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DU 28 MARS AU 5 AVRIL 

Semaine de lutte
Semaine de recrutement

Rien ne sert de crier ni de menacer,
II faut créer une force.
Nous avons le nombre, mais noos sommes di

visés, mal organisés, trompés.
Il faut doubler le nombre des membres du 

parti socialiste.
H faut doubler les abonnés à la presse socia

liste.

Vers l’unité prolétarienne

La conférence de Vienne
v n

L’impérialisme et la révolution sociale
Wallhead, de président de l’I. L. P. d'Angle

terre, rapporte s u t  ce thème au nom de la Com- 
Ujission d ’Insbruck.

Si l'impérialisme n'a rien apporté à la classe 
ouvrière anglaise, ni aide ni prospérité, il est 
impossible qu'il ait eu plus de succès en quel 
pays que ce soit. Si l'impérialisme du pays qui 
s'est soumis les plus vastes territoires et les ra
ces les plus nombreuses n’a pas réussi à amélio
rer le sort de la classe ouvrière comment le fe
rait-il où que ce soit ? Laissons de côté l'histoire 
de l'impérialisme et de la variété infinie de ses 
formes d'action, pour voir ce qu’il fut dans ces 
30 dernières années, soit depuis 1881. Adler a 
rappelé hier que c’est à Vienne que fut allumé 
l’incendie qui embrasa l'Europe entière. C’est 
vrai. Mais ce qui se passa à Vienne alors ne fut 
qu’une résultante de toutes les intrigues diplo
matiques et économiques de toutes les grandes 
puissances, ourdies au cours de plusieurs déca
des et qui ont préparé la guerre. Si l’on veut 
remonter aux causes mêmes de la guerre euro
péenne, il faut justement remonter à l’année 1881. 
L’Angleterre occupa alors l’Egypte sous le pré
texte d'y rétablir l'ordre, tout en annonçant 
hautement sa résolution de retirer ses troupes 
sitôt ce but atteint. Ce fut là le prélude de toute 
une série de conquêtes de la part des grandes 
puissances. r  •

(La France s'avança dans le nord africain, l'Al
lemagne suivit. De 1881 à  1903, l ’Angleterre 
occupa 4 millions de milles carrés anglais en af
firmant aux masses que le commerce suit le dra
peau. En s’étendant il assure la production, il 
garantit la prospérité aux travailleurs. C'est au 
nom de cette prospérité qu’on réclama les lourd* 
sacrifices exigés par les conquêtes. Mais les sta
tistiques nous montrent que de 1884 à 1903 le 
commerce anglais avec ses colonies ne s’est ac
cru que de 30 %. Pendant ce temps les dépen
ses militaires ont été énormes. En réalité l'im
périalisme avait surtout servi aux placements ca
pitalistes. En 1862, les placements de capitaux 
anglais à l'extérieur étaient de 144 millions de li
vres. En 1893, ils s'élevaient à 1698 millions et à 
4039 en 1914. C'est là un tout autre accroissement 
que oelui id'u commerce. Cependant en 1913, Sid- 
ney Webb établissait que la moyenne des salai
res des ouvriers anglais s'élevait à 10 schellings 
par semaine! (une vingtaine de francs!).

Mais ce n'est pas lia le pire résultat. La con
séquence de cette politique 'd1,expansion est la 
poussée de concurrence pour occuper des terri
toires. ,Elle divisa l’Europe en deux camps, elle 
accentua leur opposition, elle conduisit le conti
nent à 'La catastrophe qui nous coûta douze mil
lions 'de vies humaines. Tel est l'impérialisme tel 
que nous l’avons vu à l'œujvre depuis 1881.

La résolution que nous proposons à la confé- • 
rence établit donc que la guerre fut une consé
quence de l ’impérialisme et que le régime capi
taliste est ébranlé en sa base. 'On a dit aux peu
ples au début de la guerre qu'ils devaient défen
dre leur pays. L'I. L. P. n'a jamais voulu re
connaître que ce fut vrai. Pendant toute la guerre 
il a répété que celle-ci avait un caractère impé
rialiste et qu’une fois terminée, les travailleurs 
verraient bien à quoi elle devait servir. Le ter
rible chômage id'ont souffre notre prolétariat est 
la Idémonstratiotn que nous attendions. Lloyd 
George a 'dit la vérité un jour en répondant à une 
délégation ouvrière : L ’Angleterre entend ne
pas conquérir un pied oairré de territoire. Par
bleu, sur un pied carré on ne saurait ouvrir ides 
mines, créer des établissements et placer des ca
pitaux. Aussi l’Angleterre n'a-t-elle pas mis la 
main sur un pied oarré, ainsi que l'avait promis 
Lloyd Geolrge, mais bien sur un million de milles 
carrés.

Les ouvriers anglais repoussent le traité de 
Versailles de toutes leurs forces, oar ils ne croient 
pas qu'un tel traité soit capable de nous assurer 
la paix, mais qu'il n'est rien d'autre que la source 
de nouveaux dangers de guerre (approbations). 
C'est une paix dictée par des conquérants, dic
tée par de purs intérêts capitalistes, et c'est, se- 
lon moi, une des tâches esentielles du prolétariat 
de tous les pays de combattre cette paix.

On nous dit que l'Ang'elerre est victorieuse, 
mais nous comptons 2 'A millions de chômeurs 
en notre pays, qui s'aperçoivent que la guerre 
avait d'autres buts que de les protéger. L'I. L. P. 
est décidé à poursuivre la lutte contre les gou
vernements impérialistes, contre les buts impé
rialistes, contre les traités impérialistes, de ne 
se donner aucun repos avant que les peuples de

l’Europe centrale voient leur vie économique res
taurée, que la liberté leur soit rendue.

L'individualisme sans "frein est impossible à 
l'égard des autres individus. Il en est de mêiae 
pour les nations qui doivent vivre cotame les in
dividus, en sociétés. Chaque tort que l'on fait.à 
l’un d’eux a ides répercussions douloureùses sur 
les autres. Nous avoins vu l’empressement de nos 
capitalistes pour s'emparer des derniers navires 
allemands. Mais la conséquence fut de condamner 
nos chantiers de la Tyne et de la Clyde au chô
mage, nos capitalistes ayant pu, par la rapine, se 
procurer assez de navires. Ces hommes qui sou
tinrent la guerre par leur acharné labeur dans 
les chantiers 'de constructions, sont récompensés 
par le chômage et par les baisses dé salaires.^ 

On nous a dit qu'il fallait détruire le militaris
me prussien. Ce fuit fait et ce fut bon. Mais ,à 
quoi cela aura-t-il servi, si à sa place s’installe 
un autre militarisme ? (Très bien !) C 'eût èlè 
un malheur de voir l'Europe dominée par la clas
se militaire allemande, mais mes camarades fran
çais reconnaîtront que cë serait un malheur de 
la voir dominée par le militarisme de France. £ 

Comme qu’on l'envisage l'impérialisme est no
tre principal ennemi et c’est contre ce front com
mun qu'il faut dresser un front commun. C’est là 
le devoir le plus pressant! il faut coûte que 
coûte mettre un terme à  l'impérialisme. Voyez 
ce dernier exemple. On a aippelé les Indes le 
joyau de la couronne anglaise. Mais les Amstrong 
et les iBickers ont pensé que le peuple hindou 
était surtout bon à exploiter et à devenir le con
current des travailleurs de la Métropole. Ils le 
font travailler 64 heures par semaine à la filature, 
au tissage, le paient cinq schellings par semaine 
(environ 6 francs) et deviennent ainsi les plu? 
dangereux concurrents de l'industrie et ides tra
vailleurs d'Angleterre. Voilà ce que signifie pour 
nous la couronne du vice-roi des Indes !

iNotre exemple doit vous permettre de con
clure avec nous que l'impérialisme est le gage 
de l'esolavage des travailleurs et qu'il n ’existe 
qu'un seul moyen 'de salut, c'est l'union de tous 
les travailleurs de la terre pour renverser le 
capitalisme, pour libérer le prolétariat d^s liens 
de l'impérialisme, pour assurer l'avènement du 
socialisme (longs, applaudissements).

E.-Paul GRABER.

L’offensive de printemps 
contre ia Russie

Le traité' de commerce signé la semaine der
nière à 'Londres, entre Krassine et sir Robert 
Home, n'est pas une garantie de paix pour la 
Russie. Le préambule du traité fait allusion aux 
négociations de paix. Mais le « Times » a  déjà 
pris soin de nous avertir qu’il ne fautt pas se 
nourrir de .trop d’illusions, car il faut encore 
obtenir la sanction (parlementaire britannique. 
Krassine a aussi mis en garde contre de trop grands 
espoirs : « Le traité de commerce n’est pas le 
commerce. Le traité de Versailles était un traité 
de paix, mais... il ne faut pas s’attendre à des 
miracles parce que le traité est signé. La reprise 
des affaires exige plus qu’un échange de signa
tures. »

Les financiers internationaux n'ont pas renon
cé à  leur plan d'abattre la Russie des Soviets. 
Brante, danis une intéressante correspondance 
de Vienne, signale les agissements des ambassa
deurs tsaristes. Ils ne perdent pas une minute. 
Gicos et Kudaselroff se sont rendus à Londres, 
Paris et Rome, pour y faire miroiter un projet 
de mobilisation militaire de plusieurs pays dans 
le but d'attaquer les Russes.

D'autr.es diplomates russes, 'tels que Savin- 
koff, cherchent à provoquer la rupture entre 
Etats riverains et les Russes, pour justifier en
suite une intervention. Cette méthode aurait été 
employée auprès des Polonais auxquels on con
seillait de briser les pourparlers de Riga et 
d'assaillir les Moscovites à l'aide de la Rouma
nie. C'est dans ce but que de grandes quantités 
d'armes ont été dirigées sur Varsovie, au cours 
des dernières semaines, en transit par la Tché
coslovaquie et l'Autriche. .

La diplomatie de Savinkoff a cependant été 
battue puisque le traité de paix russo-polonais 
vient d'être définitivement signé. .

Selon Brante, Kerenski aurait obtenu la pro
messe d'un appui de flanc de la flotte française, 
opérant dams La mer Noire. Cette action mili
taire serait poursuivie avec l’aide de la marine 
britannique également.

D'autre part, les Américains avaient offert 
des secours financiers considérables à la Finlande 
si elle avait consenti à venir en aide directe 
aux insurgés de Kronstadt. L’échec de  ̂ l’insur
rection a mis à l'eau ce beau projet. Il n'est pas 
exclu de le voir reparaître à l'avenir.

A Belgrade, une banque privée russe fonc
tionne depuis quelque temps. Son activité est 
toute dirigée contre Moscou. C'est elle qui af
frète les navires de Wrangel et qui possède les 
quatorze vaisseaux de la ligne Àntivari-Ragus- 
Catiaro, où séjournent, comme on sait, les res
tes de l ’armée de Crimée.

La semaine passée, plusieurs croiseurs ont 
quitté Constantinople. A bord se trouvaient de 
nombreux officiers wraingeliens. Destination : 
Russie ! Cela en dit long sur les projets que cou
vent tes réactionnaires groupés autour du vaincu 
d'Odessa.

Dans les milieux politiques berlinois on parle

couramment d'un pacte conclu entre le comité 
central monarchiste russe, qui fonctionne secrè
tement à Berlin et les royalistes allemand®. Le 
plan consiste à assaillir la Russie, à travers les 
territoires polonais et à rétablir le régime mo
narchique à  Moscou... et à Berlin, naturelle
ment ! Rien que ça ! On 'connaît l'activité in
lassable des junkers allemands. La restauration 
des Hohenzollem ou des Wittelbach n'est pas 
un mythe. Die larges oercles de la féodalité et de 
(La l grande bourgeoisie d'Allemagne oeuvrent 
dans ce but. Il n'y a rien d'étonnant s'ils se sont 
alliés aux royalistes de Russie. Ces gens-là vi
vaient déjà sur un pied d'intimité cordiale au 
moment où Nicolas II s'apprêtait à trahir les 
Alliés au bénéfice de Guillaume. L'histoire con
temporaine est une répétition.

D'ailleurs, la guerre ne se mijote pas seulement 
contre Ha Russie. La situation de l'Europe entière 
reste celle d'un camp retranché où chaque ad
versaire guette son voisin et calcule ses chan
ces.

Les socialistes sont toujours les mêmes, nous 
dira un grand savant ! Ils sentent la poudre à 
touis les détours du bois.

Nous lui répondrons que les socialistes n'ont 
en effet pas changé. Avant 1914, ils furent les 
prophètes du cataclysme prochain. Ils ne s’étaient 
pas trompés dans leurs prévisions. La vérité 
est que les Puissances du Mal n'ont pas été abat
tues par la guerre. Elles en sont sorties agran
dies, renforcées, plus actives que jamais.

En préparant aujourd’hui des guerres nouvel
les, le capitalisme continue sa tragique destinée.

Robert GAFNER.

ECHOS
Le violon d'Ingres de Caruso

De « L'Opinion » :
Le fameux ténor, qui vient d'échapper à la 

mort, jouait autrefois de la flûte et avait la naï
veté de croire qu'il en jouait avec talent.

Mais lorsque parurent les phonographes per
fectionnés, Caruso reçut un jour la visite id'un 
fabricant qui chercha à le décider à en acheter 
un. Caruso consentit seulement à jouer un air de 
flûte devant un appareil à titre d ’essai.

Naturellement le morceau enregistré fut édité 
avec grande publicité.

— Est-ce -biewlà ce que j'ai joué ? demanda 
Caruso au fabricant, après une audition.

— Oui, signor.
— Exactement comme je l'ai exécuté ?
— Exactement ! N'est-ce pas merveilleux. Voua 

allez m’acheter un appareil.
— Certes non ! 'dît avec horreur Caruso, mais 

je suis tout disposé à vous vendre ma flûte !
Ceux qui s'en vont

Il était devenu banal pour un président des 
Etats-Unis de quitter le pouvoir plus pauvre que 
lorsqu'il y était arrivé. Taft dut se remettre à tra
vailler en quittant la présidence ; Roosevelt, 
bien que possédant une assez jolie fortune per
sonnelle, se remit à écrire ; et Mac Kinley, s’il 
n'était tombé sous la  main d'un assassin, n'au
rait eu que les petites économies réalisées sur 
les 50,000 dollars que touchait alors annuellement 
le président des Etats-Unis.

Or, la situation de Wilson en quittant la Mai
son-Blanche, est bien meilleure que lorsqu'il y 
arriva ; pendant huit ans il a touché 75,000 dol
lars, plus une allocation de 25,000 dollars pour 
frais 'die voyage ; comme à la Maison-Blanche 
tout, sauf la nourriture, est fourni par l'Etat, on 
peut estimer que le président a fait quelques éco
nomies.

En se retirant, il a  de plus une pension de 25,000 
dollars prélevée sur le legs de M. Carnégie pour 
pensionner les ex-prési'dtnts de la  République 
des Etats-Unis. Il a les droits de ses écrits an
ciens et à venir. On dit à ce sujet qu'une maison 
d'édïtion a offert à M. Wilson 250,000 dollars 
pour les droits américains et étrangers sur le 
livre ou Iles livres qu'il écrira sur son passage 
à la présidence.

Au temps de Cleveland, le président des Etats- 
Unis touchait par mois 4,166 dollars 66 cents 
23. Le Trésor poussait la précision au point qu'un 
mois le président touchait 4,166 dollars 66 cents, 
et les deux mois suivants 4,166 dollars 67 cents.

'Malgré cette comptabilité méticuleuse, lorsque 
Cleveland quitta la présidence, le Trésor s’aper
çut qu'il devait un cent au président qui, aussi
tôt, reçut un chèque (pour la valeur id''un cent.

Naturellement le chèque ne fut 'jamais encaissé, 
mais la famille de Cleveland le conserve comme 
un précieux souvenir de famille.

Toujours les gogos
Il y a quelque temps une annonce paraissait 

dans les journaux de Berne par laquelle on de
mandait pour un bureau de poste de la Suisse 
romande un jeune homme bien doué qui serait 
bien payé et aurait toutes les occasions d'appren
dre un bon français. Les offres, cela ce conçoit, 
arrivèrent en m'asse. Par retour du courrier, les 
postulants recevaient aussi une invitation à ver
ses fr. 2.95 pour menus frais d'e correspondance 
et d'écriture. Adresse : Poste restante, Lucerne. 
Quelques familles qui avaient répondu à l ’an- , 
nonce eurent des doutes et en firent part à la j  
police. Résultat : le destinataire des mandats a ; 
été arrêté à Lucerne en la personne d'un jeune j 
vaurien qui avait trouvé ce beau moyen de se 
faire des rentes. Depuis hier, il mange en prison ! 
ses rentes.

.les deux estes de la Barricade
« L'Illustration » est chère. Nous ne saurions, 

cependant, trop engager les camarades à se pro
curer un des derniers numéros, celui qui porte la 
date du 5 mars.

On y verra quelques vues d'Irlande après que 
les « forces de la Couronne » ont passé. Rien de 
plus édifiant, ni qui donne davantage idée que 
l ’Entente, vraiment, détenait le monopole de la 
civilisation.

Les Allemands n'ont pas fait mieux.
Mais on y verra surtout la reproduction de deux 

dessins extraits de l’« Illustrirte Zeitung ».
L'un représente : « Le malheureux peuple alle- 

» mand protestant sur l'Augustusplatz de Leipzig, 
» le dimanche 13 février, contre les décisions de 
» la Conférence de Paris (226 milliards d'indem- 
» nité) qui le condamnent à la misère et à l'es- 
» Clavage. » - 

Le second représente : « Le carnaval munichois 
» de 1921, bal paré au « Deutschen Theater ». »

Et le tout est intitulé, texte français alors : 
« Les deux visages de l'Allemagne. »

A quelles fins ce rapprochement ? Est-ce pour 
faire contraste ? Pour établir le scandaleux pa
rallèle entre l'angoisse des uns et l'allégresse des 
autres, entre l'impécuniosité et l'opulence ?

Non, non, aucune sociologie pour mobile. La 
volonté seulement de démontrer qu'il y a systè
me ; que « ceci » dément « cela » ; et que le vrai 
visage de l'Allemagne est celui qui se démas
que, hilare, empourpré par une ivresse heureuse, 
dans le pourtour du « Deutsche Theater ».

Je ne crois pas me tromper quant à la direc
tive qui présida au choix et à la publication de ces 
dessins, tandis que les généraux, transformés en 
huissiers, marchaient contre la débitrice.

Mais examinons-les ensemble, ces documents 
si contradictoires — du moins en apparence.

Commençons par celui de Rudoff Lipus, celui 
de Leipzig. De la multitude à perte de vue, du 
monde modeste : petits bourgeois, ouvriers en cas
quette, beaucoup de femmes. Sur une estrade, un 
orateur au masque réfléchi. N'était-ce une ins
cription en langue allemande et quelques parti
cularités du décor, comme cela est pareil à toutes 
les manifestations des malcontents, des chô
meurs, des malchanceux, dont leurs gouvernants 
firent des victimes ! Comme cela ressemble à nos 
grandes réunions en plein air : celle de Saint- 
Ouen, l'autre jour, celle de Saint-Denis diman
che.

On dirait nous autres, tout à fait». A cette dif
férence que, là-bas, on les laisse manifester sur la 
place publique de la ville et qu'ici on nous l'in
terdit. C’est peut-être parce qu'on est les vain
queurs — pour nous apprendre la réserve, — 
nous enseigner la modestie...

Heureux Saxons qui n'ont pas besoin d'aller 
en banlieue réclamer l’hospitalité des municipali
tés socialistes !

A la seconde image maintenant, celle de Félix 
Schwormstadt. Elle est folâtre, multiple, et « sug
gestive » comme l'on disait autrefois. Sur la scène 
lointaine, jazz-band, ou quelque chose d'appro
chant ; tout le bas de la salle transformé en dan
cing ; et, dans les loges démantelées, devenues 
promenoir, le souper extrêmement Régence, pres
que l’orgie, vu le costume sommaire des femmes 
et la joyeuse familiarité des hommes.

Ah ! non, ce ne furent pas des ascètes qui fê
tèrent là le carnaval ! On ne s’embête évidem
ment pas à Munich !

Mais attendez donc ! Attendez donc ! Ces scè
nes nous sont moins familières, il faut le temps 
de se rappeler...

J 'y  suis ! Et notre gala tricolore, dont le finale 
fut marqué de tant d'intimité ?

Le champagne n’y coula pas moins abondam
ment ; les femmes n'étaient pas davantage vêtues, 
ni les hommes moins galants.

Et le dernier bal masqué de l’Opéra ? Et toutes 
les fêtes, ici, où, du côté féminin, on se dénude, 
où, du côté masculin, on boit, où, des deux côtés, 
on affiche, avec le plus éhonté des oublis, la vo
lonté de « rigoler », fût-ce parmi les ruines, et sur 
des tombeaux ?

Comme ils sont pareils, ces fêtards de Munich 
et ces fêtards de Paris ! Ils se ressemblent comme 
des frères, ces partisans du fratricide, ils ont les 
mêmes goûts, les mêmes besoins, les même plai
sirs, les mêmes intérêts !

Ils se ressemblent comme nous nous ressem
blons avec ceux de Leipzig : les dolents, les tris
tes, les « peinards ».

« Les deux visages de la France ». Et nous sa
vons bien qu'aucun ne ment, qu'ils révèlent en 
toute sincérité, l’antagonisme entre des mentali
tés. entre des mœurs irréconciliables.

« Illustration », sage « Illustration », qu'avez- 
vous fait là ! Vous nous avez fourni, sans malice, 
l’argument le plus probant de la lutte de classes, 
la caractéristique de tout ce qui divise — et de 
tout ce qui unit.

Si « Floréal » voulait exaucer mon vœu, il les 
reproduirait, ces deux dessins, en les jumelant à 
des images similaires de chez nous. Quelle leçon 
s'en dégagerait ! Quel enseignement ressortirait 
de la bombance des profiteurs de guerre (il n '^



a  poînt parfnî'eux que d'as mercantins. Andréas 
Latzko est là pour nous le dire) !

 ̂ Eus, d’une part, ' nous de l’autre ; la démarca
tion, do verticale entre les deux pays comme est 
la frontière conventionnelle, éternellement chan
gée par le heurt des batailles, devenue horizon
tale sur les pages de l'illustré populaire, comme 
cela traduirait bien la situation présente, telle que 
l'ont créée les abus, les scandales, les prévarica
tions, les vols, 'les incendies volontaires, les spé- 
culations, les accaparements, tous les crimes, dans 
tous les pays, contre tous les peuples !

D'honnêtes gens timides, nous le savons, aime
raient mieux ne pas prendre encore parti, atten
dre... Hélas, cela ne dépend ni de nous, ni de per
sonne. Entre le monde des oisifs et le monde du 
travail, la barricade monte un peu chaque jour,

Il va falloir choisir... SEVERINE.
wm ♦  — ----------------

NOUVELLES S UISSES
La machine à dividendes,

SCHAFFHOUSE, 20. — Le Conseil d'adminis
tration de la Société anonyme pour l'industrie de 
l’aluminium à Neuhausen propose la répartition, 
pour l’année 1920, d’un dividende de 16 % contre 
18 % l’année précédente.

Votations solenroises
SOLEURE, 20. — Par une faible participation 

an scrutin, les électeurs du canton de Soleure ont 
adopté par 7363 voix contre 1576 la modification 
d‘un article à la Constitution cantonale donnant 
le droit d’élire un député au Grand Conseil pour 
1000 habitants à la place de 800. La révision par
tielle de la loi cantonale sur la  représentation 
proportionnelle a été approuvée par 6980 voix 
contre 1736.

Les électeurs de la commune.de Soleure ont 
adopté par 723 voix contre 713 le règlement 
d'impôts que de Conseil communal avait approuvé 
récemment La participation au scrutin n’a même 
pas atteint le 50 %.
—----------------  — ♦  BCT ---------------

L’opinion de US. Haab
Nous Hsotts dans te « Cheminot » :
« M. Haab a  eu connaissance de la fameuse cir

culaire 'du service de la Traction du 1er arron
dissement défendant * tLa Sentinelle » dans les 
corps -de glande des dépôts. Il a  trouvé que c’é
tait une mesquinerie et une stupidité.

•C'est du reste aussi l'opinion d ’autres person
nalités du 1er arrondissement. Nous poursuivons 
l'affaire. P, »

' -  ni  ♦ — h -------------

JU R A  B E R NOIS
SORVILIER. — Une tortxte. — Mardi passé, 

en annal de l'ancienne fabrique Emonot, M. W., 
de notre village, en péchant dans la  Birse, a  re
cueilli une tortue de bonne dimension. Mise en 
Hberté dans un bassin de fontaine au milieu du 
tflLage, elle a  attiré bien des curieux. Le fait est 
assez rare pour être signalé.

ST-IMIER. — Conférence A. Grospierre. — 
C'est donc ce soir que notre collègue Achille 
Grospierre donnera sa conférence au Cercle ou
vrier, à 8 heyres. Nous osons espérer sur une 
salle bondée, car le sujet que développera notre 
dévoué collègue sera très instructif. Sujet : Les 
syndloats secrets des temps anciena et leurs trans- 
forma/tions. Assistez nombreux au Cercle ou
vrier ce soir à 8 heures.

POFPENTRUY. — La conférence R ossel-et, or
ganisée l ’autre jour par le Parti socialiste, aurait 
pu être mieux revêtue. Cependant, 100 à 120 au
diteurs avaient tenu à venir écouter le distingué 
tribun que les socialistes romands bernois se sont 
donné comme secrétaire cantonal.

C’est lie main de maître qu’îl nous a sorti les 
tares du régime capitalisme pourri, tant au point 
de vue du chômage que des tarifs douaniers. La 
finance suisse d’une part et les galonnés d 'au
tre part, avec leur outrecuidance caractéristique, 
entendent rejeter sur le peuple travailleur toutes 
les fautes qu’elles ont commises pendant des cinq 
années (de guerre. Impôts directs et indirects sur
chargés pîetrvront sur les gens à bourse plate 
mais ceux à escarcelle rebondie, comme d ’habi
tude, seront privilégiés.

C ’est ce à quoi îles ouvriers doivent s'atteler 
pour protester partout en Suisse avec énergie 
contre ces criminelles tentatives d'affamement du 
peuple travailleur. Encore une fois de plus, les 
absents ont eu tort. Merci à l'orateur et à bien
tôt.

— Une plainte a  été déoosée contre la décision 
prise par la dernière assemblée municipale d’al
louer une somme de fr. 500 pour paiement de 
matériel scolaire à l'école congréganfcîte du Cou
vent. On sait que la loi bernoise s'oppose au sub
ventionnera en t ides écoles privées. Mais le mo- 
tionnaire, M  Daucourt, ancien préfet catholique, 
ne doute de rien, il se moque de la loi comme 
un vulgaire bolchéviste.

— A la demande des syndicats ouvriers, la 
Commission des scupas scolaires qui enterrait 
éteindre ses feux, continuera encore tin certain 
temps de servir une souoe 'substantielle aux en
fants indigents et aux chômeurs.

— Pandore, si souvent prêt à s’interposer où 
il n’a rien à faire, aurait semble-t-il quelques tra 
vaux méritoires à effectuer dans la surveillance 
des accapareurs de denrées, au marché, aviant 
11 heurès du matin. Eh I la loi n'est faite que pour 
les meroantis ? ? ? Argus.
  — »  —   --

CANTON DiyVEUCHATEL
B7EU C H A T E L

Le parti radical contre le referendum. — Le
Comité du parti radical de Neuchâtel-Serrières 
a pris la résolution die •combattre le referendum 
contre les traitements des fonctionnaires.

Rappel, — L'importante assemblée de ce soir 
des employés et employées de magasin, à la salle 
du Conseil général.

LE LOCLE
Chœur mixte L’Amitié. — Répétition générale 

ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Présence 
par devoir.

Une belle conférence. — Belle conférence fut 
la •commémoration de la Commune de Paris de 
1871. De sa) beEe éloquence, notre camarade 
Henri Perret a  très bien dépeint dans ses traits 
généraux ce mouvement socialiste révolution
naire. Tout cet historique a pem es à notre ca
marade de tirer des conclusions absolument lo- ‘ 
giques e t indispensables pour le bien de notre 
mouvement socialiste moderne. Victor.

LA G H A t o O E - F O N D S
I2W” Comité du parti, conseillers généraux et 

communaux, séance, ce soir, à 20 heures, au 
Cercle. — Très important.

Comité du Cercle
Séance ce soir, à 8 heures.

Conférence publique
du mardi 22 mars, à 8 heures ot quart, à l'Am
phithéâtre, M. le Dr Henri Perrot, directeur du 
Technicum •du Locle, exposera l'un des grandis 
problèmes qui, depuis des siècles, retiennent Tat- 
tention des gens qui réfléchissent. La formation 
des mondes.

Opérette viennoise
Comme on pouvait s'y attendre, e t comme de 

justice, la location s'annonce dans les meilleures 
conditions pour la représentation de demain soir. 
C’est qu'aussi bien : une opérette nouvelle, « Die 
Kaiserin » ; une abondante et excellente distri
bution ; la présence de l'orchestre « Palermo », 
que faut-il de plus pour attirer les foules ?

Oeuvre de la Crèche de la Promenade
L'année 1920 a été une année heureuse et très 

remplie pour la Crèche de la Promenade.
61 enfants ont été inscrits. Le nombre de jour

nées est de 7,989, le prix de revient p ar jour et 
par enfant est de fr. 2.05, tous frais compris.

Tant qu elle pourra rendre service, la Crèche 
sera là pour accueillir les enfants, car le but de 
l'œuvre est de donner le plus de soins et de bon
heur possible à ces petits.

La papulation continue à donner à cette œu
vre de nombreuses marques de sympathie. Nous 
exprimons au public généreux, à tous nos amis 
connus et inconnus, qui, par des dons, notts prou
vent leur intérêt, notre profonde reconnaissance.

La Théâtrale au Cercle |
Devant une salle garnie, la Théâtrale, sous la 

direction de Léon Sandoz, nous a donné hier 
soir deux pièces. La première, « Le Droit à la 
Vie», est une /protestation d'un fils naturel, que 
le monde repousse, ooutre la société qui lui re
fuse son droit à la vie. Heureusement que cet 
homme est entouré d-e l'amour fidèle d'une fem
me, qui sera .pour lui l'étinceHe lui permettant 
de supporter la vie e t d'espérer au moment mê
me où sa condamnation à mort est tranformée 
en détention .perpétuelle.

Après ce drame, la Théâtrale se donna à tâche 
de noijs divertir, et il faut reconnaître qu'elle 
y parvint en interprétant le « Coup de foudre », 
comédie en deux actes. Les situations embarras
sées, les travestis, 'la tante qui sentait la  fumée, 
les coups de foudre répétés, tout contribuait à 
secouer de rire un auditoire.

Nous félicitons le directeur de la Théâtrale 
d’avoir si bien composé son programme, et les 
acteurs pour le zèle qu'ils ont apporté à l'étude 
de ces pièces. Encore quelques séances de ce 
genre, et nous aurons au Cercle une phalange 
de bons acteurs. Qu'ils continuent donc à  nous 
divertir si agréablement. A. V.

Exposition des nourrissons
La Croix-Rouge de notre ville a organisé à 

l ’Hôtel des Postes une exposition itinérante « Pro 
Jufven-tute » concernant les nourrissons.

Tout ce qui a trait à la petite enfance et aux 
mamans y est représenté par icSes graphiques, par 
dps objets usuels, par des vêtements.

L'exposition est ouverte de trois heures à cinq 
heures chaque jour, et à quatre heures des ex
plications seront données.

Les personnes qui ont fabriqué de (leurs mains 
des jouets, des meubles die bébés, ou d'autres pro
duits originaux, peuvent les exposer.

Des variétés au théâtre
On annonce au théâtre, pour les fêtes de P â 

ques, quelques spectacles de gala pour les re
présenta tiens de Cadine, le célèbre champion du 
Monde de force aux Olympiades d’Anvers 1920. 
Cadine, qui nous arrivera précédé d'une formida
ble réputation sportive, est, parai t-il,, merveilleux 
dans ses -exhibitions athlétiques et seB poses plas
tiques.

Il sera entouré d ’un programme de music-hall 
brîllant sur lequel nous relevons les noms de 
Dores, le glorieux mutilé français, dans ses créa
tions humanitaires ; Laety Stany, gracieuse chan
teuse eh crinoline ; Borosco, le maître du mystère, 
dans ses études sur la catalepsie et les sciences 
occultes ; Acarius, le très réputé comique alsa
cien ; Besty Allen, danseuse ; Wald and Merterrs, 
acrobates comiques du Coliseum de Londres, 
dont le succès est immense.

Les Amis du théâtre retiendront leurs places 
à partir de mercredi, le public dès jeudi matin.

Salle de la Croix-Bleue
Concert Jaroslaw'ska-Playfair, pianiste et vio

loniste.

Dès son arrivée à La Chaux-de-Fonds, la 
Chambre suisse de l’horlogerie avait dû interve
nir auprès de lui pour lui interdire la publication 
d’annonces mensongères qui commençaient à pa
raître dans les journaux suisses.

L’« Information Horl9gère », de son côté, avait 
donné sur lui les renseignements les plus défavo
rables. On pouvait donc légitimement compter 
sur un peu de sagesse de nos fabricants et s’at
tendre à les voir faire le vide complet autour de 
ce chevalier d’industrie.

Erreur profonde ! Benoit-Moreî vient de filer, 
il y a quelque temps, de La Chaux-de-Fonds, pour 
une destination que la police, qui est à ses trous
ses, connaîtra bientôt, nous l’espérons, en lais
sant un passif de fr. 360,000 environ et comme 
actif la somme de 60 centimes en espèces.

Cela se. passe de commentaires ! on pourrait 
croire que pour certains fabricants la vue de 
leurs stocks leur cause une impression si désa
gréable qu’ils préfèrent se faire voler leurs mon
tres plutôt que de les conserver.

Si cela leur fait plaisir de se ruiner, qu'à eux 
ne tiennent, mais ils devraient bien se dire qu’ils 
ne sont pas seuls en cause. Leur mauvaise gestion 
commerciale occasionna un tort considérable au 
commerce horloger en général ; la liquidation à 
vil prix de leurs montres par leur malhonnête 
acheteur amène nécessairement une influence 
désastreuse sur les prix réguliers du marché hor
loger.

(De la « Fédération Horlogère ».) 
  — 4, M -----------------

Mise & l'Interdit
Le Com/üé contrai de la Fédération des ou

vriers du vêtement e t  d ts professions similaires 
nous communique :

Aux ouvriers tailleurs de la confection, il est 
Rappelé de ne pas se rendre à Genéoe ou de 
faire du travail dans les autres villes pour les 
maisons de cette place. Les riches industriels de 
la confection à  Genève profitent du chômage et 
de la misère actuelle pour abaisser les salaires, 
déjà si minime sdc leurs ouvriers de 20 jusqu’à 
33 % ; les ouvriers devront supporter les con
séquences néfastes du régime capitaliste, pendant 
■que messieurs les patrons ne veulent se sou
mettre à aucune privation. Mais 3s doivent re
connaître que la  solidarité ouvrière n’est pas 
un vain mot et que pas un collègue conscient ne 
voudra leur aider d’affamer les ouvriers de con
fection à Genève.

Crédits mal placés
Cette question, qui a fait l'objet d'innombrables 

articles de la «Fédération Horlogère», depuis 
qu'elle existe, est une de celles contre laquelle il 
est le plus difficile de réagir dans l'industrie hor
logère.

La facilité avec laquelle certains fabricants 
confient leurs, marchandises non pas même au 
premier venu, mais à des individus notoirement 
tarés, et d'une réputation détestable, est vrai
ment stupéfiante.
■ Il peut paraître fastidieux de revenir encore 

une fois sur ce sujet ; toutefois, le dernier cas qui 
vient de se produire, est si caractéristique qu’îl 
ne peut être passé sous silence.

Il y a un peu plus d’une année qu'un certain 
Benoit-Morel vint à La Chaux-de-Fonds, venant 
de Besançon. Il était précédé d’une réputation 
détestable. Une condamnation retentissante pour 
concurrence déloyale l’avait rendu célèbre dans 
toute 'la région horlogère, aussi bien suisse que 
française.

On peut dire que chacun le connaissait dans le 
monde des affaires et aucun fabricant n’ignorait 
que le personnage était absolument taré et ne 
méritait pas le moindre créd it

Retrait des pièces étrangères
Nous rendons nos lecteurs attentifs ait lait 

qu'ils doivent se débarrasser de leurs pièces 
étrangères jusqu'à lin courut. Après les pièces 
de fr. 2.—, 1.— et 50 centimes, c’est le tour des 
jfièces de fr. 5.—. Ces dernières, donc celles de 
fr. 5.—, seront reprises par les caisses publiques 
jusqu'à fin courant. Donc, seules le» pièces suis
ses seront en osage dès le 1er avrQ.

Convocations
LE LOCLE. — Comité du Cercle et Commis

sion financière.-— Assemblée importante mardi 22 
courant, à 7 heures et demie précises.

BIENNIE. — Parti socialiste. —  Asèemblée 
mardi 22 mars, à 8 heures du soir, dans la  gran
de salle de la Maison du Peuple.

Pour votts bien porter, buvez peu ! Or, la plu
part des aliments donnent soif ; F ingestion inutile 
de (liquide, fatigante pour le rein, est pernicieuse 
pour la santé. Le Tobler Nimrod au biscuit au 
malt, synthèse de précieux éléments nutritifs, 
rassasie sans altérer. Aussi est-ce l'aliment par 
excellence pour le travail e t le spo rt

O. F. 519 7060
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(Suite)

Là baronne ne comprenait pas, croyait d 'a
bord à une nouvelle escroquerie, et s'armait 
de mîfij.nce. Mais Agostini reprit en se rappro
chant d'edlc visage contre visage :

— Oui, je las racète : oui, je les racète. L ’isthme 
de Souez a été creusé, hé ? L'isthme de Panama 
a été creusé, hé 7 ma’gré les vilaines histoires. La 
canaî"irle de M. Locl.e, ché me fa, moi ? J 'a i mon 
idée, mes fcaleaux circuleront un jour sur le Nd- 
ger.

 Meis, dit alors la baronne Avignon, puisque
vous voulez racheter ces actions, c'est que vous 
avez Ca certitude absolue de les voir un jour assez 
prochain remonter, vous m’en donnez ici même 
le g?ge. Ou c ’est un pi'lge grossier et je me gar
derai d’y tombsr ; ou c'est exact, et aurai-je alors 
la s im p lic ité  de me défaire à  votre profit d une 
valeur <jiri ferisrnic de toiles promesses?

  la baronne, ce n'est pas un piège
grossier, dit /gostini, en cherchant dans sa ser
viette des l is se s  de papier. Je ne fais aucun 
mystère, j'agis oir/erîement. . ,

Ei il Étela sur le bureau de la  vieille femme

un amoncellement de certificats, de titres, au bris
tol rose, comme en délivrait la banque Fidelia. 
Puis il exhiba un carnet de bordereaux à souches 
dont il fit voir une à une les souches où les écri
tures parfaitement en règle témoignaient des mar
chés qui avaient été conclus entre les plus im
portants actionnaires de la * Navigation souda
naise » et l'Italien. La baronne Avignon vit entre 
autres le nom d'Albert Blond qui l'impressionna 
et jusqu’à  celui d'un certain député inconnu qui 
lui inspira plus de confiance encore

Commfe un homme sûr de lui, Agostini ramas
sa ses papiers et reprit :

— Je  ne mens donc pas. Je  vous laisse même 
libre, madame la baronne. Gardez vos quarante- 
cinq actions. — Oui, oui, je sais parfaitement 
leur nombre, quarante-cinq. — Mais si demain, 
effrayée de la baisse nouvelle, vous me rappelez, 
co ne sera {/lus quatre cents, mais trois cent cin
quante que je vous les paierai ; et, dans deux 
jours, trois cante ! Oh I je sais que vous perdez 
beaucoup. Mais si vous me cédez aujourd'hui vos 
valeurs, je vous signe un beau cèque de dix-huit 
mille francs sur la Banque de France. C'est autant 
de .sauvé du désastre, il me semble.

— Expliquez-moi votre conduite, demanda la 
vieille femme.

— Oh I reprit Agostini, avec son sourire enjô
leur, quand on a une idée telle que la mienne, 
qui ne doit pas être ébruitée, on ne la confie pas 
aux dames.

Solème avait été le témoin ébahi et mttet de cet 
xtraordÂmaire colloque. Tout le déroutait. Que 
oulait au juste cet Agostini? Quand il le vit 

tarer, de la poche de son veston, son. carnet de 
chèques sur la Banque de France et en signer un 
de dix-huit mille francs, en échange duquel la 
baronne Avignon lui remit la liasse de ses titres

roses, Solème n'en croyait pas encore ses yeux. 
Etait-ce un fou ? La « Navigation soudanaise », au 
contraire, allait-elle renaître de ses cendres ?

Quand il fut à la  porte, emportant son singulier 
trésor, l'Itafien eut un large rire qui découvrit ses 
dents terribles, et, reprenant toute la violence de 
son accent :
; — Ze rirai bien quand ze verrai cette canaille 

de M. Loce en prison.
— Qu’2s y aillent maintenant tous les deux, 

reprit la vieille femme, quand on eut entendu la 
porte de la rue se refermer sur lui ; pour moi, je 
ne m'en soucie plus guère. Voici une plainte en 
escroquerie que j’avais commencée d'écrire contre 
Loche ; elle ira au panier. Il n'en est pas moins 
vrai .que j'ai perdu aujourd'hui vingt mille francs.

Et elle répétait d’une voix altérée :
—■ Vingt mille francs I vingt mille francs I
Jean Solème, qui connaissait les états nerveux 

et effrayants où la mettait une perte d'argent, 
essaya de l'en distraire en faisant sur Agostini des 
conjectures. Ce dervait être, disait-il, un casse- 
cou tel qu'on rencontre chez le* agioteurs, qui 
s’érfait procuré des capitaux, afin de tenter un 
immense coup de bourse sur l<*s valeurs discré
ditées. La baronne ne cherchait pas si loin ; eRe 
avait la son chèque. Ce n'était qu'une épave dans 
le naufrage, imais c'était une valeur tangible. 
Puisque toute négociation en Bourse devenait 
impossible, son marché n'avait pas été si mau
vais.

Là-dessus, Jean Solème la pria à dîner pour le 
lendemain. Mais c'était une maladresse. Elle , 
s'écria : (

— Merci pour vos bons soins. Je vois que vous 
avez besoin d’irgent, mon neveu. Et c 'est quand 
vous me trouvez sous îe coup d'une perte pareille

que vous tirez sur moi de ces lettres de change 
mo rales ?

— Tante, qui vous dit que j'ai l'intention de 
vous demander un sou ? répliqua-t-il, plein d'une 
indignation contenue.

— Oh I oh ! je ne me fais pas d’illusion. Je 
passe pour riche ; vous ne l'êtes guère. Ma sa
coche vous hypnotise.

— Fort bien, dit Solème en se levant, poussé 
par un sursaut de sa dignité piétinée ; «si vous 
interprétez ainsi la moindre visite de déférence 
que je puis vous faire, disons-nous adieu sur-le- 
champ et pour tout de bon.

Bile riait d'un gros rire qui 'la - secouait toute 
sur son fauteuil et elle défiait le jeune homme. 
Elle était bien tranquille ; son neveu reviendrait. 
Elle était ta seule personne de son sang qui vécût 
encore, mais ce n’éstait pas là-dessus qu'elle 
comptait pour l'attirer. Un lien bien autrement 
puissant existait. Et elle ne se fâchait pas, trou
vait cela naturel, triomphait même dans ce pou
voir de l'argent, si incorporé à elle-même qu’e&e 
s'attribuait plus ou moins l'hommage rendu à sa 
fortune.

En sortant de cette malson, la tête tournait à 
Solème ; 3 se sentait en même temps avili et défi
nitivement vaincu. Sans réfléchir, 3 enfila droit 
devant lui la première avenue qu'il trouva. Il 
marchait â grands pas. Quand il se vit sur les 
quais de Passy avec les cheminées de Grenelle 
en face, dont les écheveaux de fumée s’effilo- 
quaient, il reconnut que ses pas le ramenaient 
d'instinct à l’usine. L'usine était le seul espoir qui 
lui restât.

(A  suivre).



W O B H B S S
1 Scmlo ■ ggjgce j
S  Ce soir S
|  Prix réduits S

avec cette annonce g

H  TichmcDfflji lotit
Le» postes suivants sont mis au concours à l’E c o le  d'hor

logerie o

L R égleur de précision
Le titulaire doit donner renseignem ent complet du réglage. Il 

pourra être chargé de quelques heures de leçons théoriques.

11. Maître pivoteur
U  titu laire doit enseigner tous les genres de pivotages à la 

(nacbinc et à la main. i
E/'«u(r<-« aura lieu probablement dang le conram de mai.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés, qui 

pourront le demander avec tous renseignements utiles à  l'Admi
nistrateur du Technicum.

Le concoars e s t ouvert jusqu’au 31 mars 1921.

7848 La Commission.

VILLE DU LOCLE

m  TECHJjCUKI
Le Technicum prépare des apprentis pour les 

professions suivantes :

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

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

11. Sertisseurs, sertisseuses :
a) sertissages courants 1 an 6 mois
b) sertissages courants et outillage 2 ans
c) sertissages courants, spéciaux

et outillage 2 ans 6 mois
12. Apprentissages rapides 2 ans
13. Apprentissages de perfectionnement

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

Ecole d’Electrotechnique
1. Techniciens 4 ans 6 mois
2. Praticiens 4 ans

Ecole de monteurs de boîtes
1. Tourneurs et acheveurs 3 ans 3 mois
2. Tourneurs 2 ans 6 mois
3. Acheveurs 2 ans 2 mois
4. Apprentissages rapides 2 ans
5. Apprentissages de perfectionnement

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

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

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tons les Jours gâtaaus ans: fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets A  la crème et 
meringues. , ,• 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

N e u c S t â f e l

Ligue des Locataires
Lundi 21 m ars, à 20'/«h. 

au Casino Beau-Séjour

ASSEMBLEE GENERALE
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport annuel. 8152
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Divers. Le Comité.

( M ! Nous vous recom m andons la pluB IMPOR
TANTE MAISON en SUISSE. F ra n k c n fr tc in .  

à B o rn e . Placc, T o u r d ’Horloge.

I
 C onfortions pour dam e*, hom m e*, enlantM. ch a u s-  

Knrc». troushcaiix . m obilier*  e* toute» aorte*» de m ar
c h a n d ises , payable* par a co m p tes  m en sn e ls  de Fr. J  
o n  fl 9 .— par m ol». D em andez la  fe u ille  d ’a b on n em en t.

v<9mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊUÊÊÊm■ ■ b m h m h b i h

[ « M i l  I  l i i d j l  Pro - luveoiule
Grande Salle de l'Hôtel des Postes

(Entrée : Porte Nord-Ouest)
A partir de mardi 22 mars, de 3 h. à 5 h.

Exposition m i e  du nourrisson
comprenant tou t ce qui concerne 

les bébés, soins, vêtements, graphiques, etc.
Chaqne jo u r à 4 heures 8165

des Explications seront données par une personne compétente 
Entrée : 20 et. pour les personnes qui peuvent payer 

Les dons seront reçus volontiers ; " M  
Vente à bas prix de patrons de vêtements

Cinéma Âpoilo - Le Locle
____________ G A R E  4

mr Ce soir lundi W
Un monsieur et une dame ou 
deux dames ne paient qu’une 

place. si 6o

' M O D E S
Parc 75 :

A vendre 7591

200 suseraes chapeaux
de soie, depuis Fr. 12.—

Tapisserie - Décoration
M F E H R ,  Puits 9 2
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

Le Comité du Cercle 
ouvr.er de La Chaux-de- 
Fonds organise pour le

S am ed i 2 6  m a r s
à 19 heures, un 8156

Grand Souper
aux Tripes

0F  Se faire Inscrire ju squ’à 
Mardi Hoir t t  conraot.

1 Scojq - Palace

C H A R L O T JUDEX |  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
N’oubliez pas les petits oiseaux

81682  Ce soir

|  Prix réduits
avec cette annonce

Avis aux cultivateurs  de jardins
Le renouvellement des baux pour la location de ja rd in s i  la 

Commune se fera au Secrétariat des travaux publics, Marché 18, 
1" étage, du 21 au 24 mars 1921.

Les personnes qui désirent obtenir de nouvelles parcelles de
vront s'adresser au même bureau, le mardi 29 mars. _ 8044

La Confédération et l’Etat n’accordant plus de subsides pour 
les cultures maraîchères, le prix du bail est fixé à fr. 3.— les 
100 m^. Commission communale des cultures.

Directeur
Le Chœur Mixte de la Crotx-Blene» ensuite

de la démission honorable de son dévoué Directeur, 
met la place au concours. Entrée immédiate. Pour 
le cahier des charges, s’adresser chez le président, 
M. Luc Blandenier, rue Ph.-H.-Mathey 29. am

le s  S o ie r ie s  
du  PROGRÈS

Par ses qualités  -  son choix -  ses prix  s i »
notre département de Soieries confirme à nouveau notre devise:

« Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché »

n.Ml.ls. tout sole, qualité très 

. teintes, largeur 45 cm.
Ja p i couleur, très belle qua

lité, pour dop- 3 nn 
l blttfe et abat-jour y'Ull 

largeur 60 cm,

n . t l l . t l .  tou t soie, qualité su-

P a i M e ^ e t ^ . H n
toutes teintes, larg. 48 ém. J» JU

. ___ exotique, teinte na-

S u l l t i !  !itée souP, r aet «; o n
soyeuse, largeur 85 cm. J«JU

il ;i de soie et crêpe Gcorgette, 
1m fi qualité tout soie, se î  flf» 
■ uilu fait en teintes clai- / (111 
res et foncées, larg. 100 cm. ■ •»*!

f  » de Chine, quai. sup. pour 
pnp robe et ga rn ., gr. as- lî rfl 

Llwi<u sort, de teintes mo- U l | |  
de, larg. 100 cm., nœytiMBl W ll

r » de Chine, qualité sans

l IÜ  s f a s  ïiï I) qn
veaux, largeur 100 cm. !■•»*

Nouveautés en

Solerlec M e s
E x c lu s iv i té s  du

P R O G R È S

« ij charmeuse, domi-brillant,

B U  m
rantie, largeur 100 cm. I«MU

flnîlîntJn tout soie> noire, jolie
P l 8 l s ï ” « c „ .  y |

H.Cll.lt. noire, qualité tontPaillette
largeur 88 cm. *

Ecoles m a i n  
S u n  si de Commerce

de St-Imier
Pour 1921 les

V a c a n c e s
ont été fixées officiellement comme suit,par les bu
reaux des Commissions :

Printemps :
Primaire début 25 mars rentrée 11 avril
Secondaire „ 25 mars . „ 18 avril
Eté „  11 juillet „  22 août
Automne „ 10 octobre „  24 octobre
Hiver „  24 déc. midi „ 4 janv. 1922

Les époques des 30 avril et 31 octobre sont en 
outre déclarées jours de congé.

Ecole primaire
Inscription des nouveaux élèves (obligatoire 

pour ceux nés en 1914 et facultative pour ceux nés 
du l tr janvier au 31 mars 1915) le jeudi 24 mars 1921 
de 2 lli à 4 heures après-midi, dans la salle de la 
Commission (collège primaire). Ces nouveaux élèves 
commenceront les classes le 11 avril, à 9 heures du 
matin. ----------

Ecole secondaire et de commerce
Inscription des nouveaux élèves le 14 avril 1921, 

de 10 heures à midi, au Bureau de la Direction.
Examens d’admission: le vendiedi 15 avril, dès 

8 heures du matin.
PM64J 8165 Les Commissions.

Lundi 21 mars, à 20 h. et quart 
SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL, N È U C H A J E L

Tous les

Eijluft de maïaslns
et de commerce

(dames, demoiselles, messieurs, de toutes les branches 
commerciales, textile, alimentaire, etc., etc.) sont invités 
à une Assemblée-Causerie qui aura lieu sous les 
auspices de la Fédération suisse des employés et ouvriers 

du commerce, des transports et de l'alim entation.
Sujet : 8124

L’employé et l’ouvrier de commerce 
e t l’organisation syndicale

Vu la situation précaire des travailleurs du commerce, chacun 
se fera un strict devoir d'assister à cette im portante assemblée.

Commission Scolaire
da La Chaux-de-Fonds

pour dames et messieurs
Très bas prix et bonne qualité. 
Entrée libre. C u r e  2 ,  au 2“’.

VinsSenkomm &C°
Tél. 68

«7*4

F aites  ré p a re r  
vos parap lu ies

à

lEdelweiss
Hue léopold ■ Robert 8 

7001

le mardi t t  man I9S1
à 8 */i b. du soir

à F Amphithéâtre do Collège primaire
S l 'J E T  :

la Foiaiion les Bonite
(avec p r« |rction » |

par M. le Dr H e n r i  P e r r e t
Directeur du Technicum

du Locle 8143

On prendrait de 
suite un ou deux 
messieurs; bonne 

pension bourgeoise. — S'adres
ser rue du Pont 2 ,1er étage. 8037

Pension.

vendredeux p°,a8eraàboisA veilüi e  en bon étaV ane ma
chine à coudre Singer et on ca
napé. le tout à bas prix. — S’a 
dresser Industrie 9, plainpied à 
gauche, a p risô  h. du soir. -7163

Â oanriro une pooswtte blan- 
IGllUIC che su r courroies, 

fr. 30. des lugeons fr. 10 et une 
grande cage fr. 5. — S’adresser 
Doubs 117. 3*** à droite. 8035

A n an tira  2 stores de chambre
V6D(ire à mapger. 8109

S’adr. an bar, de L a  Sentinelle.
I «nint  A vendre 3 clapiers. 
LdUIDo» an  de 12 cases, un de 9 
et l'au tre  de 4, à  l'é ta t de neuf. 
— S'adresser à M. A rthur Augs- 
burger, Numa-Droz 58. S118

vendrerécbaud m°derDc *A VCIIU1G gaz à 4 trous, neuf, 
cédé à bas prix. S 'adresser Buis
sons 7, rez-de-chaussée.

Chambre S S S ^ -
8093

située «a 
à  louer. — 

S'adresser à M»» Allcnbaeh-Mo- 
ser, r. Fritz-Courvoisier88- 8092

Poussette î a s i T ! ! ?  du
Progrès 97,. an pignon. 8111

à vendre, ainsi que ta- 
pins bleus de Vienne. 

Prix avantageux- — S'adresser 
rué du Locle 30. v ts-i-v is des 
Abattoirs, à- gauche. 8166

Clapier

les [aoDioDD 
i m  Ht n u i t s
sont remplacé* 
au plus bas prix 7966

S’adresser rue Fritz-Courvoi- 
sler 29», rez-de-chaussée à gauche

Etat drfl de La Chaux-de-foods
Du 19 m ars 1921

W atenasecs. — Stiger, Mireil
le-Madeleine, fille de Edooard-
Casimir, employé postal, et.de 
Laurc-Elise née Matthey, Ber
noise. — Darbre, Lucie-Edmée, 
Sile de Georges-Edgar. tapissier, 
et de Marguerite nee Bula, Ncu- 
châteloisc.

Etat civil du Locle
Du 18 m ars 1921

M ariag e . — Ruess, Joseph, 
technicien, et Thum , née Bonr- 
quin. Jeannc-Clara, les deus au 
Locle.

N a issan ce . — André-Geor- 
ges. fils de Bernasconi, Paul- 
André, m onteur de boites, e t de 
Marie-Léontine. née Vermot-Pe- 
tit-O uthcnin. Tessinois.

Déeé». — Besse, Gade, horlo
ger. ne le 25 janvier 1858, époux 
de Frédérique née L 'Eplattenier, 
Vaudois. — 2673. Robert, Henri- 
Louis. manœuvre, né le 14 avril 
1896, Neuch&teloift.

Promesse* de mariage. — 
Huguenin-Vuiliemin, Albin, niel- 
leur, et Moser, Louise-Emma, 
les deux au Locle.

LE LOCLE

Les membres du C e r c l e  
Ouvrier sont informés du 
décès de leur collègue e t ami,

Monsieur Henri ROBERT
8164 Le Comité.

BIEN ME
Repose en paix.

Monsieur et Madame Joseph 
Chétciat-Evard, à Blenne ; Ma
dame Maria Berjeux-Chételat, à 
Mâcbe ; Monsieur Pierre Chéte- 
lat-Martl, à Couvet, et les famil
les alliées, ont la douleur de 
faire part à leurs parents, amis 
et connaissances, du décès de 
leur regrettée mère et parente,

MADAME

V" Marie-Julie CHÉTELAT
née LARDON 

que Dieu a reprise à Loi, ven
dredi. i  5 '/» heures, & Blenne.

L'ensevelissement aura lieu 
sans suite.

Le présent avis tien t lieu de 
lettre de faire part. 8163



DERNIÈRES NOUVELLES
L’expediüon d'Albanie a coote dix m illiards!

MILAN, 21. — Sp. — On se souvient que l’Ita
lie avait, pendant la guerre, envoyé ses troupes 
guerroyer en Albanie. La commission d'enquête 
sur le* dépenses de la guerre, réunie & Rome, 
vient d’entendre le rapport de sa sous-commission 
pour l’Albanie. Par suite de la gravité des pre
mières constatations qui viennent d'être faites, 
la coin mis ison a décidé de procéder à une relation 
détaiirée sur toute la conduite, diplomatique, fi
nancière et militaire de l'entreprise d’Albanie 
dès son début jusqu'à sa liquidation.

Les dépenses de cette expédition se sont éle
vées à plus de dix milliards.
Les travaillistes contre le traite des réparations
. LONDRES, 21. — Sp. — Le groupe parlemen

taire du Labour Party vient de décider de voter 
contrel la troisième lecture du bill des réparations, 
appelé communément le bill du 50 % (Réd. : 
A cause de la taxe de 50 % qui serait prélevée 
sur toutes les transactions allemandes à l'étran
ger). Ce vote signifie le rejet de la loi. Le député 
Thomas a été chargé de parler dans ce sens, au 
nom du Labour Party.

UN CONTE DES MILLE ET UNE NUITS
S V  On découvre des trésors dans les malles de 

l’ambassadeur russe & Rome
MILAN, 21. — Les commentaires des jour, 

naux sur l’incident des malles de la mission com
merciale russe sont très vifs. Le ministère de Vln- 
térieur a donné tordre au directeur des douanes 
à Rome <Touvrir aujourd'hui toutes les malles, 
afin <Ten vérifier le contenu. Selon le « Corriere 
délia Sera », le délégué russe s’oppose à la visite 
de cinq malles sur 27 qui leur sont adressées. 
L'Avanti dit Çae M. Vdrowski et ses collabora
teurs se refusent à la vérification des bagages, dé
fendant les prérogatives du gouvernement des 
Soviets et celles de la diplomatie.

ROME, 21, — Stefani. — A  la Chambre, le 
comte Sforza, répondant à une inerpellaiion re
lative aux malles de la mission russe, a déclaré 
que tous les colis, mêmes ceux appartenant aux 
diplomates, doivent passer la visite de la douane 
et qu’il ne peut être fuit exception pour la mis- 

> sion bolchéviste.
Des malles de Golconde !

ROME, 21. — Stefani. — Les autorités ont ou. 
vert dimanche après-midi les 27 colis appartenant 
à la mission commerciale russe. On y  a trouvé 
une grande quantité de diamants et de perles, de 
Vor, des tapis persans, des médailles <fargent de 
très grande valeur. L’opération sera poursuivie 
lundi. On donne encore les détails suivants à ce 
sujet : A  côté des effets personnels et bagages 
des membres de la mission commerciale russe 
contenant de nombreux objets de grande valeur, 
une collection d'anciennes monnaies d’argent au 
nombre de 1298 et pesant 17,5 kgs. 500 monnaies 
d’ar pesant 45 kgs, un collier comprenant 33 gros
ses perles surmontées de trois gros solitaires et 
d’autres brillants, de nombreux couverts en ar
gent et tissus précieux, prodiges d’art, de gros 
brûlants, dont quelques-uns de la couronne im
périale, ainsi que de nombreuses émeraudes.

WtT* Le «Populaire» de Paris organe du
Parti socialiste français

PARIS, 20. — Le « Populaire » de Paris annon
ce à ses lecteurs qu'il devient l'organe central du 
Parti socialiste, section française de l'Internatio
nale ouvrière, et qu'il paraîtra le matin, sur qua
tre  pages, à partir du 8 avril. La direction poli
tique sera assurée par Léon Blum e t Jean Lon
guet.

Réd. : Nos lecteurs savent que jusqu'au mo
ment de la scission, l'« Humanité » était l'organe 
du Parti socialiste unifié. La scission consommée, 
le journal de Jaurès est devenu la propriété et 
l'organe des communistes. Les socialistes étaient 
ainsi privés .de leur journal. Le « Groupe Renau- 
del » éditait bien la « Vie socialiste », qui n'est 
pas un quotidien, et les « Reconstructeurs » se 
servaient ( du « Populaire » de Paris. Seulement, 
ce dernier journal, fondé en 1915 par les Zim- 
merwaldiens pour réagir contre la tendance na
tionaliste de IV Humanité », dirigée alors par Re- 
naudel, est un quotidien socialiste du soir, parais
sant sur deux pages, alors que nos camarades 
français ont besoin d'un journal du matin de 
quatre pages.

C'est donc le « Populaire » de Paris qui devient 
leur nouvel organe. Nous en sommes heureux, car 
nous aurions regretté de voir disparaître ce jour
nal qui s'est acquis l'a sympathie et la reconnais
sance des socialistes internationalistes par ses 
campagnes courageuses contre le chauvinisme 
nationaliste de son pays et de quelques-uns des 
sooialistes français.

La direction politique du nouvel organe des 
socialistes français est confiée aux plumes talen
tueuses et autorisées de Léon Blum et Jean Lon
guet. C'est là une garantie de succès. Aussi nous 
félicitons nos camarades de leur effort et leur 
souhaitons une pleine réussite. A. V.
La cantinière an million n’a pas en de chance 

PARIS, 21. — Mme Hauser, la cantinière de 
Sedan qui. en 1905, gagnait le premier lot de 
un million à la 'loterie de la presse, plaidait cet 
après midi contre un notaire de Paris, à propos 
dfun prêt de 200,000 fr. consenti à M. Germain, 
re^aurateux à Paris.

L’histoire du million de Mme Hauser est na
vrante. Kme Hauser avait touché cet argent le 
5 août 1905 ; elle Teçut aussitôt des monceaux de 
lettres. Le 8 août, elle subventionnait pour 400 
mille francs un diracteur de théâtre. Elle ne de
vait jamais revoir cet argent. Elle prit dix domes
tiques, acheta une auto, un hôtel particulier, prêta 
12,000 £r. à un médecin, 60,000 fr. à un ancien 
commandant de gendarmerie ; enfin, le 25 août, 
elle n'avait plus que les 200,000 fr, prêtés à M. 
Giermain. La mallieuisuse cantinière n'avait 
doroc pas mis un mois pour perdre le million 
que le hasard lui avait octrové. Elle a été dé
boutée de m plainte.

LE PLEBISCITE EN HAUTE-SILESŒ
BERLIN, 21. — WoJff. — Selon une dépêche 

adressée de Kœnigsberg à la « Tâgliche Rund
schau », hier soir à 11 heures, des bandes polo
naises ont passé la frontière près de Rosenberg. 
Un grand nombre en sont venus aux mains avec 
les troupes britanniques cantonnées dans la ré 
gion. Le correspondant de la « Deutsche AUge- 
meine Zeitung » dit qu'un engagement se serait 
produit près de Gross Lassovitz entre soldats an
glais et polonais. Plusieurs hommes auraient été 
grièvement blessés, des deux côtés. — Selon le 
même correspondant, les Polonais auraient fait 
sauter l’école du village ZelL Un combat aurait 
eu lieu dans les environs de Kattowitz où des 
coups de canon ont été nettem ent perçus. Ces 
nouvelles doivent être acceptées avec la  plus 
grande réserve.

BRESLAU, 21. — Wolff. — Selon les nouvelles 
reçues jusqu'à maintenant, 33,980 voix vont à 
l’Allemagne et 1,556 à la Pologne. La direction 
centrale des associations patriotiques de Haute- 
Silésie communique que la participation au scru
tin fut très grande. Elle a  dépassé tous les chiffres 
des élections au Reichstag et à la Diète. Tout 
s'est passé tranquillement dans l’arrondissement 
de Kattowitz. A Glogan, il y a eu 5,083 voix 
pour l'Allemagne et 226 pour la Pologne. A Grat- 
witz, la proportion est de 97 % en faveur de l'Al
lemagne. Dans les districts de la région d'Oppeln, 
la proportion en faveur de l*Allemagne est très 
forte. D'après les nouvelles reçues jusqu’ici, la 
majorité dans la ville d'Oppeln est de 94 %, de 
85 % à Gross Strasswitz, de 80 % à Rosenberg, 
de 83 % à Tarnowitz et de 90 % à Gleiwitz, en 
faveur de l'Allemagne.

m r  EVACUATION DE BATOUM
LONDRES, 21. — Havas. — Les Turcs auraient 

évacué Batoum où des dc'achements de cavalerie 
géorgienne ronge sont déjà arrivés.

N ota: Parmi les documents publiés au-sujet 
de l’invasion des troupes bolchévistes en Géorgie 
la résolution des social-démocrates russes de 
Londres mérite l’attention particulière* des cama
rades :

« Les nouvelles arrivées du Caucase sont plei
nes d'horreurs. En exécutant l'ordre du gouver
nement soviétiste, les troupes communistes rus
ses, des Tartares d'Azerbeidjan et des nationalis
tes turcs portent avec eux le feu et le glaive dans 
les vallées florissantes de la Géorgie.

Le gouvernement des Soviets russes, en con
cluant une alliance ignominieuse avec les natio
nalistes turcs, a perfidement attaqué la petite 
Géorgie ; sur lui et seulement sur lui tombe la 
responsabilité des larmes et du sang versés par 
le peuple géorgien.

Les socialistes n'ont pas deux morales : la vio
lence et l ’arbitraire, d'où qu'ils viennent, doivent 
être rigoureusement condamnés. De plus, la vio
lence doit être condamnée d'une façon plus caté
gorique quand cette violence est commise par des 
personnes qui se couvrent du mot d'ordre sacré 
du sociaflisme.

Le crime contre îa Géorgie se fait au nom de 
la classe ouvrière et paysanne russe. Nous décla
rons que les ouvriers et paysans russes ne sont 
pas responsables pour les crimes du gouverne
ment des Soviets. Il a usurpé le droit du peuple, 
Il gouverne le peuple contre la volonté de ce der
nier.

Nous sommes convaincus que le prolétariat in
ternational élèvera sa voix pour la défense de la 
Géorgie. »

9ST  La Grèce mobilise
ATHENES, 20. — Havas.,— Les classes 1913, 

19)4 et 1915 ont été appelées sous les drapeaux.
Réd. : Tous les journaux patriotiques grecs 

font entendre le grand cliquetis guerrier. Ils per
sistent à considérer l'action militaire comme iné
vitable.

Le journal véni/éliste « Patris » écrit que l'uni
que solution de la question, c'est le transfert de 
l’affaire helllénioue du champ diplomatique au 
champ de bataille. La guerre est désormais iné
vitable et est une nécessité vitale pour la Grèce 
— « nécessité » mortelle, ferait-il mieux de dire.

Le journal « Kathimerini » dit : « Les rebelles 
devant lesquels les Français se retirent en Cili- 
cie concentreront toutes les forces recueillies 
dans l ’Anatolie terrorisée pour les opposer à 
l’armée hellénique. Seuls ceux qui croient Kemal 
homme terrible pensent que ce heurt sera terri
ble. Mais la Grèce connaissant Kemal et se con
naissant elle-même ne pense pas que ce heurt 
sera bien sérieux.

Le journal « Nea Himera » remarque que le 
traité de Sèvres aboutit à de nouvelles guerres.

La concentration capitaliste
BERLIN, 21. — La S. A. Elektrizitâtswerke, à 

Berlih, et la Banque pour les Entreprises électri
ques, à Zurich, viennent de vendre les Etablisse
ments d'électro-chimie à Berlin-Bitterfeld, qui 
leur appartenaient de moitié, au consortium de 
l'Aniline.

La valeur des établissements en question est 
évaluée à plus de 100 millions de marks.

Troisième congrès de Moscon
BERLIN, 20. — Selon un télégramme de Mos

cou reproduit par la « Rote Fahne », le Comité 
exécutif de l’Internationale communiste a décidé 
de convoquer à Moscou le troisième congrès uni
versel de l’Internationale communiste.

Nouvelle légation des Soviets
BERLIN, 21. — Selon une communication du 

représentant berlinois du gouvernement des So
viets, le congrès soviétique russe, du 14 mars, a 
décidé que la représentation de Berlin serait 
remplaoée dorénavant par une légation des So
viets.

Le banditisme à Berlin
BERLIN, 21. — Sept bandits masqués ont pé

nétré hier dans un bureau de poste de la rue de 
Lorraine à Berlin. Pendant que les uns tenaient 
en respect les employés de service, les autres 
s'emparèrent d'une somme de 1,300,000 marks.

Un emprunt d’un milliard 800 millions
PARIS, 21. — Sp. — La vill'e de Paris va 

ém ettre un emprunt d'un milliard 800 millions 
destiné à la réalisation du programme d'habita
tions à bon marché ; prolongement des lignes du 
Métropolitain ; démolition des logements insa
lubres ; réfection des chaussées et trottoirs ; re 
mise en état des promenades ; création de pas
sages souterrains ; reconstruction des abattoirs 
de la Villette ; construction des t^eux derniers 
pavillons des Halles.

Le jour des chômeurs
LONDRES, 21. — Sp. — L’Exécutif du Labour 

Party prépare actuellement de grandes démons
trations de chômeurs. Elles auront lieu le 3 avril 
prochaiut dans toute la Grande-Bretagne. Toutes 
les organisations ouvrières anglaises ont été invi
tées à ies organiser sans retard.
   — » —  h —  -

C O N FÉ D É R A T IO N

comité c e »  du ram  socialiste suisse
BERNE, 21. — La réunion du Comité central 

du Parti socialiste suisse a eu lieu à Olten, les 
19 et 20 mars, sous la présidence du camarade 
Reinhardt, président.

Procès-verbal. — Il est adopté sans modifi
cation.

Congrus. — Il est décidé de 'lie tenir à Aarau, 
les 25 et 26 juin 1921. L'ordre du jour du congrès 
est ensuite fixé. Comme nous l’avons dléjà publié, 
nous le répéterons demain.

Conférence de Vienne, tarifs douaniers, etc. — 
Nous 'donnerons demain le compte rendu des dis
cussions consacrées à  ces deux points de l'ordre 
du jour, pour pouvoir renseigner aujourd'hui nos 
lecteurs sur la partie essentielle de cette séance 
du Comité central.

Rapports avec le B. L T. — Le Comité direc
teur propose la résolution suivante :

Considérant que le Bureau international du 
Travail egt une institution de la  Société des Na
tions sans responsabilité devant aucune organi
sation ouvrière, mais dépendant financièrement 
et en dirait des autorités mêmes de la Société des 
Nations, là  participation à la direction du B. I. T. 
Ou ide toute autre institution de la Société des 
Naitittmï ■ est incompatible avec tout mandat de 
confiance des organisations du Parti se plaçant 
sur le terrain du socialisme révolutionnaire.

Un membre du Parti occupé à  la direction du 
B. I. T. doit en conséquence remettre à la dispo
sition du Parti les mandats politiques qui lui 
ont été confiés.

Une très longue et par moments très vive dis
cussion surgit. Huggler rapporte et situe ainsi le 
problème. La proposition concernant l'incompati
bilité d'un poste après de la direction de la Li
gue ides Nafions est lie résultat de longues dis
cussions au sein du Comité directeur. Elle cor
respond aux décisions du congrès idu Pairti 
socialiste suisse et à son attitude au sujet de la 
Ligue des Nations. Nous reconnaissons que l'Of
fice du .travail rend ide grands services pratiques 
aux organisations ouvrières ce qui n'empêche pas 
que les décisions de la Ligue, considérées par 
l'organisa tion syndicale internationale comme 
étant une concession aux organisations ouvrières 
à la  suite des décisions des conférences interna
tionales, ont en réalité un tout autre but. Cette 
institution forme un pilier principal- du pont qui 
doit ‘relier les organisations ouvrières aux gou
vernements bourgeois^ Les syndicats sont libres à 
ce sujet de juger cette affaire comme ils l'enten
dent et de profiter ou non des services de l’Of
fice international du Travail. Le P. S. S. doit res
ter libre de prendre les mesures de prudence 
qu’il juge nécessaires. C ’est idans cet esprit que 
Charles Schurch fait un rapport de minorité, au 
nom de l'Union Syndicale. Il rappelle les cir
constances et le but de la conférence de Leeds, 
et du voyage de E. Ryser à Paris. Le B. I, T. fut 
donc arraché par les organisations .syndicales aux 
gouvernements.

. L'Internationale syndicale y possède six mem
bres qui y exercent une grosse influence.

Paul Graber est partisan de riinco.m>pa'>Mlité, 
mais n'admet pas la plupart des arguments avan

cés  à son appui et résume son point de vue 
dans la proposition suivante :

Le parti socialiste suisse, appelé à intensifier 
toujours plus l’opposition qu'il est nécessaire de 
faire aux puissances impérialistes victorieuses 
et à leur politique dangereuse pour le prolétariat 
européen, déclare incompatible un poste de con
fiance dans la Société des Nations e t dans l'un 
quelconque de ses organes, et un poste de con
fiance dans le parti socialiste suisse.

Après une série de votes éventuels élimina
toires, la proposition du Comité directeur est 
adoptée par 23 voix contre 7.
Ils n'arrêteront pas la marche en avant vers 

l’Union syndicale !
. BERNÉ, 21. — Resp. — L'Association suisse 

des employés de banque a tenu samedi et diman
che, au Burgerhaus, à  Berne, son assemblée an
nuelle.

Après avoir entendu et approuvé le rapport de 
gestion et les comptes, le Comité central a reçu 
mandat d'étudier la création d'une caisse ma
ladie. Le/point le plus épineux de l'ordre du jour 
était les relations avec la Fédération suisse des 
employés, En principe, on estima que la Fédé
ration, qui revise actuellement ses statuts, exi
geait l'eaitrée des cartels locaux, où l’Association 
suisse des empoyés de banque réserverait son 
attitude et, au besoin, se retirerait d-e îa Fédé
ration.

Au coûts de la discussion, une déclaration a été 
faite par le représentant de la « National Zei
tung », de Bâle, disant qu’en aucun cas les em
ployés de banque n’entreront dans l'Union syndi
cale de Bâle, la section se dissoudrait olutôt.

Un procès contre l’Etat de Neuchâtel
NEUCHATEL, 20. — On nous écrit du Dépar

tement de Justice :
Vendredi dernier a  été appelée au Tribunal 

fédéral, à Lausanne, la cause civile en laquelle 
Laure Mayer, à New-York, réclamait à  l'Etat 
de Neuchâtel le remboursement d’une somme de 
fr. 3,673.80 avec intérêt 5 % dès le 3 janvier 
1919. La cause a été portée directement, pour 
instruction et jugement, devant l'instance fédérale 
qui, après plaidoiries des avocats J. Boinay, à 
Porrentruy, pour Laure Mayer, et Charles Hotz, 
à Neuchâtel, pour l’Etat de Neuchâtel, a  déclaré 
la demande mal fondée. Cet arrêt a  été rendu à 
l'unanimité sur rapport extrêmement fouillé du 
juge fédéral Kirchhofer. Il s agissait de savoir si 
la nomination, par la Justice de Paix de La 
Chaux-de-Fonds, d'un homme d'affaires en qua
lité d'administrateur d'une succession (554 Coda 
civil suisse), entraîne la responsabilité juridique 
du canton pour lé dommage résultant du fait, 
qu'après la mort de l'administrateur désigné, il 
est constaté que ce dernier a employé pour lui 
des fonds qui devaient être versés aux héritiers 
mais que ceux-ci n ’ont peut-être pas réclamés 
aveic lia diligence nécessaire et dont ils ont été 
reconnus perdant pour le montant mentionné ci- 
dessus.

Cette importante question de principe a étté 
résolue négativement parce qu'en droit fédéral 
la législation n'ëdicte point à cet égard, — com
me dans d'autres cas, — une responsabilité quel
conque des pouvoirs publics. — E l la loi neuchâ- 
teloise du 2 décembre 1903, — invoquée en l'es
pèce, — n’est pas applicable aux avocats ou 
aux notaires qui peuvent être choisis comme 
administrateurs de succession, — mandat d'ail
leurs provisoire dont l’exercice ne présente pas 
le caractère d'une fonction publique, quand bien 
même ce mandat est conféré par un représen
tant de l'autorité.

Le Tribunal fédéral a encore déclaré que, ne 
constitue pas un acte illicite, le fait, par un juge 
de paix, de nommer, comme administrateur de 
succession, un homme d'affaires, proposé par les 
parents du défunt, et dont l'insolvabilité n ’est 
constatée qu’après le décès du dit administrateur, 
c'.est-à-dire au moment où ses ayants droit sont 
appelés à établir sa situation active et passive.

Dénonciation de traités de commerce
BERNE, 21. — Respublica apprend que le gou

vernement de Tchécoslovaquie et le Conseil fé
déral viennent de lancer des notes diplomatiques 
modifiant les conditions du traité de commerce 
entre les deux pays, dans le sens que ce traité 
peut être dénoncé à tout instant avec un délai 
de trois mois, par les parties contractantes. C'est 
à la  demande de la Suisse que ce changement a 
été apporté. Un changement semblable sera égale
ment apporté par note diplomatique au traité de 
connmerce entre la Suisse e t l'Autriche et entre 
la  Suisse et la Hongrie.

I IM ♦  — I

C h ro n iq u e  sp o r t iv e
FOOTBALL

BALE, 21. — Résultats des matches de football 
de dimanche : Grasshoppers bat Young-Fellows 
par 7 buts à 1. Old-Boys bat Bâle, 4 à 1. Servette 
bat Genève, 5 à 0. Winterthour bat Lucerne, 1 
à 0 (match amical). Le match Chaux-de-Fonds- 
Fribourg a été renvoyé.

A Bienne, Young-Boys seniors a battu Nord- 
etem seniors par 3 buts à 0, gagnant ainsi le 
championnat de la Suisse centrale. A Berne, 
Young-Boys II bat W. F. F. par 3 buts à 1, g a -. 
gnant ainsi le championnat de groupe.

Concordia d'Yverdon bat Etoile II
Hier s'est joué à Colombier le premier match 

éliminatoire du championnat suisse romand de 
série B, qui mettait aux prises Concordia I (Yver- 
don) et la seconde équipe du F.-C. Etoile de no
tre viHe. Les Stelliens, qui se présentaient avec 
des remplaçants pour Freund et Hirschy, ont été 
battus par 4 buts à 3, après une partie très dis
putée, au cours de laquelle ils se montrèrent de 
force au moins égale à leurs adversaires. En ou
tre, le joueur Baumann, du F.-C. Etoile, dure
ment touché au cours de la première mi-temps, 
dut abandonner le terrain, et fut remplacé par le 
vieux et excellent footballer qu'est Méroz I. L'ar
bitrage de M. Eichenberger laissa parfois fort à 
désirer, aux dires même de spectateurs absolu
ment neutres.

Etoile II jouera la seconde / manche contre 
Urania I, de Genève. ,

ETOILE A M ARSEILLE 
L'équipe suisse est battue par 1 à 0

MARSEILLE, 21. — Havas. — M. Gaston Vi
dal, sous-secrétaire d'Etat à l'Education publique, 
a présidé, dimanche après-midi, le match de foot
ball joué entre Etoile, de La Chaux-de-Fonds, et 
l'Olympic, de Marseille. Un grand nombre de per
sonnalités marseillaises ont accompagné M. Gas
ton Vidal au terrain de l'Olympic, où l'équipe 
suisse lui a été présentée par M. Léobat, consul 
de Suisse. Le sous-secrétaire d'Etat a quitté le 
Stade après la première mi-temps, qui n'avait 
pas donné de résultat, aucune équipe n'ayant 
réussi à marquer. La seconde mi-temps fut à l'a
vantage des Marseillais, qui gagnèrent le match 
par 1 but contre 0. Un banquet a réuni dimanche 
soir, au Pavillon de la Société nautique, les deux 
équipes et environ 80 convives.

LES CHANGES DU JOUR
Paris dégringole à 39,80—40.35. Les autres 

cotes suivent.


