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Allez tous à la conférence Cauvin ce soir au Cercle ouvrier
L’homme qui rompt 

des IBens n’existant pas
Il faut être très fort pour cela. M, de Dardel 

est cet homme très fort. IL maintient (ça c'est 
le programme de son parti) que le P. S. S. a 
rompu avec Moscou. Voici sa phrase : Je  main
tiens que, malgré son camouflage, le Parti so
cialiste reste ce qu’il était avant sa rupture avec 
Moscou.

Je lui ai (fourni un document officiel à ce su
je t  C’est dire que nous tenons à  fournir à nos 
adversaires le moyen d'y voir clair. Malheureu
sement ils n’en font pas toujours loyal usage.

M. de Dardel commence par affirmer qu’il n'a 
«jamais dit que le Parti socialiste suisse avait ad
héré à Moscoui ». Soit, quoique ne lisant la 
« Suisse Libérale » que lorsqu’un ami m’en en
voie un numéro, je l’admets. Mais il y a  un cer
tain temps M. de Dardel a parlé de notre rup
ture d’avec Moscou et ce jour-là il détruisit d'un 
coup die plume ce qu'il avait précédemment dit 
ou laissé entendre. Pour rompre avec Moscou, il 
faut y adhérer, y être lié. Il faut qu'il y ait une 
attache quelconque, même ténue.

Que découvre M. de Dardel ? c'est que le co
mité central de notre parti décide de recom
mander au prochain congrès l’entrée dans la Troi
sième et adapte une résolution demandant en ou
tre que le comité directeur soit chargé par le con
grès D’ENTRER EN RELATION avec les autres 
partis révolutionnaires pour CHERCHER à cons
tituer Vunité du prolétariat international placé 
sur le terrain des résolutions de Moscou.

Donc, jusqu'ici, simples propositions à présen
ter au congrès. Si le congrès les accepte, il reste 
encore, comme un an auparavant, le referendum.

On ne saurait dire que ce soit un lien avec 
Moscou.

En avril 1920, nouvelle discussion au comité cen
tral qui, par 20 voix contr 18 (chacun sait que 
cette majorité fut accidentelle), vota une nouvel
le proposition à présenter au congrès — seul com
pétent en la matière — d'adhérer a  la Troisième.

Ce n'est point un lien encore, car ni le con
grès, ni le referendum n'ont dit le dernier mot.

Peu de temps après, le comité directeur décide 
d'envoyer un délégué à Moscou et vote un crédit 
de fr. 3,000. Est-ce enfin là le menu trait d'union 
nous reliant à Moscou ? Pas même ! Le seul 
fait qu'un crédit fut voté prouve que notre délé
gué n’allait à Moscou que pour s'informer et 
pour participer à un congrès. Aucune qualité ne 
nous permettait d ’y participer et nous n'avions 
pas même reçu une invitation. Bien plus, cette 
décision ne fut pas suivie d'effet, Personne n’alla 
à Moscou. Personne d’ailleurs n ’aurait pu recevoir 
ce mandât de parler au nom d’un parti qui s’é
tait prononcé si catégoriquement contre, car M. 
de Dardel oublie de rappeler notre premier re
ferendum.

Surviennent les 21 conditions. 'Le comiïé cen
tral par 40 voix contre 18 décide de modifier 
« sa proposition diu 18 avril », et de proposer la 
non-adhésion.

Ce n’est .toujours pas un lien. Vient le congrès 
quï se prononce catégoriquement contre l'adhé
sion, puis le nefer.endum qui donne une écrasante 
majorité contre Moscou.

Deux fois donc, notre parti eut à se pronon
cer, et deuk fois il se prononça contre.

Après oefe, M. de Dardel s’indigne parce que 
je lui reproche d'avoir parlé de rupture. Je 
laisse pour compte à M. de Dardel toutes les 
délicatesses de ses commentaires. On sent qu’il 
s'abreuve à la même source d'élégance que M. 
Ph. Godet, et dans ce domaine je suis battu par 
les douairières de la capitale. J ’ai établi des faits, 
simplement, et crois avoir démontré que M. de 
Dardel n'a pas le droit de parler de « rupture 
avec Moscou », de « séparation avec Moscou ».

M. de Dardeî tient ensuite à  établir que si 
nous n’arvons pas adhéré — car après avoir af
firmé que nous avons rompu il déclare que nous 
n'avons pas adhéré ! — ce n'est point pour une 
question de principe, mais de tactique. Il en 
trouve la preuve dans une déclaration du comité 
directeur, oubdiant quie cette déclaration expli

q u a it  simplement pourquoi le comité directeur 
demandait une réunion du comité central, afin 
de modifier la proposition à faire au congrès.

Et que dit ce comité directeur ? Qu'il entend 
que chaque parti reste maître de seis moyens. 
Note ne voulions pas des méthodes russes. Le 
premier congrès de la Troisième, au côté de thè
ses répondant .sensiblement en leur esprit aux 
principes de l'Internationale d'avant 1914, avait 
décidé de laisser à chaque parti sa liberté d'ac
tion. Il y avait alors possibilité d'adhérer pour 
ramener peu à peu tout le prolétariat dans une 
même organisation qui eût été l'Internationale 
tout court. Mais .entre le premier et le deuxième 
congrès, ce fut l'esprit de la dictature qui_ triom
pha et cc fut pour le comité directeur l'impos
sibilité de proposer l'adhésion.

Mais le congrès iiti-même et touLe notre presse, 
dans la bataille qui précéda le fameux référen
dum, avancèrent de bien autres arguments contre 
l'adhésion, et celle-ci eut bien le sens d’une oppo
sition de principe comme de tactique.

'Les lecteurs point bénévoles de la « Suisse) 
libérale » estiment certainement que M. de Dar

del a fait une démonstration extrêmement sé
rieuse, profonde e t courtoise. Nous les en féli
citons en déplorant « que notre vision intellec
tuelle ait subi une déformation qui confine à 
la cécité absolue ». comme dit l'aristocratique dé
puté libéral, en déplorant « que la mauvaise foi 
de ce candidat au Conseil d'Etat neuchàtelois 
dépasse les limites de ta vraisemblance » ; nous 
ne pourrions pais, nous, trouver des phrases aussi 
galantes, aussi honnêtes, aussi courtoises. M. de 
Dardefl, je 'vous tire ma plus humble révérence, 
vous êtes rudement fort.

E.-Paul GRABER. !

P.-S. — Depuis que M. de Dardel a commen
cé ®a courtoise polémique et qu'il recourt à l'élé
gant vocabulaire déjà signalé et dont nous don
nons plus haut un nouvel échantillon, nous som
mes perplexe, Comment expliquer que cet hom
me en soit venu là ? Nous venons de trouver 
lia clef du mystère dans ï'« Effort » de vendredi 
demie». Là, nous apprenons que M. de Dardel 
a présenté un rapport dont la deuxième conclu
sion p©ut se résumer ainsi, selon l'organe P. P. 
N. : « L'Eglise indépendante doit travailler à  l'é
tablissement du règne de Dieu parmi nous... » 
Loin de moi ül'idée de jeter le ridicule sur un ted 
projet, mais ce que je ne puis me figurer, c'est 
que l"homme qui a écrit cette série d'articles tra
vaille à  établir le royaume de Dieu parmi nous. 
Décidément i! prend un étrange chemin pour ce 
faire.
  — mm «> —

ECHOS
Les méfaits de l’or en Suisse

Le billet suisse fait maintenant prime sur l'or. 
Un b ile t de banque de 1,000 fr. vaut 1,025 fr, en 
or, e t cette différence tend à s'accentuer de plus 
en plus.

On se plaint de tous côtés de cette surabon
dance excessive d'or étranger qui, du fait de sa 
perte sur nos billets, ne devrait point avoir cours 
légal chez nous, surtout depuis la -faillite de l ’U
nion latine.

Bien pfcs, nos stations de chemins de fer ren
dent de préférence en or. A Cornavin, les voya
geurs se rendant en France sont surchargés d'or 
à leur départ. Lorsqu'ils rentrent en Suisse, ve
nant de Francç, leur or, vu l'interdiction de sortie, 
leur est changé contre des billets français, sans 
prime. A Genève, on obtient facilement 215 fr. 
en billets français contre 100 fr. en or.

On déduira de ce qui précède que l'or est un 
•bien mauvais instrument d’échange.

Heureux lés pays où le métal jaune ne circule 
plius et où le commerce se développe sans en
traves.

Une noble attitude
L’Esperanto est la pierre de tou

che qui trah it l’inculture du pri
maire et du barbare moderne.

P h .  Godet.

M. C. Bourquin, rédacteur à la « Suisse libéra
le », s'est cru injurié par l'article s u t  l'Espéranto 
paru dernièrement ici. Pour prendre sa revan
che, il m'appelle «augure» (sans rire), «cama
rade» (qu avons-nous gardé'ensemble ?), «demi- 
lettré » manquant de culture et de droiture d ’es
prit et avec lequel on ne saurait discuter, et en
fin il me conseille d’aller garder les vaches, com
me si le métier dé pasteur ne valait pas celui 
de TÔtJacteur de journal. Puis il se qualifie lui- 
même d’« impavide réacteur », ce demi-Littré ! 
(aucune allusion à  l'ingurgitation de demi-litres).

Mais, trêve dé plaisanteries. Cet échange d’a
ménités n'apporte aucun argument nouveau con
tre l'Espéranto. ‘ Par contre, il permet de cons
tater que M. Bourquin tient à prendre rang par
mi ces intellectuels qui, ayant eu le privilège in
comparable de pouvoir poursuivre de longues 
études, se sentent par là autorisés à marquer leur 
souverain mépris à l'égard de leurs contempo
rains moins favorisés du sort. Heureusement que 
les élèves de nos hautes écoles n'atteignent pas 
fous à cette suprême élégance, qui consiste à se 
croire d'une essence bien supérieure à  celle du 
commun peuple, et à lui cracher à toute occasion 
sa prétendue indignité à la face.

G. St.
-----------------------------------« V — --------------------

NOUVELLES SUISSES
Un incendie

LUCERNE, 20. — La maison de M. Birrer, cul
tivateur, à Nebikon, a été complètement détruite, 
dimanche matin, par un incendie dont les cau
ses ne sont pas encore établies. Le mobilier des 
deux familles qu'elle abritait, est entièrement de
venu la proie des flammes ; il était partiellement 
couvert par une assurance. Au cours des travaux 
d'extinction, une personne a été sérieusement 
brûlée.

U n e exp lo s ion
BALE, 20. — Une explosion s’est produite, sa

medi. à la fabrique de produits chimiques Gei- 
gy. Un ouvrier, le crâne fracturé, a dû être trans
porté à l’hôpital où il a succombé peu après.

L E T T R E  D E  P A R IS

B A S  L E S  A R M E S
(De notre correspondant particulier)

Les amis désappointés de Poincaré finissent 
par se montrer vexés que les fidèles de Briand 
soient justifiés d'avoir prédit au nouveau minis
tère l'obligation où il serait de marcher sur les 
traces de l'ancien. En effet, la ^conférence entre 
ministres des finances alliés se solde par une de
mi-faillite : elle devait éclairer la route de Gê
nes en faisant litière des papiers signés depuis 
Spa : M. de (Lasteyrie, chargé de leur exécution, 
a dû s'arrêter sur l'ironique injonction de sir Ro
bert Horne : « Vous vous désolidarisez d'e vos 
prédécesseurs. Ce n'est pas dans les usages : mais 
si vous insistez, nous vous prendrons au mot, 
d'autant plus aisément que nous y perdrons 
moins que vous. »

L’irritation grincheuse du « Journal des Dé
bats » atteste la profondeur de l'échec et de la 
déception : « MM. Poincaré et de Lasteyrie, écrit 
Gauvain, leur apologiste le plus qualifié, sont li
gotés dans un réseau d'arrangements officieux, 
de pourparlers occultes et d'engagements moraux 
dont ils ignoraient le véritable caractère. » Cette 
ignorance avouée montre que les coalitionnistes 
étaient plus pressés de gouverner que de s'infor
mer sur les difficultés du gouvernement et que 
leur génie est insuffisant pour se débrouiller. Ils 
commencent à se mordre les doigts de leur triom
phe.

Au total, le seul petit succès, bien probléma
tique dans ses suites, qu’enregistre l ’obstruction
nisme de Poincaré est négatif : il a plus ou moins 
défloré et paralysé l’entrain qui menait les peu
ples à une réunion de bonne foi pour reconstruire 
l’Europe. Tout le monde comprend que cette œu
vre, terriblement difficile, est abordable seule
ment avec le concours sincère d’une bonne vo
lonté générale. Si l'un des chevaux attelés à  la 
besogne de salut se cabre ou se dérobe, tout le 
reste de l'attelage est voué du coup à  l’impuis
sance.

La force dissolvante d’empêchement, de stéri-' 
lisation par les perfidies minutieuses, qui a rom
pu le charme du premier élan, Poincaré peut se 
vanter d'en avoir usé et abusé : chicanes de pro
cédure, retards calculés, objections méthodiques, 
suggestions protocolaires, tout a servi pour en
rayer. C’était du temps gagné pour profiter des 
malchances et des jalousies qui se développent 
fatalement, quand on leur laisse l'occasion de 
naître et surtout quand on les provoque sournoi
sement. Le concert des malintentionnés obéit à 
un chef d'orchestre prodigieusement expert dans 
l 'a r t  des dissonances, qui est souvent celui de 
mettre des bâtons dans les roues. Il a porté ses 
fruits amers.

Dans cet ordre d’idées perverses et subversi
ves, proprement anarchique, l'hésitation' visible 
des Etats-Unis a excité dès la première minute 
les malignes espérances de Poincaré : car il ne 
songe qu'à s'abstenir au lieu de collaborer et à 
se préparer u n e  retraite pourvu qu'il évite la res
ponsabilité d'une franche initiative et qu'il n'ait 
pas l'air de jouer au cavalier seul. L’Amérique 
boudeuse, lointaine et s'isolant, faisait très bien 
l’affaire personnelle de notre Premier, Il a donc 
joui durant un quart d'heure d'une mauvaise joie 
quand l’avis définitif du refus de venir au ren
dez-vous de Lloyd Georges a été télégraphié de 
Washington. Mais après cette première satisfac
tion, le second quart d'heure a tout changé : de 
nouveau se sont embrumés les fronts pensifs de 
ceux qui arborent la formule de Clémenceau :
« La paix est la continuation de la guerre par 
d’autres moyens. »

Il est exact que l'Amérique refuse de causer 
avec les Européens en Europe, juste au moment 
où tous les hommes sensés déclarent impratica
ble n'importe quelle solution économique ou po- 
itique, sans sa coopération, sans son aide effi
cace. Mais ce qui importe plus que leur décision 
dédaigneuse, ce sont les raisons données par les 
Américains eux-mêmes, avec une brutalité froide, 
de leur répugnance à prendre place dans un aéro
page de notre vieux continent. Ils n'ont jamais 
brillé par l'onctueuse politesse de notre diplo
matie, maîtresse en formules courtoises pour en
velopper et dissimuler les vérités les plus dés
agréables. Ils aiment la brièveté rectiligne et ne 
reculent pas devant la sécheresse des mots dés
obligeants qui traduisent le mieux leur pensée. 
Ils ne se sont donc pas gênés pour nous notifier 
sans ménagement ni nuances, qu'ils restent sous 
leur tente, parce qu'ils ne trouvent pas la moin
dre maturité chez nos gouvernants, dont ils sus
pectent les réticences et les fins de non recevoir, 
l’obstination dans l'aveuglement, comme une tare 
indélébile de puérilité. Aux yeux des masses, du 
Congrès de la Maison Blanche, dont l’opinion est 
unanime, rien n'a été tenté chez nous pour coor
donner des budgets fous, où les dépenses s'ali
gnent sans souci des recettes, pour liquider des 
charges, dont le poids nous accable, par un effort 
viril et rationnel. A quoi bon se plaindre d'une 
misère qui ne se guérira pas toute seule, et chan
ter l ’éloge de la paix quand on sème de toute 
part le grain des conflits futurs ?

Ainsi poré, le problème de l ’intervention amé

ricaine ne ressemble guère à eelui dfent aps jgs 
rémiades reculent l'avènement piovidsiitiçj, Je §g= 
cours miraculeux. L'Amérique a dit et rggéti 
clairement : « Aidez-vous et je vous âide?ai : mais 
si vous ne vous aidez pas, si vous persévérez 
dans les armements qui vous ruinent, je serai ré
duite à vous rendre sage» par d'autres voies que 
la persuasion ou l'attente de vos tardifs repeft* 
tirs. »

Quand cette résolution a été prise, nous eu 
avons vu subitement la rude application dans les 
actes, qui se succéderont désormais avec une con
tinuité logique. A Paris, on se perd dans les nua» 
ges et les récriminations : tantôt on songe aux 
milliardaires de la légende qui doivent généreu
sement tout payer pour entretenir notre désor
dre ; tantôt on évoque les souvenir trop exploi
tés de Rochambeau et de Lafayette. Au moment 
psychologique de la guerre, les Américains, au 
milieu de considérations plus pratiques, ont lais
sé fleurir par-dessus le marché le sentiment, sous 
la forme d'un joli geste ou d'une image décora
tive : charmant prétexte à flonflons harmonieux 
et à tirades humanitaires ! Mais cet intermède 
est fini : avec l'impétuosité qui caractérise chez 
eux les mouvements et les revirements d'idées, 
ils se précipitent vers d'autres buts et d'autres 
devoirs.

Ils ont marché à fond pour nous à l'heure cri
tique, sans économiser ni marchander. Ils nous 
ont sauvé d'une défaite inévitable. Maintenant, 
ils se ressaisissent, légèrement étonnés de nous 
juger si différents, et surtout incapables de nous 
rallier aux principes démocratiques pour lesquels 
ils ont combattu à nos côtés. Et iis mettent le 
même empressement, la même accélération dans 
le renversement des rôles. Non qu'ils nous aban
donnent, sachant très bien que le sort des na
tions, le leur comme le nôtre, dépend d'un ac
cord universel ; ils n'en ont que plus l'envie vio
lente de nous changer, sinon de gré, du moins 
de force. Le mot n'est pas exagéré,, bien qu'il 
n'implique nullement l'emploi des armes ; l'ar
gent refusé n'agit-il pas à l'égal d'un véritable 
blocus ? La pression plus douce en apparence est 
inflexible au fond : la possession de l’or et les 
ressources d'une fortune débordante assurent aux 
Américains un monopole, contre lequel la dé
tresse européenne, acculée aux dernières limites 
par son imprévoyance, n'a plus de recours.

Il est assez humiliant d'avoir offert, en se li
vrant, cette chance de supériorité écrasante sur 
notre désarroi. A qui la faute ? A ceux qui pous
sèrent la guerre jusqu'au bout et qu'une compa
raison pénible (reléguera tôt ou tard au rang des 
criminels.

La réclamation d'un milliard que M. Boyden, 
avec un sang-froid imperturbable de pince-sans- 
rire, a présentée au lendemain de la note décli
nant l'invitation de Gênes, est une manifestation 
réfléchie à double effet, douche froide et chaude 
combinée ! D'autres plaisanteries de même na
ture suivront, Elles sous-entendent toute cette 
interprétation stratégique par encerclement sym
bolique : « Bas les Armes ! Vous gémissez sur 
vos dettes que vous augmentez sans cesse. Vous 
vous amusez à  entretenir des joujoux luxueux, 
des armées pour recommencer la guerre, dont 
vous affirmiez, en nous appelant, que ce serait la 
dernière. Alors restituez à vos créanciers ce qu’ils 
avancèrent pour traverser l’Océan et vous régé
nérer. Quand vous aurez deviné pourquoi nous 
vous mettons au pain sec, nous aviserons. Mais 
Bas les Arm es! » Voilà une leçon qui serait into
lérable si nous avions gardé quelques réserves : 
mais que peuvent contre elle, Joffre, Foch, Clé
menceau et Poincaré ?

Georges KELLER. 
----------------- ——— ■» ♦ a—

Le chômage à St-lmier
Voici le texte de la résolution lue par Mon- 

tandon au dernier Conseil général de St-lmier :
Monsieur le président et Messieurs, '

Vous savez que dès le 1er avril1 seront mises 
en vigueur les nouvelles dispositions idîe l’article 
8 de l’ordonnance sur les indemnités de chôma
ge, dispositions décrétées par le Conseil fédéral.

Nous avions cru que dans notre vieille démo
cratie les pleins pouvoirs étaient enfin anéantis. 
Nous devons malheureusement constater qu’il 
n’en est rien, id'u moins lorsqu'il est question d'ou
vriers ei plus particulièrement d'ouvriers réduits 
à la misère par un chômage prolongé. La réac
tion, grisée par la situation actuelle, sentant bien 
que la classe ouvrière n'a aucun moyen légal de 
défense, décrète, prend’ à la légère des 'disposi
tions qui ne manqueront pas d'avoir de très gra
ves et fâcheuses conséquences pour le pays tout 
entier.

Après d'e trop grandes baisses de salaires, qui 
jusqu'à ce jour n'ont servi qu’à provoquer des 
baisses sensibles sur les indemnités de chômage, 
tous vous savez et reconnaîtrez ajvec nous qu'il 
était déjà bien difficile à nos chômeurs et chô
meuses et plus particulièrement aux ménagères 
de ncs chômeurs de vivre et faire vivre la famille 
avec les maigres indemnités de chômage versées 
jusqu'à cc jour. Et pourtant avec le nouvel ukase, 
ces indemnités seront réduites, pour célibataires 
de fr. 5.— à fr. 4.—, les chiffres indiqués sont les 
maximums de ce qui peut être atteint, avçc



tron légale d'assistance à  l'égard d ’une /personne 
de  fr. 8.— à  fr. 6.—, 2 personnes de fr. 9.— à 
fc. 71—, 3 personnes de £r. 9,50 à  fr. 7,50, 4 person
nes id'e fr. 10.— à fr. 8.—, 5 personnes de fr. 10,50 
à fr. 8.50 et pour 6 personnes et plus de fr. 11.—, 
plus 50 centimes pour chaque personne en plus, 
à fr. 9.—, chiffre maximum.

Le coût de la vie, quoique ayant quelque peu 
baissé, n 'a  pas suffisamment baissé pour motiver 
une telle diminution des indemnités id'e chômage. 
E t nous pouvons .carrém ent déclarer que sans un 
aipjpui secondaire dfes .pouvoirs publics, la  vie 
pour les chômeurs deviendra impossible. En p ré
sence" de cette situation, que vont faire nos au
torités communales ? Seront-elles à même de 
combler ces vides ? E t p a r quels moyens le fe- 
ront-elles ?

Si cela est impossible, comme nous pouvons le 
prévoir,' vu la situation id'éjà très obérée des fi
nances de la  commune et si nous voulons éviter 
une augmentation considérable de nos dépenses 
■de l’assistance publique, nous devons dès aujour
d'hui dem ander aux autorités cantonales (Con
seil exécutif e t G rand  Conseil qui se réunira 
très prochainement), de prendre sérieusement 
cette q.uestibn en considération. Les cantons de
vront ou b5en se charger de ces différences, ou 
bien à leur toair les re je ter su r les Chambres fé
dérales.

Enfin, il nous p ara ît que notre devoir est de 
protester contre dé p a re ils : décrets émanant du 
Conseil fédéral. Après avoir déclaré qu'il ne 
pouvait rien être enlevé, pas un sou, d 'un  bud
get inutile, je d irai même d'un budget nuisible 
et immoral pour* les pays, d'un budget mili
taire de plus de 100 millions de firancs. 
Alors que d’au tre  part, on laisse crouler, sans 
appui et sans aide, dés industries qui faisaient 
l'honneur et la richesse du pays, et qu'on laisse 
croupir dans une misère criante une classe ou
vrière honnête e t laborieuse qui ne demande qu 'à 
travailler. Nous pouvons déclarer que tou t cela 
est une anarchie complète qui conduit le pays et 
son peuple à la ruine.

Veuillez, Messieurs les conseillers, examiner 
objectivement ces demandes et réflexions, les 
juger froidement et avec tout le sérieux qu’elles 
comportent e t nous ne doutons pas que vous se
rez, d ’accoird avec nous, en reconnaissant que les 
indemnités de chômage ne peuvent pas être ré 
duites.

J U R A  B E R N O I S
PORlRENTRUY. — Conférence II g. — Très in

téressante conférence, jeudi soir, à la  Halle, où 
plus de 200 personnes s 'é ta ien t rencJues pour 
entendre le chaud et persuasif cam arade Ilg, con
seiller national, à Berne. Celui-ci, pendant cinq 
quarts d ’heure, s 'est a ttaché  à faire le procès de 
la  bourgeoisie e t dé ses représentants dans les 
parlementé. Ceux-ci 'son t incapables dé sortir 
l'humanité*de la  fondrière dans laquelle elle est 
enlisée.

Seuls lies élus socialistes com battent avec d’au
tres armes'.' D 'eux, cita peuit espérer, dans un avenir 
prochain, si le peuple électeur est assez consé
quent pour leur confirmer leur mandat, ‘et en 
même temps grossir les rangs des représentants 
ouvriers dans les parlem ents, une amélioration 
certaine du sort du prolétariat.

C 'est à celui-ci qu'incombe le devoir de faire 
le maximum d ’efforts pour envoyer le plus pos
sible de représentants socialistes à Berne. C’est 
de la propre faute des ouvriers s'ils sont aussi 
mal' traités actuellement, déclara avec raison le 
sympathique président central des horlogers et 
des métallurgistes. Ils détiennent les armes dans 
leurs mains p a r le bulletin de vote, mais ne sa
vent pas s 'en  servir. Ils voteront encore pour 
les bourgeois qui les oppressent p lu tô t que de 
donner leurs suffrages à leurs frères de peine e t 
de travail.

A près quelques chaudes paroles complémen
taires prononcées p ar les citoyens Albietz et Ni- 
col, déiputés, la nombreuse assem blée s'est retirée 
en  em portant un bon souvenir de la conférence 
chaleureusem ent applaudie e t en souhaitant, pour 
le plus tô t possible, une nouvelle occasion de per
fectionner son instruction socialiste.

Merci à  Ilg e t à tous les assistants. Argus.
ST-IM IER  — Sauvez les enfants. — Le mou

vement de la  Jeunesse romande, de concert avec

l'Union internationale et le Comité suisse de se
cours aux enfants organise dans toute la Suisse 
française une campagne de propagande. Il s'agit 
avant tout de faire connaître la vérité si écœu
rante soit-elle. Malgré tout ce qui a déjà été dit, 
on ignore en général que si des millions d 'en
fants meurent de faim par suite d 'une sécheresse 
sans précédent, combinée à la désorganisation to
tale d'un pays par la politique d'un gouvernement 
révolutionnaire, ces millions d'enfants sont in
nocents de leurs misères et ont droit à toute no
tre pitié. Quels que soient, les responsables :
« Sauvez les enfants», tel doit être le cri ir
résistible d'e tous les cœurs. On ignore aussi que 
les secours arrivent sûrement à destination et que 
la  nourriture est surveillée jusque dans la bou
che des petits secourus. Il y a d’autre part dans 
notre pays des institutions qui doivent fermer 
leurs portes aux enfants suisses miséreux, faute ' 
de fonds suffisants.

C 'est pour faire connaître cette situation si 
angoissante pour l'enfance de toute l'Europe et 
de tout notre pays, que le Mouvement de la Jeu 
nesse romande organise sa tournée de conféren
ces illustrées de films cinématographiques et qui 
passera prochainement à St-Imier, Salle du Ciné
ma Pathé, mercredi et jeudi 22 et 23 m ars 1922, 
à 8 heures du soir.
 :  — »  —  --------------------

CANTON DENEUCHATEL
H E U C H A T E L

Belle et bonne soirée» — Un public sympathi
que a applaudi hier les dévoués membres de la 
Musique ouvrière, qui ont fait la  preuve que qua
lité vaut souvent mieux que quantité.

•Le « Chœur d'enfants », exécuté par deux bra
ves gosses, a obtenu un légitime succès.

La pièce vaudoise, « Le Dragon Bougnet », 
jouée par des « tout purs », mit .l'auditoire en folle 
gaîté et nous ne pouvons que confirmer aux ac
teurs de « L 'A urore » les vifs éloges qui leur 
furent prodigués lors d'une précédente audition. 
Le bai coutumier clôtura cette agréable soirée. 
Merci à  tous ! S.

LE LOGLE
Chœur mixte Amitié. — Répétition générale, 

ce soir, à 8 heures, au Cercle. — Par devoir.
PARTI SOCIALISTE. — La prochaine assem

blée générale du parti est convoquée pour lundi 
prochain, à 20 heures au Cercle ouvrier. Ordre du 
jour : Désignation des candidats et élections. Pré
sence par devoir.

Le départ des manifestants. — Une fouie im
mense se pressait à  la gare, hier matin, pour as
sister au départ des deux trams spéciaux pour il!a 
manifestation de Neuchâtel. On avait l'impres
sion, ce qui était général, que nous vivions un 
grand jour de lutte. Une organisation vraiment 
'extraordinaire ^vai-t été montée afin que chaque 
manifestant trouve sa place respective.

A u départ du prem ier train, tiré par deux gros
ses machines, lie quai de la gare était encore rem
pli d'une-foule compacte. Le départ fut gai, dans 
un des premiers wagons, un cuivre faisait reten
tir l'hymne au combat « Debout les damnés de 
la terre, etc. »

Qutques minutes après, c’était le second spécial 
qui emportait nos manifestants vers Neuchâtel, 
au millieu d’une foule de curieux et d'enfants...

On sait le reste ! ! ! Victor.
« Martyre », te l est le titre  du splendide drame 

en cinq actes d ’Adolphe d'Ennery e t Edmond 
Farbé que la Théâtrale Ouvrière interprétera ' 
dimanche 26 mars, au Casino, en faveur de Se
cours et Travail. Cette pièce, d 'une belle portée  ; 
littéraire, aura le don de plaire à chacun p ar le 
noble sentiment dont elle est imprégnée. C 'est un 
drame de famille à la  fois pittoresque et touchant 
où l'am our m aternel et filial nous est révélé dans 
une belle expression, avec toutes ses joies, tout 
son dévouement, qui 'est quelquefois sublime, et 
aussi toutes ses douleurs.

Nul doute que la Théâtrale Ouvrière, après ses 
derniers grands succès, nous présentera cette œ u
vre à laquelle elle voue tous ses soins avec l’en
train  e t la  m aîtrise qui lui sont coutumiers. Cha
cun se fera un devoir d 'assister à  cette soirée, 
autant pour encourager ces vaillants acteurs que 
pour le noble but en faveur duquel ce spectacle 
sera donné. (Voir aux annonces de vendredi.)

LA CHAU X -P E -FOKPS
Le camarade Cauvis

iLes trois tournées faites cet hiver en Suisse 
romande par M. Cauvin ont obtenu le plus grand 
succès. A Genève, à Lausanne, à  Montreux, à 
Neuchâtel, partout, de® milliers d'auditeurs sont 
accourus pour entendre la parole ardente et con
vaincue de ï'ouvrier lyonnais.

Gustave Cauvin est un propagandiste populai
re comme il y en a peu ; c 'est un fils du peuple 
dont il a les dehors frustes, l'intelligence ouverte 
et le clair bon sens. S a . gaîté toute française, 
son humour intarissable de maçon devenu confé
rencier tout en restant du peuple, ses films et 
son ^éloquence si émouvants lui assureront chez 
nous£ des auditoires compacts.

"Ne dans une famille de sept enfants, dont le 
père était ouvrier maçon, il dut à onze ans déjà 
quitter l'école pour gagner sa vie ; il devient 
maçon et fait par ‘liui-même son éducation so- 
■cîaîe.

Bientôt militant en vue chez les ouvriers du 
bâtiment, il dévoile les fléaux sociaux, en parti
culier l'alcoolisme. Jusqu'en 1916, Cauvin, cha
que année, durant 3 ou 4 mois, laissait truelle et 
bourgeron et partait en campagne de propagan
de. A pôtre infatigable, il parcourt les villes et les 
bourgades, poussant devant lui, dans une char
rette, l'appareil cinématographique qui donne à ses, 
démonstrations une vie et un intérêt nouveaux.

Depuis 1916, il se consacre entièrement à la 
lutte contre l'alcoolisme et donne plus de mille 
conférences, la p lupart avec cinéma.

Cauvin parlera ce soir, lundi, au Cercle ouvrier ; 
i l  donnera demain, mardi, à 17 heures, au Palace, 
■une causerie publique et gratuite à laquelle toute 
la population est invitée. (Voir aux annonces.)

Autres conférences au Cercle ouvrier
. Demain, nous aurons le plaisir d'entendre Paul 
Graber, conseiller national.

La conférence de mercredi a été supprimée pour 
perm ettre à tous nos camarades d'assister à la soi
rée de la Théâtrale ouvrière, à Beau-Site, qui n 'a 
ipas craint de m ettre en chantier la charmante 
ipjèce de Daudet, « L'Arlésienne »-..
3 i. Pour la famille
! Faut-il prendre son parti dé l'émiettement de la 
famille, qu’on constate actuellement ? La famille 
est-elle indispensable à la santé sociale ? C'est 
lte sujet que traitera au Temple national M. Louis 
Huguenin, sous les auspices de la Fédération de * 
la  Jieunesse chrétienne. Cette question intéresse 
chacun et 'la personnalité de l’oratéur, le jeu des 
orgues, le plaisir de se retrouver dans le temple 
reconstruit, attireront un nombreux public. — 
(Comm.)

Exposition anti-vénérienne
Dans la grande salle de l'Hôtel des Postes, lun

di, à  18 heures, démonstration par M. le Dr Eug. 
Bourquin.

Lundi, à -20 heures, conférence par M, lie Dr 
Brelan, président de la Société des Médecins. Su
jet : Le danger social des maladies, vénériennes. 
(Voir aux annonces.)
^ Oeuvre de la Crèche de la Promenade;

L'année 1321 aeçuse un to(al de 5511 jou rnées. 
dont 448 gratuites. Le prix de revient par ' jour 
èt p a r  enfant a été de 2 fr. 78. La fréquentation 
s'est ressentie de la  pénible crise . que nous tra 
versons, alors que les frais généraux sont restés 
les mêmes. Il en est résulté un léger déficit.

Le. Comité de la Crèche de la Promenade re 
mercie chaleureusement toutes les personnes qui, 
de près ou .de  loin, se sont intéressées à cette 
œuvre et il espère qu'elles voudront bien conti
nuer;, à lui p rê ter leur précieux concours,

- Au Cinéma Pathé
Jackie, le  « Gosse infernal », soulève chaque 

soir des temipêtes de rires. « Peppina », interprété 
par Mary Pickford, Jack Pxckford, O'Brien, etc., 
est une comédie dramatique, comme on en voit 
peu, et les attractions peuvent à juste titre être 
taxées d'extraordinaires. Location ouverte tous 
les jours, de 9 à 18 heures. (Comm.)
;* Métropole

Une soirée spéciale a lieu aujourd'hui pour leis 
adieux des « D'iorm ». Voir aux annonces pour 
détails. (Comm.)
( Récital Jchnny Aubert

Ce soir, à 8 h. 30 précises, salle de la Croix- 
Bleue, récital de piano donné par Johnny Aubert.

Un grand chœur mixte
Depuis la dissolution de l’ancienne Gécilienne

— il y a  bientôt un demi-siècle — l’idée de fon
der ici un chœ ur mixte, pour l'exécution de gran
des œuvres, d ’oratorios, cantates, etc., a été sou
vent discutée p ar les amis de l'a rt. Plusieurs es
sais fort intéressants ont été tentés mais n 'ont pas 
eu de suite. En dehors des difficultés d 'ordre fi
nancier, il en est une qui a toujours fait échec 
aux meilleures volontés : c'est la difficulté de re
cruter d'es voix masculines en suffisance. Les 
hommes qui aiment le chant, font partie  d 'o r
phéons, de chœurs d'église ou de Cercles ; bien 
peu consentent à  s'astreindre à cette discipline 
sans laquelle aucune société ne peut exister et 
subsister.

C'est précisément à cause de cette grosse dil-w 
ficulté, qui n'existerait pas pour l'Union Chorale, 
que n o tre . société a été souvent invitée p ar des 
personnes expérimentées, telles que nos direc
teurs, des artistes, Plamondon, Frôlicher, etc., et 
quelques amateurs- éclairés, à prendre courageu
sement en main la fondation d'une chorale mixte. 
Ses dirigeants se sont laissé convaincre, e t de
puis 1914 déjà, cette œuvre grandiose aurait pris 
cours si diverses circonstances n'en avaient em
pêché l'exécution.

Après le concours fédéral de Lucerne — fin 
juin — l'Union Chorale m ettra à son program
me l'étude de grands oratorios, de cantates et 
n ’abandonnera plus la voie dans laquelle elle est 
décidée à s’engager.

Pour mener à bien cette idée, 150 dames lui 
sont nécessaires. Aussi - dans son assemblée, sa
medi dernier, l'Union Chorale a décidé la fon
dation d’une section de dames et d ’un orchestre. 
Toute noire population se fera en devoir de 
soutenir nos efrorts et de nous aider d iiii notre 
nouvelle activité. Dès maintenant un comité d 'i
nitiative sera constitué, pour poser les premiers 
jalons et pour m ettre au point l'œuvre magnifi
que dont sera dotée notre cité.

L a direction de cette chorale mixte: et de son 
orchestre sera .confiée à M. Georges Pantillon pè
re, professeur, membre de la Commission fédéra
le dé musique. (Comm.)

L'Union Chorale
L'Union Chorale, fondée en 1858, forte de 154 

chanteurs, p repd :part à  la fête fédérale de  juin, 
à Lucerne, et concourra en Vme division, le plus 
haut degré d'e la  Société fédérale. Sa participation 
lui est assurée malgré la situation actuelle, grâce 
à ses institutions d'économie, à la  prévoyance de 
ses menJares actifs, et surtout grâce à l’intérêt et 
au dévouement que ses quelque 600 passifs et la 
population tout entière n'ont jamais cessé de lui 
témoigner. Le Comité de l'Union Chorale.

A  l’Astoria
M. Agassiz, champion du monde au billard, vien

dra faire u n e . partie  de démonstration, dans la 
superbe saille de billard de i’Astoria, mardi, de 
3 à 6 heures; chaoun y  est cordialement invité. 
M. Agassiz, l’un des m aîtres du billard, fait des 
séries de 1,000 sans difficultés. Les dames pour
ront accompagner leur mari et entendre l'excel
lent orchestre Visoni. (Comm.)
; : Conférence . ; .  ] /  .

« Comment on devient aviateur». M. le pro
fesseur Ch. Borel, officier aviateur, le dira mardi 
soir, à l'A m phithéâtre du Collège primaire, à 8 
heures et quart précises.

M. Borel, qui très souvent vole dan s  notre ciel 
chaux-de-fonnier, a déjà fait une conférence pu
blique sur la comparaison entre l ’alpinisme et 
l'aviation. Cette fois-ci, il exposera la technique 
du métier et les difficultés de l'apprentissage d 'a
viateur.

11 est rappelé que les enfants ne sont pas ad
mis.

C onvo c a tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cer

cle ouvrier. — Ce soir, à 20 heures,
— Cercle ouvrier. — Séance de la Commission 

pour le nouvel ameublement du' Cercle ouvrier, 
lundi 20 courant, à 19 h. 30, au Cercle.

— Orchestre La Symphonie. — La répétition 
de ce soir n 'aura pas lieu.

NEUCHATEL. —  Parti socialiste. — Séance 
du Comité, jeudi 23 mars, à 20 heures précises, 
au Monument, Le président.
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D R O I T  D E  L ’E N F A N T
PAR

G e o r g e s  O H N E T

(Suite)
. v

Le château de Saint-Sauveur, situé à deux ki
lom ètres de d'usine de la Neuville, est une vaste 
construction de styüe Louis XVI, encadrée dans 
un parc de dix hectares e t qui se mire dans le 
courant du Ltron. Inhabité depuis cinq ans, il a 
été acheté par M. Herbetlin, qui s ’y  est installé 
vingt-quatre heures après avec sa  femme et sa fille, 
il  y  avait déjà longtemps que les gens du pays 
disaient : « Saint-Sauveur est fait pour M. Da
vid. » M ais te  pavillon de la  direction suffisait 
à  Herbelin quand il venait visiter l'établissement, 
e t . id n 'é ta it pas enclin à acheter une propriété 
que sa femme, Parisienne dans l'âme, ferait des 
façons pour habiter. Au lendemain des incidents 
qui avaient si malheureusement modifié sa vie, 
il avait senti la  nécessité de se dépayser. La so
litude dur paru t désirable. E t Mme Herbelin 
consultée ayant acquiescé, David avait, séance 
tenante, acheté la propriété.

Cécile is'était montrée folle de joie en appre
nant ce changement de séjour, et son institutrice, I 
jfjlle  Peffiegrln, ne regrettait p,as trop Paris, Pour 1

Louilse, ce fut un véritable soulagement de sortir 
du milieu où ses moindres attitudes auraient été 
épiées, commentées. Ses déceptions il'avaient je
tée dans une sorte de misanthropie, e t aucune 
résolution ne pouvait cadrer mieux avec son 
désir que c e le  pris,e p ar son mari. Eilile trouva 
dans l'aménagemient du ahâteau, qui était pres
que complètement démeublé, une uitile diversion 
à ses sombres .pensées.

David, comme si rien ne s 'é ta it passé entre 
eux, l'avait priée de se changer de l ’organisation 
intérieure de la  maison. Son attitude vis-à-vis 
d’elile était composée avec un soin extrêm e. Pour 
rien au monde il n 'eût voulu que Cécile s 'aper
çut d’un changement dans ses dispositions. Et 
la réserve un peu timide qu'il avait toujours ob
servée vis-à-vis de Louise, le servait à souhait. 
Il se cantonnait à l'usine du matin jusqu'au soir, 
et on ne le voyait guère qu'à l'heure des repas. ! 
Cécile continuait son existence accoutumée. Tou
jours tendre e t expansive avec son père, mesu
rée et un peu inquiète avec sa mère, comme si 
elle avait un vague souipçon des mystères enfer
més dans ce cœ ur troublé. Ce que disait David 
était pour elle parole d'évangile. Bile avait pour 
habitude de se  faire une opinion d'après se qu'il ; 
pensait lui-même des choses ou des gens.

Souvent il lui arrivait d'ajouter à l'appui de 
ce qu'elle répondait et comme un argument dé
cisif : « C'est l'avis de papa. » Jamais elle n'avait 
dit : « C 'est l'avis de maman. »

Il y avait, au fond de son esprit, une sorte 
de protestation contre le dédain mal déguisé 
qu'etile voyait, depuis longtemps, sa mère témoi
gner à son père. Elle sentait que ce t homme 
parfait n 'était pas aimé comme il méritait de 
l'être, et la justice, qui est au fond de toute 
conscience d’enfant, la poussait à  ’e respecter,

à  l ’aim er d’autant plus. Peut-être, à son insu, s'é tait- 
elle ainsi un peu écarté de sa mère, e t les liens 
qui les' attachaient l'une à l'au tre  s'étaient-ils 
détendus. De la sorte, on pouvait expliquer, en 
tes atténuant, les fautes de Mme Herbelin. Un 
peu plus de tendresse tyrannique manifestée par 
sa /üiiMe, un peu  moins de timide effacement de 
son mari, et elle était mieux retenue, mieux 
gardée à son foyer.

David se disait toutes ces choses, quand il 
revenait douloureusement sur son infortune. Il 
ajvait ce reste  de bonté de chercher des excuses 
à Louise, au lieu de se chercher des griefs. Et, 
dans l'exicèis de sa modestie, il en arrivait quel
quefois à  s’avouer qu'il n 'était pas surprenant 
qu'un homme te l que lui, peu avantagé par la 
nature, sans cesse occupé d'un travail absorbant, 
n’olfrant aucune séduction à une jeune et jolie 
femme, n 'eu t pais réussi à l'a ttacher invincible
ment. Et, si cruellement frappé, il se plaignait 
de toutes les forces de son cœur méconnu, mais 
iil plaignait aussi la coupable.

Il l'observait attentivement, et son impassibilité 
J'étonnait.’ Depuis le jour où l'explication décisi
ve avait eu lieu entre elle e t lui, pas une fois elle 
n'avait varié  dans sen attitude. On sentait qu'elle 
avait décidé de se montrer désormais calme, sim
ple, déférente, et qu'elle serait ainsi toujours. Mais 
ce qu'elle pensait, qui pouvait le dire à David ? 
Et c'était là  ce qu'il aurait voulu connaître.

Lorsqu'il la voyait tranquille, le front uni, les 
yeux, paisibles, quelles idées suivait-elle ? Dans 
son esprit, y avait-il de la résignation, de la co- '
1ère ou de la douleur ?

Elite aussi avait souffert. Et quoique ce fût une 
, scuffxanoe méritée, elle n 'avait p as‘ dû guérir si
vite de sa blessure. Il savait bien, lui, qu’on ne

guérissait pas si promptement, puisqu’il sentait 
toujours sa plaie vive.

Regrettait-elle ? Lorsqu'elle demeurait, te  soir, 
assise dans un coin du salon, travaillant machi
nalement à  quelque ouvrage de broderie, était-ce 
le souvenir de celui' quelle  avait adoré qui l ’em
portait dans des rêves ? Oh ! Pénétrer dans cette 
pensée fermée e t y lire, comme dans un livre, les 
amers regrets du plaisir perdu, les folles aspira
tions à des voluptés nouvelles, l ’horreur de la si
tuation présente, l’espoir de la liberté prochaine ! 
C’eût été un soulagement pour lui d’être fixé sur 
les sentiments de Loujse. Il eût voulu pouvoir s’af
fermir dans sa haine ou dans sa pitié..

Grand bonheur pour lui, cependant, de n’avoir 
pu pénétrer, dans lés premiers temps, la  pensée% 
mystérieuse de .celle qui vivait à ses côtés, sous 
ses yeux, e t  cependant si éloignée moralement. 
La révolte de cet esprit déçu e t blessé l ’eût ef
frayé, e t il eû t été peut-être plus indigné du 
manque de résignation de la délaissée, que du 
manque de vertu de l'amoureuse. Car le sentiment 
auquel avait cédé Louise, tout d’abord, était la 
colère.

Elle avait été .durement humiliée de son aban
don prédit par celui-là même qu’ejle abandonnait. 
L'effort fait par elle pour s'arracher aux liens 
réguliers qui l'attachaient avait été violent et la 
réaction d'autant plus dure. Une prostration pres
que complète t'avait anéantie. EHe était restée im
mobile, abattue, comme après une grande maladie, 
et, sans énergie pour se soustraire à cet accable
ment," elle s 'é ta it laissé entraîner au courant de la 
vie des autres.

{A  suivre).
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M . A G A S S I Z T ous le s  so ir s  jusqu’a jeudi inclus
Presliut de b Fédérât!» misse t a  l u t i t n  de Ulltrd 

2»* champion du monde

fera une démonstration dans  t e  superbe 
salle de billaru de l’Astoria, de 2 h. à 6 h.

Entrée gratuite. Invitation à tous.
Orchestre Vison!

Prochainem ent : Le Pauvre Village

M É T R O P O E E
CE SOIR lundi

avec le concours de 
plusieurs artistes amateurs de la ville

à l’occasion des T V l r h r * W l M  
adieux des » U  1 1 1

B ataille  de se rp en tin s  B ataille  de  serp en tin s
Grrrande surprise !

Pas de quêtes P u  de quêtes
Entrée i 60 centimes 4433

Fédération ne ia Jeunesse Chréiienne

au Temple National
Mardi 21 mars, à 20 \U heures

LA FAMILLE, CELLULE SOCIALE
par M. Louis Huguenin, pasteur à Sosiiller

Invitation cordiale à chacun P21858C 4425 Invitation cordiale à chacun

m i  ü l i l  II]
L e 'T c c h n ic u m  p répare  des app ren tis  pour les professions

suivantes : . ■

E c o l e  d ' h o r l o g e r i ç  ^  ^ . db̂  jî l’appnniiuigt

1. Tech c ie n s ......................................................... .. 4 ans 6 m ois
2. l’ra u c ien s-o u lilleu rs ............................................. 4 ans 6 m ois
3. P ra tic ien s ............................................................................. 3 ans 6 mois
4. P ivo teurs ..............    ............... 2 ans
5. A cheveurs...................................................>............. .........  2 ans
B. Acheveurs, p ivoteurs .................................... ................ 2 ans 6 mois
7.. Acheveurs, re m o n te u rs ................................................. 2 ans 6 mois
h. 'R epasseurs, rem onteurs  ......................................  2 ans 6 m ois
y. R égleurs................................................... ............................ 3 ans

1Ü. Régleuses : a) apprentissage com p le t....................... 2 ans
b) régi âges p l a t s ........................... 1 an

U . S ertisseurs, sertisseuses : a) sertissages courants 1 an 6 m ois
b) sertissages couran ts et outillage .................. 2 ans
c) sertissages couran ts, spéciaux e t outillage 2 ans 6 mois

12; Apprentissages rapides .................................................. 2 ans
13. Apprentissages de perfectionnem ent.

E c o l e  d e  m é c a n i q u e

1. Techniciens ..........  ................................................ .......... 4 ans 6 m ois
2. Praticiens ..................................................................... . 4 ans
3. Apprentissages de perfectionnem ent.

E c o l e  d ’é l e c t r o t e c h n i q u e

1. T echniciens .................................................. .. . . . . .    4 ans 6 mois
2. P ra tic ien s............................................ ............ v , . . v .... ..... 4 ans
3 Apprentissages de perfectionnem ent.

E c o ! e  d e  m o n t e u r s  d e  b o t t e s

1. T ourneurs et acheveurs .................................. ..............  3 ans 3 mois
2. T ourneurs ............................................................. 2 ans 6 mois
3. Acheveurs ........................................................ ...................  2 ans 2 mois
4. A pprentissages r a p id e s .......................... t. .......................  2 ans
5. Appientissages de perfectionnem ent.

E c o l e  d ' a r t  i n d u s t r i e l

1. Graveurs cl ciseleurs ........................................................     4 ans
2. B ijoutiers sertisseu rs ...................................................     4 ans
3. Sertisseurs ........................................................................      3 ans
4. Apprentissages de perfectionnem ent. ,

Pour les apprentissages de perfectionnem ent, le program m e 
s 'adapte aux besoins dans chaque cas particulier.

P our tous renseignem ents, prière  de s’adresser à l ’Adm inis-
la te u r  du Technicum  auprès duquel on peut se p io cu re r des

program m es et des form ulaires d ’in sc rip tio n .'
Les inscrip tions pour les nouveaux appren tis sont prises ju s- 

iju'aû 15 avril.
4074 ! L a  C o m m i s s i o n .

SCALA ET PALACE
C e so ir, avec cette annonce

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 4430

Fr. 1.10 Fr. 1 6 0  Fr. 2 .2 0

S CAI.A ET PALACE
| ^ *  C e so ir, avec ce tte  annonce " W  
Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60  

au  lieu de 4431
Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0

Ligue contre la 
Tuberculose

des souscripteurs 44is
Mardi soir, à 2 0  </* h .

au C o l l è g e  p r i m a i r e

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

M a r d i  2 1  m a r s  1 9 2 2
à 20 '/i h- préc.

à l’Amphithéâtre du_Collège primaire
SUJET : 4132

Comment on
devient aviateur

par M. Ch. BOREL
professeur au Gym nase et officier 

av ia teur

Costume Tailleur
serge to u t laine, dern ie r chic

F r . 5 9 . — 
ROBES confectionnées

gabardine toutes te in tes

F r. 2 9 .—  4348

Maurice Weill
Bue du Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

à rem ettre  à Lausanne. — S'adr. 
Craimai & Gonseth, Grand- 
Chêne 1 1, Lausanne. 4044

est à  vendre au 
prix du  jo u r. — 
S’adresser Foulets 

n» 9, La Chaux-de-Fonds. 4419

Pour lu tte r  con tre  la 
vie chère, j ’expédie

1000 Cigarettes Parisiennes
(Burrus) 

franco contre rem boursem ent 
pour fr. 1 9 . —.

E crire  A.A. B. B., poste res
tan te , l.aunnnne Ouest. 4426

M O D E S
Parc 75 1261

Superbe choix

C H A P E A U X
soie et paille et soie 
depuis Fr. 12—

pour dames, jeunes filles et enfants

SËCCÔTÎNÊ
colle et répare to u t 4096

OCCASION
extra avantageuse 

C h a m b r e  à  c o u c h e r
to u t bois d u r

composée d ’un grand lit  la r
geur 130 cm. com plet avec 1 som 
m ier à bourrele ts .

1 tro is  coins. 4329
1 bon m atelas crin  anim al et 

bonne laine.
1 table de nu it avec beau m ar

bre.
1 superbe lavabo m arb re  m o

derne et grande glace biseautée.
1 belle arm oire  à glace à 2 po r

tes, glace cristal biseautée.
Travail soigné Garanti neuf

et cédé au bas prix  de

f r .  H O O
Fiancés profitez

S A U ffeM E S
Rue Saint-Pierre 14 

LA CHAUX-DE-FONDS

Guerre à l’alcoolisme
Conférence-Ciném a

donnée par Gustave Cauvin, directeur de (Fraternité» à Lyon
an Cinéma Palace, Mardi 21 m ars, à 17 heures

Au
Cinéma : m m 'u  n

4415 G r a n d  d r a m e  s o c i a l
' Cette conférence est donnée sous les auspices de la Ligue antialcoolique 

Internationale et de l’Union ouvrière. Entrée gratuite

Enchères publiques
: d’un lond de magasin de primeurs 

rue da Douas 60
Le m a r d i  2 1  m a r s  1 9 2 2 ,  dès 14 heures, l ’0flicc soussi

gné fera vendre p a r voie d 'enchères publiques, les m archandises 
ci-dessous désignées : Malaga, harico ts, tom ates, sard ines en con
serves, confiture, savonnettes, v ins, etc., etc.

Vente définitive et au  com ptan t su ivan t la  L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 18 m ars 1922.

OFFICE DES POURSUITES : 
P30015C 4424 Le Préposé, A. Chopard.

„L'Union Chorale“
(154 actifs)

Direct. : M. le prof. G. PANTILLON, père
poursuivant son but de développement 

• artistique, a repris l’idée de fondation 
d’un chœur mixte pour l’exécution de 
grandes œuvres, oratorios, etc. (idée de 
bien avant la guerre déjà) et a décidé

w .dans son assemblée de samedi dernier, 
la fondation en notre ville d’une

Grande Ghorale Mixte
Un comité d’initiative est en voie de se 

constituer. P o u r  tous re n se ig n em en ts  ou 
inscrip tions, s’a d re sse r  à M. G . H æ feli, 

-p ré s id e n t de l’U nion C hora le , ou  à  M es
s ieu rs  les m e m b re s  actifs. 4429

J. Véron, Grauer & C°
La Chàux-de-Fonds

Transports Internationaux

3832

J .V É R O N -G R A U E f U tt
J.V ERO N-GRAÛ ëâïcg

L A  CHAUX
l a c h a u x -d c f o n o s

O C N t V E  -  M A Q S C I U C  
a e  i l  t » A P o e  • » O N T A 2  v * e* >

Déménagements - Garde-meubles

Nous soldons
dès aujourd’hui pendant peu 

• •  de temps les articles suivants

un lot Soutiers pour nommes, tin de serie
un lot Souliers pour dames „
un lot souliers bas pour dames, brun et noir 
un lot Robes d'entants 
un lot xobes pour dames 
Un lot Blouses et Jupes pour dames 
Un lot Lingerie pour dames et tinettes
un loi Lingerie pour messieurs et garçons
Un lot Jaquettes de laine pour dames
et beaucoup d’antres articles dont on supprime le détail 

O ccasion s excep tion n elles  

W tf Prix comme avant la guerre
SEULEMENT 4355

C i t e z  A c l a i l l e
Cl-deuani : magasin de Soldes et Occasions

10, Rue Neuve, 10 - Seconde entrée: Place Neuye

mi
i

Grande Salle de l’Hôtel des Postes

Exposition
antivénérienne

OUVERTE tous les jo u rs  de 10 à 12 h. e t de 14 à 21 h.

Démonstration par un médecin
La sem aine, à 18 et 20 heures (dim anche à 11 heures) 

pour m essieurs et dam es 
Le jeud i so ir, p our dam es seules, par une doctoresse 
4423 Entrée t fr. 0.95 P21863C
HT Lundi soir, à 20 heures : CONFÉRENCE 

par M. le D' BREHM 
Sujet: Le danger social des maladie* vénériennes

Temple du Bas-NEUCHATEL
M ercred i 22 m a rs  1922, à 201/.i h eu res

publique
et

contradictoire
par Paul FAURE

Secrétaire général du Parti Socialiste Français et Député à la Chambre Française

Rendez-vous des socialistes au Monument à 19 3A heures
4421 Le Parti Socialiste.

W I W I I W H

ï  i L a l l e M »  ; Î
»■■■■

Grande salle de Beau-Site
Portes 19%  h.

Mercredi 32 et vendredi *4 mars
Rideau 201/; h.

Grandes représentations populaires
données p a r la 4357

«Théâtrale Ouvrière»
D irection : M. A dam ir Sandoz 

AU PROGRAMME

L’A R L É S I E N N  E
d ’Alphonse DAUDET 

Pièce en 3 actes et 5 tableaux, avec m usique et chœ urs 
Perruques et cqjflures de la maison Heimerdinger, costumes de la maison Kaiser
Billets num érotes à 0.90 seulem ent au m agasin de m usique 
W itschi-Benguerei, au tres places à 0.50 m êm e m agasin, auprès- 
des tenanciers du Cercle O uvrier et le so ir à la porte.

ACHAT et VENTE de

a mm
neuves et usagées 3565 

REPARATIONS P rix  m odiques

« J u le s  F ê t e
12, Rue Numa-Droz, 12

P E N S I O N
Moulins 4

prpndrait encore quelques pen
sionnaires prix; fr.3.-. par jo u r  les 
3 repas. On donne aussi à l ’em 
porter. 4191

Bicyclette üSagée,

Vélos

fort peu 
à l ’é ta t de 

neuf, excellente occasion. — 
S 'adresser Ph.-H .-M atthey 23. 
2“ e étage à gauche. 430(5

de course et cle p ro 
m enade à vendre à 
bas prix, ainsi q u ’un 

vélo de dam e. — S 'adresser le 
so ir après 6 h., rue  A.-M .-Piaget 
17, au 2'»« étage à gauche. 4359

Â vonrirp 2 bons fourneaux àIvllUlu repasser en très bon 
é tat, une bonne paillasse m éta l
lique; un  potager à gaz 2 trous, 
un lit  à  2 places com plet en très 
bon é ta t. — S’adresser Léopoid- 
Robert 126, rez-de-chaussée à 
gauche. 4379

fln rtp rirp  échanger un vélo de 
VII UÇiJll G luxe contre un to u r 
Bolev ou W olf-Jann. — S’ad res
ser a M. Robert Haas, Chem in- 
de-Fer, St-Imier. 4312

An Gagne-Petit 5 1 Ï  " Î X "
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 8684

sont guéris par l'em ploi du

Baume du Cheiet
pot ou boîte  de 2 tu b es .fr . 2.50. 
Pharm acies ou Dépôt des p ro 
du its  du Chalet, Genève. 26AI

Etat civil du Locle
Du 18 m ars 1922

Naissances. — De Clioudens, 
Denise-Françoise, fille de Ga- 
bricl-G eorges-Em ile, inspecteur 
des forêts, e t de H éiène-Em m a, 
née JeanR ichard-dit-B ressel, Ge
nevoise.

Décès. — 2705. StaufTer, Abra- 
ham -A lexandre. ag ricu lteu r, né 
le 22 novem bre 1845, veuf de 
Anna, née Binggeli, B e rn o is .— 
2706. Vallana, née Fivaz, Cécilc- 
Olga, épouse de Vallana, Barto- 
lom eo. Italienne.______________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 m ars 1922

Naissance. — Dubois, Mar- 
th c-E lisab e th , fille d eH en ri-E r-  
nest, typographe, et de Adèle- 
E lisabe th , née Hug, Neuchâte- 
loise.

Promesses de mariafie. —
Lisser, Georg, from ag., et H auert, 
F rie d a , c u is in iè re , tous deux 
Soleurois. — C ourvoisier, Ro- 
land-A lbert, photograveur, Neu- 
chàtelo is, et T achet, Jeanne- 
E lise, sténographe, Vaudoise.

I»êces. - 4730. F ru tiger, Maria- 
M argaritha, fille de U lrich, et de 
A nna-M aria  née Brezing, Ber- 

1 noise, née le 9 novem bre 1866.

Quoi q u ’il en so it, mon âm e se re
pose sur Dieu, m a  délivrance vient de 
Lui. P saum e LXII.

M onsieur et Madame Em ile R o th en -F rey  e t leu rs  en 
fants, M esdem oiselles Berthe e t Edw ige, M onsieur Gé- 
ra ld  R othen ; ainsi que tou tes les fam illes paren tes et 
alliées, on t la profonde do u leu r de faire  p a rt de la perte 
sensible q u ’ils v iennen t d ’éprouver en ia personne de 
leu r chère e t regrettée  fille, sœ ur, petite-fille , nièce, cou
sine, paren te  e t am ie,

Mademoiselle Rose-Hélène ROTHEN
que Dieu a rappelée à Lui, lui'.di, à 2 h. du m atin , dans 
sa  23m* année, après une longue et pénible m aladie, su p 
portée avec courage. 4428

L 'en te rre m en t, sans su ite , au ra  lieu mercredi 
22 mars, ù 13 •/; heures.

Les fam illes affligées.
La C haux-de-Fonds, le 20 m ars 1922.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue Numa-Droz 126. 

Une u rne  fu n éra ire  sera déposée devant la  m aison 
m ortuaire.

Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire  part.



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour Les ouvriers neuchâtelois défendent leur droit de vivre

La manifestation de Neuchâtel
Peu d ’événements saillants à l’étranger. Aux  

Indes, Gandhi a été condamné à six ans de pri
son. En remplacement de M. Montagu, le vicomte 
Peel est nommé secrétaire d ’Etat pour les Indes. 
M, Barrère, ambassadeur de France à Rome, sera 
probablement appelé à présider la délégation 
française à Gênes, au cas où M. Poincuré n’y cs- 
sisterait pas, ou seulement quelques jours. Les 
neutres s'occupent aussi de la conférence de Gê
nes. Une conférence vient d’avoir lieu à Stock
holm. La Suisse y  était représentée.

Le New-York Herald a publié une information 
de Vienne, annonçant que le parti militaire bul
gare aurait renversé le gouvernement Stambou- 
linsky et proclamé la dictature militaire en Bul
garie. Est-ce un canard ? En tous cas l'agence té
légraphique en publie le démenti formel. Il est 
étrange de constater avec quelle profusion fleu
rissent les fausses nouvelles.

Chez nous, un événement de quelque intérêt, 
c'est la candidature de Dardel et la formation 
d’un nouveau « bloc national » contre le socia
lisme. R. G.

’S fF ' Une interpellation à la Chambre française
à propos du Consulat de La Chaux-de-Fonds
PARIS, 19. — Havas. — M. le colonel Girod, 

député du Doubs, a déposé une question écrite 
au gouvernement demandant s'il est exact :

1. Que le Consulat français à La Chaux-de- 
Fonds ait été supprimé ?

2. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette 
suppression ?

3. Si, au contraire, l'é tat des’ relations franco- 
suisses ne demandait pas la consolidation de ce 
poste ?

Le gouvernement a répondu :
1. Qu'il est exact que le Consulat français à 

La Chaux-de-Fonds a été supprimé.
2. La situation financière n’a pas permis de 

maintenir un poste qui avait été créé en vue de 
donner plus de facilités pour ‘le visa des passe
ports et dont l'activité devait se ralentir le jour 
où ces formalités étaient supprimées.

3. Une agence consulaire doit être créée à La 
Chaux-de-Fonds. De plus, en vue de faciliter les 
relations des ressortissants français avec les au
torités consulaires, il a été décidé que la partie 
septentrionale de la circonscription sera ra tta
chée au Consulat de France à Bâle.

■----------------  ♦  a— ----------------

Chronique sportive
FOOTBALL

Voici les résultats des malches de football 
joués hier pour le championnat suisse, série A :

Young-Felknvs bat St-Gall, 2 à 1. Blue-Stars 
bat Grasshoppers, 1 à 0. Winterthour bat Neu- 
munster, 3 à 2. Bâle bat Aarau, 2 à 1. Old-Boys 
bat Young-Boys, 2 à 1. Bienne bat Luceme, 5 à 0. 
Genève et Lausanne, 1 à 1. Montreux bat Chaux- 
de-Fonds, 3 à 0. Fribourg bat Cantonal, 2 à 1.

Etoile II bat La Chaux-dc-Fonds II, 5 à 4
Le tirage au sort avait d'éslgné le terrain du 

F. C. Etoile, pour la rencontre des deux rivaux 
montagnards, ex-aequo au classement de leur ré
gion, mais le « grounid » stellien étant encore im- 
praticle, le F. C. Etoile offrit au Comité régional, 
de disputer ce match sur le terrain adverse, afin 
de gagner du temps.

Joué après la rencontre Floria-Sports I-Le Lo- 
cle I, et à la suite d"une copieuse averse, cette 
intéressante partie offrit un réel intérêt aux 8 à 
spectateurs présents.

L'équipe stellienne remplace Hirschv par Juil- 
lerat, et pour La Chaux-de-Fonds, Daepp est 
remplacé par Rochat.

L’honneur du premier but revient a Etoile, mais 
las blancs égalisent immédiatement et le jeu se 
poursuit, rapidement mené de part et d’autre. Les 
Stelliens pourtant sont supérieurs, mais le gar
dien du F.-C. La Chaux-de-Fonds joue merveil
leusement, évitant à son club une sérieuse dé
faite, tandis que son vis-à-vis fait une très mau
vaise partie, n’arrêtant le ballon que pour le re
jeter à 4 ou 5 mètres, sur les pieds aidverses.

Bref, quand le temps réglementaire est écoulé, 
les deux « team » sont à égalité : 3 à 3. L’arbitre 
ordonne une prolongation de 30 minutes, au cours 
de laquelle Chaux-de-Fonds marque une fois. 
Etoile, par contre, s ’ad-juge deux buts, et quitte 
le terrain avec mission de représenter le groupe 

, des Montagnes aux éliminatoires.
•En toute justice, la victoire stellienne fut mé

ritée, revenant à l'équipe qui domina le plus sou
vent et fit somme toute, le meilleur jeu. Chaux- 
de-Fond's II, pressentant la défaite et la redou
tant plus complète, travailla énergiquement et 
courageusement jusqu'à l’ultime coup de sifflet.

En résumé, match courtois et intéressant, fort 
bien dirigé par M. Beuchat, du F.-C. Berne.

— Floria-Sports a  battu Le Locle, 3 à 1.

Le F.-C. Luceme dans « nos murs »
Les sportsmen de notre ville apprendront avec 

plaisir que la réputée équipe du F. C. Lucerne, 
leader du championnat en Suisse centrale, sera 
l'hôte du F.-C. Etoile, dimanche prochain.
---------------- i— «  M i -----------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Accident

Hier, en descendant des Hauts-Geneveys, un 
jeune homme' a si malencontreusement fait une 
glissade sur le terrain détrempé qu’il s'est cassé 
la jam'be. Des samaritains et M. le Dr Meyer lui 
ont donné les premiers soins. Le blessé a été re
conduit à La Chaux-de-Fonds par le train suivant. 
Souhaitons-lui un prompt rétablissement.

La victime de cet accident est M. Cattin, cor
donnier, habitant rue du Parc 68. La fracture a 
atteint îe tibia et le péroné.

La manifestation organisée au pied levé par le 
Cartel syndical cantonal a été un succès sans pré
cédent. Toute la population ouvrière s’était donné 
rendez-vous au chef-lieu. On n’écrit pas une 
journée comme celle d’hier : on la vit. Les lec
teurs nous excuseront si nous n'en donnons ici 
que l'écho affaibli et le tableau décoloré. Nous 
•en tenterons cependant une narration précise, 
quoique nécessairement insuffisante.

Les trains spéciaux du matin ont été pris d'as
saut. A la gare de La Chaux-de-Fonds, régnait 
l'animation des grandes journées d'été, lorsque 
toute la population se jette sur le Bas, pour y 
trouver la fraîcheur du lac, et les jolis buts de 
course. Sur les passerelles, le long des lignes, sur 
les ponts, aux passages à niveau de l'Hôtel de- 
Ville, une haie de curieux salue les longs con
vois, surchargés de manifestants.

Aux Hauts-Geneveys, le spectacle est extra
ordinaire. La route de Valangin est un mouvant 
lacet noir. A chaque moment, un train arrive et 
alimente sans discontinuité ce défilé long de 
quatre ou cinq kilomètres. Valangin : une cohue 
attend les trams. Le ciel est splendide. Faisons 
les gorges à pied.

Enfin, nous voici au tournant de Vauseyon. Des 
escouades de civils à la cocarde rouge — service 
de police — ferment la route, orientent et orga
nisent le flux des arrivants. Pendant une heure 
et demie, les gorges continuent à déverser les 
promeneurs. Des groupes se forment, sur les ta
lus. On attend1, on se serre autour des fanfares 
et des drapeaux. Les musiques jouent pour aider 
à prendre patience. A 2 h. 30 enfin, les batteries 
annoncent la formation du cortège. Et quand la 
Sociale débouche, du haut des gorges, la foule se 
range sur quatre ; le cortège s'ébranle, derrière 
les belles bannières corporatives, qui flottent au 
vent, derrière l’éclat des cuivres.

Le ccriège
Le cortège avait quitté Vauseyon quelques mi

nutes après 2 h. 30. Il arrivait £ur la Place du 
Monument à 3 h. 15. Un des nombreux specta
teurs dit y avoir compté 1500 rangs. Nous le 
croyons sans peine, Le défilé du cortège a duré 
une heure. Les groupes se suivaient, chacun avec 
leurs étendards et leurs fanfares, chacun avec 
•leur foule de visages résolus, calmes, empreints 
de dignité. La haie compacte des spectateurs 
marquait de la sympathie et du respect à cette 
masse de femmes et d'hommes venus de toutes 
les vallées du canton et des plateaux de la Mon
tagne, pour signifier, par leur manifestation impo
sante, leur droit d'être entendus des pouvoirs 
publics. Le cortège travers^ les rues importantes 
de la ville, alla tourner derrière la Rotonde pour 
se reformer sur l'Avenue du Premier-Mars, et 
revenir sur la Place de la Poste en traversant le 
carrefour de Purry, La place était noire de monde 
et cependant le déifilé continuait, intarissable. 
Fnfin, la dernière colonne s’avança, parmi la foule 
compacte. C’était la fin du cortège.

LES DISCOURS
Les orateurs s’étaient placés sur le perron du 

Musée. Marc Ailber remercie l ’assemblée pour sa 
nombreuse participation. Cette démonstration 
prouvera, dit-il, à ceux qui le nient, que l’organi
sation syndicale est encore, puissante malgré les 
assauts qu’elle a dû subir. Puis il donne la parole 
à Pierre Reymond. Avec beaucoup de modéra
tion, ce qui n'exclut point la force de persuasion 
et la fermeté de la pensée, notre camarade dé-' 
nonce la politique anti-ouvrière, présente la 
question des nouvelles allocations et les normes 
de scandale dont nous avons déjà parlé ici à 
maintes reprises. Pour plusieurs milliers de nr>s 
concitoyens, de telles normes sont le début de 
la miscre la plus absolue. Pierre Reymond re
connaît les efforts réalisés ipour soulager ceux 
qui souffrent. Mais les raisons avancées pour 
diminuer aujourd'hui les secours ne sont pas suf
fisantes, On narie de la baisse du coût de la vie. 
Au moment de sa cherté, les chômeurs avaient 
juste de quoi vivre. On parle d'abus dans les se
cours, Mais a-t-on le droit de généraliser quel
ques cas isolés et pour quelques brebis galeuses 
de faire souffrir toute la collectivité ? (Appl.)

On parle de l'insuffisance des caisses publiques 
à subvenir aux nécessités du chômage. Nous ré
pondons que le budget militaire engloutit chaque 
année 120 millions ! Nous constatons que l'armée 
ne répond pas à des nécessités inéluctables, ni à 
l'extérieur, qui a soif de paix, ni à l'intérieur, qui 
réprouve l'emploi de la violence, et nous deman
dons que cet argent soit employé là où il serait 
plus utile et plus nécessaire. Après une brève in
cursion dans les domaines de politique financière 
fédérale, qui prête aussi à critiques, Pierre Rey- 
tr.ond conclut par un vibrant appel à l’union des 
syndiqués, à leur volonté persévérante d'organi
sation et de propagande.

On entend ensuite Charles Rosselet, secrétaire 
de la Fédération de l'Alimentation, à Genève, 
qui, par une image heureuse, met en parallèle 
le danger de 1914 et la pacifique mobilisation 
ouvrière d'aujourd'hui.

Il rappelle la sympathie du public pour les chô
meurs et leurs souffrances. Il signale à quoi en 
sont réduits les chômeurs genevois, qui obtien
nent la permission officielle de mendier. Il ne 
faut pas qu'on croie à Berne que les sans-travail 
peuvent encore supporter une baisse des secours. 
La diminution de la puissance d'achat du public 
augmente d’ailleurs la crise, ainsi que l'augmen
tation des heures de travail. Les remèdes sont 
ailleurs. Le monde a besoin d’une transformation 
économique s'il veut sortir du gâchis. En atten
dant, le Conseil fédéral doit faire tout son pos
sible, à Gènes, pour hâter la reprise internatio
nale des affaires. C'est une nécessité pour notre 
■pays. Ch, Rosselet est applaudi chaleureusement

Discours d'Achille Grospierrc
Les applaudissements redoublent D O ir  saluer 

Achille Grospierre. Lorsqu'un chômeur se pré
sente devant les guichets de l ’Office de chômage, 
dit-il, il sent toute sa faiblesse. S’il est devant un 
adversaire de l’organisation syndicale, on n’est 
pas loin de le traiter de « fainéant ». Ceux qui la 
colportent viendront-ils répéter leur stupide in
jure en ce moment, et oseraient-ils prétendre que 
les 8000 auditeurs sont des fainéants ? Ils fe
raient mieux de reconnaître que la responsabilité 
du monde ouvrier n'est pas engagée dans la crise 
qu’il doit supporter.

Les ouvriers ne sont pas maîtres de la produc
tion, Ils ont donc le droit de ne pas accepter les 
conditions d’existence intenables qu’on prétend 
leur faire. Les chômeurs ne tiennent pas à conti
nuer de chômer. Voilà la vérité ! A. Grospierre 
examine ensuite la situation économique du 
pays. La grande industrie métallurgique enre
gistre un déficit de 60 millions. L'horlogerie 
compte un déficit de 156 millions. Pour l’ensem
ble du pays, le déficit d'importation s'élève à 
1 milliard 136 millions.

On se fait un argument de ces chiffres pour 
diminuer les secours ? Pourquoi n'établit-on pas 
aussi l'énorme déficit qu'enregistrent les chô
meurs ?

L’orateur établit le caractère mondial de la 
crise. L’Angleterre compte 2 millions de chô
meurs, quoiqu'elle tienne le tiers des marchés 
mondiaux. Les Etats-Unis en ont 7 millions.

Pourquoi cela ?
Voici la réponse d'un homme non-socialiste, 

l'écrivain Wells : * Notre système économique, 
écrit Wells, est stupide. Il est égoïste. Il est gas
pilleur. Il est anarchique. »

Voilà les causes vérit-aibles de la crise mondiale 
de chômage, On veut aujourd’hui guérir le mal en 
faisant travailler davantage et gagner moins (ri
res). Cette plaisante théorie rappelle l'histoire du 
médecin Sangrado, qui soignait ses malades avec 
des saignées et de l'eau chaude. Quand les mala
des mouraient, ce n'est pas la théorie qui avait 
tort, c’était le malade qui n'avait pas assez duré 
pour guérir ! On emploie le même procédé au
jourd’hui, conclut l'orateur, pour remettre sur 
pied le régime dont je viens de vous présenter la 
photo qu'en a faite un photographe qui n’est pas 
socialiste (rires).

A. Grospierre ne nie pas les difficultés finan
cières. Mais nous ne voulons pas mourir, s'é
crie-t-il, pour sauver l'équilibre des budgets ! Par
lant des charges militaires, il cite le mot de 
Scheurer : « Il nous faut une forte armée », et 
conclut que ce sont les fortes armées qui ont créé 
les fortes armées de chômeurs !

Tant qu’on gaspillera ainsi l'argent, nous n'au
rons pas à nous préoccuper des soucis financiers.

Sa péroraison est saluée par un tonnerre d’ap
plaudissements.

Après ce^ discours excellents dans leur forme 
et dans leur brièveté voulue, et d’autant plus 
frappants, Marc Aiber lit la résolution. Il deman
de à la grande foule de souligner son accord avec 
ce texte par un lever de main. Des milliers et 
des milliers de bras se lèvent, tandis que crépi
tent partout les applaudissements.

Robert GAFNER.

La résolu tion  d e s  chôm eurs
En voici le texte :
« Les 8000 travailleurs nenchâtelois, assemblés 

à Neuchâtel le dimanche 19 mars 1922, à l’appel 
du Cartel syndical cantonal neuchâtelois,, recon
naissant les sacrifices faits par la collectivité et 
les particuliers en faveur des chômeurs, adres
sent l’expression de leur gratitude à ceux des 
membres des autori'és fédérales, cantonales et 
communales, offices de chômage et secrétaires 
ouvriers qui se sont dépensés pour diminuer les 
effets de la crise actuelle sur la classe ouvrière.

Par contre, protestent énergiquement contre 
l'arrêté du Conseil fédéral du 3 mars 1922, pris 
à la légère sans que les intéressés aient été con
sultés par l'intermédiaire de leurs associations 
professionnelles.

Cet arrêté, s’il était appliqué, mettrait dans 
une situation misérable un grand nombre de nos 
concitoyens, v

L'assemblée demande au Conseil fédéral et, 
éventuellement aux Chambres fédérales, le re
trait du dit arrêté.

Elle demande aussi que, de préférence à des 
secours de chômage, on entreprenne un plus 
grand nombre de travaux qui puissent occuper 
des chômeurs.

A l'occasion de la conférence de Gênes, elle 
demande au Conseil fédéral de ne se laisser ar
rêter par aucune considération d'ordre politique 
pour soutenir toute solution économique interna
tionale nécessaire à la reconstruction de l'Eu
rope, »

Nous n’avons pas besoin de conclure. Le geste 
vibrant d'enthousiasme de la classe ouvrière ncu- 
châteloise, parle de lui-même. Nous voulons espé
rer qu'on voudra bien entendre, à Berne, la voix 
de nos chômeurs. Elle est catégorique. Elle est 
puissante. Elle est unie.

Elle crie : « A bas les nouvelles normes de fa
mine ! Les chômeurs ont le droit de vivre comme 
d îs  êtres humains. » Il n'est plus permis de ne 
pas l 'écouter.

Conférence syndicale romande
Samedi 18 mars et dimanche 19 mars a siégé à 

Neuchâtel et à Valangin, sous la présidence de 
Ch. Schurch, secrétaire de l'Union syndicale suis
se, une conférence des cartels syndicaux et Unions 
ouvrières de la Suisse romande, se rattachant à 
i'Union syndicale suisse.

(La séance de samedi soir a été consacrée à 
l'examen du rapport de l'Union syndicale 
sur la question du chômage. Ce rapport signalait 
la série de démarches faites pour donner suite 
aux revendications présentées par les conféren
ces syndicales de Baden et de Neuchâtel* du 21 
août 1921. Commentant ce rapport, Ch. Schurch 
nous a dit l'es difficultés rencontrées dans la pré
sentation des propositions syndicales. Très sou
vent, pour ne pas dire presque toujours, elles ne 
sont pas acceptées. On sent souffler un vent de 
réaction aux Chambres fédérales.

Pour répondre aux demandes de subsides pour 
procurer du travail aux chômeurs, une série d'ar
rêtés fédéraux ont été pris. Et, concernant l’en
gagement des ouvriers et rétablissement d'un bu
reau de placement obligatoire, aucune réglemen
tation n'a eu lieu jusqu’à maintenant.

D'autre part, les Chambres fédérales ont repous
sé un postulat Bûcher demandant une réglementa
tion des conditions de travail.

Nos Üecteurs se rappellent que les conférences 
du 21 août avaient chargé l'Union syndicale d'ob
tenir en faveur des chômeurs l'allocation d’autom
ne et d'hiver et une allocation pour achats. Cette 
revendication a donc été partiellement satisfaite 
puisqu'une allocation d'au‘.omne a été versée. Le 
Conseil fédéral n'a cependant .pas vouju faire droit 
à une demande d’allocation d hiver de 20 % et à 
une allocation d’achat qui furent refusées toutes 
deux.

D’autres demandes n'ont pas obtenu gain de 
cause, ou partieïïement seulement. C’iest ainsi que 
la clause de la notion de gêne n'a pais été sup
primée, mais tend à être uniformisée dans le sens 
du taux le plus bas, celui de Soleure.

On voit ainsi que le  Conseil fédéral se défend 
de posséder les pleins-pouvoirs lorsqu’il s'agit d'a
méliorer la situation des chômeurs, mais en use 
pour l’aggraver.

Cette tendance à diminuer de plus en plus les 
secours de chômage, en attendant que des autori
tés se hasardent à proposer leur suppression, per
mit de prendre des mesures arbitraires préjudi
ciables aux chômeurs. A Genève, par exemple, on 
estime le salaire normal qui doit servir de base 
à 8 'fr. Bien entendu, les chômeurs lésés feront 
bien de toujours recourir aux Offices de concilia
tion.

La séance du dimanche matin a été consacrée 
à l'examen de propositions nouvelles de FUnion 
syndicale. Le manque de place nous empêchant de 
résumer aujourd'hui cette discussion, et de faire 
connaître à nos lecteurs ces propositions intéres
sant tous les chômeurs, nous y reviendrons de
main. .......................

Voici encore la résolution votée en fin de séan
ce par la conférence :

La conférence des représentants des Cartcfe 
syndicaux et des Fédérations professionnelles se 
rattachant à l'Union syndicale suisse, tenue à Neu
châtel et Valangin, les 18 et 19 mars 1922, pro
teste énergiquement contre la facilité avec la
quelle la division de l'industrie et des arts et mé
tiers du Département fédéral de l'Economie publi
que accorde des prolongations de durée du travail 
demandées sur la base de l’art. 41, lettre A de la 
loi fédérale sur le travail dans les fabriques.

Elle constate que, dans la plupart des cas, les 
arguments invoqués n’ont rien à  voir avec les 
dispositions de l’art. 41, lettre A, de la loi sur les 
fabriques et que l’autorisation de prolonger la 

( durée du travail de 48 à 52 heures par semaine 
est tout de même accordée.

Elle constate, en outre, conformément atte sta
tistiques applicables, que la crise de chômage va 
toujours s'aggravant et insiste par conséquent au
près du Conseil fédéral pour que, pendant la crise 
actuelle, toute prolongation de la durée normale 
de travail soi., catégoriquement refusée. A. V.
---------------- i  ♦ ———  -----

le  ieo des candidatures au conseil d’Etat
En durant, la situation ne fait que de se com

pliquer. Les partis bourgeois n’arrivent pas à s’en
tendre. Si nous sommes bien renseigné, M. Leu- 
ba, qui avait posé sa candidature, se serait dé
sisté, sentant bien que son nom rencontrait trop 
d’opposition.

Samedi dernier, réunis à Chambreîien, les radi
caux, après une vive et parfois pénible discus
sion, se sont ralliés, sans enthousiasme, à la can
didature Grosclaude. Il paraît même qu'un cer
tain nombre de radicaux restent irréductiblement 
adversaires de la candidature Grosclaude. Cer
tains même préconisent de laisser le cinquième 
siège aux socialistes, car il devient décidément 
inconvenant de refuser un siège au parti politi
que le plus fort du canton.

Si M  Grosclaude est un inconnu pour la plu
part des électeurs neuchâtelois, ce candidat a 
laissé dans les milieux universitaires de Neuchâ
tel le souvenir d’un homme ambitieux et joliment 
pédant, ce qui ne contribue pas à le rendre popu
laire.

De leur côté, les libéraux désireraient 
tendre une perche de saihit aux radicaux 
en leur offrant la candidature de M. Otto de 
Dardel. Mais son ami, M. Clottu, n'en veut pas, 
car il craint que M  de Dardel ne lui soit préféré 
et lui fasse perdre le siège qui lui procura le 
plus beau jour de sa vie quand il l’obtint. Les 
libéraux ne veulent pas non plus d’un troisième 
radical au Conseil d’Etat, estimant que ce parti 
n'y a plus droit.

Et les socialistes, y ont-ils droit, Messieurs les 
I proportionnais tas ? A. V.


