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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Encore l’allaire Jeanmairei
Il est écrit que ce tte  affaire fera couler plus 

d’encre qu’elle n ’en vaut la peine. Et nous som
mes obligés de nous en occuper encore une fois, 
quoiqu’il nous répugne de donner aux gens qui 
l ’agitent plus d ’importance qu’ils n ’en méritent. 
Mais on crée si facilement -des légendes, q u ’il 
est bon de les détruire au fur e t à mesure qu’on 

» essayie.de les faire naître. v.
Il n ’est pas surprenant que le rédacteur de la 

«Suisse Libérale » cherche à relever ses core
ligionnaires politiques du ridicule dont lui-même 
et M. Favarger, par son interpellation, les ont 
couverts à  propos du .cas Jeanm airet. Nous 
croyons savoir que le père de M. Favarger s’en 
est également chargé p ar une « correspondance 
neuchâteloise » au « Journal de Genève ».

De son côté, l'ex-socialiste Neuhaus s ’efforce 
de donner le  change en voulant démontrer, d ’a 
près le « Bulletin officiel » du Grand Conseil, le 
rôle joué par les socialistes dans l ’élection de 
M. Jeanm airet 'à la présidence du Tribunal II de 
La Chaux-de-Fonds. Mais, ceci, c’est de l’histoire 
officiellement connue, et les lecteurs de la « Sen
tinelle », aussi bien que ceux d’autres journaux, 
la  connaisisent déjà p a r  les comptes rendus pu
bliés alors. Ce journaliste ne nous apprend rien 
de nouveau, si ce n ’est au « savant » rédacteur de 
l ’« Effort », et surtout ne prouve rien.

Quelques-uns de nos cam arades socialistes dé
putés au  Grand Conseil ont pu appuyer la can
didature d e  M. Jeanm airet lors de sa réélection 
e t Paul Staehli a pu 'déclarer que M. Jeanm airet 
avait toujours soutenu la police, bien q u ’on ait 
prétendu le contraire, en ayant des raisons de le 
faire e t sans n ’avoir rien dit d’inexact. Les so
cialistes étaient dans leur rôle en réclam ant un 
juge sévère pour les accapareurs, et s ’ils ont été 
trompés, ce n ’est pas leur faute. M. Jeanm airet 
peut fort bien avoir tété ferme avec les accapa
reurs avant sa réélection, ce qui pouvait lui 
valoir la colère des uns et la confiance des au
tres, puis avoir libéré des infracteurs aux arrêtés 
fixant les prix tmaxima après sa réélection, ce qui 
lui a valu les faveurs de ceux q u ’il avait pu 
fâcher et l'étonnem ent de ceux qui loi avaient 
fait confiance, comme le  renégat Neuhaus a écrit 
des articles contre les bourgeois avan t d ’en  écrire 
de diffamatoires contre les socialistes.

En tout cas, les militants socialistes et Paul 
Staehli sont restés, en cette affaire, dans leur 
rôle, puisqu’ils ont continué à défendre lies con
sommateurs contre les accapareurs e t les mar
chands qui ne respectaient pas les prix maxima, 
tandis que le président du Tribunal II cessait 
d’aussi bien seconder l'es autorités adm inistra
tives dans cette tâche.

M aintenant, la  seule faute qu'on puisse repro
cher aux socialistes, c’est d’avoir fait confiance 
à des gens qui ne la m éritaient pas. Et les cou
pables ne sont pas ceux qui ont donné ces m ar
ques de confiance, mais ceux qui l ’ont trompée.

A près cela, le renégat Neuhaus pourra conti
nuer à m ’insuiBter, le profond mépris que m 'ins
pire la vile besogne qu'il accomplit depuis sa 
sortie de  la « Sentinelle » on’a toujours engagé 
à ne pas répondre à  «es attaques, et je persé
vérerai. Cette volonté a encore été renforcée 
par le  sentim ent de dégoût que fait éprouver 
le geste des délicats aristocrates qui ont recueilli 
ce tte  épave e t  qui s ’en servent dans leur lutte 
contre le  ‘socialisme, comme les pharisiens d’au 
trefois payaient Judas de leurs deniers pour tra 
hir son ancien 'maître.

De son cô té  M, Piguet pourra continuer à re 
produire les ragots de son confrère Neuhaus et à 
m 'envoyer des le ttres chargées, ça devient une 
manie à l’« Effort », il peut être certain qu'elles 
ne seront pas publiées tan t que ce journaliste 
m ettra autant de mauvaise foi évidente e t de 
grossièreté dans sa manière de polémiser. Si 
M. Piguet voulait nous engager à  déclarer que 
la doctrine économique qu'il défend dans l'« Ef
fort » n 'est pas celle de M. Georges Valois, son 
journal aurait au  moins dû s’arranger à ne pas 
nous confirmer dans cette opinion en  invitant 
« tous les membres du P. P. N. qui voudront 
prendre connaissance des efforts similaires ac
complis à l'étranger, afin de les com parer avec 
leurs propres aspirations », à assister à la con
férence que donnait hier soir M. Georges Valois, 
réactionnaire politique, camelot du roy e t ami 
de iLéon Daudet. E t si M. Piguet croit pouvoir se 
recommander du Code pénal pour exiger une 
rectification que nous estimons infondée, nous 
l’invitons à le consulter avant d'écrire ses a rti
cles.

Il' voudra bien considérer ces quelques lignes 
comme la seule réponse que nous ayons à lui 
donner. A bel VAU-CHER.

Sur la planète Vénus les journées durent 68 heures
Le célèbre astronome américain, le professeur 

Piokering, p rétend  avoir éclairci le m ystère, jus
qu'ici impénétrable, de la rotation de la planète 
Vénus. L'évolution de la planète autour de son< 
axe ne dure pas moins de 68 heures, affirme 
l'éminent astronome ; ce qui signifie pour les p ro 
fanes que les habitants de Vénus — s'ils exis
ten t — vivent des journées de 68 heures, dé te 
nant ainsi le record du monde de la  ©lus longue 
fournée.

Le procès de Paris
Dégonflage fiu „ complot**

Les débats du procès de Souvarine, Loriot e t 
M onatte continuent et, de plu? en  plus, l'accu
sation s'effondre. Aucun fait m atériel n 'a  pu être 
relevé contre les inculpés. On a abordé la ques
tion de l'a le ttre  envoyée à Trotski par Monatte 
e t qui fut trouvée sur le  cadavre du journaliste 
américain de Motte, de passage en Allemagne.

Cette le ttre  fut communiquée par la justice 
allemande à la  justice française. Etrange colla
boration entre l'Allemagne vaincue et la France 
victorieuse qui n 'est pas faite pour réjouir le 
coeur des nationalistes.

L'audience est suspendue.
Le procès d’opinion s'avoue

A la reprise, M. Drioux brandit triompha
lement des numéros de la « 'Vie Ouvrière ». Dès 
lors, il ne sera question d ’autre chose que de 
juger des écrits publiés il y a plus d 'un an et 
que tout citoyen put se procurer dans tous les 
kiosques. Ces articles n 'ont pas é té  poursuivis...

Voici le numéro spécial du 1er mai 1920. *M. 
Drioux, selon son système de « sélection », y puise 
dés membres de phrases qui, naturellement, pri
ses à part, dénaturent î'ensem ble de l'écrit.

Procédés odieux qui sé 'retournent contre ceux- 
là même qui les emploient. Les petites perfidies 
de M. Drioux appellent une belle réplique de 
M onatte :

—Vous ne  com ptez aujourd'hui que sur la force. 
C'eist une arme qui se brisp. La guerre a laissé 
vos industries dans le chaos, votre budget d'E- 
ta t en déséquilibre. Le régime républicain, au
jourd'hui, est au même point que le régime féo
dal à la  veille de 1789.

M. Drioux ironise :
— Vous avez une manière pessimiste de consi

dérer nos forces.
— Les événements m esureront les forces, ré 

pond M onatte.
— Vous aidez le9 événements de vo,s efforts 

personnels.
— Nos efforts ! Nous sommes simplement la 

voix de masses d'hommes qui savent le peu de 
place des efforts humains dans la  manche des 
événements. Les grandes forces sont en jeu. Il 
ne nous appartient pas à  nous de les faire aller 
plus vite e t à vous de les ralentir. Ce sera it le 
geste ridicule d'un homme qui, en levant iï:'i ■ 
bras, 'VoTldrâit arrê ter une locomotive qui passe. 
Vous faites ce igeste. ».

Loriot à son tour expose comment il entend 
l'action révolutionnaire.

— Ce n 'est pas nous qui déclencherons cette  
révolution, c ’est vous ! C 'est votre régime de 
scandales qui s'effondre, votre terreur s'avoue 
dans le bluff de vos journaux.

ECHOS
Une fâcheuse erreur de transmission télégraphique

Il y a quelques jours, le gendre du docteur D.r 
d'e Cannes, recevait, à  Paris, un laconique té 
légramme ainsi conçu : « Père décédé. » Affolé, 
il s 'em pressa d'aviser les autres membres de sa 
famille, qu i habitent Quimpier. Peu après, arrivait 
de Canneis une seconde dépêche aussi brève : 
«A pportez croix.» E t le gendre prit le train  
après avoir fait l'acquisition d'une superbe cou
ronne de fleuris naturelles destinée à ê tre  dépo
sée s u t  l e  cercueil.

Que'He ne fut pas sa stupéfaction, en arrivant 
à Cannes, de trouver son beau-père en1 excellente 
santé ! Bientôt tout s ’expliqua. Le docteur D., 
qui venait d 'être nommé chevalier de la Légion 
d'Honneur, avait fait télégraphier à son gendre : 
« Père décoré. » Le télégraphiste qui transm it la 
dépêche avait lu  : décédé. D’où la confusion, dont 
tout le monde finit par rire  de bon coeur. Quant 
à la seconde dépêche, elle réclam ait simplement 
une croix... de la L'égion d’honneur, qu’il avait 
été impossible de trouver à Cannes.

Un beau iilm
Est-ce encore la faute du cinématographe ou 

bien les metteurs en scène d'outre-m er se bor- 
nent-ils ' à présenter l ’existence américaine telle 
qu'elle est ? Voici un fait divers qui vient tout 
droit de Chicago et qui pourrait ê tre  le sujet 
d'un scénario sensationnel.

Un nègre arrêté  pour cambriolage raodnta qu'il 
faisait partie  d 'une bande de voleurs ayant à leur 
tête une jeune fille fort riche, Miss Peggy Reed. 
On arrêta  cette mal and ri ne dans la  maison 
somptueuse q u ’elle habitait, installée devant un 
bureau chargé d 'appareils téléphoniques, qui la 
reliaient à ses noirs complices.

Les gens de sens rassis peuvent se demander 
quel goûti impérieux poussait cette  demoiselle 
de luxe vers des exploits qui fort sovvent finis
sent mal. Une existence trop facile lui paraissait 
fade et la sieule passion de l'aventure l'em brasait.

Les adolescentes romanesques n ’ont pas toutes 
des ambitions aussi hardies, mais aujourd'hui les 
petite  intrigues sentim entales ne suffisent plus 
à remplir un esprit qui a  pris des vues sur trop 
d’horizons. Songez de quelle fièvre brûlait Peg
gy Reed au milieu d ’un bal, entourée de soupi
rants. Comme elle devait mal entendre leurs fa
daises à l’heure même où sa bande réalisait un 
coup de main dont pouvaient dépendre sa répu
tation et sa liberté ! Cerveau brûlé ? C 'est bien 
vite dit ; mais un orgueil secret gonflait son coeur, 
de se sentir, puissante et lointaine, la reine blan
che des noirs cambrioleurs. — (De l ’« Oeuvre >.)

GLOSES

A la rescousse
Petit Pierre aime la justice comme un autre ga

min aimerait des bonbons ou un autre homme les 
femmes. C'est une passion honorable, assurément 
plus honorable que de trop aimer les dames, sur
tout celles des autres gens, ce qui n'arrive pas à 
Petit Pierre. Petit Pierre ' aime la justice parce 
quelle  lui permet de la défendre, ce qui est aussi 
honorable que de défendre les dames, ce qui ar
rive quelquefois à Petit Pierre.

Petit Pierre aime les pétards, ce qui est moins 
dangereux que de trop aimer les canons. Petit 
Pierre aime faire partir les pétards, surtout quand 
il trouve un polisson disposé à les placer, moyen
nant que Petit Pierre lui mette un petit sou dans 
sa main tendu% et prête à toutes les besognes en 
éckànge de cette monnaie.

Petit Pierre aime faire les discours, surtout 
quand i{ rencontre des gogos pour l'applaudir et 
des journalistes pour parler de lui. Petit Pierre 
aime bien que les dames sachent qu’il fait de beaux 
discours, car c'est une dernière consolation quand 
les électeurs vous délaissent.

Petit Pierre aime faire étalage de bel esprit, car 
il possède beaucoup d'esprit, presque autant qu’un 
autre homme de son parti dont on redoute les hu
meurs spirituelles.

Petit Pierre a pris la défense de la justice. Et 
Petit Pierre en a profité pour faire un discours 
rempli de ce bel esprit que Petit Pierre seul pos
sède. Mais il n'a trouvé des gogos que dans son 
camp pour l’applaudir.

Le polisson du faubourg a joué un vilain tour 
à Petit Pierre. I l lui a donné un pétard qui s'est 
déchargé contre lui au lieu d'atteindre tes mé
chants socialistes qu'il visait. Comme Petit Pierre 
s'est fâché, le polisson prétend que c'est le mar
chand Jean Mairet qui lui a vendu un mauvais 
pétard, et que du  reste il n’est pas assez bien 
payé pour la besogne qu’il fait. Mais ni Petit 
Pierre, ni le polisson .ne veulent porter plainte, 
car ils savent bien que le Président du Tribunal 
libérera le marchand fraudeur.

Petit Pierre est mécontent de son insuccès, car 
des journalistes se sont payés de sa tête, les da
mes rient de sa déconvenue et ses électeurs ne 
veulent plus voter pour lui.

Petit Pierre est allé conter sa peine à son papa, 
et son paptt i v ï - f t .promis de réparer sa gaffe. Le 
papa du Petit Pierre a alors écrit au Journal de 
Genève que son fils avait imperturbablement pro
noncé un très beau discours, malgré les interrup
tions tumultueuses d ’extrême-gauche, puisqu’il n’y  
a plus de gogos dans le canton de Neuchâtel pour 
le croire.

Petit t'ierre est content que les Genevois sa
chent qu’il a prononcé un beau discours et que les 
dames de Genève puissent le croire courageux. 
Et cela grâce à papa.

— Merci papa d ’être venu à la rescousse de 
Petit Pierre, il pourra recommencer.

J E A N  DE L A  VIGNE.

Le conseil leaeral ei le passage des troupes
ilne assemblée M m e ... en e n e s  !

PARIS, 4, — Havais. — Le Conseil de la  So
ciété idles Nations a  tenu ce m atin sa douzième 
séance. Les membres du Conseil étaient tous pré
sents, à l'exception de M. Bailfour, qui était rem
placé par lo rd  Hardingue, ambassadeur de G ran
de-Bretagne à Paris.

Au début de la  séance, qtii était publique, M. 
Da Cunha président du Conseil, a donné la  pa
role à  M. Dunaart, m inistre idle Suisse à Paris, qui 
a lu  la  déclaration suivante, au nom du Conseil 
fédérai! :

P a r  l ’exposé die M. Léon Bourgeois, le Conseil 
fédéral a alpprits avec un vif regret que dans la 
réponse négative de la Suisse à la demande de 
passade des détachements internationaux vers 'le 
territoire sotumis au plébiscite de la  région de Vil- 
na lie Conseill de la Société d'as Nations a  cru voir 
la cause d'un dommage m oral porté à  la  Société 
et une diminution de l'autorité du Conseil.

Le Conseil fédéral attache un grand1 prix à la 
déclaration faite une fciiis de plus qu'il1 s'associe 
pleinement aux efforts de la  Société des Nations 
pour le  maintien de la  paix. 'C’eut sembUe-t-il au
jourd'hui à la suite di'un m alentendu que la décla
ration du Conseil fédéral a  pris le caractère 'd:’une 
réponse fondée su r une appréciation des faits qui 
paraissait justifiée atu Conseil. Ainsi que cdla a  été 
expliqué le 26 février au Conseil par le  délégué 
suisse, île Conseil fédéral fut jfuidé uniquement 
par le constant souci d 'écarter toute possibilité 
de calais ion entre la  neutralité perpétuelle de la 
Suisse et des engagements envers la Société. Il 
avait au  moment de sa réponse négative estimé 
entrevoir la possibilité d ’un conflit armé pour les 
troupes de police, alors qu’il est apparu que le 
Conseil de la  Société des Nations n ’envisageait 
la mise à exécution d e  son projet qu’après ex
clusion de cette probabilité.

iEn conformité avec d ’autres déclarations faites 
précédemment, le' Conseil reconnaît qu'en dehors 
des obligations formelles et juridiques résultant 
du pacte, les membres d'e la  Société ont un de
voir moral de solidarité pour appuyer les recom
mandations faites par le Conseil au nom de la  
Société en  vue de sa haute mission pacifique. A p
pelles à  se prononcer sur la  question de savoir s ’ils

peuvent donner leu r collaboration, les E tats mem
bres tiendront compte non seulement de leur in
térêt particulier, mais aussi des intérêts généraux 
de la  Société. Le Conseil fédéral est convaincu 
que grâce à des rapports plus suivis avec lia So
ciété, les cas qui pourront se présenter à l'avenir 
seront réglés d'un commun accord et dans une 
pleine confiance réciproque. '

M. Léon Bourgeois a répondu au  nom du Con
seil :

iM. le ministre, c ’est avec une haute satisfac
tion que le Conseil reçoit lies déclarations que 
vous avez bien voulu lui faire au nom du gouver
nement fédéral. Se rappelant l ’accueil fait à  Ge
nève à  l'assemblée de la Société des Nations, il 
n'avait jamais douté que la  décision du Conseil 
fédéral au sujet du passage éventuel de détache
ments internationaux, n 'a it été le  résultat d 'un  
malentendu désoirmais éclairci. Le Conseil fédé
ral reconnaît hautement que le  Conseil de la  So
ciété des Nations n ’a jamais eu la  pensée de met
tre en cause la  neutralité suisse, e t de l'ensemible 
de ses déclarations, il ressort clairement qu'il ne 
'subsiste rien qui puisse causer un dommage mo
ral pour 'ta Société, une diminution d 'autorité  
poulr le  Conseil. Nous considérons donc l'incident 
coimme clos et bien clos. J'ajjoute, monsieur lie mi
nistre, que le  Conseil est particulièrem ent heu
reux des termes dans lesquels le  ConistSil fédéral 
vous a  chargé d'affirmer à nouveau; le  devoir qui 
incombe à tous les membres de la  Société pour 
aider le Conseil à réaliser sa  haute mission paci
fique et les sentiments de  pleine confiance réci
proque dans lesquels se poursuivra entre nous une 
collaboration de tout instant à l'œ uvre de dtoit, 
de paix et de liberté à laquelle nous sommes éga
lement attachés.

L'incident suisse ayant été d o s, M. Da Cunha 
a prononcé les paroles de -clôture. L a session Üa 
plus fructueuse, au  dire dte M. Bailfour, que le 
Conseil a tenue jusqu'à ce jour a  été déclarée 
close.
 ----------

Travailleurs industriels ei savants
Voici les considérations de M. Ch.-Ed. Guil

laume sur les avantages éprouvés d’une collabora
tion de l’esprit scientifique et de l’esprit indus
triel capables de réaliser par leurs forces réunies 
une économie, de temps, de pensée et d'argent.

A -  rr- B. P.
On parle beaucoup de l'association nécessaire 

de la science e t  de l'industrie. On en a  parlé, en 
particulier, lorsque fut connue l'attribution, qui 
m’a  été  faite, du prix Nobel de physique, pour 
un travail issu d'une telle association. Elle é ta it 
indispensable, car aucun laboratoire du monde 
n 'aurait pu réaliser et élaborer les alliages indus
triels qui ont fait l ’objet de mes études, aucune 
usine n ’aurait été outillée pour exécuter les lon
gues mesures de haute précision qui ont fait con
naître  les propriétés de ces alliages. La société 
de Commentry-Fourchambault et Decazeville a  
rendu, au Bureau international, et à la  métrologie 
tout entière, un service immense. Mais je résu
merai l ’expression des déclarations qui m’ont é té  
faites, à plu® d’une reprise, par ses ingénieurs, 
en disant que les A ciéries d’Imphy en ont reçu 
une réciprocité méritée.

Les nécessités de  mes recherches leu r ont im
posé à  tou t instant des problèm es difficiles, qu’el- 
îes se sont évertuées à résoudre ; e t ainsi, elles 
y ont acquis une extraordinaire habileté.

Généralisons encore. On préconise l ’introduc
tion, dans l ’industrie, des méthodes scientifiques ; 
et, pour les non initiés, cela semble signifier que 
l ’on oppose, à la  rigueur et à l ’ordre des méthodes 
scientifiques, l ’empirisme des procédés indus
triels.

Mais, ceux quii ont vu beaucoup de choses, sa 
vent que plus d ’un laboratoire pourrait envier 
l'ordre qui règne dans une usine, e t que le tra 
vail des chercheurs pourrait très utilem ent s'ins
pirer de l’ordre des m éthodes industrielles.

Souvent, pour l’homme de science, le temps 
compte trop  peu. Le prix de revient d’une re 
cherche n ’existe pas, tandis que, dans l’industrie, 
le prix de revient d ’un produit est le facteur im
périeux de la  possibilité de sa réalisation. Si ce 
prix est trop, élevé, lé  produit n ’est vendable qu’à 
perte, e t c ’esit là  l ’inverse du but que poursuit 
l’industrie. L 'abaissem ent du prix  de revient, dans 
‘l’âpre lu tte  industrielle, nécetssite un ordre et 
une organisation qui se perfectionnent sans cesse.

Si, pour arriver à  la  solution d'un problème 
de science, H y  a  dix pas à faire, e t si un cher
cheur fait un pas, il a  m arqué la  trace  de son 
labeur ; un autre viendra, fera un pas ou deux, 
puis un troisième se saisira du problème, e t lors
que cinq ou six hommes de science auront passé, 
le problèm e pourra ê tre  considéré comme résolu. 
Dans l ’application de cette méthode, que l'on 
pourrait appeler discontinue, on oublie un peu 
trop qu ’à un moment donné, nul n ’est plus apte 
à poursuivre l'examen d'un problème que celui 
qui l'a  conduit au point où il est arrivé. Celui 
qui le reprendra devra s 'astreindre d 'abord à une 
initiation, souvent assez longue, avant de pouvoir 
faire un nouveau pas en avant. Si les dix pas 
avaient été faiits par le même chercheur, la so
lution aurait été bien plus économique.

D 'autre part, il faut dix pas pour amener à La 
perfection un procédé industriel, et qu'un indus
triel en ait fait neuf, et qu'il abandonne, la si
tuation est pire que s’il n 'avait rien fait du tout ;
H a  dépensé de l'argent, usé ses forces, e t n ’esï



Biais arrivé à un produit vendable ; H a agi à
1 «©contre du but industriel.

Mais comment imposer à un homme de science 
ïa continuité ̂ dans le travail ? On a prétendu 
souvent qu'il est impossible de discipliner le 
génie.

■Voilà un bien grand mot. Un homme n’a pas 
du génie seulement parce qu'il observe un phé
nomène d'interférence, ou parce >qu'il chauffe 
une substance dans un creuset. La plupart des 
hommes ont «amplement du talent. Et puis, mê
me, s'il est impossible de prétendre venir de l'ex
térieur poux discipliner un homme de génie, 'les 
hommes qui possèdent un vrai génie le disci
plinent eux-mêmes. On a dit : le génie est une 
longue patience, et lorsqu’on demandait à Newton 
comment il avait découvert la loi de la gravi
tation, il répondait : « En y pensant toujours ».

H y a des hommes de science dont la pensée 
est comme un papillon, qui se pose sur une fleur, 
puis sur une autre, et au bout de la journée, se 
trouve avoir tourné dans le même parterre de 
fleurs, mais il y a des hommes dont la pensée 
est comme le vo! de l'hirondelle ; elle voit sa di
rection et ne l'abandonne qu’une fois au but. L hi- 
fondelle s élève d'une rive de la Méditerranée 
et ne se pose que lorsqu'elle est sur l’autre rive. 
LTirrondelîe agit ainsi que le ferait un indus
triel avisé, et, à ce point de vue, beaucoup d'in
dustriels pourraient 'servir de modèle aux hom
mes -de science.

Courrier de 1*Ajoie
La conférence Grosplerre à Fontenais

 ̂Le 23 février, notre population avait le privi
lège ’cFassister à une nouvelle conférence ou
vrière, faite par le citoyen. A. Grospierre. De
vant une nombreuse assistance, celle des grands 
jours, 'contenue dans les deux «ailes du rez-de- 
chaussée du bâtiment de l'école, l ’orateur nous 
Pâlîe de la situation des ouvriers dans la crise 
actuelle. Au milieu d’un silence religieux, il fait 
ressortir les causes du marasme actuel qui prive 
la classe ouvrière de la possibilité de gagner 
son pain e t de vivre.

Ile corps social est malade, bien malade, dit- 
il» et les grands docteurs se trouvent impuissants 
à  trouver le remède efficace qui puisse rétablir 
6on équilibre économique. La logique simple ré
clame 1 économie des fonds publics, mais nos re
présentants aux Chambres et dans les différents 
gouvernements, dans leur aveuglement, n'hési
tent pais à *eter dans le gouffre militariste de 
nouveaux millions, alors qu'üs seraient si -utiles 
e t si nécessaires pour venir en aide, actuellement, 
aux sans-travail. Au lendemain de la plus mons
trueuse des guerres, alors qu’il devrait être ques
tion de la limitation des armements, les parle* 
monta des nations du monde entier discutent et 
votent des crédits fabuleux pour la confection 
d engins de mort. De pareils remèdes sont con
traires à la paix, à 'la tranquillité et à la vie.

C’est avec raison tque le citoyen A. Grospierre 
déclare que dès 1914 jusqu'à nos jours, le peuple 
a été partout, sauf au «travail. Il a été arraché 
de sa famille, de '1 usine, des champs, etc., pour 
être transporté sur les champs de tuerie. Après 
tant d’années de souffrances et de misères, alors 
qu'3 pourrait se rattraper des pertes matérielles 
et vivre dans la tranquillité, le travailleur se 
trouve en présence de la plus formidable des cri
ses économiques, accompagnée de la menace des 
baisses de salaires.

Après Ja mobilisation, c'est la crise, et, après 
la crise, la baisse des salaires. La bourgeoisie 
voudrait encore, après tant d'épreuves, que la 
classe ouvrière soit riche pour pouvoir traverser 
d’aussi pénibles moments que ceux ique nous vi
vons actuellement.

L'orateur arrache, pour ainsi dire, les larmes 
de ceux et de celiâs qui l’écoufcent, lorsqu'il' ter
mine son exposé en rappelant qu’aprèis tant de 
œfaères endurées par le peuple, il ne peut pas 
avoir autre chose au cœur que l'angoisse, la souf
france morale e t un suprême découragement. Pour 
remonter le moral du peuple, il est nécessaire 
que l«s pouvoirs publics fassent acte de solidarité 
en créant des chantiers pour les sans-travail, afin 
qu’ils puissent vivre, et appliquent l ’arrêté fé
déral concernant les secours de chômage d'une 
manière impartiale et généreuse. ''

Les devoirs 'du patronat sont importants s'il 
vent, à. la  ̂ reprise des affaires, se trouver en 
présence d’une classe ouvrière 'forte, intelligente 
e t laborieuse. Il doit avoir une autre tactique 
que ceBe de provoquer des baisses de salaires 
et de mettre à la rue des ouvriers respectueux 
dé leur contrat collectif.

(Ceux qui étaient venus à cette belle confé- 
reûfce dans le but de répondre à l’orateur n’osè
rent réclamer là parole. Nous le regrettons sincè
rement, car il aurait été intéressant d’entendre 
nos marchands de chiffons de papier. Nous comp
tons sur eux une antre fois. Desmoulins.

J U R A  B E R N O I S
MOUT 1ER. — Pour les chômeurs. — L’assem

blée municipale a donc ratifié les projets de tra
vaux pour occuper nos sans-travail, au moins les 
plus nécessiteux, il ne reste plus qu’à voter les
50.000 francs demandés. C'est pourquoi nous in
sistons auprès de tous nos Camarades pour qu’ils 
aillent voter samedi et dimanche-

fi est certain que cette somme sera insuffisante 
si la crise, au point où elle est, doit durer un cer
tain temps, puisqu’à ce jour il y a 501 chômeurs 
secourus partiellement et totalement.

E t l ’on est douloureusement surpris d'apprendre 
que sur les 2 millions «font il àVait été question en 
faveur d!u Jura, il arrivera... 400 et quelques mille 
francs I

Devant une situation pareille, on ne peut que 
rappeler la désinvolture avec laquelle les députés 
ont voté les 80 millions pour l ’armée, et les réti
cences marquées pour les sans-travail.

Le peuple travailleur saura-t-il s’en souvenir 
lorsque l’occasion se présentera de les balayer !

Parti socialiste.
— (Comme tous les chômeurs ne pourront pas

être occupés sur ces maigres budgets, que beau
coup ont épuisé les 60 jours, il faut que tous ceux 
qui sont sans ressources fassent leur demande de 
prolongation. A cet effet, pour les renseigner, 
leur aider, 'la F. O.M. H. organise une conférence 
où tous les problèmes qui se posent aux sans-tra
vail de Moutier seront examinés, mercredi 9 cou
rant, à 2 heures après midi, à la Halle de gymnas
tique. Que chacun, dès maintenant, se mette à la 
propagande pour y amener tous les chômeurs.

Le comité.
PORRENTRUY. — Le chômage.— L’assemblée 

communale a voté la 6onune de 310,000 francs 
pour procurer de l’ouvrage aux chômeurs dans 
les travaux de correction de l’Allame. On compte 
sur un subside du canton et de la Confédération.

TRAMELAN. — Parti socialiste. — Lundi soir, 
à 8 heures, tous les membres et 'amis du parti 
sont invités à se rencontrer au Cercle ouvrier. 
Toutes les questions intéressant l’avenir de notre 
localité y (seront discutées, et chacun se fera un 
devoir d être présent. iLa dernière conférence de 
nos camarades Grcwpierre et Rosselet a amené 
dans nas rangs un fart groupe de citoyens résolus 
à faire triompher l'idéal de notre parti. Tous les 
citoyens qui, depuis de longues années, ont 'des 
sympathie» se joignent définitivement à  nous. Le 
moment est venij d'agir sérieusement pour lé bien 
de tous.

Citoyens épris de justice, réservez votre soirée 
de lundi et venez nombreux à l'appel du Parti 
socialiste. Le comité.

(i
VILLERET.— Concert. — La population de 

Villeret et environs est avisée que dimanche 6 
mars,'dès 3 heures après-midi, la société de chant 
l ’Avenir idonnera un concert au Café dû Soleil. 
Niul .doute qu’il y aura foule pour entendre du 
chant artistique, sous la direction d’un aimable 
directeur : Il y aura de tout : solo» duo, qua
tuor, double quatuor.

Amis ’iiu chant, rendez-vous dimanche au So
leil pour applaudir et faire honneur à l'Avenir.

Un chanteur.
ST-IMIER. — Secours aux chômeurs. — Les 

personnes qui prévoient qu'elles auront trop de 
provisions d ’hiver et qui seraient disposées à les 
donner, sont priées d’en aviser la Commission de 
secours aux chômeurs (M. Fernand Rubin, prési
dent de la sous-commission dte 6ecouns, ou tout 
autre membre 'de la Commission), plutôt que de 
les laisser se gâter au fond des caves. Les mar- 
ch ai» dis es qui nous seront annoncées seront pri
ses à domicile par tes soins dé la commission.

Nous annonçons également que la conférence 
Tuetey a  proiduit la belle somme de fr. 400, qui 
a été remise à  la commission de chômage pour 
qu’elle puisse en disposer..

Gran<l Conseil bernois
Quelques modifications sont apportées, mer

credi matin, au décret ayant trait à l’impôt sur 
le revenu eu matière de recours. Dorénavant, 
l'émolument prévu pour expertise des livres d’un 
contribuable en recours pourront être de 10 à 
500 francs. Puis se termine le grand débat relatif 
à la fusion de Bienne et Nidau. On sait que ces 
deux communes à majorité socialiste ont convenu 
un mariage, le gouvernement est d’accord de 
souscrire à cette innovation, mais messieurs les 
paysans ne voient pas la chose de bon œil et 
crient au centralisme à outrance, à la tyrannie 
socialiste (sic), citent les effets désastreux de 
la politique socialiste à Zurich et à Bâle. — La 
majorité, là, n’est pa's socialiste, contrairement à 
une fausse assertion du paysan Gnâgi (Réd.).

Enfin, après un très long débat où prennent Ja 
parole les citoyens Monnier, Jacob, Hofer, la 
majorité du Grand Conseil foule aux pieds la vo
lonté expresse de la population de ces deux lo
calités et refuse l'entrée en matière, et consacre 
ainsi un nouveau déni de justice. Monnier et 
Vuille protestent, Balmer de même, contre ce 
sabotage, véritable dictature bourgeoise, tandis 
que les paysans et les bourgeois, comme d'habi
tude, jubilent.

Seuls les socialistes votent la fusion et MM. 
Scholer, de Laufon, et Meier, de Bienne.

Le camarade Thomet interpellera le gouverne
ment à savoir s'il est exact que celui-ci a fait 
une commande d’étuis de revoîrvers de poche en 
Belgique à l’usage de la gendanmerie cantonale. 
Drôle de conception de la protection de l'indus
trie nationale ! ! ! Les selliers suisses ne sont-ils 
plus capables ?

Le 'camarade Clémençon et la fraction socia
liste interpellent également le gouvernement à  sa
voir ce que celui-ci entend faire quand à la pro
position de la Chambre cantonale du Commerce 
et de Hndustrie demandant la suspension des 
poursuites pour les victimes du chômage dans 
l'horlogerie.

Mercredi après-midi, se liquident un certain 
nombre d'affaires de,s Directions : amélioration 
du service à la Maternité, Ecole d'agriculture 
de Langenthal et d'Oeschberg et 14 drainages et' 
chemins, dont 4 seulement pour le Jura.

La commission d'économie publique est d'ac
cord avec le gouvernement d'allouer une deuxiè
me subvention de 18 et 23 %. Messieurs les 
paysans, dont l’appétit est légendaire, ne sont pas 
contents, ils demandent 20 et 25 %, et, tout na
turellement, ils l'obtiennent-

La motion Durrenmat, tendant à subvention
ner les éfcoJes privées est retirée. C’était un en
terreraient de première classe.

■Jeudi matin, continuation du débat sur le chô
mage où nos amis mènent le bon combat, mais 
sans grande chance ; le gouvernement combat 
tous les amendements des socialistes, notamment 
la constitution d’une commission de surveillance 
des offices de conciliation et la suspension des 
poursuite®. Monsieur le conseiller d’Etat Tschou- 
mi répond souvent à  côté des questions posées.

•Le citoyen Clémçaçon n'est pas plus chan
ceux pour «a demande de moratoire, elle est 
renvoyée au domaine fédéral pour préavis.

Le camarade Thomet soulève le cas des étuis 
de revolver achetés en Belgique au détriment 
do l ’industrie nationale, puis la session est close,

Argus.

CANTON DENEUCHATEL
Un nouvel avocat. — Le Conseil d'Etat a déli

vré te brevet d'avocat au citoyen Max Henry, 
licencié en droit, domicilié à Neuveville.

LES PONTS. — Drainages. — Dans l'espace 
■d’un mois trois syndicats dte drainage se sont for
més dans notre contrée,

Le premier de ces syndicats est celui de Brot- 
Plamboz, comprenant la totalité des terrains à as
sainir de cette commune d’une surface d’environ 
300 h a

Le second s'est constitué à Petit Martel, com
mune dés Ponts, et s'étend sur une surface de 
150 ha.

Ces deux premières entreprises profiteront dé
jà d'un canal collecteur bien établi et d'une pro
fondeur suffisante pour l'écoulement des eaux. 
Elites termineront en effet, avec l'exécution des 
travaux de drainage, l'œuvre commencée par la 
correction du Bied dés Ponts.

La (troisième entreprise est celle du Joratel, 
.prévoyant ,1e drainage d'une superficie de 150 ha 
environ.

(Les agriculteurs de la Vallée des Ponts démon
trent, par la constitution de ces syndicats, qu'ils 
ont l'intention louable et bien déterminée de faire 
produire les terrains où jadis il y avait de ta tour
be et qui depuis l'extraction de ce combustible 
étaient réduits en marais de faible rendement. La 
vallée dtes Ponts se transformera ainsi d'un centre 
de.production de la tourbe en une contrée pure
ment ou, au moins, principalement agricole.

NEUCHATEL
, Crédits pous les chômeurs. — Le Conseil com
munal demande au Conseil général : 1° Un cré
dit de 58,000 fr. pour l’aménagement du cime
tière de Beauregard et le rélargissement du che
min de Beauregard ; 2° Un crédit de 60,000 fr. 
pour îa construction d'un épi en enrochement à 
Serrières. Cet épi servirait à empêcher la déchar
ge publique d'encombrer les bains des dames. 
L’endroit consacré actuellement à la décharge 
sera comblé 'dans une année et le C. C. propose 
de verser dorénavant les matériaux directement 
au lac.

Vente d'une maison communale. — Le C. C.
propose de vendre à M. Arthur Schild, de Gran
ges, pour la somme de 30,000 francs, une des 
maisons à un seul appartement du bois de l’Hô
pital. La raison invoquée est qu'avec le loyer 
prévu, la maison ne rapporterait que du 5%.

Un toit qui revient cher. — En 1915, la toiture 
de la ferme de la Grande-Joux a été refaite com
plètement à neuf pour le prix de 16,735 fr. 80. 
Aujourd'hui le lattage est en train de se pourrir 
et, la garantie de 5 ans étant écoulée, le C. C. 
est obligé de demander un nouveau crédit de
7,000 fr. pour la réfection de ce toit.

Budget de 1921. — La commission financière 
fait un rapport complémentaire sur le budget de 
1921. Elle propose de fixer le traitement des con
seillers communaux à 11,000 fr. Avec les modi
fications apportées p-ar les nouvelles échelles de 
traitements et les nouveaux tarifs, ce 'budget 
prévoit 6,281,176 fr. 95 de dépenses et 5,133,959 
francs 90 de recettes, soit un excédent de 1 mil
lion 147,217 fr. 05 de dépenses.

Les membres 'socialistes de la commission n'ont 
pas signé le rapport. M. Borel, radical, non plus.
Il fera, paraît-il, un rapport de minorité.

Tarif des hôpitaux. — En rendant compte 
d’une des dernières séances du Conseil général, 
nous avions promis de publier les tarifs nouveaux 
appliqués aux malades de l'Hôpital des Cadolles 
et de l'Hôpital Jeanjaquet, pour enfants.

Voici les plus importants de ces tarifs :
A. Hôpital de la ville, aux Cadolles. — Le tarif 

le plus bas — fr. 4 par jour (fr. 2.50 pour enfants 
jusqu’à 13 ans) — s’applique aux malades en 
chambre commune domiciliés à Neuchâtel et qui 
ne sont pas au bénéfice d'une indemnité légale. 
Ces malades-là ne payent absolument que ces 
fr. 4 de pension par jour ; tout le reste : traite
ment, médicaments, opérations, pansements, 
bains, radiologie, est gratuit pour eux.

Le prix de fr. 7 par jour, plus frais accessoires, 
pour les malades de cette même catégorie, s’ils 
sont au bénéfice d'une indemnité légale. Pour les 
soldats suisses, fr. 7 aussi.

Les malades domiciliés dans d’autres localités 
de la Suisse payent, en chambre commune, de 
fr. 6 à fr. 7 par jour, plus frais accessoires. Pour 
ceux qui sont domiciliés à l’étranger, Je tarif est 
de fr. 8 à fr. 9 par jour.
, Les malades en chambre particulière payent 

de fr. 10 à fr. 17 par jour s’ils sont domiciliés à 
Neuchâtel ; de fr. 13 à fr. 18 s’ils viennent d’au- 
trés localités! suisses, et de fr. 15 à fr. 22 s'ils sont 
domiciliés à l'étranger. Ils ont en outre à leur 
charge tous les frais accessoires, plus les hono
raires du médecin. — Ces tarifs pour malades en 
chambre particulière peuvent être réduits de 
fr. 4 au maximum, quand il y a 2 ou 3 lits par 
chambre.

Dans la règle, les malades sont tenus de dépo
ser, à leur entrée à l'hôpital, une finance de ga
rantie de 15 jours de pension.

B. Hôpital Jeanjaquet, pour enfants : 1. Enfante 
domiciliés à Neuchâtel, fr. 1 par jour ; 2. Domi
ciliés dans d'autres localités suisses, fr. 2.50 à 
fr. 3J50 ; 3. Domiciliés à l'étranger, fr. 3 à fr. 4.

L'Hôpital Jeanjaquet accepte les enfants jus
qu'à l ’âge de 13 ans. Ceux qui sont atteints de 
maladies contagieuses n’y sont pas admis.

LE LOCLE
Une conférence en faveur des chômeurs. —

La F. O. M. H. organise une conférence qui au
ra lieu jeudi prochain à la salle de la Croix- 
Bleue. Elle sera donnée par notre camarade Hen
ri Perret, iqui nous pariera d’astronomie. Un avis 
ultérieur et des annonces indiqueront le titre 
définitif de cette conférence, ainsi que l’endroit 
où Ton pourra obtenir des billets.

Cercle ouvrier. — Ce soir, l'a Amitié » donnera 
un concert aux membres du Cercle. Que chacun 
vienne l’apprécier.

Parti socialiste. — Lundi 7 mars, assemblée gé
nérale annuelle au Cercle ouvrier. Ordre du jour 
très important. Par devoir.

Le chômage. — Une diminution de 10 cas de 
chômage partiel est signalée depuis la semaine 
précédente ; par contre, une augmentation de 1 
cas de chômage total.

Exposition. — Nous recommandons aux per
sonnes qui n’ont pas encore visité l’exposition de 
plans pour maisons de commune de le faire au
jourd'hui, dernier jour. Elle est de toute valeur.

Une innovation. — Jusqu’à ce jour, l’on pou
vait considérer (à quelques exceptions près) le 
cinématographe comme étant parfois une mau
vaise école morale. Pourtant, il est indéniable 
qu’il doit être un facteur essentiel du progrès et 
de l’enseignement pédagogique.

Dans ce sens, le Technicum et les autorités 
scolaires viennent d’innover chez nous des séan
ces cinématographiques destinées aux élèves du 
Technicum et des écoles primaires, secondaires, 
etc. Les premières représentations eurent lieu 
jeudi au Nouveau Collège, à la Salle de chant. 
Malgré les difficultés que présente l’enseigne
ment par le cinématographe, la première séance 
est concluante. Nous croyons que cette innova
tion accomplira une œuvre merveilleuse et que 
la compréhension, l’assimilation et l’imagination 
de l'enfant en retireront de réels bienfaits.

Des films de toute beauté sur la vie des La
pons, des mineurs, sur les merveilles de la mer, 
sur la Rome antique avec l’Elysée et ses basili
ques gigantesques, ainsi qu’un film comique fort 
apprécié des enfants, ont été l'objet de cette pre
mière séance.

Pour compléter cet enseignement, il serait 
peut-être u^ûe qu'un professeur explique au fur 
et à mesure ce que les enfants voient sur l’écran.

Nous pouvons féliciter hautement les initia
teurs de cette œuvre. Nos écoliers et jeunes gens 
du Technicum auront de par ce moyen moderne 
la possibilité de voir encore de bien belles cho
ses. Victor.

Pharmacie d’office. — Pharmacié d’office pour 
dimanche 6 mars et semaine suivante : Pharmacie 
Theis.

Don. — L’Office de chômage a reçu avec re
connaissance la somme de fr. 104.40, bénéfice 
réalisé lors d ’un match organisé par les F.-C. 
« Le 'Locle » et « Gloria » en faveur des chô
meurs, le 27 février 1921.

Merci sincère.
Objets trouvés et non réclamés en février. —

2 gants, 1 mètre, 3 porte-monnaie, 1 petit étui à 
aiguilles, 1 sacoche, 1 brassard deuil, 2 ceintures,
3 jauges aciers, 1 luge, 2 paires de lunettes, 1 
gomme pour bébé, 1 chaîne pour char, 1 combi
naison.
.-------------  i— ♦  ■» ' --------------

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

C’est Pandore qui fit du zèle i
Le bureau des douanes du Locle nous envoie 

un mot pour nous dire que dans l’histoire d’une 
course à Besançon, relatée dans notre numéro 51,
2 y a eu une légère erreur, involontaire naturel
lement, lé  service des douanes ne s'occupant en 
effet nullement à cette gare du contrôle des pas
seports. Cette opération est effectuée par la gen
darmerie cantonale.

Télé-Blitz
Le Télé-Blitz vient de paraître ; la nouvelle 

édition comporte la liste, bien revue, des abon
nés au téléphone de La Cbaux-de-Fonds et en
virons et de plus : les tarifs postaux, téléphoni
que et télégraphique, la mention des heures 
d’ouverture de la poste et de la gare et un texte 
horloger fort bien compris.

Cette publication est une des rares qui, malgré 
la hausse des matières premières et du travail, 
continue à être distribuée gratuitement à la rue 
Numa-Droz 106 chez « Coffres-forts Pécaut ».

Projections originales
Sous les auspices de nos deux grandes Eglises 

protestantes, M  le pasteur Charles Ecklin, du 
Locle, dont on connaît la verve et les convictions, 
commentera dimanche soir, au Temple de l'A
beille, une superbe série de projections concer
nant l'œuvre des protestants disséminés.

C o n v o c a t i o n s
PERY-REUCHENETTE - RONDCHATEL. -  

Parti socialiste. — Assemblée mensuelle samedi 
5 mars, à 7 h. et demie du soir, au Café Maurer, 
à Reuchenette. iLes tractanda seront lus à l’assem
blée.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
ordinaire le lundi 7 mars, à  8 h. et demie du tsoir, 
au Café de l ’Union. — Nouveau comité : A. Rémy, 
président ; H. Dubois, vice-président ; P, Béguin, 
secrétaire-caissier ; A. Simonet, questeur.

En ces temps de vie chère
l ’a lim en t fo rtitiau t e t reconstituan t 
par excellence est

l’Ovomaltine
•2 à 3 cu illerées à thé d ’Ovom altinc 
dans du la it don n en t des m uscles 
et du sang sans fatiguer l’estom ac.
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l a  (M é p e r d u e
est-il un film sensationnel

Parce qu’il est bien interprété 
Son action continue
PARCE QU’IL est présenté tous les soirs au

Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds| B o u c h e r i e  S C H W E I Z E R
Mardi 8 mars, à 20 heures et quart précises j

A U  T H E A T R E6" ConcertObonnement
NT* Wanda Landowska

Claveciniste et Pianiste
AU PROGR A MME : O e u v r e s  d e  c l a v e c i n  d e  H œ n d e l ,  

J  «S. B a c h ,  R a m e a u ,  P u r c e l l ,  D . S c a r l a t t i ,  
M a r t i n i ,  F r .  C o u p e r i n  e t  L a n d o w s k a .  P l u s  
d e u x  s o n a t e s  p o u r  p i a n o  d e  M o z a r t  et H a y d n .  

P r i i c  Id es p l a c e s  i Echelle de Fr. 1.— à I<'r. 5.—.
Les sociétaires peuvent retirer leurs places, au théâtre, dès 

samedi matin, le public dès lundi. P39052C
Bulletin musical 11° 6 : 20 centimes. 7888
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Suite et fin de l'immense succès :
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Brasserie de la Place +  St-lmier
S a m e d i  e t  D i m a n c h e

G ran d  C oncert
d o n n é  p a r  le  c é lè b re  A cco rd éo n is te  
seu l e t  u n iq u e  en  so n  g e n re  >-i 791

FREDV, magicien moderne
Se recommandent,

Entrée libre

L a tro u p e  e t le  te n a n c ie r .

T h é â t r e  de la Paix, S t - lm ie r
Mercredi 9

Portes : 19 '/<■ h.
mars 1921
Rideau 20 h.

Soirée de gala
donnée par

Le Corps de m usique -  La Société de gym nastique .  La Chorale 
La Section de gym nastique des Dames -  L'Union th é â tra le

(200 exécutants)

au profit du fonds extraordinaire de  
secou rs aux chôm eurs

P r i x  d e s  p l a c e s  i Galeries de face et prem ier cordon des 
galeries de côté, fr. 5.— ; Deuxième et troisième cordons des gale
ries de côté, fr. 3.— ; Parterre, fr. 2.—.

L o ca tio n  p a r t ie l le  a u  B a z a r  d u  V allon

Que chacun fasse son devoir en assistant à ce spectacle de 
choix. Les exécutants n’occupant pas la salle, il y  aura place pour 
tous. Qu’on se le dise. 7908

Place de l’Hôtel-de-Ville
 offre à sa clientèle

Brasserie du Terminus - St-lmier
Dimanche 6 mars, dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la a

Société de Musique « L’ÉLITE »
Direction : M. E. WALKER 

S u p e r b e  p r o g r a m m e  — S u p e r b e  p r o g r a m m e
P5236J 7905 Se recommande, L e  t e n a n c i e r .

Bœul do pays, i re qualité
a ins i  qu e

d e  fr. 1 .8 0  à  
fr. 3.-: l e  7® k g .

7895

Porc, Veau, Lapin
Toujours bien assorti en Porc sa lé  et fumé 

G r a i s s e  e x t r a  à  fr . 2 .-  l e  -V3 k g .__
Spécialité de Saucisse de ménage, fr . 2.20, Saucisse à ia viande, fr. 4 .-

Se recommande.

La Pendnlerie Z e n i t h  e s t  
l a  p l u s  so i*  

 ______ __  g n é e .  - R é 
g u l a t e u r s ,  P e n d u l e t t e s  
e t  R é v e i l s .  - E x c l u s i v i t é  
d o  v e n t e  i M a i s .  S A G N E - 
J U I L L A R D ,  H u g u e d i n -  
S a g n e ,  s u c c .  7655

Dlioe BecH

C’est toujours
26, Rue oaniel-Jeanrichard

que vous trouverez

tes m i
Pour messieurs à fr. 2 5 . -  

Pour enfants de ür. 1 2 .*  à 1 4 . -
______Articles réguliers 7882

Cercle Ouvrier
Le Locle

S a m e d i  5  m a r s  1 9 2 1
à 20 heures précises

donne par le

il
Direction : M. Ch. Huguenin

Invitation très cordiale aux 
m embres du Cercle et à leurs 
familles.
7880 L e  C o m i té .

t t

Le
»»

Locle
La tom bola intim e e s t  t iré e
On peut consulter la liste au 

Cercle ouvrier. Les lots pour
ront être retirés samedi de 15 à 
18 heures, et dimanche de 10 à 
12 heures, an Cercle.

c o u t u r i è *
r e ,  rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
à 'enfants. Bas prix.________6985

M ODES
P a r c  7 5

A vendre 7591

d e  s o i e ,  depuis Fr. 1 2 —

Brasserie de la U n
S a m e d i  s o i r

Se recom mande,.' 3464
Jules WYLER.

L’orchestre «Aurore» fait un 
appel aux musiciens qui vou
dront venir renforcer la société, 
notam m ent un p i a n i s t e  et un 
c o n t r e b a s s i s t e .  7889 

Les répétitions ont lieu au 
Cercle tous les jeudis à 20 h.

Temple de l ’ABEILLE
Dimanche 6 mars

à 20 */.i heures 
sous les auspices de

l’Eglise indépendante
et de 7892

sur Fœime des protestants disséminés
par M. le pasteur 
Charles ECKLIN

Projections lumineuses
Invitation cordiale à chacun

ire! • u
disparaissent par l ’emploi du .

Pot ou boîte de 2 tubes à fr. 2.50

Pharmacies ou dépôt des pro
duits du Chalet, G e n è v e .  7016

à Villeret
offre :

Côtelettes
et filet fumé

à fr. 2 . 8 0  le 7 . kg.
(pas américain)

S a l a m i  de Milan
extra 7806

fr. 1 .40  le quart 
par pièce le '/a kg. fr. 4 .0 0  

TÉLÉPHONE 1.14

Livres
A rt. • S c ience . - L it té ra tu re  

R o m an  6999
et tons livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A . K r o p f l i ,  P a r c  6 6 ,

+ I - E
PROGRÈS 48

O iu iu n c l io  G M a r s
à 14 heures 7S81

avec le concours de
M. le pasteur Danlte, de Lausanne

agent de U Croix- Bleae 
de l’Harmenle et dn Choeur mixte 

Invitation cordiale à tous

JeoeodsE

soins
tin im portant lot de 

Montres argent
pour Dames et Messieurs, 
article courant garanti, 

Btaae tcaslon peur a d g n
■ HALLE AUX PEN D U LES £

Ami Bourquin
S e y o n 12 NEUCHATEL

Jeune fille connaissant les'
travaux de ménage, est deman
dée de suite. Se présenter de 2 
à 3 h. après midi et de 8 à 9 h. 
du soir. — S'adresser au bureau 
de „L a Sentinelle**. 7879

«n C a p -P e t i t  L K l f i
L a i n a g e ,  C o r s e t s ,  L in -  

I g e r i e .  L i t e r i e .  M e u b l e s  
s o i g n é s .

On demande à ache
te r terrain pour avi

culture et culture, dans le quar
tie r de Bel- Air (Combettes). — 
Faire offres avec prix sous chif- 
re 7839, au bureau de La Sen
tinelle.

A vendre
S’adresser Progrès 5, plain-picd 
à gauche. 71
m m m i

Faites réparer 
vos parapluies

à
l’Edelweiss
Rue léopold-Robert 8

ïOOl

Terrain.

2 clapiers de 6 ca
ses, au choix.

883

♦ L A  S C A L A
I

P A L A C E  ♦
Samedi, Dimanche et Lundi

j MACISTE
♦
♦
♦

EN VOYAGE
Sensationnel roman d ’aventures

!  Le Sacrifice de mary
i

Poignant drame réaliste 7911
par la jolie vedette américain M a r y  P i c l c f o r d .

1
Le Roi Macombé ♦

Suite de l’immense succès I
La Maîtresse ♦ 

du Monde 1 1
5 actes captivants

La fin de la Cité Perdue

%
I

Samedi, dim anche e t  lundi, è La Scala, le célèbre d iseur français « FLAVIEN », en chair ^
e t en os, dans ses  chansons réalistes.

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —

Du 4 au 10 mars 1921

Continuation 
de l’immense succès :

M  Je»
7“« épisode :

Livrée aux caïmans 
8“" épisode : 
L ’enlèvement 
9“* épisode :

La substitution
7 actes d ’aventures inédites 
qui dépassent tout ce que 
1 imagination peut conce

voir

L’ANNEAU
ÉGARÉ

Comédie gaie en 2 actes

ne pi
Alger la blanche

Vue trC-s intéressante

Etat civil de Tram élan
On I "  a n  S 8  lé v r ie r  1021

meus e t charn
ues à air, vélos, 

motos, lanternes 
laiton, bicyclettes de course ton
tes marques, routières, phares 
motos, boyaux, sacoches cou
reurs, freins sur jante, etc. Prix 
sans concurrence. — André 
DUCOMMUN, Avenir 17, L e  
L o c l e .  7793

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

• N a issan ce* . — 4. Desvoignes. Nelly-Simone, flUe de Louls- 
Robert et de Georgétte-Mina nce W uilteumier. - 1 " .  M ay.Samue - 
David, fils de Pauf-Emile et de Anna-Elise née Perret. -  5. Wuil- 
leumier, Pierre-Marius, fils de Léon-Abel et de Ruth-Lisa née 
Voumard. — 5. Hasler, Frédéric-André, fils de Samuel et de Nelly- 
Emraa née Roy. — 6. Guenin, Raoul-Armand, fils de Loule-Ar- 
mand et de Georgette née Mathez. — Gagnebin, ternand-A uguste, 
fils de Aurèle-Albert et de Marie-Ida née Droz. -  7. Gerber üa- 
brielle-Denise-Olda, fille de Daniel et de Alice-Laure dite Flora, 
née W uilleumier. — 9. Choffat. Yvonne-Hélene, fille de Adrien- 
Robert et de Angèle-Laure née Stoquet. — 11. Grosvern 1er, Oll- 
bert, fils de W alther et de Estelie-Olga née Monnier. — 13. Zur- 
cher. David, flls de Pierre-Samuel et de Marianne née beiser. — 
18. Scheidegger, Anna, fille de Christian et de Anna-Rosa née 
Lehmann. — 19. Schnegg, Otto-Charles, fils de Daniel et de Elise 
née Gerber. -  21. Bichsel, Fredy, flls de Oscar et de Lina née 
Moser. — 25. Mathez, Daisy, fille de Alexis et de Aline-Ida née 
Ileber. — 24. Simon, René-Kritz, fils de Auguste-Friedrich et de 
Emma née Dublcr. — 26. Scheidegger, Jakob, fils de Jakob et de 
Emma-Lydia née Rangerter.

D écès. — 7. Gagnebin, Fernand-Auguste, né en 1921. — Schlâ- 
fli, Léo. époux de Emma née Marti, né en 1875. — 19. Comtesse, 
Otto-William, époux de Laure-Louise née Stauffer, né en 1884. — 
20. Guenin, Jules-Aifred, époux de Anna-Fanny née Brugger, nu 
en 1864. — 22 "  ' »„„„*» A
André, née c_ . . .
épouse de Louis-Philippc, ------ - t .—  ■
veuf de Sophie-Adèle née Choffat, ne en 1845. — Béguelm, Edgar- 
Ernest, fils de Jules-Ernest. né en 1896. — 27. Scheidegger, Anna, 
fille de Christian, née en 1921.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — Tschumi, Frédéric, représent., 
et Vaucher, Laure-Alice, horlogère. — Blaser, Daniel, horloger, 
et Tsehanz, Elise, ménagère. — Feller, Johann-Friedrich, méca
nicien, et Mathez, Berthe-Hélèna, horlogère. — Schnetzler, Jakob, 
peintre, et Amstutz, Marianne, ménagère, tous deux a Mont- 
Tramclan.

M ariag es . -  12. Cattln, Charles-André, domestique, et Froi- 
devaux, Jeanne-Amanda, pierriste. — 18. Tschumi, Frédéric, rep., 
e t Vaucher, Laure-Alice, horlogère.

Pompes Funèbres S. A.
LE TACHYPHAGE

Toujours grand choix de

Cercueils de bois
CercatDs TacbypbageS' Cercnfls CRÊMTIOH

S. HACH
N u m a - D r o z  6  6982 F r i t z - C o u r v o i s i e r  5 6

Jour et Nuit. 4 . 9 0  Téléphones 4 . 3 4  Jo u r et Naît.

Tons nos cercueils sont capitonnés
Prix m odérés

Appartement. louer pour le
l "  avril prochain, logement de 
deux pièces et dépendances, si
tué au soleil. — Adresser offres 
et renseignements sous chiffre 
7608 au bureau de La Sentinelle.

Innom on t 0 n  demande àéchan- 
LUyGUIGUl, ger de suite un loge
ment de 3 pièces contre un de 
4 pièces dans le quartier Nord- 
Est. — S’adresser Nord 9, au 
1er étage._________  7855

| |  Renseignements utiles | j
P h a rm a c ie  d 'o ffice: 6 mars: 

Parel H. fils.
Pharm acie Coopérative s 6

m ars: Ofiicine N»2, L .-R ob.72, 
ouverte ju squ ’à midi.

!Vota. — La pharmacie d ’office 
du dim anche pourvoit senle au 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 mars 1921

N a issan ces . — Spâtig, Lu- 
cienne-Valentinc, fille de Ar- 
nold-Henri, voyageur de com
merce, et de Irma née Gobbi, 
Nenchâteloise et Bernoise. — 
Mathey, Henri-Ernest, fils de 
Ernest, comptable, et de Inès- 
Madeleinc née Montandon, Ber
nois.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . —
Quinche, Gcorges-Marius, ja rd i
nier, NeuchStelois, et W alther 
née Matthey-de-l’Éndroit, Ma- 
rie-Madeleine, ménagère, Ber
noise. — Huguenin, Charles- 
Ali-Marc, magasinier, Neuchâ- 
telois, et Gaufroid, Laure-Jean- 
ne, horlogère, Bernoise.

M ariag e  c iv il. — Schneider, 
Georges-André, employé de bu
reau, Neuchâtelois et Bernois, 
et Aeberli, Rosa-Albertine, cou
turière, Zurichoise.

Décès. — Incinération n» 10R8 : 
Aeschlimann, Fritz - Arnold, 
époux de Fanny-Jnlia néeSchnei- 
ter. Bernois, n é le2 jan v ie r 1877. 
— 4433. Muhlethaler née Frie- 
den, W ilhelmine, veuve de Ja- 
kob, Bernoise, née le 5 mai 1855.

Â lnno r bclle chambre: non 
iUUCl meublée, de suite. — 

S’adresser au bureau de La Sen
tinelle. 7910

Repose en pa ix , cher époux, 
Tuas fait ton devoir ici-bas.

Madame Fanny Diacon e t les 
familles alliées ont la profonde 
douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances du décès de leur 
cher et regrette époux et parent

Monsieur Jules DIACON
que Dieu a repris à Lui, jeudi à 
1 h. du m atin, à  Berne, après 
de grandes souffrances, suppor
tées vaillamment. 7870

La Ch.-dç-Fonds, le 3 m ars 1921.
L’ensevelissement, auquel ils 

sont priés d ’assister, aura lieu 
s a m e d i S m a r s ,  à 1 </• heure 
après midi.

Domicile m ortuaire : l u e  d e  
l ’In d u s tr ie  1 .

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison m ortuaire,

Messieurs les membres hono
raires, passifs et actifs de la 
musique L a  P e r s é v é r a n t e
sont informés du décès de

Monsienr Jules DIACON
mem bre passif de la société.

L’ensevelissement, auquel ils 
sont priés d’assister, aura lieu 
s a m e d i 5 mars, à 13 '/s h.

Domicile m ortuaire : Rue de 
l ’Industrie 1.
7894 L e  C o m i t é .

Messieurs les membres du 
P a r t i  so e ia lis te  et du C erc le  
o u v r ie r  sont informés du décès 
de

Monsieur Jules DIACON
membre des deux sociétés. 

L’ensevelissement, auquel ils 
a lieu au-sont priés d ’assister,  ___

jou rd ’hui samedi, à 13 */• h.
Domicile m ortuaire: Rue 

l’Industrie 1.
7904 Le» C om ités

de

Elle est au ciel et dans mon cœur.
Dors en paix , ta as assez souffert.
L t meilleur souvenir que tu me laisses me 

soutiendra dans la oie.
Prie pour moi et attends-moi.

A rthur M ùhletbalcr et sa sœ ur, Lina Lüsebcr-Mülile- 
thaler, à  W attcnwll, ont la profonde douleur do faire 
part à leurs parents, amis et connaissances, de la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de leur 
très chère mère et grand’maman,

Madame Mina MOHLEIMLER née Frïeden
que Dieu a reprise à Lui, vendredi 4 mars à 9 heures du 
matin, après une courte mais pénible maladie, supportée 
avec résignation.

Son fils afjligi.
La Chaux-dc-Fonds, le 5 m ars 1921.
L’inhum ation, sans suito, aura lieu dimanche 

6 courant, à 1 V, heure de l ’après-midi.
Domicile m ortuaire: Rue du Nord 150.

Prière de ne pas faire de visites
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m or

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7906



DERNIÈRES NOUVELLES
A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Les manœuvres des militaristes
PARIS, 5. — Ha vas. — La Chambre a discuté 

vendredi après-au idi un projet relatif à l’appel de 
la citasse 1921. Le socialiste Paul Boncour dé
fend le contre-projet dont les dispositions ten
dent dès maintenant à réduire à un an la durée 
du service militaire. M. Fabry, rapporteur, com
bat ce contre-projet. A son tour, le général de 
Castelnau, président de la commission de l'armée, 
demande à la Chambre de voter le projet qui lui 
est soumis afin de marquer la volonté d'en finir 
avec les manœuvres dilatoires de l'Allemagne qui 
spécule sur la lassitude et la faiblesse d'un peu
ple naturellement généreux qui ne veut que son 
dû.

M, Barthou déclare que le gouvernement a des 
responsabilités auxquelles il doit faire fac-e. Il 
se préoccupe de diminuer les effectifs et les dé
penses pour les expéditions lointaines ainsi que 
le demande le député Boncour. Le ministre 
ajoute :

M. Briand a dit, à la conférence de Londres, 
que la France est lasse d'exécuter des mandats 
dans lesquels se répandent le sang des hommes 
et l'argent du pays. Mais le président du Conseil 
a dit aussi ique la France, que le gouvernement 
de la France, quand ils ont accepté un mandat, 
cïxmme celui de Syrie et de Cilicie, ne pouvaient 
pas, du jour au lendemain, partir sans avoir as
suré les droits et les intérêts de la France et as
suré à ses soldats et à ses amis les sécurités in
dispensables.

Le ministre combat ensuite le contre-projet de 
Paul Boncour qui abaissera, à la fin de l'hiver 
1922-1923, les effectifs de l'armée à 190,000 hom
mes. —

iM. Barthou déclare, au nom du gouvernement, 
qu'il ne pourra accepter ■me' telle responsabi
lité1. Ce n’est pas d’une année à l’autre que l’on 
peut refaire ira plan de mobilisation. Le gouver
nement ne peut acquiescer à la doctrine socialis
te. La France ne peut trouver, dans une Inter
nationale, que ce soit la Troisième ou la Qua
trième, la raison de sa 'sécurité.

S ’adressant aux socialistes, le ministre s'écrie : 
« Les leçon® de l'expérience ne vous suffisent 
donc pas ?»  — Réd. : Si précisément, et après 
te bain de sang que la France vient de subir, 
noms comprenons que nos camarades français 
répugnent à  un armement qui conduit presque 
fatal!ornent les peuples à Ta guerre. L'expérience 
a, en effet, été 'suffisante.

■Mi. Baitthou reproche à Boncour d'avoir oublié 
de parler des organisations armées allemandes 
qui 'existent au côté de la Reicbswehr et il ajoute 
que l'on entend de l'autre côté du Rhin des pro
vocations ressemblant fort à des défis. Nous exer
cerons des 'sanctions s'il est nécessaire, dit le 
ministre, pour faire valoir lès droits de la France. 
L'appel de la classe 1921 donnera les effectifs 
nécessaires, tout en assurant la mobilisation si 
la France y est contrainte. La France veut la 
paix, mais elle ne veut l'avoir que dans la dé
fense de ses droits et la sécurité de ses intérêts.

Le contre-projet socialiste est repoussé par 407 
■tfoix contre 146.

Les insultes de Barthou
PARIS, 5. — Parlant sur l'ensemble du projet, 

Léon Blurr. lit une déclaration du groupe socia
liste qui entend ne partager aucune responsabi
lité des conséquences de la politique militariste 
européenne du gouvernement. Jean Renaud lit 
une déclaration communiste disant qu'il faut traî
ner en justice las auteurs du traité de Versailles 
et qu'on assiste à la lutte entre les impérialistes 
français et allemand. Toute la Chambre, à l'ex
ception de quelques 'communistes entre dans une 
violente colère. L'orateur se fait rappeler à l'or
dre.

M. Barthou monte à la tribune. Il élève une 
protestation énergique contre les paroles pro
noncées par le député communiste. A la diffé
rence du discours Bhtm, déclare 'le ministre, le 
iamgage de M. Jean Renaud est intolérable. Si 
j’étais resté à  ma place sans riposter, le pays 
aurait été en droit de me reprocher mon attitude 
d'indifférence. Il y a une injure, qui, -celle-là est 
inacceptable. Par-dessus nos personnes, elle at
teint la France. Soutenu par les applaudisse
ments répétés de la Chambre, M. Barthou ajoute :

« Oui, c’est injurier la France en venant dire 
à cette tribune, à l'heure où nous sommes, que 
la lutte est engagée entre deux impérialismes ; 
l'impérialisme français et l’impérialisme alle
mand. Nous avons subi des dévastations, des 
pertes plus qu'aucune autre nation et axi mo
ment où, au travers de toutes-les difficultés, nous 
nous efforçons d'obtenir enfin les réparations de 
nos dommages, au moment où nous demandons 
l’exécution des engagements signés, où nous fai
sons preuve du plus grand esprit de modération 
et de sagesse, on nous injurie, on injurie la Fran
ce, -et le malheur d'un tel discours, sa honte, son 
châtiment, c'est qu'il est l'écho de la campagne 
du Dr Simons. » /

La Chambre, debout, fait entendre une ovation 
prolongée pour saluer les paroles du ministre de 
la guerre qui conclut en s'adressant directement 
à Jean Renaud pour lui dire d'une façon cin
glante : « Laissez parler ainsi les Allemands de 
la France. » (Réd. : C'est ainsi que les nationa
listes et les chauvins de 1914, insultaient à l'in
ternationalisme 'et au pacifisme généreux de Jau
rès. iLa tradition continue à l’adresse des in
ternationalistes français de 1921.)

L"ensemble du projet est adopté par 489 voix 
contre 66, et la séance est levée.

gflT Un million d e Français 
so n t actuellem ent so u s  le s  arm es

PARIS, jeudi. — Dans 1’ « Humanité », Marcel 
Cachin établit que, pour la France et l’Afrique 
du Nord, les opérations de recrutement donne
ront cette année-ci 217,090 hommes. Le minis
tre de la guerre aurait averti que ces hommes 
seront sous les armes au moins deux ans, pour 
permettre de procéder aux opérations de «mo

bilisation telles, qu’elles sont actuellement 
fixées. » iCachin, faisant le total des effectifs 
sous les drapeaux, déclare Que tous ces contin
gents, si on les totalise, dépassent de beaucoup 
le million de soldats sous les armes. Il cite une 
parole du général Verraux faisant entendre qu’il 
ne sera pas possible de vider les garnisons de 
l'intérieur « aux environs du 1er mai. »

L'affaire du « Complot » aux Assises de la Seine
PARIS, 4. — Le président Drioux continue 

l'examen des faits de propagande reprochés aux 
accusés. Il reproche à Monatte d'avoir à Brest et 
à Roanne préconisé la propagande au sein de l'ar
mée, pour y trouver 'le noyau même de l'ar
mée rouge d’avoir tenté de provoquer un mou
vement de grève générale à la C. G. T. pour fa
voriser le mouvement russe ; en un mot, d'ajvoir 
fiait des ajppels 'directs à 11'action révolutionnaire.

« En somme, continue M, Drioux, en s'adressant 
aux accusés, au sein du parti socialiste, vous avez 
cherché à recruter des aidhésions, vous prépariez 
ainsi la .révolution que vous pensiez pourvoir faire 
un jour ou l'autre. »

Monatte fait un long exposé sur la révolution 
russe que les armées blanches, à la solde de 1'(En
tente, ont empêché de se développer.

Montmousseau affirme que la grève des chemi
nots fut d’oitdre strictement professionneil, la na- 
tionallisation qui figurait au nombre dies buts de 
celte grève était depuis longtemps, idiit-d’l, au pro
gramme du comité confédéral. Pourquoi la C. G. 
T. qui voulait aussi la  nationalisation n’a-t-elle 
pas été poursuivie?

— J.e vais vous de dire, répond le président, 
c'est que la C. G. T. n'est pas adhérente à l'a 
Troisième Internationale, c'est que même elle ex
clut de sem sein les communistes !

Ces paroles provoquent un tumulte dans lequel 
se mêlent les voix des accusés et celles des dé
fenseurs. « C'est le procès de la pensée ! » clame 
l'un. « E t nouis aussi, les défenseurs, nous 'som
mes adhérents à la Troisième Internationale, 
qu'on nous poursuive donc ! »

L'interrogatoire de Monmousseau est terminé. 
Demain seront interrogés les communistes Bot, 
RiaMllorud' et Giraud.

Ssgr KRASSINE EST DE RETOUR
Son opinion sur les événements de Moscou
LONDRES, 5. — Havas. — Krassine est arrivé 

vendredi après-midi à Londres. Il a exprimé l’es
poir que l’accord commercial anglo-russe sera 
conclu dans quelques jours, mais il a ajouté que 
cela dépendait de la façon dont le gouvernement 
britannique envisagerait la nouvelle forme donnée 
à cet accord.

Quant à la révolution à Moscou et la fuite de 
Lénine et de Trotsky, il ne savait absolument rien. 
Selon lui, le renversement du gouvernement des 
Soviets est une perspective beaucoup plus éloi
gnée que certaines gens l’imaginent.
32)3$?“ De nouvelles révoltes se seraient produites 

à Pétrograde et à Moscou ?
RIGA, 5. — L’agence Russe-Union annonce 

que Kronstadt est isolée de Pétrograde. Les au
torités bolchévistes prennent des mesures pour 
empêcher les insurgés de Kronstadt de se joindre 
à ceux de Pétrograde. L'état de siège a été dé
claré à Pétrograde. Le représentant des Soviets 
à Riga a reçu l'ordre de ne pas laisser continuer 
leur voyage vers Pétrograde aux émigrants russes 
revenus d'Amérique. Les journaux publient di
verses dépêches disant que, suivant les bru ils 
parvenus de Pétrograde, Zinowiew, président du 
Conseil municipal de Pétrograde, et Kalinine, pré
sident de la commission exécutive, sont tombés 
entre les m:\ins deis rebelles. Une dépêche de 
Rev.a'l ajoute que Kronstadt et Pétrograde sont 
tombés entre les mains des révoltés et que le dra
peau blanc a été arboré sur le Kremlin, à Mos
cou.

STOCKIIOIm , 5. — Wolff. — La centrale d’in
formation Nordiska apprend de la frontière rus- 
so-fini and aise :

La situation à Pétrograde n'est pas claire. Les 
ouvriers restent sur l'expectative. L'eis matelots 
de Kronstadt seraient entièrement du côté des 
insurgés. D'aprèis un radiogramme du journal russe 
« Nowoja Russkowo Schisn » les bolchévistes se
raient parvenus à maîtriser la révolte à Pétro
grade.

Réd. — Npus awonis pris l'habitude, devant le 
flux répété de bourdes que des agences bourgeoi
ses répandent depuis des années, sur le compte 
de la Russie bolchéviste, de n'accepter les nou
velles de ces agences qu'avec le maximum de 
prudence et de 'scepticisme. Les faits de ces der
nières années nouis ont enseigné à satiété que des 
incidents plutôt minimes étaient rapidement gros
sis, exagérés, sinon dénaturés. Un exemple entre 
mille. Il y a une année ou deux, nos journaux 
annonçaient que Pétrograde et Moscou étaient en 
feu. Lorsque notre camarade Birukoff rentra de 
Russie, nous apprîmes qu'il s'était agi de simples 
incendies de forêts aux environs de la  vieille ca
pitale russe.

Et ainsi de suite. On n'a pais oublié, dans nos 
régions, la scie fameuse, « Pétrograde est pris ! ». 
Elite dura des semaimies.

Id est possible que des incidents révolution
naires aient eu lieu ceis derniers temps en Russie. 
Cependant le canal tsariste de l'agence Russe- 
Union e’t celui de la Wolff joyeuse, par lesquels 
ces incidents nous arrivent, nous mettent en mé
fiance, autant 'sur lleur véracité que sur leur am
pleur. R. G.

DBF" Sanglants événements en Grèce
PARIS, 5. — Havas. — Le « Petit Parisien » 

reçoit la dépêche suivante d’Athènes : « A l’is
sue d'une réunion de protestation contre la vie 
chère, les ouvriers de Volo ont attaqué plusieurs 
banques et magasins et des maisons privées. Les 
troubles, qui revêtirent un caractère grave, ont 
duré cinq heures et provoquèrent un conflit avec 
les troupes. On signale de nombreuses victimes.

LA JOURNEE A BERLIN 
Les socialistes majoritaires sont opposés à la 

constitution d’un Iront politique national
BERLIN, 5. — D'après les journaux berlinois, 

le Dr Simons est rentré à  Berlin pour y exposer 
devant le gouvernement les pourparlers de Lon
dres. Il repartirait pour Londres, de suite, afin 
d’y présenter lundi la réponse du Reich. Le cabi
net du Reich s’eist déjà occupé de la question 
vendredi après-midi. A l’issue de la séance, une 
discussion a eu lieu avec les chefs des partis. 
Le chancelier fera aujourd'hui, au Reichstag, une 
déclaration au sujet dets négociations de Londres, 
puis la Chambre s’ajournera de quelques heures, 
afin de donner aux groupes politiques l’occasion 
de se prononcer sur la question. A la reprise 
de la séance aura lieu un grand déibat politique.

Le « Vorwaerts » annonce que leis milieux so
cialistes majoritaires sont opposés à la constitu
tion d'.un front politique national, car on n’en 
voit pas la plus petite utilité pour le peuple alle- 
majid.

LANGAGE PROVOCATEUR
BERLIN, 5. — Woliff. — Les fédérations des 

industriels allemands, la commission allemande 
des paysans et la Fédération centrale des com
merçants en gros, d’Allemagne, ont envoyé au 
ministre des affaires étrangères Simons, le télé
gramme que voici :

« Le commerce, l’industrie et l’agriculture d’Al
lemagne attendent de vous, M. le ministre, à cette 
heure de grandes décisions, une fermeté absolue 
en face de l’ultimatum de l’Entente, et ils don
nent de nouveau l’assurance qu’ils acceptent en
tièrement les conséquences du refus des reven
dications de Paris, si graves qu’elles soient pour 
l’économie allemande. »

Rédl : C'est évidemment là le langage des gros 
capitalistes allemands, il ne doit nullement être 
interprété comme la voix populaire.

!JW  C’est un duel Lloyd George-Stiness
BERLIN, 5. — Wolff. — La «Gazette de Voss» 

apprend de Londres, dé source allemande bien 
informée, que l'opinion selon laquelle les menaces 
de Lloyd George d'occuper Duisbourg et quel
ques localités charbonnières rhénanes sont diri
gées en premier lieu contre M. Stinesis est abso
lument exacte. On certifie également de même 
source que les divergences sont si graves que 
jusqu'à présent on ne peut pas parler de négo
ciations.

La délégation allemande à Londres fera proba
blement de nouvelles propositions lundi. La ré
daction de la réponse est laissée à ses soins.

Réd. : Un duel Lloyd George-Stiness prou
ve à quel point la paix des peuples est mena
cée pour les intérêts particuliers du grand capi
talisme !

La réaction sanglante continue en Italie
ROME, 5. — A Empoli, la Chambre du Travail 

a été incendiée. A Sienne, au cours d’une mani
festation un coup de feu a été tiré. La Chambre 
du Travail a été incendiée par les facisti. La 
police a arrêté de nombreux communistes. A la 
suite d'un décret, on a expulsé de Florence, le 
comte hongrois Karolyi. Il sera reconduit à la 
frontière avec sa famille. On l'accuse d’avoir été 
en rapport avec des communistes.

L'« Avamti » publie un appel du Secrétariat du 
parti socialiste. L'appel déplore les violences qui 
font horreur et dit qu'elles doivent cesser des 
deux côtés. La lutte de classe ne doit avoir lieu 
que par la propagande et l'organisation, conclut- 
il,

DES NAVIRES DE L’AIR
LONDRES, 5. — Havas. — Selon le « Daily 

Mail », on construirait actuellement en Angle
terre pour le compte du gouvernement des hy
dravions que ce journal compare à de véritables 
petits navires munis d’ailes.

MILAN, 5. — Sp. — On met au point, sur le 
lac Majeur, la plus gigantesque machine volante 
du monde, un hydrotriplane Caproni, destiné aux 
vols à travers l’océan. L’appareil a une envergure 
de 33 mètres. Il pèse 24 tonnes, possède 8 mo
teurs de 400 HP chacun et peut faire 150 kilo
mètres à l’heure. L’équipage comprend un capi
taine, deux pilotes, deux mécaniciens. II existe 
un compartiment de passagers, pouvant contenir 
100 personnes. Un autre hydroplane est en con
struction, qui comportera 300 places.

C O N F É D É R A T I O N
Paul Graber à la Commission du Gymnase 

de Berne
BERNE, 5. — Dans sa séance d'hier soir, le 

Conseil de Ville a élu Paul Graber, par 37 voix, 
à la Commission d’école pour 'le Gymnase de 
Berne.

Mort horrible
GENEVE, 5. — En gare de la Plaine, un em

ployé des C. F. F., M. Fritz Reiehen, Bernois, né 
en 1890, occupé à la formation d'un train-tram
way, a été serré entre deux wagons et a eu la 
cage thoracique enfoncée. Le malheureux, qui 
laisse une femme et un enfant, a succombé peu 
après l’accident.

Votation fédérale
BERNE, 5. — Respublica. — Le Conseil fédé

ral a fiçé la votation populaire pour les deux 
articles 37-bis et 37-ter concernant la circulation 
des automobiles et des vélos, ainsi que la circu
lation aérienne, aux 21 et 22 mai prochains. Il y 
aura deux bulletins de vote qui seront de cou
leur différente, l’un concernant la circulation ter
restre par automobile et vélo, et l’autre la circu
lation aérienne par avion.

Fête bernoise de gymnastique
BERNE, 5. — La fête cantonale de gymnastique 

aura lieu les 23 et 24 juillet. Les différents Co
mités s'occupent actuellement de la préparation 
de la fête qui dépassera, en tout point, toutes 
îles fêtes cantonales précédentes.

DANS L’HORLOGERIE
BERNE, 5. — Respublica. — Depuis quelque 

temps, il arrive presque chaque semaine à Hel- 
singfors des représentants de l'industrie et du 
commerce suisses. Les branches les plus forte
ment représentées sont l’horlogerie et la bijou
terie. Une des plus importantes maisons de La 
Chaux-de-Fonds a, croit-on, conclu un excellent 
contrat avec la Russie. L’initiative privée supplée 
ainsi à l'inertie gouvernementale. On est décidé 
à Helsingfors à faire le plus de commerce possible 
avec le gouvernement soviétiste.

♦.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Feu de forêt

Hier après-midi, un nouveau feu a éclaté, dans 
la forêt communale, en-dessus de la ferme Schmi- 
diger, à l'endroit même où un feu analogue s'était 
produit, il y a une dizaine de jours.

Les flammes ont consumé les herbes et les 
jeunes pousses sur un espace d'environ 500 m-. 
Par .bonheur, il n’y a pas eu trop de mal aux 
sapins. Il eut d ’ailleurs suffi de peu pour pro
duire de plus sérieux dégâts. On ne saurait assez 
mettre de public en gaitde contre les dangers qui 
résultent du fait de 'je ter des cigares eit des ci
garettes dans les herbes sèches de nos campa
gnes.

Cercle ouvrier
Nous rappelions que c’est à 8 heures précises 

que commencera demain soir La représentation 
donnée au bénéfice de la Caisse d’assurance au 
dècès. Au programme, outre une dizaine de nu
méros de choix, figure une comédie dont on dit 
le plus grand bien. Venez-y nombreux.

Société de Musique
Après avoir présenté la grande artiste qu’est 

Mme Wanda Landowska, qui nous donnera mar
di soir un récital de clavecin et de piano, disons 
que son programme est un modèle, en l'occur
rence la promesse d’une soirée aussi originale 
que spirituelle.

Sur un magnifique clavecin Pleyel, l’artiste 
jouera toute une série de pièces de maîtres des 
17me et 18me siècles, signées Haendel, J.-S. Bach, 
Rameau, Purcell, D. Sarlatti, Martini, F. Coupe- 
rin et,.. Landowska elle-même. Puis, outre cela, 
sur un piano à queue faisant face au clavecin, 
deux sonates de Mozart et de Haydn.

On devine, d’après cela, le caractère du der
nier concert d’abonnement, qui sera cette fois-ci 
tout à la grâce, au charme et à l’esprit. Ces ver- 
tus-là étant toujours très goûtées, nul doute que 
le Théâtre ne soit comble mardi soir.

Le bulletin musical No 6 est en vente au Théâ
tre, de même que les billets d’entrée (aujourd'hui 
pour les sociétaires, dès lundi matin pour le pu
blic). — Comm.

Baret revient
On a, parmi les amateurs de bonne comédie, 

regretté la brièveté de la saison Baret, trop tôt 
terminée, au gré de chacun. Sollicité de toutes 
parts d'organiser encore au moins un spectacle 
avant la fin de l'hiver, Baret s'y est décidé. Son 
choix s'est porté sur une délicieuse comédie, 
« Mademoiselle ma mère ». De plus, en imprésa
rio avisé, il s'est assuré le concours de la plus 
exquise divette : Mlle Andrée Divonne.

Cette .soirée, toute de rire et de joie, Baret 
nous l'offrira jeudi soir, au théâtre. On s'y ren
dra en foule, ce sera d'ailleurs le dernier spec
tacle de comédie de cet hiver, par une tournée 
française.

Les « Amis du Théâtre » retiendront leurs 
places dès lundi, le public dès mardi matin.

Aux chômeurs
La Commission de la souscription en faveur 

des chômeurs privés de secours a décidé dans 
sa séance de jeudi dernier de commencer la 
distribution des fonds qu'elle a recueillis.

Les cas intéressants peuvent être signalés aux 
bureaux de l'Union ouvrière, de la F. O. M. H. 
et de la Direction de Police. La Commission 
profite de l'occasion pour recommander encore 
chaleureusement la souscription à toutes les per
sonnes qui n'ont pas encore été visitées.

Football et chômage
Pour la réouverture du Parc des Sports, îe 

Football-Club La Chaux-de-Fonds a voulu con
sacrer son premier dimanche aux oeuvres de 
siecours aux chômeurs de notre ville.

'L’excellente équipe première du Footbaü- 
Qlub Neumünster de Zurich a bien voulu prêter 
son concours à ce grand match de bienfaisance. 
Les amateurs de notre ville n'ont que fort rare
ment l'occasion d'admirer le jeu si plaisant des 
équipes de la Suisse orientale, aussi ce sera pour 
to.us. double plaisir dimanche, d'assister à un 
fort beau match et de verser une obole pour l'es 
chômeurs.

Vu l’attribution de la recette, toutes les en
trées libres (actifs et .passifs, etc.) sont suppri
mées.

La sécheresse dans le Jura
Le bçau temps persistant et l’absence de neige 

sur les montagnes sont cause d’une grande séche
resse dans les hautes vallées du Jura, où les agri
culteurs sont fort inquiets. La plupart des pay
sans sont dans un grand embarras. Les citernes 
sont vides, les cours d’eau à peu prés taris. Pour 
abreuver lie bétail, on doit faire de longs trajets. 
Les agriculteurs de la vallée de La Brévine, par 
exemple, doivent aller jusqu'au lac des Taillières, 
et passent lei plus clair de leurs journées au trans
port de l’eau nécessaire au gros bétail.

Amis de la Nature (Naturfreunde)
Course au Mont-d'Amin. Réunion à 8 heures 

et demie, au Pont du Grenier.

LES CHANGES
Paris, 42.80—43.40. Allemagne, 9.40—10.—. 

Londres, 23.30—23.43. ____  ."va-*4$
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Lettres de deux amies
Ma chère amie,

Il faut que je te l'avoue, ta  dernière lettre m a  
ébranlée. I'I y a du vrai dans ce que tu m'écris. 
Je  me souviens, sans aucun plaisir, je te l'avoue, 
de nos difficultés en 1914 et 15. J 'a i voulu d 'ail
leurs vérifier tes dires en demandant à notre voi
sin qui est horloger, quand débutèrent scs aug- 
m en tâtions. Sais-tu bien, ma chère, que tu  t'es 
trompée ! Ce n'est point quelques mois de retard 
qu'avaient les salaires sur 'la hausse des prix, 
mais deux ans I Ce que je suis fière de pouvoir 
à mon tour te donner une petite leçon I Les aug
mentations commencèrent... sais-tu quand ? En 
automne 1916 ! Attends, je ne suis pas au bout de 
mes découvertes. Je  vais t'en « rabattre un coin ». 
Les ouvriers horlogers reçurent à ce moment 
0 fr. 50 par jour. On leur avait offert 8 fr. par 
mois.

J 'a i raconté cela à mon mari ; en secret, je dois 
racontes- qu'il me répondit : « C'est vrai, il faut 
le (reconnaître. »

Tu as gagné cette manche, ma chère, Je  me 
rendis et j'admeits que ce ne fut pas la hauisse 
des salaires qui a  provoqué la  vie chère, 'Mais tu 
conviendras bien qu’elle l a  soutenue ensuite et 
•la prolonge actuellement.

E t s 'il en est ainsi, concède moi que 'le profes
seur soutenant qu'une baisse de salaire (devait litre 
acceptée pour 'abaisiser 'le prix de 'la vie — j'ai 
ht oela dans lie feuille d 'hier — a raison.

Mon mari me paraît aussi être dans (le vrai en 
disant que le mai, 'le grand mal, ce sont ces que
relles politiques. Pourquoi l'es hommes ne s 'enten
dent-ils ipas ? ne s'accordent-iils pas au  lieu de 
se confondre en perpétuelles chicanes ? Mon mari 
dît beaucoup de bien de « L'Effort » parce que 
celui-ci a  soutenu la  thèse qu'il ne faut t^as divi
ser les hommes en classes, mais les appeler à la 
solidarité.

M algré tout, je reconnais que je sens s'éveiller 
en moi de l'in térêt pour ces choses auxquelles je 
n'aVais ooint songé jusqu'à ce jour.

Grand merci, ma petite, pour les nouvelles de 
ta  ifamil'e. J 'a i éprouvé beaucoup de joie à ap
prendre... (nous coupons ici, nos lectrices n'ayant 
pas le  idrcit de connaître Jeis affaires dé famille 
de nos deux correspondantes. Réd.).

E t maintenant que j'ai beaucoup bavardé, vite 
mille bons 'baisers ma bonne et braive amie.

Ta Riette.
P. S. — Aü-tu 'lu dans les journaux 'les aug

mentations de sailaire accordées aux fonctionnai
res de l'E ta t p ar le Grand Conseil. Tu peux pen
ser si j'ai été réjouie par cette décision... je ne 
pouvais plus tourner !

> ♦ «

Le Fait de la Semaine
.C’est assurément la Conférence de Londres, 

diront 'lia p lupart de nos lectrices. Elle parait ac
caparer les colonnes des quotidiens, et il semble 
bien qu'on y oause beau'coup, entre Alliés et A l
lemands. Tandis que les uns proposent, l'autre 
partie ccntre-propose, et on finit par proférer des 
menaces. Les ministres de l'Entente prétendent 
qu'ils ne transigeront pas, et les représentants de 
l’Allemagne, poussés p a r leur presse, affirment 
qu'iilis ne cédleronit pas. E n tre  Alliés on s ’efforce 
de s'entendre sur l ’emploi de moyens pour obli
ger l'Allemagne à payer les réparations, et si les 
uns préconisent le  blocus économique, d'autres, 
parmi lesquels M. Briand, préféreraient une oc
cupation militaire. Voilà du moins où en sont les 
choses au moment où j'essaye moi-même d’y voir 
clair, avant d'en entretenir mes lectrices. Il se 
peut qu’au moment où paraîtront ces lignes, des 
(Décisions soient intervenues, que nous appren
dront les dépêches, si vous lisez les 'diernières nou
velles. H sera du reste assez tô t d ’y revenir plus 
tard, ce que je me propose de faire si cela en vaut 
îa  peine.

Mais il est un autre événement international qui 
mérite de retenir notre attention aujourd'hui, 
puisque la scène politique nationale semble être 
redevenue plus calme d’epuis que 'la majorité bour
geoise 'die nos Chambres fédérales a voté l’éléva
tion des tarifs douaniers et la  limitation des im
portations, c'est la Conference de Vienne. Il est 
évident que les lectrices de la « Sentinelle » vou
dront s'y intéresser, puisqu'elles sont socialistes 
ou du  moins sympathisantes au socialisme.

Mes lectrices savent, pour en avoir entendu 
parler par leurs maris, ou pour l'avoir appris par 
leur journal ou 'dlans les assemblées du Parti 
qu'ed'les fréquentent en trcip petit nombre encore, 
c'est vrai, oar nous n'allons pas laisser le mono
pole de la politique aux hommes, puisque de plus 
en .plus elle touche à notre existence économique, 
à 'la vie sociale dont nous ne sommes pas ex
clues, et même à la vie familiale mes lectrices sa
vent donc que l'Internationale socialiste esi di
visée en plusieurs tronçons depuis la guerre. C'est 
une de ces conséquences malheureuses de la ca
tastrophe mon-dirile. Chez les uns elle a ravivé le 
sentiment national, qui est une forme de l'égoïs- 
me collectif, et dont les manifestations répétées 
entraînent tôt ou tard des conflàts entre peuples ; 
chez d'autres elle a réveillé cet esDril de vio
lence. qui est un héritage du passé, et don» i hu
manité se débarrasse difficilement. Aussi cette re
naissance de sentiments humains que provoqua la 
guerre devait inévitablement diviser le prolétariat 
mondial.

(Et si l'une de ces fractions de l'Internationale

se reconstituait à Genève pour continuer l'œuvre 
de la  Deuxième, une autre se groupait autour de 
Moscou pour en former une nouvelle, cependant 
qu'un grand nombre de socialistes restaient en 
dehors de toutes deux, étant réfractaires à ces 
deux ipô!es d'attraction. E t ce sont précisément 
ces derniers, parmi lesquels le  Parti socialiste 
suisSe, qui se sont réunis à Vienne.

A  juste titre, ils considèrent que le nationalis
me des uns est inconciliable avec le socialisme 
internationaliste, que la  violence des autres se
rait un obstacle à la mission pacificatrice du so
cialisme, et que tous deux, nationalisme et violen
ce, vont à l ’enccntre du progrès de l'Humanité, 
s'ils ne sont pas déjà des sources de conflits fu
turs.

La tâche du Congrès de Vienne était de veiller 
aux destinées du socialisme en la  constitution d'un 
groupement indépendant des deux Internationales 
existant déjà et susceptible de devenir le.noyau 

I"embryonnaire 'de l'Internationale nouvelle. Il 
n 'est pas une Internationale en lui-même, et c'est 
à fe rt 'qu'on l ’a appelé l'Internationale deux 
et demie, mais s'efforcera de reconstituer l'Inter
nationale ouvrière.

A  cet effet, des thèses ont été adoptées après 
longue discussion, déterminant l ’action à entre
prendre pour le ralliement des forces ouvrières et 
condamnant 'l’impériaiMsme des gouvernements 
bourgeois. Alors qu'à Londres, les représentants 
de ces .gouvernements s'appliquent à obtenir 'l'ap
plication des dérisions prises à la  cornière Con
férence de Paris , et conformément au Traité de 
Versailles, il était émotionnant d 'entendre lo n 
guet s'engager au  nom de ses camarades fran
çais à tout faire pour abolir les traités de Ver
sailles et de St-Germain, et cela en face de ca
marades allemands et autrichiens. Il, prouvait 
ainsi que la solidarité internationale n'est pas un 
vain mot -pour les ouvriers.

E t maintenant nous croyons pouvoir ajouter que 
les femmes ne doivent pas rester étrangères à cet 
effort de reconstruction non seulement d'une In
ternationale ouvrière. mais de l'humanité, car plus 
que oui que ce soit, ce1” es oui enfantent ont leur mot 
à dire quand il s'agit de prendre 'des mesures 
pour éviter le retour des guerres et p réparer un 
avenir meilleur à leurs enfants. Du re«te, le so
cialisme a toujours reconnu à la  femme la placo 
ou’elle mérite, 'C’est pourquoi la  Conférence de 
Vienne les intéressera davantage que celle de 
Londres. Marié-Madeleine.

■ ♦  <sao

EN FEUILLETANT
LA FEMME

Quand donc les femmes seront-elles assez fem
mes pour sentir que le seul vrai chemin qui mène 
au cœur de l'homme est celui de la sympathie.

Ne lui imposez pas des soins exagérés, une sol
licitude encombrante, une tendresse trop expan
sive, car en toutes ces choses, c'est encore vous- 
même que vous recherchez ; mais donnez-lui une 
pairie pour son âme, et vous le rendrez heureux. 
On reçoit, non en proportion de ce que Ton donne, 
mais de ce que l'on est ; possédez-vous, soyez as
sez riche, pour n'être jamais réduite à mcnrïier ; 
assez désintéressée pour oublier vos intérêts, et 
comprenant les siens.

Il faut n'être ni une sainte, ni un génie, ni une 
esclave, ni une martyre pour s'attacher un hom
me, mais simplement une femme, c'est-à-dire la 
compagne mystique de sa pensée intime, de ses 
sentiments inexprimables, de ses douleurs profon
des et de ses joies pures, celle qui est à la fois la 
sœur, la mère et l’amante.

Le rôle de la femme est avant tout celui de ré
véler Vhomme à lin-même, de lui ouvrir d'une 
main délicate et sûre la porte de son propre 
sanctuaire, d ’y avporler Fordre et la lumière, afin 
qu’en rentrant, le soir, de sa journée de travail, 
il trouve la paix du foyer intéricirr.

(La Liberté intérieure). Jeanne de Victinghoff.

LE REGARD
Le psychologue découvre de plus en plus que îi 

les livres trompent, si l'attitude donne le change, 
le regard ne peut se dérober.

R a’ypelor.s-notis dans « Ham-et » le regard du 
roi, lorsque se déroule devant lui le drame qu’i l  a 
commis-

Rapoelons-notts dans « Hamlet » le regard du 
quand il renia trois fois son fidèle ami impopu
laire.

C’est réconfortant de penser que l’homme le 
plus dénaturé ne peut pas facilement « masquer » 
son regard. Que le regard demeure la fenêtre qui 
permet d'entrevoir le tréfonds !

Il n'y a rien de plus beau et divin quun  regard 
pur et droit, et il n'y a rien de plus atroce que le 
regard fuyant et louche. Il n'y a rien de plus élevé 
qu’un regard franc, et de plus noble Pue les yeux 
qui se baissent dans un sentiment d'humiliation 
ou de sincère repentir.

Autourd'hui, où l'on nous pa<e de mots, où Ton 
s’exprime par des clichés ou dps formules appri
ses. on étudie plus que jamais le regard.

Nous avons parlé dans de précédents articles, 
des regards enjôleurs, des regards qui hantent, de 
ceux qui dominent et de ceux qui se gravent à ja
mais dans la mémoire, mai* nous voudrions met
tre une fois de plus en relief Fimoortance réelle 
que l'on peut attribuer aux regards.

Chacun connaît ces regards oui songent et pé
nètrent au plus profond de Fêtre, chanw  se rap
pelle le regard de souffrance plein d'câfecl teuse 
sympathie de l'ami sincère, au ; .or de F épreuve.

Qtti ne sé rappelle le regard plein d'enthousiasme 
et de gaité de celui qui sait s'associer au bonheur 
e t■ au succès de son ami. .

Dans le duo des regards, celui qui a pour lui la 
■ bonne cause triomphe toujours, et c'est le coupa

ble qui baisse pavillon...
■ Le regard ne vieillit pas, il se ternit peut-être, 

mais si le cœur est sain et l'âme pure, il demeure 
ce qu'il a toujours été.

k ien  n’est plus édifiant qu'un regard d ’enfant, 
on y puise le réconfort, l’espérance, la foi et Fa- 
mour. Ces bons petits yeux qui brillent comme 
des diamants pénètrent comme des poignards et 

j convertissent les plus endurcis à la charité et à 
Faction bonne.

La canaille a son regard à lui. son fiel en obs
curcit la flamme et sa rage pétille dans sa pru
nelle.

Vhypocrite a F œil mort, il ne regarde pas, il 
entrevoit ; il nk fixe pas, il louvoie. I l a peur 
du regard cotnme le fauve et le poltron.

Tout passe, tout s'oublie, tout s'efface, mais le 
regard demeure. (La Revue mensuelle).

Conte du Samedi

I«e preneur de rais
La petite ville allemande de Hameln fprovince 

de Hanovre) a sa légende, depuis longtemps fa
m euse : celle du Preneur de Rats. Au premier 
chapitre de La Chronique du Règne de Charles 
IX, la bohémienne Mila, attablée dans une auberge 
avec des retires, leur capitaine, Dietrich Horn- 
stein, et un gentilhomme protestant, Bernard de 
Mergy, raconte cette histoire à Fassistance d'un 
ton superstitieusement convaincu.

Après avoir jeté à 'droite et à gauche un re
gard furtif pour s'assurer que tout le monde l'é- 
coutait, M ila commença de lia sorte :

— Capitaine, vous avez été sans 'doute à Ha- 
rmeiln ?

— Jamais.
— E t vous, cornette ?
— Ni moi non plus.
— Comment, ne trouverai-je personne qui ait 

été à Hameln ?
— J ’y ai passé un an, dît un oaivalder en s’a 

vançant.
— tEh bien ! Fritz, tu  as vu l ’église ' de Ha- 

toeln? ■ -* • ' ' '
— P lus de cent fois.
.— (Et ses vitraux coloriés ?
— Certainement.
— Et qu'as-tu vu peint sur ces vitraux ?
— Sur ces vitraux ?... A la fenêtre à gauche, 

je crois qu'il y a un grand homme noir qui joue 
de la flûte, e t des petits enfants qui courent après 
lui.

— Justem ent. Eh bien I je vais vous conter 
l'histoire de  cet homme noir et >d*e ces enfanté.

« Il y a bien des armées, les gens de Hameln 
furent tourmentés par une multitude innombrable 
de rats qui venaient du nord, p a r troupes si épais
ses que la  te rre  en était toute noire, et qu'un char
retier n’aurait pas osé faire traverser à ses che
vaux un c'a erp in où ces animaux défilaient. Tout 
était dévoré en moins de rien ; est, dans une gran
ge, « 'était une moindre affaire pour ces rats de 
manger un tonneau de blé que ce n ’est pour moi 
de bH re un verre de ce bon vin. »

Elle but. s'essuya la bouche et continua :
— Souricières, ratières, pièges, poison étaient 

inuti’es. On avait fait venir de Bremen un bateau 
chargé de onze cents chats mais rien n’y faisait. 
Pour mille qu'on en tuait, il en revenait idfix mille, 
et plus affamés que les premiers. Bref, s'il n 'était 
venu remède à ce fléau, pas un grain de blé ne 
fût resté dams Hameln, et tous les habitants se
raient morts de faim.

« V orà qu'un certain vendre S  se présente de
vant le bourgmestre de la vi le  un grand homme 
basané, sec, grands yeux, bouche fendue jusqu'aux 
oreilles, habillé d^un pourpoint rouge, avec un 
chapeau pointu, de grandes culottes garnies de 
rubans, des bais gris et des souliers avec 'dfes ro
settes couleur de feu. Il avait un petit sac de peau 
au côté. Il me semble que je le vois encore. »

Tous les yeux se tournèrent involontairement 
vers la  muraille sur laquelle Mila fixiait ses 
regards.

— Vous l'tavez donc vu ? demanda Mergy,
— Non, d i s  moi, mais ma grand’mère ; et elle 

se soutenait si bien de sa figure qu'elle aurait pu 
faire son portrait.

— E+ oue dit-iil au  bourgmestre ?
— Il lui offrit, .moyennant cent 'tTucats, de dé

livrer la  ville du flé'au qui la désolait. Vous pen
sez bien nue le bourgmestre et 'les bourgeois y to- 
rèren t d'abord1. Aussitôt l'étranger tira de son 
sac une flûte de bronze : et s 'étant nianté sur 'la 
place du marché devant l'église, mais en lui tour
nant le dos. notez bien, ïl commença à jouer un 
air étrange, et tel eue jamais flûteur^ alem and 
n'en a joué. Voilà qu’en entendant cet air, 'd'e tous 
les greniers, de tous les trous de murs, de des
sous les chevrons et les turles des toits, rats et 
souris, oar centaines, par milliers accoururent à 
lui. L 'étranger toujours f'ûtant, s'achemina vers 
le W eser ; et là, ayant tiré ses chausses, il entra 
dans l'eau suivi de tous les rats de Hameln, qui 
furent aussitôt nw és. Il n ’en restait plus qu'un 
seul dans toute la v ile , ert vous alliez voir pour- 
ouoi. Le magicien, car c'en était un, demandé à 
un traînard  qui n 'était pas encore entré dans le 
Weser, pourquoi Klauss, le  ra t blanc, n 'é ta it pas 
encore venu.

— Seigneur, répondit le ra t, il est si vieux 
qu'il ne peut plus marcher.

— Va donc île chercher toi-même, répondit le 
magicien. E t le rat de rebrousser chemin vers la 
ville, d'où il ne tarda pas à revenir avec un vieux 
gros ra t blanc, si vieux, si vieux, qu'il ne pouvait 
pas se traîner. Les deux rats, le  plus jeune tirant 
le vieux par la  queue, entrèrent tous les deux dlans 
le W eser et se noyèrent comme leurs camarades. 
Ainsi la ville en  fut purgée. Mais quand1 l'étran
ger 'se présenta à l ’Hôtel de ville pour toucher la 
récompense promise, le  bourgmestre et les bour
geois réfléchissant qu’ils n ’avaient plus rien à 
craindre des rats, e t s'imaginant qu'ils auraient 
bon marché d'un homme s'ams protecteurs, n'eu
rent pas honte de lui offrir dix ducats, au  lieu 
des cent qu'ils avaient promis. L ’étranger réclama: 
on lie renvoya bien loin. H menaça alors de 'se faire 
payer plus cher s’ils ne maintenaient leuT mar
ché iaiu pied de la  lettre. Les bourgeois firent de 
grands écflats de rire à cette menace, et le mirent 
à la  porte de l'H ôtel de ville, l'appelant « beau 
preneur de rats I », injure que répétaient les en
fants de ilia villle en le suivant par les rues jus
qu'à lia porte neuve.

« Le vendredi suivant, à l ’heure 'die midi, l'é
tranger reparut sur la  place du marché, mais cette 
fois avec un chapeau couleur de pourpre, retrous
sé d’une façon toute bizarre. Il tira de son sac 
une flûte bien différente de la  première, et, dès 
qu'il eu t commencé id'em jouer, tous les garçons 
die la ville, depuis six jusqu’à quinze ans, le sui
virent e t sortirent de la  vaille avec lui... »

— E t les habitants de Hameln les laissèrent 
emmener ? demandèrent à la fois Mergy et le ca
pitaine.

— FBs le 'suivirent jusqu'à la montagne de Kop- 
peniberg, auprès d ’une caverne qui est maintenant 
bouchée. Le joueur de flûte entra dans la  caverne 
et tous les enfants avec lui. On entendit quelque 
temps le son de lia flûte ; il idîmimua peu à peu ; 
enfin 'l’on n’entendit plus rien. Les enfants avaient 
■cSisparu, et depuis lors on n'en eut jamais de 
nouvelles. Prosper Mérimée..

* ♦ <

Notre Feuilleton

Parabole dn Réservoir d’Eau
• - ' . f C • n r  '  ' 7  " y .  ’

Et voici l'es pairdles que les agitateurs gisaient' 
au peuple : j; ' ' '

— Hommes sots, jusqu'à quand vous laisserez- 
vous prendre au piège des capitalistes, en croyant 
peur votre malheur ce qui n 'est pas ? En vérité, 
nous vous le disons, tout ce que les devins et les 
capitalistes vous ont répété ne sont que des men
songes habilement préparés. Et de même des pro
phètes affirmant que Dieu veut que vous soyez tou
jours pauvres, misérables et assoiffés, sont des 
menteurs plus coupables que les autres. Comment 
se fait-il que vous ne puissiez avoir l'eau dont le 
réservoir déborde ? N'est-ce pas parce que vous 
n'avez pas d’argent ? lEt pourquoi n'avez-vous pas 
d'argent ? N'est-ce pas parce que vous recevez 
un denier pouT chaque seau apporté au réservoir 
qui est le marché, alors que vous devez en rendre 
deux pour tout seau racheté, les capitalistes pré
tendant avoir leur gain ? Ne voyez-vous pas 
qu'ainsi le réservoir déborde, car il se rem plit de 
ce qui vous manque et son abondance est faite de 
vos privations ? Ne voyez-vous pas que plus vous 
vous donnerez de la peine, plus d'activité et plus 
de zèfle vous déploierez pour apporter de l ’eàu, 
et plus vous serez misérables à cause du gain pré
levé sur votre travail, et qu'il en sera ainsi jusqu’à 
la  consommation des sièdles ?

Pendlarrt de nombreux jours les agitateurs p a r
lèrent ainsi au peuple, au millieu de l'indifférence 
générale, mais ils finirent p ar se faire écouter des 
hommes. E t ceux-ci répondirent enfin aux agita
teurs :

— Ce que vous dites est vrai. C'est à cause des 
capitalistes et de leur gain que nous sommes dans 
la  misère, car eux et leurs gains nous empêchent 
de recueillir le fruit de nos peines, qui sont ainsi 
inutiles. Plus nous nous efforçons de remplir le 
réservoir, plus vite il déborde, et alors nous ne pou
vons rien obtenir, car il y a trop d'eau, ainsi que 
les devins nous l'affirment. Mais les capitalistes 
sont des gens durs et leurs grâces sont cruelle's. 
Dites nous isi vous connaissez une issue pour 
sortir die notre esclavage. Si vous ne savez pas 
de voie sûre pour nous délivrer, ne nous tourmen
tez pas davantage et laissez-nous en paix, afin 
que nous puissions oublier notre misère.

E t les agitateurs ayant répondu à leur tour : 
« Noua connaissons un moyen !» — les hommes 
répliquèrent :

— Ne nous trompez pas, car beaucoup nous 
en ont parlé dès le début, mais personne n'a trou
vé jusqu'à présent aucun moyen de délivrance, 
bien eue d'aucuns l'aient cherché avec beaucoup 
de soin, en pleurant. Ah ! si vous connaissez un 
moven, dites-le vite !

Alors ’es agitateurs parlèrent aux hommes de ce 
moyen et réoondirent :

— Nous vous disons : à quoi bon ces capitalis
tes. r r u r  que vous les laissiez exploiter votre tra 
vail ? Quel grand1 service vous T endent-ils, pour 
que vous leur (trayiez ce tribut ? En vérité, ce n’est 
que T>arce qu’ils vous rangent en escouades, vous 
conduisent çà et là, vous répartissent l'ouvrage, 
et vous donnent ensuite un peu d'eau, apportée 
p ar vous et non certainement par eux.

(A  suivre}.,

)



Cercle Ouvrier
D im an ch e 6  m a rs 1 0 2 1

dès 20 heures précises

Grande Soirée
organisée par la 7850

Caisse d’assurance au décfts du Cercle
avec le gracieux concours de

• La S y m p f o o u le » ,  de « I / ü venir», de la «TtiéAtrale 
du Cercla» et de plusieurs solistes 

M T  l u  membres de la sKlété et du Cercle soit cerdiilcseit iavités i y isslstei 
E n t r é e  : 5 0  c e n t i m e s

Dés 15 h. : CONCERT par l’O rchestre Droz

STAND DES ARMES-RÉUNIES
D im an ch e 6  m a rs  1 9 2 1

Matinée dès 15 heures Soirée à 20 heures

f i i È  Soirées dansantes m récréatives
organisées par la

MUTUELLE DE «LA LYRE»
Oroheitre de 1" ordre — Attractions diverses 

Productions de nos réputta solistes 
SURPRISE ! SURPRISE ! SURPRISE !
P15119C Invitation oordiale A tons 7887

R es tau ran t  du Soleil ♦  VILLEBET
Dimanche 6 mars, dès 3 b. après-midi

GRAND C O N C E R T
donné par la 7886

C h o r a l e  « L ’A v en ir  d e  V l l le r e t»  
(Solo, Duo, Quatuor, Double quatuor)

APRÈS LE CONCERT

S o i r é e  F a m i l i è r e
Se recommande, Vve GYGAX.

Cercle Ouvrier st-imur
Hardi S mars, à 8 heures du soir

C O N F É R E N C E
par Madame BEACJON, de Zurich

Sojet; Economie domestique
Les dames e t les jeunes filles sont spécialement invitées

.    Voir communiqué7874

Onia is la Paii, SI-Iê î  1 1 .
J  5  T éU p h n n r  1 3 8  J  J
•  ♦ Samedi à 8 h. Dimanche a 3 h. ♦ ♦
•  •  Lundi à S b . ♦ ♦
• « Programme grandiose « a
•  ♦

Une matinée aux Halles
Documentaire

Interprété par SUZT L’AMÉRICAINE
Ce film, tourné dans la mystérieuse jungle africaine, 

est le comble de l’audace

L ’O N  D I N E
Comique final

Prix habituels Prix habituels
Dimanche noirs REI.4CUE

P o r c  d e » S p o rt»  (Haï
D im an ch e 6  mars* à  2  h .  trois quarts

G ra n d  M atch  d e  F o o tb a l l
orgnnisé par le « T.  C. LA CHAUX-DE>FONDS> 7890

au profit des œuvres de secours aux chômeurs de notre ville

c n a u id e T o n d s  I-------------------    \  " ‘V  U  —  w  -  — -----------

Prix des places i Messieurs, fr. l.-j Dames et Enfants, fr. >.801 Suppl. ans tribunes, f r .-.80
MT La recette étant destinée aux chômeurs, toutes les entrées gratuites sont supprimées ’W

Société Pédagogique
de La Chaux-de-Fonds

ce P i i ü
et gratuite

le s a m e d i 5 mari* 1 9 2 1
à 20 heures

à rAmpMhéJire do Cflllége primaire

SOIREES DE M is e  m u e
a la Croix-Bleue

des
piècesL7 mirs Répétition générale

BiifTet restreint. Pas de tombula. E n 'rée 50 et. 
Mercredi 9, Jeudi lO, Vendredi 11 mars 1921

i •  e e SOIRÉES •  • •

S 1 J Ï T  i 7871

Le développement 
do petit enfant de 2 à 7 ans

par Mn# A. D fnrceodrr» , prof, 
à l'Institu t J.-J. Rousseau, Genève

P ortes: 7 V4 heures. R ideau: 7 3/\ h. précises. E ntrée : fr. 1.30 
Billets nnniérotés (sauf pour le lundi) en vente i  partir de 

vendredi 4 mars aux Grands Magasins de l’Ancre
; PROGRAMME

1. Chœur mixte. , — 2. Le Devin du village, par J .-J . 
Itousseau. — 3. Les vivacités du Capitaine Tic, pièce 

en 3 actes par Labiche 
Chaque soir, B nH rt et T om hnln . Billets de tombola à fr . 1.— 

(eu vente dans la salle), tous gagnants 
E/Oferlea v o la n te s  P36256C 7861 L o lerlcn  « n ian te*

Rue Léopold-Robart 56a
se recommande pour

depuis Fr. 6 .-  
la douzaine

M l!

par MODES "8B8
Marcelle BRANOT - St-lmier

3, Beau-Site, 3

Jolis cliaiieasx mi-saison
RÉPARATIONS 7885 TRANSFORMATIONS

Livraison très rapide 
Téléphone 17.91 7586

u n  n u x
de fr. 1.60 à a.— (garantis)

S
72%

Marque «La Noisette» extra 
morceau de 500 gr. : fr. 0.90 

* de 1000 g r . : f r .  1.75

m es noirs supérieurs
tr è s  av an tag eu x

Jus Cassano 
Peaux de daims

grand choix

Encaustique
blanc et jaune

Brillantine aZic»
pour polir 

vos meubles vous-même

V ern is
en tous genres et toutes qualités

couleurs • rinceaux
A la

Dimanche 6 mars

Grand Match au Loto
par l'Union Théâtrale 7893

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 oréme et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

Skraoai
Frares

Hue de la Gare 2

Peseux
(Neuchâlel)

6, R. de Neuchâiel

Maison importante d’ameublement
Exposition permanente de

Chambres â coucher 
Salles â manger

FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE 
Prix de Fabrique 7017

Excellente source d’achats

Fiancés ! poDr Fiancés !

Le* postes suivants sont mis au concours à l’Eoole dTboi*-» 
logerXe •

I. Régïeur de précision
Le titulaire doit donner l’enseignement comp'et du réglage, fl 

pourra être chargé de quelques heures de leçons théoriques.

II. Maître pivoteur
Le titulaire doit enseigner tous les genres de plvotages à Ja 

machine et â la mnln.
L’e n tré e  aura lieu probab’ement dans le e o v rn n t de  m nl.
Le cahier des charges est à la disposition des lnlé:esiié», qui 

pourront le dem ander avec tous renseignements utiles à  l’Admi
nistrateur du Technicura.

Le concours est ouvert jusqu 'au 31 mars 1921.

7848 L a  C o m m i s s i o n .

QOOOOO00 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
M u  Pain t (c m  M in i e r

Dimanche, 15 heures : Matinée 20 heures : Soiréa
Lundi, 20 heures : Soirée 7872

PATRË-JOURNAL n" 575

LE DROIT DE MENTIR
Interprété par Dolorés CASSINELLI

NINE, OU LA 1EUNE FILLE AU MASQUE
Cumédie en 3 parties

Caalmlr et la formule «eorftte
MACK SENNET, comédie

Prix de* p la e e s t  I'~ numérotées, fi. 1.65. Deuxièmes, fr. 1.10. 
Troisièmes, 65 et. (Taxe municipale comprise.)

Location le dimanche de 10 </• heures à midi à la caisse du Casino

WM É T R O P O L E
Samedi, Dimanche, Lundi

GfÜ Revue
express !!

1 acte et 2 tableaux de Redzlpet 
jouée par l’auteur et N. et Mne d'AIvarez 789i

Un titre qui promet

30 minutes de fou rire, do boa ton, delà gaîté et de TesprR

Ivk I k fiancéc de Îes Tcss etil 110 ;  Mistingoett seront au programme
Dimanche : Matinée avec la Revue

Se recommande, P a u l R E Y .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
78

PAR

C olette  Y VER

(Suüte)

Huguette fit une moue :
— Bast ! venidre... On en tirerait à  peine quel

ques pièces de cent sous. J'aimerais mieux...
— Quoi ? -dit Muzaird comme elle paraissait 

hésiter.
iLeur colloque avait lieu sur le trottoir, près de 

la gare de Ceinture. Au bout de l’avenue de la 
Grande Armée, par ce jour gris de novembre, 
l'Arc de Triomphe apparaissait tout estompé 
d'une brume légère, mais de proportion* déme
surées, et le cintre intérieur s'en découpait sur 
un ciel blanc. Au milieu de la chaussée qu'à cette 
heure du repas les voitures désertaient, il y avait 
une file d'autos en sftation et les chauffeurs te
naient la portière ouverte en criant tous ensem
ble sur des modes divers qui composaient un 
chœur discordant :

— Un franc -cinquante pour AuteuE. Allons, 
encore trois places, 'encore une...

— Muzard, dit Huguette en regardant obsti
nément le bout die «a bottine, si vous aviez seu
lement cinquante francs à me prêter...

Mais oui. bien sûr, il les avait ; s'il avait su

que ce pauvre appoint fût suffisant, depuis long
temps B iee aurait proposés. Seulement il ne 
comprenait pas que cette petite somme...

— Ecoutez, Muzard, avec cinquante francs 
firals à Auteuil où mes amis Nassal doivent se 
trouver certainement et peut-être que j’en re
viendrais avec des billets de cent francs plein 
nues poches. Je fiais bien que c'est courir un ris
que, mais au point où nou« en sommes, puisque 
personne ne veut nous tirer de ce mauvais pas, 
il faut tout tenter, même l'imprudence. Dites, 
Muzard, vous viendriez avec moi, vous joueriez 
pour moi— Puisque c'est la seule chance à courir, 
courons-la...

D y avait dans ce qu’elle exprimait une sorte 
de logique approximative qui convainquit Mu
zard. Après tout, il n'était pas un moraliste. H 
n'avait pas à réformer les tares de la société et 
si les courses en étaient une, comme il le pen
sait, qu'ele« servissent au moins pour une fois 
à quelque chose de bon dans ce cas désespéré. 
Il Oublia qu'il n’avait pas déjeuné. Un chauffeur 
criait :

—. Deux places encore, trois francs pour Au
teuil et l'on part.

Muzard dit à Huguette :
— Allons-y, venez-vous ?

_ Le* yeux bleus s'emplirent d'une joie folle. Elle 
n’eut pas le temps de remercier ; ils sautaient 
dans ’lauto où deux jeunes gens étaient installés 
déjà dans le fond, le nez dans un journal de sport, 
ri occupés qu'ils ne pensèrent même pas à offrir 
leur place à Hug nette. Elle et Muzard1 s'ins
tallèrent sur les strapontins.

L'auto démarra. Aussitôt on glissa entre les 
frondaisons brumeuses du bois de Boulogne dé
pouillé. L'un des jeunes gens dit :

— Ja me suis dérangé rien <jue pour « Ba-

laan-Boy ». Je J’ai vu hier à Salnt-Ouen. D ap
partient à Saint-Marcien. Quand cette écurie là 
sort une bête, c'est pour quelque chose. D rap
portait trente-sept cinquante gagnant

Huguette l'écoutait, béante.
— Monsieur, dit le second joueur, dimanche à 

Saint-Cloud il m'est arrivé une bonne histoire. 
Je vais au guichet avec l'intention de mettre un 
louis sur «Frangipane » qui était favorite. En 
parlant, ma langue fourche, je dis î« quatre au 
lieu du trois, puis j'hésite à me dédire. J'étais 
plutôt vexé. «Frangipane » tient la tête, « Fai
néant II », le quatre, est bon dernier, mais voilà 
qu'au second tour « Frangipane » faiblit Toute 
la pelouse avait mis sur elle et hurlait. A l'avant- 
dernier tournant, « Fainéant II » fart un effort. 
Je le vois lutter contre « Amiante », qui est un 
vieux cheval encore très solide et que je oonnais 
bien. Là-dessus, « Frangipane » sétale et « Fai
néant II », un inconnu, une bête sortant d'une 
éourie de troisième ordre, gagne sur « Amiante » 
d'une encolure. Monsieur, j'ai touché deux cent 
soixante-huit francs avec mon louis. Voilà les 
courses.

Muzard s’amusait à regarder Huguette. Elle 
était transformée. La petite quémandeuse hu
miliée de tout à l'heure se redressait éblouie. 
Ses yeux luisaient ; on sentait en elle une force 
nouvelle, cette force des joueuses qui croient 
lire d’avance le succès, s'en délectent, 6'en re
paissent et pour qui le doute même n'existe 
pas. E3e était tirée d'ambarras et bien au delà.

— Cette affaire-là. murmura le premier joueur, 
j'y étais. Ça été la bouteille à l'encre™

L'arrêt de l'auto l'interrompit. On était arrivé 
devant l'entrée à un franc. Pendant que Muzard 
payait Huguette se précipitait sur le programme.

1 Puis elle dît en prenant le bras de Muzard :

— Vite, mon vieux. « Balaan-Boy » court dans 
la seconde épreuve, nous allons le manquer.

— Qui est-ce ce « Balaan-Boy » ? demanda 
Muzard interloqué.

— Mais, le cheval que ce monsieur a nommé 
tout à l’heure, pour lequel il s’est dérangé au
jourd'hui et qui gagnait trente-sept cinquante 
hier à Saint-Ouen.

Es se laissaient emporter par le flot des arri
vants. Tout ce monde marchait à la même allure, 
comme un régiment, sur le gazon foulé de ta 
pelouse. Elle parrissart infinie et désolée sous 
oe ciel d'hiver. La fine silhouette des arbres 
dépouillés du Bois enclosait son cerde immense. 
De place en place des braseros flambaient, au- 
dessus desquels l’atmosphère entrait en danse. 
Les tribunes se montraient presque vides. Mais 
la peJouse était déjà fort peuplée. La première 
course venait de Finir et des huées s'élevaient. 
De grosses femmes à l'air équivoque, leur saco
che en bandoulière, roulaient doucement au tra
vers de la foule en glapissant :

— Qui veut sa monnaie ? je pale ; cinq sous 
en moins !

— Muzard, dit Huguette, si vous vouliez, on 
mettrait les cinquante francs sur « Balaan-Boy » ; 
nous avons là une certitude qui ne se retrouvera 
pas.

— Ma petite, vous ferez comme il vous plaira. 
Pour moi, je trouve inutile de jouer au olus fin 
avec le hasard, allons donc à l'aveuglette.

Mais voilà qu’en approchant des guichets à 
cinquante francs ils furent accueillis par des 
cris de surprise. Le ménage Nassal était devant 
eux ; le ?ros Abel menaçait Muzard du doigt :

— Ah I ah I on vous y prend, monsieur l'incor
ruptible I Vous venez tâter la chance, à votre 
tour. (A  suivre).


