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Debout les morts !
C’est l'heure ou jamais de lancer ce cri d'ap

pel dans nos rangs. La bourgeoisie portée par 
une vague de noire réaction — vague sur laquelle 
soufflent nos divisions et notre indifférence com
me nos lassitudes et nos difficultés — commet 
abus <sur abus, faute sur faute, injustice sur in
justice.

Son œuvre est telle que nous ne comprenons 
pas qu'en l'examinant et surtout qu'en en su
bissant les effets, tous 'les ouvriers et tous les 
consommateurs ne se mettent pas à crier et à 
protester comme si on taillait dans leur propre 
chair.

La bourgeoisie dispose dans tous nos parle
ments d'une grosse majorité, quoique le proléta
riat, ainsi 'que l'a déclaré M. Motta, soit la grosse 
majorité du peuple. Et c'«st pour lui 'l’arme ter
rible avec laquelle il frappe dans les entrailles 
du peuple, il lui sabote son travail, il lui frelate 
sa nourriture, il lui rogne son pain, il le dépouille 
de ses habits, il anémie ses enfants, il lui vide 
sa bourse, l'estomac, le cœur et le cerveau.

Va donc, bon peuple, tu n'en as pas encore 
assez de tes bourgeois agrariens, financiers, pa
trons, artisans, juristes, magistrats, radicaux, con
servateurs, jeunes-radicaux, libéraux, progessis- 
tes, etc., etc. Mais vote donc pour eux, vote 
donc pour ces gens d’ordre. Parfaitement, de l'or
dre selon lequel tu sueras toi, taillable et cor
véable à merci et à miséricorde, toi digne descen
dant des serfs misérables attachés autrefois à 
la glèbe, toi héritier des conquêtes de la Ré
volution, toi électeur et citoyen, cellule de la 
souveraineté nationale, les cent millions que con
voite M. Musy pour sa caisse fédérale.

Tu les payeras, tu grogneras, tu te cabreras 
un .peu, mais tu retourneras, ouvrier romand, tra
vailleur du Jura, horloger ou mécanicien, ébé
niste ou maçon, tu retourneras voter pour toute 
la grande clique bourgeoise.

De quoi te plains-tu, Jacques Bonhomme ; de 
quoi te plains-tu, Michel ; de quoi te plains-tu, 
Hans ? Tu reçois des coups d'étrivières, mais tu 
as pris soin de les mettre dans la main d'un mon
sieur.

Cent millions ! Tu te plains ?
Mais n'ais-tu pas entendu M. Musy : « C'est le 

peuple qui a voulu, par son propre vote, que les 
tarifs douaniers lussent proportionnels à la va
leur de la marchandise. »

■Eh ! miséreux, chômeur, que fis-tu, il y a quel
ques ans, lorsqu’il fallut voter nos tarifs doua
niers ?

Ah I dis-tu, tu t'es trompé ou tu n’étais pas 
citoyen encore. Soit. Mais la semaine dernière, 
ceux pour qui tu as voté, toi, ouvrier radical, 
toi ouvrier catholique, toi ouvrier conservateur,
— puisque, .malgré tout ce qu'il y a d’énorme, 
d’inouï, d'invraisemblable en cela, il existe en
core des ouvriers conservateurs — n'ont-ils pas 
consacré les anciens tarifs en les aggravant en
core.

■Voyons, consommateur, tu te plains parce que 
tes souliers, tes habits, ton chapeau, ta chemise, 
tes bas, comme ton pain, ta viande, ton sucre, 
ton café, ton lait coûtent trop cher. Mais tes 
défenseurs, ceux qui te représentent, Gribouille, 
MM. de Dardel, Bonhôte, Calame, Mosimann, 
Choquard, 'Gœtschel, Stœssel, Rochaix, Maunoir, 
de Rabours — on comprendra que nous ne ci
tions pas les Vaudois ! — tous ces députés ro
mands, dis, ont voté l'augmentation des tarifs 
douaniers. Ne crie pas, malheureux, c’est toi qui 
leur a donné ta procuration.

Ah ! ils en ont savamment usé, les gaillards. 
Tu leur as donné le manche du .couteau, fouchtra, 
comme ils s'en sont servis. Au lieu de prendre 
dans leurs réserves, dans leur magot, dans leur 
bel héritage, dans leur portefeuille, dans la dot 
de leur épouse, dans leurs cassettes, ou de p~é- 
lever sur leurs comptes courants, ils ont trouvé 
plus malin de prendre quelques piécettes dans 
la poche de chacun de leurs électeurs.

Ne crie pas, Gribouille, c'est toi qui leur as 
signé le blanc-seing dont ils se servent pour te 
dépouiller.

Eu tu vas voir les effets ! Ils seront extraordi
naires : le prix de la vie qui commençait à flé
chir, 'le gueux, va reprendre de l'allure, va monter 
guilleret et fanfaron. Ce sera l'augmentation du 
chômage, ce seront des luttes terribles pour les 
salaires, ce seront des grèves de résistance et 
de protestation, des colères qui s'allumeront, des 
désordres peut-être qui surgiront.

Et quand les conséquences du vote de les re
présentants, Gribouille, seront là, quand tes tour
ments tê  feront lever le poing, ne crains rien, 
ton représentant votera pour qu’on t'envoie les 
cosaques !

Allons, camarade, console-toi, tu es patriote, 
tonnerre! ne dois-tu pas cela à ta marâtre. Fer
me donc et n'oublie pas aux prochaines élections 
de voter pour l’une quelconque des couleurs 
de 1 arc-en-ciel bourgeois. Ça t'a bien réussi ! j

E.-Paul GRABER.

PENSÉE
Gloire au Français qui tue l'Allemand, gloire 

à l'Allemand qui tue le Français, mais que le Fran
çais tue lie Français et ‘l'Allemand l'Allemand, 
honte à eux. — C'est la morale patriotique.

(Extrait de « Esperantista iLaboristo », journal 
espérantiste et ôocialiste : rnçais, 177, rue de Ba- 
gnolet, Paris).

Avant la session
11

Nous avons parlé des listes conjointes et de 
leur rapport étroit avec la question du quorum. 
Disons maintenant quelques mots , à  propos du 
cumul des suffrages.

La loi cantonale actuelle n'admet pas le cumul, 
et le projet de révision du Conseil d'Etat ne 
l'admet pas non plus. C'est un point de vue 
qu'on pourrait soutenir à la rigueur, car il est 
entendu qu'on peut se passer du cumul comme 
d’ailleurs de bien d'autres choses bonnes ou mau
vaises, selon la manière dont elles sont com
prises. Le malheur est ici, que le projet du Con
seil d'Etat ne répond .point au désir des motion- 
naires, lesquels demandaient « la révision des 
dispositions de la loi sur l'exercice des droits 
politiques concernant l'application de la repré
sentation proportionnelle, en vue de les mettre 
en harmonie avec la loi fédérale sou le même 
objet ». La loi fédérale admettant le cumul, on 
voit donc bien que « l'harmonie » demandée par 
les niotionnaires n'est point réalisée par le projet 
du Conseil d'Etat.

C'est regrettable assurément, car MM. Ber- 
thoud et consorts avaient mille' fois raison de 
demander une application uniforme de la R. P. 
au fédéral, au cantonal et, par répercussion, au 
communal. Il est incontestable que, dans la pra
tique, les meilleurs systèmes de représentation 
proportionnelle sont compliqués en comparaison 
du vote majoritaire ; beaucoup d'électeurs n'en 
comprennent le jeu que sommairement. Il con
vient dès lors de ne pas compliquer davantage 
encore la question pour le corps électoral en 
statuant que telle manière de procéder, juste au 
fédéral, ne sera plus juste au cantonal.

A l'endroit du cumul, il nous paraît que le 
Conseil d'Etat aurait trouvé la meilleure solu
tion possible s'il était allé jusqu'au bout de son 
propre raisonnement,... ou plutôt du raisonnement 
qu'il emprunte au Conseil fédéral. Celui-ci était 
en effet opposé au cumul, et c'est une commission 
du Conseil national qui en a proposé et obtenu 
l’introduction dans la loi fédérale. « Le système 
du cumul, disaient nos 7 Messieurs de Berne, 
limite considérablement l’influence que l'électeur 
peut exercer sur l'ordre dans lequel il désire 
que les candidats soient élus. » Et nos 5 Mes
sieurs.du çhlteau, qui déclarent « se placer au 
même point de vue », ajoutent : « Chez nous plus 
que partout ailleurs l'électeur tient à avoir son 
mot à dire dans le choix de ses représentants. 
Il n'entend pas abdiquer ses droits en faveur 
d’un comité qui désignerait par .avance quels 
sont le ou les candidats qui doivent nécessaire
ment être élus de préférence à d'autres. »

L'argument est excellent, il faut en convenir, 
mais il ne porte an vérité que contre le cumul 
officiellement décrété par un comité politique et 
se traduisant par l’impression en double du nom 
de certains candidats sur la liste d'un parti. Au
trement dit, cet argument s'oppose avec force 
au « cumul imprimé », mais du même coup, il 
justifie pleinement le « cumul manuscrit », celui 
grâce auquel l'électeur peut choisir et désigner 
lui-même les candidats de son parti qu'il désire 
faire passer les premiers, en écrivant leur nom 
une second? fois sur le bulletin de vote, c'est-à- 
dire en 'leur donnant un suffrage de plus qu'aux 
autres. Ce droit de choisir que, selon notre Conseil 
d'Etat, « l'électeur n'entend pas abdiquer en fa
veur d'un comité », 'l’électeur lui-même ne le pos
sède véritablement que s'il peut, grâce au cumul, 
favoriser le ou les candidats auxquels il veut 
donner la préférence, sans être obligé pour cela 
de biffer tous les autres noms figurant sur la 
liste de son parti. Avec le cumul manuscrit, les 
comités n'interviennent pas dans la désignation 
des candidats favorisés, c'est-à-dire « cumulés ». 
C'est l'électeur lui-même qui les choisit librement 
et qui peut dire tout à sa guise : « Voici un 
candidat auquel je donne deux suffrages ; ou en 
voici d'autres auxquels je n'en accorde qu'un et, 
pour finir, en voici d'autres encore dont je biffe 
les noms et qui n'auront de ce fait aucun de 
mes suffrages nominatifs. »

On le voit, le cumul manuscrit donne à l'élec
teur un droit plus étendu ; c'est incontestable
ment la solution idéale et nous ne comprendrions 
pas que le Grand Conseil hésite à l'introduire 
dans la loi neuchâteloise, quand bien même le 
Conseil d'Etat ne le prévoit pas dans son projet 
de révision. *

Que se passe-t-il aujourd'hui dans notre canton 
où le cumul n'est pas admis ? S'il se trouve 
que les électeurs d'un parti votent en très grand 
nombre leur liste complète, ce sont les électeurs 
adverses qui, par leurs panachages, déterminent 
(parfois très habilement !) l'ordre de sortie des 
candidats de ce parti si bien discipliné. A Neu- 
châtel, par exemple, ce n'est point par la grâce 
des conservateurs de sô» propre parti qu'il arri
ve à M. Antoine Crivelli de pawer en tête de 
liste. Chacun sait cela, et bien d'autres choses 
encore.

Mais, dira-t-on peut-être, la mise en harmonie 
demandée avec tant de raison par les motion- 
naircs ne serait pas complètement réalisée si la 
loi neuchâteloise admettait le « cumul manus
crit » seulement, alors que la loi fédérale autorise 
en plus le « cumul imprimé ». La remarque est 
juste, et elle le sera jusqu'au jour, qu'il faut es
pérer prochain, où le législateur fédéral aura 
corrigé l'erreur manifeste qu'il a commise en ad
mettant le « cumul imprimé ». Observons cepen
dant que 'la petite différence qui subsisterait en

tre les deux lois serait sans importance, puis
qu'elle ne touche en rien à la procédure du 
vote pour les électeurs. Seules les autorités com
pétentes, chancelleries et préfectures, auraient à 
en tenir compte dans l ’examen des 'listes dépo
sées par les partis. Or, on ne voit pas un chance
lier ou un préfet être embarrassé oour si peu ! 

* *  *

La question d-u cumul et celle des listes con
jointes ne sont du reste pas les seules choses 
à revoir dans le projet du Conseil d'Etat. Notre 
intention n ’est pas d'entrer ici dans des détails 
qui fatigueraient le lecteur, à supposer qu’il soit 
allé jusqu'au bout de ces lignes. M ais il est évi
dent, par exemple, que dans le chapitre des 
généralités, à l'art. 44, 'la fin de l'alinéa sous let
tre « d » n'est pas en harmonie avec le 7me 
alinéa de l'art. 75. Certains suffrages, annulés 
purement et simplement par le premier de ces 
textes, sont considérés — avec raison d'ailleurs
— comme suffrages de liste par le second. Il 
y a eu ici négligence ou tout au moins inadver
tance de la part du Conseil d'Etat.

Il est évident aussi que l'art. 78-bis consacre 
une faute de logique dans son 2mc alinéa. Ce n'est 
pas « la moitié de la moyenne des suffrages » 
qu'il faudrait fixer comme minimum permettant 
l'élection d'un candidat, mais bien plutôt la moi
tié du nombre de listes obtenues par son parti. 
Logiquement, il n'est pas admissible que des 
candidats puissent être proclamés élus préci
sément parce qu'ils ont eux-mêmes contribué à 
faire baisser « la moyenne des suffrages nomi
natifs » par le faible nombre des suffrages obte
nus par eux. N'est-il pas plus indiqué de dire 
qu'un candidat ne peut être élu s'il n'a pas eu 
pour lui la moitié au moins des électeurs de son 
parti ayant pris part à l'élection ?

D'autres points encore, nous le répétons, de
manderaient à être revus de près. Mais les seules 
remarques faites ici au cours de ces deux articles 
ne suffisent-elles point à montrer que le projet 
du Conseil d'Etat devrait être étudié soigneuse
ment par une commission, quitte hélas ! à cè 
qu’il soit impossible d'appliquer les dispositions 
nouv.eilles aux élections communales de cette 
année déjà ?

Vous verrez cependant qu'il n'en ira pas ainsi. 
La majorité bourgeoise du Grand Conseil bâcle
ra la révision de notre loi cantonale en approu
vant docilement le projet du Conseil' d'Etat. Et 
les partis 'bonrgeoisT’ très 'certainement, profite
ront en mai de leur besogne de février. Mais 
qui saurait dire si, par un juste retour des cho
ses, les petites innovations qui les avantageront 
cette année ne nous profiteront .pas à nous, so
cialistes, avant que nos adversaires n'aient eu 
le temps de les adapter à une situation nouvelle ?

Le méchant fait une œuvre qui le trompe, est- 
il dit dans les Proverbes de Salomon. Il se pour
rait bien que cela soit vrai, même en notre Ré
publique et Canton de Neuchâtel.

Jean WENGER.
---------------- t  ♦ — »   ---------------

Vive la liberté
Il est entendu que le Chaux-de-fonnier aime ia 

liberté. Cette réputation lui est 'faite hors des 
frontières locales. Si bien qu'en haut lieu on s’est 
parfois crû obligé de mettre un frein à ce be
soin en faisant défiler des bataillons et des mi
trailleuses dans nos rues. Et parmi ces partisans 
de la liberté, il n'en est pas de plus bouillants que 
les ouvriers et les socialistes, à tel point qu'on les 
accuse à tort d'être des fauteurs de désordre pour 
vouloir le maximum de liberté dans l'ordre véri
table, c'est-à-dire dans l'égalité politique et éco
nomique pour tous les citoyens.

Il se trouve qu’aujourd'hui ces mêmes fauteurs 
de désordre, par leurs revendications répétées de 
liberté, sont accusés, 'à tort de nouveau, de répri
mer la liberté des sociétés locales. Il est dans la 
vie dles contradictions par trop plaisantes pour 
qu'on les prenne trop au sérieux. On se conten
terait d'en rire, si on ne vous faisait pas si fa
cilement une mauvaise réputation. lEt voilà pour
quoi les socialistes bataillent aujourd'hui. Et ce 
qui est plus rigolo encore, c'est que c’est pour 
l'ordre que nous nous battons, alors que les par
tis de l'ordre, ainsi qu'ils aimaient à s'appeler, 
ont dû baisser la tête devant une poignée de ci
toyens menés par de vrais perturbateurs de l'or
dre public. Comme quoi, il faut se méfier des éti
quettes qu’on vous cdlle sur le idos ou ailleurs, 
et cela à tous propos et sans raison.

Aussi amoureux d!e la liberté qu'on soit, il est 
évident que tant que nous serons obligés de vi
vre en collectivité, ce qui peut être quelquefois 
embêtant pour certains individus, elle est limitée 
par le respect de la liberté d'autrui. E t même si 
nous avions la faculté de pouvoir vivre en Robin- 
son, il se trouverait encore des forces naturelles 
pour limiter notre liberté, ne serait-ce que la mort 
quand nous aurions encore envie de vivre.

Mais dés l’instant où quelques individus vivent 
en communauté, une entente réciproque est né
cessaire pour rendre la vie acceptable à chacun. 
Ainsi notre respect de la liberté individuelle irait- 
il jusqu'à admettre qu'un locataire puisse fen
dre du bois dans son logement ou planter des 
clous à une heure du matin, troublant insolitement 
le sommeil de ses voisins ? Evidemment pas. C'est 
pourquoi un règlement d ’intérieur fixant les heu
res pendant lesquelles ces travaux peuvent être 
exécutés sans troubler le repos de tous, est né
cessaire.

Ce qui peut être vrai pour dix individus, doit

l'être à plus forte raison pour cent, pour mille, 
pour 40 mille. D'accord, diront les adversaires du 
règlement de police, nous savons qu'il est néces
saire, mais ce sont certains de ses articles que 
nous ne pouvons accepter. L'article 4, par exem
ple, qui dît que « sauf autorisation spéciale de la 
Direction de Police, il est interdit de jouer et 
chanter et battre du tambour dans les rues avant 
six heures et après 22 heures ».

Mais c’est précisément ici qu'il convient d'ajp- 
.pliquer à une collectivité ce qui était valable tout 
à l'heure pour un locataire. C'est-à-dire qu'on ne 
■saurait prétendre faire sonner un clairon, ou bat
tre du tambour à toute heure, sous prétexte qu'on 
part en course, et admettre qu'on .puisse réveiller 
une centaine d'individus pour en faire sortir un 
seul de son lit. Et comme il est admis que huit 
heures de repos 'sont normales, autant les placer 
entre dix heures du soir et six heures du matin, 
ainsi qu'on disait autrefois.

Evidemment que s'il s'agissait d 'être réveillé 
agréablement par une musique ou une masse cho
rale, c'est différent. Mais il suffit pour cela d'en 
prévenir la Direction de Police qui ne refusera 
pas une autorisation. Prétendre le contraire, se
rait prêter à ceux qui auront mission d'appliquer 
le règlement dé police, dles intentions qu'ils n'ont 
pas.

E t il était bon de le réglementer, l'expérience 
l'a  démontré, et rien ne vaut contre l’expérience. 
Sinon, dès qu'un clairon et un tambour auraient 
été joués ensemble, e t qu'un troisième individu 
se fut trouvé là pour battre la mesure, ce trio 
aurait pu prétendre être un corps de musique. 
L'exemple -est évidemment forcé, mais on se rend 
compte des difficultés qu'aurait rencontrées l ’appli
cation du règlement si dés exceptions avaient été 
prévues. Il était donc plus simple d'inviter les 
sociétés qui désirent partir ou rentrer aux sons de 
la musique avant six heures et après 22 heures, 
de l'annoncer à la Direction .de Police.

Et voilà pourquoi les électeurs seront dérangés 
samedi et dimanche prochains. Aussi nous ne 
pouvons que les engager à aller voter

O U I
pour le respect de la  liberté de chacun.

Vive la liberté !
Abel VAUCHER.

 • -

Cour d’assises du canton ie  Neuchâtel
A udience du  16 février 1921

Vol en récidive (suite de l'affaire Nora A.)
Le prévenu G. est ensuite entendu. Il rejette 

l'accusation sur Nora A. Les deux prévenus se 
disputent sur 'les termes d'une conversation té
léphonique qu’ils ont eue, après le passage des 
agents de la sûreté chez G. On entend ensuite 
les personnes volées. Elles n'apportent rien ' de 
neuf dans le débat. Le prévenu discute peu après 
avec l'agent de sûreté Zumbach. Le frère du pré
venu, coiffeur à Soleure, a eu la visite de Nora 
A., lorsqu’elle s’est rendue à Porrentruy. Il n'a 
pas accompagné la prévenue à la gare, le lende
main matin, parce que « c'était trop tôt pour 
se lever ! » (Hilarité.) Selon la déposition du pré
venu, c'était le frère de G. qui devait avancer 
de 'l’argent à Nora A. pour acheter un complet 
à l'accusé. Un quiproquo comique survient à ce 
propos îors de la déposition des deux frères. Ils 
se contredisent formellement et la prévenue en 
profite, avec roublardise, pour tenter de se blan
chir. Il n'en reste pas moins que lors de ses pé
régrinations avec les frères G., c'est elle qui 
payait partout l'écot, sans compter qu'elle payait 
aussi de sa personne !

Le procureur, dans .son réquisitoire, fait res
sortir la grosse culpabilité morale du prévenu, 
instigateur caché des délits commis par Nora A. 
Il demande donc une double condamnation.

Le défenseur, Me Haldimann, s'indigne contre 
le mur d'airain .de l'article 399 du C ode pénal 
neuchâtelois relatif à la seconde récidive. Cet 
article du Code nous apparaît comme une véri
table prime au vice, car, par sa dureté impitoya
ble, il précipite dans les bas-fonds sociaux, plu
tôt que de les en sortir, ceux qu'il atteint une 
fois dans leur vie. Me Haldimann, argumentant 
avec une remarquable clarté juridique, établit 
que la contrainte morale dont fut victime la pré
venue, efface la faute commise par elle. Tous les 
délits qu'elle a fait l’ont été au bénéfice du pré
venu. Le défenseur ajoute que sa cliente est ên- 
ceinte. Il cite Kraft-Ebing et Briand pour déter
miner les conséquences physiologiques anormales 
qui suivent cet état : envies, kleptomanie pronon
cée, etc.

Me Haldimann termine sa défense par une pé
roraison émouvante dans laquelle il évoque la 
future naissance de l'enfant de la prévenue.
« Vous ne voudrez pas, s’écrie-t-il, que cet in
nocent porte sa vie durant, le double stigmate 
d'être né il'légitime et d'avoir vu le jour dans une 
maison de forçats ! » Il conclut en demandant un 
verdict d'aoquittement.

Le prévenu se défend lui-même, d'une façon 
malhabile. Cela ne signifie nullement qu'il n'y 
ait pas de force dans son argumentation. Si G. 
avait eu un avocat, il est certain que les quel
ques faits indiqués par lui (atavisme et jeunesse 
défavorable de l'accusée) eussent laissé une cer
taine impression sur les jurés, à condition d'être 
mieux présentés.

Lorsque le jury se rend dans la salle de ses 
délibérations, un des jurés exprime son indigna
tion contre le frère du prévenu. Cet incident pro-



vaque •quelque hilarité .par suite de la façon in- | 
solite dont il se produit.

«Le iury rentre avec un verdict affirmatif sur 
la 'question du vol et négatif sur celle de la cul
pabilité à l'égard de la prévenue. Le verdict con
clut par contre à  la culpabilité de l'accusé. Le 
tribunal condamne Nora A. à 2 mois de prison 
réputés subis par la préventive et G. à 3 mois 
de prison. Il sera cependant sursis à l'exécution 
de la peine prononcée contre lui.

Vol de sacs
Christian H., Bernois, a volé à la Grand-Combe 

Sur les Convers, une trentaine de sacs au détri
ment de M. Tanner, couvreur, à La Chaux-de- 
Fonds. Il est jugé sans d'assistance du jury. Son 
défenseur qui se trouvait dans la salle lors de 
l’affaire précédente et qui a entendu les décla
rations de Me Haldimann, invoque à son tour 
Kraft-Ebing et la monomanie du vol pour in
nocenter son client ! C'est plutôt drôle, car les 
arguments relatés par Me Haldimann avaient trait 
à 'la grossesse. Ce sont là les menues gaîtés de 
la Cour d'assises. H. est condamné à 1 an de pri
son, moins 114 jours de préventive.

Vol a la villa Perrenoud
La villa Perrenoud, près de St-Blaise, a été 

cambriolée par les frères W. Ils y dérobèrent 
pour plus de fr. 3,000 de linge et l'expédièrent à 
Bile. L’un d’entre eux ayant menacé sa maîtres
se de lui couper la gorge, celle-ci les dénonça. 
Aveux complets. Le linge a été revendu fr. 300 1 
car, à en croire les voleurs, tous les draps étaient 
troués i

— Alors, réplique le procureur, pour finir, c'est 
vous qui avez été volés ! (Hilarité.)

L’accusé, Joseph W., donne des explications 
desquelles il résulte qu'il eut une jeunesse ef
froyable. Sion père adoptif était d'une bruta
lité inouïe. W. quitta le domicile paternel à 
douze ans, pour fuir ses mauvais traitements. 
Toute sa jeunesse se passa en vagabondage. La 
police, les tribunaux, s'acharnèrent sur lui pour 
des véftilles. Ainsi, de prison en prison, W. de
vait fatalement se transformer en gibier de ba
gne. Cela ne manqua pas.

Le procureur général le questionne avec sa 
causticité et son humour habituels. A un cer
tain moment, il s'approche des bancs des jurés, 
aux fins de leur présenter un vilebrequin qui fait 
partie des pièces à conviction. M* Colomb, pour 
la joie de la galerie, mais pour son malheur per
sonnel, avait-il, dans le feu du débat, fait un 
faux mouvement. Toujours est-il qu'il nous pré
sente des pantalons hautement retroussés et sous 
lesquels s’exhibent, sans égard pour la pudeur 
des élégantes auditrices emplissant la salle, de 
magnifiques chaussettes blanches. Monsieur le 
procureur né se doute pas de l'origine des accès 
de rire qui fusent de partout. Pour une fois, on 
a ri aux dépens de l’accusateur ! Celui-ci en rira 
à son tour, car il est homme d’esprit !

De toute la déposition, il résulte bien que Jo
seph W. est une victime sociale. Un exemple 
pour !le démontrer : W. a fait au minimum quatre 
ans ‘de prison, par motifs administratifs. Voici 
une liste des villes où Joseph W. a été condamné, 
soit pour vol, vagabondage, abus de confiance, 
mendicité ou rupture de ban : La Chaux-de- 
Fonds, Yverdon, Vienne, Neuchâtel, Sâckingen, 
Mulhouse, Braunschweig, Avesnes, Rocroi, Epi- 
nal, Bienne, Lausanne, etc. Joseph W. a écrit en 
prison un cahier intitulé « Mémoires d’un orphe
lin ». En voici le préambule : « Dans ma sombre 
prison, privé de ce qui est le plus cher à l’hom
me : la liberté, je rentre en moi-même et par
cours ma vie, afin d’en donner une idée à ceux 
qui ont ma destinée entre leurs mains. Enfant, 
fai souffert du martyre. Repoussé de mes parents, 
craint et repoussé de tous, j’ai connu la faim et 
tous ses dérivés. Maintenant, je cherche à prou
ver la responsabilité qu'ont les parents vis-à-vis 
de leurs enfants, assez bas pour les repousser, 
et qu’a la société qui me fuit. »

Mais revenons à nos moutons.
Le désordre de ses papiers d’origine serait dû 

au fait que W. a été remis à un père adoptif, 
par sa commune d’origine, Valeyres-sur-Monta- 
gny. Celle-ci voulait se débarrasser d’un enfant 
illégitime qui lui aurait été à charge. La com
mune vaudoise paya en meubles 170 fr. au père 
de W. pour qu’il épouse la femme Pîlliard et 
qu’il reconnaisse l’enfant illégitime qu’elle avait 
déjà sur les bras.
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FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

Colette YVER

(Suite)

Solème fut bien étonné, en arrivant à l'usine, d’y 
trouver Muzard entre mademoiselle Loche et 
le banquier.

— Nous sommes allés l’enlever de force, lui 
cria-t-elle aussitôt. C’est ainsi qu'il faut agir 
avec lui. Vous avouerez qu'il é'aif obligé de 
voir au moins une fois la mise à l'eau d'un ap
pareil...

Loche regardai* alternativement sa fille et 
le caissier avec une complaisance béate. Il dit 
à Muzard, pendant que les mécaniciens ou
vraient à deux battants la porte de la bâtisse, 
pour laisser passer l’hydromobile :

— Voyez, ce qui rend mes appareils si pré
cieux dans les pays coloniaux, c’est qu'ils 6ont 
voiture en même temps que bateau. Voici pour 
le moment un chariot.

En effet, l’appareil, traîné par deux hommes, 
roulait sur ses quatre roues. Il franchit le por
tail, s'avança sur le quai de Javel pour aller 
trouver la cale que l’usine possédait près du 
viaduc d'Auteuil, entre le port des bateaux- 
fxouchea et la berge des chiffonniers. Les pas*

Pendant le défilé des témoins, on entend suc- | 
cessivement M. Porchat et Mme Calabassi. Un 
témoignage extraordinaire est celui du syndic de 
Valeyres. Il Ignore tout d'une affaire plaidée de
vant le Tribunal fédéral et dans laquelle sa com
mune avait qualité de défendeur I ! Bel exemple 
du gâchis qui règne dans certaines administra
tions publiques 1

Le procureur général, qui qualifie les deux 
frères W. de « superbes individualités du mal », 
cherché à établir que ceux-ci appartiendraient 
à une bande de voleurs internationaux. Après ce 
début, il déclare qu'il a toujours un certain plai
sir lorsqu'il réussit à faire juger des hommes 
comme, les frères W. Nous estimons que Me Co
lomb, qui est, lui, « une superbe individualité 
parmi le monde des romanciers », n’a pas donné 
suffisamment de bases à son idée de voleurs affi
liés à une bande internationale. A noter encore 
un petit intermède comique.

M. le procureur nous renseigne sur la tension 
diplomatique qui paraît exister entre les dépar
tements de justice neuchâtelois et vaudois. Lors
qu'il s'agit de faire des échanges de prévenus, les 
rapports épistolaires sont plutôt aigres-doux !

Me Colomb se montre cependant d'une impi
toyable âpreté à défendre la société et à s’ins
crire en faux contre tout sentimentalisme à l’é
gard des prévenus.

On entend ensuite Me Roulet, défenseur. Ce
lui-ci note l’état de fait scandaleux qui est ré
sulté de la convention passée par la commune 
de Montagny, vulgaire marchandage en vue de 
livrer un enfant à une brute ! Le résultat : Un 
homme qui aujourd'hui a sur le dos près de onze 
ans de prison à faire ! Le défenseur fait remar
quer que l’histoire d'une bande internationale est 
une véritable bouillabaisse, sans valeur. M° Rou
let cite encore un fait fort typique. W. fut pré
venu que la police était à ses trousses... par un 
détective de la police suisse ! W. a été poussé à 
recommencer sa vie de malfaiteur par suite de son 
premier passage à Thorberg. C'est, dit l'accusé, 
un engrenage dont on ne sort plus. Me Roulet 
termine sa plaidoirie avec beaucoup de talent 
et de bon sens, èn dépeignant les tristes condi
tions sociales des deux accusés. Il rappelle le 
mot de Taine : « La vertu et le vice sont décom- 
posables comme le sucre et le vitriol n, et ajoute 
que dès qu'on se trouve devant certains cas de 
milieux ou d'hérédité, les conséquences néfastes 
se produisent fatalement. Il demande au jury de 
prendre en considération le passé lamentable de 
ses deux clients.

M. le procureur reconnaît avec bienveillance 
qu’on ne peut ajouter encore aux condamnations 
que doivent subir les accusés. Quand ces deux 
êtres humains auront terminé leur prison, ils se
ront devenus des vieillards !

Le jury rapporte un verdict affirmatif sur les 
questions de fait et de culpabilité. Le tribunal 
condamne les frères W. chacun à 18 mois de ré
clusion, moins la préventive, et à 10 ans de pri
vation des droits civiques.

La session est close à 18 heures et quart.
Robert GAFFNER.
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NOUVELLES SUISSES
Os voudraient bien

BERNE, 16. — L'assemblée générale de l'As
sociation de secours mutuels et de la protec
tion des intérêts suisses en Russie a eu lieu mardi, 
15 courant, au Casino de Berne, 137 personnes 
possédant en tout 6,712 voix étaient présentes. 
MM. le professeur Sauser-Hall, du Département 
politique fédéral à Berne ; Hugo Roggen, à Win- 
terthour ; Martin Naef, à Genève ; et Pierre Mœ- 
rikofer, à Bâle, ont été élus membres du Con
seil de surveillance. Le rapport de gestion a été 
adopté par 6,277 voix contre 39 nôn et celui des 
reviseurs de comptes, par 5,739 voix contre 16 
non.

Après l'assemblée générale, a eu lieu une réu
nion spéciale dans le but de discuter la ques
tion de la reprise des relations commerciales 
avec la Russie. La discussion a été introduite 
par un rapport de M. le Dr Charasch, de Zurich. 
L’impresison générale est qu'il y a lieu de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour préparer les 
relations commerciales futures, mai* que, pour le 

i moment, il faut recommander la plus grande

sauts .s'arrêtaient pour voir l'étrange radeau ; 
sept ou huit gamins l’escortaient.

— Venez-vous, messieurs ? dit mademoiselle 
Loche.

Elle s’en allait bravement 'la première, farte 
comme une déesse de Rubens. iLe soleil torride, 
qui ruisselait sur le auai d'un blanc crayeux, 
illuminait 'les ondes blondes de ses cheveux 
qu'un tout petit chapeau découvrait. Elle dut 
ôter sa jaquette, apparut dans une chemisette 
de denteHe blanche, sur laquelle une ombrelle 
verte faisait mouvoir ses reflets. Solème disait 
à Muzard :

— Et ton ami Naïm, se remet il de sa blessu
re ?

Alors Muzard1 s'assombrit. Son âme inquiète 
ap.oarut. Il n é 'a it rien moins que rassuré. La 
blessure avait intéressé le poumon et détermi
né, croyait-on, un abcès. Depuis deux mois que 
la fièvre durait, le blessé commençait à s'affai
blir.

On parlait d'une opération .
— Fnfin, a t-on relrcuvé l'assassin 7 deman

dait Solème. SV-sl-il décidé à porter plainte ?
— Porter plainte, lui, Naïm ? ah ! mon vieux, 

tu ne le connais pas.
— Ce doit être un de ®es honorables parois

siens qui a fait le coup.
Mais Augustin, poursuivant son idée :
— Naïm n'a pas besoin de l'administration de 

la Justice. Il fait sa justice lui-même. J'ai pu 
deviner la scène qui s'est passée la nuit du 
crime. Il n'esst pas demeuré longtemps la victime. 
Il est devenu soudain le tribunal. Cet homme-Ià 
est plus qu un homme I Son ascendant moral re
tourne une âme, n'importe laquelle.

— Fu crois qu'il a converti sur-le-champ l'a* 
pacbe qui voulait le tuer ?

prudence aux industriels «t commerçants suis- j 
ses qui voudraient entreprendre des affaires avec 
ce pays. 7 ,

Un violent incendie
GRANDSON, 16. — Un incendie dont la cause 

n'est pas encore établie et qui a éclaté un peu 
avant 3 h. a détruit, à 1a Rue Haute, à Grand- 
son, les séchoirs de la fabrique de tabac Vautier 
frères S. A. Le bâtiment étant construit en gran
de partie en bois, le feu a été rapide et violent. 
Une forte quantité de tabac et de cigares a été 
détruite. Les dégâts sont importants. Il n'y a pas 
d'accident de personnes.

Une jeune victime
ZURICH, 16. — Ag. — L'incendie de l'Acker- 

strasse, à Zurich V, a coûté la vie à un jeune 
garçon de 12 ans, Rodolphe Denzler, qui est dé
cédé hier à l’hôpital cantonal aux suites des bles
sures qu’il avait subies en tombant d'une échelle. 
Les autres blessés sont hors de danger.
--------------------------------------M ♦ ■ ■■ -----------------------------

J U R A  B E R NOIS
DETiEMONT. — Elections communales des 19 

et 20 février. — Samedi et dimanche prochains, 
électeurs délémontains, vous renouvellerez nos 
autorités communales.

Ouvriers, employés, fonctionnaires, électeurs 
clairvoyants, avez-vous bien réfléchi ?

Qui travaille pour l'instruction de tous nos en
fants non seulement par des paroles, mais par 
des actes ?

Qui cherche à combattre la crise du logement 
et à en maintenir le taux à un prix abordable ?

Qui lutte contre la vie chère, contre les taxa
tions exagérées en matière d’impôt, contre le 
chômage ?

Qui soutient et défend vos intérêts en toute 
occasion, au fédéral, au cantonal, au commu
nal ?

Qui prend le parti des faibles, des opprimés, 
contre les forts, les puissants qui cherchent à 
vous écraser ?

■C’est le Parti socialiste-démocrate. Souvenez- 
voas-en quand tous voterez.

Souvenez-vous aussi :
Que la journée de huit heures est actuelle

ment menacée par la réaction.
Que vos salaires sont exposés à être diminués.
Que seul, le Parti socialiste lutte pour vous 

assurer des conditions d'existence meilleures.
Et tous, sans abstention et sans panachage, vo

tez et faites voter la liste du Parti socialiste.
SONVILIER. — Aux abonnés de La Sentinelle. 

Les abonnés en retard -dans '1e payement sont avi
sés que l ’encaisseur fera une dernière tournée 
d'ici à mardi 22 février. A partir de cette date, les 
comptes seront remis à l'administration de la

Senti ».
Chacun de ceux-ci voudra bien comprendre que 

la « Senti » a besoin d'être à jour et nous osons 
espérer que bon accueil sera fait à l’encaisseur.

Ceux qui peuvent le faire sont priés de passer 
au domicile de l'encaisseur.

La Commission de la « Senti ».
-------------------------------  i i  ♦  m --------------

Grand Conseil bernois
Devant la salle archi-comble — elle ne le sera 

.pas longtemps — le président-paysan Ramstein, 
prononce l'éloge funèbre de deux vieux habitués 
du Rathaus, M. Zimmermann, sténographe et M. 
von Wattenwyll, .ancien conseiller d’Ëtat. On pas
se ensuite à l'épluchage des tracbanda assez volu
mineux comme d ’habitude.

Six commissions sont nommées où figurent nos 
camarades du Jura : Vuille, pour la révision de là 
loi sur les auberges Bratschi, pour la révision 
partielle dfe la Constitution ; Nicol, pour le décret 
concernant l'impôt.

Concernant l’école d'agriculture du Jura, dont 
on devait fixer le siège, cette question est ren
voyée à la session de mai. Quatre députés sont as
sermentés, dont un socialiste, camar. Brunimann, 
aux C. F. F., à Berne, M. Meyer, avocat, élu par 
la grâce des socialistes de la ville de l'Avenir, puis 
deux Jurassiens, M. Schlappach, avocat à Tavan- 
nes, et Rebetez, directeur die la parqueterie de 
Bassecourt

Un vif incident s'élève à nouveau au sujet de 
l'éternel conflit existant au sujet du médecin oan-

— Il le pouvait.
Là-bas, soutenu par des cordes, l'hydromobile 

descendait doucement le long d’un plan incliné. 
Sur la cale, il laissa ses quatre roues. On le 
poussa sur l'eau. De voiture il était devenu ba
teau. Mademoiselle Loche voulait embarquer 
immédiatement. Son père l'en empêcha. Il enten
dait que le pilote expérimentât d abord le glisse
ment. Elle aurait aimé courir un petit danger. 
Mais le pilote partit seul avec Loche.

~i~ Si un prêtre comme Naïm venait à dispa
raître, murmura légèrement Solème, qui pensait 
au chiffre que les actions soudanaises attein
draient demain, cela serait vraiment dommage.

— Qu'est-ce qui serait dommage ? interrogea 
mademoiselle Loche, qui se laissait aller molle
ment au roulis du ponton sur lequel tous trois 
étaient demeurés avec le mécanicien.

— Que l’abbé Naïm disparût, fit Muzard d’un 
ton bref.

Elle remarqua ses yeux brillants et «a main 
nerveuse qui tordait en tremblant la barbiche 
rousse. Elle eut peur d’offenser «on émotion et 
ne prononça pas un mot. Mais elle appela Solème 
pour lui montrer, au travers des arches du via- 
duc, le glisseur qu’on apercevait dans un nuage 
d’écume vers le tournant de Meudon. Et elle lui 
dit :

— Son ami est donc plus mal ?
— Oh ! mon, mais Muzard est ainsi pour ceux 

qu'il aime. Il n’existe pas pire sentimental que 
lui.

— Ils reviennent, ils reviennent I s'écrièrent les 
ouvriers.

L'eau était unie avec de petits miroitements 
courts. Périodiquement le passage des bateaux- 
mouches en labourait la surface de sillons obli
ques. Ua train die chalands descendant le cou-

tonal, entre M. Simonin, conseiller d’Etat et le 
Dr Haiggen.

Le groupe socialiste pense mieux taire en a ex
posant une  motion tendant à augmenter les pres
tations prévues au fédéral et au cantonal, pour 
venir en aide à la multitude des chômeurs ber- 
nois. ,

Vient en deuxième lecture, la création aune 
caisse contre les épizooties. Nous ayons déjà dit 
lors du premier débat, que cette caisse paysanne 
sera alimentée par l ’Etat par la jolie subvention 
de 3 millions. — A quand la caisse des horlogers 
subventionnée par l'Etat ?

Les matadors paysans ne pouvant tomber d'ac
cord quant à l'application de l'art. 9, la séance 
est levée sur ce point, pour permettre à ceux-ci, 
dans leur séance de fraction de mardi après-midi 
d'accorder leurs violons.

Mardi, notre camarade Scliait, de Bienne, dé
veloppe son interpellation concernant 'l'abus de 
consommation du schnaps fédéral. »

La reconnaissance de l’évêque catholique ro
main idonne lieu à un débat très intéressant entre 
le citoyen Nicol et lo Dr Jobin, député catholique. 
Au nom de la fraction socialiste, le premier, fa
vorable à la  reconnaissance officielle de l'évêque 
de Bâle par esprit de justice et au nom de la Cons
titution qui garantit la liberté de croyance, protes
te contre l'immixtion d'une partie du clergé dans 
des questions qui n'ont rien de spirituelles, se ser
vant de la chaire comlme d’une tribune politique 
et dont les socialistes ifont les 'frais. Celui-ci 
cite à l ’appui des faits précis. M. le Dr Jobin, qui 
ne prise pas à l'extrême ce genre de débat, fait la 
moue, essaie de contester les faits, puis cite les 
bonnes relations qui ont toujours existé entre ca
tholiques et socialistes. Heu ! Heu I en période 
électorale, d’accord (Réd.)

Prennent encore la parole dans le. débat, MM. 
Boinay, Bechler et Comment, tout le monde re
commandant le projet de reconnaissance de l'èvê- 
que. Les radicaux ont mis énormément d'eau dans 
leur vin depuis quelque 10 ans. Ce sont là quel
ques progrès. Séance levée. Argas.
 -----------  i—  »  —i ---------------

Correspondance
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

et Le Locle, le 15 février 1921.
Monsieur le Rédacteur de la « Sentinelle », 

Monsieur,
Dans sa séance du 8 février, le Grand Conseil 

a établi une différence entre les traitements des 
professeurs hommes et des professeurs femmes 
dans les écoles secondaires du canton.

Nous tenons à relever publiquement :
1. Que cette différence n'existait pas dans !a 

loi sur l'enseignement secondaire de février 
1919, qui mettait sur le même pied les profes
seurs dont on exige les mêmes titres et le même 
travail

2. Que, lorsque le projet d'établir cette diffé-• 
rence a été connu, trois lettres ont été adressées 
à la commission des traitements, par la confé
rence des directeurs des Ecoles secondaires du 
canton, par la Société neuchâteloise des corps 
enseignants secondaire, professionnel et supé-, 
rieur, et par une assemblée des maîtresses se
condaires du canton, réclamant l’égalité du taux 
des traitements pour les professeurs sans dis
tinction de sexe.

Nous protestons contre la décision arbitraire 
et réactionnaire du Grand Conseil qui aboutirait 
pour une grande partie du corps enseignant fémi
nin, si les communes appliquaient rigoureuse
ment la nouvelle loi, à une diminution des traite
ments, au lieu de l'augmentation attendue.

Veuillez recevoir, Monsieur le Rédacteur, nos 
salutations distinguées.

Au nom des maîtresses secondaire* 
du canton de Neuchâtel)

Pour Neuchâtel : E. BOREL.
Pour La Chaux-de-Fonds : H. LOZE.
Pour Le Locle : M. EVARD.

Convocations
iBIENiNlE. — Parti socialiste. — Nous invi

tons les délégués à assister nombreux à l’assem
blée de jeudi 17 février, à 8 heures du soir, à la 
Maison du Peuple.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale TAvenir.
— Répétition ce soir à 7 h. trois quarts, au Cercle. 
2Sme anniversaire.

rant venait à vive allure du port Saint-Nicoîas. 
On vit la cheminée du remorqueur saluer le pont 
Mirabeau, profondément, au passage. Et du côté 
de Meudon, minuscule, petite barre d’écume qui 
sinuait au milieu des chalands et des bateaux 
comme une auto bien conduite parmi l’encom
brement d'un boulevard, l'appareil revenait verti
gineusement. Il ne tenait compte ni du vent de
bout, ni du courant à remonter ; il surnageait 
tout entier : à peine si les palettes de son fond 
effleuraient l'onde. Enfin, on commença de dis
tinguer le tournoiement de l'hélice qui dessinait 
comme un soleil à l'arrière du radeau. Muzard, in
téressé, malgré lui, admirait cette légèreté du vé
hicule qui dans sa vitessie folle pulvérisait l'eau en 
un blanc nuage autour de lui. Debout au bastin
gage, Cyprien Loche retenait son haut de forme 
contre les efforts du vent.

— Quatre-vingts à l'heure dit-il en abordant.
— Monsieur Loche, dit Muzard, mes félicita

tions très vives...
— Merci, mon cher ami ! merci, interrompit 

le banquier e® lui serrant la main.
— Permettez, monsieur Loche ; mes félicita

tions très vives à l'inventeur 1 Pourquoi ne par
lerait-on pas de lui ?...

— Nous aurions dû faire du quatre-vingt- 
douze, dit le pilote soucieux.

Et il s'accroupit près du moteur avec des mé
caniciens qui dévissaient des écrous, auscul
taient la pieuvre d'acier.

— L'inventour, mon cher Muzard, dit Loche 
suffisant, je fais sa fortune, c'est mieux que d'en 
parler.

— Sa fortune ? interrogea Muzard froide
ment.

Puis aussitôt :
— Cet houmme-là méritait d’être privilégié.
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Ce so ir  7649$
Prix réduits 9

à toutes les places |

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

• t  la vente des effets militaires transformés

AVIS DE VENTE
d’effets militaires transformés

en vêtements civils OF1227B 7633
vendredi 18 février 1929, dès 2 h.
après m idi à  6 h. du  so ir, et samedi 19 fé
vrier, dès 9 h . du  m atin  à 6 h. du so ir, au 
Collège primaire, salle des votatious.

Vêtements d’hommes pour travail et sports ■
Prix des vestons............................. de Fr. 23.— à 47.50
Prix des pantalons4.................... de Fr. 8.50 à 34.50
Complets pour garçons de 6 à 18 ans : Fr. 45.— & 65.—
M r  * Les panta lons seuls ne peuvent être  vendus sans veston.

M e  malaxée
bonne qualité, garantie sèche

à fr. 7.50 les 100 kg.
rendue franco à domicile

Il ne sera pas pris de commandes inférieures 
à 100 kg.

Les inscriptions sont prises dans tous nos maga
sins d’épicerie du Locle et de La Chaux-de-Fonds. 

Paiement à la livraison. 7632
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* ■ " P rière  de p ren d re  ses places à l ’avance, afin J J
« «  d ’év ite r la cohue le so ir à la caisse. 7631
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Chœur Mixte ouvrier «L’Allli!i(j»
—  LE LOCLE = -

Constitution du Comité pour Vannée 1921-1922:

LA CHAUX-DE-FONDS
Ascenseur

A partir de J e u d i  17  fév r ier»  et
à l’occasion de notre grande

nous liquidons un formidable 
stock de guipures, vitrages, éta
mines, rideaux, stores, couvre- 
lits, etc., à des prix sensationnels.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :

::
♦ ♦
♦ *

♦ ♦

§
♦ ♦:

Jeudi, Samedi, Dimancbe 
Dimanche, MATINÉE à 3 heures

_________ l »  su ite  de l’im m en se  sn e e é s  s

B a r r a b a s
3 épisodes, plus émouvants que les premiers, pourtant si beaux

Le Stigmate
Noële Mauppé

La Fille du condamné

P r ésid en te  d 'h on neur : 
P r ésid en t >
V ice-P résid en t s 
C a issier :
V lee-C alssiére t 
ftJeerétaire-Corrrsp. » 
S ecré ta ire  d es verb au x  1 

A ssesseu rs i

T oute  la correspondance

M -  T. COMBE, Brenets.
M. Charles PATTHEY, C hàtelard  13. 
M. Marcel GRANDJEAN.
M. Paul LIECHTI, rue  de France 31. 
M»< M athilde GUINAND.
M11* M arguerite REUGE.
M. B ernard STALOER.
M"» Blanche MORANDI et M. Gaston 

BUFFE.
doit ê tre  adressée au Président.

ml.®

Guipure blanche
p o u r vitrage, largeur / >  T P |E  
70 cm ., le m ètre ” ■ •  v

Stores intér ieurs
bonne toile, avec ap- G f \  
p lica tion , 120/200

Liberty pr vitrage
dessins variés, lar- A n e  
geur 70 cm ., le m ètre “ « w O

Couvre-lits
en gaufré blanc, fran- 44 K f \  
ges. 180/210 10.0 W

Etamine c rèm e
i-avnres, rouge, b ien , -i n e  
vert, largeur 70 cm . I * * 3

Chemin de table
en guipure, 35/150 2»75

Gantonnières
étam ine fond crèm e, avec im p r coul. 
la garn itu re  (2 pans et 1 lam- O C  
brequ in ) N otre réclam e

Petits tapis
guipure, 35/35 0»75

i - La Scala - j
g Ce so i r  1„  Ce so i r
1 P r ix  r é d u i t s  I
P  . à  t o u t e s  l e s  p l a c e s  |

Municipalité de S M m i e r
E nsuite  de la sanction accordée par le Conseil exécutif, le 

« Règlem ent concernant la perception a ’une taxe su r  les spectacles, 
au d itio n s et au tres m anifestations p u b liq u es»  est en tré  en v igueur 
depuis le 15 fé v rie r /à  Sa in t-lm ier.

Ce règlem ent prévoit en tre  a n tre s , une taxe de 10 °/() su r  le 
p rodu it des billets d’entrée. Les intéressés peuvent p ren d re  con
naissance du d it règlem ent au  Secrétaria t m unicipal.

Sa in t-lm ier, 15 février 1921.
Au nom  du Conteil m unicipa l :

7635 Le v ice-président, J . BŒGL1.

L’Ecole Ménagère
o u v r e  un

Cours de cuisine
et tenue de ménagé

à l'usage des chômeuses.
R enseignem ents et inscrip tions 

à l'A dm in istra tion  des Ecoles, 
collège p rim aire , ju sq u 'à  v e n 
d r e d i  1 8  f é v r ie r ,  à m idi. 7602

C'est toujours
26, Rue Daniel je a n r id ia rd

que vous trouverezm
Pour messieurs, à ir. 2 5 . -  

Pour enfants, de fr. 1 2 . -  à 1 4 .-

lélcpl n e  1 3 8

«Jeudi A  8 heures 
PROGRAMME DE

P l e i n  a i r Très in té ressan t

Puissant d ram e d ém otion

Pour

c sm m u n ia n is
Chapeaux

Chem ises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies

etc.
en très  grand choix 

Se recom m ande, 7616

A D L E R
Rue Léopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

CERCLE OUVRIER
I.E LOCLE

Le Comité, inform e les m em 
bres que la

D iÉM on t e  [tels 
et m i s  de u Ê a t in
se fera cette sem aine comm e 
su it :

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 7 '/ , h. à 9 ' *h. 
du so ir et samedi après- 
midi de 2 h. à 6 ti.
7ô% Le Comité.

C e r c le  O u v r ie r
La Chaux-de-Fonds 752s

M ercred i 2 3  F évrier  1921 
à 20 heures 

r a  r r

A rticles réguliers 7637

II[111 I I II J eu d i 1 1  lévrier ,i à 20 'U h .

u1 dans U grande salle de 
t  BEAU-SITE

(01IFÉ1PU1
7563 su r  v ‘ P31904C

laTHe
par Eugène von HOFF

Invita tion  à chacun

Pi

Incroyable 
1m Mais vrai

Lampes de poche
complètes, avec pile et poires «Osram»

3Nf° 1. .   Fr. 1 . 6 5
N° 2. . . . . . . .  » 1 . 7 5
No 3. . • .......................> 1 . 8 5
Piles de rechange, 4 b. » 0 . 6 0  
Poires de » „Osram“ » 0 . 3 5

auh soldes modernes
L é o p o l d - R o b e r t  2 5

du Locle
recommande au public 

son service de

Cantines à l'emporté
TOUS LES JOURS

Mets de première qualité 
et bien apprêtés

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Olners et Soupers variés
Cuisine moderne

E nsuite  des tran sfo rm atio n s 
faites récem m ent, la Cuisine 
Populaire offre au  public  tous 
les avantages d ’une restau ra tion  
de p rem ier ordre. P20502Le 7427
rhnm hpA  m eublée, chauffée, est 
UldlIlUI 6 à louer pour le 15 fé
vrie r ou l*r m ars, à personne 
honnête  e t solvable. 7565

S’adr. au bu r. de La Sentinelle.

fhamhr» A Iouer de suite J°‘vUalllUJ G. lie cham bre meu
blée, à personne propre  e t t ra 
vaillan t dehors. — S 'adresser rue 
de la Paix 71, rez-de-chaussée à 
d ro ite . 7620

p . p/ln une bourse contenant 
rClUU quelque argen t, depuis 
la rue  de la C harrière à la rue 
Léopold-R obert. — La rap p o r
te r  con tre  bonne récom pense 
au bureau  de La Sentinelle. 7639

LA SCALA
Dès ce so ir ,  au nouveau program m e

Une œuvre monumentale

11 LA PETITE SAVONNIÈRE : :
Comédie d ram atique ♦

|  ♦ Zigoto chez les Hindous ♦ ♦
♦  C om ique final

^  J  Prix  habituels. 7626

•  •  
♦  ♦

LA DIRECTION. J  $ 7647 Mise en scène grandiose Interprétation hors pair

M i  et Vendredi
Pas de

spectacle

T a il lo n c o  p ° u p  9 n r Ç, ,n “ se re*IdlIlCUOC com m ande p o u r cette  
p a rtie  ainsi que pour com plets 
pour m essieurs. T ravail à d om i
cile ou en journée. — S’adresser 
à M11'  Violette Jaco t, Coin-D es- 
sus, V i l l e r e t .  7564

Appartement. P0uere^ e ie
l«r avril p rochain , logem ent de 
deux pièces e t dépendances, s i
tu é  au soleil. — A dresser offres 
e t renseignem ents sons chiffre 
7608 au  bureau  de La Sentinelle.

Etat civil de Neuchâtel
P ro m esses  d e m a r ia g e . —

Josep h -A rth u r P e rre t, horloger, 
e t C lara-H ulda Priai, ménag. — 
Eugène-Adolphe V aucher, in sti
tu te u r  re tra ité , e t Adèle-Amélie 
Boss, trico teuse. — Alfred-H en- 
ri M atthey-G uenet, vo itu r. com 
m unal, e t B erthe-G erm aine Por- 
chet, m argeuse. — H enri Borel, 
vo itu rie r, de N euchâtel, e t Ber- 
the-A lice Ju n o d , m énagère, les 
deux à Peseux. — C harles-H enri 
Fornachon , em ployé C. F . F ., 
de Neuchâtel, à Peseux, e t Ma- 
rie-A ntoinette  Vuille, polisseuse, 
à La Chaux-de-Fonds. — Ju le s-  
Em ile N euhaus, em pl. com m u
nal, e t V iolette-B erthe Jaco t- 
Oescom bes, m argeuse. — P au l- 
Joseph  Lebet, chauffeur C. F .F . ,  
à N euchâtel, e t M athilde-Edwige 
Goller, à M arin. — E rnest-A lbert 
Rufener, p rof., e t Lydia E bin- 
ger. — Paul-Auguste G uinchard , 
boucher, à N euchâtel, et Berthe- 
U erm aine B landenier, horlog ., â  
Fontainem elon. — Severino Per- 
ru ch i, m enuisier, e t  Jeanne-C é- 
cile Méroz, divorcée B rossin, 
les deux à Bienne.

M ariages cé léb rés . — 12. 
Edm ond-A ruold  Hofm ann, pein
tre , e t Anna - Thérèse Muhlc- 
m ann , som m elière. — Frédéric- 
Louis-Alexis R am seyer, m aître  
carrie r, à N euchâtel, e t Hedwig- 
E m m a G reu ter, ta ill.,  à Eschli- 
kon. — F ried rich  H âberli, cO 
cher, e t Jeanne-L ouise Chaillot, 
fem m e de cham bre.

Itaiw sances. — 7. Jeanne*
Alice, à  C harles-L ouis Jaq u e t, 
bouiang., â Yverdon, et à  Louise 
née Kigazzi. — 8. Lise-Margue
rite , à  C harles-H enri Veluzat, 
com m is de banque, à M arin, e t 
à  M aria-Hélène née Goller. — 
10. Susanne-C harlo tte, à C har- 
les-Edouard  Nobs, te rra ssie r, et 
à Jeanne-M arguerite  née d ’Epa- 
gnier.

D éeès. — 6. Magdnlena née 
G ntm ann, veuve de Jâm es-A l- 
fred K lopfer, née le 28 ju il le t  
1856. — Kosine-Adèle née Schnei- 
te r , veuve de H enri-L ouis-T héo- 
ph ile  Morel, née le 7 m ars 1839. 
— Paul-A lbert W ith , né le 2 ja n 
v ier 1920. — 7. N athalie-lda- 
H enriette  née D iethelm , veuve 
de C harles-E m ile  Schinz, née le 
18 sep tem bre 1843. — Louis-Al- 
be rt A udétat, né  le 18 novem bre 
1845. — 9. C lara-Hélène Casolo, 
née le 25 jan v ie r  1919. — Massi- 
m o-Vincenzo Pasino, veuf de 
M aria née Sam azzaro, né  le 24 
av ril 1844. — 10. K arl-N orbert- 
Josef K altenm ark t, époux de 
M arguerite-A lice née Frieden, 
né le 17 octobre 1885.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 février 1921

P ro m esses  d e  m a ria g e . —
P erro t, K aoul-Gaston, a rch itec 
te , Neuchâtelois, e t Boissier, 
lrène-A lice, sans profess., Vau- 
doise e t Genevoise.

M ariages c iv ils . — Schw arz, 
C harlcs-H erbert, com ptab ., Ber
nois, et B achm ann, Hedwige, 
Z urichoise. — U llm ann, Ju les, 
com m erçan t, Neuchâtelois, et 
W erih , "Germaine - E lise, sans 
profession , Française.

D écès. — Inhum ée aux E pla- 
tu re s  : 170. Dubois née Othe- 
n in -G ira rd , Méiina, veuve de 
E douard , N euchâteloisc, née le 
7 sep tem bre 1840.

Du 16 février 1921
PromrHWH de m ariage . —

Daliinden. Karl, Lucernois, et 
Jean-Petit-M atile, Rosa - Aman- 
da. Neuchâteloise.

Inhumations
Aux 'Ë platures :

M»-* Méiina D ubois-G irard, 80 
ans 5 m ois, Ë p latu res G. 20; 
sans suite.

Madame K a l t e n m a r c k -  
F r i e d e n  et fam ille, à Neuchâ
tel, rem ercient bien sincèrem ent 
toutes les personnes qui leur on t 
tém oigné tant de sym path ie  pen
d an t les jo u rs  pénibles q u ’ils 
v iennent de traverser. 7636



DERNIERES NOUVELLES
La Russie et la Socie'té des Nations 

Moscou s ’oppose à l’envoi de troupes à Vilna
KOWNO, 17. — B. P. Lit. — Le commissaire 

du peuple pour les affaires étrangères Tchitché- 
rine a remis une note au représentant lithuanien 
à Moscou dans laquelle il est' dit entre autres :

Le gouvernement russe ne peut voir sans crain
te  durer le désordre dans la ville de Vilna et 
aux environs, cédés à la Lithuanie, selon le trai
té  de paix du 12 juillet entre la Russie et la Li
thuanie. Le gouvernement russe a appris qu’un 
groupe de puissances qui se nomme « Société des 
Nations » a de nouveau pris la résolution d’en
voyer des troupes internationales à Vilna. Le 
gouvernement russe fait remarquer au gouverne
ment lithuanien que l’apparition à Vilna des dits 
détachements ne concorde pas avec les détermi
nations du traité de paix lithuano-russe, car il 
n’y a pas de relations fixées par traité entre la 
République russe de la soi-disant Société des 
Nations, et ses formations pourront être consi
dérées comme groupements hostiles à la Répu
blique russe. La note émet l’espoir que le gou
vernement lithuanien ne permettra pas que ces 
troupes appraissent à Vilna, la République russe 
étant forcée de considérer leur présence comme 
un acte hostile aux Russes.
.Les gaîtés du théâtre à Vienne

Spectateurs arrosés à jets d’hydrants !
VIENME, 17. — La représentation de «Reigen», 

de Schnetzler, qui avait lieu malgré l'interdiction 
du gouvernement a dû être interrompue mercredi, 
à  ‘la suite de violentes scènes de tumulte. Environ 
500 manifestants, pour la  plupart des étudiants, 
et des jeunes gens, firent irruption dans la salle 
de spectacle et chassèrent le public de la salle en 
crian t : « Bandes de Juifs, sortez de ce b... ! » Des 
chaises furent lancées depuis les loges dans le 
parterre e t des hydrants ont été mis en fonction 
sur la scène et dirigés sur le public.

Les manifestants se sont rendus finalement à 
la Stephaiïplatz, où l'un d'eux prononça un dis
cours, (puis ils ise dispersèrent. La prochaine re
présentation de « Reigen » a été interdite par la 
police viennoise.

Un écroulement
GEUTA, 17. — Havas. — A la suite de gran

des pluies, un mur de soutènement qui servait 
de base à  une maison de trois étages en cons
truction s'est écroulée, écrasant trois baraques 
où logeaient des familles d’ouvriers. Malgré des 
secours immédiats, on a retiré 7 m orts, 2 blessés 
grièvement et 4 légèrement.

Caruso serait mourant
NEW-YORK, 16, — Havas. — Caruso est

mourant. Il a eu une rechute la nuit dernière. 
On lui a administré les derniers sacrements ce 
matin.

Nouveau progrès du téléphone sans fil
LONDRES, 16. — Havas. — On mande de 

New-York au « Times » :
On vient de réussir à établir entre un navire 

qui se trouvait dans l'A tlantique e t l'île de Ga- 
talina, située dans le Pacifique, à 30 milles au 
sud de Los Angeles, des conversations télépho
niques au moyen d'une combinaison de T. F. S. 
et de fils de téléphonie terrestre.

Des images en relief sur l'écran
PARIS, 15. — Sp. — Le docteur Pech vient de 

réaliser en cinématographie un progrès fort in
téressant. Il a imaginé de transformer l'écran plat 
sur lequel on projette d'habitude les films, et de 
le remplacer par une toile tendue sur un cadre 
dont les bords sont incurvés dans un plan per
pendiculaire à celui de la toile. Ainsi, cet écran 
présente une courbe suivant ses deux diamètres, 
et ses bords sont plus près du spectateur que 
son centre : les images projetées devraient pa
raître tordues sur leurs bords. Il n’en est rien : 
elles donnent, au contraire, d'une façon remar
quable la sensation du relief.

Ce 'dispositif permet de réaliser artificielle
ment une torsion des bords de l'image qui se 
trouve réalisée normalement sur la rétine sans 
que nous nous en rendions compte dans la vision 
ordinaire des objets disposés devant nous ; et 
oette torsion qui affecte de façon inégale les 
objets rapprochés que nous fixons - et les objets 
plus éloignés est pour notre œil le moyen d'ap
précier la disposition des objets dans l'espace, 
c’est-à-dire le relief.

La récolte américaine de sacre
WASHINGTON, 16. — Havas. — Le bureau 

statistique qui s'occupe de l'évaluation des ré 
coltes annonce que la production de sucre aux 
Etats-Unis s 'est élevée en 1920 à 2,600,174,000 
livres, y compris le sucre qui est extrait de la 
betterave qui attein t le poids de 2,219,200,000 
livres. C 'est le plus haut chiffre qui ait jamais 
été atteint. Le départem ent de l'agriculture éva
lue la production mondiale du coton /jusqu'au 31 
juillet à 10,649,000 balles.

EN SUISSE
La grève des journalistes du Parlement

BERNE, 17, — Les journalistes du Conseil na
tional ont présenté au président de ce Conseil 
une pétition demandant, vu l'énorme travail sup
plémentaire incombant à la presse par suite des 
nombreuses séances de relevée,1 de supprimer la 
séance prévue pour mercredi après-midi.

M. Garbani, président du Conseil national, a 
soumis la pétition au Conseil national qui refusa 
à une grande m ajorité et sur proposition dè P. 
Graber, socialiste, de prendre ce vœu en considé
ration. Le Conseil passa ensuite à l'ordre du jour. 
Les représentants de la presse ont décidé à l'una
nimité de ne pas paraître à la séance de relevée 

7ae  mercredi. Conformément à cette décision, les 
7 journalistes ne se sont pas présentés aux tribu
nes à la séance de relevée et aucun compte-rendu 
n’a pu être fait.

Réd. — En effet, nous n’avons pas reçu de 
l’Agence télégraphique de compte rendu de la 
séance de relevée.

Le nombre des chômeurs augmente en Suisse
BERNE, 17. — Respublica apprend que le to 

ta l des chômeurs au 15 février, au matin, se mon
ta it à 123,011, dont 82,292 chômeurs partiels. 
Comparée à la  semaine précédente, l’augmenta
tion est de près de 10,000, tandis qu’il n’y a qua, 
1,100 places vacantes annoncées à l’Office fédé
ral du p lacem ent Toutefois, on s 'aperçoit que 
dans l'agriculture le nombre des places vacantes 
augmente. Plusieurs fabriques ont annoncé qu’el
les ferm eraient très prochainement leurs portes.

La prem ière fabrique de pianos en Suisse, la 
maison Sclimidt-Flohr, congédie tous ses ouvriers 
aujourd'hui.

Le projet Oetiker battu
BERNE, 17. — Respublica. — La Commission 

fédérale des douanes, siégeant m ercredi au Pa
lais, sous la présidence de M. Heuserrrann, a 
accepté à l’unanimité le projet de traitem ents et 
de classement du personnel préparé par la com
mission de l'Union fédérative, contre celui du dé
partem ent fédéral des finances, élaboré par les 
soins de M. Oetiker, chef de l'Office fédéral du 
personnel.
-------------------  . i ♦  — —  ---------------------------------------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national
Séance du 16 lévrier

11 est décidé que les conseillers fédéraux pour
ront dépasser la durée de 30 minutes pour leurs 
discours.

■MM. Frei (Zurich) et Bonhôte (Neucbâtel) rap
portent sur la déclaration échangée avec le gou
vernement français au sujet du Maroc. Il y est 
stipulé que la Suisse bénéficiera dans la zone 
de î’empire chériffien de la liberté économique 
sans inégalité aucune, mais que la Suisse renon
ce à réclamer pour ses ressortissants les droits 
et privilèges issus du régime des capitulations. 
L’accord est ratifié sans discussion. Le président 
annonce que la session devra être prolongée jus
qu 'à vendredi. On aborde ensuite les résultats de 
la votation populaire sur l'initiative contre les 
maisons de jeu.

Huber (St-Gall) rapporte au nom de la majo
rité de la commission qui propose d'adhérer à la 
proposition du Conseil fédéral de ratifier les ré 
sultats du vote.

M. Zurburg (St-Gall) rapporte au nom de la 
m inorité dé la commission, proposant de décla
rer qu 'il n 'a  pas été possible de constater si la 
majorité des votants 's'est prononcée pour l'ac 
ceptation du projet et invite le Conseil fédéral 
à ordonner une nduvelle votation populaire.

M. Hâberlin, chef du Départem ent de justice, 
demande à l'assemblée de ratifier le scrutin.

L 'entrée en m atière est votée et l'on passe au 
fond.

Huber rapporte au nom de la  majorité de la 
commission qui propose de considérer l'article 
35 nouveau de la Constitution comme adopté.

M. Seiler (Bâle-Camipagne) dépost. une motion 
demandant au Conseil fédéral de faire trancher, 
par le Parlement, la question de principe du pas
sage des troupes.

M. Forrer interpelle le Conseil fédéral sur l’état 
des pourparlers arvec la France relativem ent au 
renouvellement du traité de commerce.

La séance est levée à  12 h. 15.

Conseil des Etats
Séance de relevée du 16 lévrier

La commission chargée de la question douaniè
re avait décidé, à la majorité de quatre voix 
contre trois, de proposer l'en trée en m atière, mais 
la m inorité s'est accrue du fait de l'arrivée de 
M. Bertoni et compte ainsi quatre adversaires.

MM. de Meuron (Neuchâtel), Simon (Vaud), 
Victor Scherrer (Bâle) et Rutty (Genève) se pro
noncent vivement contre les restrictions d'im por
tations. Ils estiment que cela provoquerait des 
représailles, augmenterait la bureaucratie et ré 
tablirait les abus des pleins-pouvoirs. L 'arrêté  in
quiète la population qui craint une nouvelle haus
se du prix de la vie. Le chômage que l'on invo
que n ’est pas un phénomène particulier à la 
Suisse.

Tandis que MM. W iniger (Lucerne), Usteri 
(Zurich), Râber et Schulthess recommandent l'en
trée en m atière, insistant sur le fait que le 
deuxième arrêté  est le complément du premier.

A l’appel nominal, l'en trée  en m atière est dé
cidée p a r 26 voix contre 10. La minorité est com
posée de 9 députés romands et 1 tessinois ; la 
majorité de 1 Valaisan et 25 députés de la Suis
se romande et allemande. Les articles sont adop
tés, la publication des permis d'exportation sup
primée et l'ensemble de l’arrêté adopté par 24 
voix contre 9.

Séance levée à 19 h, 15. Le projet retourne 
au Conseil 'National.
  —  ♦  —   —

La question de l’Internationale
Ainsi que nous l’avops annoncé Mer, nous pu

blions le passage du manifeste du Parti socialiste 
français ayant trait à la  question internationale.
— Réd'.

C 'est également dans cet esprit d'unité que le 
Parti développera son action dans le domaine in
ternational.

Après que les Partis socialistes d ’Italie, des 
Etats-Unis, d'Espagne, de Suisse, de Norvège, 
d'Autriche, de Tchéco slovaquie, après que les 
Indépendants d’Allemagne, l'Independent Labour 
Party  et d  autres de moindre importance, curent 
quitté la Deuxième Internationale, soit pour adhé
rer à la Troisième Internationale, soit pour cher
cher d 'autres voies dans le but de rétablir l'Unité 
Internationale, le Parti Français, en son Congrès 
de Strasbourg quitta, à son tour, la  Deuxième In
ternationale.

Il il y -a pas lieu de revenir sur cette décision.

Mais deux 'faits nouveaux sont venus, depuis, 
éclairer la situation.

D'une part, l'intransigeance brutale et l'inso
lence 'inconcevable de  Moscou exigeant la  sou
mission absolue des pensées et des consciences 
devant les théories e t les méthodes du bolchévis- 
me, mises en formules dans des assemblées d'où 
était absente toute représentation réelle du p ro 
létariat international, attitude rendant impossible 
pour le moment toute adhésion à la Troisième In
ternationale des Partis ayant quelque peu souci 
de leur dignité.

D’autre part, l'effort de regroupement des P ar
tis ayant quitté la Deuxième Internationale, effort 
commencé à  la Conférence de Berne et que va 
poursuivre la Conférence de Vienne.

Ce n 'est pas une nouvelle internationale que 
nous entendons créer. C 'est l'Internationale, c’est 
l'Unité Internationale que nous voulons aider à 
reconstruire.

Sur ce terrain aussi, nous dirons que les con
grès interhationaux du passé auxquels collabo
raient les Bebel, les Jules Guesde, les Jaurès, les 
Vaillant, les Keir Hardy, les Adler... pour ne citer 
que ces noms illustres, nous fournissent des ba
ses intellectuelles et politiques suffisantes pour 
atteindre le but désirable d ’union dans la pensée 
et dans l'action des prolétaires de tous les pays. 
S'il 'faut, en présence de la réaction et de l'im
périalisme déchaînés dans le monde entier, ren
forcer nos théories, réviser nos méthodes, les 
rendre plus efficaces contre le militarisme, le 
péril de guerre, les entreprises contre-révolution
naires, nul d 'entre nous ne s'y refusera. Mais 
nous proclamons bien haut que la condition de 
toute action, quelle qu’elle soit, ayant pour ob
jet soit de défendre .le Prolétariat dans ses con
quêtes de tous ordres, soit de l'aider dans de 
nouveaux efforts en vue de sa définitive libéra
tion, est, avant tout, de réaliser, partout e t tou
jours, l'unité des groupements ouvriers et socia
listes, unité nationale et unité internationale.

Vive le  Parti socialiste (S. F. I. 0 .) !
Vive l'Internationale ouvrière !

   —  ♦ ------------------

Encore i propos du Rëgietneni de police
Dans un appel aux électeurs de La Chaux- 

de-Fonds, paru hier dans « L ’Effort» e t l’« Im
partial », le Comité référendaire contre le nou
veau règlement de police ne se donne pas la 
peine d'argum enter, d 'en trer en  discussion, ou 
d 'apporter des preuves à  l'appui de sa thèse. Il 
use au contraire des armes bonnes pour les vo
tations d'autrefois, mais abandonnées depuis lors : 
A ttaques personnelles, affirmations gratuites. — 
A ttaques qui sont d'ailleurs fort mal adressées, 
à moins que les 35 'conseillers généraux qui ont 
voté le règlement de police, et appartenant, com
me les membres de notre propre comité, à tous les 
partis, ne soient, en secret, tous affiliés à la « petite 
chapelle » et aux « groupements sectaires » que 
veut bien nous révéler le Comité référendaire.

E t affirmations totalem ent erronées, car ce 
comité prétend que les points incriminés dans le 
nouveau règlement sont nés des pleins pouvoirs, 
et en vertu de circonstances de guerre. — Or, 
par exemple, l'a rrê té  concernant les m atches au 
loto date de 1913 ! On ne prévoyait encore 
à ce moment ilà, ni la guerre, ni les pleins pou
voirs, e t par conséquent pas non plus la « dic
tature m enaçante » de la Direction de police de 
La Chaux-de-Fonds, que vient encore nous ré 
véler le Comité référendaire. Et, pour comble, 
le nouveau règlement de police est plus large 
que l ’arrêté de 1913 en ce qui concerne les 
matches au  loto.

Les circonstances présentes sont encore plus 
graves que pendant la guerre pour notre cité : il 
n’est plus guère de foyer d 'ouvrier qui ne con
naisse le chômage et les approches de la misère. 
Les problèmes du jour sont des plus angoissants, 
et il n 'est pas de trop de toutes les forces de 
tous pour triom pher de l'adversité. Et c 'est là 
le moment choisi par ces Messieurs du Comité 
référendaire pour engager la lu tte  qu'ils vien
nent de commencer de manière si objective. Tout 
cela pour trois articles d'un règlement qui en 
contient 193 et où l'on n'innove en rien.

Ces trois articles concernent : l'un le bruit et 
le tapage dans les rues entre 22 heures et 6 heu
res ; l'au tre les heures d'ouverture et de ferme
ture des établissements publics, e t le troisième 
les m atches au loto.,

Nous ne parlerons pas du dernier, puisqu'il a 
doublé la latitude que laissait l'ancien règlement 
de faire des m atches du 15 au 31 décembre, en 
les autorisant, en même quantité, du 1er au 31 
décembre.

Quant aux deux premiers articles incriminés, 
on a voulu y voir une attein te à la liberté et à 
la vie même des sociétés de notre ville ! Nous 
ne ferons pas à celles-ci l'injure de croire, comme 
le prétend le Comité référendaire, que leur exis
tence elle-même dépend de l'heure de fermeture 
ou d'ouverture des 'cafés !

E t si jamais ce devait être le cas, nous ne 
pensons pas que les autorités de police refuse
raient les autorisations qu'on a la latitude de leur 
demander, en dehors des soirées annuelles p ré 
vues comme antérieurem ent au règlement de po
lice.

Nous reviendrons, d'ailleurs sur ces articles. 
Nous pensions que le Comité référendaire nous 
fournirait lui-même l'occasion d ’argumenter sur 
les points critiqués. Sa position ne lui paraît 
probablement pas assez solide pour s 'y  risquer, 
et il a préféré se lancer dans des attaques contre 
des moulins à vent. Nous ne l'y  suivrons pas, et 
nous bornerons à  réaliser notre programme, qui 
est de renseigner la  population tout entière sur 
l'objet de la votation de samedi prochain. Cela 
suffira pour qu'on ail'e voter

O U I
en faveur du règlement de police.

Le C o m ité  
pour la défense do nouveau règlement de police.

CA N TO N  D E N E U C H A T E L
Marché cantonal d u  travail

Le rapport de l’Office cantonal du placement 
pour la période du 5 au 12 février accuse 3,020 
chômeurs totaux, soit 2,220 hommes et 800 fem
mes. 2,100 chômeurs retirent des secours.

59 places vacantes ont été annoncées durant 
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :
Hommes Femmes Total

Ind. chocolat, e t  confiserie . 321 413 734
Ind. v in ico le  ................................. 9 1 10
Ind. de la confection . 24 79 103
Ind. polygraphique . 3 — 3
Ind. d es  a llu m ettes . 25 16 41
Ind. mécanique . . . . 63 2 65
Ind. des m oteurs . . . . 19 — 19
Ind. horlogère et  branc. ann. 4-082 2956 7038

4546 3467 8013

HEUCHA TEL
In memoriam. — Charles Kaltenmarcfr, qu'o*i 

a conduit samedi à sa dernière demeure, é tait un 
bon camarade, dans toute l'acception du terme,
— e t il est bien certain qu'un long convoi l'au
ra it accompagné jusqu'au cimetière si l'en terre
ment n 'avait pas été annoncé « sans suite ».

Un mal inexorable avait depuis quelque temps 
déjà éloigné ce militant infatigable des assem
blées du parti ; mais, auparavant, Kaltenmarck 
était partout où l'on travaillait à défendre les 
intérêts de la classe ouvrière. Membre zélé du 
syndicat des ouvriers tailleurs e t du parti socia
liste, il é tait un des habitués de nos assemblées 
cantonales de délégués, où il représentait la sec
tion locale de l'In tem ationaler Arbeiter-Bildungs- 
verein, devenue aujourd'hui notre vaillante sec
tion socialiste de langue allemande. Autrichien 
d'origine, mais citoyen du monde par ses con
victions internationalistes et pacifistes, Charles 
Kaltenmarck ne s’exprim ait pas sans difficulté en 
français, aussi parlait-il peu dans ces grandes 
réunions. Il s'y é ta it cependant à plus d'une re 
prise taillé de réels succès par ses courtes et 
énergiques interventions, où éclataient son a r
deur à la lutte, sa grande sincérité et sa  haine 
implacable de l’oppression capitaliste.'

Que la famille de ce bon cam arade trouve ici 
l'expression de notre bien vive sympathie. 
---------------------------------_ m o *  «  ' « e u  -

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

La conférence que donnera cet après-midi, aux 
chômeurs, à l’Amphithéâtre, notre camarade 
Henri Perret, aura lieu à 14 heures et non pas 
à 15 heures, comme annoncé hier.

Appel aux électeurs
Conformément aux décisions prises p ar les 

Eglises nationale et indépendante, le Comité in
terecclésiastique, estimant que le règlement de 
police, qui est soumis -au verdict des électeurs, 
ne porte aucune attein te aux libertés des habi
tants ; qu'au contraire, il protège ceux-ci dans 
leur droit au repos et à la  tranquillité ; qu’en 
outre, il n ’est pas restrictif sur l’é ta t de choses 
actuel à l’égard des sociétés locales, — recom 
mande son acceptation au corps électoral.

. Pour la propagande
'Les cam arades disposés et ceux déjà  désignés 

à la  séance des militants pour organiser la pro
pagande sont invités à se rencontrer cet après- 
midi, à 15 heures, au Cercle ouvrier.

Cercle ouvrier
L'assemblée générale du Cercle ouvrier est 

fixée au  mercredi 23 février, à  20 heures, dans 
ses locaux

Au Théâtre
Rappelons que la  location est ouverte au pu

blic dès aujourd'hui, pour la représentation de 
la tournée Zeller, dimanche soir.

— Mardi prochain, « Rigoletto », par la troupe 
de Besançon, avec le concours de M. Aubert, 
baryton de l'Opéra, de Paris. Bonne nouvelle 
pour les am ateurs de spectacles lyriques.

La location s'ouvrira : aux Amis du Théâtre, 
vendredi ; au public, samedi matin.

Etoile I-Genève I
Etoile I, l'actuel leader du championnat de 

Suisse romande, jouera dimanche 20 courant, au
Stade du F.-C. Etoile, contre Genève F.-C. I,
un match com ptant pour le championnat suisse. 
A près sa récente victoire sur Bienne, Genève 
sera un dangereux adversaire pour nos Stelliens, 
qui devront s'employer à fond pour en  triompher. 
On peut donc s'attendre à un match âprem ent 
disputé.

Conseil général
Le Conseil général se réunira vendredi 18 fé

vrier 1921, à  20 heures, avec l’ordre du jour sui
vant : Nomination d ’un m embre de la Commis
sion du Technicum, en remplacement de M. Henri 
Gloor, démissionnaire. Nomination d'un membre 
de la Commission des finances, en remplacement 
de M. William Wasem, démissionnaire. Discus
sion des voeux formulés p a r la Commission du 
budget pour 1921. Rapport de la Commission de 
l’Ecole de la Maison-M onsieur à l'appui d’une 
demande de crédit supplémentaire, R apport de 
la Commission chargée d'exam iner la question 
du calcul des années de service des membres 
du corps enseignant primaire ayant exercé une 
activité hors du ressort communal. R apport du 
Conseil communal à l'appui d'un crédit men
suel de chômage. Motion de MM. Louis Schel- 
ling et consorts demandant quelle suite sera don
née à l'a rrê té  du Conseil général, concernant la 
construction d'une Maison du Peuple avec gran
de salle.

Les Jeudis de Beau-Site
M. E. von Hoff, pasteur, parlera jeudi dans 

la grande salle de Beau-Site de l'un des mouve
ments religieux les tplus curieux de l'cpoque 
contemporaine : la  Théosopibief’


