de Serbie, 31s ont donné l'exemple en profitant 
de la rencontre de Vienne pour s’unifier (leur 
délégation totale était de 9 membres).

Parmi les trois Roumains, deux se sont fait 
connaître par la nette té  de leurs vues, Pisinier et 
Grigorovici. Tous deux «ont des annexés. Ils 
viennent de Czernovitz, Ils ont de l'expérience 
en ce oui concerne les effets de la guerre.

Les Allemands de Tchéco-Slovaquie sont huit. 
Nous avions déjà entendu leur représentant, Karl 
Germak, à Berne. Les Lettons sont représentés 
par Kalnin et Wolzin. En voilà encore qui en 
ont des expériences sur la guerre, sur la révolu
tion, sur le système des Soviets, sur la  dictature !

Enfin Poale Ziou, une fédération internationale 
des sionnistes socialistes, a quatre  représentants.

Peut-on * trouver une caract éristique générale 
pour tous ces hommes qui sont là et vers lesquels 
regarde le prolétariat, que l'on accueille ici avec 
une telle confiance, là avec des sarcasmes et des 
injures ?

Ceci peut-être, c 'est qu'ils ont surtout donné 
des preuves d ’action, c'est qu'ils ont presque tous 
été dans l’opposition, c'est qu'ils ne sont point des 
ministrables comme on en trouve à foison dans 
la Seconde Internationale, c’est qu’ils n 'ont pas 
encore toute la science des Guesde, des Kautzky 
des Plekhanof ; c'est q u ’ils ont l'habitude des 
m anifestations (populaires, c’est qu'ils ont été 
porté's en avant par les masses et qu'ils ont su 
réagir contre le courant démagogique.

Schinwell, n 'a-t-il pas été emprisonné pour Hait 
de grève ; Huntion, n ’a-t-il pas é té  condamné à 
trois ans de prison pour antimilitarisme ; Adler, 
n’a-t-il pas frô-lé le peloton d'exécution ? E t cela 
nous rem et en mémoire une délégation qui fut 
admise en cours de route et caractérisant bien 
les participants au congrès, les tro is Hongrois, 
parmi lesquels Kimfi, qui fut commissaire du 
peuple, et Bôhin, le chef de l'arm ée rouge.

Il ne saura it faire de doute que l’Union des 
partis socialistes pour l’action internationale rem 
plira sa mission.

•Parmi les hôtes, on remarque Karl Kautzky. 
Malgré ses cheveux blancs, il a conservé un re 
gard extrêm em ent bienveillant et intelligent. Son 
fils aîné demeure à Vienne et Kautzky lui-même 
y séjourne depuis un certain  temps. Troelstra, de 
Hollande, apparaît un peu comme une âme déçue 
de la Deuxième. Un peu plus loin, corpulent, l'air 
très bourgeois, l’ambassadeur des Soviets à  Vien
ne, Bronski W arzawski.

Des deux côtés de la tribune, dominant les 
bustes de M arx et Engels, deux drapeaux rouges... 
de lia milice autrichienne qui ont voulu recevoir 
le baptêm e international. Charles de Prangins 
peut être certain qu’il y a quelque chose de 
ohangé dans son ancienne capitale.

*  *  *

Si la conférence de Vienne s'était laissée ga
gner par le désir de faire beaucoup de bruit, de 
lancer de retentissantes proclamations, si elle 
avait cherché à éblouir sachant qu’on prend par
fois les masses ainsi, nous aurions vu diminuer 
notre confiance.

Elle a laissé à d 'autres les mises en scène 
tapageuses ou théâtrales, les apparitions machi
nées, les titres pompeux, les encycliques e t les 
prophéties, la réclame fébrile.

Calme, modeste, elle a donné des signes die 
confiance rassurants pour ceux que touit bluff 
repousse.

Elle s ’est donné une tâche énorme, mais a 
compris que sa réalisation exigeait des débuts 
prudents e t courageux à  la fois, ardents oui, 
mais sans impatience. Elle a mesuré les facteurs 
économiques et politiques constituant le milieu 
avec lequel il fallait compter pour reconstituer 
l'unité internationale du socialisme et a placé 
quelques jalons indiquant la voie à suivre. Elle 
a compris que ses deux alliés éta ien t la sincé
rité et... ie temps.

E.-Paul GRABER.

G L O S E S

Cancans et petits potins
Certains bonshom m es adorent les petits potins. 

Ça perm et bien des choses, e t surtout de colpor
ter sous le m anteau, les petites sournoiseries qui 
ne tiendraient pas une m inute devant la loyauté 
de la lumière. On donne, par-ci par-là, une chi
quenaude à M onsieur U ntel, parce qu’il gêne de  
petites ambitions et de petits intérêts. On ca
lomnie, dans les ténèbres, te l adversaire don t on 
voudrait bien voir les talons. E t la mauvaise 
graine pousse, s’accroît, se m ultip lie jusqu’au m o
m ent où la  vérité éclate et la  réduit en poussière. 
M essieurs les ragoteurs n’oublient en général 
qu'une chose. Le caillou qu’ils pensent lancer au 
voisin, après avoir suivi un trajet p lus ou moins 
grand, leur retom be en général en pleine figure !

On nous assure que dans tels m ilieux on n’a pas 
encore tou t à fait renoncé aux cancans destinés  
à faire la mauvaise réputation de gens qui gênent 
les p e t i te s '« combines ». Ces messieurs n’ont qu’à 
y  a lle r !  N ous ne les suivrons pas sur le mauvais 
terrain qu’ils auraient choisi. M ais ceux qu'on a t
taquerait pourraient alors répondre aux insi
nuations inexactes et injustes don t ils seraient 
l’objet, par des réalités, qui ma foi. chatouille
raient désagréablem ent certaines ore illes!

I l  vaut mieux, nous en donnons charitablem ent 
le conseil, que certains gardent pour eux leurs 
p etits  potins, sans consistance, car ils fon t en gé
néral la part trop belle à ceux qu'ils pensent at
teindre !

« T el cuide engeigner autrui, qui souvent s’en- 
geigne soi-m êm e  ».

Les am ateurs de cancans ne sauraient assez 
m éditer cette parole d'un vieux sage.

« M onsieur B A D IN . »
► <- jb b »

Le
Cette fois, il n 'y  a1 plus de doute, le referendum 

contre la.'rTiotrVetle“'échelle des traitem ents pour 
les fonctionnaires cantonaux est lancé. Nous ve
nons de lire l'appel adressé aux électeurs neu- 
châtelois à cette occasion. Il est signé, prétend-on, 
d'ouvriers, d 'agriculteurs et d'employés, en dehors 
de tout parti politique. On oublie d 'ajouter qu'il 
s’y trouve des noms de patrons et de fils de 
patrons. Nous ne relèverons que ceux qui nous 
sont personnellement connus, M. Robert Guye, 
que nous avons déjà eu l'honneur de présenter à 
nos lecteurs, ce type parfait du fils à papa, et M. 
Jean  M athey, un autre fils à papa, dont le père, 
M. Edmond M athey-Tissot, est un patron et dé
puté au Grand Conseil, représentant le parti Or
dre et Liberté.

Avec intention probablement, on ne parle dans 
cet appel que des traitem ents des fonctionnaires, 
et cela à plusieurs reprises, pour oublier ceux des 
magistrats, plus particulièrem ent ceux des con
seillers d'Etat* parce qu'ils sont les plus élevés, 
et auxquels on a voté récemment une retraite . 
On ne juge pas qu’il soit inopportun d'accorder 
aux conseillers d 'E ta t et aux magistrats de la  Ré
publique neuchâteloise des augmentations de tra i
tements, tandis que le Comité référendaire invo
que cette raison pour tous les fonctionnaires, plus 
spécialement pour le personnel enseignant, en 
insistant sur le fait que l’augmentation des traite
ments de cette catégorie de fonctionnaires grèvera 
les finances communales.

Pour engager les électeurs à signer le referen
dum, l'appel menace de nouveaux impôts, e t op
pose la situation des chômeurs à celle des fonc
tionnaires, en prétendant que ces derniers ont des 
salaires qui soutiennent encore avantageusement 
la comparaison. Mais on oublie de dire que ces 
nouveaux salaires ne font que consacrer défini
tivement des salaires d ’avant la guerre, déjà 
alors manifestement insuffisants, augmentés des 
allocations versées durant la guerre et depuis la 
fin de celle-ci, ce qui é ta it un système provisoire.

Et comment peut-on prétendre que le moment 
soit inopportun pour établir ces nouvelles échel
les de traitem ents, car les membres du Comité 
référendaire doivent savoir aussi bien que nous 
qu'on ne peut pas attendre avant longtemps, si 
ce n 'est jamais, du moins en régime bourgeois, 
un retour aux prix d'avant-guerre. Donc, les sa
laires accordés aux fonctionnaires cantonaux, au 
personnel enseignant plus particulièrem ent, étant 
à peine suffisants pour faire face aux exigences 
actuelles de la vie, ceux-ci seraient tout au plus 
normaux si nous pouvions espérer entrer bientôt 
en période normale, c'est-à-dire constater une 
stabilité ordinaire du coût de la vie, qui restera 
certainem ent sensiblement plus élevé que celui 
d 'avant-guerre.

Le moment choisi pour l'augmentation des tra i
tem ents des fonctionnaires semble être surtout 
inopportun pour les patrons qui s’apprêtent à pro
fiter du chômage pour imposer à leurs ouvriers 
des baisses de salaires. Voilà bien le plus clair de 
la manœuvre. E t nous en connaissons, parmi ces 
patrons, insistant aujourd'hui sur les effets du 
chômage, qui s'arrangent à faire payer à leurs 
ouvriers la participation patronale à l'assistance- 
chômage, com m ettant ainsi à l'égard de leur per
sonnel de manifestes vols.

Mais les ouvriers ne se laisseront pas pren3re 
à cette manoeuvre. Ils feront au referendum des 
patrons le so rf  qu'il mérite, car ils savent bien 
que s'ils veulent m aintenir leurs salaires si diffici
lement obtenus, ils doivent s'opposer avec énergie 
à toute tentative de diminuer des salaires, quelle 
que soit la catégorie des salariés en cause.

Pour empêcher le referendum  contre les tra ite
ments des fonctionnaires cantonaux, qui est déjà 
une menace pour les salaires des ouvriers, d 'a t
teindre son but, la solidarité ouvrière s’impose.

Abel VÀUCHER.

Une déclaration convaincante
Au dernier moment, nous apprenons qu'une dé

légation s’était approchée du Comité référendaire 
des Ponts pour lui demander de vouloir bien 
s'abstenir de lancer le referendum contre les tra i
tements des fonctionnaires cantonaux e t de re 
cevoir une délégation d 'instituteurs loclois. Par 
l'un de ses membres, probablem ent le patron 
Robert Guye, le Comité répondit qu'il recevrait 
avec plaisir la délégation locloise, mais que leur 
décision était irréductible. Le patron en cause a 
ajouté que le coût de la vie baissait actuellement 
et qu'en conséquence les salaires devaient à leur 
tour subir une baisse ; et que pour obtenir cette 
diminution il n’éta it pas possible de laisser aug
menter les traitem ents des fonctionnaires.

Les ouvriers sont donc fixés sur les intentions 
du Comité référendaire. A  V.

E C H O S
Vengeance de médecin

Un médecin fut une nuit manldé en toute bâte 
auprès d 'une cliente qui le  dérangeait souvent 
sans raison sérieuse.

Il était deux heures du matin. Fidèle à son 
devoir, île docteur s'habilla vivement et se rendit 
auprès de la malade.

Après l'avoir examinée soigneusement, il pri|? 
un air grave et dit :

— Madame, je vous conseille de faire venir un  
pasteur et un notaire si toutefois -vous'-' désirez' 
faire un testament,

— Girand Dieu ! fit la  cliente en blêmissant, 
suis-je donc si bas que cela, docteur ?

— Pas du tout, maidame, fit celui-d d'un ton  
bourru, mais je ne veux pas être le  seul à avoir 
été dérangé cette nuit !

Une bonne recrue
Le marchand Vous connaissez la  porcelaine ?
Le nouveau commis. — Oui, monsieur.
Le marchand. — Quand il vous arrive de  cas

ser une pièce, que faites-vous ?
Le nouveau commis. — J'en  rassemble Jes 

morceaux e t je m 'arrange .pour qu'elle soit jetée 
à terre  par un client quelconque.

Le marchand. — Je  crois que vous ferez mon 
affaire.

i—  i— — ---------------

Les responsabilités capitalistes 
dans la crise fle chômage

n i
■Nous avons déjà passé en revue un bon nom bre 

de causes de la crise. S'il fallait encore allonger, 
nous pourrions citer l’opinion de Hoover, le mi
nistre du commerce américain. Il ne m âche pas 
ses mots, pour établir les défectuosités du régime 
et ses responsabilités dans la crise actuelle. Les 
trois millions de chômeurs qui sont actuellement 
sur le pavé, disait-il récemment, en parlan t des 
ouvriers américains, prouvent à quel point notre 
régime économique laisse à désirer. Il aurait pu, 
sur ce thème, broder d’amples variations, et nous 
dire, par exemple, jusqu'à quel po in t la  moralité 
économique du patronat américain possède des 
tares et des lacunes. Le système inique de l'opeo- 
shop, les lois anti-ouvrières et anti-socialistes 
qui voient successivement le jour aux Etats-Unis 
auraient donné lieu à d 'intéressantes considéra
tions !

Il ne l’a pas fait. Nous retenons donc le bref 
aveu du dictateur des vivres et nous passons 'à  
un autre domaine de « responsabilités capitalis
tes ».

Les lecteurs de la  « Lutte Syndicale » auront 
lu avec beaucoup d 'in térêt l'article d ’Achille 
Grospierre : « Une réponse nécessaire ». Notre 
camarade réplique à d ’étranges arguments pré
sentés dans une revue suisse par M. Stucki de 
Bâle.

« Les années de guerre, écrit M. Stucki, ont 
été pour la plupart d 'entre eux (industriels, agri
culteurs et ouvriers) des années de prospérité, 
de travail régulier, de production vraim ent ré 
m unératrice. Ils auraient pu économiser, alléger 
leurs dettes hypothécaires et autres. »

M. Stucki, qui, dans ce domaine, use des mê
mes arguments qu'un certain M. Bob, de Saint- 
Imier, parait avoir oublié que la classe ouvrière 
suisse a dû payer un lourd tribu t militaire pen
dant les années de guerre, qu’elle a été atteinte 
par plusieurs années de crise a »  début du grand



I

• conflit mondial, et qu'il lui était forcément diffi
cile de faire des économies.

Nous aurions horreur.de généraliser un simple 
fait, et si nous n'avions pas F intime convic
tion 'que cette faute se répète souvent, consviction 
basée sur la lecture journalière d'un boa nombre 
de petits quotidiens de nos régions, nous dirions 
que M- Stucki a commis une boulette comme on 
en trouve rarement dans la presse du .pays.

Est-ce bien le cas ? Il est permis d’en douter. 
Trop souvent la presse dont nous -causons a  faus
sé les causes réelles de la crise actuelle, trop 
souvent elle a * daubé » sur les travailleurs orga
nisés, trop souvent «lie a cherché à opposer la 
dlass3 des travailleurs citadins à celle de l'ouvrier 
des champs et à celle des masses non organisées. 
Elle' aussi .porte de graves responsabilités mo
rales à l'é'gard des chômeurs.

Ce qui est surprenant, sa ce domaine, c'est de 
voir certains ouvriers persister encore à se nour
rir des opinions de la bourgeoisie.

Que le patronat veuille faire prendre des ves
sies pour des lanternes, c'est son affaire, c'est 
son intérêt. Mais que des travailleurs emboîtent 
le pas derrière une manœuvre capitaliste, voilà 
qui est renversant. C'est précisément ce que sem
ble vouloir faire le cartel des organisations chré
tiennes de St-Gall, qui, dans une récente réso
lution, iparatt admettre 'la nécessité éventuelle 
d'une baisse des salaires.

Un calcul des plus simple permet à chaque
ouvrier de saisir l'injustice dont il serait victime, 
si on amoindrit sa paie, tandis que les denrées 
de consommation, les vêtements, les meubles et 
les mille objets divers nécessaires à sa vîe Jour
nalière, ne diminuent pas de prix.

Une bais.se des salaires intervenant dans ces 
conditions serait un vol à peine déguisé, opéré
au détriment de la classe laborieuse.

Les statistiques indiquent que le prix de la 
vie s'est élevé, depuis 1914, d’environ 160 %. 
Pendant le même temps, les salaires ont aussi 
augmenté. Mais qui donc oserait prétendre qu’ils 
ont suivi une ascension parallèle à celle du prix 
de la vie ? Nous avons la certitude qu'une con
sultation comparative de toutes les paies des 
salariés arriverait difficilement à établir une aug
mentation de 80 à 90 %.

Avant de diminuer les salaires, avec quelque 
apparence de justice, il serait bon, au préalable, 
de ramener le prix de la vie à 80 % au-dessous 
de son niveau actuel La question a d’ailleurs 
plusieurs faces.

Achille Grospierre, qui a aussi examiné îe 
problème dont nous nous occupons, arrive à la 
constatation suivante : Si, actuellement, les 7 à 800 
mille ouvriers du pays subissaient une baisse de 
2 fraaes par jour, cela équivaudrait à une perte 
de 1,400,000 ir. à 1,600,000 par jour, ou de quatre à cinq cents millions de francs .par an !

« Appliquons, dit-il, au monde entier cet ex
cellent remède de la baisse des salaires, e t l'on 
arrive à ce résultat remarquable qu’en supputant 
à 100 millions le nombre de salariés touchés 
par la baisse, c'est 50 à 60 milliards de francs 
annuellement enlevés à la consommation et tout 
naturellement à la production. Le remède, comme 
on îe voit, est pire que le mal. '>•

Les ouvriers savent au prix de quelles difficul
tés, de quels tracas, ils ont réussi à arracher au
trefois au capitalisme des conditions de vie tolé
rables. Aujourd'hui, à la faveur de la crise de chô
mage, on parait vouloir tenter une offensive con
tre leurs modestes conquêtes. Ils ne pourront ad
mettre l’obligation de payer les frais d’une crise 
dont ils ne sont pais responsables. Ce ne sont 
pas eux qui ont voulu la guerre. Ce ne sont pas 
eux qui ont provoqué- la crise. Qui casse les 
vitres les paie !

Que le capitalisme prenne la responsabilité des 
maux qu’il provoque. Les ouvriers ne sauraient 
être aa victime éternelle.

Robert GAFNER.--------------------  I — « Ml  —

NOUVELLES S UISSES
Pas de prix minimum pour les pommes de terre

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé de 
ne pas fixer pour l’année 1921 un prix minimum 
pour les pommes de terre.

La fabrication de la bière
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé 

d’autoriser l ’augmentation du pour cent du hou
blon et autres matières dans la bière de 6 ’A  à 9,

Recensement dn bétail
BERNE, 11. — Le Conseil [édi tai  a décidé de 

procéder, le 21 avril prochain, à un recensement 
du bétail et de la volaille.

- Les nouveaux tartls douaniers
MONTREUX, 11. — La commission du Conseil 

national pour les nouveaux tarifs douaniers a 
tenu vendredi, le matin et l'après-midi, deux nou
velles séances, au cours desquelles elle a examiné 
le détail des propositions faites. Elle a terminé 
ses travaux et, par 13 voix contre 4, adopte le 
projet du Conseil fédéral avec quelques modifi
cations qui ne touchent pas les nouvelles taxes 
proposées.

Les ouvriers de la fabrique Bally demandent 
la reprise des relations avec la Rassie

SCHOENENWERD, 11. — La représentation 
ouvrière de la  fabrique de chaussures C.-F. Bally, 
à Schônenwerd, a adressé au Conseil fédéral une 
requête motivée, demandant, ‘qu’en raison de la 
crise croissante qui sévit dans l’inidustrie des 
chaussures, on procède à la  création td'un mono
pole d ’importation et d ’exportation d’Etat, à la 
reprise des relations commerciales avec la Rus
sie des Soviets, à  une réduction des prix des 
chaussures sur le marché suisse et à un contrôle 
ide chaussures étrangères de mauvaise qualité.

' Une requête iid'entique a déjà été présentée en oc
tobre 1920, au  Conseil fédéral par l'Association 
suisse des ouvriers en cuir.

Les 500 ans de la cathédrale de Berne
BERNE, 11. — Le 11 mars est la date du 500me 

anniversaire de la construction de la cathédrale 
de Berne, bâtie par Mathaus Ensinger, Celui-ci 
s'occupa, avant d'être appelé à Berne, de la 
construction de la célèbre cathédrale de Stras
bourg.

La vie tragique des travailleurs
GENEVE, 11, — Une jeune femme de 27 ans, 

Mme Marie Excoffi-er, employée à la journée chez 
M. Grunenwald, bijoutier, à la rue de Caroutfe 
81, est tombée accidentellement de la fenêtre au 
quatrième étage et s’est tuée sur le coup. C èst 
en retirant du linge que la victime a perdu l’équi
libre et qu'elle est tombée dans le vide.

Les difficultés financières dn Grand Théâtre 
de Genève

GENEVE, 11. — La société d'exploitation du 
Grand Théâtre, devant les difficultés d'ordre fi
nancier et le refus du Conseil administratif de la 
ville de lui venir encore une fois en aide, a dé
posé' son mandat.

> • > <

Mondes planétaires
Les soirées de cet hiver ont largement favorisé 

les admirateurs du ciel étoilé. Outre la resplen
dissante planète de Vénus qui éclate de lumière 
dans le couchant, on peut admirer actuellement 
une autre planète, très brillante aussi, située dans 
la partie opposée du ciel, c’est-à-dire à l’est. 
C'est le monde ‘géant de Jupiter, bien connu de 
tous les observateurs. Il arrive précisément, en 
ce début de mars, en opposition, c'est-à-dire à 
l’opposé du soleil, dans la partie du firmament 
restant visible toute la nuit. Il eu est de même de 
la planète Saturne, moins éclatante, que l'on voit 
un peu plus bas, également sous la constellation 
du Lion. Ces deux planètes sont les plus grosses 
de notre système solaire et sont situées bien au 
delà de notre orbite terrestre, tandis que Vénus 
est placée en dedans et plus près du soleil.

Ces mondes planétaires vont resplendir encore 
longtemps le soir, notamment Jupiter et Saturne, 
car Vénus se rapproche maintenant de l'astre du 
jour e t ne sera visible que jusqu'au milieu d'avril. 
Cette dernière se verra près de la lune les 12 
et 13 mars, au couchant, et Jupiter les 22 mars, 
18 avril et 15 mai. Tous ces astres brillants don
nent un intérêt de plus au ciel étoilé, d’autant 
plus que Saturne présente, cette année, le rare 
phénomène de la disparition- apparente de ses 
anneaux, parce qu'ils se montrent exactement à 
nous par là tranche. C'est là une observation très 
curieuse à faire au télescope.   — . ° ------

JU R A  B E R NOIS
ST-IMIER. — Concert. —• C'est donc mercredi 

9 mars qu’eut lieu le grand concert organisé en 
faveur idtes chômeurs. Nous regrettons, vu la place 
restreinte qui nous est réservée dans la « Senti
nelle », de ne pouvoir idonner un compte rendu 
très détaillé et comme le méritent -toutes les so
ciétés qui s’y sont produites. Le programme a été 
des mieux exécuté at nous ne pouvons que féli
citer et remercier la Société de gymnastique, l’U
nion Chorale, le Corps de Musique, la  Section de

i gynmastîquc de dames et l'Union Théâtrale, pour 
1 la  bonne exécution dés divers numéros et pour le 
, dévouement qu’ils ont apporté à une œuvre d’en- 
^tr’alde aussi belle. Une salle bondée a  déjà remer
cié levant nous ces diverses sociétés par ses ap
plaudissements.
" Une seule et bien petite remarque, c’est qu'à 
notre avis, le programme était un .peu chargé, 

•mais ' nous n'en faisons aucunement reproche aux 
organisateurs et devons les remercier pour leur 
dévouement. Nous recommandons dès maintenant 
«déjà les ifuturs concerts, car tout en nous diver
tissant sainement, nous avons une seconde satis- 
ifactkm, celle de contribuer à alléger par notre 
contribution, le fardeau de nombreuses familles 
privées de travail et tombant dans le dénuement.

;i : m . m .
:!— f —  ------------ -

I CANTON DENEUCHATEL
La population du canton. — La statistique que 

publie le Département cantonal de l'Intérieur in
dique que la papulation du canton de Neuchâ- 
tel. était en décembre 1920 de 131,738 habitants 
aujüeu de 132,719 en 1919, soit une diminution 
d e  981. Ces 131,738 habitants se répartissent en 
64,443 Neuchâtclois, 56,364 Suisses d'autres can- 

•tous et 10,931 étrangers ; en 49,171 mariés, 9,171 
veufs et 73,396 célibataires; en 113,344 protes
tants, 16,957 catholiques et 1,437 divers ; en 61,241 
personnes du sexe masculin et 70,497 du sexe 
féminin.
; LlGNIBRES. — Accident. — Mercredi après- 
midi, un habitant de N-ods conduisait de Ligniè- 
re$ au Landeron un chair chargé de gros bïÜons 
;et attelé de deux chevaux. Tout à coup, la méca
nique se brisa, le louitd' véhicude, entraînant les 
chevaux, se mit à 'descendre la  pente à  une vi
tesse vertigineuse et vint s’abîmer contre un mur 
de vigne au contour de la  route, près de Montat- 
Déssus. L'un ides chevaux eut deux jambes bri
sées et la tête fracassée ; il fallut l ’abattre sur 
pilpce. L’autre s’en est tiré à peu près indemne. Le 
conducteur ia eu plus de peur que dé mal.

y  AL-DE-TRAVERS. — Aux musiciens. — Les 
‘batnarades musiciens distposés. à prêter -leur con
cours pour la formation de la musique de fête du 
Premier iMai, sont priés dé se rencontrer demain 
dimanche 13 courant, à 2 -heures et quart, à la 
Maison du Peuple ide Fleurier. Ordre du jour : 
Organisation de lia fanfare" et des répétitions. 
Leurs frais de déplacement seront rembourses.

Comité de district.

N E U G H A T E L
Parti socialiste. — Dans son assemblée générale 

du 19 février, le parti socialiste a appelé à sa 
direction les camarades suivants :

Hp.rma.-nin Fallet, président, Parcs 34, télépho
ne 876; Jean Wenger, vice-président, Côte 113; 
Emile Quinche, secrétaire, Fontaiae-André 16 ; 
Léon Sandoz, caissier, Parcs 57, téléphone 1000 ; 
Emile Bianohi, archiviste, Seyon 17 ; Jeanne Apo- 
tfrêftoz, bibliothécaire, Parcs 18.

Assesseurs : Edmond Apothéloz Auguste Del- 
lenbach, Henri Grandgean, Ernest Rosselet, Albert 
Andrist, Jules Tschiercn, Hélène Portmann.

Samedi 12 mars 1921, à 20 heures précises, 
séance du comité et commission de propagande. 
Important.

L E  L O C L E
Assemblée de militants. — Pour rappel, ce soir 

à 7 heures précises, au Cercle ouvrier, assemblée 
des militants, conseillers généraux et communaux. 
Camarades, d'importantes questions doivent être 
discutées oc soir, donc tous présents à 7 heures 
précises.

Comité du parti à 8 heures et demie.
Le chômage. — Le 11 mars, la situation était 

la suivante : 2,326 personnes sont inscrites au 
chômage partiel, ce qui donne une augmentation 
de 110 cas -sur la semaine précédente, sort 1,295 
hommes et 1,030 femmes. Au chômage, total, il 
y a eu 25 nouvelles inscriptions, ce qui porte le 
nombre des cas à 182.

Pharmacie d'office. — Dimanche 13 mars et 
semaine suivante : Pharmacie Evard.

« Gazette ». — Poivre «t sel.
Un jeune homme -cherchait une place et vit 

dam les annonces de la « Gazette » qu'on deman
dait un garçon de bureau. Il courut se présenter.

— Savez-vous très bien raturer les (taches et 
les fautes ? lui demanda le patron.

— Oh ! monsieur, certainement, je rature très 
proprement.

— Alors, il n’y a rien à faire ici pour vous, 
car je n'ai pais besoin d'un employé qui fait des 
taches e t  des îautes.

LA C H A U X -D E -F O N D S
MILITANTS 

Les militants se réuniront ce soir, à 20 heure») 
an Cercle ouvrier. Très important 

L’Orphéon
La Société de chant L'Orphéon rappelle 3e 

concert qu'elle donne dimanche 13 mars, après 
midi, à Bel-Air. (Voir aux annonces.)

Football
Nous rappelons la très importante partie qui 

se jouera demain au Parc des Sports eirtre Can
tonal î  et La Ch aux-d-e-F ends I pour le cham
pionnat suisse. La partie commencera à 2 J i  h. 
et sera arbitrée par M. Hirrle de Bâle.

Souscription en laueur des chômeurs
A. Sandoz fils Fr. 1. Anonyme 5. Anonyme 2. 

Anonyme 3. Anonyme 1. Anonyme 2. Anonyme 2. 
Anonyme 1. Anonyme 1. Anonyme 1. Anonyme 
10. Anonyme 2. Anonyme 2. Anonyme 1. Ano
nyme 7. Wenger 5. Anonyme 1. M. S. 1. Anony
me 1. Wuilleumier 1. René Lauener 5. S. Emery 
5. M. Sfcockburger 5. H. Affentranger 2. F. 
Gertsch 2. A. H. R. 2. Brieschgi 1. A. FuMmann 
0.50. A  Tièche 2. Anonyme 1. Anonyme 1. Ano
nyme 0.50 Anonyme 1. Anonyme 1. Anonyme 1. 
Anonyme 1. Anonyme 10. Jung 1. Pierre Bar- 
ben 5. A. Vuagneux 5. A. Mathey 1. F. Sutter 1. 
S. Lauener 5. P. Etienne 5. J. Lora 2. J. F. 1. 
X 0.50. X 0.50. Jeanrenaud 1. J. Buhler 0.50. 
Ernest Boe.gli 1. Georges Ja££i 1. X 1. H. Hof- 
miann 1. Joh. Muster 1. X 1. Pauî Robert 1. X 1. 
A  Buhler 2. A. Baur 1. Emile Kernen 1. Jules 
Remy 1. Léon Hofer 0.50. Otto Baur 5. Paul Ja- 
quet 1. A. Hirtz 1. Romain Cuenot 1. E. Grand- 
jean 0.50. X !. J. Hofmann 1. A. Lavanchi 1. 
X 1. F. H. 5. X 2. X 1. X 1. Scherer 2. Wea- 
ger 1. Rolfer 2. Hri Widmer 0.50. E- Auberson
0.50. Gs WiHen 0.50. Chaulmontet 1. A. Boegli 1. 
X 1. Guinand 2. M, Frasse 1. Augsburger 5. Raoul 
Ravre 1. Hadorn-1. A. Maurer 0.50. A. Schwab 2- 
A  WâlcMi fils 3. De la Reussille 1. Otto Nico- 
let 2. Fumo 2. E. Meister 2. Ls Portner 2. G. Du
bois 5. R. Siegfried 1. E. Dunlti 1. Hermann 2. 
Schild 2. L. Février 3. G. Wuilleumier 2. Chs 
Reimbold 5. A  Grosjean 2. Louis Tissot 2. M. 
A. Wenger, 5. E. Wuilleumier 5. Ami Benguer-el 1- 
Henry Schraid 1. J. Wermeille 1. Georges Per
ret 1. H. Boucherin 2. H. Schneider-Clerc 1. A. 
Gibus fris 5. G. 1. Sandoz fils et Cie 20. A. Cot- 
tier, curé, 5. W. Cattin 2. Louis Jeanneret 5. Ed. 
Jacquêt 5. Orthomètre S. A  50. Chs Girardm 1. 
J.-A. Guy 2. Anonyme 5. Anonyme 1. Anonyme
1. Anonyme 1. Anonyme 1. Anonyme 1. Anonyme
2. Anonyme 5. Anonyme 2. Anonyme 1. Anony
me 2. Anonyme 5. B. Glauser 2. P. Viret 2. G. 
Vernîer 1. A. Bathier 10. Total, fr. 7,410.20.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Assurance aii dé

cès du Cercle ouvrier. — Assemblée du comité, 
dimanche matrn, à ' 10 heures, au Cercle.

MEUCHATEL. — Parti socialiste. — Samedi 12 
mars, à 20 heures,’ séance du comité et de la 
Commission de propagande, à la Brasserie du 
Monument________ __________________________

’ Croquettes d'avoine, — Ce mets si aimé des 
enfants comme des adultes, est encore meilleur 
accompagné d’une sauce. Et il est si simple et 
si économique d’en préparer une au moyen des 
tabîerttes de Sauce Maggi (Tomates, Oignons 
et Relevée). De l’eau sem-ement comme adjonc
tion ert deux minutes de cuisson. La tablette 
20 cts. 7913

Un renseignement utile
L’O vom altin e est supportée 

même par les estomacs les plus 
délicats.

I. O vom altln e stimule sans 
exciter et nourrit sans char
ger l'estomac.

En vente parfont eu 
boites de 250 et 500 gr. 7532

Dr A .  WAKDER S. A. BEBXE

NOBLESS
D É L I C I E U S E  G O U R M A N D I S E
c h î a v e c n a ’ ,v c ir ,

♦ LA SCALA
9
4  Le célèbre artiste japonais S e s s n e  H a y a k a w a  
£  8011 daus

|  La voix du sang
Grand drame réaliste en 4 parties

le ttn e n l le ffiacisie
Captivant roman d ’aventures en i  parties

Dimanche : Matinée à 3 heures

P A L A C E ^
La

Samedi* Dimanche et Lundi

!
i

La plus puissante résurrection exécutée jusqu 'à  te  jou r ▼

Ophir-La ville du passé |
Quatre actes grandioses et dram atiques dn triom phe

La Maîtresse du Monde 8
Un drame d'aventnres unique en son genrfr

Le protégé de la mort
Sensationnel roman d’aventures par SAHISON

le rival de Maciste -, ■ 8012

Dimanche : Matinée à 3 heures Z

i 4 m

i

CHIMIE
Chic 

Elégante 
et bon marché

se trouve en grand choix
chez

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 5 1

I C H I E H  ©  A P 0 1 1 0 1
I I  LE LOCLE Gare 4

S A M E D I  E T  D I M A N C H E  
D I M A N C H E  i M A T I N É E 8023

AU PROGRAMME :

•  •  
♦ ♦

H
H::

pLe Juif Polonais H
Poignant drame d’aventnres en 4 actes

H L’A B C de l’amour ||
•  ♦  Pioman sentimental en 4 actes • •

:: La petite dame d’à côté :t
J *  Comédié bouffe

la Cité perdue
est-il un film sensationnel ? ? ?

T812Parce qu'il est bien interprété 
Son action continue
PARCE QU’IL est présenté tous les soirs au



Pour le déjeuner e t le sou p er la ménagère avisée ajoute à son lait une certaine quantité du véri
table Cacao-Tobler — en paquets plombés. Une demi-tasse de lait coupée d’une demi-tasse d’eau et 
additionnée de 12 gr. du véritable Cacao-Tobler — en paquets plombés — donne une pleine tasse 
d’une boisson saine et nutritive, de (joui extrêmement lin, et parfaitement assimilable pour tous les âges. 
Ne manquez jamais d’exiger de votre fournisseur le véritable Cacao-Tobler — en paquets plombés — de :

ÎOO gr. 45 et. 2 0 0  gr. 9 0  et.
4 0 0  gr. fr. 1.80 |  } ■ 1 kg. fr. 4 .50  7072

mise i  ban
M. Gottfried Barbon

m et à ban pour toute  l'année le 
dom aine Petites - Croset-
t e s  2 4 ,  q u 'il tie n t à ferm e de 
M. Paul C ourvoisier.

Défense est faite de c irculer 
dans les p rés e t d 'v  faire des 
dégâts.

Les contrevenant*  seron t r i 
goureusem ent poursuivis.

Les pa ren ts  so n t responsables 
de leu rs  en fan ts. 7981

Mise 5 ban autorisée
La C haux-de-Fonds, le 10 m ars 

1921.
(Signé) G. DUBOIS.

MODES
P a r c  7 5

A vendre 7591

200 soperiies chapeaux
de sole, depuis F r. 12__

Retards
Le plus efficace est le 
Remède B é g o la te a r  
• Villa». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85 
E tablissem ent « VITIS » 
Case 5565, \ench«Mcl. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie 
Bauler, à Neuchàtel. 6857 
Exiger la m arque V i t i s

Blessnres, b rû lu re s , clons 
é ru p tio n s, eczém as
son t guéris p a r le

[
Pot ou boîte de 2 tubes à fr . 2.50 

Dans toutes les pharm acies ou 
au Dépôt des P roduits du Chalet 
à Genève. 7955

Touristes!
Venez voir nos

Cliayssflresdespori
à fr. 4 2 . —  la paire

Vons serez convaincus 802-1

P L A N T A  S. A.
26, Rue Oaniel-Jeanrichard

en face de la Brass. A riste R obert

P a r c  d e » S p o r t »  (M l)
Dim anche 13  m ars, à 2 h. trois quarts

CH AM PIONNAT S U IS S E

Cantonal I - La Ciiaux-de-Fonds I
P r i x  d e s  p l a c e s  » 8006

M essieurs, fr. t .-1 Dames et E nfants, fr. - . 3 0  j Supplém ent aux tr ib u n es , fr. - . 8 0

B rasserie  de la P lace 4  S t-lm ïer
Samedi et Dimanche

Grand Concert
donné p a r la  801S

Célèbre Troape «LES TAMARYS»
Se recom m andent. La troupe et le tenancier.

| r

Cercle Ouvrier
Le jLocle

Dimanche 13 mars 1921
à  19 heures 30 8017

♦
♦:
♦

:
♦

\
t

i
♦

:
♦
♦:
♦

:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

S i  n u s  île n i i  1 t o n  de Charrenes pliantes
Première 

Marque du monde

Voir no tre

Exposition

P R I X :

8 8 -  8 5 -

18.5! m
8015

A U  P R I N T E M P S LA
CHAUX-DE-FONDS A

Cercle QaurlerZZZZÏÏT,
Dimanche 18 mars 1921

dès 20 heures précises

Grand Concert
offert par

L’Orchestre «LA SYMPHONIE»
D irection : M. GÜ1BELJN 

avec le gracieux concours de la  THÉATRALE DU CERCLE 
D irection : Léon SANDOZ 7982

Com édie 
eu 1 acteLe philantrope malheureux

Les m em bres passifs son t p riés de se m u n ir de leu r carte  de saisoD

E n t r é e  : S O  c e n t i m e s
Dès 15 h. : CONCERT par l’Orchestre Droz

Hôtel du Cerf - Villeret
P o rte s :  7i/* h . SAMEDI \ Z  MARS R ideau : 8 b.

GRAND CONCERT

Cercle Ouvrier st-imier.\Restaurant de Bel-Air
DIMANCHE 13 mars, à 20 Heures Dimanche -13 mars -192-1

dès 2 heures e t dem ie après-m id iGrand Concert GrandÇoncert
donné p a r le 7986

( ta  nte il Mlisi „  L’fiarore
D irection : Auguste Marchand 

ENTRÉE: 50 et. ENTRÉE; 50 Ct.

suivi de

Soirée Familière
doDnée p a r la

société de chant : Chœur mixte « Jdylia > de villeret
Riche programme Prix unique des places: fr. 1.-

M T  Aucune place ne pou rra  ê tre  retenue d 'avance 

"933__________________________________________LA SOCIÉTÉ.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OO O 0 0

w m a Pané m m  M e r

Ecole de Commerce
 *  SAINT - IMIER --------------------
Etablissement subventionné par la ^Confédération

Programme moderne 
Etudes commerciales complAtes

Inscrip tions ju sq u ’au 14 avril
Exam en d 'adm ission  15 avril P5243J 8021

Dimanche, 15 heures : Matinée 20 heures :
Lundi, 2U heures : Soirée

Soirée
7984

An Japon t Kio Midza, sanctuaire des bois
Vue n a tu re

Mariage d’outre-tombe
avec Mary M ac-Larcn, 4 parties

Papillons
:. :i!icdic in te rp rétée  pa r M athot et Mag. M urrav, 4 parties

LUI fait la conquête d’HéloYse
Com ique jo u é  pur flaro ld  Lloyd 

P r ix  l ia l i l iu o U
Lucatiou le dimanche de lû : heures ù m idi à la caisse du Casino

0000300000000000000

MÉTROPOLE

Tournée «Lydia Lyss»
Dérangez-vous pour les

 Chanteurs typiques à voix z = r
pour la première fols à La Chaaax-de-Fonds

Fou r!re spectacle de FamilleFou r|re
Aviso al Publico-Haliano

Crepar da rldere Crepar da rldere
Una T ruppa di Artistf comici ItaUani è arrlvata 

alla M étropole, invito cordia le  a tutti. 8010

Se recom m an de , Panl REY.

Société de chant «L’Orphéon»
, D irection : M. Georges ZVVAHLEN, prof,

avec le b ienveillan t concoors de 31“ '' T ISSO T -B B E G IU T , prof.
Entrée i 80 centimes 

yflT Les m em bres passifs so n t p riés de se m un ir de leu r carte

Dés 8 heures

S o ir é e  f a m i l i è r e
8007

Orchestre
Wasserfallen

Cabinet dentaire

LÉON BAUD
TECHNICIEN - DENTISTE

2 7 ,  R u e  J a q u e t - D r o z ,  2 7  — Maison de la C onsom m ation
LA CHAUX-DE-FONDS 7018

23 a n s  de p ra tiq ue ♦  ♦  ♦  16 an s  chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers %
Garantie sur factures par écrit 

Transformations Réparations
Travaux modernes — Prix modérés

M ie  i l
Rue Léopold-Robert 56a

se recom m ande pour

depuis Fr. 6 - -  
la donzaloeta

itmnn 
AgranÉnits-Gioops

Superbe

Livraison très 
Téléphone 17.91

apide
7386

le son des 
timbres des 
Régulateurs 

ZENITH, mouvement de 
première qualité. - Ex* 
clusivité de vente i Mai* 
son SAGNE-JUILLARD, 
Huguenin-Sagoe, suc
cesseur. 7656

A van rira  unc  ch arre tte  d  en- 
KCIIUI6 fatlL — S’adresser 

Dr Kern 9, pignon à d ro ite . 8003

ÂlnriPP une cham bre  m eublée. 
lUUCl S’ad resser au  bureau 

7996de La Sentinelle.

Tous nos cercueils sont capitonnés
Prix modérés

Pompes Funèbres S. A,
LE TACHYPHAGE

T oujours grand choix de

Cercueils de bois
Cercniils Tackrplugcs- Cercueils CRÉMATIO*

s. m a c h T
Numa-Droz 6 69S2 Fritz-Courvoisier 56

J o n r  e t Nuit. 4.90 T éléphones 4.34 Jo u r  e t Nuit.

Invitation cordiale à  tous les mem
bres du Cercle. Le Comité.

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques c t conseils 
d iscre ts au  D ara-E xport, R hône 
6303. Genève.______________ 7604

Belle chambre
t ie r  des fabriques. — S’adresser 
rue  du Tem ple-A llem and 109. 
chez M. Miserez. 8016

Les m U n  
pour i s s  le poussettes

sont remplacés 
au plus bas prix 7966

S 'ad resse r riie Frltz-C ourt'o i- 
s ie r 29», rez-de-chaussée à  gauche

- - - -  -- - • ..........

| |  Renseignements utiles ^
Pharm acie d  olBcci 13 m ars: 

Vuagneux.
Pharm aels Coopérative 113

m a rs : Officine N» 1, R. N euve9, 
ouverte ju sq u ’à  m idi.

N o ta . — La pharm acie  d ’office 
du d im anche pourvoit seule au  
service de n u it'd u  sam edi so ir  au 
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés)._______________

E ta t  c i v i l  d u  L p c l e
Du 11 m ars  1921

V a l « n n r e ,  — P ierrette-A lice , 
tille de  M artin , H e n ri-E m ile , 
horloger, c t de M athildc-Alice 
née Jean n ere t, N euchitclo ise.

Prom esses de m ariage. — 
Jo lio t, Louis, horloger, au  Lo- 
cle, e t K ehrli, M ina, co u tu rière , 
à  La Sagne.____________

Etat civil de La Chaox-de-Fonds
Du 11 m ars 1921

t a r i s s a n t e s .  — Schlnnegger, 
M ay-Berthe, fille de Paul-M ar- 
cel, b o îtie r, e t de B erthe-Fanny 
née Amez-Droz, Bernoise. — 
Jaco t, A ndré, fils de  Ju s tin , 
ag ricu lteu r, e t de Yvonne-Lisa 
née C attin , N euchâtclois c t Ber
nois. — D roz-d it-B ussct, An- 
drée-N elly , fille de Ju les-A lbert, 
bou lang., et de Marie d ite  Jcanuc 
née M eyer, Neuchâteloise.

Promesses de m ariage. — 
A blitzer, Georges-Em ile, cm pl. 
de com m erce, F rançais, et C at
t in , Rose-Alice, horlogère, B er
noise. — B iederm ann, H einrich , 
boulanger, Z urichois, e t V crron, 
Kléonorc-Alixe, géran te. F ran 
çaise. — T issot-D aguette, Ywan- 
A lbert, cm pl. C. G. T. E ., Neu- 
châtelo is, c t L ugiubülil, A nua, 
Bernoise.

Mariage c iv i l .  — R obert-T is- 
so t, Paul-Eugène, com m is, Neu- . 
châtelo is, e t S igrist, Berthe-N«l- 
ly, m énagère. Bernoise.

I n h u m a t i o n s
Sam edi 12 m ars 1921, à  1 3 V ;h .i 

M. M anger, F ernand , 51 ans 
10 </■ m ois, rue  du  Progrès 7 ; 
sans su ite.

Le Cercle Abstinent
avise scs m em bres actifs c t am is, 
du dcccs de

Monsieur Fernand MÜNGER
père de M essieurs L auren t c t 
C harles M ünger, m em bres am is 
de la société.

Domicile m ortua ire  : Rue du
Progrès 7.
8022 Le Comité.



DERNIÈRES NOUVELLES
Les événements russes

Un ordre de Trotzky
MOSCOU, 7. — Trotzky vient d 'adresser l ’or

dre suivant aux équipages rebelles des navires 
de guerre :

« Sur l’ordre du gouvernement des ouvriers, 
les navires révoltés ont à se mettre immédiate
ment à  la disposition du pouvoir des Soviets. Par 
conséquent l'ordonne : Tous ceux qui se sont ré
voltés contre leur patrie socialiste, doivent im
médiatement déposer les armes. Ceux qui font 
de la  résistance doivent être désarmés et livrés 
aux autorités soviétistes. Les commissaires et au
tres  représentants du pouvoir des Soviets qui se 
trouvent entre les mains des rebelles, doivent être 
immédiatement remis en liberté. Grâce ne sera 
■accordée qu’à ceux qui se rendent sans condi
tion. E n  même temps il est ordonné de faire les 
préparatifs nécessaires pour supprimer la  révol
te  à l'aide de Ut force armée. La responsabilité des 
souffrances qui de ce fait pourraient être cau
sées à la  population paisible, incombera aux re
belles blanogardistes. C 'est le  dernier avertisse
ment. »

Un appel dtl Soviet de Pétrograde
RETROGRADE, 7. — Rosta. — A  la séance du 

Soviet de Pétrograde, Zinowiew a donné un rap 
p o rt détaillé sur les événem ents de Cronstadt. 
Le Soviet adresse un appel aux m atelots de 
Cronstadt, leur expliquant qu'ils sont victimes des 
agents français et des agitateurs socialisties-révo- 
lutionnaires et menchevistes. L 'appel d it encore 
que le gouvernem ent soviétiste sait distinguer en 
tre  des hommes qui ont pu être induits en erreur, 
manquant encore de d a ire  conscience de classe 
e t les véritables auteurs du complot, ennemis 
jurés die la République socialiste.
v Les chefs rebelles

PETROGRADE, 7. — Rosta. — Le président 
•du com ité d irecteur des rebelles est le scribe 
m ilitaire Petrktchenco, son adjoint est Orekhov. 
Les secrétaires du comité sont les m atelots Tous- 
tchine et Perepelkine. L ’ancien p rê tre  Poutiline, 
aujourd'hui socialiste-révolutionnaire de droite, 
fait également partie du comité. Les chefs visi
bles des rebelles sont le  capitaine Bourzev et l'in 
génieur Chrédine. Quoique le général Kozlovski 
n ’oocupe aucun poste officiel, il est le suprême 
chef du mouvement. Les anciens officiers Koskro- 
mitinov <et Yekhimenovski jouent égalem ent un 
grand rôle.
, La rébellion touche à sa, fie

/ PETROGRADE, 7. — Les officiers rebelles, 
sachant leur cause perdue, font d e  la  propagande 
en faveur de l ’union avec la  Finlande. Même les 
m atelots révoltés n ’en veulent rien entendre. Au 
point de  vue militaire, la  rébellion n 'est pas une 
menace pour Pétrograde, car C ronstadt est do
minée p a r le fort de Krassnaia Gorka d'où la 
ville peut être à  tou t moment bombardée. Le gou
vernement n 'a  pas ordonné le  borribandèment de 
Cronstad't désiran t épargner la  population in
nocente. L a  garciÊson d e  K rassnaia Gorka est 
dévouée aux Soviets et condamne avec indigna
tion  les procédés des rebelles.

L 'ordre le  plus absolu règne à Pétrograde. Mê
me les quelques usines où avant peu de temps 
une certaine opposition se manifestait contre la 
politique du gouvernement soviétiste, se rendent 
compte m aintenant d u  danger qui . menacerait 
la  classe ouvrière si la  contre-révolution triom 
phait. Un meeting, où assistaient 8000 matelots 
a  adopté une résolution en laveur du pouvoir 
des Scuvieta. Toute la  garnison de Pétrograde a 
fait sienne cette résolution.

Le camp rebelle est divisé. Une partie des ma
telots s’est soulevée contre le  général Kozlovski 
et ses officiers. 'Le nombre des déserteurs qui se 
sauvent dé C ronstadt s’accroît chaque jour.

L a  presse capitaliste répand des nouvelles fan
tastiques sur les événements de Cronstadt. On 
parle de tla fuite des commissaires du peuple, de 
révoltes sanig'an*es à Moscou et Pétrograde où le 
sang couderait à flots. Nous sommes sams doute 
en présence d ’un plan général de la réaction mon
diale. L a presse capitaliste fait de la  mutinerie 
à  'Cronstadt, mutinerie isolée et locale, une ré- 
vdlte générale s 'étendant sur tou te  la  Russie, 
évidemment dans le but d’ébranler le crédit du 
gouvernement soviétiste. C ’est surtout 'l ’opinion 
publique amé.icairve q u ’on veut influencer, sa 
chant b :en que le nouveau gouvernement des 
Etats-Unis désire renouer les relations commer
ciales avec la Russie.

PETROGRADE, 7. — Rosta. — Les rebelles 
ont perdu la têbe, l ’anarchie est complète dans 
leurs rangs. Une partie veut des nouvelles élec
tions aux Soviets, l’autre s’y oppose.

PETROGRADE, 7. — Rosta. — Une partie  des 
mutins veut se rendre. De nombreux gardes- 
blancs sont arrivés de Finlande à C ronstadt e t 
exhortent les rebelles à  la résistance.

gggT Les bo lchévis tes  son t m aîtres  
de  K rasnaïa Gorka

HELSINGFORS, 12. — Havas. — Dans la nuit 
de jeudi à vendredi, on ne signale que de rares 
tirs autour de Krasnaïa Gorka, qui est entre les 
mains des bolchévistes.

Un appel des insurgés de Cronstadt
CRONSTADT, 12. — Havas. — Le gouverne

ment de Cronstadt lance l’appel suivant :
a Les communistes qualifient de révolte notre 

lu tte  pour l’établissement d ’un véritable gouver
nem ent des Soviets. En réalité, ce sont eux qui 
sont des révoltés et non pas nous, les ouvriers 
insurgés contre la réaction des Soviets. Le gou
vernem ent, avec son chef souillé de sang, para
lyse la  volonté du peuple, pour m aintenir sa puis
sance. Il fusille ou violente les ouvriers honnêtes. 
Nous assurons le monde entier qu aucun général 
blanc ne nous di.ige. Nous avons tout ce qu il 
faut pour venir à bout des communistes, mais si 
île combat se prolonge nous serons probablement 
obligés de demander ailleurs des secours pour

nos héros blessés, pour les enfants et toute la 
population civile. La garnison de Cronstadt e t j 
les ouvriers délivrés du joug honteux des bol- Si 
chévistes ont décidé de poursuivre la lutte. » î

9W9T Une suggestion  angla ise
pour venir en aide à l’Autriche

LONDRES, 12. — Havas. — Le « Daily Cbro- 
nicle » (organe de M. Lloyd George), après avoir 
déclaré que l ’on ne peut plus prêter de l'argent 
à l’Autiiche émet la suggestion que le meilleur 
moyen de lui venir en aide et de lui permettre 
de remettre son industrie en état, serait de lui 
faire envoyer du charbon allemand. Ces ournitu- 
res de charbon seraient portées en compte com-. 
me partie de l'indemnité que l'Allemagne doit ! 
payer aux Alliés et l’Autriche serait redevable ! 
aux Alliés de la somme que ces fournitures re- ï 
présenteraient. L’Autriche, naturellement, devrait 
promettre de mettre un terme à l’inflation fidu
ciaire et adopter un système fiscal satisfaisant. •

S T  L’ACCORD FRANCO-TURC
LONDRES, 12. — Havas. — Les dernières for

malités de l’accord franco-turc ont été terminées 
à 21 heures vendredi. Cet accord prévoit notam- 1 
ment :

1. Comme conséquence de la cessation des hos
tilités, l’évacuation des régions actuellement oc
cupées par les Français, l'échange des prison
niers, l'établissem ent d’une police mixte.

2. La sauvegarde des intérêts français par l'oc
troi de concessions à des compagnies françaises.

3. Fixation , pour le chemin de fer de Bagdad 
d’un statu t com portant entre autres les disposi
tions suivantes : Le chemin d* fer même appar- ; 
tient aux Français, mais le terrain  de la voie 
ferrée reste propriété des Turcs. Au sud de la 
ligne, les douanes relèveront du gouvernement 
français ; au nord, du gouvernement turc, la ligne 
même restan t franche de douane.

La radio-télégraphie en Suisse
BERNE, 12. — Respublica. — Au début de la 

séance du Conseil fédéral de vendredi matin, M. 
Haafo a  présenté un projet pour la  création en 
Suisse id'une station de radîo-télégraphie. Des 
études faites par des experts compétents ont dé
montré combien il sera difficile pour la  Suisse 
et surtout pour des questions techniques, de créer 
et d'exploiter elle-même une station de radio-té- 
légraphie. C 'est pourquoi on a pris en considéra
tion icïes olfres avantageuses présentées par la 
Maison Marconi, de Londres. Les pourparlers en
gagés p ar le  Département e t la Direction géné
rale des télégraphes ont abouti au projet suivant :

Une station de  radio-télégraphie serait cons
truite en Suisse p a r la  maison Marconi et ex
ploitée sous le  contrôle des autorités fédérales, 
respectivement de la  Direction générale des té
légraphes et téléphones par une société anonyme 
au, capital minimum de fr. 1,500,000 et 2 millions 
au maximum et dont la  majorité idü Conseil d 'ad 
ministration serait formée par des Suisses domi
ciliés dans le pays. Le Conseil fédéral accorde
rait la concession pour une durée de 25 ans. Des 
clauses spéciales sont prévues pour le cas de 
guerre. Tous les plans de construction doivent 
être approuvés par le gouvernement suisse. La 
première année, la  compagnie Marconi fournira le 
personnel technique nécessaire pour l ’exploitation, 
à savoir 16 à 18 télégraphistes, 2 chefs ingénieurs, 
7 techniciens spéciaux et 2 ouvriers. E lle s'en
gage à -former id'u personnel suisse, de manière 
qu'après la première année, le personnel étran
ger puisse être remplacé par du personnel suisse.

La station de radie-télégraphie sera construite 
dans l'es environs de Berne avec une puissance 
de 25 kilowatts perm ettant de oommuniiquer en 
Grande-Bretagne, en Egypte, dans l ’Afrique du 
Nord et d ’ans toute l ’Europe. La tour transmet- 
trice aura une hauteur de 90 mètres environ et 
sera érigée sur un monticule d'une surface de 
80 000 mètres carrés, situé près du village de 
Müncheribuichsze. A une distance de 10 à 15 ki
lomètres. dans la direction du petit village de 
Frauenkapelen, form ant angle droit avec Mün- 
chenbuohsee. on érigera la tour réceptrice sur une 
surface de 5000 mètres carrés, avec une hauteur 
égale à la  tour transmet trice.

Les travaux seront terminés pour le 1er jan
vier 1922. Pour l'assemiblée de la Société des N a
tions. la Maison Marconi s'engage à faire le né
cessaire pour desservir les besoins télégraphiques 
p en d m t lies séances. Les taxes seront perçues par 
la Direction générale des télégraphes. Elles seront 
celles du tarif international avec réduction pour 
les télégrammes de presse. Les télégrammes in
ternes ne seront pas admis. Pour chaque mot, la 
direction des télégraphes recevra la même taxe 
que pour les télégrammes internationaux. Tou
tefois, ces taxes ne seront versées que si les bé
néfices nets de la société exploitant la  station 
de radio-télégraphie dépassent le 6% du capital. 
Le Conseil fédéral n 'a  pas pu prendre de déci
sion définitive, le projet n 'yant pas été préoaré 
aiss'ez tô t pour être dôposé sur le bureau de la 
chance'lerie. Il est possible que la décision défi
nitive intervienne dans la séance extraordinaire 
que tiendra le Conseil fédéral samedi matin.

La station de radio-télégraphie s-era reliée à 
Genève p a r un fil spécial pour les besoins d e  la 
Société des ». étions.
SHF* Convention internationale pour les secours 

aux chômeurs
BERNE. 12. — Respublica. — Aujourd'hui sera 

signée à Berne, entre la Suisse e t l’Italie, une 
convention réglant la réciprocité pour l'octroi des 
secours aux chômeurs dans les deux pays.

2HT* Pour abaisser le prix des charbons
BERNE, 12. — Respublica. — Le Conseil fédé

ral proposera aux Chambres que la Confédération 
verse une subvention de 25 millions de francs 
pour l’abaissement des prix du charbon et de la 
tourbe. La discussion sur le projet et le message 
sera terminée ce matin dans une séance extraor* 
dinaire que tiendra le Conseil fédéral.

*

ÿgST Le prix du lait
f

La guerre du lait va-t-elle recommencer ? — Les
consommateurs seront sur leurs gardes

( BERNE, 12. — Dépêche particulière. — Hier 
s'est réunie au Palais fédéral une conférence grou
pant les représentants des cantons et les repré
sentants des producteurs de lait, des consomma
teurs, des détaillants, des marchands de froma
ge, ainsi que les industriels du lait (laits conden
sés ou autres). M. Kaeppeli ouvrit la séance en 
disant que le moment semblait être venu de re
noncer à une convention et en même temps à la 
subvention fédérale pour les producteurs de lait. 
M. Peter fit le tableau de la situation des produc
teurs et reconnut que si elle était difficile en au
tomne, elle se trouvait néanmoins dans des cir
constances très favorables en ce moment. Il rap
pela que la Confédération subventionne le 
transport, le -ramassage et la vente dans les 
grandes villes, ce qui constitue une charge, pour 
elle de un million de francs par mois. Concer
nant le beurre, l'importation a été très forte en 
automne, mais elle a diminué et est tombée de 
106 wagons à 25. Actuellement, la production du 
fromage ne représente plus que le tiers de la 
production d ’avant-guerre. Cependant, la deman
de pour le marché intérieur est complètement 
couverte par les réserves. Les producteurs croient 
qu’à ce moment-ci on pourrait exporter à des 
prix très élevés. La solution lui paraît être pour 
le moment, une entente directe entre les intéres
sés. Seulement, il ne faut pas perdre de vue que 
cette entente pourrait être facilement réalisée en 
été, mais difficilement l'automne et l'hiver pro
chains. .

Selon les déclarations faites, le troupeau suis
se aurait quand même diminué. On compte 120 
mille vaches de moins qu’en 1916. Cependant Vo- 
rateur établit que le prix du lait pendant la 
guerre est resté relativement en dessous du prix 
des autres _matières alimertaires. Actuellem ent 
il a atteint leur moyenne, donc il a rattrapé ces 
prix. Si les pâtes et autres denrées venaient en
core à baisser, le prix du lait aurait une situation 
anormale et tonte augmentation nouvelle signi
fierait une diminution sensible de la consomma
tion.

En aucun cas, le prix du lait ne baissera !
M. Siegenthaler, au nom des paysans, déclare 

que la Fédération laitière est prête à assurer le 
ravitaillement du  pays, mais elle subit encore les 
effets de la surlangue, les effets de la diminution 
du troupeau et les effets du renchérissement de 
la main-d’œuvre (sic). Quelle que soit la solution 
adoptée, les producteurs ne peuvent en aucun 
cas songer à une diminution du prix de la pro
duction actuelle. Si donc on venait à abandonner 
une convention et une subvention fédérales, — ce 
que les paysans recommandent expressément — 
il ne faudrait pas que la différence retombe sur 
les producteurs, mais seulement sur les consom
mateurs. — R |d . ; Naturellement, les ouvriers 
devront trinquer une fois de plus ! L ’augmenta
tion possible serait de 3 à 5 centimes, selon les 
régions.

Le prix de beaucoup de produits agricoles a 
déjà sensiblement baissé. I l fait allusion aux 
pommes de terre, etc. Selon lui, le prix des four
rages dont on a beaucoup parlé ne joue pas le 
rôle qu’on veut bien lui attribuer dans la pro
duction.

M . Kiich parle de la situation mondiale pour 
établir que les conjonctures en Suisse ne sont pas 
supérieures à celles d'autres pays.

INF* Le prix du lait a baissé sensiblement 
en France et en Hollande

’ M. Kammermann, fabricant de lait condensé, 
déclare, contrairement à ce qu’a dit M. Kach, 
que les prix du lait en France sont très inférieurs 
à ceux de ta Suisse. En France, ils seront tantôt 
de 40 centimes français le litre. En Hollande, 
les condenseries paient 31 centimes le litre de 
lait, ce qui fait une baisse de 19 centimes par 
litre si on compare avec les prix payés chez nous. 
Ce fait est si bien établi oue les condenseries 
suisses songent à aller s'établir à l'étranger.

SWT Le point de vue socialiste
Les socialistes et les représentants des grandes 

villes ont soutenu qu’il est impossible de songer 
à une augmentation quelconque du prix du lait 
aux consommateurs. I l aurait plutôt fallu songer 
à une diminution. La seule solution qui parait pos
sible, c'est le renouvellement de la convention et 
le maintien de la subvention fédérale. Sur les 
120 millions que l'on prélèvera à nouveau par les 

• tarifs douaniers, il ne serait pas irrationnel de 
verser 10 millions pour la subvention du prix du 
lait. Les socialistes soutiennent que si la con
vention venait à être abandonnée momentané
ment, il serait difficile et presque impossible d’en 
renouer une cet automne, au moment de la crise.

Le Dr Kaeppeli résume la situation f en disant 
qu'il faut arriver à ne pas hausser les prix du 
détail aux consommateurs, mais que la solution 
est difficile et que dans l'intérêt de la paix so
ciale, il faudra chercher un terrain d'entente. 
Pour cela, il conseille des pourparlers jusqu'à 
fin mars, entre les producteurs, les représentants 
du commerce du lait, du fromage, des industries 
lactées, des coopératives et des consommateurs,

Ce n'est qu'une fois ces pourparlers terminés 
qu’on pourra reprendre l'étude de cette propo
sition.

Nous soulignons avec force la tactique inaugu
rée par les producteurs de lait, C'est de nou
veau une offensive, de la part des paysans et d i  
la part du Conseil fédéral, qui voudraient tous 
deux se débarrasser de la charge des 10 millions 
stipulée dans la convention. Cette convention est 
la seule protection des consommateurs. Ceux-ci 
doivent intervenir énergiquement pour obliger les 
autorités fédérales à la conserver pour le bien de 
la classe ouvrière et de la tranquillité écono
mique.

« r  LE PRIX DES VIANDES
BERNE, 12. — Reispu'blica. — Un communiqué 

du D épartem ent de l'Economie publique constate 
qu’il y a de trop grands écarts dans les prix de 
la viande suivant les régions du pays. Ses en
quêtes établissent que la viande de bœuf, au dé
tail. ne devrait en tout cas jamais dépasser 4.50 
à 4 fr. 80 le kilo. Le porc ne devrait pas dépasser 
5.20 à 5.80 le kg. La graisse de porc américain 
peut être vendue, au détail, en raison de la si
tuation actuelle du marché, 2.80 à 3 fr. le kg. 
La viande de porc indigène ne devrait pas dépas
ser 4 fr. le kg.

Une grande commission d'enquête vient d 'être 
créée par le Département dans le but de régler 
et de faire diminuer les prix de 1a viande dans 
le pays.

Le déficit probable du canton de Berne
BERNE, 12. — On prévoit que les comptes du 

canton die Berne pour l’exercice 1920 se solderont 
par un déficit de seulement 5 à 6 millions de 
hancs, autrem ent dit inférieur de 9 à 10 millions 
aux évaluations du budget.

Chez les communistes bernois
BERNE, 12. — Conformément aux décisions du 

congrès unifié de Zurich, s'est constitué le 11 
mars à 'B ern e  une section communiste unitaire, 
fusionnant ainsi l'ancien groupe communiste e t la 
gauche du parti socialiste. Après avoir nommé 
un Comité de sept membres, la résolution sui
vante a été prise : « 1. De soumettre au Comité 
de l'Union à Berne une demande relative à la 
réception en qualité die membre à droits égaux ;
2. De présenter à la prochaine séance de délégués 
de l'Union une proposition qui a tra it à l’autori
sation pour les communistes de fréquenter les 
locaux du Volkshaus, sous menace, en cas de 
réponse négative, de publier les noms des mem
bres du Conseil d’administration du Volkshaus 
A.-G. qui se seraient prononcés contre cette ma
nière de voir. »
-----------------------------------  i ------------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence publique

M  A  Nicole, actuellement pasteur à Sonvilier, 
a  été le conducteur spirituel de la paroisse fran
çaise dé Berlin, de 1905 à  1920. Il a  donc assisté 
à l'effondrement de l'Empire e t à  l'avènement de 
la  République.

Pendant la  guerre, il a été aumônier des prison- 
niers français.

Aucun témoin n ’a donc été mieux placé poui 
parier de la  révolution à Berlin en 1918.

Les artistes de mardi
Une dernière fois, m ardi prochain, les am a

teurs idiç spectacles lyriques auront l'occasion 
d 'applaudir les artistes préférés d e  la  troupe de 
Besançon, MM. Deleuze et Vincent, Mme Guil
lemot.

C ’est à M. Deleuze, en effet, qu 'a  été confié le 
rôle de Scarpia. Dès le premier _ jour, cet artiste 
de grand mérite s'est imposé à l'attention du pu
blic, p a r son talent de comédien d'abord, par la 
sûreté et la  qualité d é  sa voix, sâ belle et si 
chaude. Dans « Rigoletto », le  voisinage de M. 
Aubert, de l'O péra, ne lui fut en rien préjudi
ciable, on n 'eut qu’un regret, celui de ne point 
l'ouïr davantage. Il prendra sa revanche anatfdi, 
le rôle de Scarpia, à sa  taille, lui perm ettra de 
nous prodiguer une dernière fois, avec la  cons
cience qui lui est propre, les ressources de son 
beau talent.

E t nous aurons encore M. Vincent, e t Madame 
Guillemot, deux artistes non moins appréciés, que 
l'on aura grand’ plaisir de saluer et de fêter avant 
leur prochain d ép art-p o u r le  grand théâtre de 
Lausanne.

Puccini ayant eu le bon esprit de réduire les 
chœurs à près de zéro d'ans la  partition de la 
« Tosca- », ce sera tou t profit pour le  public, qui 
pourra se laisser aller sans arrière-pensée à  l’a
grément d'entendre d'excellents premiers rôles.

Parti socialiste neuchâtelois
Le Comité exécutif du P. S. N., réuni jeudi 10 

mars, a fixé la date de la prochaine assemblée 
des délégués au dimanche 10 avril prochain, dès 
9 heures et demie du matin- Afin d assurer une 
très forte participation à cette assemblée, elle 
aura lieu à Neuchâtel, à la Brasserie du Monu
ment. L 'ordre du jour sera publié prochainement.

Pour donner suite à la décision prise par le 
Comité directeur du P. S. S., une semaine rouge 
sera organisée entre le 28 mars e t le 5 avril. 
Toutes les sections sont informées qu'elles doi
vent organiser pendant cette période des confé
rences de propagande. Le sujet à développer se 
rapportera aux mesures anticonstitutionnelles 
prises par les Chambres fédérales : Relèvement 
des tarifs douaniers, avec suppression de la clau
se référendaire, limitation d’im portation de cer
tains articles pouvant contribuer à un abaisse
ment du coût de la vie, la crise et le chômage.

Les sections qui désirent des orateurs sont in
vitées à en faire la demande au Comité exécutif 
jusqu'au 20 mars au plus tard. ^

Pour clôturer cette semaine d agitation, le Co
mité exécutif propose d'organiser le dimanche 3 
avril, après midi, de grands meetings de protes
tation dans les régions où le socialisme est encore 
trop peu connu, soit au Val-de-Ruz (Cemier), au 
V al-de-Travers (Boveresse ou Les Verrières), dis
tric t de Boudry (La Béroche). Les Comités de 
districts sont invités à p réparer ces manifesta
tions régionales de concert avec les organisations 
syndicales.

Le Comité exécutif prie dès à présent tous 
les camarades capables de orendre la parole dans 
l'une ou l ’autre de ces conférences, de réunir les 
documents qui leur perm ettront de développer 
les sujets cités plus haut. Le Comité exécutif se 
perm ettra d 'avoir recours à leur office.

Le Comité exécutif du P. S. N.
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SAMEDI
Lettres de deux amies
Bonjour, toi, ma chère grande f
Ta carte me rassurant sur ta santé m'a causé 

une joie 'profonde. Tu vas me promettre de ne 
plus me donner de nouvelles inquiétude®, pas ? 
A ton âge, H donc, peut-on donc encore commettre 
de teilles imprudences. Quand j'aurai le plaisir 
die te. voir, je te gronderai en te faisant de gros 
yeux tout ronds T Oui, (parfaitement,, madame !

Ce ifut bien aimable à toi de m'inviter à repren
dre notre petite discussion et davantage encore de 
m'avouer le  plaisir que tu y trouves. C'est pres
que bataille gaignée pour moi prends garde, cela 
te mènera pour le moins 'dans le troisième cercle 
de l'enfer, id'ans celui où on est condamné le jour 
durant à  discuter sur le renchérissemenri avec 
des spéculateurs qui vous grugent à chaque mi
nute de .l'éiteraité infernale.

Tu as admis la justesse de la  thèse selon la
quelle 'la hausse des salaires ne fut pas d'initia
trice de la vie chère. Cela te vaut un i si* d'ap
plication. «N'as-tu point songé à demander à ton 
auguste éipoux, qui joua ce malheureux rôle «font 
on veut charger la conscience des ouvriers ? 'De
mande-le lui donc. 11 finira bien par être émer
veillé devant l'édosion d'une telle Curiosité.

E t tu  me demandes si on ne devrait pas ac
cepter maintenant un abaissement des salaires. 
Ton post scriptum m’a beaucoup amusée. Ne me 
contes-tu pas avec dtes accents de triomphe que 
ton mari a été augmenté de car la grâce drune dé
cision du haut et glorieux Grand Conseil de ton 
oanton. Tu oubliais déjà la « nécessité » d ’abais
ser les salaires. Je  te sais trop généreuse pour 
admettre que c'est bon... pour Iles autres.

Comment donc veux-tu que les ouvriers admet
tent ces baisses, alors qu’ils ne peuvent pas vivre 
avec ce qu’ils ont. Lorsque nous allons au mar
ché ou à la Coopé, tu sais comment fondent les 
pièces de cinq francs ! Tu ne seras pas étonnée si 
je te dis que c'est aussi vrai pour 'les ouvriers 
que pour toi. Avec ce qu’ils gagnent actuellement
— quarté 51s ont de l'ouvrage — üls se tirent moins 
aisément |Æ’affaire qu'en 1914. Veux-tu bien con
clure, ma chère amie... Non, non, tu n'y es pas et 
comme je tiens à varier de méthode pour faire 
ton éducation socialiste, je t'invite à chercher 
une autre solution. Qui cherche trouve madame 
Mariette, qui cherche trouve ( Cherche bien !

Voici mes enfants qui rentrent de classe, II faut 
que lam ie-fasse place, à Ja maman. Tu sais ce 
que c'est, pas ? Adieu donc, ma brave Mariette 
et hâta toi de me répondre, je suis si heureuse de 
recevoir tes lettres.

Aidleu, ma chère, je t'aime bien. Jeanne.

Les métiers  de l'aiguille
Dans la série des conférences <Porientation pro

fessionnelle données à Neuchâtel, Mlle Jacot, maî
tresse à l'école professionnelle, a traité les mé
tiers de l'aiguille.

Ils sont actuellement en défaveur, dît Mlle Ja 
cot ; on recherche plus volontiers les carrières du 
commerce, mieux payées. Mais la préparation in
tellectuelle et pratique des métiers ide l ’aiguille 
se développe de plus en plus et tend à relever 
leur niveau. r ' " ■ ; |

iLa nécessité de gagner sa vie pousse souvent i 
la jeune fille à entrer en fabrique où elle a tout 
de suite un gain, sans faire d’apprentissage. Mlle , 
Jacot met en garde ses auditrices contre cette 
tentation. La fabrique n'apprend rien à la jeune 
fille pour son avenir de femme. Doit-elle la quit
ter, elle est désarmée. En outre, le travail y est 
essentiellement machinai! et sans joie; il tüe l'in
telligence et atrophie les facultés.

Au contraire, les métiers de l'aiguille sont une 
richesse pour une femme et pour un ménage. Puis 
ils iTédament de l'esprit d'invention, idu goût, des 
qualités artistiques ; fls mettent en jeu toutes les 
faicultés et développent ainsi l'intelligence et don
nent la  joie du beau travail créé soi-même.

Les principaux métiers de l'aiguille sont mo
diste, couturière, lingère, brodeuse, courteposn- 
tière- pelletière.

Sur quoi se baser pour faire un choix 7 Cha
que branche réclame à  peu près les mêmes apti
tudes. Au point de vue physique, il faut avoir 
avant tout une bonne vue — le port du lorgnon 
n’esf pas un empêchement — à part cela, dans des 
conditions normales, on peut exercer ces métiers 
même 'avec une santé délicate.

Comme aptitude spéciale, il faut surtout-l’habi
leté de la main — de la main dépend le pain. Il 
faut ajouter du goût, du coup d’œil, du sens ar
tistique — îl est préférable que ces qualités soient 
naturelles — mas elles .peuvent s'acquérir et se 
déve'opper. Une certaine culture générale est aus
si utile, ainsi que la connaissance du dessin, de 
notions géométriques et de la tenue de livres.

Les conditions de travail sont meilleures qu'au
trefois. Le travail est du reste réglementé par l'E
tat et on peut dire qu’il se fait maintenant dans 
de,- conditions normales. _

J es aporen'isscges. surveillés aussi par l'Etat, 
se font dans les ateliers et dans les écoles pro- 
fers'ornefres. Ils duren* génér/'îemen* deux ans 
(à l'école. 3 ans pour les couturières). Ils sont gra
tuits d-r.s le? alel'ers ; à l'école professionnelle 
il faut p?;er un écotege. mais on y jOutt d avan
tages stn-’irx, entre autres de 1 acquisition dune 
cer-nne cuHur? générale.

MU? J?cc‘ recommande au* ouvrières de ne 
pas s' : :a l/' • .-rop vite, afin <fétendre Je plus pos-  ̂
sib"i Isu- cLamo d ’expériences.

Les salaires des modistes dont de .180 à 2Ô0 
francs par mois. Il y a deux saisons mortes.

Les gîletières ont de 6 à 7 francs par jour, les 
lingères de 4 à 5 fr. par jour, les couturières oint 
dte 5 à 7 francs à la journée, de 180 à 200 fr. par 
mois dans les magasins, 80 à  100 fr. par mois 
comme première femme de chambre.

Les brodeuses ont (d'e 35 à 65 centimes à l ’heure 
pour le travail à domicile. — -

iCes salaires ne sont pas des plus élevés, mais 
J’avantage de pouvoir confectionner soi-même 
tous ses effets et ceux de sa 'famille sont une com
pensation.

Mlle Jacot engage fort les ieunes filies à ap
prendre les métiers de l'aiguille, si conformes aux 
goûts- et aux aptitudes féminines, où la concur
rence masculine ne se fait pas sentir et qui don
nent de très grandes satisfactions. ; /

Nous regrettons ide ne pouvoir donner plus de 
détails sur cette excellente conférence, qui a vrai
ment servi à « orienter ». . ; ; . ~

Nous nous permettons d ’ajouter la remaréue. 
suivante : nous avons entendu bien des 'fois des 
couturières se .plaindre, malgré une nombreuse 
clientèle, de ne pouvoir nouer .les deux bouts. 
Nous avons des cent aines de francs dehors, di
sent elles, et nous n ’arrivons pas à .payer nos four
nisseurs. Les riches clientes sont souvent les plus , 
mauvaises .payeuses. N'y aurait-il pas un moyen 
de lutter contre cette mauvaise volonté-de payer 
qui fait tant de tort aux ouvrières de l ’aiguille ?

Nous savons que les coitturières die Zurich se 
sont organisées en syndicat et ont obtenu de 
grands avantages. Et chez nous ? M. S.

Conte du Samedi

C H O L L E
A demi gelé, suivi de son chien tout jeune alors, 

îl arriva au village un soir d’hiver, quand les fri
mas étendaient partout leur idéal et monoione 
manteau.

Un villageois l’ayant découvert, couché dans 
l'encoignure de sa porte, eut pitié de lui et l'bé- 
bergea plusieurs semaines.

On s'habitua peu à peu à la présence de Cholle.- 
Mais malgré cet accueil, l'orphelin garda son mas 
que de tristesse et sa mine farouche; les paysans 
ne’ l'admettaient point dans leur inlinniie. Tout 
en le tolérant dans le village, on le considérait 
comme un étranger et le pauvre garçon avait le 
cœur morne, son cœur sauvage et vierge de pas
sion qui ne demandait qu'à fraterniser aveç les 
gars du d  rucher. ces gars <ni'il aimait pourtant 
malgré le dédain qu'ils lui témoignaient sans 
cesse. . . . ;V  .

ID couchait tantôt chez l’un, tantôt chez l'autre, 
toujours dans des réduits ou des granges, vautré 
dans les foins et la paille. Il payait cette hospi
talité par une rude et fatigante besogne, car les 
fermiers le requéraient pour les travaux des 
champs.

Faute d  amitiés robustes, il reportait ses ten
dresses sur les enfants et, pour mériter leur af
fection, aux vacances de septembre, il menait les 
écoliers par les grand'routes, maraudant dans les 
vergers des riches « pachters », revenant les pp:-' 
ches et les mouchoirs remplis de .pommes et de 
noisettes. E t le grand Tom, le bon chien au .poil 
rofux et à l’œil vivace, 'le disciple inséparable de 
Cholle, était leur garde et leur annonçait l'appro
che des fâcheux.

Rentrés au village, les gamins apportaient à 
Cholle des briquets de pain qu'il dévorait goulû-h 
ment et dont Tom avait sa part.

Parfois, verts les beaux jours, Cholle s’absentait 
des semaines ; on le croyait parti pour de bon.

Ces jours de spleen, il .allait loin, de bo-tmj en 
bourg, couchant dans les bois à la belle étoile, 
s'endormant au chant du rossignol, en admirant 
le soleîl du crépuscule qui plongeait les verdures 
dams une vaipeur dorée.

K aldorait lia nature sans s'en exipliqueir la 
beauté, se laissant aller à cueililîir de lourdes ger-jj. 
bes de fleurs sauvages Qu'il jetait bientôt oour 
en recueillir d’autrey dont la masse le partait d'un 
manteau de riantes couleurs. L’a-rome et la poé
sie des sous-'bods 1'éniivra.ient ; il se roulait dans 
les hautes herbes, s ’y perdait comme dans des 
vagues doulces et muettes. Alors il se trouvait 
heureux, 3  oubliait les hommes et le monde, il 
oubliait sa pauvreté, car ces forêts et ces pllaiines. 
ce soleil brillant, cette lune souvent voilée et com
me attendrie, ces innombrables astres qui parsè
ment le manteau de l ’infini de paillette* d’or, tout 
enfin, ces arbres et ces fleurs, ces oiseaux e t - 
leurs chants, tout cela était à lui ; lui seul régnait , 
sur ces magnificences. Il eût voulu vivre ainsi des 
semaines, des mois, toujours, emplir son cœur de 
toute ta poésie qui se dégageait de ces horizon.» “ 
sans fin et de ces soirs placides étoilés de lys 
blancs.

E* un matin il se réveillait la pensée tout autre, 
son beau rêve d'idéal enterré dans l’oubli. Le va- ■ 
gabond reparaissait, le vagabond instinctif qui 
grimpait aux arbres- dénichait les couvées nou
velles. pria d’un besoin inéluctable de détruira js 
pour assouvir son originelle passion. Souvent il 
pleurait. Un regret oue son inconscience ne ten
tait Doint de définir martelait son cœur. Il était 
toujours le même cecendant. c'était bien lui. depuis 
des années, le laboureur de ces chanros oui ■ le 
voyaient .peiner encore auiourcThui ! Par instants 
alors son âme s'entrouve et une seconde il rede
vient (penseur. Puis, désespéré, .pour oublier et

vofifer ses souvenirs, il se remet à sa charrue et 
sillonne la terre.

Cholle a un ami qui, à l'encontre dés gens du 
village, semble lui témoigner une sincère affec
tion : un bonhomme -à la chevelure blanche et 
boudée, à long vêtement noir j sa figure est ridée 
et des yeux bons et doux y brillent d'un (dernier 
feu : Qe vieux curé. Jadis il fuyait ce petit hom
me qui lui ptarla.it de bonté et de Jésus. A pré
sent, l'amitié le rapproche de -lui, Son cœur épris 
de l'infini a  besoin d’un confident ; souvent le 
sofir, il' va fra.piper à  lia porte du presbytère. Le 
prêtre le reçoit et l'entretient longuement du 
Christ, de son martyre et de la méchanceté des 
humains.

Chaque jour, Cholle quitte son ami l ’esprit 
moins étroit ; chaque fois, sur le seuil de l'hospi
talière maisonnette, dans l'ombre du dédin, leurs 
mains se serrent davantage. Tout le jour, l'o r
phelin peine avec plus d ’ardeur ; le  travail main
tenant réconforte son cœur et lui rend la vie plus 
radieuse.

Au printemps dernier, le bacs Vandimeilen l'a 
pris à son service ; (le baes Vandae’en a une .jolie 
fille que la besogne ne rebute point. En dirigeant 
sa charrue d'où les gras sillons s'effilent lente
ment dans les immenses labours, Cholle la voit 
.passer au loin balançant ses hanches de rustaude 
avec une nonchalance involontaire et captivante.

De grarad matin, elle va traire les vaches ; cette 
besogne terminée, Cholle aide la fille à hisser sur 
sa charrette les grandes cruches remplies de lait. 
Puis il la voit monter sur lia voiture qui, tirée par 
■une vdeülile jument, se diriga 'lentement vers la 
ville, tandis que, crâne et s'accompagnant de for
cé « hue », Trient je drague d)u fouet.

Près d'elle, le • gars se trouble, son regard le 
déconcerte et le fait rougir comme un enfant 
fautif. A l'approche de la  paysanne, il perd la 
tête et son cœur ba.; inconsciemment.

Mars qu'a donc le granid: Choie, l'orphelin sau- 
vaige 7 Les fleurs et le . soleil ne .le trouvent plus 
rêveur I A quoi sonige-t-il en bêchant la terre d ’un 
mouvement cadencé ?

Il songe aux beaux yeux de la rustique fille ; 
il se berce d'espérance, le pauvre « sans-famiDle ». 
Un sentiment mystérieux est venu habiter son 
cœur ; un sentiment doux et cruel à la fois, dont 
le vieux ouré ne lui a jamais dit un mot.

Le soir, lorsqu’à deux ils rallient le bétail idlans 
les prés de la fermé pour regagner les établies, 
ses: muscles palpitent et s'impatientent, il trééiste 
péniblement à rimpui’siqn de l'a .prendre, de l'em
brasser à pleine bouche il lui tarde de sentir ces 
chairs opulentes se révolter ou se pâmer à son 
étreinte victorieuse. Mais cette maudite crainte, 
cette fâcheuse puidleur qui 'le rendent faible et ma
ladroit ! A qui -confier ®a souffrance ? Certes, la 
riche fermière ne voudra pas d'un va-nu-pieds 
oomime lui, n'ayant pour compagnon, dans le vil
lage, «me les brutes et les indigents de son es
pèce. E t Cholle maudit le destin! Enfant trouvé, 
enfant naturel oeut-être, a-t-il seulement un autre 
nom que ce sobriquet de « Cholle », a-t-il eu d ’au
tres parrains que les .polissons du village ? Ah ! 
que n’est-il le fils d^un gros fermier ; il aurait 
de beaux habits 'le idïmanche. il courtiserait la 
jolie paysanne et il la mènerait là-bas, au détour 
de tta route, dans la petite église où son ami, le 
vieux prêtre, célébrerait leurs fiançailles, tandis 
que les enfants de chœur leur chanteraient de 
pieux et touchants souhaits de félicité conjugale.

A mesure que s'écoulent les semaines, l'amour le 
nênètre davantage et finit par l'oppresser tel
lement que Ta vie même commence à lui neser. 
Il se surprend à -rêver des heures. Une indicible 
mélancolie creuse et -pâlit son visage. Il est plus 
maigre à présent qu'aux jours les plus faméli
ques d'e son existence de vaglabond. Jamais il ne 
connut frintfailes aussi impérieuses. « Je la veux ! 
se dit Cholle, elle m’est encore olus nécessaire 
que le pain que je mange et que l'air que je res
pire !... Il me la faut ! ou bien je mourrai. »

Le vacances revenues, les gamins s'étonnent ; 
Cholle ne les conduit plus en maraude. Tom 
même, le .chien caressant, parait renfrogné et 
soucieux, et boulde à leur espiègle compagnie. 
Mais ils finissent par se mettre en campagne slans 
leur chef habituel ; ils connaissent à présent le 
chemin des vergers 'les plus accessibles.

L'automne arrive et, avec l'automne, la ker
messe du village. Au cabaret du « Nachtegaèl », 
on a placé un orchestrion venu de la ville. Les 
gars et les filles dlansent avec entrain ; les airs 
des valses et des quadrilles alternent depuis 
l'aiprès-midi.

La soirée est bénigne ; dans le ciel sombre s épa
nouissent, l’un après l'autre, les innombrables 
lys d'argent.

Cholle rôde aux environs de l'auberge. Son 
chîen le suit silencieusement, tête baissée.

Les chaumières éteignent maintenant leurs vi
tres clignotantes et sommeillent tapies dans l'om
bre. Finalement, il n ’y a plus d’allumée que la 
lampe brûlant devant l’autel. Et les grandes ogi
ves que cette faible lueur éclaire à peine, sem
blent regandér Cholle comme des yeux sympa
thiques et pitoyables...

Plusieurs heures s'écoulent encore. Les dan
seurs et les danseuses sont rentrés turbulents ou 
attendris. Les voix avinées se sont perdues d’ans 
la nuit. Mais un dernier couple frôle presque le 
pauvre Cholle, assis sur une borne devant le ci
metière. Dans lia femme, le gars a reconnu la 
belle Trientje, et celui qui l'accompagne, c'est te 
fils du maître d'école. Amoureusement serrés, ils 
regagnent 'la grand'route pleine de silence et de 
solitude. Le rustre les suit un instant, puis il 
s’arrête, le cœur battant à se romrore : les hautes

herbes ont été froissées doucement. Des chucho
tements plus soyeux que des bruits d’ailes par
viennent aux oreilles de Cholle. La ibrise est 
tombée, les feuilles sont muettes et immobiles, et 
dans l'air un doux frémissement monte vers le del 
avec des échos timides dé baisers silencieux.

L'heure tinte mélancolique, l ’heure tinte et 
pleure sur Cholle, et les grandes ogives ne l'aper
çoivent plus. Il s'est enfoncé dans le bois. Quelle 
haine, quelle révolte ont pris possession de son 
cœur ! Le malheureux fait plaice au criminel ! 
Gare à ceux qui tenteront de le faire souffrir ; 
son âme sera sans pardon- ; il ne rêve que ven
geance et cruautés.

Rendre souffrance pour souffrance doit être 
bien doux ! Non point, ill n’attendra même plus 
qu'on le provoque ; il frappera le premier, îl fera 
le mal -pour le mal, il leur fera expier impitoya
blement toutes les humiliations de sa vie.

Sentir les chairs 'die ses victimes panteler sous 
son étreinte fratricide, voir couler le sang ver
meil de leurs poitrines, voir leurs visages se con
tracter de douleur ! Fouiller leurs flancs et de 
ses mains rougies leur arradier le cœur tandis 
qu'elles resipirent encore !

Dans son cerveau se dresse déjà le charnier 
de ses tueries...

Août 1892.

Petites recettes pratiques
Pour rendre les murs imperméables 

à l'humidité
Faire fondre au bain-marie une partie de pa

raffine dans deux parties d'huile de goudron de 
houille et se servir dé ce mélange pour en en
duire les murs qu'il rend imperméables à l'humi
dité.

Procédé pour enlever les taches de boue 
sur les vêtements

On brosse les taches lorsque la boue est sèche 
et l'on fait disparaître les traces qu'elle laisse sur 

.les étoffes de laine ou de caoutchouc principale
ment, avec de l’eau fortement vinaigrée.

Notre Feuilleton

Parabole do Réservoir d'Eau
IV

Void le moyen de sortir de cet esclavage. Faites 
vous-mêmes ce que font les capitalistes — c’est- 
à-dire organisez vous-mêmes votre travail, dirigez 
vos escouades et répartissez-vous chaque besogne.' 
Ainsi vous n'aurez plus besoin de capitalistes ni 
die leur accorder aucun profit, mais vous diviserez 
en frères tout le produit de votre travail en par
ties équivalentes pour chacun. Le réservoir ne dé
bordera plus, aussi longtemps que chacun de vous 
ne sera pas désaltéré et ne dédaignera pas d'ou
vrir la bouche pour réclamer encore de l'eau. 
Alors, vous vous servirez du surplus pour en faire 
des pisdnes et des jets, vous amusant tous ensem
ble, comme le faisaient les capitalistes ; mais votre 
plaisir sera le plaisir d'e tout le monde.

Et les hommes répondirent :
— Ce que vous dites nous paraît juste, mais 

comment pouvons-nous l ’entreprendre ?
Les agitateurs répliquèrent :
— Les capitalistes vous ont déjà alppris à ré

partir entre vous les différentes tâches et à vous 
guider les uns les autres. Vous potiivez constituer 
librement vos escouades et organiser votre tra
vail, en sorte qu'il n'y ait plus parmi vous ni maî
tres ni serviteurs, mais simplement des frères. Per
sonne ne réalisera .plus dé gains, mais chacun 
jouira en commun 'du fruit du travail commun. 
Vous n’êtes esclaves que parce que vous travail
lez pour le compte des capitalistes et votre liberté 
veut avant tout que vous soyez en mesure d'e tra
vailler pour votre proipre compte. Tout est à tous : 
le réservoir, les sources, les puits, les citernes, les 
vases, -les seaux sont au peuiple tout entier et non 
-pas aux seuls capitalistes. Faites qu'il en soit ain
si : c'est l'unique moyen de libération.

Et île peuple les écouta, la chose lui paraissant 
bonne. De même, elle ne parut pas difficile. Tous 
les hommes s'écrièrent ensemble : « Nous ne vou
lons pas agir autrement. Ainsi soit-il ! »

Les capitalistes entendirent les cris et ce que 
disaient les hommes, et l'entendirent aussi les de
vins, les faux prophètes et les hommes forts, ex
perts dans l'art de la  guerre, qui défendaient les 
capitalistes. Tous tremblaient tellement que leurs 
genoux s'entrechoquaient, tandis qu'ils répétaient 
entre eux : « C'est bien la  fin pour nous ».

Par contre, les vrais prophètes, qui, pris de pi
tié pour le peuple, n'avaient jamais prophétisé 
pour les capitalistes, se réjouirent profondément, 
sentant la libération prochaine.

E t le peuple s'en alla et il fit toutes les cho
ses qui lui avaient été consdllées par les agita
teurs. E t il arriva que tout ce qu’ils avaient an
noncé se réalisa. Dans ce pays, il n’y eut plus 
d’hommes souffrant de la faim, de la -soif, du 
froid., ni autrement besogneux. lEt chaque homme 
disait au compagnon : « mon frère », et chaque 
femme à la  compagne : « ma sœur », car ils étaient 
l'un pour l'autre tels des frères et sœurs, qui de
meurent ensembla .dlans la paix. El la justice ré
gna éternellement sur cette terre.

Edouard BELLAMY. i
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Dernière semaine 
de l'immense succès

Grand Jei
10®* épisode :

Dans les griffes du fauve 
U n. épisode : 

Accusée 
12»» épisode :

A chacun sou dû
7 actes d'aventnres Inédites 

et im pressionnantes

Ffllïï myslilie
2 actes de folle gaité
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L'Ecole comprend deux sections : .

a) Couturières en robes| 
b) Conturiéres pour vêtements de jeunes garçons

Ouverture d'une nouvelle année scolaire : mardi 3 mai, à 
8 heures du matiu.

Conditions d’admission > Sont reçues pour un appren
tissage de deux ou de trois ans, les jeunes filles libérées <3e l'Ecole 
prim aire. Le diplôme de l'Ecole n’est délivré qu'aux élèves 
ayant fait trois ans d'apprentissage. Les élèves de deux ans reçoi
vent un certificat de sortie.

Cours restreints de trois, six ou 12 mois.
S’adresser, pour renseignements et inscriptions, â la Direction 

de l ’Ecole poofessionnelle. Collège Jeanricliard, tous les jours 
d'école, de 11 heures à midi. - 7977m nssiO K i m Lucie 1
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p o u r  h o m m e s

Samedi soir

Se recommande, ' v̂ 3464
Jules WYLER.

Joe Martin
(l'homme-slnge)

2 actes 
des plus intéressants

Dè* vendredi :

La Sultane de l’Amour
Une merveille coloriée 

de l'a r t cinématographique

e n  t i s s u s  l a i n e *  s o n t  e n  v e n t e  I Ë

des travaux  exécutés dans les 
- c o u p s  d e  d e s s i n  artis tique , d éco ra tif 

e t lechn ique

Grande salle du Collège secondaire
Heures d’ouverture i Samedi 12 mars, de 13 à 17 heures. 
Dimanche 13 mars, de 9 heures à midi et de 13 â 17 heures.
7943 La Direction.

AU Bon M n r  41
km Lion. Rouer!

« Piccolo » TaWIers-Colottes
Tabliers pratiques, fantaisie! 

Habit coton, mercerisé, soie 
Sweaters laine e t coton, tons prix 

Camisoles —  Caleçons —  Combinaisons 
B as— Chaussettes— Bandes molletières 

Gants fO, soie, pean 7956 
Nouveautés —  Bonneterie —  Mercerie 

1 0  %  d’escompte sur plusieurs artlcîas
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4I, Rua Léopold-Robert, 41
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facile e t la issan t de fo r ts  bénéfices. C ap ita l ind is
pensab le fr. 2000 au  com ptan t. — S ’ad resse r à  Case 
Postale 18900, Vevey. 7861
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Dlme Bech couturiè
re, rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d ’hommes et 
d'enfants. Bas p ris . 6985

Ad Gagne-Petit L X S ;
Lainage, Coran te, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.
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les listes le la Jungle
4*“  épisode : Le caveau des supplices 

d  Au pilori
6°» » Le balancier hum ain

Très émouvant, surpassant tou t ce qui a été va 
a ce jour

U O N D I N E  Comédie 

L’O M ELETTE DE PO LY G A R PE
____________  { ; Comique final_________________

Dimanche soir : Changement de programma
Un des grands succès de la saison :

SA M  S ON
ou Un enlèvement au cirque

«

Hors série
Grand dram e en 5 parties

Misa en scène magnifique

P R I X  H A B I T U E L S
Let dames sont priées (Taseisttr sans chapeau

En préparation : Intempérance, grand film
réaliste en a parties

!:
♦♦

:

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
83

PAR

C o l e t t e  Y  V E R

(SuÈtc)

—■ Tu n'as pas besoin de conter ces choses à 
Muzard, dit Huguette agacée. Il s'en fiche. D'ail
leurs, ne vois-tu pas qu’il a des soucis qu’il ne 
nous confie pas.

—- Vrai, tu as des soucis, mon vieux ? ques
tionna l'excellent Girard.

— Non, dît enfin Muzard, je n’ai pas de soucis 
à proprement parler. Mais je viens d’apprendre 
une nouvelle qui m'abasourdit un peu parce que 
je mesure les conséquences de l ’événement ino
piné : Loche est en itrain de crouler.

—- Quoi, quoi, qu'arrive-t-il ?
— II est ruiné ? demanda ingénument Hu- 

fîuebte.
— C'est-à-dire, reprit Muzard, que, d'ici vingt- 

quatre heures, il pourrait fort bien être à la 
Santé.

11 y euit un silence, une consternation. Gérard, 
aa bout d'an instant, plaisanta :

—- Eh bien ! vieux, tu triomphes. L'as-tu assez 
blaguô cotte canaille de Loche avec sa tête de 
crotale.

— Bast ! dit Muzard, il m’intéressait. S’il a-

vaiit réussit, j'aurais peut-être dit : tant mieux. 
Mais l'argent est pareil à fous les faux dieux. 
C'est un mauvais maître pour ses adorateurs. 
Il ne leur est pas fidèle. La catastrophe, je m’y 
attendais sans l'appeler de mes vœux et je dis : 
tant pis.

Alors Huguette exigea des détails. Cette fem
me futile s'inquiétait tout à coup des dessous du 
drame. Elle voulait «avoir J’obijet des plaintes 
portées contre le financier, H fallait qu'on lui 
expliquât en quoi consistaient ses irrégularités. 
On était bien étonné de la voir comprendre mille 
choses obscures concernant les agissements de 
Loche.

— Oui, je vois, disait-elle, un client souscri
vait vingt actions, et on lui faisait tm bordereau 
de -cinquante.

E le  était toute pâle, les lèvres blême#, elle 
répétait :

— Un homme comme M. Loche ! Finir de 
cette façon ! Est-ce possible I

Et elle voulait savoir plus ‘encore : ce qui 
î.ïlait se passer au cas ou il serait arrêté, si 
l’industrie des hydromobiles serait épargnée, et 
le magnifique établissement d'Herblay, qui, dans 
un mois, devait ouvrir ses portes !

Les deux hommes discutaient, émettaient des 
suppositions. Et Muzard devinait que là-bas, au 
fond de la terrasse, Albert Blond ©t le vieux 
député creusaient le même sujet bien plus âpre- 
ment encore. Maintenant, il faisait nuit et la place 
de l’Opéra, sous le ruissellement des lumières, 
avait repris son air de fêté. Les autos de luxe ron
flaient, les autobus gémissaient atrocement, des 
camions automobiles ébranlaient le sol, et, perdus 
dans cette formidable course de la mécanique, du 
rares chevaux, comme de pauvres bêtes démo
dées, traînaient avec un effort douloureux leur

voiture. La booche du Métro dégorgeait mainte
nant une foule épaisse, ■qui paraissait s'y engloutir 
à plaisir à  mesure qu'elle en sortait. L’éclair des 
affiches lumineuses partait en haut, de droite, de 
gauche, de partout Une immense réijouisrance, un 
carnaval- perpétuel régnait ici. Scnidain Muzard, 
Gérard, Huguette se turent, figés tous trois dans 
la même attitude. Au bord du trottoir une auto de 
maître, aux panneaux luisants, s ’était arrêtée, et 
Cyprien Loche -en descendait, scrutant toute la 
terrasse de son regard gris impassible.

Au même instant, MuzardTentendit derrière lui 
tm bruit de chaises qu’on repousse et, du coin de 
l ’œil, il suivit Albert Blond et 5e député qut, 
sinuant à travers les tables et les consommateurs, 
filaient doucement dans la direction du boulevard. 
Deux ou trois personnages, habitués de cette ter
rasse, et dent Muzard, à force de les rencontrer 
ici, connaissait bien l’élégante silhouette, en firent 
autant. Ce fut discret, silencieux, comme un tour 
d'escamotage. Lucien Gérard contemplait obsti
nément la façade de l’Opéra, de cet air géné que 
l’on prend en voulant paraître indifférent ; quant 
à  Huguette, devenue très rouge, elle fourrait tout 
ce qu'elle pouivait de son mince vidage dans 
l'orifice de son bock, auquel, jusque-là, elle n 'a
vait pas encore touché.

E t Cyprien Loche, qui s’était avancé très lente
ment, sans perdre de vue aucune de ces fuites 
clandestines, conservait son air éternel d'aristo
crate désabusé. S’es yeux gris cherchaient une 
place. Constant, qui veillait, le prévint, lui offrit 
un guéridon libre, — celui que venaient juste
ment de quitter le journaliste et le  député.

Alors Muzard, se souvenant des adulations que, 
pendant deux années cette homme à  qui personne 
ne prêtait une conscience, mais tout le monde 
l'opulence, avait reçues ici. eut un haùt-le-ooros

devant 'la lâcheté humaine. Loche aujourd'hui, 
bien que par terre, ne valait pour lui ni plus ni 
moins qu’hier. E t de son ton de tous les jouis il 
arrêta le banquier aù passage en criant assez 
haut :

— Monsieur Loche, nous avons une place id !
— Ah ! pardon, Muzard,. je ne vous avais pas

vu.
— Si, pensa instantanément Muzard, & m’avait 

vu, mais c ’était en compagnie des notabilité* de 
la finance ou de la presse qu’il voulait s’exhiber 
aujourd’hui, car c’est une exhibition qu’il vient 
faire ici ce soir. Or, je suis un bien petit monsieur 
pour .son dessein. Mais c’est égal, je vaux mieux 
qu’un isolement honteux et ostensible À une table 
de café. ~ : .

Huguette, en qui toute la féminine prudence 
éclatait en ce moment, manœuvrait pour ne pas 
tendre la main à celui qui serait peut-être vingt- 
quatre heures plus tard en prison- Finalement, 
n'étant pas assez hardie pour oser une réprobation 
ouverte, elle s'exécuta.

— Je  suis très heureux d* cette rencontre, mon 
chez Muzard, dit le banquier ; justement, je pen
sais à vous.

En même temps, les yeux gris interrogeaient 
les yeux de Muzard, se demandant : « Sait-il ? » 
L'examen se prolongea longtemps. Et ce fut par
ce que les yeux noirs, si railleurs d ’ordinaire, 
étaient pour la première fois dépourvus d'ironie, 
que Loche, qui connaissait son monde, se dit : 
« Il sait. »

(A  sabra).
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