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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Rubans du Premier Mai

_ tLe P. S. S. éditera, ainsi que cela fut régu
lièrem ent décidé, un ruban de 1er mai pour toutes 
les organisations qui manifestent. Le prix est fixé 
comme l'an dernier à 15 fr. le cent e t le port. 
Afin que les livraisons ne subissent aucun retard, 
il sera it bon que les commandes soient faites 
sans tarder au Secrétariat du Parti socialiste suis
se, Case postale, Berne.

Nous invitons expressément les sections à  s'oc
cuper immédiatement de l'affaire. Nous 'les avi
sons en outre que la caisse centrale ne reprend 
point de rubans invendus en retour. En s'y pre
nant à temps, il n 'est pas impossible de recevoir 
des compléments de commande.

Aux Comités de sections
Nous vous prions de nous communiquer tou

jours tou t changement survenant dans l'adress'e 
de votre président et de votre caissier. Il s'est 
certainem ent produit des changements assez 
nombreux, mais très peu nous ont été transmis. 
Il est indispensable que nous ayons sans cesse 
à jour la 'liste de ces adresses pour nos commu
nications urgentes. Secrétariat du P. S. S.
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A propos d’anarchie
C’est devenu un préjugé chez certains papes 

de la réaction capitaliste d'affirmer avec une 
morgue audacieuse et un tranquille cynisme que 
le socialisme est une doctrine d’anarchie morale 
e t intellectuelle. Cet insultant langage n 'est ac
compagné d'aucune -démonstration, d'aucune 
preuve — et pour cause. Ceux qui ont le front 
de l’employer à no tre  égard croient être suffi
samment sûrs de leurs troupes, sans qu'il leur 
soit besoin de prouver leurs dires. Us semblent 
supposer qu'elles auront une passion politique 
anti-socialiste assez complète, et mûrie, pour que 
de purs sophismes deviennent à leurs yeux des 
vérités prem ières dont .l'évidence n 'a besoin d'au
cun autre étai.

Nous n'allons pas écrire ici un plaidoyer « pro- 
domo », et dém ontrer les sources vives de beauté 
morale, de force intellectuelle, de puissance de 
labeur et d'abnégation, qui sont les mille af
fluents du fleuve de l'Internationale socialiste 
ouvrière. Lorsque les insulteurs parlent d ’anar
chie morale, nous évoquons les figures ladieuses 
des Karl M arx, des Jaurès, des Keir Hardie, des 
Liebknecht, et des Rosa Luxembourg. E t combien 
en oublions-nous, dont la longue vie entièrement 
donnée à la  pensée et à l'action socialiste, sont 
des exemples de pureté et de grandeur morale 
au-dessus des soupçons de quel adversaire que ce 
soit.

C 'est à eux aussi que nous pensons lorsqu’on 
calomnie notre mouvement en parlant d'anarchie 
intellectuelle. Et les Lassalle, des Jules Guesde, 
les Sidney Webb, les Adler, les O tto Bauer, les 
Kautzki accourent aussitôt à l'appel du souve
nir ; car ils furent les pionniers de la grande 
pensée socialiste ; ils en éclairent encore la 
philosophie positive de leurs découvertes et de 
leur savoir.

■D'autres théoriciens ont suivi leurs pas. A u
jourd'hui, parmi les meilleurs, -qu'ils appartien
nent aux écoles modérées ou de l'exirèm e-gau- 
che, nous pouvons citer des chefs d'école, tels 
que : Augustin Hamon, Edgar Milhaud, Bernstein, 
Ledebour, Vandervelde, Jean  Longuet, Compè
re Morel, ou encore la pléiade d'économistes e t 
de politiciens rem arquables qui se sont joints à 
l’école de Lénine.

Ce sont là des noms qui témoignent du vaste 
rayonnement intellectuel de la pensée socialiste 
à travers les hémisphères.

Ces masses ouvrières, qui se rangent derrière 
le drapeau de l'Internationale, et parmi lesquel
les il est de si rem arquables intelligences, des 
caractères d'une noblesse rare, des énergies in
domptables, ont foien le droit de se rire  des mau
vais plaisants, qui n 'ont pas d ’autre insulte à leur 
lancer que celle : d 'anarchie !

Nous sommes des « anarchistes » ! Encore que 
le  mot soit juste à  l'opposé de toutes les doc
trines que nous professons, s'il nous est adressé 
parce que nous sommes les adversaires du ré 
gime de la fameuse société « de l'O rdre », nous 
l'acceptons. Avec une fierté légitime, nous dirions 
alors à nos insulteurs :

« Devant ces anarchistes, chapeau bas ! Ces 
gens n'ont pas, comme vous, une étrange et ma
ladive vénération pour la société qui porte la 
responsabilité de vingt millions de cadavres et 
de mille milliards de dettes. Ils n 'ont sur la cons
cience ni le sang de la guerre, ni la famine de 
l'après-guerre, ni la crise économique de l'heure 
présente.

» Ils n 'ont pas non plus, devant leurs yeux, ce 
bandeau de ténèbres, qui vous pousse à nier la 
réalité de la lu tte  de classe, tels des aveugles 
venant contester devant des hommes aux yeux 
sains, la resplendissante évidence de la  lumière.

» L'anarchie, elle est de votre coté de la bar
ricade. M ettez un peu d’ordre dans votre jardin. 
Quand cela sera fait, vous pourrez allez voir ce 
qui se passe ailleurs, e t  y prendre des leçons. 
Céda ne vous g ê n e r a  pas, par-dessus le marché ! »

Robert GAFFNFR.

Les grandes figures de l ’internationale

Pierre Kropotkine
Voici un chapitre d'« Autour d'une Vie », le 

livre le plus connu du grand révolutionnaire russe 
Pierre Kropotkine, qui vient de mourir et à Qui 
la Russie des Soviets a fait des funérailles na
tionales.

Depuis plusieurs années j'avais ardemment 
désiré connaître de plus près l'Association In
ternationale des Travailleurs.

L'Internationale était alors à l'apogée de son 
développement. De grandes espérances avaient 
été éveillées de 1840 à 1848 dans les cœurs des 
travailleurs dé l'Europe. C'est seulem ent main
tenant que nous commençons à nous faire une 
idée de l ’énorme production de la littérature 
socialiste durant cette période par les réforma
teurs de toute nuance, socialistes chrétiens, so-fj 
ciali'stes d'Etat, fouriéristes, saint-simoniens, i 
owénistes, etc... ; et c'est seulement maintenant 
que nous commençons à comprendre la profon
deur de ce mouvement et à découvrir combien 
d'idées, que notre génération a considérées 
comme le produit de la pensée contemporaine, . 
avaient déjà été émises et développées, dès cette 
époque. Les républicains entendaient alors sous 
le nom de « république » une chose toute diffé
rente de l'organisation dém ocratique d ’un gou
vernem ent capitaliste qui po rts  m aintenant ce 
nom. Quand ils parlaient des Etats-Unis d'Eu
rope, ilis entendaient par là une association fra
ternelle des travailleurs, la  transform ation des 
armes de guerre en instrum ents de travail, et la 
libre disposition de ces instrum ents poux tous 
les m embres de la société et au profit de tous
— « le fer aux mains du travailleur » comme 
le disait Dupont dans une de ses chansons. Ils 
réclam aient non seulement l'égalité devant la loi 
et l ’égalité des droits politiques, mais encore et 
surtout l'égalité au point de vue économique.

L'échec de l ’insurrection de juin à Paris, la 
défaite des Hongrois par l’es années de Nico
las Ier e t  celle de l'Italie  par les Français et les 
Autrichiens, et la  formidable réaction politique 
et intellectuelle qui suivit partout en Europe, 
arrêtèren t complètement le  mouvement.

Cependant une idée avait survécu — L'idéo; 
d'une a|BSiociation ifraternelle internationale de 
tous les travailleurs, que quelques émigrés fran
çais continuaient de prêcher aux Etats-Unis, et 
les continuateurs de Robert Owen en Angleterre. 
L 'entente réalisée par quelques travailleurs an
glais et un petit nombre de travailleurs fran
çais délégués à l'exposition internationale de 
Londres en 1862, devint alors le point de départ 
d'un formidable mouvement qui se répandit bien
tôt sur toute l'Europe e t engloba plusieurs mil
lions de travailleurs. Les espérances qui avaient 
sommeillé pendant vingt ans, se réveillèrent de 
nouveau quand les travailleurs furent appelés 
à s'unir « sans distinction de religion, de sexe, 
de nationalité, de race ou de couleur », pour 
proclam er que « l'ém ancipation des travailleurs 
devait ê tre  l'œ uvre des travailleurs », et consa
crer tout ,1'effcrt d 'un organisation in ternatio
nale, forte et unie, à l'évolution de l'hum anité — 
non pas au  nom de l'am our e t de la charité, mais 
au nom de la justice et de la force que possède 
une société d'hommes unie par ila conscience 
raisonnée de ses aspirations et de Son but.

« Ils entendent gouverner sans contrôle, for
m er un parlement docile et, avec les agrariens, 
façonner le bonheur du peuple à leu r manière.

'Ce sont des gens d ’avant quatre-vingt-neuf.
Ils disent comme leur ancêtre spirituel : L'Etat, 

c 'est moi.
A lors pour que réussît le coup ils avaient de

m andé aux jeunes-radicaux d 'entrer dans ia 
danse. A  trois contre un, l'affaire était dans le 
sac. Les jeunes-radicaux ont refusé, E t de là, une 
douleur aimère. »

E t l'organe socialiste lance un appel aux élec
teurs pour leur demand'er s’ils laisseront plus 
longtemps sans contrôle un gouvernement qui ma 
nipule 52 millions p a r an, et s’ils adm ettront en
core à l’avenir Un parlement sans indépendance, 
telle  une réunion de courtisans et d ’eunuques 
du sérail béatifiés dans l ’adoration de l'autorité 
et dansant au  son dte l'orchestre gouvernemental.

Ces rudes paroles valent ailleurs encore qu'en 
pays de Vaud. Il y a des chances sérieuses qu'elles 
soient entendues et comprises, ilà-ibas, de la classe 
ouvrière e t des petits feiuniers cam pagnard..

R-.-

Chronique vaudoise
L e s  élections au Grand Conseil

La « Sentinelle » a annoncé hier la  formation 
d'un bloc national en vue des élections au Grand 
Conseil vaudois. Des nouvelles plus précises nous 
indiquent que ce bloc des partis de « l'ordre » 
(sic) n 'a  été réalisé que dans de district de Lau
sanne. Partout ailleurs, c 'est la pleine lutte.

A  Lausanne .donc, radicaux et libéraux iront 
bras-dessus bras-dessous avec les socios jaunes 
du fameux Gailland baptisés pour la circons
tance : parti socialiste-national ! C 'est un signe 
de l'épouvante dans laquelle vit toute la  fine fleur 
lausannoise depuis las succès magistraux de nos 
amis d u  p a rti 'socialiste-ouvrier, dont les rangs 
s'accroissent d'années en années, ou plus encore 
d’élection en élection !

Les partis d'opposition à Lausanne seront donc 
le P. S. O., le groupe de la  liste économique et ce
lui des employés à traitements fixes. On ne peut 
.donner encore aucune prévision en ce qui concerne 
Lausanne, car les nouveaux groupes d'opposition 
apportent une possibilité sérieuse d'instabilité 
pour la  liste du bloc bourgeois.

Dans les districts campagnards, aucune entente 
n 'est intervenue. Tous les partis marchent donc 
sous leu r propre bannière. La période électorale 
vient de débuter partout. E lle chauffe dur.

Le « Droit du Peuple », qui lance à son tour 6es 
premières escarmouches, noui dépeint les foules 
démocratiques dans l’angoisse et les masses con
servatrices dans le coma. C'est qu'elles n ’avaient 
encore découvert cette heureuse perche de salut : 
l'union avec la jaunisse à Gailland !

Les bourgeois ont peur de la R. P. qui donnerait 
à chacun son dû. Le droit d'autrui ne leur agrée 
point. L'égalité dévant le scrutin choque leurs 
sentiments de dominateurs. E t notre confrère 
d 'ajouter :

Cansîanlnople, polni sM û g ip e
Le correspondant de Constantinople de l’« Al- 

gemeen Handelsblad », journal libéral d 'A m ster
dam, narre la situation tragique de la capitale 
turque après l'occupation étrangère et l'invasion 
des réfugiés russes.

« A  Conlstantinople, écrit-il, on pratique la 
bienfaisance en faveur des Russes, avec beau
coup de bruit e t en publiant les noms des dona
teurs. Les dames des hauts personnages de l'En
tente rivalisent d 'ardeur pour organiser thés, bals 
et loteries russes. La censure interalliée, qui in
terd it aux journaux turcs de laisser relever le 
péril que représente, pour la santé de la  capi
tale, cette  agglomération de centaines de milliers 
de Russes indigents, apportant la peste e t le cho
léra, les oblige par contre à publier les annonces 
et les programmes des fêtes innombrables...

Mais qui donc s 'occuperait des Turcs, du sort 
épouvantable de ces malheureux vaincus ? Cons
tantinople qui fut toujours une cité trop petite, 
ayant perdu dans les incendies et ies trem ble
ments de te rre  ce qu'elle avait gagné en con
structions nouvelles, Constantinople, qui perdit 
en 1917 plus de la moitié du quartier turc de 
Stamboul, où s'étaient réfugiés, des dizaines de 
milliers de familles ottomanes échappées au mas
sacre et au sac organisés par les Grecs, en Thra- 
ce et en Asie-Mineure, Constantinople, hospita
lise aujourd'hui plus de 150,000 Russes, 15,000 
soldats anglais, 10,000 soldats français, un régi
ment italien, des troupes serbes e t grecques, 
sans compter l'équipage de deux navires de 
guerre américains.

Les Turcs ont dû faire place à tous. Or, selon 
les conditions de l'arm istice, l'Entente avait seu
lement le droit d’occuper, en dehors des fortifi
cations et des détroits, les seuls points stratégi
ques ! quand, dans le courant de mars, les A n
glais occupèrent tou t à coup Constantinople 
« point stratégique » e t installèrent des troupes 
partout, dans l’Université, dans les écoles, etc. »

Le correspondant de l'« Algemeen Handels
blad » relève encore que pour les fonctionnaires 
anglais qui font venir leurs familles à Constanti
nople, on réquisitionne dans les familles turques 
les objets nécessaires (tels que lingerie de table 
et de lit). Ces familles doivent ensuite s'adresser 
à leur gouvernement pour réclam er une indem
nité !

En aucune autre ville au monde, la pénurie 
dihabitations n 'a  créé une misère comparable à 
celle que l’on voit à Constantinople. Cette ville, 
de plus, souffre de la plaie des fonctionnaires. Le 
70 % des habitants de la capitale vivent aux 
frais de l ’E tat, Leur salaire était déjà plus que 
modeste avant la guerre : depuis trois mois, l ’E
ta t turc n 'a  pu leur payer que le 25 % de leur 
traitem ent. « L ’Entente, conclut le correspondant 
de l’« Algemeen Handelsblad », continue à exi
ger la ratification du tra ité  de Sèvres, c’est-à- 
dire le suicide, e t cela avant même qu'il soit 
permis à la Turquie de trouver en banque les 
fonds nécessairës pour payer leurs paies déri
soires à tous ceux qui souffrent du froid e t de la 
faim. »

Un coup de feu au collège
La cuisinière d'une institution parisienne est tuée 

par im élève qui tenait un revolver
Le parquet de la Seine vient d 'être saisi d’une 

plainte ém anant de M. Havet, comptable, demeu
rant, 37, rue de l'Industrie, à Colombes, et de
mandant à la justice de déterm iner les circons
tances exactes dans lesquelles sa soeur, Mme 
M aria Havet, âgée de 40 ans, cuisinière à 1 ins
titution Sorbon, 43, rue de Bellechasse, fut bles
sée mortellement d'une balle de revolver, ven
dredi dernier, dans la cuisine de l'institution, 
alors que se trouvait auprès d'elle un élève, le 
jeune Tanneguy Archdeacon, âgé de 17 ans, fils 
de M. Ernest Archdeacon, 77, rue de Prony.

Voici d ’autre part, les détails recueillis par la 
prem ière enquête.

Vendredi dernier, vers 15 heures, Tanneguy 
Archdeacon se présentait à l'institution Sorbon, 
qu'il avait auittée le  14 février. 11 venait y  re

chercher ses livres de classe e t certains objets 
qu'il y  avait laissés. A vant de s’en aller, il se di
rigea vers la cuisine où, dit-il à ses camarades, 
il désirait parler à la cuisinière, M aria Havet.

Un de ses camarades, le jeune Meynier, l ’y 
rejoignit.

Tanneguy Archdeacon avait à  la main un pis
tolet automatique.

— Tu es fou, répondit Meynier. Tu ne dois 
pas garder une arme semblable... Tu vas me 
la donner immédiatement...

— Mais il n 'y  a rien à craindre, protesta Tan
neguy Archdeacon... J e  sais le manier... D'ail
leurs, tiens, pour te faire plaisir, j'en retire  le 
chargeur,..

Mais, à cet instant, deux autres élèves, les 
jeunes Citeaux et Taffannelli, 'qui se tiouvaient 
dans une pièce voisiné, appelaient Meynier. Ce
lui-ci, quittant un instant Tanneguy Archdeacon, 
s'éloigna.

Il venait à  peine de sortir de la cuisine qu'une 
détonation retentissait.

— Je  quittai brusquement Citeaux et Taffan
nelli, exposa par la suite le jeune M eyuier dans 
sa déclaration au commissaire de police, et ren
trai bien vite dans la cuisine... Mlle M aria Havet 
s’é tait écroulée sur le sol. Du sang s'échappait 
d'une blessure qu'elle portait au cou. D 'une voix 
faible, elle balbutia en m 'apercevant : « H m'a 
tuée M l m'a tu ée ! O h! ma fille!...» C 'est tout 
ce 'qu'elle put dire. Pendant ce-temps, A rchdea- 
con, sans prononcer un mot, rem ettait le revol
ver dans un étui en cuir et glissait le tout dans 
sa poche...

Conduit au commissariat, Tanneguy A rchdea
con déclara :

— L e cran de sûreté du revolver était mis... 
J 'a i dû, sans m 'en apercevoir, le déranger et le 
coup est parti... La baille est allée frapper mal
heureusement M aria Havet... J 'é tais, à ce mo
ment, au moins à un mètre d'elle...

Tanneguy Archdeacon, cette déclaration ter
minée, fut autorisé à 'quitter le commissariat et 
à ren trer chez lui.

Cependant la  blessée avait été conduite à 
l'hôpital Laënnec où elle n 'allait pas tarder à 
succomber.
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ECHOS
Chauve qui peut !

Le professeur Székely, de Budapest, a trouvé 
quelque chose qui va réduire à la ruine les fa
bricants d 'eaux capillaires.

Il a inventé la transplantation des cheveux.
Avec une petite aiguille et une boucle d'or, 

il fixe dans le cuir chevelu du patient, un à un, 
autant de cheveux que l'au tre le désire, à raison 
de 200 par centimètre carré  en moyenne.

On peut planter de 400 à  500 cheveux en une 
heure. Et une calvité intégrale n'exige pas plus 
de 50,000 cheveux. L 'opération ne consomme 
qu'un gramme d'or.

Si ce rapport est sérieux, comme nous avons 
tout lieu de le  croire, il faut espérer que l'opé
ration aura des résultats durables. Sans quoi, il 
ne reste plus au patient qu'à s ’arracher ies che
veux, pour bien m arquer son désespoir.

Les faux gendarmes
A qui se fier désormais, s ’il faut encore se dé

fier des gendarmes ?
Des Belges, qui se livraient au trafic de l'or, 

s'étaient réunis dans un café d'Herseaux, pour 
partager leur butin, 110,000 francs, qu'ils avaient 
placé sur une table.

Deux gendarmes firent irruption : « Au nom de 
la loi ! » Ils confisquèrent les 110,000 francs, a r
rêtèrent deux des délinquants, «leur m irent les 
'menottes et les emmenèrent.

Mais dehors, les représentants de l’autorité se 
conduisirent de façon bien inattendue. A près avoir 
administré une sévère correction aux trafiquants 
d'or, ils prirent la  fuite.

Ils n 'avaient de gendarmes que le costume. Les 
vrais gendarmes, avertis, en sont réduits à en
quêter.

Quant aux faux, ils courent encore ; mais sans 
doute ont-ils quitté l'uniforme 'qui, après leur 
avoir été d'une grande utilité, pourrait leur ê tre  
nuisible en les faisant trop aisément reconnaître.

L’étalon du talon
On se rappelle qu'un médecin parisien, un peu 

avant la guerre, avait mené une campagne de 
conférences contre les hauts talons. Il démontra 

et l'Académie de médecine vérifia ses obser
vations — 'que le haut talon entraîne des trou
bles de tou te  sorte, par suite de l ’étrange posi
tion du pied et des efforts nécessaires pour mar
cher avec des chaussures contraires à l’équilibre 
et au bon sens.

C’est ce qu'ont fini par adm ettre les représen
tantes de plusieurs Clubs féminins aux Etats-Unis. 
Elles viennent de fixer à trois centim ètres e t 
demi le talon maximum ; e t elles ont demandé à 
des députés de présenter un projet de loi punis
sant sévèrem ent celles d 'entre elles qui ne se 
conformeraient pas à cette  mesure.

A la première contravention, 25 à 500 dollars 
d'amende ; à la seconde, 500 à 1,000 dollars ; et 
à la troisième, une peine de un mois à un an 
d'emprisonnement !

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faitez-la. 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les h



A l’Observatoire de Neuchâtel

le  concours de citronomeires en 1920
L« Conseil d'Etat a  décerné comme suit les 

.prix alloués auy meilleurs chronomètres présen
tés en 1920 au concours de l'Observatoire de 
Neuchâtel :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meilleurs chronomé

tras de bord et de poche, Ire alasse, a MM. 
Paul Ditisheim S. A., La Ghaux-de-Fonds (29,8) ; 
Fabrique des montres Zénith, Le Locle (29,8) ; 
Fabriques Movado, La Chaui-de-Fonds (25,0) ; 
Maison Ulysse Nardin, Le Locle (21,4) ; Fabrique 
d’horlogerie Eüecta, Ga'llet et Cie S. A., La Chaux- 
de-Fonds (14,1).

Chronomètres de marine
iLa maison Ulysse Nardin, au Locle, obtient 

tous les prix décernés aux chronomètres de ma
rine, savoir ; 5 premiers, 10 deuxièmes el 9 troi
sièmes prix.

Chronomètres de bord
Le chronomètre de bord classé en tête de liste 

(Paul Ditisheim) obtient 26,9 points. La maison 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, obtient 2 
premiers prix. La maison Ulysse Nardin, Le Lo
cle, obtient 1 premier et 1 deuxième prix. Les 
fabriques Movado, La Ghaux-de-Fonds, obtien
nent 2 premiers e t 1 deuxième prix. La fabrique 
des montres Zénith, Le iLocle, obtient 1 premier 
prix.

Chronomètres de poche, Ire classe
Le chronomètre de poche, Ire classe, classé 

en tê te  de liste (Paul Ditisheim) obtient 34,5 
points. La fabrique des montres Zénith obtient 
16 premiers prix et 1 deuxième prix. La maison 
Paul Ditisheim obtient 13 premiers et 1 deuxiè
me prix. La maison Ulysse Nardin obtient 5 pre
miers, 2 deuxièmes et 3 troisièmes prix. Les fa
briques Movado obtiennent 6 premiers, 2 deuxiè
mes e t 2 troisièmes prix. La fabrique d'horlo
gerie Electa, Gaület et Cie S. A., obtient 1 pre
mier «t 2 deuxièmes prix. James Pellaton, Ecole 
d'horlogerie, 'Le Locle, obtient 1 premier prix. 
L'Ecole d'horlogerie, Bienne, obtient 1 deuxiè
me prix. G. iLe.schot, élève de l'Ecole d'horloge
rie, Le Locle, obtient 1 troisième prix.

Chronomètres de poche, 2e classe
La maison Ulysse Nardin, Le Lode, obtient 1 

premier e t 5 deuxièmes prix.
Prix aux régleurs

Prix de série pour le réglage des six meilleurs 
chronomètres de bord et de poche, Lre classe : 
MiM. A.-W. Dubois, La Chaux-de-Fonds (29,8) ; 
Cbarles-Ferd. Perret, Le Locle (29,8) ; Edmond 
DHesheim et Louis Augsburger, La Chaux-de- 
Fonds (25,7) ; Henri Rosat et Henri Gerber, Le 
Locle (21,4) ; Henri-A. Pellaton, Le Lode (15,3) ; 
Charles Augsburger, La Chaux-de-Fonds (14,1).

> • » < *

NOUVELLES S UISSES
Section socialiste romande de Bâlc

RAT IF, 26. — Assemblée mensuelle, le mardi 
1er mars, à  20 h. et quart prédses, d'ans la grande 
salle dû Johanniterheim. L’ordre du jo u r  com
prend une conférence du camarade A. Gro&pierre, 
conseiller national, sur la nécessité de l'organisa
tion des salariés. Etant •dbnné l'importance du 
sujet e t 'la personnalité du conférencier, nous 
comptons sur 'la présence de tous.

Nous constatons avec regret que notre jeune 
section rencontre encore trop d'indifférence parmi 
les camarades romands de notre ville. Nous sa
vons parfaitement que la plupart d ’entre eux font 
dêjià partie d 'un groupe suisse-allemand et c'est 
oe qui explique cette indifférence. Nous restons 
cependant convaincus qu'ils se trouveraient da
vantage dans leur milieu; en se joignant à nous. 
C’est surtout les jeunes que nous aimerions pou
voir atteindre. Il s’en trouve beaucoup qui ne 
sachant (pais ou peu l'allemand, ne peuvent s’in
téresser que passivement aux affaires publiques. 
Notre section socialiste a  été créée surtout pour 
eux. (Elle leur offre, à côté de causeries et discus
sions très intéressantes, l'occaision de participer 
aativement au  ■ .développement du socialisme et 
par là à la  défense de leurs prapres intérêts-

Nous priions tous nos membres die faire de la 
propagande parmi leurs amis et connaissances de 
langue française en faveur de notre section so
cialiste. Si le temps leur manque à cet usage, nous 
leur serions reconnaissants de nous indiquer l'a 
dresse de ces personnes afin que nous puissions 
nous-mêmes aller las visiter. E. M.

Une série noire
USTER, 25. — A Gutenwil, un garçonnet de 

six ants, qui avait commis l'imprudence de 6C ris
quer dans un monte-charge, a  eu la  tête prise et 
écrasée entre l'appareil et un palietr.

UZNACH, 25. — Dans la  soirée de jeudi, on 
a trouvé sur la route de Gonmiiswald-Ricken, le 
cadavre de Mlle Frida Ritz, âgée de 19 ans. On 
présume que 'la malheureuse a été écrasée par 
une automobile.

AARAU, 25. — M. Joseph Sager, ouvrier à ta 
fabrique de ciment du Jura, a été pria entre les 
tampons de deux wagons et broyé. Le malheu
reux, âgé de 25 ans, laisse une veuve.

Section socialiste romande de Berne
BERNE, 26. — Assemblée mensuelle jeudi 3 

mars prochain, salle N° 8 du Volkshaus, A cette 
occasion, une conférence 'sera donnée par le cam. 
Ch. Rosselet, nouveau secrétaire du Parti canto
nal, sur « La structure de la  société capitaliste ac
tuelle », Il s'agit là de la première d'une série de 
conférences qui auront lieu dans le courant de ce 
printemps. Notre cam. Rosselet nous parlera d ’a
bord .des « Facteurs de la  production ». Les mem
bres de notre section auront ainsi une bonne oc
casion d'aipprendre quelque chose,, ma'us il est in
dispensable pour cela qu'ils assistent régulière
ment à  toutes les séances sanu en manquer une 
seule.

Afin de rendre nos séances plus intéressantes, 
le Comité a décidé de débuter à 20 h. précises 
par la conférence, en liquidant la  partie adminis
trative après le tractandtam éducatif ; ainsi chacun 
pourra inviten: des amis et connaissances, y com
pris naturellement épouses et fiancées.

Camarades ramandy de Berne, réveillez-vous 
et prouvez à notre dévoué secrétaire cantonal que 
notre section est pleine de vie et veut se délivrer 
du joug capitaliste et faites satle comble jeudi 
3 mars. Le Comité compte sur la présence de tous 
les membres.------------- *—» ♦ — i ----------------

J U R A  B E R N O IS
NEUVEVILLE. — Le chômage sévit avec une 

grande intensité dians notre localité ; on ne comp
te pas moins de 150 personnes au chômage par
tiel et total. La fabrique de décolletage Novis, 
S. A., vient de mettre tout son personnel au chô
mage total, qui travaillait déjà depuis quelques 
mois avec un horaire de 24 heures par semaine.

E t dire que l ’on nous parle de travailler 10 
heures par jour, quand partout on doit travailler 
avec de nouveaux horaires réduits.

CANTON DEJEUCHATEL
ST-SULPIGE. — Fondation d’une Ligue des 

locataires. — Une trentaine de personnes assis
taient à la séan'ce constitutive de la Ligue des lo
cataires, présidée par notre camarade U. Jeanne- 
ret. Après avoir renseigné l ’auditoire sur l’utilité 
des ligues de locataires, il insista sur la nécessité 
d'en constituer «ne à St-Sulpice. H regrette que 
les autorités communales n'aient pas institué une 
commission dfes logements comme cela s'est fait 
ailleurs.

Le camarade Brandt remerde le président d’a 
voir pris cette initiative. A son tour, il recom
mande la constitution de la  Ligue. Paul Clerc, 
conseiller communal, renseigne sur les difficultés 
que rencontre l'autorité pour trancher certains 
cas.

La discussion qui suivit a  permis de consta
ter -que la fondation dTtme Ligue des locataires 
répondait à un besoin, surtout pour l’application 
des arrêtés sur la pénurie des logements.

Aussi est-il décidé immédiatement de la cons
tituer. Il est encore procédé à la  nomination d'un 
comité provisoire que notre camarade U. Jean- 
neret préside.

FLEURIER. — Pour nos chômeurs. — Le nom
bre des chômeurs allant toujours en augmentant, 
chez nous, comme ailleurs, et ceux-ci ne sachant 
où ailler et trouver de quoi se récréer pendant ces 
longues journées, le comité de la Maison du Peu
ple avise tous les camarades ira/vaïlileurs qu'il met 
à leur disposition des locaux bien chauffés, ainsi 
que divers jeux, tels que cartes, échecs, chars, da
mes et billard ; de la lecture, etc., et bien en
tendu 'sans qu'il y ait pour cela une obligation 
de consommer. P ar la même occasion, comme 
nous ne possédons que peu de lecture, nous invi
tons ceux qui seraient disposés à nous donner des 
livres, revues, etc., qu'ils peuvent le faire, auprès 
du tenancier du Cercle ou un des membres du 
comité. Les envoie du dehors seront adressés à 
Henri Ketterer ou Henmann Schiffmann, Maison 
du Peuple, Fleuirier.

N E U C H A T E L
Classe d'étude du Parti socialiste. — C’est donc 

mercredi 2 mars 1921, à 20 heures précises, que 
Mlle Schmidt, du Bureau d'orientation profes
sionnelle, nous fera une causerie sur « L’orienta
tion professionnelle de nos enfants ».

Quie tous les camarades, que l’avenir de leurs 
enfants intéresse, assistent & cette intéressante 
causerie, suivie de discussion.

Chaque père de famille voudra apporter sa 
pierre à d'édifice en construction, car le Bureau 
d'orientation professionnelle a besoin de l’appui 
de chacun. Donc, tous au Monument, mercredi.

Le Comité.
L E  LOCLE

LA VENTE. — C'est donc aujourd’hui, à 12 
heures 30, que s'ouvre la grande Vente dans les 
locaux du Cercle ouvrier. Venez nombreux ! 
C’est pour la « Senti » et le Parti. Tons, contri
buez à sa pleine réussite.

Incendie. — Jeudi après-midi, le feu a éclaté 
dans la plantation au-dessous des Roches Hou- 
riet, du côté du Col-des-Roches. A certains mo
ments, il a pris des proportions inquiétantes. 
Grâce à une action énergique, le feu a pu être 
maîtrisé. Un certain nombre de petits pins ont 
été complètement carbonisés. Le poste de police 
de notre ville n’a pas eu' besoin de se rendre sur 
Les lieux.

Jusqu’à maintenant, on ignore les causes du 
feu.

Chômage. — Le nombre des chômeurs partiels 
le 25 février est de 2292, soit une augmentation 
de 12 cas sur la semaine précédente. Au chômage 
total, le nombre reste à 156 Cas.

36 taxes militaires impayées devant le tribunal 
de police. — Hier vendredi, on pouvait voir de
vant le tribunal sus-mentionné 36 citoyens qui, 
pour divers motifs, notamment le chômage, ne 
pouvaient payer leur contribution à « l'école lé
gale du crime » et étaient de ce fait poursuivis.

Pour deux infirmes, le iuge lui-même trouva 
les taux « exorbitants » et les élargit sans autre ; 
la plupart obtinrent une prolongation d'un ou 
deux mois.

Le communiste Lebet, bien connu au Lode et 
venu de Genève pour sa taxe impayée, fut, après 
des explications et une courageuse déclaration 
de foi, condamné à 9 jours d'emprisonnement.

Jamais on ne vit encore, même en temps de 
chômage, autant de taxes non-payées. Ne serait- 
ce point un signe des temps ? S.

Pharmacie d'office. — Dimanche 27 et semaine 
suivante : Pharmacie Evard.

« Gazette ». — Poivre et seL
Un riche propriétaire d'une belle maison de la 

rue X. se plaignait à un de ses amis de ne pas 
pouvoir trouver un appartement à son goût.

— Mais pourquoi ne prenez-vous pas celui qui 
est vacant dans la maison qui vous appartient ?

— C’est impossible, je loue trop cher !

Conseil général de Fleurier
Séance du mercredi 23 février 1921

Ouverture d'un chantier de chômage. — Le C.
C., en un court rapport, demande l'autorisation 
de prolonger la rue des Petits-Clos jusqu'à Chaux, 
et d'employer les chômeurs à ce travail ; il ré
sulte qu'à Fleurier nous comptons 613 chômeurs, 
dont 91 ouvriers au chômage total. Le devis de 
ce travail est évalué à fr. 20,000. La subvention 
fédérale sera de 20 % au maximum, celle du can
ton pourra atteindre aussi ce 20 %.

Le C. G. accorde l’autorisation demandée.
Le camarade Ch. Thiébaud demandé quels se

ront les chômeurs qui seront employés et les 
conditions. Le C. C. assure que le travail sera 
réservé aux ouvriers du chômage total en pre
mier lieu, que le travail sera organisé de manière 
à permettre l'entraînement et qu'au reste le 
C. C. se montrera bienveillant à tous égards.

M, G. Borel attire l ’attention sur le fait que 
cette route deviendra l ’artère pour Les automo
biles, qui éviteront ainsi le passage au milieu du 
village.

Comme travail pour les chômeurs, il est suggé
ré la désaffectation de ce qui reste de l’ancien 
cimetière ; la dernière inhumation eut lieu en 
juillet 1891 ; nous sommes donc dans la trentième 
année requise par la loi.

L'autopsie d'un jeune homme mort sans soins 
médicaux a provoqué l'indignation de certains 
dtoyens qui virent de la part des autorités un 
certain esprit d’intolérance religieuse. La mise au 
point des faits prouve que l'autorité a agi impar
tialement, avec même l’assentiment des parents.

M. G. Borel porte à la connaissance du C. G. 
deux litiges entre la Commune, les Services in

dustriels d ’une part, e t la fabrique d’allumettes! 
et la Fleurier Watch Co, d’autre part. La fabri
que d'allumettes conteste une facture pour fourni
ture de force électrique, courant alternatif, fac
ture établie après coup, lors de la réception d’un 
appareil adéquat à mesurer le courant alternatif. 
La fabrique veut s ’en tenir au forfait passé avec 
la Commune, sur la base de mesures approxima
tives et ne veut pas rectifier des comptes boudes.

L’autre litige porte sur des fournitures pour ins
tallations électriques faites en 1919 et printemps 
1920 à la Fleurier Watch Co. Cette dernière, mal
gré le paiement comptant exigé et la remarque 
que les réclamations doivent être présentées 
dans les huit jours, compare en octobre 1920 les 
prix de la Commune avec ceux de l’industrie pri
vée ; elle estime ces prix majorés de plus du 
100 %. La fabrique oublie de relater que pendant 
l'été 1920 une baisse très sensible de ces produits 
a été constatée et que la comparaison ne tient 
plus. Les deux litiges sont renvoyés pour examen 
aux commissions compétentes.

Ch. Thiébaud demande au C. C. de mettre à 
la disposition des chômeurs de nouveaux ter
rains pour cultures potagères. Il se fait aussi l’é
cho de plusieurs consommateurs de lait qui se 
plaignent de la  qualité médiocre du lait pris à 
certaines heures ; l’analyse du lait devrait être 
faite non seulement au moment de la livraison 
par le producteur, mais aussi à la livraison par 
le laitier au consommateur.

C. Ketterer cite le cas de certaine fabrique 
qui, malgré l’arrêté fédéral, a mis ses ouvriers 
aux pièces pour du mauvais travail, alors qu'ils 
étalent à la journée, et demande à l’Office de 
chômage d'ouvrir l’œil sur de tels abus ; dans le 
cas cité, alors même que l'ouvrier travaille trois 
jours par semaine, l'Office de chômage verse da
vantage que la paie de fabrique. H. S.

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

Ce soir, au Cercle, séance importante.
An Cerde ouvrier

Le Comité du Cerde rappelle à ses membre* 
que les locaux du Cercle seront mis entière
ment à  la disposition de notre sous-section la 
Chorale l'Avenir, à l'occasion de l'inauguration de 
son 25me anniversaire, ce soir, dès 7 heures.

Tous nos membres qui n'ont pas le privilège 
d’être membres actifs, passifs ou honoraires, ne 
pourront pas entrer au Cercle depuis l'heure 
indiquée.

Groupe d’épargne « Le Cygne »
Nous rappelons que la perception d’aujourd’hui 

ee fera de 5 à 6 heures et demie.
Conférence

Vous êtes tous invités à la conférence de M. A. 
Vaucher, pasteur : Les sept trompettes de IA- 
pocalypse, qui sera donnée dimanche, à 20 h., à 
la Salle de Réunions des Adventistes du 7me jour 
(T.-All. 37). (Voir aux annonces.)

Cours de repassage et de modes
Voir l'annonce de l'Ecole des Travaux fémi

nins.
Projections lumineuses

On connaît souvent assez mal l'histoire des 
populations primitives de la Suisse et de l'intro
duction du christianisme dans notre pays. M. E. 
von Hoff, pasteur, racontera cette histoire, di
manche soir, au Temple Indépendant, et sa con
férence sera illustrée de projections lumineuses.

Opérette viennoise
La sympathique troupe d'opérette viennoise 

du théâtre muniripal de Lucerne peut être assu
rée d'une belle salle pour sa représentation de 
mardi soir, 1er mars. La location qui dès aujour
d'hui est ouverte à tout le monde, le fait pré
sager. C'est qu'aussi bien cet excellent ensemble 
a conquis la confiance générale. Au surplus, et 
Cela ne gâtera rien, « La jeune fille de U Forêt 
Noire » est fort gaie et la musique de Léon Jessel 
pleine d'entrain.

— a Das Schwarzwaldmadel » ist infolge einer 
sehr volkstürolichen, mit züdendem Humor durch- 
setzten Handlung und einer leichtflüssigen Mu- 
sik, welche eine Anzahl ganz entzückender 
Schlager aufweist, eine derjenigen Operetten, 
welche sich im Fluge die Gunst des Publikum6 
envorben und bei allen Aufführungen durch- 
schlagende Erfolge hatte. Die Darst-eüung mit 
Mimi Schwarz in dar Titdrolle ist, wie bekannt, 
vorzüglich.

Ravitaillement
Au Drap national, complets pure laine, foncés, 

soignés, pour jeunes gens. Occasion. 7790

Le deuxième vagon
du fameux

SAVON
Marque «LE BATTOIR»

le  meilleur et le plus économ ique 
vient d’arriver directem ent de

M A R S E I L L E
7 2  %

le morceau de 350 g r .  : Fr. 0 > 5 5

A U  P R IN T E M P S
La Chaux-de-Fonds 7

Ecole de
Travail Féminins

de La Chaux-de-Fonds
Nous prions las per

sonnes dâiirauiM de 
suivre les

cours de repassage 
ei de modes

de bien vouloir se taire 
inscrire au bureau de 
la Direction, Jusqu’au 
mercredi 2 mars, ces 
cours devant s’ouvrir 
prochainement.

7775 LA DIRECTION.

Bonne

demande quelques pensionnai
res. 4 fr. par jou r, café compris.
— S’adresser Envers 35* Le 
Locle. 77 Si)

Hôte! du Cerf Villeret
S a m e d i  2 6  f é v r i e r

Portes : 7 '/< h- Rideau: 8 h.

GRAND CONCERT
suivi de

Soirée familière
donné par la

Société de fniusmue jen iere  de Uiiierer
Joli programme 

Priât unique des place». t Pr. 1.- 776ti
Aucune place ne pourra être retenn« d'avance. La Société.

V ille de L a C haux-de-Fonds

L’Ouvroir communal
Collège des Crêtets

Ke charge de travaux de lingerie et de rjccommodapes. tricotages 
de blouses, robes, etc. Laine à fournir par la clientèle.

Les maîtresses de maison sont instamment 
priées de fournir du travail à l’ouvroir. 6642

S tan d  d e s  A rm es-R éun ies
La Cheox-rfc- Foa4»

Dimanohe 27 février 1821
Portes : lf> b. 30 Rideau : 20 h. 30

Grande Soirée Sportive
organisée par le

Vélo-Club „Lm Francs-Cour*urs“
tvn le graofeux concours d« qutlquu arttîtês <• U ville

PROGRAMME
1. Ouverture (Orchestre)
2. Démonstration sur ho me-1 rainer»
3. Chaut i Pierrot, chante et meurt . A. E.

Charme d’am ou r........................A. E.
Jonglage (C. K.) 
Travail aux b<boucles (J. C , S. E.) 

t>. Acrobatie (A. K.)
La soirée sera suivie d’un Grand Bal

conduit |»«r rOrchfmtrr ..Ilelios*4 
Dès 14 h. : GRANDE MATINÉE DANSANTE 

Entrée de la Soirée g SO ot.
Messieurs- les membres passifs sont priés de se m unir 

de leur carte de saison 7784



Q
Téléphone 138 

Samedi, A 2 heures

l i U H Ê i t ? iitiRéDial

♦
♦
♦

J Samedi, A 2 heures T
♦ Représentation spéciale pour la jeunesse •
# Samedi, Dimanche e t Lundi %
•  chaque jo u r  à  8 h , o

n im a n rtllik . An ♦
chaque jo u r  à  8 h,

J Dimanche, en matinée J
•  Spectacle de famille, les enfants sont admis •

 ̂ Lundi, à 2 heures £
♦ Spectacle pour la jeunesse et les écoles •

'  ♦  
♦  

♦

« 
♦

•  •

Corbatière
Dimanche 27 février

Programme Grand Gala

J  J  Occasion unlqne que chacun voudra voir J  ♦
+ 6  Prix habituel m algré le» IralN considérable»* ^  ^
?  f  P rix  pour les éeoles : Fr. 0.35. ta.ve •  •
^  J  com m unale comprise J  J

Municipalité de S M m ie r  
Sommation

Tous les contribuables de l’Etat, dans cette com 
mune, qui n’ont pas encore rendu leur déclaration  
d ’impôt du revenu, sont som m és de le faire jusqu’au 
mercredi 2 mars 1921, dernier délai. Ceux qui n'au
raient pas reçu de form ules de déclaration doivent 
en réclam er à la Caisse municipale. Toutes les  
déclarations doivent être remplies suivant les indi
cations qui y sont données, puis être datées, signées  
et retçurnées à la Caisse municipale dans le délai 
fixé ci-dessus.

St-Imier, le 25 février, 1921.
Com m ission communale de Taxation.7748

S é m i _ à  B i m
Où irons-nous samedi et dimanche ?
Parbleu, tout simple,

chez l’ami Caro au Terminus
à  S a i n t - l m l e r

car il y  a

Grand Concert
donne pa r

.L ’Echo de la combe-Greir
le répu té  C l u b  d e  J o d l e r s

c* 11

Sém i : Tâche de le dire à tes copains.
B im : N ’oublie pas d’ajouter que la troupe et le 

tenancier s e  recommandent. 7796 P5214J

Cercle Ouvrier
d im an ch e  2 7  février  1921  m i

dôs 20 heures précises

Grande Soirée
offerte p a r  la

Société Théâtrale «Les Amis de la Scène»
D irection : M. PERRIN

■r L’argent du Diable
Com édie d ram atiq u e  en 3 actes

Pour qui le Neveu
Comédie en 2 actes

tulfflin cirtoJe a n  Btmbrts ta b rd t et i  hors («milles. Entrée: SO Ct.

Dès 15 h. : CONCERT par l’Orchestre Droz

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et LundiGrand Concert

donne p a r les 7791

D’A lv a rez
dans leurs duos joués

qui ont su gagner la confiance du public 
à la Soirée des chômeurs à la SCALA

Berthal - Redzipet
dont la réputation n’est plus i faire

Samedi: S o u p e r  a u x  T r ip e s
Se recom m ande. P a u l  R E T .

dès 14 heures 7741

S o irée
familièreIJgSvk Biftecks

® S S ip  a u  cham pignons
Sc recom m ande, A. Wuilleumior. 

Téléphone 18.09

N O B T H P O tE
LE MEILLEUR 

I CAOUTCHOUC 
Loun POUSSETTES

POSE RAPIDE

Rue Léopold-Robert 37 
Succursale au L O C L E  

Hue de la Côte II- 7770

ST-IMIER

E vitez-vous la  p e in e
de laver e t repasser les

Confiez-les à  la

Chapellerie albert gasser
qui les glace à l 'é ta t de neuf 
dans les 3 jo u rs , à  l ’en tière  sa 
tisfaction  de sa nom breuse clien
tèle . 7794

+ 1É
B û l iB ô l e  (Neuchâtel) 

M a s s e u r - s p é c ia l is te  d ip lô m é  
D to r l iè  p a r  le  C o n se il  d ’E ta t  

T É L É PH O N E

TRAITEMENT 
de* luxations, douleurs 
rhumatismales, plaies, 

dartres, varices, 
glandes 

R eçoit le l gr vendredi du 
m ois, de 1 '/» h . à * '/* h-> à 
l'Hûtel de la Balançai 
L a  C h a u x - d e - F o n d s .  7785

Je vends emeus e t eham - 
res à  a ir , vélos, 

m otos, lan ternes 
la ito n , b icyclettes de course to u 
tes m arques, ro u tiè res , phares 
m otos, boyaux, sacoches cou
re u rs , fre ins s u r  ja n te , etc. Prix  
sans concurrence. — A ndré 
DUCOMMUN, A venir 17, L e  
Locle. 7793

sài Quelques 
belles 

m achines 
neuves e t garan ties sera ien t cé
dées exceptionnellem ent à fr . 170 
e t 195. Occasion ra re . 7737 

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

Qui vendrait
sions 3 X 2  m . e t 3 m . de  h au t. 
— Faire offres â Ch» Heger, rue 
du Com m erce 95.__________ 7719

Â tro n d ro  5 volum es reliés «La 
VcliUrc Vie au  g rand  a ir»  et 

p lusieu rs au tres  p e tits , tous 
nenfs. — S’ad resser Num a-Droz 
132, au 3“  étage, à gauche. 7721

D n iltc o tto  usagée, en très 
rU U iJC llB  bon é ta t, est à  ven
dre , bas prix . — S’adresser rue 
Jacob-B rand t 83, an  2“» étage, à 
d ro ite . 7712

Piano neuf, m oderne, beau 
grand m odèle, valeur 
rr. 2100, serait cédé 

po u r cas abso lum en t exception
nel à  fr. 1500 net au com ptan t. 
— E crire  de suite  sous chiffre 
7738 au bu reau  de La Sentinelle.

Pour Fr. 2 5 .-  K n « t S T
nés, p o u r dam es. Molières ve
lo u rs  fr. 13.—. Souliers noirs 
p our hom m es fr. 2 5 . — ct ro u 
ges fr. 33.—. S 'ad resser rue  du 
Parc 102, 3™> ét. à gauche. 7671

Chambre E & i
à louer. — S 'ad resser rue  de la 
P rom enade 34, 1" étage. 7735

rbamhro A louer joIie cb«m-UidlilUl 6 . b re  m eublce, 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 b u r. de L a  Sentinelle.

In n o m o irt O n d e m an d e àé ch a n - 
L ugem eiH  ger, de su ite , un 
beau logem ent m oderne de 2 
pièces, cu isine e t dépendances, 
à 2 m inu tes de la gare, contre 
un m êm e si possib le, avec, b a l
con. dans un  a u tre  q u a rtie r  de 
la v ille. — S’ad resser au bureau  
do La Sentinelle. 7769

(lin de table, 0.95
V I N  F I N  7434 !

Produits d’Italie, Serre 14

|  ~  i,A  SC A IA  ~

{ i MACISTE
+ Vainqueur de la mort

I PA U C E a
I La Maîtresse |  

du Monde r ■ï ♦

r  - Grand aoditoire des lettres
N E U C H A TEL

Conférences e l Cours
Première série

Jeud i 3 m ars, 20 h.
Vendredi 4 m ars, 20 h.
Sam edi S m ars, 14 h.
Sam edi 5 m ars, 15 h.

Lundi
Mardi
Jeudi
V endredi
Sam edi
Sam edi
Mardi

7 m ars, 20 h.
8 m ars, 20 h.

10 m ars, 20 h.
11 m ars, 20 h. 
13 m ars, 14 h.
12 m ars, 15 h , 
15 m ars, 20 h.

Mercredi 16 m ars. 20 h. 

Jeudi 17 m ars, 20 h. :

: MM. G. Dapanquier : La nnm rraflnn. 
J. Paris : L> révolution française. 
H . Spinner : Botanique (1™ leçon). 
G. Diipusqiiier : In troduction à  

1'algéhre avec exercice* (1™ leçon). 
: A. de M aday : I.a charte du travail.
: H  DuBois : Elisabeth tfrej.

G. Dupasqjlier : Quent. d 'assurance 
J. P aris: l a  révolution française,
H. Spinner : Botanique (2™« leçon) 
G. Dupaxquier : Algèbre (2“« leçon) 
A rndt : Astronomie populaire avec 
dém onstrations (à l'Observatoire).

H. Spinner : Histoire de la  flore 
nenchàteloise. 

H. Du Dois: Le devoir.

Les conférences e t les cours so n t publics e t g ra tu its . Ceux et
lé:celles qui désirent les suivre son t pri 

concierge de l’Université.
Neuchâtel. 24 février 1921.

!s de s’in sc rire  auprès du 

7792

a Chez Achille"
L a

continuera jusqu’au l ar mars 
Profitez ! Profitez ! Profitez !

Occasions exceptionnelles ™
1 G  -  R u e  N e u v e  -  1 0

Ci-devant Magasin de Soldas et Occasions

(soit robe et ja
quette) faits sur 

mesure, en belle serge bleue ou noire
Jolis Costumes £“ ' 4 sur
(jaquettedoublée mi-corps), IO[T I OC 
au prix exceptionnel de fr. I a u  et I O u

S’adresser ches

M~ A. MIÉVILLE, mm
Léopold-Robert 128, 3me étage à gauche 7730

Ville de La Chaux-de-Fonds

A V I S
Le Conseil communal rappelle qu’au vu des dan

gers que présente l’emploi des fusées dites „pétards, 
bombes et grenouilles‘% la vente dans la circons
cription communale en a été complètement interdite.
P31176C 7788 Conseil communal.

Enirepreneor-consiruGieur
R u e  d u  P a r c  8 7  7787

S ’a d r e s s e r  a u  T é l é p h o n e  N® -1 4-.65
Se recommande pour tous les travaux et 

réparations concernant sa profession

T r a v a u x  soignés et garantis Prix modérés

* ♦  JB ♦ ♦i en r
LE L O C L E

H S A M E D I , D I M A N C H E  e t  L O N D I  
D I M A N C H E  s M A T I N É E

L’im m ense succès de rire  :^  l, im m ense succès ae rire  :

ilF a liii c h e z  lu i

Gare

♦ *

: :
• «

: :

II
: :

2 actes, pa r le m eilleur com ique du m onde
 —    • •

L a  s u i t e  d e  l 'Iu i in e i is e  s u c c è s  : 7795 ♦ ♦

♦ ♦  
♦  ♦  

♦  ♦  
♦  ♦
♦  O
♦  ♦

Location i  l’avance à la  Caisse, Sam edi de 4 à 6 h . # #

3  é p i s o d e s  é m o u v a n t s

Cabinet dentaire

L É O N  B A U D
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E

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

LA CHAUX-DE-FONDS
23 an s  de pratique ♦  ♦  ♦  16 an s  chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers en tous 
genres

G a r a n t i e  s u r  f a c t u r e s  p a r  é c r i t  
Transform ations Réparations

Travaux m odernes — Prix modérés

EN VENTE A «LA SENTINELLE»

L A

BEAU LIVRE DE 160 PAGES 
METTANT A JOUR LES D IFFIC U L T É S 
DE L’OUVRIÈRE DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

Prix  exceptionnel 
P a r c h iq u e  postal 
C ontre rem boursem ent

Fr. 1 .S O
» î .e s
« 1 .7 5

H -

Toos nos cercueils sont capitonnés
Prix modérés

Pompes Funèbres S. A.
LE TACHYPHAGE

T oujours grand choix de

Cercueils de bois
CercBtils TtcbTpinots- Cercueils CRÉMATIOU

S . HEAÇH
N u m a - D r o z  6  69S2 F r i t z - C o u r v o i s i e r  5 6

J o u r  e t Nuit. 4 . 9 0  Téléphones 4 . 3 4  J o u r  e t Nuit.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 février 1921

K a ia s s n e e .  — Jean n et, E m i- 
le -Jean , fils de Em ile-A lfred, dS- 
co lle teur, e t de Valéria-Lucie 
née Hugoniot, N euchâteiois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  —
H uguenin, Louis-Ulysse, h o rlo 
ger, et B randt, Ju lie tte-H éiène , 
tous deux N euchâteiois. — 
Sehm idt, H enri, horloger, Neu- 
chStelois e t Bernois, ct Von All- 
m en, W iihelm ine, horlog ., Ber
noise.

M a ria g es r fr l ls .  — Dueom - 
m un-d lt-V erron , M arcei-Em ile, 
ébéniste, et R obert-T isso t, Ger
m aine - Rosa, m argeuse, tous 
deux N euchâteiois. — M atthey- 
Doret, Lonis-G aston, com m is, 
et Favre, Jeanne-A lice, c o u tu 
rière . to u s deux Neuchâteiois.
— H irschy, A rth u r, fa iseu r de 
resso rts, B ernois, et C uendet, 
U lie-Rosine, horlog ., Vaudoise.
— Joseph-d it-L ehm ann , Raoul, 
déco lletenr, F rançais, e t Po rt- 
m ann , Jo séph ine , cou tu rière , 
L ucernoise.

D écès. — Inhum é au Noir- 
m ont ; Guenat, Ju les-G ustave, 
époux de Rosalie - Anaïse née 
Godât. Bernois, né le 6 novem 
bre  1870. — 4425. D ur, Marie- 
Louise, fille de Jo b an u -P e te r ct 
de Louise -M arie  née R obert- 
T isso t, A utrich ienne, n ie  le 26

Cercle de L'Union
L a  C h a u x -d e -F o n d s

es faveur de la Caisse ^  chômage
le D i m a n c h e  2 7  f é v r i e r

à 20 heure

Location ouverte ju sq u ’à sa 
m edi ü 17 h. chez MM. Koetaer 
4  Cie, Magasins de l ’A ncre, et 
le so ir à l’en trée  du  Cercle.

P o u r les dé ta ils , v o ir le  p ro 
g ram m e. 7756

Etat civil du Locle
Du 25 février 1921

luin 18»7. -  442S. Capt née 
Mceschlor, Rose, épouse de Ma- 
rius-E m ile, Vaudoise, née le 22 
sep tem bre 1883. — 4427. Morel, 
H enri, veuf de Elisabeth-So- 
phie R ich ter, N euchâteiois, né 
le 24 novem bre 1851.

| |  Renseignements u t i le T q
P h a r m a c ie  d 'a fS c e :  27 févr.: 

M onnier.
P h a r m a c ie  C o o p é ra t iv e :  27

févr. : Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

X « t* . — La pharm acie d’o/fiee 
du  d im anche pourvoit seule ac 
service de nu it du  sam edi so ir au 
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

D éef* . — B ernard-Jn les-Jo- 
seph , fils de V erm ot, F rançois- 
L ouis-Joseph et de Rose-Lucie 
née Blllod. 3gé de 5 jo u rs . F ran 
ç a is .____________________

Inhumations
Sam edi 26 février 1921, à 14 h . : 

M. Ju n o d , Ami-AIexis, 53 ans, 
Bas-Monsieur 22 ; d ép art à 14 h .

D im anche 27 février, à  13‘/* b ”  
M11» D ûr, M arie-Louise, 33 ans 

8 m ois ; depuis l’Hôpital.
M»' Capt-M eeschler, Rose, 37 

ans 5 m ots, rue des Ter reaux 18.

Les m em bres du  C e r c l e  
O u v r i e r  son t inform és du
décès de

MADAME

Rose CAPT née Mœschler
cpousc de leu r collègue M onsieur 
M arius Capt.

L’en te rrem en t au ra  lieu , avec 
su ite , dim anchc 27 couran t, à 
13 Vj heu res.

Domicile m ortuaire  : Rue des 
T erreaux  18.
7797 L e  C p m i t é .



DERNIÈRES NOUVELLES
La conférence de Londres
N ouvelles m enaces à l’Allemagne

(PARIS, 26. — Havas. — Vendredi, Vintérêt 
principal de la conférence, dit l’envoyé spécial de 
Fagence Havas, a porté sur l’attitude et la procé
dure à suivre pour les réparations. A la demande 
de M. Lloyd George, le maréchal Foch a été prié 
d’avancer de 48 heures la date de sa venue, ce 
qui semble prouver le désir des Alliés de mettre 
au point, avant Varrivée des Allemands, la ques
tion des sanctions.

PA RIS, 26. — Havas. — Le correspondant du 
% Journal* à Londres a recueilli dans les milieux 
officiels britanniques F impression qu'on y  trouve 
que les Allemands ont forcé la note et méritent 
une leçon. Dans les cercles politiques, on approu
ve M. Lloyd George, de s'occuper immédiatement 
des sanctions.

LONDRES, 26. — Havas. — La délégation tur
que a déclaré accepter l’enquête proposée sur la 
question de la nationalité des habitants de la 
Thrace orientale et de Smyrne. Behr S ami Bey a 
demandé un délai de deux jours pour en référer à 
son gouvernement. La conférence a accepté cette 
demande. La conférence va s’occuper de la ques
tion d ’Arménie et du Kurdistan avec la déléga
tion turque. Les représentants arméniens seront 
invités à exposer leur point de vue.

UN MOT DE VTVIANI 
W '  L'heure du désarmement n’est pas venue, 

et la Société des Nations ne nourrit pas une 
aussi utopique ambition

( PARIS, 26. —  Bavais. — Interviewé par le 
« Journal » à la suite de sa désignation comme 
président de la commission des armements, M. Vi- 
viani a exprimé ravis que le moment n'est pas ve
nu de songer au désarmement, en face d ’une A l
lemagne demeurée impérialiste, réactionnaire et 
rebelle aux clauses du traité. Ce serait, dit Vi- 
viani, de la dernière imprudence. La Société des 
Nations ne nourrit pas une aussi utopique ambi
tion, mais il est logique quelle essaie de provo
quer une réduction des armements, et Timpor
tant est quelle a réalisé de sérieux efforts pour 
alléger les charges militaires.

LA REPONSE DE BERLIN 
Un non catégorique. — Les communistes craignent 

des heures graves pendant ces prochains 
jours. — Us préconisent une alliance 

arec la Russie
BERLIN, 26. — Wolff. — La discussion finale 

qui eut lieu au  sein de la  commission des experts 
e t sous la  présidence d u  D r Simons a eu comme 
résu lta t que l'acceptatiotni 'dies exigences de la  
conférence de Paris était impossible pour <i*es ra i
sons économiques et financières e t que toute ten
tative de trouver une solution en se 'basant sur 
3es dédisions .die Paris conduirait inévitablement 
à  un écroulement d’e l 'économie mondiale. Un mé
moire approuvé par les experts prouve p ar le  dé
ta il cette impossibilité.

BERLIN, 26. — Wolff. — Dams la « Rote Fah- 
ne », la  C entrale du [parti communiste adresse aux 
cam arades du parti un appel où il est notamment 
déclaré : « Il es t possible que la  situation de
vienne dlams quelques jours d'une extrême gra
vité pour le  prolétariat allemand et Je pairti com
muniste. La conférence de Londres, en effet, peut 
avoir pour résultat de  mettre le prolétariat al
lemand vis-à-vis d'un laipipel plus large à la  force 
révolutionnaire.» L'ajppel se termine en invitant 
le  prolétariat d'Allemagne à conclure une alliance 
avec la  Russie des Soviets.

MT Toujours des délais !
BERLIN, 27. — Wolff. — Le Reichstag a pris 

connaissance du projet de loi tendant à la prolon
gation de la validité de la loi sur le désarmement 
de la population. D’après ce projet, le délai pour 
le désarmement est prolongé de quatre mois, 
c'est-à-dire jusqu’au 1er juillet 1921. 

■ ! Le nouveau budget de guerre allemand
BERLIN, 26. — Wolff. — Le « Berlimer Tage- 

b la tt » apprend que le  budget .du ministère de la 
défense nationale pour 1921 souis la forme dans 
laquelle il sera soumis au  Conseil d'Empire, 
exigera 3,5 milliards de mamks alors que le même 
budget 'die 1920 se chiffrait par un somme supé
rieure à 5 milliardls. Le nouveau budget prévoit 
en prem ier lieu .dtes dépenses nouvelles pour l'ins
truction et l'« éducation » militaires, les services 
d assistance e t de santé. De nouvelles ressources 
sont également demandées pour l'acquisition d 'a r 
mes et d e  munitions.

J’y suis, j’y reste !
PARIS, 27. — Havas. — Questionne par le cor

respondant du « P etit Parisien », à Coblence, sur 
ce qu 'il y a de  vrai dans le bruit d’un prochain 
re tra it de troupes am éricaines en Rhénanie, le 
général Allen, commandant des forces des Etats- 
Unis à Coblence, a  déclaré n'en avoir aucune 
confirmation. Il tien t cette rum eur pour mal fon
dée.

Sanglants incidents en Italie
ROME, 26. — On mande de Bari aux jour

naux qu 'une collision s'est produite entre facisti 
et socialistes, qui ont proclamé la grève générale. 
Il y  a  eu quelques blessés. A  Minervo, Murge, 
plusieurs fermes ont été incendiées par les pay
sans. On a compté six .morts. Plusieurs autres 
petites localités de la  Pouille ont été le théâtre 
de conflits. A  Tarlizzi, la Chambre du Travail 
a é té  incendiée. A  Mirabella, on compte plusieurs 
blessés e t deux tués.

Un conflit entre Panama et Costa-Rica
NEW-YORK, 25. — Havas. — Selon des infor

mations parvenues ici, le consulat de Costa-Rica 
à Panam a a été a ttaqué p ar la foule qui a  arraché 
l ’écusson et l 'a  foulé aux .pieds. Le président For- 
ras a  fait appel à la  population pour constituer 
une force armée.

La ville de Coto, dans la  République de Pana
m a, a  é té  occupée p a r les Cost anciens.

Le congrès de Vienne
Le vote

BERNE, 26. — Respublica. — A près avoir en
tendu le cam arade Fritz Adler rapportan t au 
nom de la commission sur les méthodes et les 
thèses et l'organisation de la lu tte  de classe, la 
conférence internationale socialiste les a accep
tées sans opposition et avec quelques légères 
modifications rédactionnellas, puis a voté à l'u 
nanimité la  résolution suivante :

« La conférence internationale socialiste à 
Vienne engage tous les ouvriers à maintenir l'u- 
niité du mouvement socialiste dans les divers pays 
et dans l'Internationale. Elle est résolue de faire 
travailler avec toute l'énergie possible sur les 
bases des résolutions adoptées par elle à la réa
lisation de cette unité. Ell!e invite les socialistes 
de tous les pays à faire tous leurs efforts pour 
travailler activem ent à la reconstruction de l’u
nité du front révolutionnaire contre le capita
lisme et l ’impérialisme dans leur propre pays, 
ainsi qu 'au  sein de l'organisation de la  classe 
prolétarienne. »

Discours de Grimm et Longuet
_ VIENNE, 25. — B. C. V. — A  la Volkshalle de 

l'Hôtel-de-Ville a eu lieu une assemblée des ou
vriers dans laquelle le délégué suisse au congrès 
socialiste international Grimm a pris la  parole. 
II a décrit la lu tte  que soutiennent les ouvriers 
suisses contre la bourgeoisie et le capitalisme. 
Q uant à la  neutralité, ce ne sont que les capita
listes suisses qui en ont re tiré  des avantages. Le 
socialisme doit être conquis par la  lutte de la 
classe ouvrière du monde entier contre le capi
talisme. La libération du p ro létaria t sera l'œuvre 
des ouvriers unis, qui doivent créer à l'humanité 
une patrie  nouvelle.

Dans une autre assem blée d 'ouvriers tenue au 
Foyer ouvrier Favoriten a parlé le délégué fran
çais Longuet qui a  dit entre autres ; «L'Entente a 
détru it la  monarchie austro-hongroise que nous 
considérions comme une fédération de peuples. 
Puisqu’elle ne veut pas une solution socialiste du 
problème autrichien, elle doit autoriser le ra tta 
chem ent de l'A utriche au peuple dont elle fait 
partie. Les socialistes français sont décidés de 
s 'opposer avec toute 'la force dont ils disposent 
à un étranglem ent de l 'Allemagne. H conclut en 
disant : Plus que jamais, l ’unité de la classe ou
vrière nous est nécessaire.

Les thèses relatives à la dictature
VIENNE, 25. — B. C. V. — Les thèses soumises 

à la  conférence socialiste par la  commission in
sistent sur le fait que la bourgeoisie chercherait 
dans le cas où la dém ocratie cesserait d 'ê tre  un 
moyen de lia d ictature  des classes bourgeoises e t 
m enacerait de passer comme tel au profit de la 
classe ouvrière, à interrom pre de façon violente 
son développem ent afin d'em pêcher le passage à 
la classe ouvrière du pouvoir démocratique. Le 
prolétariat devra, pouT conquérir le pouvoir, em
ployer des moyens dictatoriaux, afin de briser la 
résistance de la  bourgeoisie. La d ictature du pro
lé ta ria t p rend ra  alors la forme d'une suprém atie 
dictatoriale du pouvoir dém ocratique conquis par 
la classe ouvrière.

Los délégations soviétistes reviennent 
en Europe occidentale

RIGA, 20. — Rosta. — Victor Kopp, représen
tant du gouvernement soviétiste à Beriiu, a quit
té, le 14 février Moscou pour Berlin.

RIGA, 21. — Rosta. — Krassine a quitté le 
13 février Moscou, pour Londres,

RIGA, 21. — Rosta. — La délégation soviétiste 
est partie pour l ’Italie. Font partie de ia délé
gation : Vorovski, Tichmenev, S tro-u i an a, Di-
vilknvsski, Bloctov, Naglovski, Orlov et K aia- 
chan.

RIGA, 25. — B, P. P. — La conférence de tous 
les représentants de la Russie soviétiste a fait 
élaborer un plan général politique des Soviets 
avec les pays décidés à entrer en relations avec 
la Russie bolchéviste». La Russie emmagasine des 
marchandises destinées à ê tre  échangées contre 
les machines qui seront importées de i'etranger, 
car l'or manquera pour les payer en espèoss.

Krassine ne cache pas qu'il existe de grandes 
divergences de vue entre le  gouvernement an
glais et celui des Soviets.

Livres d’école pour la Russie
RIGA, 20. — Rosta. — M. Iver Milsen, direc

teur d'une des plus grandes imprimeries de Suède, 
est arrivé à Riga où il signera avec le ieprésen- 
tant soviétiste un contrat relatif à la livraison 
de livres d'école.

Grèves et lock-out
GHARLEROI, 26. — Havas. — A  la suite du 

renvoi d'im de leurs camarades, 100 ouvriers des 
usines électriques qui fournissent le courant à 
tout le bassin de Charleroi ont quitté le travail 
vendredi matin. Tous les ateliers du bassm de 
Charleroi ont dû fermer, réduisant 15,000 ouvriers 
au chômage. Des pourparlers sont engagés pour 
aplanir le différend.

STETTIN, 26. — Wolff. — Les chantiers Vul- 
can ont été cernés vendredi après-midi, et le 2 
ouvriers lock-outés. La cause de cette  mesure 
résulte du fait qu'une partie des ouvriers s 'etaient 
opposés, depuis quelque temps, par la résistance 
passive, aux ordres qui leur étaient donnés.

Réd. : On ne dit de quels ordres il s'agissait. 
Ce devait être quelque chose de peu ragoûtant.

Velléités belliqueuses
LVOFF, 25. — B. P. P. — On apprend que l'ex- 

commissaire des Soviets Antonow organise en 
Ukraine une nouvelle arm ée contre les bolché- 
viks et qu'elle comprend déjà 30,000 hommes.

 ̂ REVEIL, 25. — B. P. P. — On mande que le 
Turkestan oriental est devenu le centre d 'orga
nisation et d'action des généraux amti-bolchévis- 
tes russes qui désirent entreprendre une attaque 
contre la  Russie des Soviets du côté du Turkes
tan.

La paix de Riga
RIGA, 25. — Wolff. — Après une interruption 

de longue durée s’est ouverte, jeudi soir, une 
séance plénière de la conférence de la paix. Les 
délégués des deux parties ont conclu un accord 
qui prévoit, au lieu du délai de dénonciation de 
15 jours adopté jusqu'ici pour les préliminaires de 
paix, un délai de six semaines. D'autre part, les 
plénipotentiaires ont signé deux traités particu
liers qui se trouvaient achevés depuis longtemps 
déjà. Le premier concerne la restitution des ota
ges, prisonniers civils, prisonniers de guerre, émi
grants, réiugiés, etc., dont l’échange commencera 
d'ici à une dizaine de jours ; on prévoit que 4000 
personnes — dont 150 prisonniers de guerre — 
pourront être échangées de part et d'autre cha
que semaine. Le second traité particulier, signé 
jeudi, décide l’institution d’une commission mix
te, à laquelle reviendra le soin de fixer définitive
ment le tracé des frontières entre la Russie et la 
Pologne.

La Société des Nations et le Bureau international 
du Travail iraient-ils à Lyon ?

LYON, 26. — Sp. — C'est déjà plus qu'un 
bruit : la Société des Nations et le Bureau in te r
national du travail commenceraient à trouver l 'a t
mosphère de la  Confédération helvétique un peu 
lourde.

A près avoir rejeté successivement Bruxelles, 
parce que trop dans le rayonnem ent de Londres ; 
Paris, parce que trop immédiatement sous l'in
fluence du Parlement français, l'assemblée se se
rait ralliée à la  suggestion d'un représentant de 
l'Italie proposant Lyon comme siège de la Société 
dtes Nations et du Bureau du travail.

Les Suisses du Nord demandent aide 
au Conseil fédéral

BERNE, 26. — Respublica. — Vendredi après- 
midi, M. iMotta et M. Musy assistés du Dr Dini- 
chert, ont reçu une délégation des Suisses qui 
ont perdu leurs biens dans le Nord de la France, 
et qui. demandent l'appui du Conseil fédéral pour 
que la France leu r verse une indemnité. La délé
gation .suisse était accompagnée d'un avocat fran
çais. Le Départem ent politique a déjà fait plu
sieurs demandes auprès du gouvernement fran
çais, sans aboutir, jusqu’ici, à un résultat. La 
France indemnise seulem ent ses ressortissants. 
Les Suisses sont dans le  même cas q u ’une fouie 
d 'autres étrangers : Espagnols, Hollandais, Sué
dois, etc.

LES MASSACRES D'IRLANDE
Combat acharné entre policiers et 400 rebelles
LONDRES, 26. — Havas. — Une cinquantaine 

d’agents de police montés dans des camions au
tomobiles ont été attaqués vendredi matin près 
de Madrow, dans 'le comté de Cork, par 300 hom
mes armés. A la prem ière salve, un agent de 
police a  été tué et 6 autres blessés. Un combat 
acharné s'ensuivit. Il a duré deux heures.

Le communiqué officiel su r le  combat pré
cise que les rebelles étaient au nombre de 400 
e t qu'ils se sont retranchés dans la  montagne où 
les poursuivirent des renforts précipitam m ent ar
rivés.-------------  i— i ♦ — -----------

C O N F É D É R A T I O N
UNION FEDERATIVE 

Statut sur le s  fonctionnaires
et loi sur les traitements

BERNE, 26. — Respublica. — A près deux jours 
de discussions très serrées, les 22 et 23 février 
1921, le  Comité central de l'UnSon fédérative a 
définitivement arrêté les termes d'un contre-pro
jet à opposer au  projet du Département fédéral 
des finances concernant le  sta tu t et la loi sur les 
traitements des fonctionnaires fédéraux.

Dans sa requête aux autorités compétentes, l'U
nion fédérative dem andera la disjonction du sta
tut et dbs traitements. Dans l'esprit des mem
bres du comité central, le  statu t doit être discuté 
conjointement avec la  loi réglant l'organisation 
de la juridiction administrative et disciplinaire 
fédérale (Art. 114 bis de la Constitution). Par 
contre, différente articles contenus dans le projet 
de statut élaboré p a r le  Département fédéral des 
finances pourront faire corps avec la loi sur les 
traitem ents.

A part de nombreuses modifications demandées 
au sujet des divery articles, modifications por
tant sur la nomination, le domicile, la durée des 
fonctions, etc., le contre-projet élaboré p a r l'U 
nion fédérative comporte notamment la  suppres
sion de  l'article 9 concernant l'a grève. De même, 
le dit contre-projet présente d’assez fortes diver
gences avec celui dta Département fédéral des fi
nances au chapitre « Obligations générales des 
fonctionnaires ».

Un nouveau principe admis par le Comité cen
tral de l'Union fédérative est celui ayant tra it à 
l'institution de conseils de discipline collaborant 
à l'exerdiice du pouvoir disciplinaire, conseils dans 
lesquels le personnel déléguerait des représen
tants librement choisis en son sein.

Quant aux traitements, le  Comité central de 
l'Union fédlèrative présente un projet d'échelle 
comportant 24 clauses au lieu de 26 (Dép. féd. 
des finances). Le minimum d'existence admis pour 
un ouvrier de la dernière catégorie est de 3600 
francs au  lieu de fr. 3200 admis par le D éparte
ment fêdtëral des finances. Des allocations de ré 
sidence variant entre fr. 150 et fr. 600 suivant les 
zones, sont demandées. De nouvelles indemnités 
pour enfants ne sont pas réclamés. Cependant, 
celles accordées en  ce moment devront être main
tenues aussi longtemps que le nouveau traitement 
ne sera pas au moins équivalent à celui touché 
avant l'entrée en vigueur de la loi.

C'est sur ces bases générales qu'une requête 
sera établie puis adressée au Conseil fédéral par 
le Comité central .die l'Union fédérative pendant 
le  courant de  mars.

S/BT LE CHOMAGE S’ACCENTUE
BERNE, 26. — Resp. — Le nombre des chô

meurs continue à augmenter. Il y avait au début 
de la semaine 126,182 chômeurs partiels et totaux, 
en augmentation de 3,171 sur la semaine pré
cédente. Plusieurs fabriques continuent à annon
cer qu’elles fermeront leurs portes. La crise s ’ac
centue.

Un conflit de salaires
BERNE, 26. — Respublica. — Il y a actuelle

ment un conflit de salaires entre la Caisse natio
nale d'assurance à Lucerne et les médecins a t
tachés à cet établissement de la Confédération. 
Ceux-ci réclam ent une augmentation de salaire 
de 50 % immédiatement, et le renvoi de la ré 
vision des contrats à plus tard. La direction trou
ve justifiée une augmentation de salaiies, mais 
voudrait procéder sans retard à la révision des 
conditions faites aux médecins qu'elle occupe. 
De là  le conflit.

Les conseillers d 'E tat, membres de la confé
rence m tercantonale sanitaire s 'étant déclarée 
d'accord de demander l'intervention du Conseil fé
déral, une séance a eu lieu jeudi aprè'-m idi au 
Palais fédéral sous la  présidence de M. Schul- 
thess. Etaient présents : une délégation de la di
rection de la  Caisse nationale d ’assurance, une 
délégation de la conférence intercantonale saui- 
taire et une délégation des médecins. Il a été 
convenu que les médecins feraient parvenir jus
qu 'à samedi à la direction de la Caisse nationale 
d'assurance leurs dernières propositions e t celle ci 
répondrait pour mardi soir. Pour le cas où une 
entente n ’interviendrait pas, une conférence est 
prévue pour jeudi prochain à Berne sous la pré
sidence de M. Rufenach't, directeur des assuran
ces sociales.

Les vénérables seront bien gardés !
BERNE, 26. — Respublica. — Pour assurer une 

bonne garde, la direction des constructions du 
Palais fédéral vient d 'acheter un superbe chien 
policier destiné à la  surveillance des caveaux 
spéciaux aménagés au Palais fédéral pour dépo
ser les écus qu’on retire  de la  circulation-

I

Un vol au Palais fédéral
BERNE, 26. — Respublica. — Il y a trois jours, 

on découvrait un vol aux archives de la  propriété 
intellectuelle déposées au Palais fédéral. On 
pense que le voleur connaissait les lieux e t que 
c’est pendant la  dernière session des Chambres 
où le va-et-vient est très grand au Palais qu’il 
aura accompli son méfait. Plusieurs dossiers sont 
dépouillés de leurs pièces ies plus importantes, et 
le  voleur a eu soin de laisser sur place les pièces 
qui n ’avaient aucune importance.

Vers une station de radio-télégraphie
■BERNE, 26. — Respublica. — La Direction gé

nérale des télégraphes travaille très activem ent 
à la  création d’une station en Suisse de radio
télégraphie. La commission spéciale d’experts, 
dont l’un de ses principaux membres se trouve 
actuellem ent à Londres, est momentanément em
pêchée de siéger. Mais deux conférences par se
maine ont 'lieu entre M. Furrer, directeur géné
ral et un spécialiste en la matière, fonctionnaire 
supérieur à la  Direction des télégraphes. Le chef 
du télégraphe militaire, M. le colonel HÜsiker, de 
Berne, est consulté. On peut dire que la prem ière 
question de principe, savoir si une station de ra 
dio-télégraphie est nécessaire en Suisse, est tran 
chée par un oui. Le projet, si nous sommes bien 
renseignés, ne retiendrait plus la p e tite  station 
dont on avait parlé  autrefois dans la  presse. Des 
offres meilleures perm ettent d'envisager directe
ment la création d'une station plus grande, don
nant toute garantie pour un bon service. L’em
placement n 'est pas encore choisi, mais il est- 
certain que pour des raisons militaires, la  sta
tion ne sera pas construite à la frontière. Des 
pourparlers sont en cours pour l'achat éventuel 
d'un terrain dans les environs de Berne, à Ober- 
lindach. On envisagerait la possibilité de relier 
Genève à la station de radio-télégraphie par un 
fil télégraphique se ra ttachan t à un appareil spé
cial ou encore par une ligne téléphonique pour 
assurer un service rapide pendant les sessions de 
la Société des Nations. Toute l’affaire n’est en
core qu’à l ’éta t de projet. Toutefois, nous croyons 
savoir que le Conseil fédéral ne tarderait pas à 
être saisi de propositions.

Congrès d’unification
ZURICH, 25. — Le congrès d’unification des 

communistes avec la gauche socialiste, qui a quit
té le parti socialiste suisse, aura lieu le 7 mars 
à Zurich.

Les changes dujour
(L es  chif fres  e n tr e  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  vei l le . )

D em ande Offre

P A R I S ............... 42.65 (43.20) 43.30 (43.75)
A L L E M A G N E . 9.35 (9.55) 1 0 . - (10.05)
L O N D R E S  . . . 23.31 (23.37) 23.45 (23.50)
ITALIE .......... 21.65 (21.75) 22.20 (22.30)
B E L G I Q U E . . . 44.40 (44.75) 45.75 (46.-)
V I E N N E  . . . 1.10 (1.10) 1.50 (1.50)
P R A G U E  . . . 7.10 (7.20) 8.10 (7.95)
H O L L A N D E  . . 205.75 (205.75) 207.50 (207.50)
M A D R I D .......... 83.50 (83.45) 84.60 (84.80)
N E W - Y O R K  :

C â b le .............. 6.01 (5.98) 6.13 (6.10)
Chèque .......... 5.99 (5.96) 6.13 (6.10)

R U S S I E ............. —

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-E
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LA PAGE DU SAMEDI
Lettres de deux amies

Ma bonne M ariette,
Tes lettres prennent de il'allure. Sans t'en  dou

ter, tu  commences à faire 'de la  politique. Tu 
prends parti pour ton mari contre moi. C'est très 
naturel. Je  ne m 'en plains point. Seulement, je 
tiens à  te  faire rem arquer que de fait 'de prendre 
parti pour l'un  contre l'autre constitue l'abandon 
de l'indifférence que tu manifestais autrefois. Et 
voici qui va t ’étonner : j'aime mieux te  voir pren
dre cette  attitude, je .préfère te voir te prononcer 
contre moi, que de te  sentir iaxis opinion. Tu 
commences d'en avoir, méfie-toi m a petite, mé
fie-toi, tu  glisses soir la  pente ! Je  t 'en  félicite.

L'opinion de ton mari, et la  tienne -donc, est 
celle qui court toute la  presse bourgeoise depuis 
deux ou trois ans. J e  t'avoue qu'elle a pour elle 
une certaine vraisemblance. C'est ce qui permet 
qu’an puisse 'la propager avec un certain succès.

Mais, en d'aussi graves problèmes, peut-on se 
contenter d ’un examen superficiel ? Non, il faut 
eiller 'au fond' des choses e t en cela les hommes 
sont aussi femmes que nous, ,l’apparence leur 
suffit.

Veux-tu faire un brin d'histoire en ne retour
nant pas plus ioin que 1914, qui est le point de 
départ d'une énorme courbe de renchérissement. 
Comment débuta le mouvement si ce n'est par 
une hausse du prix de la  vie. Pendant plusieurs 
mois les ouvriers espérant que ce serait une crise 
aussi intense que brève ne réclamèrent pas. Us 
s’apprêtèrent à supporter. Te ’souviens-tu de la 
situation .des fonctionnaires comme des ouvriers, 
en ce moment ? Ton mari n ’a-t-il pas été de ceux 
qui déclarèrent ne plus pouvoir vivre avec leur 
gain habituel. C'est donc après de longs mois 
d 'attente seulement que les ouvriers commencè
rent à réclamer. Avoue qu'ils étaient obligés de 
le faire. E t depuis lors la courbe des salaires sui
vit celle du prix de la  vie, mais avec quelques 
mois de re tard  et 20, 30, parfois 40 % en moins. 
Toi-même, dans notre rencontre, ne me .disais-tu 
pas en parlant du Crédit Mutuel ouvrier que vos 
économies étaient d 'autant plus précieuses que 
vous aviez plus de difficultés qu'auparavant à 
tourner ?

Admets donc d'abord, ma chère, pour être juste, 
que les ouvriers ne furent .pas les initiateurs de 
cette nouvelle crise des .prix, puis qu’ils sont res
tés, dans les luttes qu’ils durent entreprendre afin 
de vivre, au-dessous de la  hausse. E t pour eux ce 
fut une plus grande difficulté d ’existence.

Dis-moi si cette page d'histoire que tu as vé
cue est vraie ou fausse ! C'est de tou te  importance 
et peut-être pourras-tu taquiner ton m ari à  ce 
suijet.

Puis tu  m 'écriras ensuite si tu  trouves qu'il soit 
humain que les travailleurs soient obligés de li
vrer des luttes difficiles pour garantir leurs sa
laires ? Vraiment est-ce un régime normal que 
celui-là ? Us doivent s'organiser, se syndiquer, 
verser des cotisations, créer des fonds de résis
tance et être sans cesse prêts à abandonner le tra 
vail s’ils ne veulent être broyés sous l’impitoyable 
rouleau compresseur des luttes économiques. Ré
fléchis un instant à cette  situation, mais là, bien 
sérieusement, sans te  laisser dominer par ce que 
l’on écrit dans les journaux et tu  me diras tes 
impressions.

Assez pour aujourd’hui ! J e  crois que tu  vas 
’sutocomber sous le faix et je te  fais grâce pour 
passer à  des nouvelles de famille..,

(INons supprimons ce passage par souci de dis
crétion) .

E t je reste 4a fidèle amie, Jeanne.

Petites recettes pratiques
Contre l’asphyxie par le froid

Il faut se garder de placer immédiatement le 
malade dans un endroit chaud. On le réchauffe 
peu à peu en faisant sur tout le corps d’abord des 
frictions à l ’eau froide, puis à l ’eau chaude. On 
lui fait .des insufflations d^air dans les poumons ; 
on lui chatouille les narines et on lui fait respi
rer de l'ammoniaque avec précaution.

Dès qu'il a repris connaissance, on lui fait pren
dre une infusion de café léger, de menthe ou de 
tilleu l

Contre les crevasses
Les frictions vigoureuses des mains le soir avec 

de la  glycérine .guérissent rapidement les cre
vasses.

Voici une pommade qui donne de bons résul
tats :

75 centigrammes de menthol.
50 centigrammes die salol.
50 grammes d 'huile d'olive.
45 grammes de lanoline.
Mélanger le tout et appliquer deux fois par 

jour.

Un peu de cuisine

Topinambours à la poêle
Après les avoir pelés, on les coupe en tranches 

minces et on les met dans la poêle avec du beur
re, du sel et du poivre. On les laisse cuire en les 
sautant jusqu'à ce qu'ils rissolent.

Conte du Samedi

La Marchande de fleurs
Mes dettes payées, fit La ni 0 7  ne, il me restait 

quarante-deux francs et six sous, un complet ves
ton, un pardessus, mes bottines et mon chapeau, 
sans oublier le linge que j’avais sur le corps. Il me 
restait aussi unie bague d'e famille : elle valait 
peut-être sept cents francs pour un a m a te u r ,  mais 
tout au plus vingt louis pour un bijoutier...

J 'e rra is  autour des Halles, plein d'affliction et 
de crainte. Car j'avais la certitude de ma nullité 
marchande. Mon père, homme excellent et plein 
d'une délicieuse insouciance, ne s ’était mêlé de 
mon éducation que .pour m 'inspirer des goûts de 
luxe et m 'avait fait si mal instruire que nul diplô
me, pas même l'indigent diplôme des bacheliers, 
ne se mêlait à mes paperasses. De plus, aucune 
idée pratique ne garnissait ma cervelle. A part 
un peu d'escrime, de tir, de canne et de danse, je 
ne savais rien faire de mes membres. E t j'avais 
une sainte' horreur de la servitude.

« Fichu ! 'songeais-jje, tandis que les chariots de 
maraîchers affluaient dans les voies latérales. J a 
mais je ne m’en tirerai... Je  süis un faible, hélas ! 
je ne pourrai pas vivre dans la pénurie. Autant 
me casser la  g... tout de suite. »

Comme je soliloquais, j'aperçus une femme de 
structure trapue, qui s'é tait arrêtée au coin du 
trottoir. Elle avait un visage épais, au menton so
lide ; ses yeux .gris marquaient à la fois J'angoisse 
et la résolution. J'ignore pourquoi elle m 'intéres
sa ; évidemment, sans mon état d'âme, je ne l'eus
se pais même remarquée. Nos regards 'se rencon
trèren t ; elle eut un  soupir et murmura :

— Y a pas de justice !
Notre conversation partit de là. La femme 

avait cette familiarité aussi naturelle aux pauvres 
gens des grandes villes qu'elle est étrangère aux 
paysans et aux sauvages. Elle me raconta, comme 
elle l'aurait raconté aux pavés, qu’elle venait .d'e 
traverser une rude épreuve ; une maladie de sa 
fille il’aivait ruinée ; ensuite, elle-même s'était mise 
au lit avec une pleurésie.

— J'avais quatre cents francs, monsieur, j'al
lais m'établir... et je vous prie .die croire que c'é
tait calculé ! Nous aurions fait fortune... M ainte
nant, plus un raidis... pas même .de quoi acheter 
un petit chargement de fleurs... Va falloir s'adres
ser à  ün buveur de sang ! Non ! y  a  pas de jus
tice.

Son récit m 'avait fouetté. J'entrevoyais cet abî
me du peuple, où grouillent les myriades d'éner
gies inconnues.

— E t combien vous faudrait-il ? deman.dlai-je,
— Ben ! huit à dix francs... Avec ça, je vous 

garantis que je remonterais sur l'eau.
Je  me sentis en quelque sorte obligé de lui 

offrir ce dérisoire pécule, e t puis, dix francs de 
plus ou de moins... je n 'en étais pas moins perdu.

— Voyons, disjje, faites-moi un plaisir... laissez- 
moi vous p rê te r cette petite somme ?

E lle me darda un regard' prom pt et pénétrant.
— C 'est pour rire que monsieur dit ça ?
E t, comme je souriais doucement, elle eut un 

élan d'e joie :
— Ben 1 j'accepte, s'exclama-t-elle. Y me sem

ble que ça me portera  bonheur. Mais, par exem
ple, faut que vous me donniez votre adresse, car, 
pour ce qui est de prendre .une .aumône, c'est pas 
mon genre : je me ferais plutôt couper un doigt !

Mon adresse ! Je  ne la  connaissais pas plus 
qu'elle-même.

— Je  ne vis plus à Paris, répliquai-je, mais 'si 
vous voulez, je vous rencontrerai un de ces jours !

— Ça va, reprit-elle sans malice. Ben samedi, 
le  soir... je crois que ije serai en ordre.

— Alors, ici même, à six heures.
Je  vécus jusqu'au samedi dans un petit meublé 

e t j'essayai .d'u régime des pauvres gens. Il me pa
ru t épouvantable. J e  faisais des rêves de suicide, 
mais au  foftd j’avais l ’am our de lia vie, il me sem
blait horriblement triste de  l'abandonner alors 
que tant de visions brillantes peuplaient ma cer
velle...

.Le samedi, après une journée d'ignominieuse 
tristesse, je me rendis aux Halles, avec je ne sais 
quelle curiosité vague. La femme m 'attendait dé
jà. La détresse avait quitté son visage ; une con
fiance énergique luisait dans ses yeux gris :

— Vous m’ajvez porté bonheur ! fit-elle tout de 
suite. Toute l'a mécanique est remise en route.

Vous ne sauriez croire combien ces paroles 
m 'impressionnèrent. Il y avait une 'sorte d 'adm i
ration dans le regard que je jetai sur l'humble 
femme : combien elle était plus forte, combien 
mieux armée que moi pour les batailles de la 
vie !...

J'écoutai avidement le  récit qu’elle me fit de 
ses aventures, depuis la nuit de notre rencontre. 
Ce fut une extraordinaire leçon de choses. Je  
conçus tout à coup l'inanité et la  lâcheté de mes 
craintes. Le goût de la  lutte chauffa mon âme ; 
ma jeunesse bondit, pleine de foi et d'espérance ; 
la vanité de ma caste tomba comme une guenille. 
E t j ’eus la  sagesse de confier mon infortune à la 
marchande de fleurs et de demander son avis. 
Stupéfaite d 'abord, elle entra vite, avec l'adm ira
ble faculté d 'adaptation des créatures primitives, 
dans la réalité  simple et profonde de mon des
tin :

— Ah bien, fit-elle entfim en secouant la tête... 
et comme ça vous n'iavez plus rien,., plus rien du 
tout, mon pauv' monsieur ?

— J 'a i cette bague, répondis-je. E t c'est toute 
ma fortune.

Elle .regarda la  bague avec respect :
— On en donnerait sûrement quatre ou cinq 

cents francs au clou, remarqua-t-elle... Ah ! si 
j’avais quatre cents francs....

Êt, brusquement, me dardan t dans les yeux son 
regard de courage et de franchise :

— Ben, écoutez, reprit-elle, vous ne savez rien 
faire, s ’pas ? Va falloir tout de même m ettre la 
bague chez ma tante. Et avant quelques semaines 
vous aurez bouffé la  galette... Alors, savez-vous 
quoi ? Mettez-vous avec moi dans les fleurs... On 
marchera) en gros, on tâchera .de gagner des mille 
et des mille... Moi, je sens qu’on va réussir. Et 
même si on ne réussissait pas, vous auriez appris 
à vivre, vous vous tireriez des pattes. Qu'est-ce 
que vous en .pensez ?

Je  tirai la  bague d'e mon doigt, je la passai au 
doigt de la  fem m e^t je dis :

— Voilà ce que j’en pense !
Elle eut un rire, le rire joyeux du  peuple, où 

sonne la jeunesse éternelle, et cria :
— Voulez-vous parier ? On fera fortune.
E lle ne se trompait point. « J'appris les fleurs »,

nous eûmes une boutique avec un mauvais loge
ment, nous achetâmes des cargaisons que nous 
revendîmes à des détaillants, et, dès la  première 
année, nous avions « les mille ». qui devaient nous 
perm ettre d 'étendre nos affaires. J 'é tais heureux, 
replongé dans l’aventure réelle dtes hommes, je 
me battais contre le hasard e t  les circonstances 
avec une volupté de conquistador.

E t notre négoce grandit ; nous y joignîmes les 
primeurs ; l'argent s'habitua à croître dans notre 
caisse avant ma trentième année, la  fortune était 
venue.

J e  pourrais 'aujourd’hui reprendre ma place 
parmi leS gens qui s’amusent, miais je n 'y  trouve
rais pas de plaisir. Le bonheur est dans la  lutte. 
Rien ne vaut ces péripéties où il faut vaincre par 
la  ruse, par la  force ou par la  patience. E t j'ai 
même renoncé à ma race ; j'ai épousé la  fille de 
mon associée. Elle est fraîche comme la feuille 
nouvelle, elle a  la  chair saine, les yeux d'un en
fant, et elle m ’a donné d'eux fils aux reins so
lides. '  , '

PENSÉES

Collaborer à une grande cause est l'unique vrai 
bonheur sur cette tere.

*  *  *

La seule richesse, c 'est la  vie, la vie avec toutes 
ses facultés d'amour, de joie et d’admiration.

Ruskin-

Je  n'aime .pas que les riches aient pitié du 
pauvre. Je  tiens la  pitié du riche envers le  pauvre 
pour injurieuse et .contraire à la  fraternité hu
maine. Si vous voulez que je parle aux riches, je 
leur .dirai : Epargnez aux pauvres votre pitié ; ils 
n'en ont que faire. Pourquoi la pitié et non la 
justice ? Vous êtes en compte avec eux. Réglez 
le compte.

A natole France.

Notre Feuilleton

Parabole à  Réservoir d’Eau
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Les capitalistes n 'en étaient pas moins mécon
tents, parce que les gens n'achetaient plus de 
l'eau, les privant ainsi de tout gain, et ils 's'inter
rogeaient l'un  l'autre en disant : — Il semble 
que nos gains ont empêché nos gains, et que les 
gains déjà faits nous interdisent d'en faire de 
nouveaux. Comment se fait-il que nos profits ne 
nous soient plus profitables, et que nos bénéfices 
nous appauvrissent ? Appelons les devins, afin 
qu'ils puissent nous interpréter cette chose. — Et 
les devins furent appelés.

Ceux-ci étaient des hommes 'savants dans le 
langage obscur, qui s'entendaient avec les capita
listes pour en avoir l'eau  e t vivre eux et leurs en
fants. E t ils parlaient au peuple au nom des capi
talistes, dont ils faisaient les ambassades, car les 
capitalistes formaient une tribu pauvre en intel
ligence et sans le don de la parole.

Les capitalistes dem andèrent donc aux devins 
de leur expliquer pourquoi les hommes ne leur 
achetaient plus de l’eau, bien que le réservoir fût 
plein. E t l'un des d'evins répondit ; « C'est la pro
duction excessive I » et d ’autres dirent : « C’est
l ’engorgement ! » mais le sens des deux mots était 
le  même. D 'autres dirent aussi : « Non, cela est 
dû aux taches solaires ». E t d ’autres encore ré
pondirent en disant : « Cela n'est dû ni à l'engor
gement, ni aux taches solaires, mais au manque 
de confiance.» E t tandis que les devins se dispu
taient entre eux selon leur habitude, les hommes 
aux gains à force de bâiller s'endormirent. Lors
qu'ils furent réveillés, ils dirent aux devins :

— C ela suffit. Vos paroles nous ont charmés. 
M aintenant, allez-vous-en et charmez aussi les

hommes, pour qu'ils restent tranquilles ett nous 
laissent aussi tranquilles.

Mais les devins, appelés aussi les hommes â la 
science noire — quelques-uns s'étant ainsi quali
fiés deux-mêmes — n ’aimaient pas se présenter 
au peuple p ar crainte d’être lapidés, le peuple ne 
■les aimant point. E t ils dirent aux capitalistes :
— Seigneurs, c ’est un secret de notre art, qui fait 
que les hommes rassasiés et désaltérés sont tran
quilles et peuvent trouver du charme à nos dis
cours, précisément comme vous. Mais s ’ils sont as
soiffés e t à jeun, ils n ’y trouvent aucun charme, 
et ont vite fait de nous bafouer, car on dirait qu’à 
tout homme qui n ’est pas rassasié, notre science 
ne paraît que vanité.

Mais les capitalistes insistèrent !
— Allez-y quand même ! iN’êtes-vous donc plu$ 

les hommes pour faire nos ambassades ?
Les d'evins se présentèrent aux hommes, en leur 

exposant le mystère de la production excessive, 
et comment il se faisait qu'ils devaient périr d'e 
soif, car il y avait trop d’eau, et comment il n ’y 
en avait pas assez, car il y en avait de trop. Et 
ils payèren t aussi .des taches solaires, et même du 
manque de confiance, qui étaient la cause de tout. 
E t il arriva précisément comme les devins avaient 
prévu, que leur science ne paraissait aux gens que 
de la vanité. E t les hommes les insultaient en di
sant : « M alheur à vous, têtes vides ! Vous voulez 

'v o u s  moquer de n o u s?  L ’abondance engendre-t- 
elle la disette ? De beaucoup ne sort-il rien ? » 
Et ils ramassaient des cailloux pour les lapider.

Les capitalistes voyant que le peuple continuait 
à murmurer et n ’écoutait plus les devins, crai
gnant qu’il ne vînt au réservoir pour s ’emparer 
par force d'e l'eau, ils lu i expédièrent des pro
phètes (des faux prophètes), qui conseillèrent aux 
hommes de se tenir tranquilles et de ne plus dé
ranger les capitalistes avec leur soif. E t ces faux 
prophètes témoignaient aux hommes que ce mal
heur leur était envoyé p ar Dieu pour sauver les 
âmes, et que s'ils Ile supportaient avec résignation, 
sans plus désirer l ’eau, une fois morts, ils s'en 
iraient dans un pays, où il n'y aurait plus de ca
pitalistes, mais de l'eau en abondance. Quoiqu'il 
en fût, il y avait aussi de vrais prophètes, qui, 
émus de la  misère des hommes, ne voulaient pas 
prophétiser pour les capitalistes ; mais ils. par
laient le plus souvent contre eux.

Lorsque les capitalistes virent que le peuple 
murm urait toujours et ne se calmait point, malgré 
les paroles des devins, et celles des faux prophè
tes, ils allèrent eux-mêmes vers lui, et ayant trem 
pé les bouts des doigts dans l'eau dont le  réser
voir débordait, ils aspergèrent la foule qui se 
pressait autour d'eux de quelques gouttes, e t ces 
gouttes, appelées charité, étaient étrangement 
amères.

Mais les capitalistes virent encore que le peu
ple ne s'apaisait pas davantage avec les gouttes 
appelées charité, qu'avec les paroles des devins 
et celles des faux prophètes, Au contraire, il de
venait toujours plus menaçant et se pressait au
tour du réservoir, comme s'il allait le vider par 
force. Alors, après s’être conseillés entre eux. ils 
envoyèrent secrètement des émissaires au milieu 
du peuple. Et ceux-ci cherchèrent les plus forts 
dans la foule et tous ceux qui étaient experts dans 
l'a rt de la guerre, et les ayant appelés à part, ils 
leur dire sournoisement :

— Pourquoi ne pr.endriez-v.ous pas fait et cause 
pour les capitalistes ? Si vous voulez être avec 
eux, et les servir contre le  peuple, afin qu'il ne 
puisse s'em parer d'u réservoir, vous aurez de l'eau  
en quantité pour vous et vos enfants.

E t les forts et les experts dans l 'a r t de la  
guerre écoutèrent ces disoours et furent vite con
vaincus, car ils avaient soif. Ils s'en allèrent avec 
les émissaires vers les capitalistes, qui leur don
nèrent des bâtons et des épées. E t étant ainsi de
venus les défenseurs des capitalistes, ils frap
paient les homme® qui faisaient mine de s 'appro
cher du réservoir.

Après un certain tem ps l'eau  diminua danls le  
réservoir, car les capitalistes s'en étaient servi 
pour des piscines e t des jets, qui faisaient la  joie 
de leurs femmes e t de leurs enfants en même 
temps que la leur.

Lorsqu'ils virent que le réservoir allait être vide, 
ils s'écrièrent : « La crise est terminée ! » et em
bauchèrent encore les hommes, les salariant pour 
apporter de l'eau au réservoir et le  remplir à nou
veau. E t pour chaque iseau que les hommes y ap
portaient, ‘ils touchaient un denier, tandis que 
pour chaque seau racheté aux capitalistes, ceux- 
ci en exigeaient deux pour avoir leur gain. E t 
après quelque temps le  réservoir déborda encore 
coimme la  première fois.

Or, après que les hommes eurent rempli le ré
servoir plusieurs fois jusqu'à (le faire déborder, 
souffrant ensuite la soif jusqu’à ce que le sur
plus d'eau fut gaspillé p ar les capitalistes, il ar
riva que dans le pays ise m ontrèrent certains 
hommes, qu'on appelait des agitateurs, car ils 
excitaient le peuple. E t ceux-ci parlaient à la 
foule, en disant qu'elle devait s'entendre pour 
n'avoir plus besoin de servir les capitalistes et 
pour cesser de souffrir de la soif. Et, aux yeux 
des capitalistes, ces agitateurs étaient des hommes 
coupables, et ils les auraient bien orucisfiés, ne 
fût-ce la  crainte du peuple.

( A  suivre).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellem ent votre dû.



N O U V E L L E

Le Condamné à mort
, ̂ C 'était ma première -came importante, raconta 
l ’avocat Basseterre : elle {ut l'origine de ma for
tune et de ma renommée. L'homme qui m avait 
'accepté pour défenseur venait de commettre un 
crime ignoble. H avait assassiné deux vieillards, 
les époux Maillot, avec des raffinements de fé
rocité. La femme, ayant survécu aux coups de 
talon dont il lui laboura le ventre, il lui main
tin t la têite dans un feu de cheminée, un feu 
qui brûlait mal, jusqu'à ce qu’elle cessât de hur- 

de râler e t  de panteler.
La face de ce t assassin marquait assez bien 

son caractère. Elle était courte par le front et 
le nez, longue par le développement furieux de la 
mâchoire inférieure. Des yeux ronds, des yeux 
de mandiille, phosphoraient sous des sourcils en 
moustaches. Les ibrais se terminaient par des 
pattes cramoisies, dont les ongles poussaient avec 
une rapidité fantastique, et qui surprenaient par 
leur envergure. Son crime lui avait rapporté dix- 
sept francs, car les 'économies des vieux se trou
vaient à  la caisse d’épargne. B ne pouvait être 
question, pour lui, de se repentir ; il ne « sentait » 
pas son crime ; il décelait â  peu près exactement 
l’état d’âme d ’un loup ou d’un léopard qui a dé
voré sa proie. Mais oomme à son âme de bêle 
il joignait une mémoire d'homme, il regrettait de 
n'avoir pas recueilli un butin plus abondant et 
surtout de s’être laissé prendre. Tout de même, 
il gardait le souvenir dTune belle bordée, pen
dant laquelle dix litres de vin et maints petits 
verres d’eau-de-vie avaient exalté sa cervelle : 
j, — J 'a i bien rigolé, toujours I répétait-il avec 
on rire hargneux.

; Je  remplis ma itâche du mieux que je pus. D’a
bord, Pierre Fourgues se montra plein de mé
fiance e t de menace. Il ne me répondait pas, il 
fixait sur moi des regards presque homicides... 
Après quelques jours, il se rendit compte que 
fêtais positivement son défenseur et, une fois que 
j’avais une altercation avec le juge d'instruction, 
il eut une sorte d’aboiement e t cria :

— B ath!
Ensuite ü  me donna sa confiance, il me fit 

même des confessions qui me gênaient et m’é
pouvantaient. Le jour dt* jugement, je plaidai 
avec chaleur. J e  donnai mon homme comme une 
victime de l’incurie sociale ; je dépeignis sa vie 
d’orphelin et de vagabond ; je iis appel à la justice 
e t surtout à la compassion des jurés. L’homme- 
bête, que le réquisitoire avait mis en fureur ét 
qui, plusieurs fois, avait fait mine de bondir vers 
le  procureur général, fut pris <Tune émotion 
inouïe lorsque je parlai à  mon tour. La prunelle 
dilatée, la bouche entr'ouverte, à chaque instant, 
il  tendait vers moi ses mains captivas ou pous
sa*  un grognement de reconnaissance. Quand 
j'eus fini, il beugla :

C est à  la vie, à la mort ! 
écouta le verdict et la condamnation avec 

indifférence, soit qu'il oomprit mal, soit que son 
intellect rudimentaire ne lui permit pas de s'in
téresser à un avenir qui dépassait plusieurs jour
nées.

Quand il fut à la Roquette — car ceci se passe 
au temps de la Roquette — il demanda fréquem
ment à  me voir. Il m'accueillait avec des dé
monstrations qui ressemblaient assez à celles du 
chien qui revoit son maître. D’ailleurs, il ne 
s'inquiétait guère. Il savait que je m'occupais à 
obtenir la grâce et il s ’en rapportait à moi — 
sûr qu’en fin de compte, je réussirais à sauver 
sa tête. Seulement, 3 trouvait îe temps long, car 
il avait l'habitude du grand air : sa cellule lui 
semblait étouffante et terriblement ennuyeuse, 
d’autant plus qu’il n'entendait pas grand’chose 
aux jeux de cartes...

H ne me parla qu'à deux ou trois reprises de 
sa mort possible : il me disait alors :

— Sûr que vous viendriez me voir au dernier 
moment

Je  le 'lui promettais, résolu à tenir parole.

Malgré mes efforts, sa grâce fut refusée. Et 
vers la fin d'une brumeuse nuit de novembre, je 
me trouvai près de la cellule du condamné avec

!a magistrature, l’aumônier, les gardiens et Deî- 
bler. (Nous étions tous fort émus; même les gar
diens. Le prisonnier dormait paisiblement : ses 
nuits, du reste, étaient bonnes. L'idée de son 
réveil nous faisait froid au cœur.

La porte s’ouvrit. Le sommeil du misérable 
était si profond qu’il ne s’en aperçut même pas. 
On pouvait voir son crâne sombre, sa face grise 
et la forme renflée de son corps sous les cou
vertures.

Un gardien le toucha doucement.
Il fit un geste vague, se tourna à demi et se 

frotta les yeux, en  poussant un grognement. 
Puis, il se dressa sur son séant et nous regaida 
avec une évidente surprise, mais sans crainte :

— Quoi qu'y gna ? grommela-t-il. C'est pas 
unie heure pour déranger le monde.

Alors le procureur, tout pâle, murmura d'une 
voix tremblante :

— Pierre Fourgues, j'espère que vous autez 
du courage... 'Votre recours en grâce est rejeté.

— De quoi ? Rejeté ? Qu'est-ce qui “est re
jeté ?

Tout à coup, il comprit et devint rouge.
— Du courage ! ricana-t-il... On verra si qu’on 

en a. »
Il se leva avec fermeté ; il commença à s'ha

biller. Par moments, il jetait un regard sommaire 
autour de lui. Jusqu'alors, il ne m 'avait pas re
connu : je me tenais peureusement caché der
rière les autres. Mais, brusquement, il m'aperçut 
et un vague sourire crispa sa lèvre :

— Pardon, excuse 1 s'écria-t-il, je vous avais 
pas vu... je suis bien content !

Il tenait sa veste à la main, il me regardait 
dans les yieux avec un mélange de confiance, 
d'affection et de stupeur :

— C'est-y vrai, ce que dit cet autre ? deman- 
da-t-il. ' "

— C est vrai, balbutiai-je d'une voix anéantie, 
mais, je suis sûr que vous ne faiblirez pas.

— Moi, faiblir ! Ah ben !...
Il me tendit les maiits en grommelant :
— J'oublierai jamais ce que vous avez fait 

pour moi.
Après quoi, il passa sa veste. Sans doute, sa 

conscience obtuse ne réalisait pas encore com
plètement l'événement. Aucune menace n'éma
nait de la contenance des visiteurs : il devait se 
figurer que l’exécution était précédée de quel
que cérémonie brutale ou terrible.

Il me demanda encore :
— C'est tout de même pas pour la Veuve 

qu’y viennent ?
Je fis un signe de tête. Soudain, il se rendit 

un compte exact de la situation. Sa mort, qu'il 
n’avait jamais bien imaginée, lui apparut comme 
elle apparaît an fauve terrassé. H claqua des 
dents ; ses oreilles blanchirent. Néanmoins il 
crâna :

— On montrera ce qu’on a dans la moelle.
En ce moment, on le toucha légèrement à l'é

paule. Il fit tan bond de côté, une épouvante 
immense lé tordit e t il cria :

— Je  veux pas... au secours... je veux pas !
Il courait autour de la cellule ; deux hommes 

le saisirent, mais ses cris s’étaient transformés 
en un long hurlement de loup au fond des bois. 
Tout à coup, d'un effort terrible, il se dégagea, 
écarta l’aumônier, repoussa le procureur et se 
jeta sur moi. Il m 'avait saisi dans ses bras, il 
m'étreignait avec un tremblement affreux, son 
visage se cachait dans mon cou comme le visage 
d'un enfant et il sanglotait :

— Sauve-moi f... Sauve-moi !... Sauve-moi !...
Il est tout à fait impossible de vous dépeindre

l’épouvante de cette minute. J'avais l’impression 
que l'assassin était devenu un être de ma race, 
un être de mon sang ; un goût affreux emplissait 
ma bouche ; j'avais les entrailles tendues comme 
des cordes ; e t mon coeur tantôt grondait com
me un torrent, tantôt se taisait dans une défail
lance...

Je  me souviens que des larmes chaudes cou
laient des yeux de l'homme dans ma nuque...

Je  n'en pouvais plus, j'allais m'évanouir, lors
que les aides du bourreau s'emparèrent violem
ment de la victime et l'emportèrent, pantelante, 
à travers le corridor.

Quant à moi, je demeurais là, avec le sentiment 
d’une horreur irrémissible que je partageais avec 
les juges, les geôliers, le bourreau et toute la 
société...

Depuis, continua Basseterre, avec un étrange 
sourire, je lutte pour tla vie des criminels avec une 
rage furieuse, je mets à sauver leur tête quelque 
chose de l'ardeur que je mettrais à sauver la 
mienne... Mais je n'ai plus jamais eu le courage 
de rendre visite à  aucun de mes clients à l'heure 
formidable où Deibler examine la Veuve. ,

J.-H. ROSNY aîné.

Dans le bâtiment
Les ouvriers des corporations du bâtiment, 

réunis samedi soir à la Maison du Peuple de Lau
sanne, ont fait entendre clair e t «net qu'ils n'enten
daient pas être frustrés de droits péniblement 
acquis ; des propositions énergiques ont été adop
tées et des mesures seront prises pour mettre 
un frein aux tentatives scandaleuses du patronat.

Des faits révoltants ont été signalés à cette 
assemblée ; des camarades qui ont refusé de si
gner les feuilles que les entrepeneurs ont fait 
circuler sur les chantiers ont été immédiatement 
renvoyés. C'est avec ces signatures dâchement 
extorquées, que la Société suisse des entrepre
neurs prétend, dans un communiqué à la presse, 
être en mesure de déclarer que le 90 % des ou
vriers de la Suisse, consultés personnellement 
au sujet de l'établissement de l'horaire de 48 
heures, avaient déclaré s ’en tenir à celui de l'été 
passé. Dans une circulaire que le Comité central 
a  adressé aux eeations, celles-ci ont du reste 
été prévenues à ce sujet : les signatures récoltées 
de cette façon n’ont et ne peuvent avoir aucune 
valeur.

Au sujet de l'application éventuelle des 48 heu
res, les sections se sont prononcées assez caté
goriquement pour induire le Comité central à 
œuvrer dans oe but, e t c 'est pourquoi le Bureau 
international du bâtiment, convoqué à Cet effet 
à Zurich, les 18 et 19 courant, a décidé ce qui 
suit :

« D'appuyer la Fédération- suisse des ouvriers 
du bâtiment dans le mouvement qu'elle pourrait 
entreprendre pour l'application stricte des 48 
heures, cela parce que la Suisse reste 'la seule 
nation où cet horaire n'est pas encore appliqué. 
Toutefois, en vue d'une solution pacifique du 
conflit en présence, la commission à laquelle as
sistaient aussi des délégués de l'Union syndicale 
suisse, s'est déclarée d'accord de nommer une 
commission de conciliation, -mais à condition 
qu'elle ait immédiatement des garanties de la 
partie adverse sur l'examen complet de la situa
tion. »

NOUVELLES DE-CI ET DE-LA
Un ouvrier de l'entreprise Rapin à Lausanne 

nous disait dans une récente assemblée :
J ’étais tout épaté de voir le contremaître bû

cher comme un nègre avec nous ; mais, à la paie 
le secret nous fut dévoilé ; lui était payé à tâ
che, tandis que nous on était à l'heure.

De Montreux. — Un certain Maniai, contre
maître au chantier de la commune, se fait vo
lontiers passer comme sympathisant à la cause 
ouvrière ; saulcmeait, nombreux sont ceux qui, 
grâce à ses rapports, ont été renvoyés du chan- 
tier e t déboutés de tout droit aux subsides de 
chômage.

Tant va la cruche à l'eau qu’à  la fin elle se 
casse.

Un syndicat remis sur pied. — C’est celui des 
plâtriers-peintres de Montreux. Depuis environ 
une année, £1 dormait sur ses lauriers. Dans une 
assemblée tenue dimanche e t à laquelle assistait 
le secrétaire romand, le réveil s'est effectué. 
Deux camarades énergiques et dévoués ont été 
nommés comme caissier «t secrétaire. Nous vou
lons 'espérer que, cette fois, les collègues de Mon- 
treux seront à la hauteur de leur tâche et qu'ils 
travailleront ferme pour renforcer leur syndicat.

A Nyo*. — Dans une assemblée tenue lundi 
soir, les maçons, manœuvres et terrassiers de la 
place ont décidé la constitution immédiate d’un 
syndicat du bâtiment. Ainsi la famille syndicale 
s'agrandit à  Nyon. H y a quatre syndicats sur la 
place : autant de gages pour l'avenir ouvrier et 
de perspectives de réussite dans les futures ba
tailles. A Nyon, la cuisine des chômeurs est 
toujours bien ravitaillée ; les paysans des alen
tours font preuve d ’un esprit de solidarité qui 
mérite d’être noté.

Secrétariat romand.

Souscription en m i t  a s  M e u r s
Henri Buffat, fr. 5.— ; Ch. Obert, 3.— ; Ph. 

Woiff, 5.— ; E. MuEer, 10.— ! Henri Picard et 
frères, 10.— ; Mde Feîmann, 2.— j A. Meyer, 
5.— ; A  Polen, 2.— ; Haefeli et Co, 10.— ; Pluss,
4.— ; H. Jœrin, 2.— ; Laessoe, 2.— ; Librairie 
Haefeli, 2.— ; A. Rieckel e t fils, 5.— ; Humbert, 
2.— j Kocher et Co, 10.— ; H. Witschi-Bengue- 
rel, 10.— ! Publicitas, 5.— ; Bertrand, 2.— } 
Beyersdorf frères, 5.— ; Librairie Baillod, 10.— ; 
Mde R. B. D., 5.— ; UEmo, P., 5.— ; Léon Muller,
1.— ; Kolder-Barbey, 2.— ; Ant. Maspla, 10.— ; 
L’Information Horlogère Suisse, 10.— ; X„ 5.— ; 
Zaugg, Gustave, 5.— ; Ed. Stadlin, 5,— ; Arnold 
Roth, 2.— ; J. Bachmann, 2.— ; Léopold Bech,
5.— ; Pharmacie des Coopératives Réunies, 5.— ; 
X., 2.— ; H. Burgener, 1.— ; Herm. Glohr, 5.— ; 
Le Succès, 20.— ; X., 20.— ; A. Jacot, 2.— ; M. 
Baer, 3.— ; M. Muller, 3.— ; M  Aubry, 2.— ; 
Vttagneux, 4.— ; M  Matthey, 2.— ; A. Stapfer,
6.— ; P, Sandoz, 5.— Vve Léon Séchehaye S. 
A., 10,— ; Ch. Bloch, 5.— j Mercure, 5.— ; X„
2.— ; Cohn, 5,— ; C. Fuog-Waegeli, 5.— ; 
O, Marchand-Weber, 5.— ; Georges Dubois, 3.— ; 
Barbezat, 1.— ; E. Ciabani, 2 .~  ; Vve Jean Stru- 
bin, 10.— j Raoul Stotzer, 5.— ; Rufenacht, 5.— ; 
Caimpiche, 2.— ; X„ 2.— ; Perrin et Cie, 1.— ; 
M. Zysset, 2.— ; L. Aebersold, 1.— ; L. JuiUerat, 
2.— j L. Brandt, 1,*— ; Ch. Weber, 2.— ; F, 
Schneider, 2.— ; Ch. Spichiger, 5.— ; Léon Be
sançon, 2.— ; Jean Fhickiger, 5,— ; B. Wyser, 
5.— ; Vve Monnier-BHlon, 10.— ; E, Schweingru- 
ber, 5.— ; E. Botteron, 1.— ; Burgdorf, 1.50 ; Ch. 
Stauffer, 5.— ; Emile Freitag, 5.— ; Lucien Droz, 
10,-j Anonyme, 10.-; Anonyme, 1.- ; L.W ., 1.-; 
Vaney, 1.— ; H. Vallon, 1.— ; Robert Tissot, 
2,— ; E. Soltermann, 5,— ; A. Racheter, 5/— ; 
M, Benoit, 3.— j André Bourquin, 5.— ; CL Ko
cher, 5.— ; Anonyme, 2.— ; Anonyme, 2.— ; Râ
pe] er, —.80 ; H. Pappa, 2.— ; M. Cattin, —,50 ; 
Mosimaitn, 1.— ; L. Daulte, 1.— ; Delaprès, 1,-— ; 
W. G, M., 2.— ; Anonyme, 1.— ; A. M , 2.— ; 
Anonyme, 1.— ; Henri X., 10.— ; Anonyme, 1.— ; 
X., 2.— ; Lauber-Chervet, 2.— ; Anonyme, 1.— ; 
A  Mottet, 5.— ; Anonyme, 2—  ; É. Mathey, 
5.— ; Anonyme, 1.— ; A. Ara ou d et fils, 5t— ; 
E. Kubier, —.50 ; C. Brunner, —.50 ; Eug. Conrad, 
1.50 ; B. Mojon, 1.— ; Levaîüant, 5.— ; Record 
W. Co, 25.— ; Mde Jacques Hirsch, 5.— ; Hans 
Bien frères, 30.— ; Famille Didisheim, 50.— ; 
Anonyme, 50.— : H. Gigon, 2.— ; H. Ehrensper-
ger, 3.— ; Eug. Claude, 5.— ; Cornu et Co, 20.— ; 
X., 5.— ; Anonyme, 5.— ; Th. Rubin, 5,— ; P. 
Robert, 2.— ; S. Steimann, 2.— ; Frei, Wintsch 
et Co, 2.— ; Anonyme, 5.— ; Anonyme, 2,— ; 
Anonyme, 2.— ; Anonyme, 2.—.

Totail, fr. 2,770.20,

Vermouth N O B L E S S
DÉ L I  CI  |E U S  E G 0  U R M  AN D I S E

■ l l U / A n C N  A ’-; »  C  I T .. :'V; •' Û u' . • C r N E V E

Médicaments économiques

DU D R .W f lN D E R  y

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses.

Remplace l'huile de foie de morne 
An phosphate de chaux, p' enfants rachitiqnes. 
An fer, contre l’anémie et ia chlorose. 7529
Au bromure d'ammonium, cont. la coqueluche. 
Aux glycerophosphates, cont. les faiblesses nerv. 

Br A. W W tH ’R S. A-, « O io m a lU n r  ». BERNE.

„A la Bavane<t C ig a re s  
Cigarettes 

T abacs

NEVRALGIE
M IGRA IN E
b o i t e  p r | M•nouertes 1 • lov

»  PHARMACIES

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
74

PAR

C o le t t e  Y  V ER

(Suite)

— Ma foi est ardente, c'est vrai, mais je no 
Suis pas comme vous tous qui avez l'Evangile 
dans les veines, dans la moelle des o s, et qui été» 
comme pétris par la puissance _ d'une hérédité 
chrétienne. Moi, j'avais vingt-huit ans quand je 
me suis inaugurée chrétienne. Tout était à faire, 
tout à créer en moi. Pas une bonne semence. 
Tous les {fermes qui poussaient, contraires à la 
foi nouvelle.- il fallait tout arracher, — et pro
duire spontanément dans le Christ des œuvres 
que ma nature ne m’inspirait pas.

Madame Elisabeth, qui l'écoutait avec une 
curiosité passionnée, demanda :

— Vous aviez vingt-huit ans, madame, quand 
vous vous êtes convertie ?

Quel intérêt, quel prestige devait avoir pour 
cette grande mystique le drame auguste d'une 
conversion ! Elle voulait savoir le miracle secret, 
la métamorphose merveilleuse de cette âme. Son 
ami la comprit et pria l'aïeule :

— Grand mère, dites à madame de Chastenac 
comment les choses se passèrent.
 ̂ E t Muzard. que l'émotion commençait à pren

dre, lui qui n’avait jamais entendu cette histoire 
sans être bouleversé, renchérit :

— Vous me la racontiez lorsque j'étais enfant, 
je me rappelle...

'Les joues parcheminées et molles rentrèrent 
dans les mâchoires comme si la vieille femme les 
mordait. C est que ces souvenirs la troublaient 
toujours, en dardant sur son âme, à chaque fois, 
un nouveau faisceau de lumière divine. Elle 
écarta son fauteuil et prononça, les yeux fixés 
sur madame Elisabeth :

— J'a i quatre-vingt-quatorze ans et je perds 
la mémoire, mais cela je ne l ’oublierai jamais...

Elle s’interrompit pour demander qu'on fermât 
la fenêtre, car, en parlant, le bruit du dehors la 
fatiguait. Quand Muzard eut tourné l'espagno- 
lett« et fait tomber les rideaux blancs, la cham
bre s'emplit de silence et d'une clarté plus douce. 
Alors, la vieille prophétesse, qui avait enfanté 
par ses forces de néophyte toute une famille 
chrétienne, se mit à dire l'origine des choses...

— J ’étais Juive ; Youssouf, mon mari, était Juif 
aussi, plus dévot que moi, car il était d'Arménie 
et moi, j'étais Parisienne. Nous étions établis 
rue Saint-Honoré marchands de vieux ivoires, 
dans le magasin que ma fille Rachel tient encore 
aujourd’hui. Mais ce qui est à présent au goût du 
jour était alors modeste et petit. N’importe, notre 
boutique faisait de l'argent. Nous vendions de 
vieux échiquiers, des boites doublées dé satin 
défraîchi, des figurines anciennes, de petits reli
quaires en forme de dôme, des vierges de toutes 
grandeurs et surtout une quantité de Christs déta
chés de leurs croix avec leurs bras ouverts, leurs 
pieds décloués. E t moi, qui n’étais pas une fem
me méchante, mes enfants, et qui n'étais même 
pas une bonne Israélite, car ie ne ora tiquais pas

ma religion, je dois avouer cette chose infâme : je 
haïssait le Christ...

A  ces mots, elle ne put ni supporter le regard 
du Saint, ni celui de madame Elisabeth, pas 
même celui de Muzard, qui la dévorait. Elle 
baissa les yeux et sa tête branlante balança un 
instant. Puis elle reprit :

— Tout est à dire ici, pour expliquer, si c'est 
possible, l'action de la puissance qui fit tout. Je 
haïssais le Christ parce que j'aimais ma race et 
qu'il nous avait vaincus. Je  souffrais du mépris 
qu’à cause de la Mort du Christ, on inflige à ma 
race. J'avais une sorte d’intelligence, dans mon 
horrible péché et, sans en vouloir aux disciples, 
je remontais à  leur maître. Et je vous dirai que le 
matin, Youssouf, mon mari, restait dans la cham
bre avec Joël et Rachel, mes enfants, et leur 
apprenait à lire pendant que je descendais pour 
nettoyer la boutique. J ’avais grand *oin de l’é
talage. Tous les jours, chaque pièce d'ivoire mo 
passait entre los mains. Je  la frottais d'une peau 
de daim et la lavais parfois d'un jet de salive. Et 
quand venait le tour des crucifix, je n'y manquais 
jamais, et toute ma haine passait dans ce cra
chat.

Elle se tut, sa voix cassée se mourait dans sa 
gorge. Elle avait tant de fois conté cette abomi
nation que ce n 'était plus la honte qui l'étran
glait aujourd'hui, mais ï ’horreur de la chose. Ex
ténuée comme elle l'était par son siècle de vie, 
rude, impassible, cette chose la faisait encore 
frémir de la tête aux pieds, dans tout son être 
religieux. Muzard ot le» deux saints retenaient 
leur sou fie. Quand elle eut retrouvé sa force, elle 
continua :

— Un matin, un matin d'hiver qu'il faisait jour 
à peine, je prie le plus petit parmi les crucifix do 
l’étalage, le plus ancien aussi, terni par la pous

sière et ie temps. Il tenait tout entier dans le 
creux de la main et je le contemplai avec colère 
et je fis ce que je viens de vous dire. Mais à peine 
ma salive avait-elle touché le visage couronné 
d’épines, qu’une voix me sembla sortir de cette 
chose inerte, e t cette voix disait : « Pourquoi 
m'insultes-tu ainsi ? Tes pères m'ont attaché à la 
croix. Mon supplice ne te  suffit-H pas 7 » T  eus 
peur, j« rqestai le crucifix avec les autres. Mais 
j'avais beau faire, un sentiment extérieur à moi- 
même s'implantait en moi. Je  n'entrais plus dans 
la boutique désormais sans que mon regard n'allât 
droit à 1 image détestée ; et alors, de tous les cru
cifix sortait le même reproche : « Mon supplice 
ne te suffit-il pas ? » J'avais envie de me jeter à 
genoux et de demander pardon. Mais mon orgueil 
m'en empêchait. H me semblait que j'allais deve
nir folle. Cela dura très longtemps. Et enfin Joël, 
la père de l'abbé, eut un a fièvre scarlatine dont je 
pensai le voir mourir. Un soir que tout espoir de 
sauver mon enfant était perdu, je sortis, j allai à 
l’église Saint-Roch et, m'agenouillant devant 
l’autel, je m'aperçus qu'au lieu de haïr le Christ, 
maintenant je l'aimais, puisque je le suppliais de 
guérir JoeL Joël guérit et, un jour, je vis que mon 
cœur était devenu chrétien. Il l’était devenu 
malgré moi, sans que j'y fusse pour rien, mes 
enfants. La foi m'avait envahie insensiblement 
contre toutes mes répugnances, contre toute ma 
nature, Je me fis instruire à l'insu de Youssouf, 
et fus baptisée au bout de deux ans avec Joël et 
Rachel, mes enfants. Il y a soixante-six ans que 
ces choses se sont passées et quand j'y songe au
jourd’hui, je reste toujours confondue...

(A  sttivre).



Grâce aux so ins particuliers qui président à sa fabrication, le véritable Cacao-Tobler — en paquets 
plom bés — arrive dans le com m erce en qualité toujours égale et de tout prem ier ordre. L’écale, inu
tile et sans aucune valeur nutritive, n’est point m oulue avec la précieuse amande. Le véritable Cacao- 
Tobler — en paquets plom bés — est un produit suisse absolum ent pur, de saveur exquise et com posé  
d’élém ents de haute valeur nutritive. En vente partout en  paquets plom bés d e:

lOO gr. 45 et. 2 0 0  gr. 9 0  et.
4 0 0  gr. fr. 1 .80  1 kg. fr. 4 .5 0  7071

Le voici qui vient!...
A pocalypse 1, V. 7. 

Tous les dimanches, à ‘20 heures

Réunion de senctificaiion et de Salut
Salle des Adventistes du 7™ jour

3 7 ,  R u e  «la T e m p lc-.t llcm a n d .

CONFÉRENCES
par M. A. VAUCHER, ancien pasteur à  Paris 

Vendredi 23 février, à 20 h.

Les Symboles Prophétiques 
de l’Apocalypse

Dimanche 27 février, à 20 h.

L « s  Sept Trompettes
Apocalypse, chap. S. 

Cordiale inv ita tion  à  tous 7755

i
nouvelle annde scolaire 1921-22

Le Secrétaria t reçoit, dès m ain ten an t, les dem andes d 'adm ls-

—  r ,------------------ p ren 
d re  a tem ps tou tes d ispositions re la tives à l'ou v ertu re  de n o u 
velles classes, d o n t le nom bre dépendra  dn  chiffre d’inscrip tions.

Les dem andes doivent ê tre  faites su r fo rm ula ires délivrés par 
le  Secrétaria t, qu i rem e ttra  aussi un  p ro je t de règlem ent e t les 
p rogram m es d ’enseignem ent.

Le Technicum comprend deux sections i 
l ’une  d’horlogerie avec apprentissages variés, de durées diffé

ren tes  a llan t de 18 m ois à i  et 5 ans. Cette année, les places de 
régleuses e t sertisseuses so n t en nom bre lim ité  0 4  et 4). Par 
con tre , nous p ren d ro n s des in scrip tions de jeu n es filles p o u r les

atag

clens, so it de bons ouvriers. De p lus, il existe dans cette sec
tio n  une classe p répara to ire  pour a p p ren tis  m onteurs de boîtes. 

7713 La Commission.

P o u r ob ten ir une belle coiffure 
Pour faire  ten ir  les cheveux à son gré, il n 'y  a que le

Fixateur « Le Reve »
Facilite la frisure, l ’ondulation  
Ne POISSE pas les cheveux, ne les GRAISSE pas 
Les fa it BRILLEK e t les fixeS 7135

Le Flacon essai, F r. 1 .5 0  Le grand m odèle, F r. 3 .5 0
EnDOi.au dehors contre rem b o u rsem en t

Parfum erie C. DUMONT
12, Rue Léop.-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Avant de faire vos achats 
voyez les Etalages

A LA VILLE DE MULHOUSE
Prix valables un mois 

au comptant

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

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

samedis et dimanches cornets A  la crème et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

Grande Vente de

CHAUSSURES
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot

BON MARCHÉ
Richelieu pour dames, noir 
Richelieu pour dames, couleurs 
Souliers pour enfants, 22-26 
Souliers pr fillettes et garç., 30-35 
Souliers pour dames, 2 couleurs 
Souliers pour dames, noir 
Souliers pour hommes, en croûte 
Souliers pour hommes, box-calf 
Souliers pr hommes, 2 semelles 
Souliers pour hommes, ferrés

7777

19.50
23.50 
8.50

15.50
19.50
25.50
23.50
31.50
35.50
29.50

0 /  sur tous les autres articles H f \ 0/  
IU / o  sauf la chaussure populaire I w / q

Ci-devant SOLDES ET OCCASIONS 
10, Rue Neuve P lace Neuve

Temple Indépendant 
Dinaucke 27 féirier

à 20 heures

avec 7771
Projections lumineuses

s u r  les P opula tions p rim i
tives de la  Suisse e t 1 in tro 
duction  du  C hristian ism e 

dans n o tre  pays, 
p a r M. E. t . H off, pasteu r 

Collée te recom m andéead» 
jo in te  à  celles du  m atin ,en  
faveur de l'Eglise. P36255C

RIEN n’est comparable
n comme qualité

d'horlogerie, machines, 
outils/1 bagues, etc., etc.

Le lundi t 8  lévrier 1991.
dès 14 heu res, à  la  Halle aux 
E nchères pub liques, Place Ja- 
quet-D roz, l'Office des Faillites 
procédera à  la ven te  pa r voie 
d 'enchères pub liques des objets 
ci-après désignés : un  lo t de 
m o n tres  p laqué, a rg en t, m étal, 
e tc ., un  lo t de bagues, perçeu- 
ses, é tau , é tab lis , tran sm iss io n , 
renvoi, balanciers, fraiseuse, un 
to a r  de m écanicien , une forge 
p o rta tive , Une enclum e, un  to u r 
revolver, poulies, chaises ainsi 
que 6 m on tres de con trô le, 
m arque C ontrolex, p o u r veil
leu rs  de nu it.

L* vente au ra  lieu an  com p
tant, conform ém ent à

La C hau ï-de-F onds, le 23 fé
v rie r  1921. P30055C

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

a u x

Meubles Perrenoud
7754 CHOPARD. TOUT
Rue Léopold-Robert 56a

se recom m ande pour

Cartes w\éi mn-i-la dsuuiue

est recommandable 
et avantageux

dans nos magasins
Livraison tr is  rapide 
Téléphone 1 7 .0 1  7MS

c o u t u r i è 
r e ,  rue des 
F leurs ’ O, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de pantalons d ’hom m es et 
d 'enfan ts. lias prix. fi!)8T>

mine Beck 7709
Serre 65

E iu m  y  n a r r a
Samedi soir

S  TRIPES
Se recom m ande, 3464

dTalra WTLER.

cliaoBn-»̂wimwMii iateur xenith 
et un Réveil Zenith qua» 
lité extra, superbe son
nerie. — Exclusivité de 
vente i Maison SAONE* 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, sueo. 7654

Ménagères !

S i  vous tenez aussi à  | 
te r  d e là  jo u rn ée  de?

irofi-
ieu-

res, ne prolongez pas inu- 
it vo tre  la 'tilem en t vo tre  lab eu r, em- 

la Cire à 
'blanche spéci

ployez la Cire à parquets
" :fale de  la

nouvelle Droguerie h. likder
9, Rue FrKz-ConrvolsIer

Se vend en bo îtes e t au  détail. 
S 'é tend  facilem ent, sèche rap ide
m en t, donne un  poli éc la tan t et 
du rab le . — E nvol an  dehors 
con tre  rem b oursem en t. 7003

Evitez vos 
soucis 

mensuels I
N 'attendez pas q u 'il so it tro p  
ta rd , écrives aujnnrd'hui 
en toute confiance à Dé
part. B. Caae postale 1580 , 
Lanaanne. — Envol contre 
rem b oursem en t d e f r .  3.85. 
ftaecèi certain. 7673

M O D E S
Parc 75

A vendre  7591

200 superbes chapeaux
de soie, depuis F r. 18.—

An Cagne-PeBt i
Lainage, Corsets, Lin- 
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Â nonHro 1 m  d ’enfan t, bols 
v e n d re  d u r, en bon e t a t . -  

S 'adresser au  bureau  d c ia S e j i -  
tinelle. 37!i0

m ~  Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



1 = 1
BOMIETERIE MERCERIE LINGERIE QDR5ET5
rft fc PHONE 11 > 5  NtUCMÀTEL EPANCHEURS 2

n À RCMÀN DTsFST̂ RÀICM P RTX TR t  S BÀ5
E S

NOTRE

LIQUIDATION PARTIELLE
a v ec  un 7744

Rabais cr. 50 %
continue, et, m algré la

de nos prix sur tous les 
articles, nous donnerons 
le 5 % de nos recettes 
journalières & la . . .  . f i

il la Ménagère
Place Purry 2 

N E U C H A T E L

Société coopérative de
Consommation

de Neuchâtel

Chiffre d’affaires en 1919

i \ m  t .
Réserve: Fr. 209 ,173  
Capital: » 1 2 6 ,060
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in 

contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s'oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au burean, 
Sablons 19, et par la souscription 
d'une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d'entrée est 
de Fr. 5. 6980

On est considéré comme socié
taire dès qu'un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo  ci-dessus.

Les coopérateors conscients ne se 
servent qne dans leur Société.

C’esi toujours
26. Rue oaniei-jeanrictiard

que vous trouverez

Pour messieurs i  fr. 2 5 . -  
Ponr enfants de fr. 1 2 . -  à 1 4 . -

Artlcles réguliers 7778

+ DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 7604

Apollo
Neuchâtel

—  Jard in  A ngla is  —

Do 25 février au 3 mars

Suite du ciné-roman 
à grand succès

Grand Jeu
4»» épisode :

La vengeance de Blacke 
5 "  épisode :

Le narcotique 
6“* épisode:

Tombé du ciel
7 actes d’aventures inédites 

dénotant une andace et 
une énergie sans pareilles

I I I
A ttrayante comédie 

en 3 actes 
Interprétée par la délicieuse 

artiste JUNE CAPRICE 
et GREIGHTON HALE

lui
dans une de ses dernières 

créations 
Gros succès de fou rire

ooooooooooooooooooo
M u a  Pâme m m ) Sl-lnier

Dimanche, 15 heures : Matinée 20 heures : Soirée
Lundi) 20 heures : Soirée 7747

S A U T S  E N  H A U T E U R

LA FORCE DE LA VIE
Comédie dram atique, 5 parties
PATHÉ - REVUE n° 38

présente dans le minim um de temps le maximum de nouveautés

BLANC ET N O IR
Comique extra, 2 parties 

P r ix  d e s  p la c e s  j Ir"  numérotées, f i .  1.65. Deuxièmes, fr. 1.10. 
Troisièmes, 65 et. (Taxe municipale comprise.)

Location le dimanche de 101/» heures à midi à la caisse du Casino

Spécialité de Potagers
BATTERIES DE CUISINE 

en tou* genres 7783 
Email - Aluminium - Fonte 

T im b re s  Esc. S °/0

tiflaniesi de pluie
de toutes tailles sont à vendre 
au prix de 24 fr. pièce. — S’a
dresser chez Scliiekmann, rue 
de la Promenade 34. 7736

1.55
(attache ronge)

1.70
(attache verte)

(Electa) ‘$679
A ces prix vous obtiendrez 

chez

l.H. GUVOT
France 16 Marais î î

Le Locle
la laine «La Fileuse»

de Schaffhouse

Cercle Ouvrier 
1E lOÇlE

Samedi 26 et Dimanche 27 Février 1921

G R A N D E  VENTE
organisée par la

Socié té  d e  Cou tu re  «LA DILIGENTE»
eu faveur de 7710

«La Sentinelle» et du Parti socialiste
Samedi

Dès 12 h. 30

Ouverture de la vente
14 h. : Jeux pour les enfants 
16 h. : Concert par «La Sociale.
19 h. 30 : » par «L’Espérance»
21 h. 30 : Concert par «L’Aurore»

Dimanche
Dès 10 heures

La vente continue
13 h. : Concert par «L’Aurore»
14 h. : Jeux pour les enfants
15 h. 30 : Concert par «L’Amitié» 
20 h. : Concert par «La Sociale»

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

Ville du Locle

Les bons de rabais pour la 
livraison du lait et du pain à 
prix réduits seront délivrés sa
medi 26 et lundi 28 lévrier.
7 7 5 7  Comnlsslon de raTltallIemeot.

PniKCpffp sur courroies, bien 
rUUodbllC conservée, est à ven
dre ; prix, 60 fr. 7729

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

P o u r  l a  p n a m l é r e  f o l s  a  S l - l m l e r _________

C A F É  D E  L A  P L A C E  
Tournée Max et Stforice

S am ed i e t  D im an ch e, à 3 h. après m idi
e t à 8 h. du so ir P5210J

Représentations de Variétés
Program m e de fam ille de to u t p rem ier choix 

MAX e t MOEICE, acrobates excentriques
Les ANDORS, avec leurs chiens dressés 

H :\IM  JI V W . v irtuose in stru m en tal suisse 7773

Ouvriers 1 Faites vôs achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Mise en vente d’un lot de

BATTERIE
en aluminium

Nous avons eu l'occasion 
d'acheter un lot d'aluminium 
à un prix très avanta
geux, et en faisons profiter 
nos clients._____

Cette vente commencera 
aujourd'hui

Samedi 26 février
jusqu'à épuisement.

Dans l'impossibilité de 
donner un détail complet 
des prix et articles, nous ne 
donnons qu'un petit aperçu 
de quelques prix en séries.

Venez vous rendre compte par 
vous-même

profondes 
manche étaraé

droites 
demi - profondes

suisses 
manche étamé

ronds

Casseroles 
Marmites 
Casseroles 
Plats à œufs 
Bidons à lait 
Passoires à bouillon 
Passoires avec tamis 
Assiettes 
Gobelets 
Casses

18 20 24

ordinaires
creuses

coniques 
avec filet

à omelettes 
manche dtamé

3.85 4.25 4.95 5.95
16 18 20 24

3.50 4.45 5.95 8.65
18 22 26 28

3.65 4.35 5.95 7.85
16 1S 20 2 2 « |

1.95 2.35 2.65 2.95
1 litre 

avec 2 compnrtlraents
3.50

l V, 12

2.65 3.65
16 18 20

2.70 2.95 3.50
14 10 1S

2.40 2.70 2.95
14 16 18 22

0.68 0.90 0.98 1.10
5 6 7

0.45 0.55 0.75
16 18 20 22 24 26

2 .3 5  2 .5 5  2 .7 5  2 .9 5  3 .2 0  3 .9 5
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A U X  A E M O U R I N S
N E U C H A T E L  -  Société Anonyme -  N E U C H A T E L

<T@
XI

< mm im
m N’oubliez pas les petits oiseaux

m de fr. 1 .6 0  a 2 . — (garantis)

i

j püm n
H Pn
uMhW

7 2û /o
M arque «La N oisette» extra 
m orceau de 500 gr. : fr. 0 .9 0  

» de 1000 g r . : f r .  1 .7 5

l é s  noirs supérieurs
très avantageux

Jus C a s sa n o  
Peaux de daims

grand choix

E n c a u s t iq u e
blanc et jau n e

Brillantine «Zic»
pour po lir 

vos m eubles vous-m êm e

Vernis
en tous genres et toutes qualités

couleurs • Pinceau»
A  l a

S . A. 7782


