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Leur politique !
(L'autre jour, un de nos confrères â désigné 

une^ direction à la politique des groupes bour
geois de notre ville. En, commentaire de la con
sultation électorale de dimanche dernier, il sol
licitait ses amis politiques dits les « partis de 
l'ordre » (sic) .d'essayer au moins de ten ter un 
effort pour reprendre la commune au printemps 
prochain. Hier, il enfourchait de nouveau son 
dada. Après avoir dénoncé le particularisme et 
les petites chicanes des « partis  de l'ordre » (ce 
n ’est pas nous qui le disons), il demande une 
réaction -qu'il estime nécessaire. Voici d'ailleurs 
un résumé de son point de vue. Les libéraux, les 
radicaux et le P. P. N. sont, dit-il, les trois 
représentants incomplets d'un idéal, somme toute 
identique. (En passant, les ouvriers retiendront 
cet aveu que nous lâche « iL'Effort ». ) Est-il vrai
ment impossible, ajoute-t-il, que ces trois partis 
étudient 'entre eux les bases possibles d'une ac
tion «ai commun ?
_ Pour arriver à cette fusion, M. Piguel propose

1 acceptation de deux principes de baise. Il 
suffirait de proclamer :

_ 1° Que la lutte de classe n'existe pas, que 
c est une erreur dangereuse de l'esprit humain.

Le théoricien réactionnaire du P. P. N. a man
qué une occasion de s'instruire en n'allant pas 
à la  conférence Paul Graber au Temple du Lo- 
cle, où notre camarade .expliqua 'à M. Quinche, 
avec le  succès que l'on sait, sous quel angle il 
faut considérer la lutte de classe, et où il démon
tra avec foroe les preuves de son existence.

A  sa prem ière considération entièrement 
négative.et sans la moindre démonstration à l'ap
pui, M. »Piguet en ajoute une seconde :

Les partis bourgeois devraient proclamer, dit-il, 
« que le point de  vue matériel doit être su
bordonné aux questions de politique générale ».

.Si les parti® bourgeois se contentent de ces 
deux « principes essentiels », ils ne sont pas dif
ficiles soir le choix de la plate-forme politique 
qui leur servira de tremplin pour ten ter d 'abattre 
la commune socialiste.

M. Piguet, qui parle volontiers, e t avec une 
présomption par trop gamine du « charabia » de 
Paul Graber, serait fort aimable s'il nous révé
lait ce qu'il pense .en parlant du « point de 
vue matériel... subordonné aux questions de po
litique générale »; Car, si nous ne nous abusons, 
ces fameuses questions de politique générale 
finissent toujours, pour un peu qu'on les épluche, 
par retomber dans le domaine des questions ma
térielles !

La démonstration de la « politique qui prime 
l'économique » peut à la rigueur satisfaire les 
poires juteuses de l’aristocratie où Maurras et 
Léon Daudet recrutent leurs plus fidèles che- 
valiers-fservants. M. Piguet exagère en croyant 
épater les Neuchâtelois à  la id e  de la sophisti
que politique des disciples de Gamelle Ier.

E t quand M. Piguet vient nous parler de la 
marée d’anarchie socialiste (sic) parce que les 
socialistes attaquent les dogmes de propriété et 
d ’héritage, on a  le droit de se demander s'il ne 
se paie un brin la tâ te  de ses lecteurs.

M. Piguet, qui nous fourre de tout dans sa 
sauce, trouve encore moyen d’y mêler la ques
tion de la  diffusion des méthodes anticoncep
tionnelles >et celle de la propagande en faveur de 
l’avortem ent !

E t tout cela pourquoi ?
Parce qu il faut justifier une entente des partis 

de 1 ordre sur une base contraire au marxisme 
afin! de bien délimiter les camps e t de perm ettre 
une lu tte  efficace oontre les ennemis de la 
société ! ! !

Décidément, ça tourne au mélodrame.

Robert GAFFNER.

Une démarche des banquiers français 
auprès de Krassine

De l’« Humanité » (Bernard Lecache) :
Krassine résidait à Londres. Un jour, vers la 

fin de juillet 1920, un secrétaire lui passa un 
bristol : « Muller, banquier ». Le banquier Muller 
fut admis. Il expliqua qu’il était Anglais, et qu’un 
consortium de banquiers français, suffisamment 
internationalistes pour lui confier leurs intérêts 
nationaux, le  chargeait d 'intervenir auprès de 
Krassine. On a beau être Français, on n 'est pas 

.des brutes, on sait s'exprimer. Le banquier an
glais Muller allait le prouver. Les banquiers 
français (nous donnerons leurs noms à M. Jous- 
selin quand il le désirera) proposaient, au cama
rade Krassine :

1° La reprise des relations commerciales avec 
Moscou ; 2° l'extinction des dettes russes, c'est- 
à-dire l'abrogation des emprunts contractés en
vers le bon peuple de France par le gouverne
ment du tsar ; 3° émission par les Soviets d'un 
emprunt consolidé, c’est-à-dire consolidation des 
créances françaises vis-à-vis de la Russie. Ceci 
n’est qu’un très faible aperçu du projet de nos 
banquiers. Nous mettrons un jour prochain les 
points sur les i. Les pourparlers s'engagèrent.

A noter que le banquier Muller déclarait par
ler, non seulement au nom de ses confrères fran
çais, mais avec l'autorisation tacite du gouverne
ment. Krassine revit plusieurs fois le banquier 
Muller. Il vit même d’autres banquiers français, 
des hommes politiques françzis, des industriels 
français.

A la Conférence de Londres
L’intervention ouvrière

M. Briand et ses collaborateurs du Quai d 'O r
say sont arrivés dimanche soir à Londres., Hs vont 
examiner avec M. Lloyd George les contre-pro
positions présentées par l ’Allemagne en réponse 
aux décisions de la Conférence de Paris. Leur 
première semaine est abondamment remplie par 
la question d 'O rient qui les occupe en premier 
lieu.

On sait que les Alliés sont revenus de leur 
premier mouvement de colère à l'égard de la  
Grèce. M. Venizelos lui-même est intervenu au
près d’eux pour qu'on ne prive pas son pays des 
bénéfices du tra ité  de Sèvres. Toutefois on a 
invité, non seulement une délégation du gouver
nement docile de Constantinople occupée, mais 
aussi les représentants du parti nationaliste turc, 
dont le gouvernement provisoire « rebelle » siège 
à Angora. Il est fort probable que la Grèce per
dra au moins Smyrne en Asie-Mineure. Quant à 
Constantinople, dont on avait fait cadeau en 1915 
au tsa r de toutes les Russies, ce qui était pour 
le moins exagéré, on discutera cette fois de son 
sort et du passage des Dardanelles sans prendre 
même l'avis de l'Ukraine e t de la Russie, qui sont 
les grandes puissances de la Mer Noire. C'est 
paisser d'un extrême à l'autre.

Les ouvriers anglais n 'interviennent pas dans cet
te question gréco-turque, mais bien dans celle de 
l'indemnité allemande: et de toute la reconstruction 
économique de l'Europe. II vaut la peine de lire le 
manifeste publié par le comité parlementaire du 
congrès des syndicats et par le comité exécutif 
du parti travailliste.

Cet avertissement, donné aux diplomates par 
les masses ouvrières est rédigé dans le même 
sens que les conclusion® de la conférence éco
nomique .convoquée à Londres par le Conseil 
international contre la  famine. Nous les 
avons résumées l’autre jour. Il y aura peut-être 
des diplomates pour T a i l l e r  cette intervention 
ouvrière ou la tra ite r d'insolente. A Genève, Lord 
Robert Cecil dénonçait déjà un te l état d’esprit. 
« S’il y  a une chose qu'il ne faut jamais se lasser 
d 'entendre e t de prendre comme base, rappelait- 
il avec force, .c'est le .point de vue des masses 
populaires, sans 3a confiance desquelles rien d'u
tile ne peut être accompli. »

Ce .â«L|l„ys-.a de plus remarquable dans *ïe 
manifesté, c est sa délicatesse à l'égard de la 
France. 'Les ouvriers anglais insistent sur l'obli
gation de l'Allemagne à réparer les dommages 
causés aux populations françaises. Ce qu'ils con
testent, c'est le  droit de l'Angleterre à prélever 
le remboursement des sommes payées en pen
sions et en allocations aux survivants, ce qui n 'a 
jamais été prévu par le traité de Versailles. Ils 
ne veulent pas que le monde reste  encore un 
camp armé pendant 42 ans. Ils demandent qu'on 
fasse cesser le  chômage en perm ettant à l'A lle
magne (et à la Russie) d 'acheter à l'Angleterre 
au lieu d'inonder celle-ci de marchandises inutiles 
à titre  de réparations.

En somme, le manifeste ouvrier, sans préciser 
sa conclusion, appuie l'idée exprimée l'autre jour 
par M. Maynard Keynes,, l'auteur du fameux 
livre sur les conséquences économiques de la paix 
qui propose que l'Angleterre abandonne sa part 
de la de tte  allemande et libère la France de ses 
engagements financiers à son égard. Si M. Lloyd 
George adoptait cette attitude généreuse et sage 
en .même temps, il serait évidemment bien mieux 
placé pour parler de modération à ses alliés de 
Paris. En même temps l'Allemagne n 'aurait plus 
d’excuse pour re tarder un paiement raisonnable 
à la France et pour imposer sérieusement sa 
classe fortunée.

Edm. P.
-Æ' ^  i

ECHOS
Une doctoresse jeûne volontairement 

pendant quarante jours
La doctoresse polonaise Lipinska, dont le livre 

« Les Femmes médecins » a obtenu le premier 
prix de l’Académie de médecine de Paris, et 
qui est actuellement à {Londres, a terminé aujour
d'hui un jeûne volontaire de quarante jours,. Ce 
qui est encore le plus remarquable, c 'est que 
pendant les tren te premiers jours de son jeûne, 
Mme Lipinska n'a pris non seulement aucun ali
ment solide, mais encore n ’absorba aucun liquide.

On déclare que c'est la première fois qu'un 
être humain se passe d 'eau pendant une aussi 
longue période et réussit à survivre.

Condamné à mort sans le savoir
Le sergent Blanchard, du 255e d’infanterie, 

avait été fait prisonnier de guerre en janvier 
1918.

En décembre, il rentrait en France.
Il se mit aussitôt en rapport avec son dépôt, 

lui communiqua des renseignements su r sa vie 
en Allemagne, reçut son carnet de pécule, tou
cha son rappel de solde, en tout 2,660 francs. Et, 
rentré dans la vie civile, il devint contrem aître 
d'usine à Chaton.

C’est ici que l'aventure devient invraisembla
ble !

Il y a quelques jours, la direction de l'usine 
exigea de tous ses ouvriers un ex trait de leur 
casier judiciaire. Blanchard demanda le  sien e t  
reçut... la visite de deux gendarmes. O n venait 
de découvrir une condamnation à  la jjeiae de

mort, prononcée contre lui par le  conseil de 
guerre de la 27e D. I. !

•L'affaire reviendra prochainement devant le 
2e .conseil de guerre.

L'avion épouvantail
Les cultivateurs de la vallée de Sacramento en 

Californie utilisent avec grand succès des avions 
comme épouvantails. Il y a seulement quelques 
années, toute cette région était un vaste désert 
où ne poussaient que des cactus. Quelqu’un eut 
l'idée d ’inonder la vallée e t de la transformer en 
rizière ; les résultats furent splendides, mais la 
réoolte était à  peine mûre que des troupes im
menses de canards sauvages vinrent la dévaster. 
Rien ne pouvait écarter ces gêneurs et à l'au
tomne de 1919, les paysans étaient prêts à aban
donner la partie lorsque trois aviateurs sans tra 
vail vinrent proposer leurs services. On s'aper
çut bientôt qu’une patrouille de trois avions est 
suffisante pour protéger 14,000 hectares. Les pa
trouilleurs ainsi distribués par groupes de trois, 
s’entendent avec les agriculteurs qui les gardent 
à leur service depuis le début de septembre, 
date à laquelle les canards sont signalés, jusqu'au
10 décembre, date approximative1 de la récolte. 
Ils se retirent alors avec une petite fortune... les 
agriculteurs aussi.

lin journaliste mm en Russie
C e q u ’il a  vu

Chaque fois que la  presse bourgeoise envoie 
par hasard en Russie un journaliste honnête, le 
résultat est le même : il ne peut que constater 
la grandeur de l'oeuvre accomplie par la Répu
blique des Soviets e t il vient grossir, comme 
Philipps Price, Ransome Goode, René Marchand, 
etc., le nombre des sympathisants et des conver
tis.

C'est le cas de Guglielmo Pannunzio, corres
pondant du journal conservateur de Rome, 
l'« Epoca », qui vient de passer plusieurs mois 
en Russie d'où il a  envoyé d'intéresssantes cor
respondances que l’« Epoca » m'a pas toujours 
insérées ou dont elle a tâché d 'altérer le sens 
en les émaillant de titres et de sous-titres ten
dancieux.

Rentré en  Italie, Pannunzio a pu faire connaî
tre enfin toutes' ises observations e t  ses impres
sions et il les a exposées dans des conférences 
dont l'« Ordine Nuovo », le quotidien socialiste 
de Turin, publie les conclusions.

La vie est normale
La vie en Russie, dit Pannunzio, n’est pas 

comme la représentent les journaux bourgeois, un 
chaos à base d'assassinat, de terrorisme et de 
bouleversements de toute espèce. Bien au con
traire : cette vie-là serait plutôt la vie que je 
constate en Italie depuis que je suis rentré ; mais 
en Russie, malgré la révolution qui a renversé 
les habitudes et supprimé une classe, la vie est 
presque normale, ainsi que je le radiotélégra- 
phiais en vain de Moscou : « j e  puis vous assu
rer non seulement que la te rreu r n 'existe point, 
mais que je ne me suis jamais senti plus tran
quille .et plus en sécurité dans n'importe quel 
pays étranger... » E t j’ajoutais que nul ne limitait 
ma liberté personnelle et journalistique, si bien 
que je  pouvais aller où je voulais de nuit et de 
jour.

Selon Pannunzioi toute la campagne de déni
grement menée contre le gouvernement bolche
vique ne sert qu'à le fortifier à l'intérieur, vu 
que, grâce tau développement pris en Russie 
par lia radiotélégraphie, le/ gouvernement fait 
connaître dans tout le pays ces mensonges stu
pides qui déconsidèrent leurs inventeurs dans 
l'esprit du peuple.

La suppression du commerce privé
La vie est très animée en Russie, dit Pannun

zio, les divertissements sont nombreux, le théâtre 
trè s  fréquenté et l'on danse partout. Mais ce qui 
a modifié la physionomie des rues, c'est la fer
meture des magasins particuliers. Les achats se 
font sur présentation de bons dans des maga
sins .d'Etat.

Jusqu'ici le système était mixte : certaines
choses (surtout les denrées) étaient fournies gra
tuitement aux travailleurs, d'autres (comme les 
objets d'habillement) devaient être payées pai 
l ’acheteur, qui s 'é ta it muni au préalable de la 
carte témoignant qu'il avait réellement besoin 
de l'objet en question, la consommation étant 
strictem ent limitée, vu la rareté  des marchan
dises.

Une chemise coûtait, en 1920, 138 roubles : 
en comparant ce prix au salaire moyen de l’ou
vrier, Pannunzio montre qu’il est relativement 
inférieur au prix d'une chemise en Italie (30 à 
40 fr.) Il ne s'agit pas, bien entendu, de compa
rer ici la valeur des deux sommes selon le cours 
de la Bourse (en ce cas les 138 roubles ne vau
draient guère plus de deux lires italiennes), mais 
bien leur valeur par rapport au salaire moyen 
de l'ouvrier dans le pays où il vit, car c’est le 
véritable term e pratique de comparaison pour 
le travailleur.

Pannunzio voit dans cet exemple la preuve 
évidente de l'économie que l'on réalise dans la 
gestion communiste par le fait que les marchan
dises passent directem ent de la production à 
la vente sans tout le parasitisme des interm é
diaires.

Depuis te 1er janvier les travailleurs ne. payent

plus aucun des produits que leur fournit le com
missariat des approvisionnement®. Et même les 
logements, le gaz, le téléphone leur sont donnés 
gratuitement en échange de leur travail.

La course à l'argent, qui est le fond même des 
préoccupations des individus en régime capitalis
te, est donc supprimée e t toute la m entalité du 
peuple en sera transformée.

Chacun travaille selon ses aptitudes
Il n ’est pas vrai, dit Pannunzio, qu'on oblige 

en Russie à de durs travaux ceux qui n’y sont 
point habitués ou même des citoyens qui exer
cent une profession de nature intellectuelle. Cha
cun doit travailler dans le genre de profession, 
d’art ou de métier qu’il a librement choisi : j‘ai 
indiqué quelles étaient les peines édictées contre 
ceux .qui violent cette règle qui doit être consi
dérée en Russie comme un devoir naturel. E t je 
trouve étrange les critiques que l’on fait dans 
nos pays, .de cette rigueur qui existe en Russie 
en vue d ’oibtenir que les citoyens travaillent : 
tandis qu’on déplore que nos ouvriers ne produi
sent pas, qu’on les accuse de la baisse du chan
ge et qu’on me sait indiquer de moyens pour les 
amener à travailler, on crie en même temps au 
•scandale parce qu’il y a, en Russie, des règles 
précises pour obtenir de l’ouvrier un plus grand 
rendement. Il me semble que la contradiction 
est évidente. iLa bourgeoisie ne sait plus désor
mais quie dénoncer les maux et non y trouver 
les remèdes.

Pannunzio croit que, .quelles que soient les 
variantes que les conditions locales apporteront 
à la révolution dams les différents pays, cette 
révolution doit s'accomplir .et qu’elle ne peut 
«'accomplir que dans un sens communiste.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la con
clusion de ce témoin impartial e t clairvoyant 
et spécialement sur ce qu'il dit des conditions 
spéciales de l'Italie.

Jacques MESNIL.
--------------------------  i n iB B  <»  .......  ...................................... —

i  M  conseil pciiaieiois
Session extraordinaire

Séance du 23 lévrier 1921, à 8 heures

Présidence : M, Féiix Jeanueret, président.

Loi sur la pêche
A près les chasseurs, les pêcheurs retiennent c® 

matin l’attention du Grand Conseil. Malgré l'op
position de notre camarade Otto Graber, le prix 
des permis est porté  à fr. 30 pour les étrangers 
et à fr. 20 pour les indigènes.

G. Rohr profite de l ’occasion pour recomman
der de repeupler le Doubs. Puis le projet de loi: 
est accepté.

Automobiles et cycles
L'adhésion de notre canton à un concordat in

tercantonal oblige le  Grand Conseil à réviser 
quelques articles du règlement concernant la cir
culation des véhicules automobiles e t des cycles 
en Suisse. Cette révision consisterait à augmen
ter les taxes votées en décem bre dernier et a  
modifier la formule d'imposition de ces véhicules.

Hermann Guinand, en particulier, s’y oppose 
et ne pourra pas accepter les propositions du 
Conseil d 'Etat.

M. Maire propose plutôt le renvoi à une com
mission.

N. Robert-W aelti s'oppose à ces diverses for
mes d’impôts indirects. En imposant ainsi les 
automobiles vous luttez contre le progrès en 
obligeant les propriétaires d'autos à s'en défaire 
pour a tte ler de nouveau les bourriquots. Il prend 
surtout la défense de ceux d 'entre eux utilisant 
l'autom obiï^eom m e instrum ent de travail.

Le projet de loi est renvoyé à une commission.
Achat d'immeuble

Le Grand Conseil appuie ensuite une proposi
tion du Conseil d’E tat demandant un crédit de 
fr. 85,000 pour l’acquisition de l'immeuble por
tant le numéro 53 de la rue du Château, à Neu- 
châtel.

Travaux pour occuper les chômeurs
René Fallet appuie le projet du Conseil d 'E tat 

concernant le subventionnement de travaux pour 
occuper les chômeurs, Il est nécessaire de pren
dre semblables mesures pour empêcher la démo
ralisation des chômeurs. Aussi propose-t-il, après 
avoir félicité M. Renaud pour ses efforts, de por
ter la somme de fr. 1,000,000 prévue par le Con
seil d 'E ta t à fr. 1,500,000.

M. P. Bonhôte voudrait que l’E tat subventionne 
plus largement les communes. C 'est aussi l'opi
nion de notre cam arade H, Fallet, tandis que 
Jules Sandoz demande comment il se peut que 
des autorités communales ignorent encore des 
arrêtés sur le chômage.

Edm. Breguet demande à son tour si, dans les 
travaux entrepris par les chômeurs on prévoit la 
construction de maisons locatives. Il y a un cer
tain nombre de chômeurs du bâtim ent qu'il se
ra it plus utile pour la société d 'occuper dans 
leur métier.

Marc Alber tient aussi à féliciter M. Renaud 
pour la bonne volonté et la tolérance qu’il a 
apportées dans l'application de l'arrêté  fédéral 
sur le chômage. Il lui demande cependant de vou
loir bien veiller encore à son application dans 
certaines petites communes. Après H. Fallet, il 
prend la défense des chômeurs qui ont épuisé; 
les instances pour obtenir des secours.



E'dgard Renaud fait constater que le chô
mage tend à augmenter en nous citant des chif
fres, Le chômage total rend victimes 2999 ou
vriers et le chômage partiel en atteint 7681. Il 
répond à Edmond Breguet que l’arrêté d'applica
tion de la répartition de la subvention fédérale 
prévoit un 10 % mis à la disposition de la con
struction d'immeubles locatifs, tandis que les au
tres travaux publics seront subventionnés dans 
une proportion de 20% . M. Renaud, croit que 
la crise de la pénurie des logements est actuelle
ment conjurée. H ne voit pas la nécessité d'éle- 
ver la somme de fr. 1,000,000 proposée par le 
Conseil d’Etat à  fr. 1,500,000, puisque la part 
que nous octroie la Confédération, proportion
nellement au nombre de nos chômeurs, est de 
fr. 1,000,000. M. Renaud s'étonne que des auto
rités communales puissent encore ne pas être 
renseignées suffisamment sur l'application de 
l'arrêté fédéral.

Notre camarade Sandoz répond à cette der
nière déclaration de M. Renaud qu'il a fait allu
sion à la commune de Boudry. Puis Marc Alber 
rend encore le Grand Conseil attentif à la situa
tion des chômeurs qui ont épuisé les secours de 
chômage, occupés à des travaux publics, et dont 
les secours sont supprimés en cas d’intempéries. 
Aussi demande-t-il 5a création d’un fonds spé
cial en leur faveur.

N. Robert-Waeltil signale la situation des petits 
patrons actuellement sans travail.

M. Scharpf estime que demander une somme 
dépassant le million proposé par le Conseil d’E- 
,tat, c‘est faire de Ha surenchère électorale.

L. Gauthier croit que le vrai remède au chô
mage n’a pas été apporté, il faudrait que les com
munes et l ’Etat subventionnent les industriels,

René Fallet invite M. Scharpf à être plus sé
rieux quand il parle des chômeurs et à ne pas 
prétendre que demander une augmentation du 
crédit de fr. 1,000,000 en faveur du chômage, c’est 
de la  surenchère électorale. Nous n’avons pas 
besoin de faire de la  surenchère électorale, et 
c 'est à nos électeurs qu'il appartient d’apprécier 
notre activité politique et non pas à M. Scharpf. 
Etait-ce faire de la surenchère électorale, M. G. 
Scharpf, que de réclamer au Conseil national un 
retrait de 50 millions du budget militaire pour 
secourir les chômeurs, puisqu'il en est résulté 
une augmentation de 5 millions sur la proposition 
initiale de fr. 10,000,000 ? *

Marc Alber fait remarquer à M, Scharpf qu'il 
aurait bien fait d'e compléter ses déclarations de 
tout à  l'heure en disant qu'à .'la manifestation de 
La Chaux^dte-Fonids on avait félicité le Départe
ment de l'Intérieur et Qa Commission cantonale 
de conciliation, tandis qu'on avait protesté contre 
une déclaration de iM. Petfcavel disant qu'avec 
les normes neuchâtéloises, îles ouvriers gagnaient 
davantage qu'en travaillant. A son tour, il pro
teste contre l'insinuation de  M. Scharpf disant 
que c’était faire du battage électoral que de  pro
poser de porter la somme de 1,000,000 à 1,500,000 
francs. La question est trop grave, et elle se pose 
à  vous comme à nous. Rappelant un exemple déjà 
■signalé par M. Renaud, il comprend aussi qu'un 
homme idie 56 ans, habitué à travailler à l'établi, 
nîc puisse pas aller faire de gros travaux.

'M. Scharpf essaye de réipondre à René Fallet 
et à Marc Alber en disant qu'il conserve son im
pression, puis fait quelques critiques à l'arrêté fé
déral. Il ajoute que voter 15,000,000 aux Cham
bres fédérales en faveur des chômeurs ce n'est 
pas faire de :1a surenchère électorale, mais propo
ser 30 millions c'était le faire.

M. Calame renseigne encore sur les travaux 
publics entrepris par 'son Département.

Le rapport icPu Conseil d'Etat est pris en con
sidération sans opposition, puis le décret est 
adopté à l'unanimité.

Ronces artificielles
Fort de son expérience de jeunesse, Arthur 

Vuïïle demande la suppression des ronces artifi
cielles «pour la clôture des pâturages, celles-ci pou
vant blesser les animaux. Puis on entend des dé
putés de régions agricoles opposant leurs concep
tions sur le rôle <dles pâturages. Si M. Ed. Mat- 
they-Tissot veut que les promeneurs puissent les 
parcourir, et id'ésire qu'on ne transforme pas nos 
pâturages en Chemin de Damas, M. Juvet pré
tend qu'ils sont destinés à recevoir le bétail.

M. Béguin, chef du Département de justice, ras
sure les .promeneurs en disant que le Code civil

j leur garantit le libre accès des pâturages et des 
forêts d'autrui.

Le projet de loi suivant, modifiant l'article 39 
du Code rural, est accepté :

« Il est interdit de faire usage de clôtures pou
vant blesser gravement les personnes ou les ani
maux, telles que les ronces artificielles.

Il est permis toutefois d'employer des ronces 
artificielles :

a) pour clôturer des vignes, jardins et enclos, 
moyennant qu'elles soient placées sur idles murs 
ou palissades ayant une hauteur d'un mètre vingt 
centimètres au moins et que les passants ne soient 
pas exposés à s'y blesser ;

bj sauf le long des routes et des chemins pu
blics, pour clôturer les pâturages, ainsi que les 
prés et les fonds de terre, momentanément utili
sés comme .pâturages et pendant la dluréc de cette 
utilisation.

Il doit être créé 'dés passages pour les prome
neurs en notmbre suffisant.

Il eist interdit de placer des débris de verre sur 
le faîte des murs.

Une attaque contre le parti socialiste
M. Pierre Favanger déveioppe 'son interpella

tion que nous avons annoncée hier. Il proteste 
contre l'intrusion dFun parti politique «Jans l ’ad
ministration d e là  justice. M. Favarger fait usage 
d'une correspondance échangée entre M. Jean- 
mairet, président du Tribunal de police à La 
Chaux-idie-Fonds et le Parti socialiste au sujet 
d ’un jugement rendui à propos d'une affaire de 
fromage, 'sur plainte idfe la  Direction >dle police. 
Somme toute le discours de M. Faivarger n'est que 
la répétition d'un article de la  « Suisse libérale » 
paru 'lundi, à tel point qu’on se idiemande si M. 
Favarger est l’auteur de l’article publié par un 
rédacteur de ce journal ou si le reptile venimeux 
qu'abrite la  « Suisse libérale » a rédigé le discours 
de M. Favarger, ce qui n'est flatteur ni pour l'un 
ni pour l'autre. M. Favarger s'attaquant à  l'acti
vité de nos séances ide militants, les traite senten
cieusement de Comité du Salut public ou encore 
de 'Comité occulte. Si M. Fawarger -veut qu'on le 
prenne au sérieux, il fera bien de renoncer à son 
vocabulaire révolutionnaire ou 'franc-maçonnique 
et de réserver son ironie pour des causes meilleu- 
vres et plus Bolides que celle que lui suggéra un 
renégat à l ’âme sordide.

Contrairement à ce qu'il avait pu supposer, 
M. Favarger voit cette affaire se tourner à sa 
confusion dès que M  Béguin, chef du départe
ment de justice, prend la parole. Il ne tarde pas 
à dire que notre camarade Paul Staehli s’est 
plaint à lui que le président du tribunal de La 
Chaux-de-Fonds ne secondait pas suffisamment 
les autorités administratives. M. Béguin déclare 
lui-même que cette plainte était fondée. Il ajoute 
qu'il n’appartient pas au Conseil d'Etat de proté
ger les magistrats judiciaires, ceux-ci doivent 
l’être par leurs'qualités morales et intellectuelles. 
Le chef du Département de Justice n’hésite pas 
à dire que M. Jeanmairet est un faiblard man
quant de caractère.

L'impression que pouvait avoir produite l’in
terpellation Pierre Favarger sur le Grand Con
seil est complètement détruite, si ce n’est modi
fiée malheureusement pour l’interpellateur quand 
notre camarade Paul Staehli ramène cet incident 
à ses justes proportions. Ce n’est du reste pas 
sans peine que Paul Staehli obtint la parole, M. 
Jeanneret, président, ne tenait pas à la lui don
ner, et il fallut l’intervention de MM. Renaud et 
Béguin pour qu'il y consente, Paul Staehli ra
conte calmement cette histoire dans' .tous ses 
détails. En sa qualité de directeur de police, il 
était appelé à faire respecter les prix maxima 
fixés par les autorités fédérales. Il reçut une 
plainte du Département de l’Economie publique 
quel des denrées étaient vendues à La Chaux-de- 
Fonds au-dessus des prix établis. Aussi fit-il pro
céder à une enquête et réussit-il à faire pincer des 
bouchers que M. Jeanmairet libéra, celui-ci dé
clarant que le délit n’avait pas été consommé. 
Paul Staehli parvint peu de temps après, avec 
l'aide de la gendarmerie, à faire pincer un mar
chand de fromage qui vendait ce produit au-des
sus du prix fixé. Cette fois, les dispositions 
avaient été prises pour avoir des témoignages 
et des preuves à l'appui. M. Jeanmairet n'en 
libéra pas moins le prévenu. Et c’est à la suite 
de plaintes de consommateurs qui s'exprimèrent 
dans une de nos séances de militants, disant que

I les prix maxima n'étaient pas respectés en ville, j 
que le directeur de police dut avouer que la 
police faisait tout son devoir, mais que le prési
dent du tribunal ne la secondait pas suffisam
ment dans cette tâche difficile de la protection 
des consommateurs. Les militants entendant cela 
demandèrent une entrevue à M. Jeanmairet pour 
l'entendre sur les raisons qui l’engageaient à 
rendre de tels jugements. E t c’est cette entrevue 
que refusa M. Jeanmairet.

M. Favarger ne se déclare pas satisfait et an
nonce qu’il transformera son interpellation en 
motion, pour que les socialistes puissent s'expli
quer. « Tant mieux, lui crient de nos camarades, 
car nous n’avons rien de secret et désirons toute 
la  lumière. »

Du reste, nous donnerons demain plus longue
ment notre version de cette affaire.

Le président donne encore connaissance de la 
composition de la
Commission de la Loi révisant celle sur l'exercice 

des droits politiques
iMM. Pierre de Meuron, Alfred Nicole. Georges 

Péter, François Rognon, Edmond! Breguet, Adtol- 
phe Ischer, Otto Graber, René Fallet, Julien Du
bois, Ch. Wuthier, Ed. Lœw, Arthur Straubhaar, 
Romain Ruedin, Gottfried Scharpf, Henri Ber- 
thoud.

Séance et session closes à 13 heures.
 —-------------------  n i  ♦  an  ------------------------

l ’ac tm ie  industrielle r e p rendra»  aux Etats-Unis
Suivant une dépêche de New-York au « Central 

News », l'activité industrielle semble reprendre 
aux Etats-Unis. On annonce en effet que les Usi- 
ne3  Fort, à  Détroit, embaucheront lundi prochain 
4000 ouvriers, qui avaient été récemment con
gédiés, >

On espère pouvoir d'ici peu porter ce nombre 
à 14,000.

D'autre part, les fabriques de fer blanc de Mac 
Keesport en Pensylvanie, qui emploient 10,000 
ouvriers, vont reprendre tout leur personnel lun
di prochain.------  i—  ♦ —

J U R A  B E R N O IS
NEUVE VILLE. — Série noire.— Vendredi der

nier, un bien triste accident a plongé dlans la  dé
solation la  famille Krebs habitant le Faubourg. 
Leur fillette de 14 ans tapait des tapis sur leur 
terrasse loîsque la barrière en ciment, fissurée d e
puis longtemps, céda sous la  pression, entraînant 
la pauvre petite qui,, d'une hauteur de six mè
tres, tomba sur le so l Elle se fractura un bras et 
le bassin. Personne ne se trouvant à proximité, 
elle resta sans secours pendant un certain temps, 
transie pair 'la bise. M. Sch., professeur, entendant 
de® gémissements, se rendit avec des voisins der
rière la  maison où la petite fut relevée dans un 
piteux état, puis transportée à l'hospice Montagu.

— Dimanche, à Bienne, un match de football 
fut brusquement interrompu ; l'un des joueurs, A. 
Vorpe, se fractura un pied et fut transporté à 
Neuve ville en' automobile.

— Il y a quinze jours, Mlle Fête, professeur re 
traité, tombait en bas un escalier elle fut relevée 
avec des côtes cassées et quelques contusions, 
heureusement en bonne voie de guérison. Huit 
jours après, c'était M. H. Wehrli, restaurateur, 
qui tombait en 'bas l'escalier de la cave et ’se cas
sait le 'bras gauche ; la  fracture, quelque peu com
pliquée, suit son cours d'e complète guérison.

RECONVILIER. — Concert pour les chômeurs.
— Nous rappelons à la population la soirée qui 
sera organisée au bénéfice des chômeurs, vendre
di 25 courant, à  8 h. et demie, dans la grande salle 
de l’Hôtel «Pe l'Ours. Il nous semble presque inu
tile de recommander chaudement cette soirée, 
d'autant plus qu’à côté de son but .philanthropi
que, les productions ne manqueront pas d ’inté
rêt. Au programme figurent : la section fédérale 
des gyms, la section des dames, le Choeur mixte, le 
Chœur allemand et iM. et Mme Trosselli, ainsi 
que quelques artistes très distingués.

Les cartes d'entrée sont en vente chez M. Tros- 
selli et Mme .Schneider, .papetier, ainsi qu'à la 
caisse. L. D.

ST-IMÏÏER. — Conférences pour chômeurs. — 
Le Cercle ouvrier ayant décide d'organiser des 
conférences.pour les chômeurs, tous les lundis et

vendredis à 4 heures après-midt, la. premier* eut 
lieu lundi et fut donnée par M- le pasteur Hugue- 
nin, de Sonvilier. Il nous a parlé de Romain Rol
land, Tout en le remerciant, nous ne regrettons 
qu'une seule chose, c'est que le public n’ait pas 
été plus nombreux pour entendre les paroles cap
tivantes de M. Huguenin.

Pour vienidiredi 25 février, à 4 heures, une nou
i l l e  conférence est prévue. Nul doute que cette 
.fois il y aura foule au Cercle ouvrier. Les da
mes sont cordialement invitées, lsaoc.

CANTON DEJEUCHATEL
Après la faillite Martini, — On parle de la 

reprise des ateliers MaTtini par la fabrique suisse 
de locomotives de Winterthour. qui s'installerait 
à Saint-Biaise- «t y ferait exécuter les comman
des à destination de l'étranger. Cette perspective 
serait souhaitable, car le chômage est considéra
ble dans la région.

N E U C H A T E L
A l’école primaire, — Nos pédagogues mani

festent ces temps un zèle digne de louanges. 
Nous avons déjà relaté comment, après une cau
serie de Mlle Schmidt, ils avaient décidé de 
collaborer dans la mesure de leurs moyens à 
l’œuvre de l'orientation professionnelle.

Samedi dernier, ils entendirent une conférence 
de M, Chessex, rédacteur de leur journal syndi
cal, sur l'autonomie des écoliers. Ce conféren
cier a lui-même essayé ce système pendant plu
sieurs années et en différents endroits du canton 
de Vaud. Il en parlait donc en connaissance de 
cause. Ce système d'éducation a pour but de 
préparer de” futurs citoyens par l'exercice de 
la démocratie à l’école. Le système autoritaire 
se justifie naturellement dans les pays monar
chiques : il prépare de bons sujets. Dans une dé
mocratie, où le peuple est souverain, il faut pré
parer celui-ci à l'exercice de sa souveraineté. 
Rien de meilleur pour cela que de confier aux 
élèves eux-mêmies la solution de toute une série 
de questions d'organisation, d'ordre et de disci
pline. On fait confiance à l'enfant, et des expé
riences faites, il semble résulter que l'enfant sc 
montre en général digne de cette confiance.

Cependant la voie est périlleuse. C'est une 
vraie révolution que l'on opère. Pour former des 
caractères dans la liberté sans qu’elle dégénère 
en licence, il faut évidemment un grand talenr 
éducatif. Les instituteurs inexpérimentés qui se 
lanceraient dans cette voie sans avoir sur leurs 
enfants tout l'ascerdant nécessaire risqueraient 
fort d'être débordés ■** de faire une œuvre mau
vaise. On comprend des lors que bien des maîtres 
hésitent à  introduire de telles réformes.

Si la question de l’autonomie scolaire est dis
cutable, il n'en est pas de même des décisions 
prises hier dans une conférence du Corps ensei
gnant primaire sous les auspices de la Direction 
des Ecoles.

On y décida d'uniformiser certains procédés et 
certaines méthodes d'enseignement du haut en 
bas d-c l ’école primaire, de façon à ce que les éco
liers ne voient plus condamner dans une classe 
ce qu’on leur avait enseigné dans une autre.

Voilà du travail fructueux dont bénéficieront 
maîtres et élèves ! P. A. M,

L E  ILOCXjE
Participation aux bénéfices, — Les industriels 

du parti progressiste avaient promis à  leurs élec
teurs bénévoles de les faire participer à la ré
partition de leurs bénéfices.

En effet...
La Zénith va réduire de 20 % les traitements 

de ses chefs, employés, visiteurs et ouvriers à 
contrats.

Ça suivra sans doute.
E t dire qu'il en est encore qui blaguent les 

syndicats professionnels ! Quand donc verront- 
ils ?

Les commentaires sont superflus.
Le Moustique.

F, O. M. H, — Le Secrétariat de la F. O. M. H. 
attire l'attention des syndiqués sur l'annonce de 
ce jour les concernant. Chaque jour les intérêts 
matériels et moraux de 'la classe ouvrière sont 
menacés davantage. L'indifférence des travail
leurs devient/ plus coupable encore, tous ont 
l'impérieux devoir de participer aux délibérations 
de leur organisation. Qu'on se le dise et qu'on 
s'entraîne mutuellement.

G *»

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

Colette YVER

(Suite)

Ce jourJà Muzard aurait peut-être étranglé 
Désiré si Paul Naïm n’avait fait un effort pour 
ordonner :

— Tends-lui la anain à présent, parce que je 
lui ai pardonné déjà, et souviens-toi seulement 
de oecd : c'est un apache inconnu qui m'a mis 
cette nuit en  oet état. Eit que tout le reste s’a- 
bol.isse en ta mémoire.

Chose facile à dire ! Dans la mémoire de Mu
zard, après quaitre mois, rien me s'était aboli. 
Il exécrait toujours ce valet sournois, qu'il ne 
revoyait plus en son imagination que frappant 
le Saint. Si Naîm était mort, peut-être même 
qu'en oubliant son serment, Muzard aurait dé
noncé le coupable, Il ne pouvait croire que la 
perfidie de cette nature eût réagi au contact de 
•la divine nature du prêtre, au .point de se trans
former essentiellement, comme dans les actions 
chimiques. I! se méfiait toujours de Désiré. Mais 
la bonté infinie et délicate du maladie pronon
çant : « Cet enfant-là me soigne bien », sle con
fondit une fois de plus. O sortie du ‘monde, il 
entra dans Je royaume céleste où vivait Naîm,

où des anges vous chuchotaient aux oreilles les 
Béatitudes, « Beati .miséricordes ». Un soleil très 
doux et voilé de septembre, qui au dehors noyait 
les fortifications, entrait dans la chambre blan
che et dessinait sur le parquet un vague rectan
gle d’or pâle.

La ichaimbre ^devenait iune cellule mystique. 
Muzard observait le jeune homme, qui baissait 
la tête. Le visage se releva, les yeux gris se 
dirigèrent vers ceux de l’abbé Naïm, et Muzard 
fut témoin de cette chose inoubliable : les deux 
regards se croisant, l'ineffable charité et le re 
pentir s’unissant. Et, pour la centième fois, il 
se dit :

« L'autre vie existe. Elle règne ici. Naïm y 
a introduit avec lui cette canaille de Désiré, 
non parce que Désiré était capable de quelque 
chose de bon, mais ^parce que la puissance de 
Naïm est infinie. Naîm l’y a fait entrer avec sa 
nature abjecte, avec son âme de valet ; mais il 
y est. Il connaît les douceurs mystiques du par
don. D y restera à mille lieues de son maître, 
mais en comprenant des choses qui me sont fer
mées à moi, — ce qui est dégoûtant. »

Comme il pensait ainsi, l'on sonna de nouveau. 
L’abbé Naïm prêta l'oreille. Son visage s’éclaira 

quand il reconnut la voix qui parlait à la porte. 
I! prononça :

— Madame de Chastenac !
Et Muzard vit entrer madame Elisabeth, toute 

vêtue d’un drap noir léger, avec .son petit bonnet 
de deuil e t ses yeux meurtris, qui en faisaient le 
portrait vivant de la prisonnière du Temple. Elle 
avait aux mains une corbeille de fruits, chargée 
de lourdes grappes de raisin, de poires hâtives, 
blondes et gortflces de jus, de pêches si mûres que, 
■pour un heurt, leur pulpe humide apparaissait 
sous la peau. Elle s’approcha en souriant du

malade et lui offrit son présent. Mais l’abbé 
Naïm parut profondément chagriné.

— C'est trop, dit-il ; maintenant, je puis me 
contenter d'une nourriture ordinaire. Je ne veux 
plus voler mes pauvres.

— Oh ! reprit madame de Chastenac, je sais au 
contraire que ces fruits sont la seule nourriture 
que vous puissiez prendre avec agrément, et c’est 
vôtre devoir de les accepter.

Les trois amis formaient un cénacle d'une inti
mité» absolue. Muzard, qui se taisait, admirait 
cette amitié sereine du Saint et de la femme du 
monde, ce tableau de madame Elisabeth appor
tant son offrande au prêtre avec sa céleste sim
plicité. Elle avait contribué par ses dons à la 
guérison du malade, qui eût prohibé de son trai
tement les soins coûteux, surtout les fantaisies. 
Maintenant, heureuse de sa convalescence, elle 
le questionnait sur l'amélioration progressive de 
son état, pendant que leurs deux regards se sou
riaient l'un à l’autre.

Puis elle sc tournait vers Muzard qu'elle affec- 
tipnnait aussi ; elle lui demanda s'il recevait des 
nouvelles de Solème.

,j— P.euh ! dit Muzard, quelques cartes postales 
de Norvège de-ci de-là. Autrement, je ne sais rien.

Madame Elisabeth s'assombrit.
— Jean m'attriste, dit-elle. J 'a i vu la soif de 

l’argent l'envahir ; je l’ai vu tenter des opéra
tions de Bourse que je comprends à peine, mais 
que je réprouve, car ce que je hais le plus, c'est 
l'argent qui ne résulte pas d'un travail pro
ductif. Et le pire est que j'ai vu ces opérations 
réussir au delà de ses espérances. Ils sont partis 
en voyage avec une somme considérable, et je 
me rappelle le rire étourdi et triomphal d'Y
vonne me montrant son petit portefeuille bourré 
de billets de banque. Voulait-elle me déifier ?

— Non, madame, dit Muzard, seulement vous 
éblouir ; car il n'y a pas de méchanceté en elle ; 
mais elle est si assurée du pouvoir de l'argent 
qu’elle croit ne pouvoir mieux se grandir aux 
yeux d'une personne qu’en exhibant celui qu'elle 
possède, cette personne fût-elle...

Il se tut devant l'épithète de « sainte » qui lui 
venait d'elle-méme aux lèvres devant la veuve. 
La longue main amaigrie de l'abbé Naïm, qui 
caressait doucement la toile du drap, s'arrêta net, 
se leva en l’air, et il dit :

— Quand tout le monde subirait le maléfice, 
madame de Chastenac ne le subirait pas.

— Ah ! non, je suis délivrée, Dieu merci !
— Je ne t o u s  ai jamais connue enchaînée, dit 

le prêtre.
— Si, si, j'ai porté des chaînes légéres, mais 

des chaînes. J 'a i aimé ce que l'argent met de 
grand en nous, c'cst-à-dirc que j'ai aimé l'a r
gent. Il est si difficile d'êtro riche ! Enfin, je ne 
le suis plus. Dieu merci ! Mais on me traite par
mi les miens comme une insensée. Je  suis en 
tutelle. Il me restait un petit capital ; ma bel
le-mère l’a converti en rentes viagères, afin que 
je ne puisse plus en disposer, et elle a renou
velé à  son nom le bail de mon appartement, 
afin qu’il me fût impossible de le quitter pour le 
petit logement que je voulais. J 'a i encore ma voi
ture au mois ; c’est ma belle-sœur de Chastenac 
qui me la paie, et ma femme de chambre, que je 
cherchais à placer chez une amie parce que ses 
gages me revenaient trop cher, m'a demandé la 
faveur de demeurer près de moi sans que je lui 
donne un sou, en travaillant pour les magasins. 
Vous voyez, je suis pareille à une indigente, je ne 
possède rien en propre et je reçois l ’aumône de 
tous, même de ma chère servante qui me fait le 
doD de ses soins. (,A. suivre)-
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de tous les groupes
V endredi 25 février 1921

à 193/t heures

a u  Temple f r a n ç a is

CAfimasMSalaipes
Présence indispensable 

7731 Les Com ités réunis.

Cercle Ouvrier
Le Locle

Les m em bres son t inform és 
q u ’ils peuvent encore re tire r  
leu rs clefs d ’ici à vendred i, d e r
n ie r  délai, le so ir de 7 Vi h. à 
9 heures.
7745__________ L e  C o m i t é .

Cabinet Dentaire

JEAil BÏfflSïEIII
Technicien-Dentiste

LE LOCLE
T cléphoue 3.85 — Grande Rue 3

LES B RE N E T S
R ue du  T em ple  33

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 h. à 5 «/a h.

T ravaux modernes 
Traitem ent sans douleur 

 Dentiers garantis  69X(i

Cercle Ouvrier
Le Locle 774G 

Serait acheteur de quelques

A dresser les offres au G é r -  
c l e  O u v r i e r ,  L e  L o c l e .

Uin de lame. 0.95
V I N  F I N  7434 I

r r a f l u i i s a i i a i i E ,  se rre  i t

manteaux de pluie
de toutes tailles son t à  vendre 
au prix de 24 fr. pièce. — S 'a 
d resser chez Sch iekm ann . rue 
de la Prom enade 34. 7736

OR « E H
JEUDI 2* FEVRIER

à 2 0 '/, heures 
dans la G rande salle 

de Beau-Site "672

COtlFEREÜCE PUBLIQUE
a vec projection s l u ni incuscs 
par M. Henri W ESTPHÀL. 
pasteur à Paris. P3190ÔC

* •  
« «  
♦  ♦  
•  •  
♦  ♦  
•  «  
♦ ♦  
•  »  
•  «  «»

e n  ®  fiPOLLO
LE L O C L E

Dès jeudi soir

F a t t u  c h e z  l u i ! !
D eini-heure de tau  rire  

par le m eilleur com ique du m onde

X X  
• •  
♦ ♦  
• •  
♦ ♦  
♦ ♦  
♦ *  
♦ ♦  
♦ ♦  
« •  

♦ ♦  
♦ ♦  
♦ ♦  
♦ ♦  

♦ ♦  
♦ ♦  
• *

X X
X

X X
G a r e  4- X X

X X

FSHlili fU’and  m odèle, va leur I 
I  l U l l y  fr. 2100 , se ra it cédé 
p o u r cas abso lum en t exception
nel à fr. 1500 n e t au  com ptan t. 
— E crire de su ite  sons chiffre 
7738 au bureau de La Sentinelle.

m
'Iq u e
illesbelles 

m achines 
neuves et garan ties seraien t cé
dées exceptionnellem ent à fr. 170 
et 195. Occasion ra re . 7737 

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

Qui vendrait Zâ*%££
sions 3 X 2  m . e t  3 m . de hau t.
— F aire  offres à Ch» Heger, rue 
du  Com m erce 95. >______ 7719

Â uen/ïr/» 5 volum es « l ié s  «La 
1G1IUIG Vie au  grand  a ir»  et 

p lusieu rs au tres pe tits, tous 
neufs. — S’adresser Num a-Droz 
132. au 3"* étage, à gauche. 7721

PniKCOtfP usagée, m ais en  très 
rUUOdbllb bon é ta t, est à ven
dre , bas prix. — S’adresser rue 
.Tacob-Brandt 83, au  2“ “ étage, à 
d ro ite ._____________________7712

D n tan o r A vendre un  potager 
rU ld y c l • b rû lan t to u t com bus
tib le , bouilloto e t ba rre  jaune .
— S 'adresser à W alth er Im hof, 
Nord 157, l«r étage._________7683

■ TTûnHro unc chiff°n n ière  neu- 
n  ï  t.UUIC ve, 4 tiro irs , avec se r
ru re s  et poignées ; p rix  av an ta 
geux. — S’ad resser à  l’a te lier 
rue  de la Balance 10 b . 7730

Chambre l ' f œ i
à louer. — S’ad resser ru e  de la 
Prom enade 34, l ”r étage. 7735

f  hamhM» A Ioucr Jolie ch am -vllulliUl Ci» b re  m eublée, au  so
leil, à  m onsieur ou dem oiselle 
trav a illan t dehors, située  dans 
le q u a rtie r  des fabriques. 7742 

S adr. au bur. de La Sentinelle.

Cercle O uvrier 
1E IOÇ1E

Samedi 2 6  et Dimanche 2 7  Février 1921

GRANDE VENTE
organisée pa r la

Société  de  Couture  «LA DILIGENTE»
en faveur de 7710

«La Sentinelle» et du Parti socialiste
Samedi

Dès 12 h. 30

Ouverture de la vente
14 h . : J e u x  p o u r  l e s  e n f a n t s  
16 h. : C o n c e r t  pa r « L a  S o c i a l e »  
19 h. 30 : > p a r « L 'E s p é r a n c e »
21 h. 30 : C o n c e r t  pa r «L’A u r o r e »

Dimanche
Dès 10 heures "——"

La vente continue
13 h. : C o n c e r t  pa r « L ’A u r o r e »
14 h . : J e u x  p o u r  l e s  e n f a n t s
15 h . 30 : C o n c e r t  pa r « L ’A m i t i é »  
20 h . : C o n c e r t  p a r « L a  S o c i a l e »

Café - Buffet bien assorti - Thé
Bonne aventure - «leux divers

♦ o !
X X

La suite de l'inimensc succès:

Barrabas
3 ép iso d es , le s  plus ém ouvants de la sé r ie

♦ ♦  
* ♦  
• o  
♦ ♦  

T M  X X  
♦  *  
« •  
« »  

X X  
X X
« e

Jolis Costumes ( s o i t  r o b e  e t  j a 
q u e t t e )  f a i t s  s u r  

m e s u r e ,  e n  b e l l e  s e r g e  b l e u e  o u  n o i r e
( j a q u e t t e  d o u b l é e  m i - c o r p s ) ,  125 e .  135
a u  p r i x  e x c e p t i o n n e l  d e  f r .

S’ad resser chez

im eM ”* A .  M I É V I L L E ,  t a i t »
L é o p o ld -R o b e r t  128, 3 me é ta g e  à  g a u c h e  7739

Laboratoire
d *

Prothèse Dentaire
R ue L éopold-R obert 56 Téléphone 10.77

L A  C H A P X - D E - F O W P S

D entiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, den ts à  gencives porcelaine, plaques o r, 
a lum in ium , m étal, etc. Spéc ia lité : A urifications 
su r den tiers, d en ts à pivot, couronnes e t bridges 
en tous genres. — R éparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux  sont garan tis  
EXTRACTIONS SANS DOULEURS 

C a b in e t  d e n ta i r e

I. DU BOIS & FLÜCKIGER
Technicien-Dentiste M écanicien Dentiste

Etat civil de La Cbaux-de-Fonds
N a is s a n c e s .  — K ubler, Odi- 

le-M arie-Isabclle, fille de C har- 
les-E dm ond, horiog ., e t de Mar
guerite  - Marie - E lisabe th  née 
Claude, Bernoise. — Béguin, Fé- 
lix-A m i, fils de W illiam , prof., 
e t de L ouisa-H enriette  née Ro- 
sa t, N euchâtelois.

Prome.sac* de mariage. — 
R epond, M arcel-David, p rép ara 
te u r  en  pharm acie , Neuchâte- 
lois e t Fribourgcois, et Méral, 
M arie-M arguerite, m od.. F ra n 
çaise, to u s  deux à  Bcllegarde 
(France).

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

A uguste-A dolphe Heger, com 
m erçan t, à  N euchâtel, e t Rosa 
H artm an n , à 'Belm ont (Berne). 
— A rnold-Fcrdiiiand Toggwiler. 
m anœ uv., de N euchâtel, e t Hélè- 
na-M arie B ron, les deux à  Re- 
nens.

N a is s a n c e s .  — 19. P ic rre-
André, à Auguste Dudan, em pl. 
posta l, et à  M adeleine-M arie née 
Clerc. — 21. A ndré-L ouis, à 
Léon - H enri - Louis G randjean, 
com m is de banque, e t à  Arroi- 
da-M aria née F e rrari.

I N N M M N M N M N m i N M t

ROBES
Serge pure laine, qualité extra

marine ou noir
Garnies jolies piqûres, teintes diverses 

Très avantageux

Fr. 78.-
Au Progrès
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

VOIR L’ETALAGE 7740

Jeudi
24 Février

à * o  h.
|  L a S C A L A f La Caisse 

sera 
ouverte à 

19 '/, h.

avec

organisé par la F .  O .  M . H .
» en faveur d es  chôm eurs mm

le bienveillant concours d es S ociétés loca les

« L a  P e r s é v é r a n t e  »
L’Orchestre «L a S y m p h o n ie »
L e  G r o u p e  L y r iq u e  •’»
et de Solistes et Acrobates de notre ville

Restaurant sans alcool
P l a c e  d u  M a r c h é  LE L O C L E

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets & la crème et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

!  M m  l l a P s i U l - I n i
: î

J  J e u d i  à S h
Tclépli«*ne 138

« « » » » »  
•  ♦  
♦

PROGRAMME DE CHOIX •

Les petits dévergondés •
D ocum entaire •

« 

♦

Grand d ram e d 'aven tu res du Fur-W est +
Hardi - J i m  i

en 5 parties. T rès ém ouvant 7740 «    •
: i  Attaque du train 403 #
J  j  Dram e à g randes sensations 9

» ♦ Bigorno n’est pas bigame ♦ ♦
•  •  Fou rire , 2 parties  J  •
•  ♦  Prix h ab itue ls LA DIRECTION •  ♦
•  «    »  •
#  ♦  E n p répara tion , sam edi, d im anche e t lund i : ♦  ♦

♦  ♦  L’EXPÉDITION AU POLE SUD p a r  S h ac k le to n  ;  *•  ♦ r •  •

Le Com ité du  Muscc d ’Horlogerie de La C haux-dc- 
Fonds a le pénible  devoir d ’annonccr le décès d 'un  de 
ses m em bres 7725

monsieur Louis Perrin-Jesnnerei
M a t t r e - P e n d u l l e r

Le Com ité conservera to u jo u rs  un souvenir ém u de 
cet excellent m em bre fondateur du Musée, don t il fu t le 
conseiller ém erite  e t fidèle co llabora teur.

L ’incinéra tion  a eu lieu, SANS SUITE, m e r c r e d i  
2 3  c o u r a n t ,  à 15 heures.

La C haux-de-Fonds, le 21 février 1921.

Les enfan ts de feu v e u v e  M a r i e  G l a u s e r  née
W enger rem ercien t bien sincèrem ent tou tes les personnes 
qu i, de près ou de loin, leu r on t tém oigné ta n t de sy m 
path ie  pour leu r sœ ur A n a ô l e ,  pendant sa m aladie 
ainsi que p endan t les jo u rs  clé deuil qui v iennent de les 
frapper si dou loureusem ent. 7750



DERNIÈRES NOUVELLES
L’heure de la Turquie

Les délégations d'Angora et de Constantinople
exposent les principes d'après lesquels la 

paix pourrait être restaurée en Orient
(LONDRES, 24. — Haras. — Communiqué of- 

iiteiel. — Les délégués britanniques, français, ita
liens et japonais se sont réunis au Palais Saint- 
Jâmes, mercredi matin, à 11 h. 15, pour entendre 
les délégués -turcs. Les délégations turques de 
Constantinople et dTAngora ont été introduites. 
TewÆik (padha et Bekir Sani bey ont fait l’un et 
l ’autre l'exposé des principes généraux, d'après 
lesquels la paix pourrait être restaurée en Orient. 
La coniférence a  dlemandé aux délégués turcs de 
préciser^ d'une façon concrète, leur point idle vue 
sur ‘le traité de Sèvres dont ils demandaient la 
modification. La prochaine réunion aura lieu jeu
di à 11 heures pouir entendre ces exposés.

LONDRES, 24. — L'envoyé spécial de l'agence 
Havas télégraphie :

Après l’exposé de Bekir Sami bey, M, Lloyd 
George, qui s’était préalablement concerté avec 
tses collègues alliés, a demanldlé aux délégués 
iutrcs de faire connaître sur quels points le traité 
■de Sèvires leur paraissait en contradiction avec 
les principes généraux dont ils venaient de se ré
clamer.

iLa délégation ottomane a  d'abord répondu 
qu'elle ne pouvait donner satisfaction à cette de
mande avant 48 heures ; cependant,, sur l'insis
tance du Premier britannique, elle a  accepté de 
revenir ce matin devant la Conférence avec des 
propositions concrètes.

LONDRES, 24. — Havas. — Interrogé à la fin 
de la journée, Bekir Sami bey a  ilaissé entendre 
qu'il ne se refuserait pas à des accommodements, 
pourvu qu'il n’en doive pas résulter la fin de la 
Turquie en tant que puissance souveraine. Les ob
jections turques porteront essentiellement sur 
Smiyrne, la Thrace, la zone des Détroits, Iles clau
ses militaires et le contrôle interallié.

PARIS, 24. — Havas. — A la suite de la réu
nion tenue par la coniférence de Londres, les jour- 
majux commentent l'attitude de la Turquie et celle 
des Alliés dans le règlement tdie la question d'O- 
îiient. Le « Petit Parisien » expose le point de 
vue turc préoonisant l'arbitrage des puissances et 
'le point dé vue anglais suivant lequel les Alliés 
devront renoncer à une partie de leurs avanta
ges. Le « Gaulois » espère que les Turcs se con
tentant dé quelques satisfactions, on pourra ainsi 
trouver une solution transactionnelle.

LA DETTE DE L'ALLEMAGNE 
MF"1 Elle serait payée immédiatement si l’emprunt 

international se réalisait
BERLIN, 24. — WoUf. —■ M. Laurent, ambas- 

dettr de brance a eu une longue entrevue mercre
di avec M. Simons.

Le bruit court dans les milieux financiers que 
les contre-propositions allemandes avancent deux 
chiffres, l’un représentant la somme globale des 
réparations, l'autre une somme plus petite, qui se
rait versée immédiatement, au cas où l'emprunt 
international en faveur de FAllemagne pourrait 
être réalisé.

Le budget militaire français
PARIS, 24. — Havas. — Dans son rapport sur 

ie budget de la guerre, M. Paté expose que mal
gré les diminutions consenties, certaines augmen
tations ne pouvaient être ajournées, notamment 
en ce qui concerne la situation des militaires de 
carrière et celle de l'armée coloniale qui permet
tra  de réduire plus utilement la durée du service 
militaire. D'autre part, des crédits seront néces
saires pour l’occupation normale de la Syrie, ré
sultat du mandat confié à la France par les trai
tés.

Chez les travaillistes
LONDRES, 24. — Havas. — La conférence na

tionale travailliste s'est réunie à nouveau mer
credi pour étudier les mesures propres à remé
dier au chômage. Un ordre du jour préconisant 
une nouvelle action parlementaire et une propa
gande dans le pays afin de faire pression sur le 
gouvernement, a été adoptée à une forte majo
rité. Aucun amendement en faveur d’une grève 
n'a été mis aux voix.

Les extrémistes recommandaient une grève de 
24 heures, mais les principaux orateurs s'y sont 
opposés, alléguant qu'il n’en pourrait résulter 
qu’une aggravation de la crise.

La révolution en Corée
MOSCOU, 17. — Rosta Vienne. — Les « Iwes- 

tia » apprennent de Tchita : Au cours des luttes 
avec les insurgés coréens, les Japonais ont perdu 
2204 hommes. Les insurgés ont pris beaucoup de 
canons et une grande quantité de fusils et se 
sont emparés de la ville de Mousian.

MOSCOU, 16. — Rosta Vienne. — On mande 
de Tchita à la « Pravda » : Le mouvement révo
lutionnaire en Corée prend de l’ampleur. Le gou
vernement japonais a décidé d'envoyer une nou
velle division, car les troupes japonaises, sta
tionnées en Corée, ne suffisent pas pour venir 
à bout du mouvemeni révolutionnaire.

LA GUERRE QUI PAIE ! 
Les récriminations de la presse italienne

ROME, 24. — Stefani. — Les journaux ap
prennent que la note envoyée par les commis
sions de üa Chambre pour les finances et les 
affaires étrangères à MM. Sforza et Meda, expose 
les vœux exprimés par la presse. Elle relève 
que le pourcentage des indemnités attribuées à 
l'Italie est insuffisant, notamment à la suite de 
l'insolvabilité de l'Autriche et de la Hongrie. La 
note expose la nécessité économique, politique et 
morale, de prendre en considération le règle
ment des dettes alliées et fait quelques remar
ques a/u sujet du 12 % sur les exportations alle
mandes, demandant qu’on tienne compte de la 
situation et des intérêts italiens sur chaque ques
tion.

Le congrès de Vienne
Face au nouvel impérialisme

VIENNE, 24. — B. C. V. — Le congrès socialis
te international a «été ouvert mercredi sous la 
présidence de Grimm. L'assemblée a entendu le 
rapport de Wallhead sur l'impérialisme et Ja ré
volution sociale. L’orateur déclara entre autres 
que les masses prolétariennes du monde entier 
devaient s'unir pour faire face au nouvel impé
rialisme qui a succédé au militarisme prussien. 
Le traité de Versailles, a déclaré l’orateur, est 
une œuvre exclusivement capitaliste et doit être 
combattue énergiquement par la classe ouvriere.

Après une proposition de Crispien (indépen
dant allemand) demandant que le rapport Wall
head fût discuté séance tenante, rassemblée in
terrompit momentanément ses délibérations afin 
de permettre à  la commission préposée à l’exa
men des mandats l'occasion d'achever ses tra
vaux.
3WF*-' Adler combat l’Internationale de Moscou

VIENNE, 24. — B. C. V. — Des représentants 
des socialistes bulgares ont été admis, à titre 
d'hôtes, à assister à la conférence socialiste in
ternationale. Y isont également Représentés, les 
socialistes lithuaniens et le groupe hongrois, ce 
dernier en la personne de Kunfi.

A la séance de mercredi après-midi, Adler, 
président du parti socialiste autrichien, fait un 
long exposé sur la communauté du prolétariat 
à 'Créer, déclarant, notamment, que l'Internatio
nale de Moscou ne pourrait que nuire gravement 
et pour longtemps au prolétariat tout entier et 
que, si l'on veut réaliser la révolution sociale, 
il convient de procéder patiemment, sans préci
pitation aucune.

Les troupes pour Vilna
GENEVE,. 24. — Le correspondant de Paris 

du « Journal de Genève » téléphone mercredi soir 
que l'examen par le Conseil de la Société idles Na
tions de la question du passage des troupes à tra
vers la Suisse à destination de Viilna commencera 
par l'audition des délégués suisses Dunant et 
Huber.

L'accord anglo-russe
LONDRES, 26. — Havas. — On mande de 

Riga au « Daily Chronicle » que le gouvernement 
de Moscou a autorisé Krassine à signer l'accord 
commercial anglo-russe.

L’opinion de Krassine sur les négociations 
avec l’Angleterre

MOSCOU, 17. — Rosta Vienne. — Krassine 
a déclaré que les négociations avec l'Angleterre 
ont nécessairement traîné parce que l’Entente et 
l’opinion publique en Angleterre ne se rendaient 
pas compte, isi l’on devrait ou non rétablir les 
relations commerciales avec la Russie soviétiste. 
Néanmoins, il est davis que l'accord commercial 
avec l'Angleterre sera conclu après son retour 
à Londres, car ;les contre-propositions russes of
frent à l’Angleterre un vaste champ d’action 
commerciale. Après la conclusion du traité avec 
l'Angleterre, le gouvernement soviétiste conclu
ra des accords similaires avec le Canada, l'Italie 
et la Belgique.

La production minière en Russie
MOSCOU, 17. — Rosta Vienne. — La com

mission'de mines d’or et de platine fait tout son 
possible pour l'exploitation des gisements de 
platine dans l’Oural. La Russie est dans ce do
maine sans concurrence. C'est elle seule qui fixe 
le prix du platine sur le marché mondial. En 1919 
il ta été (extrait 75 pouds de platine, au lieu de 
20 en 1917 et de 21 en 1918.' L'extraction de 
l’or, jusqu'ici négligée, se trouve déjà en voie de 
développement. En 1920 il a été extrait 97 pouds 
d’or. On se met maintenant à exploiter plus ra
tionnellement les gisements d'or près au fleuve 
Lena.

Gompexs a réuni ses jaunes
WASHINGTON, 24. — Havas. — La Conven

tion américaine de la Fédération du Travail s'est 
ouverte le 23 février sous la présidence de M. 
Gompers. 200 représentants étaient présents.

Comment les capitalistes provoquent la lutte 
de classe

MEXICO, 24. — Havas. — La troupe a reçu 
ordre de se tenir prête à toute éventualité, en 
prévision de la grève des cheminots qu'on prévoit 
imminente. Le gouvernement a annoncé son in
tention de soutenir les dirigeants des compagnies 
qui ne veulent pas reconnaître les syndicats de 
cheminots.
-------------------------- —  ♦  an  --------------

CO NFÉDÉRATIO N
Nobs, président du P. S. zurichois

ZURICH, 23, — Le parti socialiste de la ville 
de Zurich a élu Nobs, rédacteur, à la dignité de 
président.

Les « gauches » se constituent en Thurgovie
ARBON, 24. — Ag, — La gauche du parti so

cialiste d'Arbon vient d'être constituée. Elle com
prendra pour l'ensemble du parti de Thurgovie 
neuf sections. Arbon a 'été désigné comme Vo- 
rort.

Huit cents chômeurs à Bienne
BIENNE, 23. — Le Conseil municipal de Bien

ne a accordé dans sa séance du 22 février un 
crédit de 92,100 francs pour l'exécution de tra
vaux de canalisation dans le quartier de Beau- 
mont. Le président de la ville, Leuenberger, à 
l’occasion de la discussion de la motion Jeanne- 
ret et Voutat concernant l’assistance aux chô
meurs, a déclaré que le nombre des sans-travail 
s'élève à 815 dont 341 sont indemnisés. Une pro
position Jeanneret demandant que la municipa
lité adresse une requête au Conseil fédéral ten
dant au rétablissement des relations commer
ciales avec la Russie, afin de procurer du travail 
à l'industrie horlogère, a été repoussée par 25 
voix contre 22.

Vers le renchérissement
BERNE, 24. — Resp. — Le Département de 

l’Economie publique a soumis pour consultation 
à la commission spéciale d’experts qui s’est réu
nie mercredi, 33 demandes provenant d'industries 
qui désirent être protégées contre la concurrence 
étrangère. Douze de ces demandes ont été exami
nées. Celle concernant le papier et les envelop
pes a été acceptée, celle de l'industrie de la ton
nellerie et des cuveaux également. Quant au sa
von, la commission a jugé suffisante comme mesu
re de protection, une augmentation des droits 
d'entrée. Une discussion s'est engagée pour les 
boîtes en fer blanc. On a dit que ces boîtes arri
vaient en Suisse avec des cigarettes comme con
tenu. Par 7 voix contre 5, la commission propose 
de repousser la demande présentée par cette in
dustrie. Le Dr Laur a voté contre cette demande.

La demande des industries de la fabrication 
d’autos a été renvoyée à une prochaine séance. 
Quant à la bijouterie et l’orfèvrerie, on estime 
que le relèvement des droits d’entrée suffit ; mais 
la commission exprime le vœu qu'une surveillance 
sévère soit exercée à la frontière pour empêcher 
la contrebande. Le relèvement des tarifs a été re
commandé pour l’industrie du verre et des bo
caux. Les poussettes seront « contingentées » ! ! ! 
C'est ce que propose la commission par 8 voix 
contre 5. La demande présentée par la branche 
des pianos a été renvoyée à une prochaine séan
ce. Il en est de même pour celle des chaussures, 
qui a soulevé une longue discussion. Dans ses tra
vaux, la commission prend en considération les 
importations de 1913 et de 1920. Elle prend éga
lement connaissance du nombre d’ouvriers qui 
étaient occupés dans chaque branche durant ces 
années-là. Un volumineux dossier a été remis à 
chaque membre par les soins du Département de 
l’Economie publique.

La commission se réunira à nouveau dans une 
quinzaine de jours.

La contrebande d'argent
BALE, 24. — Mercredi soir, à 6 heures a été 

rendu le jugement du procès de contrebande d’ar
gent. Sur les six inculpés, sept ont été reconnus 
coupables d’avoir ou bien enfreint la loi (sur les 
interdictions d ’importations ou bien favorisé l’im
portation de pièces d’argent des Etats de l'Union 
latine, conformément à l’arrêté fédéral du 4 oc
tobre 1920. Des amendes allant de 300 à 15,000 
francs et des peines d ’emprisonnement variant 
de deux semaines à deux mois ont été pronon
cées. La somme totale des amendes s'élève à 45 
mille 800 francs. L'argenit a été 'saisi. Quelques- 
uns des accusés ont recouru.

Grand Conseil 6ernois
BERNE, 23. — La séance de mercredi après- 

midi du Grand Conseil a été de nouveau consa
crée à la discussion du nouveau règlement. De 
nombreuses propositions ont été faites à ce sujet, 
qui donnèrent lieu à un long débat. Le Grand 
Conseil a décidé d’introduire, comme l’a fait 
dernièrement le Conseil national, le système des 
petites questions. Les indemnités pour les dépu
tés ont été fixées à 17 francs par jour ne com
portant qu’une séance et à 25 francs pour les 
jours où deux séances auront Heu (le président 
touchera une allocation supplémentaire de 10 fr.).

Le président du Tribunal Jobin (conservateur 
catholique) a été nommé membre du Tribunal 
administratif, et M. Zurbuchen, avocat (radical), 
suppléant au Tribunal cantonal. Le Conseil a dé
cidé de prolonger d’une semaine la session.

Le chômage en Thurgovie
BERNE, 24. — Respublica. — L'Union ou

vrière de la ville d'Arbon proteste énergique
ment dans une résolution contre les agissements 
du gouvernement du canton de Thurgovie qui n’a 
pas exécuté les arrêtés fédéraux sur le chômage. 
Cela a été dernièrement le cas pour les alloca
tions d'hiver de 20 %. Au lieu de payer 20 %, il 
a accordé le 10, 15 ou 20 %. De même pour les 
travaux de chômage, le gouvernement fait tra
vailler des ouvriers 10 heures par jour à Thur, 
près de Pfyn, et cela dans un temps où des mas
ses d'ouvriers ne demandent qu'à travailler. Au 
lieu d'occuper les sans-travail, la durée du tra
vail est encore augmentée. La classe ouvrière 
considère ces mesures comme une insulte à son 
égard. L'assemblée générale de l'Union ouvrière 
d'Arfton invite la classe ouvrière à s'élever de 
toutes ses forces contre cette manière d’agir. Le 
Comité de l’Union ouvrière sera chargé de faire 
les préparatifs nécessaires pour déclencher un 
mouvement parmi les ouvriers.

Double assassinat près d’Aarberg
’BUHL (près d'Aarberg), 24. — Les époux Neu- 

komm ont été trouvés assassinés à Bfihl. Les 
victimes étaient déjà d’un certain âge. Elles ha
bitaient une maison isolée. Les détails manquent.

IjiE  l o c l e
Cercle ouvrier. — Les membres du Cercle sont 

rendus attentifs à  l'annonce les concernant pa
raissant ce jour.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
D em ande Offre

P A R IS   43.50 (43.60) 44.10 (44.20)
ALLEMAGNE. 9.70 (9.60) 10.25 (10.20)
LONDRES. . . .  23.39 (23.40) 23.52 (23.55)
ITALIE  21.80 (21.80) 22.35 (22.40)
BELGIQUE.. .  45.25 (45.25) 46.40 (46.50)
V I E N N E   1.10 (1.10) 1.50 (1.50)
P R A G U E   7.10 (7.15) 8.— (7.95)
HOLLANDE..  .206 — (206,25)207.75 (208.—)
MADRID  83.70 (83.70) 84.80 (84.85)
NEW-YORK :

C âble  5.98 (5.98) 6.10 (6.10)
C hèque 5.96 (5.96) 6.10 (6.10)

RUSSIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale l’Avenir

Répétition très importante, ce soir, à 7 h. trois 
quarts. Par devoir-

Sages-femmes
Le Conseil dTïtat a autorisé Mlles Emma Ber- 

set et Marie Pasquier, toutes deux domiciliées 
à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton 
en qualité de sages-femmes.

Le concert de l’« Odéon »
L'orchestre l'« Odéon » a donné hier soir un 

magnifique concert, devant une salle comble. 
Nous voulons tout spécialement dire l’impression 
profonde causée par le talent d'une souplesse 
admirable dont a fait preuve au piano Mlle Lily 
Seiler, du Conservatoire de Zurich, et la virtuo
sité toujours plus accomplie de M. Paul Miche, 
violoniste, professeur au Conservatoire de Ge
nève.

L’« Odéon », à son tour, a été remarquable de 
tenue et de goût musical. Sous la direction ex
perte de M Fontbonne, cette excellente cohorte 
de musiciens nous a successivement donné, à la 
perfection, le « Prélude », le « Concerto en do 
mineur» de Beethoven, et les «Noces de Figaro». 
A notre avis, ce fut la superbe « Rapsodie nor
végienne » de Lalo, qui provoqua le plus l'admi
ration de l'auditoire. Les « Noces de Figaro » fu
rent aussi jouées à ravir ! Les auditeurs n'ont 
ménagé ni les applaudissements, ni les rappels 
frénétiques. Nous ne faisons que traduire l'im
pression générale en disant de tout cœur merci 
à l’orchestre, aux deux excellents artistes et à 
M. Fontbonne, directeur de l’« Odéon», pour la 
soirée de beauté et d'enchantement qu'ils nous 
ont offerte, hier, à la Croix-Bleue. G. E.

La soirée de Belles-Lettres
Elle eut un plein succès. De nombreux auditeurs 

s'étaient pressés au théâtre pour applaudir ces 
jeunes acteurs et musiciens. Après le prologue 
d’usage, dû à la plume de M. P. Quinche, on en
tendit M. Nicolet interpréter avec beaucoup de 
sentiment deux œuvres pour piano.

Avant même die les .applaudir, il faut féliciter 
les bellettriens de s'être attelés à la pièce de Du
hamel, « L'œuvre des Athlètes ». Duhamel a tous 
les talents. S'il nous a donné durant la guerre des 
livres qui ont fait sa réputation par leur valeur 
littéraire, la profondeur de leur inspiration et les 
pensées neuves qu'on y trouvait, il a su écrire une 
pièce qui fait penser à Molière. En cela, il est 
bien Français, et continue cette tradition qu'a ten
té de ressusciter Edmond Rostand dans son « Cy
rano de Bergerac ». Dans sa pièce, Duhamel ob
serve et ridiculise ses semblables d'exquise façon. 
En entendant Remy Belœuf, on revoit Trisüotin li
sant ses vers aux femmes savantes de son époque. 
Aussi ne peut-on s'empêcher de constater que 
presque rien n ’a changé sous le soleil, surtout pas 
la bêtise humaine. Et durant quatre actes on rit, 
et on rit franchement, tellement « L'œuvre de ; 
Athlètes » pétille d'esprit, et de bel esprit, surtout 
quand les rôles sont bien rendus. Entre paren
thèses, quelques-uns auraient gagné à être mieux 
sus. Un ou deux acteurs ont été excellents.

La monture qui permit à l ’illustre Edison d'é
voquer les morts, amusa fort les auditeurs. On 
vit défiler sur la scène une riche collection de 
nos gloires contemporaines et locales. Depuis Na
poléon 1er à Constantin, sans oublier le bedon
nant colonel Apothéloz, candidat à l'Instruction 
publique, notre inévitable lieutenant de police, et 
notre camarade T. 'Combe, qui écrit dans la feuil
le dès « socios » en compagnie de son doux frère 
Abel Vaucher. Un pompier, correspondant spécial 
de « L'Effort » ne nous épargne pas la lecture d’un 
article 'spécial en « style pompier » relatant un in
cendie. C'était bien « à la manière de... «L'Effort*. 
Que veut-on, il fallait rire et ne pas s'en prendre.

Au Théâtre
Mardi 1er mars, à 20 heures un quart, la troupe 

de plus en plus aimée du Théâtre de Lucerne, 
nous reviendra avec une opérette encore incon
nue chez nous, et qu’on dit ravissante, « Das 
Schwarzwald Maedel » (« La jeune fille de la 
Forêt-Noire »). La musique en est de Léon Jeffel.

On retiendra ses plaoes, pour cette soirée qui 
fera sans doute salle comble : les Amis du Théâ
tre, à partir de vendredi ; le public, dès samedi 
matin.

Les Jeudis de Beau-Site
M. Henri Westphal, pasteur à Paris, parlera

cette semaine à Beau-Site de l’œuvre d'évan-
gélîsation qu'il dirige. Sa conférence sera accom.' 
pagnée de projections lumineuses.

Pour ie l a u e n n i B S  huit sages
Listes précédentes, fr. 414.8C? 

F. M., Chamex, —.75 ; T. M. Fontai- 
nemelon, —.25 ; E. T., St-Imier, —.25 1.25

Bénéfice sur horaires 2.50
Le parti socialiste du Val-de-Ruz. En 

Avant et toujours en Avant 5.—
D'un abonné —.b0
S. J„ Ville, — 45 ; B. R„ Berne, —.30 —.75
Pour la « Senti », du camarade Possino, 

Delémont 1.—
H. L., Courtelary, —.25 ; B. J., Locle,

—.25 ; E. P., Vevey, —.25 ; W. J., 
Hauts-Geneveys, —.65 ; L. P., Le Lo
cle, —.25 ; S. H., Eschert, —.25 ; S.
J., Fribourg, —.25 2.15

P. G., Ville, —.50 ; Un abonné, Ville, 1.20 1.70
Félicitations pour l'attitude prise par le 

Parti socialiste dans la question du rè
glement de police. Le seul parti ayant 
le courage de prendre position. P. G.,
Ville 10.—

Un cheminot, 1.— ; P. H., Le Locle,
5.— ; J. A., Ville, 1.— ; J. A., Ville,
—.50 7.50

Total fr. 447.2J


