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Encore un _Goypje collier !
Ça marche, avons-nous dit !
Il est intéressant en effet de constater qu'un an 

à peine après la conférence de Vienne l'idée lan
cée par celle-ci et le programme qu’elle arrêta 
trouvent un commencement de réalisation. Nous 
avions donc vu juste, plus juste que ceux qui pré
disaient l'écroulem ent catastrophai du capita
lisme, et cela m et fin en même temps aux stu
pides accusations des communistes, selon lesquels 
nous voulions créer une nouvelle Internationale 
qu'ils baptisèrent avec tan t d ’esprit la Deuxième 
et demie. Une chose est certaine, c 'est que sans 
cette pauvre Deuxième et demie, il serait infini
ment plus difficile à Moscou de soutenir sa poli
tique nouvelle sur le terrain  international, poli
tique de l’unité de front {la subtile m anœuvre 
de Zinovief !) qui est la répercussion fatale du 
changement économique survenu dans la Russie 
se capitalisant et s'embourgeoisant.

La conférence rencontre partout un accueil 
favorable. Le terrain était bien préparé. Les plus 
intransigeants d 'extrêm e-droite e t d 'extrêm e- 
gauche « calaient » devant les événements. Peu 
nous importe les petites habiletés pour cacher 
un changement de front. Les Norvégiens deman
dent à Moscou de répondre favorablement, tandis 
que Stauning demande à Henderson de convo
quer une conférence. Les premiers veulent sauver 
le prestige de la Troisième et le second celui de 
la Deuxième.

Au même moment, le Conseil national des so
cialistes italiens veut prendre l'initiative d'une 
conférence réunissant socialistes et communistes. 
Tout le monde veut avoir l'initiative. T ant mieux 
et surtout né contrarions point ceux qui tiennent 
à la soutenir. L’essentiel, c 'est que « ça marche » 
et sur ce point nous sommes rassurés.

Nous le sommes moins sur un deuxième point : 
Quand doit avoir lieu cette conférence chargée 
de s’occuper du relèvem ent économique de l'Eu
rope ?

Le Comité directeur du P. S. S. a décidé de 
réclam er qu'elle ait lieu « avant la conférence de 
G ênes». Mais nous retrouvons dans la « Tag- 
wacht » de jeudi le point de vue soutenu déjà par 
Robert Grimm au Comité directeur et selon le
quel cela n’a aucune importance, les gouverne
ments ne se laissant pas influencer par nos déci
sions, cela pourrait provoquer des désillusions. Le 
buf de « la constitution du front de lu tte  du pro
létariat international ne sera pas atteint ,par les 
illusions du socialisme ministériel de la  Deuxième 
Internationale ».

Il serait difficile d 'aller sérieusement et objec
tivement de l'avant avec des discussions prenant 
un tour d'esprit pareil et nous laissons son auteur 
la cultiver tout seul s'il y trouve un plaisir per
sonnel.

Le fait est simple. Il faut reconstruire la vie 
économique européenne et les gouvernements 
vont s'en occuper à Gênes et prendre des déci
sions. Si la conférence internationale proléta
rienne a mis le même point à son ordre du 
jour, ce n 'est point par pure préoccupation 
théorique, mais bien pratique. Les initiateurs 
pensent donc que ses décisions peuvent avoir un 
résultat. Si nous ne pouvons aucunement influen
cer les décisions de Gênes avant que celles-ci 
soient formulées, peut-on se flatter de pouvoir les 
influencer plus aisément par la suite, quand la 
conférence est dissoute et quand les gouverne
ments ont pris des engagements ?

Nous n 'en voulons pas rester aux méthodes des 
thèses et des critiques; Nous avons à être con
structifs et à prendre des responsabilités à l'heure 
où il faut les prendre.

Le socialisme ministériel a si peu à voir avec 
ce point de vue que la « Rote Fahne », organe des 
communistes allemands, écrit dans son numéro de 
mercredi :

« Nous considérons qu'il est nécessaire que 
cette conférence n 'ait pas lieu à un moment quel
conque, au printemps, mais au plus tôt et en tout 
cas ou bien droit avant la conférence de Gênes 
ou bien en même temps que celle-ci.

» ... L'effet pratique de la conférence serait en 
grande partie perdu, si elle ‘n'aboutissait qu'une 
fois les décisions de Gênes prises. On ne vient 
pas en aide à la classe ouvrière avec des critiques 
ultérieures et des appréciations. Il faut jeter le 
poids des masses pour les décisions de Gênes 
dans un des plateaux de 'la balance. »

C’est dans ce sens, paraît-il, qu’il est néces
saire de continuer encore la  lutte puisqu'il y 
a encore de l'opposition.

E.-Paul GRABER.

sur 1 Angleterre. Si l ’on tient compte des dépenses 
en indemnités et des pertes en salaires, a-t-il dit, 
on constate que la perte est de 500 millions dé l i 
vres sterling. Au cours dit change, c ’est plus de
10 miHiardls de francs.

Voilà qui éclipse singulièrement les dommages 
causés par la dernière grève générale des mineurs.

_ E t dire que les gens qui soutiennent ce régime 
s'appellent des défenseurs de 'l’ordre !

La crise coûte 1 0  milliards par an
Il n’est pas dé grève un peu importante qui 

ne fournisse à l’un ou l'autre journal bourgeois 
l'occasion de supputer les pertes qu'elle occasion
ne aux ouvriers et à  La société, et de conclure que 
la grève est toujours désastreuse.

Mais on en voit peu appuyer sur les immenses 
dommages que cause au monde une crise comme 
celle que nous traversons.

On a déjà dit que si les Etats-Unis, au prix I 
d'une remise des dettes que les Alliés ont con- j  

tractées vis-à-vis d'eux, avaient pu écarter la cri- ; 
se, ils auraient fait une bonne opération. j

Le député anglais d y n e s  vient d ’apporter à j
une tribune de meeting à Manchester, dès chiffres i raison.

Les inguiéiudes ae Hfi.OHo flenaraei
Il n’est personne, assurément, qui oserait pré

tendre que M. Otto de Dardel ne se prend pas 
au sérieux ; pas même parmi ses adversaires qui 
ne peuvent cependant s'em pêcher de sourire quel
quefois en le voyant s’obstiner à poursuivre des 
fantômes. C'est ainsi ique M. de Dardel, nouveau 
Don Quichotte, ne manque aucune occasion, e t 
elles sont nombreuses, pour déclarer que notre 
armée doit être maintenue et que la Société des 
Nations est nécessaire pour combattre le bolché- 
visme.

Aussi M. de Dardel voit m aintenant le bolchéf 
visme partout, surtout où il n 'est Das. Et c’est 
probablement cette obsession qui lui vaut Iles 
défaillances de mémoire que lui signalait jeudi 
dernier notre camarade Charles Naine.

Mais il ne faudrait cependant pas croire que' 
M. Otto de Dardel agisse sans raison et sans but> 
parce qu'il est obsédé p a r une idée fixe et fait 
preuve à l'occasion d'une impulsivité intempesr- 
tive. Ce serait lui reconnaître prématurément une 
infirmité attribuable à l'âge, que nous lui sou
haitons bien de pouvoir éviter, tant notre désir 
de le voir rester intact est sincère. Ce sentiment 
est si profond que nous n'hésitons pas à lui dire 
que nous avons quelquefois craint pour son exis
tence en le voyant s'épouvanter si terriblement 
contre des moulins à vent. C'est dire que nous ne 
lui voulons que du bien et ne demanderions pas 
mieux que de lie débarrasser de ses cauchemars, 
si c'était en notre pouvoir.

E t c'est précisément l'intention qui doit certai
nement le .faire agir lorsqu'il cherche à confondre 
le socialisme et le bolchévisme qui nous engage 
à .examiner les inquiétudes de M. O tto 'd e  Dar
del. Moins pour le tranquilliser, il est vrai, .que 
pour souligner la malhonnêteté d'un procédé qui 
est pour nous étonner, nous 'l'avouons, chez un 
homme auquel nous avions conservé l'estime qu'or 
doit à un adversaire de bonne foi. Si nous n'hâ* 
sitons pas à qualifier de malhonnête le procédé 
auquel il recourt, c'est que M. Otto de Dardel, 
aussi bien que n'importe quel homme politique 
renseigné, n'est oas sans savoir la lutte que nous 
n’avons cessé de mener contre le bolchevisme. 
Et il accuse précisément ceux 'qui, dans nos rangs, 
ont le plus combattu la déformation moscovite dû 
socialisme, d 'être des ouvriers du 'bolchévisme.

Encore faudrait-il s ’entendre sur le sens du 
mot bolchévisme. E t si on peut différer, entre 
socialistes et bourgeois, sur la signification don
née à ce mot, il faut reconnaître que les bourgeois 
s'accordent à lui faine dire que le bolchévisme 
est l'adversaire de la  légalité, de la  démocratie. 
En lui donnant ce sens-là, nous nous demandons 
alors, et M. de Dardel devra bien admettre que 
nous avons raison de le faire, si ce ne sont pas 
les bourgeois, qui ont saboté chez nous l’exercice 
des droits constitutionnefe et 'le fonctionnement 
de 'la démocratie, qui sont en vérité les ouvriers 
du bolchévisme.

Et si M. de Dardel était véritablement désireux 
de sauvegarder nos institutions démocratiques, il 
n'aurait pu  s'empêcher de reconnaître loyalement 
que la grève générale de novembre 1918 a été 
nécessaire pour faire revenir nos Chambres fédé
rales à  une compréhension meilleure du sentiment 
démocratique de notre peuple « t les obliger à ap
porter 'quelques réformes, réclamées depuis long
temps déià p ar les moyens constitutionnels. M. 
de Dardel aurait dû aussi se rappeler que depuis 
novembre 1918 les socialistes ont été souvent 
seuls au Parlement à demander qu'on consulte le 
peuple, surtout lorsqu'il s'agissait d'importantes 
décisions intéressant notre vie économique natio
nale.

Mais si M. Otto de Dardel veut persister à 
ignorer les manifestations du sentiment démocra
tique chez les socialistes suisses, et nous accuser 
à tort d 'être les ouvriers du bolchévisme, c’est 
qu'il a des raisons de le faire. Et ce sont préci
sément ces raisons qui sont peu recommandables.

On sait ■que M. de Dardel est proportionna- 
liste. Du moins a-t-il souvent prétendu l'être, sur
tout lorsque son parti devait en bénéficier. Mais 
aussi partisan de la proportionnelle qu'il soit, 
M. de Dardel se refuse à laisser les socialistes 
participer à l'exécutif. Et pour motiver son op
position M. de Dardel prétend qu'il n ’est pas 
admissible de laisser prendre part à la direction 
de nos affaires publiques des gens 'qui se pro
posent de renverser nos institutions démocrati
ques. C’est pourquoi M. de Dardel est obligé de 
faire croire, à  la veille du renouvellement du 
Conseil d 'Etat, 'que les socialistes et les bolché- 
vistes sont en définitive de la) même essence. 
Voilà la vraie raison des inquiétudes de l'hono
rable M. Otto de Dardel.

M. de Dardel a manqué à son devoir de propor
tionnan te  ; il a menti lorsqu'il voulut bénéficier de 
notre concours pour assurer le triomphe de la 
proportionnelle dent son parti devait bénéficier, 
et aujourd'hui qui! refuse ce bénéfice aux socia
listes, il doit mentir encore pour en donner la

Mais le méchant fait une oeuvre qui le trompe. 
M. de Dardel ne doit pas être le .dernier à le 
savoir.

Abel VAUCHER.
■-  —  — ♦ n i -------------------------

L e  d e u i l  a u  V a t i c a n

f  Benoît XV
Sur la foi d 'inform ations puisées au Palais fé

déral, et aux meilleures sources, nous annoncions 
samedi, prém aturém ent, le décès du pape Benoît 
XV, Des confrères s'em pressèrent de nous dé
mentir. Nous sommes à même de confirmer .au
jourd’hui que la nouvelle du décès de Benoît XV 
était bel et bien parvenue à Berne samedi matin, 
au Palais fédéral. Une notice confidentielle, ainsi 
conçue, est parvenue à la presse, en date de sa
medi :

« Sur la foi d'un télégramme de Rome parvenu 
au Départem ent politique et disant que le pape 
était mort, le Conseil fédéral a fait m ettre le 
drapeau en 'cerne au Palais fédéral, et se propo
sait de mander à 4 heures une délégation compo
sée de M. Haab, président de la Confédération, et 
de M. M otta, chef du Départem ent politique, 
auprès du nonce pour présenter les condoléances 
du Conseil fédéral ; mais, sur des renseignements 
de Rome, reçus par l'agence télégraphique suisse 
à 2 heures, disant qu'à 1 heure de l'après-midi, le 
pape était encore en vie, le Conseil fédéral a dé
cidé de ne pas faire cette démarche.

» M. M otta, qui devait se rendre à Montreux, 
a ajourné son départ et est resté à Berne en a t
tendant des nouvelles. »

Une seconde dépêche, de M ontreux, datée éga
lement de samedi, annonçant le dîner d'adieux 
offert à M. Robert Comtesse, par le Conseil fédé
ral, ajoutait :

MM. Haab et M otta, qui devaient y repré
senter le Conseil fédéral, ont été rappelés en 
cours de route, par une dépêche d'ailleurs prém a
turée, leur annonçant le décès du pape. »

Enfin, une troisième dépêche, de 'l'agence Ha- 
vas, annonçait ausssi prém aturém ent le décès du 
Saint-Père. Nous avons été les seuls à recueillir 
ces diverses nouvelles parvenues samedi en §uis- 
se. On ne saurait donc suspecter la bonne foi et 
le souci professionnel de nos informateurs.

C 'est dimanche m atin à 6 heures qu’est venue 
la confirmation officielle du décès, ainsi conçue :

«Rome, 22. — Havas. — (6 heures-du matin, 
heure italienne.)

» Sa Sainteté le pape Benoît XV est mort. »

Le pape, de son vrai nom Giacomo de'lla Chie- 
sa, est né le 21 novembre 1854 à Pegli près de 
Gênes. Il fut secrétaire de cabinet sous le cardi
nal secrétaire d 'E tat Rampolla.

En 1917, il fut nommé archevêque de Bologne 
et cardinal le 12 mai 1914. Benoît XV fut élu 
pape par le Consistoire secret le 3 septembre 
1914 pour succéder à Pie X, décédé le 20 août 
1914. Son couronnement eut lieu trois jours après.

On sait comment Benoît XV, au cours de la 
guerre, fit plusieurs tentatives pour le rétablisse
ment de la paix et quels fiirent ses mérites dans 
le domaine de l'assistance aux prisonniers de 
guerre.

Le Saint-Père est entré en agonie à 5 h. 20. 
Le cardinal Vico, qui venait d 'arriver au Vatican, 
célébra la messe dans la chapelle pontificale 
ccntiguë à la chambre du moribond. Après la 
messe, le cardinal Giorgi a donné la dernière ab
solution'au pape qui est décédé à 6 heures exac
tement. Parmi les témoins de la mort du souve
rain pontife, outre le secrétaire d'Etat, cardinal 
Gasparri, le cardinal Vico, le cardinal Giorgi, 
grand pénitencier, se trouvaient le m aître des cé
rémonies, le cardinal Gempini et le neveu du 
pape.

mm ♦  ir n —mmmm_ --------------------

Quelques projets de lois polit'co-sociales 
en Tchécoslovaquie

jl. — Le Parlement tchécoslovaque devra exa
miner prochainement quelques projets de lois 
politico-sociales, qui méritent d 'attirer notre at- 
tentioin. Le ministère de la Prévoyance sociale 
élalbore un projet sur l'assurance vieillesse et in
validité, qui sera basé s u t  les principes des caisses 
régionales de seoours aux malades. L'assiurance 
sera Obligatoire pour tout travailleur jusqu'à l ’âge 
de 60 ans. On espère que cette loi entrera en vi
gueur avant la fin de l'année. Quant aux vieil
lards qui ne peuvent plus bénéficier de la loi, un 
fonds spécial .de 1,000,000 de couronnes tchéco
slovaques, garanti par la loi, sera institué pour 
les secourir.

En outre, une loi sera aussi présentée par le 
gouvernement pouir régler les journées de congé 
rétribué aux ouvriers. E lle est identique à  celle 
qui est appliquée aux mineurs, en ce qui concerne 
le paiement des congés. Pouir une année de travail 
ininterrompu, l'ouvrier aura droit à  5 jours de 
congé rétribués par an, pour cinq années de tra
vail 6 jours, e t pour dix années de travail 10 
jours. Les absences causées par le service mi
litaire. la  maladie ou le travail exécuté sous un 
précédent entrepreneur (lorsque .ce travail ne dé
passe pas 14 jours), sont caloulées dlans la du
rée du travail. Le salaire et tous les suppléments

doivent être comptés pour les journées de con* 
gé. La loi ne concerne pas les entreprises où l'em
ployeur assure à ses ouvriers, par contrat collec
tif, des avantages plus considérables.

Dans les commissions politiques et sociales, 'les 
lois sur l ’émigration seront aussi traitées. Elles 
doivent rendre impossible l'exploitation de l'émi- 
gration. Les émigrants doivent être protégés par 
des contrats id(e travail. L'émigration sera inter
dite dans les E ta ts  où existent momentanément 
des grèves ou le lock-out.

Aux séances plénières de la Chambre des de-, 
putés, on présenta trois projets dé loi sur la  ga
rantie de l'E ta t en faveur des sociétés ouvrières 
coopératives de production et .die consommation, 
ainsi que pour les associations agricoles et indus
trielles. Ces lois devront faciliter la recherche des 
crédits aux dites sociétés.

Le ministère de l'Hygiène sociale élabore aussi 
une/loi selon laquelle les cours dé culture physi
que seront rendais obligatoires pour les deux sexes 
et pourront être suivis même après avoir terminé 
les années scolaires, jusqu'à l'âge de 21 ans.

La validlité des lois sur l'assistance aux chô
meurs a  été prorogée jusqu'au 31 mars de cette 
année. En décembre 1921, le nombre des chô
meurs assistés par l'E tat était de 16,000 contre 
37,000 en décembre 1920. *

Les projets de loi déposés démontrent que dans 
le domaine politico-social, les ouvriers tchécoslo
vaques progressent constamment.

Courrier du Chef-lieu
Dans le Parti socialiste

Dans son assemblée de samedi dernier, notre 
section a procédé à l'élection d'un nouveau Comi
té, dont nous donnerons la composition entière 
dès qu'il se sera constitué. Bornons-nous pour 
l'instant à dire que Hermann Fallet a été réélu 
président à l'unanimité, avec dfes remerciements 
bien mérités pour la grande activité qu'il dléjploie 
depuis plusieurs années à la tête de notre section.

Auparavant, l'assemblée avait approuvé sans 
observation aucune les comptes et la gestion du 
Comité sortant de charge, au  nom dluquel le cam a
rade Jean Wenger, vice-président, a présenté un 
rapport vigoureusement applaudi. Les membres , 
présents, au nombre d 'une quarantaine seulement 
(sans doute à cause des nombreux malades) ayant 
manifesté le désir que ce rapport soit publié dans 
la « Sentinelle », en partie tout au moins, nous en 
reproduirons quelques passages d 'un  intérêt gé
néral.

Voici, pour commencer, en quels termes Jean 
Wenger parle de la remise de notre journal au 
parti :

« Bien que l'activité d'e notre section ait été plu
tôt réjouissante au cours dé l'exercice qui se te r
mine aujourd'hui nous n'y trouvons- point d'e faits 
particulièrement saillants à relever.

« Rappelons toutefois ique c'est au cours de cette 
année que notre organe officiel, « La Sentinelle », 
jusqu'alors propriété d’une société d'édition, a été 
remis définitivement aux partis socialistes neu- 
châtelois et jurassien. Cet événement, qui n 'a pas 
fait beaucoup de bruit, est cependant d’une très 
grande importance en ce sens qu’il exclut toute 
possibilité de divergence sérieuse de vues entre 
la direction du journal et les lecteurs auxquels
il est destiné. E t puis, sans qu’il y paraisse, et 
sans même que bien des intéressés s'en soient dou
tés, ce changement a fait de chacun d'entre nous 
un petit propriétaire. Seulement, au lieu qu’il soit 
question de cette petite propriété privée que nous 
combattons parce qu'elle est la cause essentielle 
du mal social, il s'agit ici d’une propriété col
lective que le socialisme se propose précisément 
d'étendre à tous les moyens de production... Voi
là donc un journal quotidien, une entreprise d'une 
certaine importance que nous sommes parvenus 
à socialiser : il ne nous reste plus qu'à en faire 
autant des quelques millions d'ateliers, de fabri
ques, d'usines, de mines, de banques, d'entreprises 
commerciales ou (^exploitations agricoles qui sont 
par le monde, po:tr que nous soyons tout près 
d'avoir atteint notre idéal ! C'est dire, n’est-ce 
pas, que les socialistes de chez nous e t d’ailleurs 
ont tout de même encore autre chose à faire qu'à 
discuter sur des mots et à se diviser pour des 
questions de détail, d'amour-propre ou d'ambi
tions personnelles ! »

« Rappelons aussi, est-il dit un peu plus loin, 
les élections communales du mois de mai, qui 
nous ont valu un gain de dfeux sièges au  Con
seil général, où nous avons maintenant 11 repré
sentants sur 41. Cette victoire si nette, obtenue sur 
un programme franchement socialiste qui ne lais
sait aucune place à l'équivoque, nous a  permis de 
revendiquer avec succès la place qui nous reve
nait au Conseil communal. C 'est donc p ar nos 
propres forces, sans compromission aucune que 
nous avons fait entrer dans cette autorité un mi
litant qui nous a promis solennellement et qui 
nous prom et aujourd'hui encore de rester en coa- 
fact avec ses camarades socialistes et de faire tout 
son poss'ble pour représenter dignement notre 
parti à la direction des affaires communales. »

Nous donnerons demain les conclusions de ce 
rapport qui n'est autre chose qu'une belle pro
fession de foi socialiste.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.



N O U V E L L E S  S U I S S E S
r Les avalanches

MiElRINGEN, 21. — On mande de Guttannen 
que les avalanches de ces derniers jours ont détruit 
à  Râtrichsboden la passerelle de l'Aar et la sta
tion de contrôle des forces motrices bernoises. En 
amont de Kunzentânnlein, un chalet et tine partie 
d!'un bois de sapins ont été arrachés. 'A Kilchlistock 
et Ofenhorn, plusieurs meules de foin ont été dé
truites. Des masses de neige considérables sont 
tombées dans les villages de la montagne.

Victime du gel
GENEVE, 23. — M. Armand a été trouvé gelé, 

dans son jardin, samedi. Il a succombé hier.

J U R A  B E R N O I S
AUX SECTIONS DU JURA

Les sections sont informées qu'une assemblée 
extraordinaire des délégués du Jura aura lieu le 
dimanche 5 février, dès 8 heures et demie du ma
tin, à Delémont. Un avis ultérieur indiquera la 
salle.

L'ordre du jour de celle séance est fixée pro
visoirement comme suit :

1. Appel des sections et verbal ;
2. Examen de l'a question du secrétariat !
3. Examen de l'ordre du jour du congrès can

tonal ;
4. Nomination d'un délégué au Comité direc

teur de la « Sentinelle » en remplacement de Ros- 
selet ;

5. Divers. ___________  .

BIENNE. — Nécrologie. — Le Parti socialiste 
a la douleur de faire part du  décès de son dtayen 
au Conseil de Ville, camarade Céisar Gloor, con
seiller durant 25 ans.

Né en 1858, il embrassa la vocation d!e mécani
cien et il entra dans le service des locomotives en 
1877 ; puis en 1890, au dépôt de Bienne. De 1891- 
1899 il fut le président dévoué de la  section de 
Bienne de la Société du personnel des locomoti
ves. Il se .distingua particulièrement dans le mou
vement d!es salaires de 1896. Au 1er janvier 1915, 
il se retira d'e toute activité, étant mis à la re
traite.

II fuit membre de la Société du Grutli de 1895 
et en 1896 fut nommé membre du Conseil de 
Ville, à  la  fraction socialiste.

Il fit également partie de nombreuses Commis
sions locales, en particulier de celle dies tram
ways.

Nous présentons à sa famille nos sincères con
doléances, et prions nos camarades de garder du 
cher défunt un respectueux souvenir. Xéno,

VILIiERET. — Colonies de Vacances. — Le 
Comité dés Colonies dte Vacances a reçu avec re
connaissance, pendant le mois de déoemibre ôcouv- 
lé, les sommes suivantes : 3 .dbns anonymes de 5 
francs chacun, dont deux de la part de person
nes empêchées d'assister au concert du 3 décem
bre ; 1 beau don dé 50 francs, anonyme égale
ment. A  ces généreux donateurs, nous adressons 
nos plus vifs remerciements.

Nous rappelons aux membres de lia société, 
l'assemblée générale annuelle de ce soir, à 20 heu
res. Les tractandla étant très importants, nous 
comptons sur une forte participation à  cette 
séance.

SONGEBOZ-SOMBEVAL. — Parti socialiste. 
— Les membres du Parti sont convoqués en as
semblée ce soir, à 20 heures, au collège. Tractan- 
da importants. Le Comité est convoqué pour 19 
heures 30 du même soir.

ST-IMIER. — Union Instrumentale. — Notre 
fanfare ouvrière a eu son assemblée annuelle di
manche passé 15 courant, à son local, au Cercle 
Ouvrier. Y assistaient les camarades Auguste 
Breguet et Fritz Jajvet, membres d'honneur, ainsi 
que les délégués des diverses organisations ou
vrières.

Le président outvre la séance en souhaitant la 
bienvenue aux délégués ainsi qu'à tous les mem
bres de la société, et remercie de l'intérêt que 
portent les organisations à  l'Union Instrumen
tale.

Sur sa demande, Emile Berger est reçu à l'una- I 
nimité membre actif de la société.

NauS entendons ensuite un rapport détaillé du 
dévoué président qu'est le camarade Georges 
Mottaz sur la marche de la société durant l'an
née écoulée. Il constate que la crise a contribué 
à enrayer le développement de la société, mais 
met beaucoup d'espoir dans l'avenir. Il rappelle 
la mémoire d'Albert Monnet, membre actif, et de 
Jean Vizade, membre d'honneur, tous deux dé
cédés dans le courant de l'année passée. Il in
vite l'assemblée à se lever pour honorer leur mé
moire.

Il relève le fait que la tombola qui était près 
d'être l'anoée afin de permettre l'achat d'une nou
velle instrumentation, dont la société aurait grand 
besoin, a  dû être renvoyée à des temps meilleurs, 
toujours à  cause de la crise.

Son rapport, très applaudi, fut accepté à l'una
nimité.

Après l'approbation du rapport de la Commis
sion musicale et après lecture des comptes, ceux- 
ci sont approuvés et décharge est donnée au cais
sier, Charles Knuss, avec remerciements pour la 
bonne tenue des livres. Il est à noter ici, que ce 
camarade remplit ces fonctions avec distinction 
depuis 7 ans.

Un diplôme d'honneur est décerné à Abel Gau- 
me pour dix années d'activité dans la société. Des 
récompenses furent aussi décernées pour fré
quentation assiidlue aux répétitions aux camarades 
Georges Berthoud, Georges Mottaz, Arthur Gro- 
limond et Pierre Tarchini. Toutes nos félicitations 
à ces camarades.

La société renouvelle ensuite son comité com
me suit : Président, Georges Mottaz ; vice-pré
sident, Georges Berthoud j caissier, Henri Imo- 
bersteg ; deuxième caissier, Ernest Jeannet ; se
crétaire-correspondant, Paul Nicolet ; secrétaire 
de séances, Louis Marendaz ; archiviste, Fernand. 
Sunier j membres adjoints, Charles Knuss et Mar
cel Jeanguenin.

Sonit nommés membres de la Commission mu
sicale : Abél Gaume, Henri Bregiuet, Emile Gug- 
gisberg, (Emile Zurbuchen et Fritz Fiechter.

Les vérificateurs sont : Albert Breguet, René ; 
Nicol et Emile Berger.

M. Eugène Claude est confirmé dans ses fonc-* 
tions dé directeur pour une nouvelle période 
d'une année, avec remerciements pour ses appré
ciés services.

La séance qui avait commencé à 14 h. Z  est 
levée à 17 h. Elle fut laborieuse, mais pleine de 
bonne entente.

Nous en sommes tous sortis contents et nous 
promettant de faire urne active propagande pour 
fournir dé nouvelles recrues et inviter chaque 
camarade à s’intéresser toujours plus au dévelop
pement idle notre chère fanfare ouvrière.

Transparent. ' u

CANTON DE_NEUCHATF.L
BOUDRY. — Conférence. — Notre camarade 

Abel Vaucher, rédacteur, a donné une conférence 
vendredi passé, à Boudry. La grande salle du 
collège,était joliment garnie d'auditeurs des deux 
sexes et appartenant à  différents milieux. Il y 
avait des bourgeois et des socialistes pêle-mêle. 
Le président dé lia section de Boudry présente le 
conférencier à l'assemblée en quelques mots et 
recommande l'attention et la tranquillité aux 
nombreux enfants présents, recommandation qui 
a été suivie scrupuleusement.

La oonférence a  été écoutée avec beaucoup 
d'attention par un public intéressé et sympathi
que. L'orateur, malgré sa clarté et sa franchise, 
n’a froissé personne, étant resté objectif dans son 
exposé. Il y a dés nuances à observer dans la mê
me conférence, des distinctions à faire, si cette 
même conférence! est donnée à La Chaux-de- 
Fonds ou à Boudry, dlans une ville socialiste in
dustrielle ou un petit bourg mi-industriel et mi- 
campaignarcL Celle-ci a certainement été utile à 
la propagation des idées socialistes. Un sincère 
merci au conférencier. E. S.

étage. Ordre du jour : Discussion sur la situation 
actuelle, donnée par le secrétaire de l'Union ou
vrière, camarade Itten. — Qu'aucun ouvrier sur 
bois ne manque à  l'appel.

Crédit Mutuel Ouvrier
Nous rendons attentifs les lecteurs à l'annonce 

paraissant dans le présent numéro relative à la 
répartition aux créanciers du Crédit Mutuel Ou
vrier.
  —  ♦<— — ---------------------

Chronique sportive
FOOTBALL

BALE, 22. — Résultats des matches de football 
joués dimanche :

A Zurich, Match de sélection. Suisse centrale 
bat Suisse orientale par 4 buts à 2.

Pour la Coupe Och, Young-Boys (Berne) bat 
Montreux, 4 à 1. Olten bat Bâle, 4 à 0.

Tous les autres matches pour la Coupe Och 
ont été renvoyés en raison du mauvais état du 
terrain.

Troisième concours jurassien ne sHi
Le concours jurassien s'est déroulé par d'excel

lentes journées. En dépit des mauvais pronostics, 
la neige avait repris bonne qualité. Une nom
breuse participation a suivi les courses et les 
sauts. 141 coureurs étaient inscrits. Ce fut un bel 
élan de la jeunesse jurassienne et un précieux 
encouragement pour les organisateurs. Une foule 
d’au moins 3000 personnes s'était rendue sur l'em
placement du saut.

A la proclamation des résultats, M. Hirschy, 
en un speech plein de spirituelle bonhomie, ana
lysa la qualité des divrs sauts. La retombée man
qué, en général, encore d'excellence. Le parallé
lisme des skis n'est pas suffisant. Les Suédois 
nous sont en cela très supérieurs. Deux partici
pants se sont révélés cette année. Ce sont Gre- 
ber et Accola. On pourrait encore citer bien d'au
tres noms et en particulier le jeune Girardbille.

Le Ski-Club avait bien fait les choses. Samedi, 
il réunissait une cinquantaine d'hôtes autour 
■d'un excellent banquet, au cours duquel on en
tendit successivement MM. Bourquin, Hirschy et 
-Matthias. Hier soir, une soirée familière très 
réussie termina la fête au milieu d’une grande af
fluence. -- -

Félicitons sans réserve le Ski-Club de la réus
site du concours jurassien et rappelons en termi
nant ces excellentes paroles de M. Hirschy : Nous 
ne voulons pas d'un battage stupide autour des 
Sports. Nos skieurs ont gardé du sport une saine 
notion. A chaque victoire, au lieu d'en faire des 
dieux, nous voulons faire de nos vainqueurs, des 
pédagogues, des chefs de file, qui montrent la voie 
par où on peut s’élever et faire mieux. R. G.

Voici les résultats de ceux qui obtiennent des 
prix (les autres résultats sont affichés au local 
du Ski-Club, Café Rodde, Léopold-Robert 2) :

LA CHAUX-PE-FONPS
Syndicat des menuisiers

Assemblée générale extraordinaire, le mardi 24 
janvier 1922, à 20 heures, à l'Hôtel de Ville, 2me

1.
2 ,

3.

1.
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 . 

9.
10. 
11. 
12. 

113.

1.
2 .
3.
4.
4.
5.
6 . 

7.

Course de fond (110 participants) 
Seniors I (âgés de plus de 30 ans), 12 
Luthy Albert, 1 h.

. Grobéty L.-Eug., 1 h.
, Jeanneret Jules, 1 h.
Seniors II et III (de 18 à 30 ans), 12 

, Greber Léon, 0 h.
Meylan Emile, 0 h.
Cruchod Georges, Ste-Croix, . 0 h.
Reussner Georges, 0 h.
Accola René, 0 h.
Schafroth Ernest, St-Imier, 1 h.
Zenger Roger, St-Imier, 1 h.
Gilgen André, 1 h.
Guenat Edmond, St-Imier, 1 h.
Rawyler René, 1 h.
Girardet Charles, Locle, 1 h.
Bersot Eugène, 1 h.
Aeschlimann Ernest, St-Imier, 1 h.

Juniors (de 16 à 18 ans), 8 km.
Jenny Marcel,
Lassueur, Ste-Croix,
Girardbille Bernard,
Degoumois René,
Richard Willy,
Droz Paul,
Droz André,
Kœhly Albert,

km.
3’ 30" 
6' 43” 
8' 48" 

km.
57’ 09” 
58’ 03” 
58’ 54” 
59’ 02’’ 
59’ 35" 

0’ 09" 
1' 17" 
1' 50" 
2’ 32" 
2’ 55” 
3' 22” 
3' 38" 
3’ 41”

36’ 23” 
37' 01" 
37' 35" 
38' 41" 
38' 41" 
38' 45" 
39’ 11" 
39’ 56"

Slalom (concours artistique), 52 participants . 
1. Reussner Georges, 54” 2/5
1. Junod René, Ste-Croix, 54" 2/5
2. Tissot Willy, 54" 4/5
3. Girard Oscar, 56" 2/5
4. Gilgen André, 1 57” 1/5
5. Cruchod Georges, Ste-Croix, 58"
6. Grobéty L.-Eug., 59" 1/5
6. Lebet Willy, 59" 1/5
7. Huber Edgar, St-Imier, » 60’’ 2/5
8. Rawyler René, 62”
9. Jenny Marcel, 62" 1/5
9. Grupp Albert, Bienne 62 1/5

Concours de saut (40 participants)
Seniors II (18 à 30 ans, ayant déjà obtenu 

un prix à un concours jurassien)
1. H uber Edgar, St-Imier, note 1,599

Seniors III (âgés de 18 à 30 ans)
1. Accola René, note 1,521
2. Lebet Willy, 1,550
3. Michelson Haraîd, Christiania. 1,751
4. Wuilleumier Arthur, 1,833
5. Rawyler René, > 1,848
6. Christen André, 1,851

Juniors (âgés de 16 à 18 ans)
1. Girardbille Bernard, note 1,441
2. Willen Arnold, St-Imier, 1,715
3. Wuilleumier Gérard, 1,788

Epreuves combinées
(course de fond, slalom et saut)

Seniors
1. Accola René, note 1,385
2. Rawyler René, 1,724

Juniors
1. Girardbille Bernard. note 1,270
2. Wasem Pierre-Max, 1,729 

Prix du plus beau saut : Girardbille Bernard,
note moyenne 1,3.

Plus long saut : Accola René, 32 mètres.
*  *  *

Télégramme reçu d'Alexandre Girarbille : Sorl 
vainqueur aux épreuves combinées de l'Engadine 
à Pontresina.

Courses de skis à Pontresina
PONTRESINA, 21. — Les grandes courses de 

skis organisées par le club Engadina ont commen
cé samedi. Voici les résultats de la course de 
fond :

Seniors : 1. Tangwald, St-Moritz (Norvège), 
8 km. en 40’ 20” ; 2. Geronimi, Davos, 42' 9" y~ ;
3. Fuemm, Sils, 42' 15" ; 4. Girardbille, Chaux-de- 
Fonds, 43' 19"

Juniors : 1. Schumacher, Davos, 6 km. en 38’ 
12" ; 2. Testa, St-Moritz, 40’ 9" ; 3. Lechlei-
ter, Davois, 42’ 51”.

PONTRESINA, 23. — Voici les derniers résul
tats de la première journée des grandes courses 
de skis de l’Engadine organisées par le club Ber- 
nina :

Course d'obstacles : 1. Fuemm, Sils, 8' 43"‘î 2. 
Testa, St-Moritz, 9’ i l "  ; 3. Girardbille, Chaux- 
de-Fonds, 10'.

De nombreux concurrents de toutes les parties 
de l'Engadine ont pris part à la réunion de diman
che, favorisée par un temps magnifique et tout 
ensoleillée. 15 partants se sont alignés au départ 
de course de style de la matinée. La victoire est 
revenue à Fuemm, de Sils, note 1,025, devant Gi» 
rardbille, 1,235, et Èngi, de Davos, 1,347.

Le concours de sauts de l'après-midi, sur Dr 
terrain en très bonne condition de la Berninas 
schanze, mettait en présence 10 seniors et 7 jt* 
niors, dont les performances ont été remarqua* 
bles. C'est Tangwald, de St-Moritz (Norvège) qi/ 
a exécuté le saut le plus long, par 31 mètrei 
Voici les résultats :

Seniors : 1. Girardbille, 1,668 ; 2. Geromini, Da
vos, 1,875 ; 3. Tangwald, 1,885.

Juniors; 1. Testa, 1,549 ; 2. Caseel, St-Moritz, 
1,692.

Le saut le plus long (exécuté hors concours') 
revient à Engi, de Davos, par 34 mètre».

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE

DROIT DE L’ENFANT
PAR

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

(Suite)

il avait fallu sc rendre à l'évidence lorsque 
l'assemblée des actionnaires avait spontanément 
offert d’intéresser le fils du typographe aux béné
fices de l'exploitation.

A compter de ce jour, ce n’avait plus été M, 
Lebarbier qui avait dirigé l ’usine, i f  était bien 
resté directeur en titre, mais le directeur vérita
ble s'appelait Herbelin. Et, peu à peu, les attri
butions du père de Louise avaient diminué, son 
autorité s'était amoindrie. 111 avait vu passer, par
dessus sa tête, tous les ordres qui mettaient en 
mouvement les cinq cents ouvriers de la fabrique.

Et certainement, il aurait fini par être remer
cié, pour céder la place à son jeune lieutenant, 
s’il n'avait eu, dans sa maison, un allié, dont l'in- 
iluence sur David était devenue promptement ir
résistible.

Très fière, très belle, élevée brillamment dans 
un pensionnat de Paris, Mlle Lebarbier. quand 
elle allait entendre la masse dans la petite église 
de la Neuville, avait l'air d'une jeune princesse 
en disgrâce.

simplement vêtue qu'eüe se présentât, l'élé

gance de sa tournure, la beauté de son visage at
tiraient aussitôt l'attention. Quand elle se prome
nait dans le jardin de son père en robe de toile, 
nu-tête, pour cueillir les roses fanées des cor
beilles, elle ne pouvait pas plus passer inaper
çue que quand elle entrait en toilette de bal, 
au bras de M. Lebarbier, dans le salon de la Pré
fecture.

Aucun des jeunes gens qui l'avaient approchée 
n'avait manqué de llui faire la cour. iLe Ibrillant 
vicomte de {Rantilly, dont le château était situé 
à deux lieues de la Neuville, s’était même occupé 
de la charmante file  pendant deux saisons.

Aussi le jeune Papinaud, de la maison Papinaud 
et fils aîné, fabricants de boutons à Hermes. Mais, 
quand il s'était agi de faire montre de ses inten
tions et de cesser de flirter, la douairière de Ran- 
tilly et le sénateur Papinaud avaient mis bon ordre 
aux velléités amoureuses de leur héritier respec
tif, et Mlle Lebarbier était retombée à sa soli
tude.

D'autres encore avaient tourné autour d'elle.
Un riche grainetier de Beauvais et le marchand 

de lait qui inonde tous les matins Paris de ses bou
teilles cachetées avaient demandé sa main.

Mais Mite Louiise, si elle n'avait pas paru assez 
relevée pour ses galants de la haute noblesse et 
de la grande bourgeoisie, n'avait pas, de son cô
té, trouvé dignes d'elle les commerçants qui lui 
faisaient l'honneur d'aspirer à sa main.

Courtisée mais point épousée, charmante mais 
sans fortune, Mlle Lebarbier, entre ceux à qui 
elle plaisait et ceux qui ne lui plaisaient point, 
paraissait destinée à coiffer sainte Catherine, lors
que David Herbelin s'était affolé d'elle.

Dès le principe, elle ne s'en était pas aperçue, 
tant il mettait de timidité et de discrétion à s'ap
procher de ila jeune fille. Imbue des premières

j idées de son père sur le sous-directeur, elle avait 
commencé par le traiter de haut, le regardant non 
sans dédain. Qu'était-ce, après tout, que ce gar
çon ? Un ouvrier un peu mieux dégrossi que les 
rudes et affreux compagnons qui, les manches re
troussées et la poitrine à l'air, travaillaient tête 
nue dans les ateliers et dans les cours. Il passait 
pour un homme à idées. Mais, suivant M. 'Le
barbier, il n’y avait que mépris à faire de ses 
tentatives. Un bel inventeur, qui avait brisé les 
carreaux de l’usine en faisant une expérience au 
laboratoire, et qui prétendait avoir trouvé un 
explosif dont la manipulation était sans danger, 
qui possédait une force d'expansion inconnue 
jusque-là, et qui s'obtenait uniquement par une 
combinaison de gaz ! Et de rire, et de prédire la 
mise à la porte prochaine du trouble-fête qui 
osait bouleverser le train-train de la fabrication, 
risquer des recherches coûteuses et assurément 
improductives, quand avec une exploitation nor
male l'usine fournissait chaque année quinze pour 
cent de dividendes aux actionnaires ! Q u elle  con
sidération Louise aurait-elle pu avoir pour un hom
me si ouvertement dénigré par son père ?

Elle l'avait donc regardé du haut de sa gran
deur, quand il était venu, avec les principaux 
chefs de service, dîner chez son père, à l'occa
sion de la clôture de l'inventaire. Il lui avait 
paru petit, très noir, avec des cheveux frisés qui 
lui cachaient le front, et maigre comme un hom
me qui vit de privations. Il est vrai que David, 
à cette époque, envoyait à sa famille la presque 
totalité de ses appointements afin d'éteindre quel
ques dettes contractées aux heures difficiles, et 
qu'il ne gardait, par d evers lui, que juste ce qu'il 
lui fallait pour ne pas mourir de faim.

Et à  mal vêtu, avec des cravates roulées en

corde et des souliers à semelles épaisses comme 
ceux des camionneurs de la fabrique.

Il demeurait muet devant elle, pensif, la bou
che triste, le regard dans le vague, à moins qu'elle 
ne lui tournât le dos ; alors, ses yeux la dévo
raient, caressant ses belles épaules, sa nuque ron
de sur laquelle bouclaient les petites mèches 
folles de ses cheveux noirs et brillants. Elle avait 
décidé que cet homme à idées devait être un im
bécile. Et pendant deux ans, ce n'était pas M. 
Lebarbier qui lui aurait assuré le contraire, lors
que, soudainement, l'horizon changea.

Herbelin se rappelait avec une délicieuse satis
faction ce moment décisif de sa vie où, sans tran
sition, de par la puissance de sa personnalité, 
du jour au lendemain, du dernier rang il s'était 
avancé au premier. Quel bouleversement, et com
me il avait pu mesurer la lâcheté des hommes ! 
Ceux qui affectaient autrefois de le considérer 
comme rien l'entouraient maintenant, obséquieux, 
exagérant ses services, prônant sa valeur, tâchant 
de se faire remarquer par le maître nouveau. 
Pour ceux qui étaient en mesure de voir et de 
comprendre, il était manifeste qu'un savant de 
premier mérite, et surtout de mérite pratique, ce 
qui était inappréciable dans l'industrie, venait de 
se produire.

(A suivre).

NEVRALGIE 
m i g f ^a i n e :

Ffla*
TOUTES PHARMAOta



«

Société Coopérative
de 3453
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GRANDE VENTE

CAOUTCHOUCS
Pour d am es

depuis fr. 3 .2 5  la paire

Pour enfants
depuis fr. 2 .9 0  la paire

Pour hom m es
aux plus bas prix du jour

ln StnloT r l y  1M A PALACE
Encore ce soir 
et demain soir Encore ce soir et demain soir

M itjrM ilq S di€Bi*loË e n  P3P CliOPÜB ChiPliR
Dram e à grand  spectacle

MAX LINDER
dans

Sept ans 
de malheur

L ’ E N F A N T  D U  C I R Q U E
Com édie d ram atiq u e  pa r Fred Stone

HOUDIIII dans l’Ile de la Terreur
Sur la
scène ; Le Fahir Fadiaia et sa troupe de noirs (Vu le grand succès 

engagement prolonge')

F . 0 .  Ifl. H .
La Chaux-de-Fonds

Le personnel de la

Fa&rique u v a d o
est convoqué en Assemblée 
de fabrique, le lundi 23 
Janvier, a 6 heures du so ir, à 
l 'A m p h ith é â tr e ,  p o u r en ten d ra  
un  ra p p o rt su r la  séance de l ’Of
fice de concilia tion  en m atière  
de conflit.

La présence de tou tes les on- 
v rières e t tous les ouvriers est 
nécessaire.
3513 Le Bureau.

Eniies p i i »
Suite e t fin du tableau de la 1re répartition aux créan ciers du

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER 9e La C iiaux-de-Fonds
Mercredi 25 janvier 
Jeudi 26 »
.Vendredi 27 »
Lundi 30 janvier 
Jeudi 2 février
Vendredi 3 ■
Mardi 7 février
Mercredi 8 »
Jeudi 9 »
Vendredi ÎO »
Lundi 13 février 
Mardi 14 
Mercredi 15 >

Jeudi 16 »
Vendredi 17 »
Lundi 20 février 
Mardi 21 »
Mercredi '22 h 
Jeudi 23 »
Vendredi 24 *

Lettre D jusqu’à Dubois compris 
Fin de la lettre D et lettre C 
Lettre F
Lettre G jusqu’à Grandjean compris 
Fin de la lettre G 
Lettre H
Lettres I et J jusqu’à Joly compris 
Fin de la lettre J et lettre K.
Lettre L
Lettre M jusqu’à Mischler compris 
Fin de la lettre M
Lettres N, ©, P jusqu’à Perret compris 
Fin de la lettre P et lettres Q et R jusqu’à 

Robert non compris 
Fin de la lettre R 
Lettre S jusqu’à Siegfried compris
Suite de la lettre S jusqu’à Surdez compris
Fin de la lettre S et lettre T
Lettres U et V
Lettre W
Lettre Z

L’autorisation du mari est nécessaire à l’épouse non séparée de biens, 
pour toucher des fonds.

Le mari doit produire uue procuration de son épouse pour prélever au 
nom de cette dernière.

Les mineurs doivent être représentés par leurs tuteurs légaux.
Les groupes, sociétés, administrations, etc., agissent conformément aux 

indications spéciales mentionnées sur les titres, à défaut, en vertu de leurs 
règlements. P21515C 3522

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1922.
CRÉDIT MUTUEL OUVRIER. L’A d m in istra teu r de la Faillite  :

_________ B anque C antonale Neuchâtcloise, Succursale de La C haux-de-Fonds: LA DIRECTION.

Société Coopérative de Consommation
S A I N T - I M I E R  E T  E N V I R O N S

A tten tion  ?

A partir de SAMEDI matin, 21 janvier
Nous vendons Rue Francillon 21, jusqu’à épuisement du stock

5 0 0  p a i r e s  de  C a o u t c h o u c s  p o u r  d a m e s
P o in tu re  a n g la ise .... 3 1/,
Corresp. aux souliers 36

a u x  p rix  e x c e p tio n n e ls  s u iv a n ts :
5*/«

38 %

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! !

M a e »  pour m ess ieu rs
3520 élégantes et solides

Deux prix uniques
Bon rail, r m ia ii i& F r .io .
Bon extra, laurication suisse 
forme large, Fr. 2 0 . 5 0

Assortiment au complet

MT Hâtez-vous!

Aux Soldes Modernes
Rue Léopold-Robert 25

L’Office soussigné vendra le 
lundi 23 janvier 1922,
dès 14 heures, à La Som baille 11, 
im m euble  du Petit-M ontreux, 
su r  La C haux-de-Fonds, les 
m eubles e t m archandises don t 
détail su it : 1 canapé, 1 tab le , 
1 fourneau  électrique, cadres et

rinneaux, 1 glace, 1 régu lateur, 
p u p itre , tran sm iss io n , 1 m o
te u r  2 H P, 1 m euleuse, 1 grande 

perceuse, 1 coupeuse, outillage, 
1 chaudière  100 litre s , acier, 
m oufles, 1 lo t de fil de résis
tance de différentes grosseurs, 
soupapes de sû re té , m anom è
tres , m ercure, raccords, catelles, 
1 lo t d ’am ian te  e t une q u an tité  
d ’au tre s  fo u rn itu res p o u r l ’élec
tric ité .

La vente se fera au com ptan t 
e t conform ém ent à la L, P.

La C haux-de-Fonds, le 19 ja n 
v ier 1922.

OFFICE DES POURSUITES : 
3490 Le P rép o sé ,
P30051C A. CHOPARD.

N'oubliez pas les petits oiseaux

§ Cinéma Apollo 1
0 L E  L O C L E

|  Lundi soir: Prix réduits 1
0  —— f     1    0

LE FILS D'AMIRAL i
B D ram e, avec le Japonais 3450

Prix des places, réservées : Fr. 1.60, 1.10, 0 .7 0  g

des ouvriers sur bois
le mardi 24- janvier -1922, à 20 h.

à l’H ô tel-de-V llle , au  2™ é ta g e

O R D R E  D U  JO U R :
C auserie de M. M arcel I tten , S ec ré ta ire  de l’Union ouv riè re  

Sur la situation actuelle
Qu’aucun ne manque à l’appel 

Le C om ité.
Très important
3509

Prix par paire. . . Fr. 3 .9 0  4 .2 0  4 .2 0  4 .8 0  4 .8 0  4 .8 0  4 .8 0  4 .8 0  4 .8 0
Marchandise de bonne qualité et de bonne forme

Arrivage de cette année, donc pas de rebut Profitez de cette occasion unique
AVEC INSCRIPTION POUR LA RISTOURNE 3502 i

C O
Lüo

C O N F É R E N C E
Madame Hunzinger-de Juillien

sous le patronage de la Société du Costume Neuchâtelois 
à l'Am phithéâtre du Collège prim aire 

le Lundi 2 3  ja n v ie r  1 9 2 2 , à 20 heures 30
S U JE T  :

L’Histoire de la Dentelle
Ses origines, ses légendes, son évolution

Entrée i 30 et., au profit de l'Office social.
MK* Les m em bres de la Société sont invitées à a ssiste r à la 

conférence EN COSTUME. P21495C 3471

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

U

SOCIÉTÉ SUISSE POUR

f i
Agent pour La Chaux-de-Fonds

Henri Uiroile SCHlïlIl
i
i

Beau mobilier
Fr. 825

composé d’un grand lit Louis XV à 2 places, 
double face, avec L sommier à bourrelets,

1 trois-coins
1 bon matelas crin animal et bonne laine 
1 table de nuit assortie1 
1 lavabo avec glace et marbre 
1 table carrée avec grand tiroir 
4 belles chaises
1 table de cuisine
2 tabourets bois dur 34/7 
1 superbe divan moqyette
Tous ces .articles garantis neufs et cédés au prix in

croyable de ' r.,n.,n!
Belle occasion Fr. 825 Belle occasion
pour, fiancés p o u r fiancés

SALLE DES UEttTES, S! P ie rre  14, La Chaux-de-Fonds

TOMBOLA JOTIIYIE 
Fédération  d es  Employas

3528
du 4 décembre 1921

Aux possesseurs de  b ille ts  de 
n o tre  to m b o la : 11 reste  encore 
des lo ts qui peuven t ê tre  re tirés 
ju sq u ’au 31 jan v ie r  1922, au local, 
’cafe du Télégraphe, rue  F.-Cour- 
vo isier 6. Passé cette  da te , ils

ciété.
: piop:

e Comité.

Rue d e la Serre 2 0
Téléphone 139 Téléphone 139

t e  e  i « m m i

SCALA ET PALACEardi 24 janvier

à 20 V4 h .p ré c .

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
Ce soir, en remettant cette annonce à la caisse 

vous ne payerez que 3525

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

Fr. 2.10 Fr. 1 .60 Fr. 1.10
au parterre

SUJET

11
par H. A.-F. Dnplain, prof, de dessin

SCALA ET PALACE
remettant cette annonce 
vous ne payerez

parterre

Prochainement
EXPOSITION

de 3473

PUÉRICULTURE
Vallon de Saint-Imier

flrn h p lin  Un droguiste  de la 
UlpUbllU. Suisse cen tra le , o r
phelin  lui-m êm e, recueillera it 
o rphelin  (ou s ituation  pareille) 
de -16-16 ans e t se chargerait de 
son avenir.
F rhanflP  Jeune  écolier zn ri- 
L tlla liy c . chois cherche échan
ge jeu n e  garçon ou jeu n e  fille 
de La C haux-de-Fonds, un  an.

S’ad resser à  la D irection des 
Ecoles, Collège p rim a ire , en tre  
11 heures e t m id i. '______ 3505

Â nonH ro lavabo-glace biseau- 
IfCUUlC tée, 2 jeu x  canton- 

riières, tap is  fil, 2 sto res tu lle , 
2 linoléum s 2 Ai. X  3 m., 1 chaise 
iliante, 1 pétro leuse 6 feux. — 

P.-H .-M atthey 13, 2m<s ’adresser 
à droite. 3455

MODES
Parc 75 1261

POUR FIN DÉ SAISON :

Grand choix de chapeaux  
feu tre , velours et panne

depuis f r .  9 . - ,  1 0 . -  e t 1 2 . - .

Etal d e  v en te  
des Abattoirs

Il sera vendu mardi 24 
janvier, de 8 à 11 heures,
de la v iande de vache, condi
tionnellem en t p ro p re  à  la con
som m ation , à fr. 1.— et 1.20 le 
dem i-kilo . 3518

Direction des A battoirs.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Décès. — 4677. B alm er néo 

T hom m et, M arie-Elise, épouse 
de F ritz  - E douard , Bâloise et 
N euchâteloise, née le 3 ju ille t 
1862. ’

Le Club du Chasseron
a le p én ib le .devo ir de faire  part 
à ses am is e t connaissances, du 
décès de 3512

Madame Herm ine FASCIO
épouse de M onsieur Ch1'* Fascio, 
m em bre de la société.

L’incinéra tion , sans su ite , aura  
lieu lund i 23 jan v ie r, à  15 h.

Que ta volonté soit fa ite .
M onsieur e t Madame Léon H aldim ann-H aas e t leurs 

en fan ts ; Madame et M onsieur E douard S tad lin -H ald i- 
m ann et leu rs enfan ts, à Genève; M onsieur W alther Hal- 
d im ann et sa fille, à Paris.; M onsieur e t Madame Louis 
Haas e t leu rs en fan ts ; M onsieur et Madame Jean Haas 
et fam ille , à P a r is ;  M onsieur e t Madame A lbert Haas, à 
Cannes, ainsi que les fam illes H aldim ann et alliées, ont 
la profonde do u leu r de faire  p a r t à  leu rs paren ts, am is 
e t connaissances, du  décès de

monsieur Roland HALDinriAifn
leu r trè s  ch er fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin 
et p a ren t, que Dieu a rappelé  à Lui, d im anche m atin , à 
7 3/4 heures, dans sa 27»" année, après une longue e t pé 
n ib le  m aladie, supportée  avec courage et résignation .

L 'inc inéra tiou , avec SUITE, à laquelle  ils so n t pries 
d ’assis te r, au ra  lieu mardi 24 courant, à 15 heures.

D épart du  dom icile m o rtu a ire : Numa-Droz 12, 
à  14 7s heures. 3521

Une u rn e  funéraire  séra déposée devant le dom icile 
m ortuaire.

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



DERNIÈRES NOUVELLES
LE SUCCESSEUR DE BENOIT XV

Réunion du Conclave
ROME, 23. — Stefani. — « Ce matin, dans la 

salle des congrégations, a eu  lieu une première 
réunion du Sacré Collège, convoquée par de cardi
nal camerlingue. Tous les cardinaux présents à 
Rome y assistaient. Diverses fonctions adminis
tratives furent attribuées aux cardinaux, notam
ment pour l'organisation des funérailles et la pré
paration du conclave. »

Le Sacré Collège compte 61 cardinaux dont 
31 Italiens et 30 étrangers. Parmi ces derniers 
figurent 5 Français, 1 Belge, 3 Allemands, 2 Au
trichiens 1 Hongrois, 1 Tchécoslovaque, 2 Polo
nais, 1 Hellène, 6 Espagnols, 4 Américains, 1 C a
nadien et 1 Brésilien. Le Sacré Collège est donc 
divisé en deux groupes à peu près égaux de car
dinaux étrangers et de cardinaux italiens. Il pa
rait impossible qu’un cardinal étranger soit élu 
biiem que certains membres du Sacré Caliîge !e!s 
le cardinal M erry del Val y soient sym pathi
ques. C’est donc sur les cardinaux italiens que 
l’attention doit se porter.

' Parmi eux, le cardinal Maffi, archevê'que de 
Pise, recueille de nombreux suffrages dans les 
milieux italiens. Mais cette idée susciterait l'op
position de nombreux membres du Sacré Collège, 
notamment du groupe qui a pour chef lie cardi
nal M erry del Val.

Ori cite aussi le cardinal Gasparri, sur le nom 
duquel l'union pourrait se faire.

Pour se persuader de la îoule d 'intérêts poli
tiques qui se greffent sur la nomination d'un pape, 
il suffit de rappeler que le Vatican exerce une 
influence diplomatique considérable auprès de 
tous les gouvernements d'Europe et de la plupart 
de ceux des autres continents.

Cette influence est loin d’être exclusivement 
religieuse. Par exemple, le « Matin » rappelle qu'un 
des candidats au trône pontifical, le cardinal La- 
fontaine. patriarche de Venise,' porte la Croix de 
guerre 'française pour les services qu'il a rendus 
à l'amirauté pendant la guerre.

E t le « Gaulois », bien placé pour parler de 
la papauté, puisque lie nonce Ceretti est toujours 
fourré dans les salons d’A rthur Meyer, écrit, en 
parlant de l'influence française à Rome :

«L e rôle de représentant d’une puissance com* 
me la France peut être considérable autour d'un 
Condlave, car nul n'ignore que les influences 
étrangères s'exercent souvent avec efficacité dans 
lie jeu d’intrigues subtiles et compliquées qui se 
dénouent dès que la succession au trône pontifical 
est ouverte. Sans doute, le terrible droit d’ex
clusive, privilège de la maison d'Autriche, a dis
paru ; il ne demeure pas moins trois éléments 
dont la  France a quelque raison de se méfier : la 
pression allemande ; les « combinazioni » italien
nes et l'intervention occulte des chefs de congré
gations de nationalité étrangère.

N otre diplomatie est à Rome en de trop bonnes 
mains pour que nous ayons à redouter des décep
tions : néanmoins l'opinion française ne doit pas 
se désintéresser des événements qui se déroule
ront derrière les portes murées. »

LES FUNERAILLES
ROME, 23. — SteiSani. — La dépouille mortelle 

du pape a été transportée soleimeillement du tro i
sième étage au deuxième, dans la salle du trône. 
Les cardinaux, les diplomates, les dignitaires de 
la  cour commencent à arriver dès 14 h. 30. Le 
corps .diplomatique se  rend directement à l'appar
tem ent du cardinal Gâsparri, tandis que les digni
taires ecclésiastiques pénètrent dans la chambre 
du feu pape. Le cortège se met en mouvement à 
15 h. 25. En tête marche un peloton d‘e garde suis
ses, puis les .officiers pontificaux, les comman
dants de la gtard'e palatine et de la gendarmerie, 
quatre aumôniers secrets, quatre camé riens se
crets, le commandant de lia garde suisse, le ma- 
jordoime, Mgr Samper et d 'autres dignitaires du 
palais. Suivent dix s&dïaireis. portant des cierges 
et huit igardes-noibles portant à bras la civière sur 
laquelle repose le corps du pape revêtu des habits 
pontificaux. Le visaige de Benoit XV a conservé 
une expression callme, ses traits ne sont pas alté
rés. Dix gardes-nobles forment l'escorte d'hon
neur. Derrière eux .défilent ensuite les neveux et 
les familiers du défunt, puis les cardinaux Vannu- 

• telli, Délai, Gasparri, Ranucci, Tacci, Fruhwirth, 
Gasquet, Gratino, Billot, Lega, Dives, les évêques, 
les chanoines, le prince Aldcbrandini, comman- 
d!ant des gaird.es nobles, le prince Chigi, maréchal 
du conclave. Un peloton de gardes-nobles ferme 
la miardie.

Les assistants, très nom breux dians les salles 
par lesquelles passe le cortège, s'agenouillent. Le 
cortps est déposé dans la salle du trône, sous un 
baldaquin de velours cramoisi, les gardes-nobles 
se iiangent à ses côtés. Le sacriste donne la béné
diction à la dépouille mortelle. Les cardinaux, les 
uns après les autres, bénissent également le corps 
et se retirent.

A près le ctéjpart des cardinaux, les membres du 
coirps diplomatique et de nombreux invités sont 

' admis à contempler la dépouille mortelle jusqu'à 
18 heures. Ce miatin, elle sera transiprtée à St- 
Pierre pour y être exposée publiquement.

L’histoire d'une dépêche prématurée
( ü ’un correspondant)

Nous avons recueilli les causes de la fausse dé
pêche de samedi. Nous croyons savoir que cette 
dépêche a été télégraphiée samedi matin au Palais 
fédéral, par la légation de Suisse à Rome. Le dra
peau fédéral fut alors mis en berne. MM. Haab 
et M otta se préparaient à aller présenter leurs 
condoléances au nonce quand l'agence télégraphi
que réussit à les en dissjader. La mort du pape a 
d'ailleurs été annoncée prématurément dans toute 
l'Europe.

Les aigences l'ont télégraphiée à Londres, et à 
Milan des édi'.ions ..spéciales ont été aussitôt mi
ses en vente. Il y a plus : les journaux de Berlin

ont publié sa nécrologie et le président Lœbe, au 
Reichstag, a pron'onoé son éloge funèbre. Les dé
putés se sont levés quand l'orateur a  vanté l'oeu
vre humanitaire accomplie pend'ant la guerre par 
le souverain pontife.

O n ne nous accusera don'c pas d'avoir été les 
seuls à « vouloir » faire mourir le pape » selon 
la formule lapidaire d’un de nos confrères locaux.

Victime du parachute
!/#• La seule aviatrice suédoise se tue 

en faisant une chute de 400 mètres
STOCKHOLM, 23. — Wolff. — Eisa Anderson, 

la seule aviatrice connue en Suède, vient d'être 
victime d’un accident qui lui a coûté la vie, en 
exécutant un saut en parachute à Ackersund. Le 
parachute, en effet, ne se déploya pas et la mal
heureuse fut ainsi précipitée d’une hauteur de 
400 mètres sur le sol. La mort lut instantanée.

«LE FRONT UNIQUE» 
pomme de discorde des communistes français !

PARIS, 23. — Havais. — Les fédérations du 
parti communiste se sont réunies dimanche afin 
de connaître l'avis des sections sur la question 
du front unique en vue id!e l'a conférence interna
tionale qui doit se réunir à Moscou1 le 10 février. 
La discussion a été ouverte p ar un discours de 
Frossard1, exposant que le  parti communiste fran
çais pouvait adm ettre le front unique avec le p ro 
létariat, mais non aivec les chefs. Rappoport a sou
tenu le point de vue adverse, estimant qu’on peut 
s'adresser aux chefs, ne fusse que pour m ontrer 
aux masses que les chefs peuvent les trahir' (sic). 
A la séartce de relevée, tous les .délégués ont été 
appeilés à donner leur avis. Les uns se ont pro
noncés pour la thèse proposée .par Moscou, d'au
tres pour celle amendée par le Comité directeur 
du parti ; d'autres enfin contre le front unique. 
Il n 'y a eu aucune votation ; mais on a pu cons
tater (resic) que la plupart des fédérations par
tagent lia manière de voir du Comité directeur.

LYON. 23. — Havas. — La scission est mainte
nant un fait accompli dlans les milieux cégétistes 
du Rhône. Les syndicats et minorités de syndi
cats restés fidèles à la Confédération générale du 
travail, ont décidé de s’organiser en Union des 
Syndicats ouvriers du Rhône adhérents à  lia C. 
G. T., concurremment arvec l'Union des Syndicats 
qui est dissidente.

Bisbilles sous le règne de M. Poincaré
PARIS, 22. — Le bruit courait hier soir, dans 

les milieux militaires, que le général Buat, chef 
d 'état-m ajor de l'armée, aurait l'intention de de
mander à ê tre  relevé de ses fonctions. D 'après ce 
bruit, le général Buat estim erait que le décret qui 
place l'état-m ajor général de l'arm ée et son chef 
sous les ordres directs de l'inspecteur général de 
l'arm ée (qui devient ainsi son interm édiaire obli
gatoire) est de nature à amoindrir le rôle qu'il 
jouait précédemment.

D 'après les renseignements recueillis par l'a 
gence Havas, il ne semble pas que cette nouvelle 
doive se confirmer.

La situation du ministre de la guerre, M. Magi- 
not, paraît ébranlée depuis la séance de la Cham
bre de jeudi. M. Maginot serait disposé à céder 
le ministère de la guerre au ministre de la justice, 
M. Barthou, et conserverait le ministère des pen
sions qui serait rétabli. Le ministre de la marine, 
M. Raiberti, prendrait le portefeuille de la justice 
et M. Landry, qui avait déjà été ministre de la 
marine sous M. Millerand, serait proposé comme 
ministre de la marine.

Le nouvel ambassadeur italien à Parisi
PARIS. 23. — Havas. — La « Liberté » annonce 

que le Conseil des ministres tenu avant-hier à 
Ronue a définitivement approuvé la nomination 
du comte Sforza, comme ambassadeur d'Italie à 
Paris. Elle ajoute que le gouvernement français 
a donné aussitôt son assentiment à cette nomi
nation.

Les cours du change en Russie
MOSCOU, 23. — Suivant un rapport die la Ban

que d 'E tat soviétiste le cours des fonds étran
gers est îe  suivant :

M arks allemands : 1100 roubles soviétistes, dol
lars : 180,000, JSv. sterl. 700,000.

Les dangers de la chasse !
REIMS, 23. — Havas. — Au cours d 'une chasse 

au sanglier dans les bois de la Caure, des chas
seurs avaient allumé un feu en clairière, lors,- 
qu'une explosion d'un obus, sans doute demeuré 
enterré à faible profondeur à l'endroit même de 
ce foyer improvisé, se produisit. Trois d'entre 
eux ont été assez sérieusement blessés.

Les grèves du Transvaal
JOHANNESBURG, 23. — Le callme règne. Les 

leaders exhortent les mineurs au respect des lois 
et de l’ordre (sic). 20,000 travailleurs indigènes 
ont été rapatriés, ce qui provoque le chômage 
de 2,000 blancs. Le Conseil municipal a pu obte
nir une quantité de charbon suffisante pour assu
rer les services des eaux et de l'éclairage pour 
une semaine. (Havas.)

E N  S U I S S E
Les métallurgistes de Winterthour ratifient 

les décisions du congrès de Berne
WINTERTHOUR, 23. — Respublica. — Une 

assemblée provoquée par les communistes dans 
le but de discuter, et si possible de faire repous
ser les décisions prises par le dernier congrès de 
la F. O. M. H. à Berne, expulsant les communis
tes, a eu lieu hier à Winterthour. C. Ilg a rap 
porté en faveur des décisions du congrès et le 
communiste W iesendanger a rapporté contre les 
décisions. 963 membres ont participé à l'assem
blée. A près une discussion très nourrie, à lr [uelle 
prit part le secrétaire communiste Siegrist, l'as
semblée, composée encore de 897 participants, 
s'est prononcée par un vote au bulletin secret 
sur la question de savoir si les décisions du con
grès de Berne étaient rejetées ou acceptées.

Le vote a donné le résultat suivant : Sur 897

bulletins délivrés, 545 se prononçaient en faveur 
de l’acceptation et 309 contre. Il a été trouvé 43 
bulletins blancs. Les métallurgistes ont ainsi ap
prouvé les décisions du congrès de Berne.

Les drames de l’alpe
ilW ' Quatre touristes entraînés par une avalanche 

Deux tués
SAMADEN, 22. — Vendredi, vers % heures de 

l'après-midi, un grave accident de montagne s’est 
produit dans le Val Murail.

Trois Anglais, tous officiers de l'armée britan
nique, dont deux mariés et un célibataire, avaient 
formé le projet de faire une partie de ski par la 
Fuorcla-Muraigl (Val Murail) en partant de Pon- 
tresina, en compagnie du guide Ulrich Grass.

A u  cours de l’après-midi, sur la pente nord 
de la chaîne Murail-Piz Languard, ils furent en
traînés par une avalanche poudreuse. Le soir, les 
skieurs n'étant pas rentrés, l'inquiétude commen
ça à se manifester, car ils étaient tous connus 
comme d'excellents alpinistes.

Ce n'est que le samedi matin que Ton expédia 
une colonne de secours. Samedi après-midi, une 
nouvelle colonne de secours fu t organisée. Pen
dant la nuit de samedi à dimanche, d ’autres colon
nes partirent de Pontresina et de Celerina. Les 
malheureux skieurs furent découverts samedi 
après-midi par une des dites colonnes de secours. 
Deux Anglais étaient encore en vie, mais Vun des 
deux était blessé, cependant que le troisième A n 
glais, nommé Keep, et le guide Grass demeuraient 
introuvables.

Les deux cadavres turent retrouvés seulement 
dimanche matin. Grass avait le crâne fracturé et 
était enseveli sous une couche de 30 cm. de nei
ge, tandis que Keep, certainement tué immédiate
ment, était enseveli sous une couche de neige 
beaucoup plus profonde.

Dimanche matin, les cadavres ont été descen
dus dans la vallée.

A Berne, on vote
Sous ce titre, nous recevons un appel de notre 

camarade Jules Dudan. engageant à répondre non 
à la demande qui est faite de contracter un em
prunt d’obligations à primes de 9 millions. Cette 
votation se fait demain, mardi soir, de 5 heures 
à 8 heures, dans les 11 magasins de la Konsum- 
genossenschaft.

Cet appel nous étant parvenu trop tard pour 
que nous puissions le publier aujourd'hui, nos lec
teurs pourront prendre connaissance demain des 
raisons qui engagent notre camarade Dudan à 
recommander de voter NON.

L A  C H A U X - P E - F O I V P S
Encore l'affaire des vaches maigres !

On a 'beaucoup causé en ville de cette affaire 
dans la journée de samedi. Les clientes qui en
traient dans les boucheries abordaient presque 
toutes leur fournisseur en lui dem andant : « Est- 
ce que vous en avez aussi de cette  vieille va
che ? »  La vieille vache prend décidément dans 
nos moeurs une importance inaccoutumée !

M. Dédie et M. Âeschlimann, président de la 
Société des bouchers, ont discuté à leur tour de 
la question, et ils ont convenu que les choses 
avaient été exagérées et tan t soit peu déformées.

Dans le lot des onze vaches, une seule était 
déplorablement maigre. Les autres étaient toutes 
de qualité courante et assez bien conditionnées. 
C’est l’avis des bouchers mêmes. L’âge des bêtes 
allait de trois à huit ans. Les bouchers se sont 
fâchés, non point à cause d’un défaut de qualité 
du bétail, mais surtout à cause du procédé trop 
expéditif employé par l’Office vétérinaire fédéral. 
Le bouchers de notre ville avaient avisé qui de 
droit que M. Gunsbourg, de Bâle, leur im porta
teur habituel, s'occuperait de les ravitailler en 
bétail suisse, puisque les frontières sont fermées. 
Ils firent donc venir sept pièces la semaine der
nière. On comprend qu'après ce t envoi, l'arrivée 
subite de onze bêtes devait les m ettre dans tous 
leurs états.

Voilà l'origine de toute la polémique entamée 
dans la presse. La même chose s'est produite 
dans d 'autres villes, à St-Imier et à Genève, par 
exemple. Mais personne ne s 'é ta it récrié jusqu'à 
aujourd'hui dans ces régions.

On pourrait auissi rappeler que les mêmes pro
cédés se produisirent pendant la guerre. L'Office 
de ravitaillem ent fédéral était maître e t seigneur. 
Pendant la guerre, nous avons mangé de la « va- 
ohe maigre » en abondance. Personne ne soufflait 
mot alors, à part la presse d'opposition. Les pro
testations se .déchaînent aujourd'hui contre les 
potentats de Berne et contre la  politique stupide 
de nos agrariens, qui font fermer les frontières 
pour mieux servir leurs intérêts.. Nous applaudis
sons des deux mains et nous espérons bien qu'on 
ne .s'arrêtera pas en si bon chemin. Mais nous 
voici loin de la  « vache maigre » et pour (un si 
minice sujet... valait-il la peine de faire interve
nir la presse. 'C'eût été l'in térêt bien entendu des 
bouchers d'être plus discrets, car le public est 
maintenant dévenu soupçonneux. Il se méfiera .dé
sormais, s.oyez-en sûrs ! R. G.

Accident de ski
Hier après-midi, le jeune Emile Dressel descen

dait en ski, à toute vitesse, la piste se trouvant à 
proximité du saut, quand un autre skieur arriva 
sur lui. La rencontre fut si violente, que le jeune 
Dressel s’évanouit sur place. Il reçut immédiate
ment les soins des samaritains qui se trouvaient 
sur le lieu de l'accident et il fut transporté sur 
un brancard, à  son domicile, P.-H. Matthey 27.

I M. le Dr Seh’lesinger fut mandé en hâte et diaprés 
ses constatations, il semble que l’état du jeune 
Dressel ne serait pas très grave ; il n ’a reçu qu'u
ne forte commotion, qui nécessitera quelques jours 
de repos. P our Ile moment, -.uioune contusion cé
rébrale n 'est à craindre. L 'autre skieur n 'a  pas 
eu de mal.

Nos sous-sections au Stand
L'exiguité de nos locaux obligent nos sous-seo 

tions à faire de temps à autre une escapade dans 
des salles un .peu plus grandes. C’est ce qui fait 
que samedi soir 'la Chorale L ’A venir et l’Orchestre 
La Symphonie, avec le gracieux concours de la 
Théâtrale, donnaient un concert au Stand, car nos 
membres ayant renoncé volontairement à  faire 
des matches au loto, étant donné les circonstances 
difficiles que nous traversons, doivent travailler 
ferme peur maintenir leurs caisses à flot.

C e s t devant une salle bien garnie que le pro
gramme fut exécuté d'une façon franchement très 
bonne.

L'orchestre, sous l'habile direction de M. Guibe- 
lin, continue à faire des progrès et le® applaudis
sements unanimes leur ont prouvé toute la satis
faction des auditeurs pour la belle exécution des 
numéros du programme.

La chorale, que l'on sent dans la main ferme et 
sûre de son directeur, M. P. Balli, professeur, a 
fait des progrès qui m 'ont réellement étonné. Tous 
les chants sont bien exécutés, il y a de l'ensem
ble et de la mesure, les nuances sont bien mar
quées. Quand on pense au petit noyau que nous 
étions, il y  a encore trois ans, on est heureux de 
■constater son grand développement sous tous les 
rapports.

Le clou fut, sans contredit, le No 5 du program
me, « Nouvelle Patrie », grand choeur avec accom
pagnement d'orchestre ; ce qu’il doit avoir fallu 
d’étude et de persévérance pour arriver à  exé
cuter une œuvre de cette envergure. M. Balli, qui 
chantait la partie de solo, a une belle voix e t sait 
s’en servir.

Nos aimables et infatigables solistes, Marcel 
Vuille et William Robert, ont chanté de beaux 
duos qui furent tous bissés ; c'est dire qu'ils étaient 
bien exécutés.

Pour finir, notre Théâtrale., dont on ne peut plus 
se passer (comment faisait-on avant de l'avoir.?), 
a joué une comédie qui fut bien enlevée, car cha
cun sait son rôle et le joue avec un naturel vrai
ment surprenant pour des amateurs.

‘Là aussi, l'influence du directeur, notre cama
rade Adamir Sand'oz, est excellej^e et les progrès 
sont constants.

Après le concert, agréable soirée familière, jus
qu 'à 4 heures du matin, sans aucun incident.

Je  ne voudrais pas terminer cette petite cri
tique sans conseiller à mes camarades d'étudier 
la répétition de ce beau concert à la Croix-Bleue, 
car, avec un programme de cette importance, il 
serait regrettable que tous nos amis qui, poui des 
raisons spéciales, ne sont pas venus au Stand, 
n'aient pas l'occasion de vous applaudir.

L. Schl. 
Les imprévus de l'hiver

Samedi après-midi, les pompiers qui faisaient 
leurs exercices habituels sous la direction du ma
jor Pillionnel ont pu apprécier le genre de diffi
cultés qu'ajoute l'hiver au maniement des grosses 
échelles et à la conduite du camion-automobile. 
Par suite de l'amas de neige, les crampons des 
échelles sent incapables de fixer ces lourds engins 
au sol et l’auto n'arrive plus à gravii les pentes 
poudreuses. >

De tous temps, l'hiver a entravé les travaux du 
service contre le feu. Les vieux Chaux-de-Fon- 
niers se souviennent du fameux incendie de 1901, 
sur la Place de l'Ouest. Par suite du froid intense, 
les échelles, qu'on avait eu mille peines de m ettre 
en place, s 'étaient ensuite transformées en véri
tables escaliers de glace. Il avait fallu attendre le 
lendemain et recourir à des braseros pour les 
re tirer de leur carapace.

C 'est des histoires de ce genre-là que se racon
taient samedi les hommes appelés à l'exercice 
pour oublier les difficultés présentes de leur pré 
cieux service.

CONFERENCE PUBLIQUE 
L’art en Allemagne

H est entendu que tout bon Romand est un 
peu rétif à ce qui est allemand. Cependant il 
serait bien injuste et bien cruel d'ignorer tout le 
patrimoine , artistique de nos voisins d'Outne- 
Rhin.

Patrimoine riche et varié, digne du plus grand 
intérêt artistique et que M. A.-F. Duplain, prof, 
de dessim, tentera de nous exposer mardi soir, à 
l’Amphithéâtre.

Afin de faciliter-à l’auditoire la compréhension 
de certains états de l ’âme allemande au cours des 
siècles, quelques pièces de musique de Beethoven, 
Mozart et d’anciens liedeç seront exécutés au 
cours de la causerie qui sera illustrée de projec
tions lumineuses. (Comm.)

Au Cinéma Pathé
«Les Trois M ousquetaires» continuent à a tti

rer une foule toujours plus nombreuse dans la 
coquette salle du Pathé. Quant à Lampo, il cons
titue à lui seul un spectacle aussi amusant que 
surprenant. C’est vraiment incomparable avec tout 
ce qu'on a vu jusqu'ici.

Rappelons que ce merveilleux spectacle ne sera 
donné que trois fois encore. Soit : lundi, mardi 
et mercredi. (Comm.)

Dons
Le comité de la Bonne Oeuvre a  reçu avec une 

vive reconnaissance, les dons suivants : de la  Gla
neuse, 65 fr. j de la Ire année A supérieure de 
jeunes filles, 35 fr.

Il remercie sincèrement les généreux donateurs.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ..............  41.65 (41.65) 42.15 (42.15)
ALLEMAGNE. 2.40 (2.40) 2.80 (2.80)
L O N D R E S . . . .  21.61 (21.62) 21.74 (21.75)
I T A L I E   22.20 (22.20) 22.70 (22.70)
B E L G I Q U E . . .  39.75 (39.90) 40.50 (40.70*
V I E N N E   - .1 0  (-.10) - .2 5  (-.261


