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La motion flDtjaiya „ cuirasse"
00 l'on voit le Meniaii l es réélections

Lie Grand 'Conseil neuchâtelois a pris récem
ment une décision déplorable en portant à  qua
tre années la durée des législatures neuchâteloi- 
ses. Sapristi, n’a-t-il donc pas compris que la 
période la plus fructueuse d'un parlement, celle 
où il écoute avec le phis de soin la voix du peu
ple, est celle qui précède Je moment de la réélec
tion. C'est le moment le plus démocratique qui 
«oit, puisque c'est celui qui réalise le mieux la 
souveraineté du peuple.

H a fallu renoncer à la Landsgemeinde pour 
des raisons techniques, mais un régime parlemen
taire doit s'en rapprocher le plus possible. Si on 
réélisait nos représentants tous les six mois, il 
est 'oertain qu'on serait beaucoup plus près de 
la 'Landsgemeinde qu'en les réélisant tous les 
sïx ans.

Quand un parti ne craint pas les courtes échéan
ces, quand il les désûre même, quand il a intérêt 
à consulter souvent le souverain, c'est qu'il est 
près du peuple et travaille à réaliser ses vœux.

Quand un parti craint le moment où le peuple 
se prononce directement, quand il n'aime point à 
traverser la période électorale, quand il cher
che à éloigner de lui la coupe amère — pour 
lui — des réalisation® populaires, quand il désire 
allonger les législatures et se: libérer ainsi de 
la pression exercée par la volonté populaire, c'est 
qu'il est loin du peuple e t . a d'autres voeux à 
réaliser que ceux des électeurs.

H y  a là un thermomètre qui me paraît infail
lible pour prendre la température démocratique 
d'un parti.

Quand la majorité du Grand Conseil neuchâte- 
’l'ois s'est déclarée prête à renoncer aux législatu
res de trois années pour les fixer à quatre ans, 
elle a fait preuve de crainte en face de la con
sultation populaire. Elle a fait comme l'écolier 
peu travailleur qui cherche à éviter les épreuves 
d’examen.

Le parti radical suisse vient de donner une 
' preuve remarquable à  l'appui de r)os thèses. Vous 
vous souvenez de la motion Abt, signée par 101 
conseillers, le bataillon des Cent noiré. Ce qu’ils 
étaient fiers ces Hussards de la Mort d’avoir si
gné un «pareil document réactionnaire ! Mais on 
était au 13 octobre 1-921, tandis que nous voici 
en février 1922. H ne reste plus q tie . huit nlois 
d'ici aux élections, c'.est dire qu'on commence à 
y penser et c'est, pour les partis réactionnaires, 
le commencement de la sagesse.

Le comité central du parti radical, après en
tente aveq le groupe radical du Conseil national 
et Ja commisison politique de ce groupe, vient de 
déclarer qu'il lâchait la motion Abt ! Pouf ! elle 
est à l'eau, malgré ses 101 signataires.

La réaction ouvrière a été si vigoureuse dans 
le pays — tant dans le monde industriel que 
dans les transports — que les radicaux ont craint 
de perdre des clients cet automne. Comme ce 
parti vit surtout de la candeur de ceux qui, mal
gré tous les abandons et toutes les trahisons et 
toutes les déceptions, continuent à lui accorder 
leur confiance, il faut que le parti radical prépare 
ses traquenards assez tôt. Huit mois, ce n'est 
pas trop 'pour dorer une pilule et .préparer le 
patient à l'avaler.

D’ici à cet automne nous voilà rassurés, le 
peuple sera assez bien soigné, ce sera une pério-de 
de concessions e t de douceur : le parti radical 
prépare les élections.

Avouez que s'il avait à  les préparer tous les 
deux ans, le peuple n’aurait rien à y perdre.

Le parti radical voudrait n'avoir à le faire qpe 
tous les quatre ou cinq ans !

E.-Pau! GRABER.
------------------------—w »  — —--------------

Le droit de l’ouvrier
La participation à une grève ne justifie pas dans 
chaque cas la privation des secours de chômage

Un cas intéressant a été tranché par le deuxiè
me président de l'Office cantonal de conciliation 
du canton de Thurgovie d'abord, puis confirmé 
par la première Chambre de la Commission fédé
rale de recours dans sa séance des 21-22 septem
bre 1921. Il s’agit du cas de l'Office cantonal du 
Travail de Thurgoivie contre l’ouvrier Emile Bau- 
mann, tourneur à Arbon.

Voici les faits :
L'ouvrier E. B. fut occupé depuis le 9 janvier 

1919 dans l’établissement Muller et Cie, à Brugg, 
en qualité de tourneur. Un conflit surgit dans cet 
établissement au cours de 1920 à la suite duquel 
les ouvriers cessèrent le travail. Parmi ces der
niers se trouvait E. B., qui devint ainsi chômeur. 
Le conflit se termina par un arrangement aux ter
mes duquel la maison s'engageait le 9 mars à re
mettre la fabrique en activité avec ses apprentis 
et au moins 50 ouvriers désignés par elle, et dès 
que les besoins de la fabrication le permettraient 
de réembaucher d’autres ouvriers et eni tenant 
compte en premier lieu de ceux qui firent grève,

L’ouvrier E. B. restant chômeur, s'adressa à sa
commune de ■domicile, Arbon, pour recevoir des 
secours de chômage aux termes de l’arrêté du 29 
octobre 1919. Le cas paraissant douteux, la com
mune invita l'Office cantonal de conciliation à 
FrauenfeW à émettre un jugement à son sujet. 
L'Office de conciliation, a a rè s  examen du cas,

prononça que par la participation de E. B. à un 
mouvement de salaire dans la maison Muller et 
Cie, à Brugg, on ne pouvait pas envisager le cas; 
comme une faute personnelle dans le sens de 
l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral ? 
d'autre part, il est établi que l'a maison s'est enga
gée, aux termes de l’entente intervenue, de réem
baucher ses anciens ouvriers, mais qu'elle n’est 
pas en mesure de le faire en raison du manque de 
travail. Pour ces raisons, l'Office de conciliation 
prononça : « Le non-réengagement n'est pas dû à 
une cause qui incombe à l'ouvrier, mais à la< 
maison, et pour ces raisons le droit aux secours 
doit être reconnu à E. B. »

M O N  P E T I T  B I L L E T

L E  P E T I T  P È R E
Les extrêmes se touchent, dit-on, et c’est pour* 

quoi sans doute, toutes les tyrannies se ressentr, 
blent et que le tyran soit blanc, rouge écarlaté 
ou tricolore. Jadis, le paysan russe encadrait et 
plaçait au-dessus de sa cheminée un grossier chfa- 
mo représentant le tzar. Si vous lui demandiezJ 
désignant l’auguste portrait : « Qui est cela 7 »* il 
vous répondait : « C'est le Petit Père » et il s'in
clinait avec vénération. Le tzar n’est plus et sa 
fin fut, parait-il, tragique. Tant d’innocents fu
rent martyrisés et massacrés par l’ordre qu’il eri 
avait donné qu’on ne saurait le plaindre. Avec lut 
est mort le tzarisme, lequel fit place comme on 
sait à la dictature sur le prolétariat, dictature 
dont Lénine est le Grand Maître. E h! bien, je ne 
serais pas autrement surpris si l'on m'apprenait 
qu’au-dessus de la cheminée du paysan, le chro
mo représentant le tzar ait été remplacé par un 
autre chromo tout aussi grossier, sinon plus, re
présentant Lénine. Le tzar est mort, Vive Léni
ne !.. Et peut-être que si vous demandiez aujour
d’hui, désignant le portrait du dictateur en chef : 
« Qui est cela ? », le paysan vous répondrait avec 
le même sentiment de vénération : « C’est le Petit 
Père ». ,

Vous croyez probablement que j'exagère et 
pourtant vous n’ignorez pas que le paysan russe 
et rustre — oh! combien! — aurait pour excase 
son ignorance crasse. Eh ! bien, je lis aujourd’hui 
dans un petit journal communiste subventionné 
par Moscou et sous la signature d’un très bon 
écrivaini un compte rendu du dernier congres des 
soviets russes, et relativement à l’apparition de 
Lénine à la tribune, Boris Souvarine éçrit :

« II faut voir comme flTécoutent, comme le regar
dent ces milliers d'ouvriers, de paysans élevés par 
la Révolution au rôle de législateurs : non pas 
seulement avec admiration, mais avec amour. 
Quand il tousse, ou que sa voix s’enroue, chacun 
se penche vers lie voisin qu'il croit mieux Ren
seigné : «H parait qu'il vient d'être malade... Il 
va mieux... Non, ce n'est rien... Il est stiliâe... 
H leur en fera encore voir... » On l'admire épmme 
chef, en l'aime comme un père. On sait qu’il est 
lie plus clairvoyant, le plus habile, le plus résolu. 
On sait que sa seule raison de vivre est la défense 
des opprimés. On sait qu'il est l'incorruptible. »

Cette fois, ce n'est plus un paysan ignare, mais 
c’est Boris Souvarine, c’est un intellectuel de mar
que qui déclare « On l’aime comme un père ». Ah 1 
Petit Père Lénine, que ne peux-tu m’offrir ime 
fortune ! Qui sait ?... Peut-être serais-je capable 
de t’aimer aussi. Hélas ! il ne peut pas même don
ner du pain à ses sujets !....

Je ne veux certes pas m'inscrire en faux contre 
toutes les qualités, plus une, toutes sublimes — 
pour le moins ! — du camarade Lénine. Qu'il vail
le mieux que ceux qui l'entourent, voilà ce dont 
je conviendrai aisément. Mais de là à en faire un 
dieu... «

Il est incorruptible, dites-vous ? Voilà une qua
lité que je prise fort ; elle est de haute valeur ; de 
plus, elle est rarissime. Le pape, lui, n’est qu'in
faillible ; c'est beaucoup moins méritoire. Mais 
hors les fanatiques du catholicisme, nul ne croît à 
l’infaillibilité du pape. Permettez à Vhérétique que 
je suis de ne pas porter grand crédit à l’incorrup
tibilité de Lénine. Excusez-moi, mais la grâce bol- 
cheviste ne m’a pas encore touché et je n’ai pas 
la foi des « purs » de la Troisième Internationale.

Etre incorruptible, c’est atteindre la perfection 
morale. Nous avons tous un minimum d'honnête
té, une certaine dignité, un point d’honneur. Nous 
repousserions avec mépris les deniers de Judas, 
même s’ils étaient en or fin. Mais nous avons des 
parents, des amis. Que de fois n'avons-nous pas 
fait pencher la balance de l'équité en leur fa
veur, donc au préjudice de quelqu'un. Ce sont là ! 
petites lâchetés communes, admises, pardonnées j 
d'avance, Nous ne sommes donc pas incorrupti
bles.

J'ai connu des gens très vertueux ( f  allais écri
re trop vertueux). Quand ils parlaient de leurs 
principes, ils en avaient plein la bouche. Mais, par 
contre, quelle sécheresse de cœur !... Leur abord 
vous glace et vous ne songez plus qu'au moyen de 
les quitter. Ne leur vantez pas la douceur de Tin
dulgence, ils vous accuseront d'être complices de 
tous les crimes et de tous les vices. Us passent 
leur temps à prononcer des jugements définitifs, 
ils condamnent sans sursis, ils sont sans pitié!

Ceci, peut-être, explique que l'incorruptible Lé
nine, que Ton aime comme un père, ne fasse rien 
pour que soit rendue la liberté à tous les travail
leurs socialistes-révolutionnaires et anarchistes, 
mais non bolchevistes, qui, récemment, dans les

prisons qui furent jadis celles du tzar, durent 
faire la grève de la faim parce qu’ils préféraient 
la mort au dur traitement qu’on leur infligeait. 
Ces travailleurs-là n’ont commis aucun autre dé
lit que celui de ne pas admettre le dogme commu
niste d'après saint Lénine. Au congrès de la Con
fédération générale des syndicats ouvriers qui 
vient de se tenir à Prague en cette fin de janvier 
dernier, les syndiqués communistes tchécoslova
ques proposèrent l’adoption d’une résolution pro
testant contre la terreur dont sont victimes les 
ouvriers hongrois, yougo-slaves et espagnols.

« ...Et russes ! » ajoutèrent les syndiqués non- 
communistes, et le congrès adopta alors la réso
lution ainsi... complétée.

A h !  quand donc les peuples pourront-ils se 
passer d’un dieu ou d'un Petit Père ; quand donc 
comprendront-ils que leurs affaires ne seront 
bien faites que lorsqu’ils se chargeront de les faire 
eux-mêmes; quand donc travailleurs, mes frè
res, vous guérirez-vous des individus ?

Louis DARMONT.
(Reproduction autorisée dans les journaux 

ayant un traité avec la Société des Gens de Let
tres).

V A R I É T É

Un utrioteor terrorise les rarisieones
il v a cent ans r a i l  un pjqueur

iCeila commença tout au début de novembre 1819 
et îa préfecture de police ne tarda pas à commu

niquer aux journaux une note dont voici la teneur : 
« Un particulier dont on n'a pu se procurer 

,,le signalement que d’une manière imparfaite, se 
fait depuis quelque temps un plaisir cruel de 
piquer par derrière, soit avec un poinçon, soit 
avec une aiguille fixée au bout d'une canne ou 
d'un parapluie, les jeunes personnes de 15 à 20 ans 
que lé hasard lui fait rencontrer dans les rues, 
sur lés places ou dans des promenades publiques. 
Celles sur lesquelles il semble qu’il ait de préfé
rence exercé jusqu’à ce jour sa coupable et dan
gereuse manie sont les jeunes personnes que les 
principes d'une éducation soignée, une timidité 
naturelle ou la crainte d'occasionner un écart et 
du scandale ont dû empêcher de se plaindre aus
sitôt qu'elles se sont senties blessées. »

Dè!s lors, Ta « Gazette de France », ïe « Journal 
dès Débats » et leurs confrères publièrent tous 
les jours une longue liste des victimes du « pi
queur ». Les unes « avaient été piquées au bras, 
celles-là au sein, et d'autres dans une partie non 
moins charnue mais ordinairement plus cachée ».

Quant au coupable, c’était — dit un chroni
queur de l'époque :
, « Un être mystérieux qui, après avoir poussé 

sa pointe, disparaissait aussitôt : comme *te Soli
daire, il était partout et, comme le Vampire... il 
semblait jouir de la vue du sang...
.> ...Les esprits forts doutèrent d'abord de la réa
lité d'un crime 'qui semblait n'avoir pas de but : 
cependant les faits mirent au néant le scepticis
me ; plusieurs jeunes personnes moururent des 
suites de la .piqûre, e t l ’on commença à croire 
que le fer avec‘lequel la plaie avait étt faite était 
empoisonné.

..X'épouvante était si grande qu'à peine Je 
soleil couché, les femmes n'osaient plus sortir ; il 
n’y avait plus moyen d’approcher d'une grisette 
que soudain elle ne jetât les hauts cris. »

Le Paris féminin d'alors vécut bien dies heures 
d angoisse. L'année 1819 s'acheva et îe piqueur n'é
tait point arrêté, bien que la police eût promis le 
8 décembre, une prime de 500 francs à  qui le 
prendrait. Comme devait l'écrire l’avocat Claveau, 
en un mémoire dont le libellé sent joliment son 
époque : « Serpent, il piquait ; monstre ailé, il 
volait dans tous les quartiers à la fois ; chimère, 
il était invisible ».

Toutes les femmes, à quelque classe qu'elles 
appartinssent, étaient menacées par le piqueur ; 
mais si les bourgeoises tremblaient de peur chez 
elles, les ouvrières montrèrent plus d'énergie. 
Dans son numéro du 11 décembre 1819, «G a
zette » publia une lettre que lui adressait une 
lectrice, une certaine Julie Dumont, pour faire 
savoir « à MiM. les piqueurs qu'obligée de sortir 
seule, le soir, en revenant de sa journée », elle 
marchait dans la rue « tenant d’une main ses jupes 
et de l'autre un pistolet armé ».

« Si je suis piquée — ajoutait-elle — je ne orie 
ni appelle, je me tourne et je brûle la cervelle 
de l'assassin. »

■Le piqueur demeurant toujours introuvable, cha
cun voulu faire sa police soi-même. Il en résulta 
des erreurs comiques et d'autres qui le furent 
moins ; des innocents faillirent être lynchés dans 
les rues de Paris.

'Ce n ’est qu'à la fin de janvier 1820 qu'un indi
vidu — un tailleur nommé Aug.-Marie Biz-eul, 
âgé de 35 ans — fut enfin arrêté comme étant le 
piqueur et envoyé à ce titre devant le tribunal 
correctionnel où il fut condamné à cinq ans de 
prison, le 2 février.

De ce jour, phis jamais une Parisienne ne se 
plaignit d’être piquée.

AMI LECTEUR I 
As-tu cherché à faire un nouvei 

abonné à LA SENTINELLE ?
Ne néglige aucune occasion.

Nous avons trop de monnaies d’argent
Lorsque les citoyens suisses parcourent les 

"Etats voisins, ils sont vivement frappés par la 
pénurie extrême de monnaie métallique. Le nickel 
et le bronze y paraissent même introuvables. 
Chez nous, on assiste au contraire à une pléthore 
d'argent monnayé, ce qui nous contraint à décon
gestionner le marché.

La Convention monétaire, dite de l'Union la
tine, date de 1885 ; elle lie la Belgique, la France, 
l'Italie, la Grèce et la Suisse. En 1920, la Suisse 
dut proposer une convention additionnelle ten
dant au retrait des pièces divisionnaires. C'est 
chose faite. Mais nous devons récidiver, car notre 
change favorable a donné éclosion à la spécula
tion et a engorgé notre marché monétaire. Cent 
millions d'écus et de monnaies d'argent plus fai
bles suffiraient aux transactions commerciales 
courantes.

Or, notre stock actuel s’élevait à 231,990,000 
franics à la fin de 1921. Cet énorme capital est 
évidemment improductif et constitue une charge 
indésiraible. Comment nous débarrasserons-nous 
des 131 millions quasi inutilisables ? C'est le pro
blème que nos délégués à Paris avaient à résou
dre, soit par la dénonciation de la Convention 
monétaire internationale, soit par de nouvelles 
dispositions d’entente. Cette dernière conception 
a prévalu à juste raison. Une rupture avec l’Union 
latine présentait d’assez graves inconvénients 
pratiques et moraux. Elle eût permis une liqui
dation complète et immédiate du stock de mon
naies étrangères, mais non sans créer des contes
tations multiples. Le resserrement rapide de la 
monnaie métallique aurait pu influencer notre 
change et oette dépression aurait eu des réper
cussions graves. Les effets néfastes sont si appa
rents dans les pays voisins qui souffrent de ce mal 
porté à l’état aigu. Toute l’économie de nos 
échanges commerciaux pourrait en être affectée.

Le Conseil fédéral et nos délégués à Paris, dont 
l’un d ’eux est précisément le rapporteur de la 
Commission, maintiennent la Convention tout- en 
recourant à des dispositions nouvelles. Dès le 15 
janvier 1927, il sera procédé au rapatriement de 
130 millions d'écus français, 30 millions d'italiens 
par fractions égales et échelonnées de trois mois 
en trois mois.

A partir du 1er janvier 1925, les autres Etats 
de l'Union paieront sur leurs stocks d'écus et de 
monnaies divisionnaires en Suisse un intérêt de 
1 % jusqu'en 1929, puis 1 % % dès 1929 aiu 15 
janvier 1932, terme définitif du. retrait complet.

D'ailleurs, la Suisse se réserve le droit de négo
cier à tout moment comme métal argent une 
partie des disponibilités, tandis que les autres 
Etats acquièrent par droit de réciprocité la pos
sibilité de retirer leurs monnaies à des conditions 
déterminées. Lorsque le décongestionnement sera 
un fait accompli, la Suisse est autorisée à frapper 
pour 80 millions d'écus avec la licence de faire 
passer au creuset 29,400,000 de monnaies belges, 
915,000 fr. d'italiennes et 34,405,000 de françaises.

Tels sont les traits essentiels de la réforme ap
portée et soutenue par les deux rapporteurs, 
Meyer (Zurich) et Torche (Fribourg) au Conseil 
national. Ce nouvel accord a toutefois été com
battu par M. le Dr Sohaer et le Dr Arthur Schmid, 
socialiste. Tous deux évaluent la perte qui en ré
sultera pour notre pays à 65 millions, chiffre d’ail
leurs 1 contesté par M. Musy, qui le fixe à 16 mil
lions. Les deux opposants ont surtout critiqué le 
Conseil fédéral pour son apathie. Les mesures 
prises à l’égard des spéculateurs ont été trop tar
dives. F. E.

A travers la presse
« La crise économique qui ruine nos industriels 

et nos industries, le chômage qui grève si lourde
ment les budgets publics et plonge dans lés dettes 
les communes, les cantons et la Confédération, 
ont eu pour résultat de faire renvoyer à des 
temps meilleurs la réalisation des œuvres d’en- 
tr'aide sociale telles que les assurances diverses, 
dont la mise en vigueur avait pu paraître pro
chaine. »

Qui parle ainsi ? C’est la Presse suisse moyens 
ne, agence-déversoir des vérités officielles dans 

Jes gazettes radicales. Le même parti ne verse 
point de ces larmes de crocodile sur la crise 
qui ruine nos industries, il ne déplore pas les 
charges des budgets publics, lorsque les députés 
radicaux, avec l’entrain guerrier qui les caracté
rise, votent à tour de bras des millions à la pelle, 
pour les armements et le gouffre militaire. Sitôt 
qu’il s'agit des assurances, le décor change à 
vue ! Le peuple suisse ne verra-t-il jamais le cynis
me de ces gens. Sera-t-il l’éternelle dupe des en
nemis du bien social ?

Les civilisés !
Dans le Journal de Genève, Madame Noelle 

Roger plaide la cause des nations où T esclavage 
des indigènes par les Blancs subsiste encore :

« La vérité oblige à1 constater que, tous les 
Etats colonisateurs étant coupables à des degrés 
divers, ils établissent une sorte de conspiration 
du silence autour de leurs mandataires. Et tous 
étant plus ou moins complices, ils ne peuvent 
mutuellement s'accuser.

De loin en loin retentit la dénonciation indi
gnée d'un voyageur, d'un ethnographe, dénoncia
tion que l’on se hâte de contredire et detouffer. 
Ou c’est quelque missionaair- qui proteste et il



n'ose pas s'exprimer à voix trop haute de peur 
d'être molesté ou remercié. N'est-U pas arrivé, 
jadis, qu'un missionnaire soit condamné à mort 
pour avoir pris trop vivement l'a défense de ses 
ouailles !

Ce® protestations courageuses de nos contem
porains, succédant aux campagnes fameuses des 
Wiiberforcc et des Lavigerie, on voudrait les citer 
afin de leur rendre hommage. Parmi les plus 
véhémentes, il y eut celle du Français Challaye 
et de l'Anglais Harris.

Tout récemment, à Genève, à l'aula de l'Uni
versité, on entendit de témoignage du Dr Mon- 
tandon. Il racontait comment les Aïnons de l’île 
Hokkaido sont en voie de disparaître, affaiblis 
■par la sous-alimentation systématique qui leur est 
imposée et les livre plus rapidement aux rava
ges de l’alcool.

Partout où s'installe le civilisé, il veut davan
tage >dle terre et d'argent, il a besoin de bras : 
le légitime possesseur du sol devient gênant, à 
moins d’être expulsé. Il faut donc que l’indigène 
meure, qu'il s ’en aille, ou qu'il serve...

Iî y a le système des contrats à longue échéan
ce, un déguisement de l'esclavage. Il y a les dé
portations... ce système des déportations qui pro
voqua une horreur si légitime pendant la guerre, 
le civilise ne se fait aucun scrupule de l'appliquer 
aux indigènes.

Lorsqu’ils ne sont pas enlevés par force, ils 
sont enlevés par ruse ; c'est ce qu’on appelle le 
« Kidlmappiwg ». Le navire sur lequel on les a 
attirés en leur offrant de la camelote lève l'ancre 
tout à coup. La cargaison humaine est débarquée 
et 'expédiée selon les besoins des consommateurs. 
Il y a un déchet énorme : les déportés meurent 
de nostalgie et de misère.

Il y a enfin l’alcool, les exactions, les vols 
déguisés, le refoulement dans des terres impro- 
itDuSctives. Il y a  les rébellions que le Blanc fomen
te afin de les écraser.., Partout l'indigène est 
la victime du civilisé. »

Pour être plus précise, en même temps que 
plus affirmative, n’est-il pas vrai que Madame 
Noelle Roger aurait dû remplacer le mot « civi
lisé » par le vocable « capitaliste ». Mais dans un 
organe de bon ton comme le Journal de Genève, 
y  pensez-vous ?

Robert GAFNEtR.

E T R A N G E R
Une menace de lock-out

LIMOGES, 5. — Havas. — Un conflit vient de 
se produire dans les fabriques de porcelaines de 
Limoges. Mécontents de l'embauchage d'un ap
prenti, l'es cali'breurs d'une maison ont cessé le tra
vail. L'Union des fabricants de porcelaines s'est 
solidarisée avec les patrons lésés. En conséquence, 
■l'es patrons ont rédigé une note déclarant que 
si Ites grévistes ne reprennent pas le travail lundi, 
toutes les fabriques de la ville seront fermées. Si 
le conflit n'est pas réglé, plusieurs milliers d'ou
vriers vont être réduits au chômage.

Une déclaration de M. Griffith
DUBLIN, 5. — Havas. — M. Griffith, président 

du « Dail Eireann », a déclaré, au cours d’une in
terview, que les Irlandais du sud voulaient voir les 
unionistes de FUlster oublier les anciennes divi
sions et se joindre au reste de l ’Irlande. Il a ajou
té que les Irlandais du sud n’avaient nullement 
l'intention d'employer la force contre la partie de 
ï'UJster qui, par son vote, manifesterait l ’inten
tion de refuser d’accepter le traité. Toutefois, a 
ajouté M. Griffith, les Irlandais du sud ne tolére
ront pas qu’on emploie la force contre la partie 
de ïU lster qui désire accepter le traité.

La France n’avait pas accordé la permission 
d’entrer

BERLIN, 5. — L’Agence Wolff dit que même 
si la grève des cheminots n'avait pas empêché 
leur départ, l'es délégués allemands à la conféren
ce socialiste internationale de Paris n'auraient pu 
se rendre à Paris, car le gouvernement français 
jusqu'ici n'avait pas encore accordé aux dits dé
légués la permission d'entrer en France.

Congrès socialiste jurassien
Une trentaine de délégués représentaient hier 

tin peu plus de la moitié des sections au congrès 
socialiste du Jura bernois, qui eut lieu à Delé
mont, sous la présidence de notre camarade Léon 
Donzé, de Reconvilier.

Premièrement, un message de sympathie et de 
confiance a été voté à l’adresse de René Robert.

Puis Gharles Rosselet a mis le congrès au cou
rant de la situation créée par son remplacement. 
On craignit même qu'il ne soit pas pourvu à son 
remplacement. R. Grimm, président cantonal, qui 
arriva pendant la discussion, donna des assuran
ces qu'un secrétaire de langue française serait 
conservé et fit à ce sujet des propositions qui pu
rent être acceptées par les délégués du Jura ber
nois, Une commission fut ensuite nommée pour 
chercher le candidat à ce poste. Le congrès émit 
toutefois le vœu que ce poste soit repourvu 
promptement en vue de la campagne du mois de 
mai.

Les délégués examinèrent ensuite l'ordre du 
jour du congrès cantonal, et plus particulièrement 
les nouveaux statuts qui furent acceptés après 
quelques petites modifications.

Après une longue discussion, le congrès émit 
un vote préavisant en faveur de la participation 
au Conseil d’Etat.

Le congrès a ensuite entendu un rapport de 
Fritz Eymann, président du Comité directeur de 
la « Sentinelle », sur la situation du journal. Il a 
été décidé d’entreprendre une propagande plus 
active en faveur de la « Senti » en constituant 
une commission dans chaque section, chargée 
plus spécialement de ce travail.

Le délégué au Comité du journal et au Comité 
central du Parti socialiste suisse sera le nouveau 
gpcrétaire jurassien.
Cfiuis de congrès a été olos.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Nos lecteurs n’ont pas ou

blié que le 27 octobre 1921 l ’assemblée commu
nale vota un deuxième crédit de fr. 420,000 pour 
procurer du travail aux chômeurs. Une contes
tation s'éleva, près de 300 citoyens dlemandèrent 
que les travaux soient exécutés en régie. Le Con
seil s'y refusa alors que celui de Delémont con
tinuait d'adopter ce système.

Bref, le plus important était de commencer les 
travaux au plus vite. Démarches sur démarches 
furent faites à Berne. On pouvait commencer les 
travaux en novembre, on ne le fit pas. C'était 
pour le 1er décembre, disait-on.

Ceux qui s'intéressent aux chômeurs obtinrent 
de M. le maire Merguin qu’on ne commencerait 
pas les travaux avant Nouvel-An, si peu de jours 
restaient ouvrables en 1921, ajoutait-il.

Nous voilà à la fin idîe la première semaine de 
février et il n'y a pas plus d’avance qu'en octo
bre dernier. Cela vous étonne, amis lecteurs, et 
bien, moi, pas tant.

D'une pièce officielle émanant de la municipa
lité d'e Porrentruy, il appert que seulement le 
28 novembre les plans et devis ont été envoyés à 
M. l'ingénieur d ’arrondissement Péter à Delé
mont, donc plus d'un mois après le vote de l'as
semblée.

Ensuite idfune réclamation de l'auteur de ces 
lignes, il fut répondu ipar l’Office cantonal du 
travail à  Berne que les fameux plans et devis 
dont il est question plus haut lui étaient parve
nus les 25 et 26 janvier dernier, de la Direction 
des Travaux publics id!u canton de Berne. Cela 
fait 3 mois rien que pour arriver là où ils de
vaient être au plus tard le 15 novembre dernier. 
Si les travaux ne commentent pas à Pâques, il 
sera sérieusement question de la Pentecôte.

Bande de fumistes, va ! ! !
En attendant, la grande majorité des chômeurs 

demande à  cor et à cri qu’on leur donne d'u 
travail, afin qu'ils soient dispensés de continuer 
d’aller quémander le maigre secours de chômage 
qu'ils obtiennent non sans multiples ennuis.

Argus.
BIEN'NE. — L’enfant sera rebaptisé. — Nous 

lisons dans l'« Express » de Bienne, que le Parti 
progressiste va rebaptiser l'enfant. Venu au mon
de peu après la grève générale de 1918, il n'a pas 

. tardé à être fortement anémié. Malgré tous les 
soins et l'administration de pilules Meyer, Nico- 
let, Beuchat et Steiner, à  base dé réaction, il ne 
supportera pas une longue agonie. La journée du 
6 février lui sera fatale.

Que veut-on, tout paisse en ce monde. Un nou
veau-né viendra le remplacer. Si j'avais quelque 
chance d'être écouté par les amis de l'ombre, je 
leur proposerais de baptiser l'enfant nouveau : 
« Parti rétrograde de l'Ondre des écrervisses ». 

Mais je doute qu'ils veuillent m'écouter. Pour
tant, ce nom-là serait celui qui aurait le plus de 
chance à  être durable. Ils ont beau changer de 
nom, leur progrès sera le même que celui d’un 
escargot plein dé rhumatismes.

Voici quelques échantillons du programme pour 
l'an 1922, que le Comité du parti progressiste 
(ouf! comme ça sonne le glas) soumet à l’assem
blée de ses fidèles, qui aura lieu le 6 courant :

Lutte contre le chômage, assainissement des fi
nances communales, réorganisation die l ’adiminis- 
tration de Commune. Création d'une caisse de re
traite pour le personnel de la commune. Suppres
sion de la journée de huit heures et prolongation 
par étapes des heures de travail.

'Bh oui, rien1 que ça. Il y a belle lurette que nos 
camarades au Conseil dé ville ont fait des pro
positions pour lutter contre le chômage. La frac
tion socialiste du Conseil communal n'a pas a t
tendu que l’ami Nicolet se réveille pour commen
cer la ré'onganisation. Messieurs les progressistes, 
la caisse de pension existerait, si vous n’aviez pas 
recommandé au peuple il y a un an et demi dé la 
rejeter. Ah ! tartufes, va. Le bouquet, c’est la sup
pression id)e la journée de huit heures d’ans les 
services de la ville. Ils oseront d’autant mieux 
s’attaquer aux huit heures dans les fabriques en
suite, Tous les Abt n’habitent pas l'Argovie. Ou
vriers, serrons les rangs. La réaction devient tous 
les jours plus arrogante, A nous d ’y répondre.

Passim.
    mm ♦  — ii --------------

CANTON DEJEUCHATEL
VAL-DE-RUZ. — Société pédagogique. — La 

section de la Société pédagogique de ce district 
était réunie samedi en conférence à Fontaines. 
M. l’inspecteur Buhler assistait à la séance. Mal
gré le mauvais temps, la  grande majorité des 
membres était présente.

Les questions administratives habituelles — 
nominations statutaires et autres — furent rapide
ment liquidées. L’assemblée entendit ensuite un 
excellent rapport de Mlle B. Keller, institutrice 
à Fontainemelon, sur la « Méthode phonétique et 
l'orthographe ».

Dans la conférence précédente, la question de 
l'orthographe dams nos classes avait été soulevée 
et le déficit de nos élèves dans ce domaine, mis 
sur le compte dé l'actuelle méthode dé lecture. 
Mlle Keller s'était alors chargée de montrer à 
nouveau tout le bien qu'on en peut tirer. Elle sut 
le faire avec distinction et prouva que la méthode 
incriminée, appliquée comme elle doit 1 etre, me
nant de front l'orthographe, l’écriture et la lec
ture, cond'uit à de meilleurs résultats que l'ancien
ne méthode, dite d11 épellation. Dans les écoles en
fantines, on obtient des petits élèves ce que l'on 
'est en droit d’attendlre d’eux sans exiger de leur 
part un aussi grand effort qu'auparavant. Ce qu'il 
faudrait changer, ce sont les méthodes d'orthogra
phe dans les années primaires. De la discussion 
qui suivit, i'1 résulte également que la sortie de 
l'école prim aire devrait aussi être retardée ; l'en
fant quitte l'école à  l'âge où ses facultés se dé
veloppent le plus, à  l'âge où il commence de rai
sonner et non seulement d’emmagasiner plus ou 
moins bien ce qu'on lui enseigne. Qui sait si avec 
la 'Stagnation des affaires, nous ne reviendrons pas 
à cette coutume d'anian, abandonnée pour permet
tre à  nos jMMfe j e u  et jpunm (filles de pouvoir 
gagner pius wte iapr «fe

Pour terminer la séance, M. Eugène Bugnon1, 
instituteur à Vilars, nous entretient de la « reine 
•des 'abeilles ». Apiculteur émérite, il nous fit 
part très spirituellement, de ses observations dans 
ce domaine et nous montra tout ce que l'homme 
avait encore à apprendre de ces animaux dits in
férieurs et combien le travail est mieux organisé 
que dans notre société modterne.

En résumé, séance instructive à tous égards, le 
temps employé de cette façon n'est certes point 
du temps perdu pour nos classes.

FONTAINES. — Conseil général. — Vendredi 
soir, le Conseil général de cette localité était réu
ni. 12 membres sur 15 étaient présents. Il vota à 
l'unanimité un arrêté autorisant le Conseil comt- 
mutïal à contracter un emprunt à l’Etat de 55,000 
francs aux conditions fixées par le Grand Con
seil. Ensuite il adopta par 9 voix contre 3 un 
arrêté instituant définitivement le système de la 
R. P. pour les élections communales, système pra
tiqué déjà deux fois pour le renouvellement de 
nos autorités et qui s'est montré naturellement 
supérieur à l'ancien. Voyez qu'il y a néanmoins 
toujours des rétrogrades. Lé groupe socialiste 
proposa ensuite die faire imprimer le résumé des 
comptes annuels de la commune. Ce travail aurait 
exigé une dépense de 200 à 250 francs environ, 
mais aurait permis de le distribuer aux contribua
bles ; la ‘dépense fut jugée excessive et par 7 
voix contre 5 elle fut repoussée. Il en fut de mê
me d’une somme d'environ 6000 francs demandée 
pour la réfection d'un chemin à la Grand’Combe.

R.
N E U C H A T E L

Conseillers généraux. — Les membres du grou
pe socialiste au Conseil général sont convoqués 
pour lundi 6 février, à 20 heures, au Monument. 
Par devoir.

La soirée de l’Aurore. — On se réjouit d'une 
année à l'autre d'assister à la soirée de la Cho
rale des Cheminots. Sous la direction experte de 
L. Marguerat, la société se maintient à un’ niveau 
qu'atteignent rarement les sociétés ouvrières. La 
manière dont fut enlevé le programme de diman
che en est une preuve nouvelle. Les chœurs mon
traient une homogénéité rare ; la puissante masse 
chorale obéissait avec une discipline et une sou
plesse remarquables à son directeur et celui-ci 
put obtenir des effets frappants. Ce qui nous a 
le plus charmé, c’est le nuancé et la douceur de 
ces puissantes voix. Pas de surprise dès lors si 
plusieurs morceaux furent bissés. Il est vrai que 
la Chorale possède aussi des solistes que bien des 
sociétés bourgeoises seraient héureuses d’avoir. 
Et ceux-ci ont donné leur partie avec beaucoup 
de sentiment et une diction parfaite. La pronon
ciation laissait à désirer dans le jodl dès que le 
chœur reprenait, et bien des paroles ont été per
dues, mais en revanche quelle harmonie et quelle 
pureté de son !

Ce qui nous a désagréablement surpris, c'est 
de n'entendre aucun chœur de tendance ; et dire 
que l'Association romande vient d ’éditer un re
cueil de chants ouvriers ! Qu'en faites-vous, amis 
cheminots ? Un beau choeur de tendance aurait 
été d ’autant plus en place que cette fois la partie 
ithéâtrale était purement récréative. Le sombre 
drame social de l'année passée qui avait fait sor
tir tant de mouchoirs était remplacé par une 
pièce du théâtre vaudois, « Le Dragon Bougnet », 
qui a provoqué une fusée continuelle de rires. 
C’est que les rôles de Vaudois étaient tenus par 
des Vaudois «pur sang», ceux de Tessinois par 
Sermier et « Fuski » et le tutsch » par Oseley. Ce 
dernier en particulier a  réussi ce tour de force de 
massacrer continuellement la langue française et 
de rester sympathique. Le rôle du prétentieux 
huissier fut bien rendu également. Quant aux 
personnages féminins, quoique inégaux, ils furent 
fous donnés consciencieusement, 
i Pas étonnant dès lors qu’à la fin le public, em
ballé, ait fait aux acteurs une vraie ovation.

Si bémol.
L E  L O C L E

' Chœur mixte Amitié. — Assemblée générale 
•ce soir à 20 heures, au Cercle, Par devoir.

Espérance ouvrière. — Assemblée générale de
main soir au Cercle. Par devoir.

Parti socialiste. — Mercredi prochain, 8 fé
vrier, assemblée générale au Cercle. L'ordre du 
jour comprend1 d'importantes questions, notam
ment la participation au Conseil d'Etat.

La présence de tous les membres est donc obli
gatoire.

La neige. — Dans la nuit de samedi à diman
che, la neige s'est mise à tomber, recouvrant à 
nouveau la nature de son superbe manteau. Sur 
les hauteurs, on compte jusqu'à 1 m. 20 de neige.

Mutuelle des Horlogers. — Cette société, qui 
fut créée le 30 mars 1872, était réunie en assem
blée générale le jeudi 2 février, sous la présidence 
dé M. Georges Fatton, pour prendre connais
sance de ses rapports annuels.

Fondée par quelques ouvriers repasseurs et 
remonteurs il y a 50 ans, la société compte au
jourd’hui 663 membres, dont 131 dames et 532 
hommes.

La crise actuelle touchant particulièrement l'in
dustrie horlogère explique les nombreuses démis
sions enregistrées cette année pour départs à 
l'étranger. Les admissions n'ont pas suffi à com
bler les vides, ce qui est fort regrettable. Par 
contre, les décès ont été moins nombreux. Les 
dépenses totales pour indemnités de maladies, 
convalescences, accidents, accouchements, allai
tement et décès, se sont élevées pour les deux 
classes à 25,835 fr., représentant la somme de 
38 fr. 80 par sociétaire.

La fortune de la société au 31 décembre 1921 
est de 70,830 fr. 32.

Le président, M. Georges Fatton, Côte 32, a 
été réélu. II se fera un plaisir de donner tous ren
seignements aux personnes qui désirent se faire 
recevoir de la société. L. D.

NEVRALGIE 
M IG R A IN E  
BOITE p r i a .  
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LA CHAUX-DE-FOMfPS
CONTRASTES !

Un de nos lecteurs nous écrit :
Le jour même où l'on baissait le salaire de l'ou

vrier, où l'on baissait son secours de chômage 
déjà bien bas, ce jour même, voici ce qui se 
passa :

Le riche, autour du temple, étalait la richesse, 
le luxe et l'abondance.

On bénissait et célébrait le mariage du riche 
avec plus de pompes et plus d'éloquence qu'on ne 
T’aurait fait pour un pauvre.

Les curieux se pressaient aux portes du temple, 
attirés sans doute par l'importance de la cérémo
nie. Les portes furent ouvertes toutes grandes, 
sur le seuil des portes, on avait, pour la circons
tance, mis de 1-ongs tapis pour que oes messieurs 
ne salissent point leurs fines bottines.

Enfin, voici venir 7 à 8 belles voitures, attelées 
de deux chevaux chacune, et desquelles descen
dirent de beaux messieurs et de belles dames, en 
habits de cérémonie et en toilettes de soie. Une fois 
descendus, ces notoires personnages ont fait faire 
un manège aux voitures ; celles-ci, par deux fois, 
ont « contôurné le temple, devant les yeux des 
chômeurs qui pelletaient la neige et dans un quar
tier dont la majeure partie sont des ouvriers qui 
souffrent du manque de travail.

Pareille comédie était-elle faite pour nous inju
rier ? Non, probablement, mais qu’y faire, il faut 
tout avaler, et penser ceci : « Si nous étions ri
ches, nous serions considérés. »

Mais ne pensez-vous pas qu’un tel déploiement 
de richesse, en ce® temps de misère, est par lui- 
même une offense faite aux privations de la classe 
ouvrière ? Coméiia.

DIZENIERS DU PARTI 
Tous les dizenieni du parti sont priés de venir 

chercher leur carnet et les timbresf lundi 6 lévrier, 
de 19 h. à 20 h., au Cercle.

Olympia ouvrière
Tous les membres de l'Olympia ouvrière sont 

priés d’assister à  l ’assemblée générale qui aura 
lieu lundi 6 février, à 20 heures et demie, au Cer
cle. Renouvellement du comité.

Conférence publique
La maison rurale suisse est différente suivant 

la race et la région : elle est toujours belle et 
pittoresque.

C ’est î’origine de cette diversité et c'est le ca
ractère de ces constructions que s'efforcera de 
montrer au moyen de projections, mardi soir, à 
l’Amphithéâtre, M. Ed. Wasserfallen, directeur des 
Ecoles primaires.

La Scala
Ce soir et demain, au programme, le plus beau 

film documentaire du moment, la « Vie et les 
Mœurs des Indigènes du Centre de l ’Afrique 
orientale » 'présenté par M. le prof. Henri Buhler. 
Mercredi, pas de cinéma, mais spectacle de gala 
offert par M. le professeur de magnétisme De La- 
torre et Mme De Latorre, la voyante sur les scien
ces mystérieuses.

Conférence-audition à la Croix-Bleue
Pour rappel la conférence-audition qui aura lieu 

ce soir à la Croix-Bleue organisée par la Société 
de chant La CéciKenne. Conférencier : M. l’Abbé 
Bovet, compositeur, professeur de musique à Fri
bourg. Entrée : 80 centimes.

Au Pathé
Encore lundi et jeudi, 7me et 8me chapitres des 

Trois Mousquetaires, au Cinéma Pathé. (Conun.)
Mot de la fin !

Lui. — Le mois dernier, j’ai payé une note de 
600 francs pour ta couturière, et en voici encore 
une de 400 pour ce mois-ci ! ! !

Elle. — 'Eh bien ! mon chéri, ceci te prouve que 
je commence à dépenser moins !

Pour le lancemeni des non naoes
Listes précédentes, fr. 266.9t

J. D., Fribourg, 0.45 ; A. P., Fribourg,
0.45.; F. B., Le Locte, 0.45 ; B. J., Le 
Locle, 0.45 ; C. A. Guyot, Malvilliers,
1.— ; W. M., Moutier, 0.95 ; R. M., 
Neuchâtel, 0.45 ; E. K„ Neuchâtel, 0.45 ; 

nL. B., Ta vannes, 0.45 ; W. H., Ville,
0.45; H. A., Les Brenets, 0.45; Pour 
le Nouvel-An de la « Senti », R. B.,
Berne, 1.45; A. K., Métiers, 1.— ; H.
N-, Bienne, 1.— ; G. M., Delémont,
0.45 ; E. W., Fontainemelon, 0.45 ; R.
G., Le Locle, 1.45 11.80

G. H., Le Locle, 1.— ; E. A., Le Locle,
0.45 ; C. C., Neuchâtel, 0.45 ; H. R., 
Neuchâtel, 0.45 ; E. Z., Villeret, 0.45 ;
D. J., Ville, 0.45 ; M. M., Bâtterkinden,
0.45 ; F. R., Corgémont, 0.45 4.15

A. V., Corgémont, 0.45 ; O. B., Fontaine- 
melon, 0.45 ; P. P., Fontainemelon,
0.45 ; O.-G. Gros, Andelfingen, 1.— 3.35

H. M., Le Locle, 1.95'; A. M- K., Le Lo
cle, 1.95 ; P. P., Le Locle, 0.45 4.35

F. E., Ville, 2.— ; A. A., Porrentruy,
5.— ; Pour plus de modestie à Harpa
gon, 0.07 ; N. F., Crêt-du-Locle, 0.50 7.57

P. D., Ville, 2.— ; R. A., Ville, 1.— ;
S. J., Sombaille, 4.— ; E. S., ViHe,
2.— ; C. L., Ville, 0.50 ; S. E., Ville, 3.— 12.50

Total, fr. 310.62

Convocations
iLA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

Séance de la Commission pour l'ameublement du 
nouveau Cercle ouvrier, mardi 7 février, à 20 h., 
au Cercle.

— Couture l’Ouvrière. — Assemblée générale, 
mardi 7 courant, à 20 heures, au Cercle ouvrier. 
Les membres passives sont priées d ’y assister.

— F. O. M. H. — Monteurs de boites or. 
— L'assemblée dles ouvriers monteurs de boîtes or 
aura lieu ce soir, à 18 heures, à l’Hôtel de Ville, 
1er étage, et non pas lundi 13 février, comme «B- 
r  oncé sa medi



Très prochainement 

Au CINÉMA PATHÉ

Avec le Cinéma au cœur 
de l'Afrique

avec CONFÉRENCE donnée par M. A. LION!
conférencier 3735

Attaché aux établissements LANSAC

Très prochainement

UNION SUISSE 
POUR L’AMÉLIORATION DU LOGEMENT

S E C T I O N  R O M A N D E
Les travaux de construction d ’un massif de maisons types sont 

mis au concours. P2157ÛC
Les plans et formulaires de soumissions sont à la disposition 

des entrepreneurs intéressés, du 6 au 11 février, chaque 
jour de 11 heures à midi, au bureau de l'arebi- 
tecte René Chapallaz, rue de la Paix 31. 3707

SOCIÉTÉ SUISSE POUR

Agent p o u r  La Chaux-de-Fonds

Henri-llirgile SCHffllD
Rue de la Serre 20

Téléphone 139 Téléphone 139

T héâ t r e  de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 8 février 1922

à 20 heures
r  f

Au programme :

Le D oub le  M a d r ig a l  3736

Comédie en 3 actes, en vers, de J. AUZANET

â population «eSt-imier
Il sera vendu demain mardi, dès 8 V» heures, sur la Place 

Neuve, à ST-IMIER, la VIANDE d ’un jeune TAUREAU 
gras, première qualité, depuis fr. 1.20 à fr. 1.80 le </, kg.

Excellente saucisse & la 
viande fumée à la campagne à fr. 2.80 le Vs kg.

3728 Se recommande, A. SAVOIE, desservant.

CINEMA PATHÉ
Lundi et Jeudi : Dernières représentations

des 7mt et 8"" chapitres des 3734

TROIS MOUSQUETAIRES
Les Trois 

Mousquetaires

OUSQU
HÉ Lep Trois 

Mousquetaires!

L A  S C A L A  L U N D I  E T  M A R DI P A L A C E
Le très beau film documentaire pris au

CENTRE DE L’AFRIQUE ORIENTALE
La vie et les mœurs des Indigènes 

présenté par M. le professeur Henri BUHLER

la Nouvelle Aurore
de Gaston LEROUX 3730

Le balayeur de rues de neui-vorK
L A  F

3731

■ O U R N A I S E
Grand drame en 6 actes sur la seine: o m a n M i et Rosila, du cirque mie

Ce soir, au parterre, un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu’une place

mercredi : firand spectacle Mien par le proiesseur de magneiisme m. De Laiorre et F  De laierre, la 1 5
Prix des places : Fr. 4.-, 3.-, 2.50, 2.-, 1.50,1.-. Location de toutes les places à l’avance

LA PREUVE EST FAITE
L’excellente

Tourne Malaxée des Emposieux
production 1921, convient parfaitement aux chauffa
ges centraux dans les demi-saisons. Pourquoi, vers le 
printemps, entretenir son feu toute la nuit au charbon, 
quand en quelques minutes on l’allume chaque matin 
à la tourbe malaxée, pour le laisser tomber vers le soir.

Demandez la tourbe malaxée des Emposieux à vo
tre marchand de charbon et s’il ne peut vous la pro
curer, adressez-vous à la S. A. d es  M arais d es  
Ponts, Les P on ts, Téléphone 22. P21595C 3729

Commission Scolaire
ds La Chaux-de-Fonds

Comité pour 1922
B ureau :

Président : 
Vice-président : 
Caissier : 
Secrétaire : 
Vice-secrétaire :

MM.
Georges Fatton, rue de la Côte 32. 
Georges Chabloz, G irardet 60. 
Chs-E*e Bura, D.-J.-Richard 13. 
Louis Dubois, Tourelles 15. 
James Girard, Crét-Vaillant 23.

Commissaires aux malades :
MUes Marthe Müller, Ruth Nicolét, Edith Bühler.
MM. Adolphe Gygax, Francis Matthey, Ernest 

Grandjean, James Wuille, Fritz Sieber-Moïse, 
Fritz Ducommun, Hector Inglin, Charles 
Jeanneret, Marcel Wuilleumier. 3737

Les personnes des deux sexes de 18 à 40 ans, tra
vaillant à l’horlogerie ou aux parties s’y rattachant, qui 
désirent-faire partie de la Société peuvent se procurer 
des formulaires d’admission auprès de tous les mem
bres du Comité. — Pas de mise d’entrée jusqu’à 21 ans ; 
pas de certificat médical exigé. La Société indemnise 
les cas de maladies, convalescences, accidents, accou
chements et décès, dans deux classes de membres.

Ire classe IIme classe
Cotis. mensuelle, fr. 1.50 Cotis. mensuelle, fr. 3.—
Indemnité p. jour „ 3.— Indemnité p. jour „ 6.—

M. G. Fatton, président, rue de la Côte 32, don
nera tous renseignements complémentaires.

ce
Mardi 7 février

à 20 V4 h. préc.
à l’AmpMüiéâtrejlr Collège primaire

SUJET : 3733
Les

Types de lisons rurales
de la Suisse 

(avec projections) 
par M. Ed. Wasserfallen

Directeur des Ecoles

Eodières d é h

Réfectoire de la Caserne de Colombier
Mardi 7 et Mercredi B Ffiurler 1922

M e  la M i t
du District de Boudry

13 h. : Commencement de la vente. Café, thé, buffet. Orchestre.

de bétail et de matériel agricole
Rue dos Terreaux 91
Le mardi 7 février 

1922. dès 14 heures,
M»' Vve Cécile Graber fera ven
dre aux enchères publiques, à 
son domicile rue des Ter
reaux 91, le bétail et le ma
tériel ci-après : 1 cheval, 1 âne 
et 1 chèvre, 3 chars à pont 
et à échelles, 3 glisses, 1 ton 
neau à purin, 3 harnais, 2 cou
vertures, 1 chaudière, bidons, 
tonneaux, divers outils aratoires, 
1 tas de planches, 1 baraque, 
1 lot de treillis, buffets, tables, 
e t divers objets dont le détail 
est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix: 

3670 Chs SIEBER.

Il vendre

15 h. : Jeux pour les enfants.
PROGRAMME

1. Musique Militaire.
2. Chant (Union}.
3. Ronde enfantine.
4. Orchestre.
5. Solo (M11' Darbre),

Entrée i 80 cent.

-  19 </5 h. : CONCERT
3678

6. Musique militaire.
7. Tableau vivant.
8. Chant (Union).
9. Orchestre.

10. Musique militaire.
Entrée i 80 cent.

Pendant le concert : Tombola - Buffet - Vente.

i  mm
Parc 107 -  l*r étage 

Consultations • Tous les jours.
heures à 12 heures 

19
de 8
» 13

Le sam ed i après midi de 13 h.
& 17 heures 8523

Rnncoinno sur toutes questions 
nCIJdCiyUC concernant le travail

Renseignements

DqpHii une pelisse d'homm e, 
rviUU astrakan. — Prière de la 
rapporter à M. Dellenbach, rue 
de la Charrière 42. 3683

Trnnno mercredi so ir .à la L a i-  
11UUVG terie Coopérative, rue 
des Moulins, une certaine som
me. — La réclamer contre dési
gnation et frais d 'insertion, Bel- 
Air 8. au pignon, à droite. 3700

Etat civil de La Ctaux-de-fonds
Du 4 février 1922

|  N a issance. — Regazzoni, Mar- 
cel-Henri, fils de Louis-Domi- 
nique, maçon, et de Berthe-Clara 
née Froidevaux, Tessinois.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Ville du_ Locle

Budget communal 
de 1922

peut être réclamé gratuitement 
au Bureau des contri
butions communales, 
guichet n* 7.__________3679

1 uonrfro potager à bois, Ichaise 
n  VCIIU1C d ’enfant „tiens>toi 
bien“ , cage d’oiseau, lanterne p' 
couronne, lampe à pétrole à pied 
et suspension, le tout en bon 
état. — S’adr. rue des Fleurs 12, 
au rez-de-chaussée. 3717

MODES
Parc 75 1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
feutre, velours et panne

depuis fr . 9.-, 10.- et 12.-.
Â uondrp  Pour 031136 de dé’16UUI6 part, un petit mé
nage. Le logement de deux piè
ces serait aussi à rem ettre. Pres
san t.— S’adresser rue du Gre
nier 41 f, 'au 3“ '. 3669

pour, ca u se  de  
départ et à prix 
avantageux : Une 

chambre à coucher, une cham
bre à manger, état de neuf, 1 lit 
en fer, 1 table ovale, 1 chaise 
longue, 1 secrétaire, 1 pupitre, 
berceau, charrette, chaise d ’en
fant, 1 potager à bois et 1 à gaz, 
vaisselle, lustres et plusieurs 
tableaux, plusieurs paires de 
grands et petits rideaux, stores 
intérieurs, porte-parapluie, luge, 
cuveaux, etc. On céderait le lo
gement au preneur des meubles.

S’adresser rue Ph.-Henri-Ma- 
they 23, 1er étage à droite. 3634

Â vondpp un lustre à gaz à I 
1C1IU1C trois branches, pou

vant être transform é pour l’elec- 
tricité, une poussette, une char
rette, un traîneau d ’en fan t Le 
tout en bon état et à bas prix. 
— S'adresser de 13 à 20 heures, 
rue du Nord 27, 2“» étage. 3686

Â upnrirp un claPier nenf âib u u iu  quatre cases, avec 
huit lapins. Prix: 100 francs. — 
S’adresser à M. A. Glausen, à 
La Perrière.__________ 3721

Â ironrirp une poussettetchar- 
VCUUlC rette. — S’adresser 

rue Winkelried 87 ,1er étage. 3727

V IU L B R B T

C'est lui qui pardonne les iniquités, qui 
guérit toutes les infirmités.

Ps. CIII, v. 3.
Maintenant, l’Eternel mon Dieu m ’a donné 

du repos de toutes parts.
I Rois, v. 4.

Madame Charles Bourquin-Longchamp ;
Madame et Monsieur Hermann Kœpsell-Bourquin et 

leurs enfants, Hermann et Charles, â Bienne ;
Madame et Monsieur Edouard Bourquin-Jaggi et leurs 

enfants, à  Villeret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la  douleur 
de faire part à  leurs amis et connaissances, du décès de 
leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle, cousin et 
parent,

Monsieur Charles-François BOÜRQUIN
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd’hui, dans sa 61»» année, 
après une longue et pénible maladie, supportée patiem 
ment.

Villeret, le 4 février 1922.
Les familles affligées. 

L’inhum ation, à laquelle ils sont priés d’assister, aura 
lieu le m a r d i'9 lévrier , à 13 heures.

Domicile m ortuaire : S a m aison , rue de la  Gare. 
L’urne funèbre sera déposée. 3732
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
12

DROIT DE L’ENFANT
PAR

Georges OHNET

(Suite)

En peu de temps, David jouit dans l’arrondis
sement d'une popularité qui préoccupa le préfet

ce point que le fonctionnaire jugea nécessaire 
d'entrer en relations avec l'ingénieur de la Neu
ville.

Une tournée d'inspection l’amena à l'usine, et, 
sans préparation, il ipénétra dans le cabinet d'Her- 
befin sous couleur de s'informer des besoins des 
ouvriers, de leur hygiène physique et morale. Il 
trouva un homme très calme, très modeste, sans 
ambition, si ce n'est celle de faire de belles dé
couvertes, aimant son personnel d'une affection 
de fils d ouvrier, décidé à tout pour lui procurer 
le bien-être et parlant avec une tranquillité grave 
et impressionnante.

Le fonctionnaire allait se retirer, inquiet de 
sa découverte, se demandant si David était sin
cère ou jouait un rôle, s'il avait affaire à un naïf 
ou à un roué, lorsque Mme Herbelin intervint 
ayant appris la présence du préfet, et fit les hon
neurs d'un lunch avec sa grâce hautaine et trou
blante.

Çn une demi-heure, la femme renseigna son 
Üfrte mieux qu'il ne l'eû t été c a r  deux jours de

conversation avec l‘e mari. iLe fonctionnaire quitta 
la Neuville sûr qu'Herbelin n 'avait aucune opi
nion politique subversive, que c ’était un homme 
dont il fallait confisquer l'influence, et qu’aux 
prochaines élections pour le Conseil général nul 
candidat ne serait plus agréable à l'administration.

Dans l'année qui suivit, Herbelin, poussé adroi
tement par Louise, accepta en effet de se présen
ter au Conseil général, mais refusa énergiquement 
de se présenter à la députation.

Sa femme éprouva en cette circonstance une 
grosse déconvenue que lle  supporta avec une sé
rénité qui faisait honneur à sa puissance sur elle- 
même.

— Au Conseil général, dit Herbelin, je perdrai 
beaucoup de temps, mais je pourrai rendre des 
services. Enfin j’y retrouverai Pérignon, qui est 
mon ami d’enfance ; tandis qu'à la Chambre, noyé 
dans un océan d'incapacités turbulente®, que- de
viendrai-je ? Serai-je seulement compris si je dis
cute ? Et, si on me comprend, sera-ce une raison 
pour qu'on me suive ? Ne me parlez pas des 
assemblées qui ne décident rien que guidées par 
la passion politique la plus exclusive !...

...Un membre de la minorité apporterait au Pa- 
lais-Bourbon le moyen de résoudre, sans trouble, la 
question sociale, qu'il serait bafoué e t houspillé, 
tant on craindrait que le Gouvernement subît 
quelque désavantage. Je  suis un homme d'affaires 
e t point un homme poiitique : laissez-moi à mes 
affaires.

Refuser un mandat électoral n 'est point chose 
commune, et la réussite de David paraissant cer
taine, sa popularité s'accrut de son désintéresse
m ent. On n'offre jamais .plus chaudement quelque 
chose aux gens que quand on est sûr qu'ils ne 
l'accepteront pas.

H e rb e ü n  rp çu t des re p ro c h e s  A ffectueux d e  to u s

les électeurs influents, et, comme il fut acquis qu’il 
ne reviendrait jamais sur sa décision, on eu t cou
tume de dire : A h ! si M, Herbelin voulait I Il 
est Ile maître du département 1

Mais ces dithyrambes paraissaient fort platoni
ques à Mme Herbelin qui, dans l'élection de son 
mari, n 'avait envisagé que l'installation à  Paris, 
et qui manquait le but ipar l’entêtem ent de David. 
Elle n'en témoigna rien. C 'était une personne trop 
avisée pour marquer une déception qui aurait pu 
ouvrir des jours à David sur des iprojets qu'elle 
avait formés.

Elle renferma son mécontentement au fond d'el
le-même e t se prépara à  obtenir par une autre 
combinaison ce qu'elle avait vainement demandé 
à la politique.

Entre temps, elle avait continué à soigner ses 
redations. Des châteaux voisins om ilui avait fait 
des avances. Herbelin, par l'originalité de ses al
lures autant que 'par le prestige de ses capacités, 
attirait l'attention des oisifs.

De plus, l'amitié de Pérignon l’avait classé dans 
la catégorie des gens à voir. Le malheur était 
qu'il ne voulait pas être vu. Il résistait énergique
ment aux tentatives qui étaient faites pour l’a tti
rer, et ses façons d'ours piquaient la curiosité.

Il rece la it à la  Neuville tant qu'on voulait, 
mais il ne se dérangeait pas pour rendre les visi
tes. Il ffaHait l'accepter ainsi ou le laisser. On 
l’acceptait.

Quelques esprits cultivés avaient subi avec 
force l'impression de son génie prime-sautier. Le 
vulgaire avait été conquis par la simplicité cor
diale de son accueil. La beauté et le charme de 
Louise avaient fait îe reste. On venait dîner de 
quatre lieues à la ronde chez Mme Herbelin. Elle 
donna même à danser ipendant l ’été. Elle fut clas
sée maîtresse de maison accomplie. On lui fît la

cour, mais ce fut temps perdu : elle n 'avait pas 
ombre de coquetterie, e t des plus jolis garçons 
du département de l’Oise, l'ayant dédaignée jeune 
fille parce quelle  était pauvre, n ’obtinrent pas 
ses bonnes grâces m aintenant qu'elle était ma
riée e t qu'elle leur ouvrait une maison agréable. 
Le beau Pérignon lui-même, qui risqua quelques 
coquetteries, ce qui é ta it bien naturel étant l’in
time ami du mari, ne fut pas mieux traité que 
'l'es autres e t rentra dans les limites de la  simple 
amitié. Cependant le bonheur de quitter sa fraî
che vallée, son usine bourdonnante, sa jolie mai
son et son gai jardin de k  Neuville, la force des 
choses allait le lui offrir.

David, pendant que sa femme recevait, para
dait, brillait aux yeux des étrangers et des amis, 
travaillait avec (persévérance et méthode. Ce 
n’était pas pour rien que, plusieurs fois, il était 
arrivé aux réunions qui avaient lieu chez lui, dans 
un désordre de costume qui avait surpris ses in
vités. I! ne quittait plus guère son laboratoire, 
ayant trouvé un régulateur pour les  courants élec
triques d'une si ingénieuse simplicité que désor
mais les interruptions de lumière, les à-coups dans 
l'éclairage et l'es incandescences de fils lui cau
sent iîes incendies étaient complètement suppri
més. D venait de prendre des brevets dans le 
monde entier, et tou t joyeux d'une découverte si 
pratique, sur tîe conseil de Cendrin, il était allé 
tout droit à l'Académie des sciences présenter 
son invention. La communication faite par îe sa
vant Bartherot du mémoire d'Herbelin avait pro
duit une sensation énorme dans le monde de 
l’électricité. La suppression des dangers d'incendie 
ralliait à la lumière nouvelle les hésitants et les 
timorés. Désormais le gaz était hors de combat, 
en dépit de ses becs donnant une clarté pseudp- 
électrfome. _



DERNIERES NOUVELLES
La c m c e  socialiste internationale

PARIS, 5. — Havais. — La conférence socia
liste internationale résolue par la Commission 
des partis adhérant à la réunion de Vienne, s’est 
ouverte dans vme salle de la société de géogra
phie, sous la présidence de Paul Faure, assisté de 
Tom Shaw, (Angleterre) et Vandervelde (Belgi
que). Après avoir fait l'historique de la confé
rence, Paul Faure a expliqué le retard dans l'ar
rivée de plusieurs délégations : social-démocratie 
allemande, socialistes indépendants d’Allemagne, 
parti socialiste italien, retardés par la grève des ’ 
cheminots d'Allemagne et par la crise politique 
italienne.

Friedrich Adler, secrétaire de l'Union de Vien
ne, est présent à titre d’informateur. Après une 
courte discussion, les délégués décident que les 
séances auront lieu en comité privé.

PAiRJS, 6. — Havas. — La deuxième séance de 
la conférence socialiste internationale s’est tenue 
dimanche après-midi en comité privé. Dès l’ou
verture de la séance, Ben Riley (Angleterre), pré
sident de la commission du désarmement, saisit 
l’assemblée de deux propositions :

1. L’adoption du texte français sur le désarme
ment comme base de discussion.

2. L’arrivée des délégués des partis socialistes 
allemands conditionnant l’utilité des travaux de la 
conférence, la Commission proposera, si la délé
gation ne peut y  participer, l’ajournement de la 
conférence qui poursuivrait ses travaux à une date 
ultérieure à Francfort sttr le Main.

Adler, secrétaire de l’Union de Vienne, renou
velle sa proposition que la conférence générale qui 
devait avoir lieu ne s’occuperait que des ques
tions pratiques qui intéressent le prolétariat d’u
ne façon immédiate et propose en outre que le 
plan d ’une conférence tel qu’il a été convenu dans 
rinvitation lancée dans le bureau de Vienne, soit 
discutée immédiatement à Paris par les membres 
du Comité exécutif Je l’organisation de Vienne 
et de la Deuxième Internationale. Cette proposi
tion est adoptée et la conférence décide que les 
deux comités exécutifs de Londres et de Vienne 
se réuniront lundi matin pour examiner la ques
tion du front unique. ,

Avant de lever la séance, la conférence a décidé 
d’adresser un télégramme aux partis socialistes 
allemands disant que l’empêchement par la grève 
des délégués allemands d'assister à la conférence 
nécessite l'ajournement de cette dernière à une 
date très prochaine à Francfort.

M T  Llniernaiionale sera plus lorte nue jamais
RAiRIS, 6. — Le parti socialiste (section so

cialiste de l'Internationale ouvrière) a offert di
manche soir un banquet fraternel aux délégués 
étrangers qui ont assisté à la conférence interna
tionale socialiste. A la fable d’honneur, on remar
quait, entre autres, des délégués étrangers et les 
membres du Parlement appartenant au parti so
cialiste français. Tous les orateurs ont déclaré que 
la manifestation de dimanche soir pourrait deve
nir historique, et que si les socialistes étaient à la 
hauteur de leur tâche, l’Internationale pourrait être 
reformée dans un avenir prochain, et plus forte 
que jamais.

EBOULEMENT A CHAMBERY
QHAMBERY, 5. — Havas. — Un éboulement 

considérable s’est produit la nuit dernière entre 
St-Michel et La Praz. La circulation des trains 
avec l'Italie a été interrompue. On a pu procéder 
au transbordement des voyageurs.

UN TRAIN SOUS L'AVALANCHE 
' W  110 morts

TOKIO, 5. — Havais. — On mande de Nogano 
à l’Associated Press : « Une avalanche s’est abat
tue sur la gare d’Itoigawa, ensevelissant un train. 
Il y a eu 110 morts et un grand nombre de bles
sés, »

Landru a signé son pourvoi en grâce
VERSAILLES, 6, — Havas. — Cet après-midi, 

Mes Navières-du-Treuil, Talamond et de Morro- 
Giafferi ont longuement conféré avec Landru 
dans la cellule de sa prison. On pense que leur 
entretien a porté surtout sur les raisons que Lan
dru invoque iponr la révision de son procès. Quoi 
qu'il en soit et avec beaucoup de difficultés, les 
défenseurs sont parvenus à décider Landru à si
gner son pourvoi en grâce.

C O N F É D É R A T I O N
Un accident mortel

GENEVE, 6. — Mme veuve Claudine Simon, 
Française* née en 1869, 'prise d'un étourdissement, 
est tombée sur un petit fourneau, qui s'est ren
versé. Le feu s’est communiqué aux vêtements de 
la malheureuse, qui a été -complètement 'brûlée. 
Conduite à l'hôpital, elle a succombé dans la soi
rée.

Une forte avalanche
OBERRIED, 6. — L'avalanche qui est descen

due samedi après-midi près du village d'Oberried 
s'est détachée de la Sohaffalle sur 'le Hardergrat. 
De mémoire d'homme, -on n'a pas connaissance 
qu'une avalanche d*une teHe dimension soit des
cendue de cet endroit. La ligne du lac de Brienz 
est couverte près du tunnel sur une longueur de 
30 mètres par 12 m. de neige de hauteur. On ne 
peut pas encore évaluer les dommages causés. 
Depuis samedi, une centaine d'hommes travail
lent à déblayer la voie et la route cantonale. On 
pense que, lundi soir, le trafic normal sera rétabli.

L'avalanche a pénétré dans le lac sur une dis
tance de 100 mètres.

Une arrestation
THOUNE, 6. — Le serrurier Emile Burri, soup

çonné d'être le meurtrier de MiM. Neuensc’iwan- 
der, paysan, à  Hoten, et qui a été arrêté à Villin- 
gen, en Bade, a été conduit samedi par deux po
liciers balais à la prison de district de Thoune 
pour la confrontation et l'enquête.

Un su ccès  d es  G enevois
Devant la solidarité ouvrière, le patron Heroein cale... 

et retire les baisses de salaires
GENEVE, 6. — De notre correspondant. — L* 

« Sentinelle » a annoncé samedi le mouvement dé- 
clanché chez M. Helbein, ce patron genevois qui 
avait à son tour été piqué par la vague de baisse... 
de la paie des pauvres diables ! Le mouvement a 
été déclanché par nos camarades, ces « infâmes 
réformistes », incapables au dire de l'« Avant- 
Garde», d’empêcher aucune baisse de salaires. D 
a englobé d’emblée une septantaine d’ouvriers 
syndiqués, et dirigé par le secrétariat de la F. O. 
M. H. avec beaucoup d’habileté, il vient d’aboutir 
à un succès qui mérite d’avoir du retentissement au 
sein du prolétariat de la Suisse romande. En ef
fet, devant la résolution bien décidée de ses sep
tante ouvriers de ne pas accepter du travail à un 
taux d’infamie, le patron en question a déjà capi
tulé hier.

Comme on le sait, les baisses qu’il projetait 
d’effectuer, variaient de 15 à 20 %. D les a toutes 
retirées, de sorte qu’une commission se rendra en
core ce matin chez lui pour prendre l’accord défi
nitif, pour empêcher les représailles, etc. Le tra
vail reprend donc aujourd'hui, dans l’après-midi, 
dès que l’entente définitive sera intervenue entre 
parties.

Nous pouvons féliciter vivement nos camarades 
syndiqués de Genève pour ce beau et rapide suc
cès. H démontre, en dépit de la campagne de ca
lomnies dirigée contre eux, qu’ils ont encore de 
quoi tenir tête à la réaction capitaliste, malgré 
les difficultés du moment, et les basses injures 
qui leur viennent de certain milieu bien connu. 
Leur succès sera salué avec plaisir par les ouvriers 
de toutes les régions romandes.

Note de la Réd. : Nos camarades genevois ont 
reifusé le traivail à un prix plus bas en s'appuyant 
sur le texte de l’arrêté fédéral disant qu’un ou
vrier est tenu d’accepter du traivail lorsqu'il est 
fourni à des conditions convenables. La rapide 
défaite du patron en cause démontre que celui-ci 
se sentait en faute. On sait que des ouvriers thur- 
goviens ont fait grève pour des causes assez voi
sines et que leur affaire, portée successivement 
devant l’Office cantonal du Travail, puis devant 
la Commission fédérale de recours, leur a égale
ment valu le succès que nous signalons d'autre 
part. Il semble que la tactique suivie par les Ge
nevois est utile et capable de donner des résultats 
appréciables. On ne peut prétendre que les bais
ses opérées un peu partout, mises en regard des 
conditions de vie actuelles, puissent foumiraïux 
prolétaires des moyens « convenables » d'exis
tence. C’est exactement le contraire qui est la 
vérité. Dans ces conditions, les syndiqués en lutte 
avec le patronat feront bien d'appuyer leur dé
fense devant les tribunaux de conciliation on d’ar
bitrage, en citant l’exemple de Genève et celui 
d'Arbon. Tous deux sont de nature à fournir une 
argumentation favorable aux ouvriers lésés par 
les baisses de salaires. Ils peuvent s'appliquer à 
la plupart des cas traités dans nos régions, où le 
prix des combustibles, des loyers, et l'es impôts 
restent hauts et ont une influence persistante sur 
le coût élevé de la vie. Nous publierons demain, 
avec plus de détails, le cas spécial de la grève 
d’Arbon, et les considérants de la Commission 
fédérale de recours. Ils sont de nature à intéres
ser tous nos camarades ouvriers. R. G.

Chez les Grutléens
ZURICH, 6. — Conun. — Le Comité du Parti 

socialiste populaire (Société du Grutli), après 
avoir entendu des rapports du Dr Kraft et de Ro
bert Seidel, a approuvé en principe par 18 voix 
contre 2 le monopole d'Etat des blés. Les condi
tions suivantes sont posées à l'application de ce 
monopole : Il doit garantir la mise à disposition 
de pain à bas prix, et assurer le ravitaillement en 
pain de la Suisse. Il ne doit servir ni à des buts 
de politique de parti ou de politique de classe, ni 
à des buts fiscaux ou de politique financière, mais 
ce doit être une entreprise populaire au service 
de tout le peuple suisse. Le monopole, afin de 
répandre à son but, doit être organisé par des 
experts, dirigé et contrôlé d’une façon démocra-i 
tique. Les consommateurs doivent être représen
tés dans les organes de contrôle.

L'attitude commune de l'Union syndicale suisse, 
du Parti socialiste suisse et du Parti populaire 
(Société du Grutli) en faveur du monopole d'Etat 
des céréales est approuvée.

Le Comité du parti s'est en outre occupé de la 
forme décidée par le Comité central dans laquelle 
doit se faire la votation générale au sujet des dé
cisions du congrès de Langenthal concernant le 
refus conditionné des crédits militaires. Certains 
membres du parti de Zurich demandaient que 
l’on choisisse une forme permettant de se pronon
cer séparément sur les postulats du congrès de 
Langenthal et sur le mandat donné aux conseillers 
nationaux grutléens de refuser les crédits militai
res tant que ce postulat ne serait pas accepté, 
car le mandat impératif n’est pas conforme à l'es
prit démocratique du programme du parti. Cette 
proposition a été repoussée et le Comité du parti 
a décidé de s'en tenir à l'unité des décisions de 
Langenthal, mais de ne pas faire voter sur les 
postulats qui ne sont pas contestés e t d’organiser 
le vote seulement sur le refus des crédits militai
res.

Le Comité du parti a pris connaissance des ef
forts tendant à rétablir l'internationale socialiste.
Il se prononce en faveur de ces efforts et déclare 
approuver la convocation d’une conférence de re
présentants de tous les partis socialistes.

Une victime de son travail
WINTERTHOUR, 6. — Un monteur-électricien, 

Jacob Matzinger, d’Oberfeld, 22 ans, a été victime 
d’un accident à Wulflingen. Occupé à des travaux 
>cb montage, il est entré en contact avec un cou- 
ifcnt à haute tension et il a été électrocuté.

Le temps qu’il fait
BRIGUE, 6. — Samedi et dimanche, de fortes 

chuteis de neige sont signalées sur le  tronçon sud 
de la ligne du Lcetschberg. La neige atteint un 
mètre et plus. Entre Brigue et Goppenstein, il 
a fallu faire circuler les machines à  déblayer la 
neige.

ZORICH, 6, — Une nouvelle vague de froid 
violent venant du nord traverse l'Allemagne. Di
manche matin, certaines stations de la Bavière 
et du nord de la Forêt Noire ont annoncé une 
température allant par place jusqu'à 19 et 20 de
grés en dessous de zéro. En même temps, on an
nonce de fortes chutes de neige.
--------------  — ♦ — i
Chronique sportive

t r  COURSES DE SKI A DAVOS 
Championnat national 1922

On nous téléphone de Daivos :
Les trois champions nationaux pour 1922 sont :
1. Scbmidt Peter, Gstaad, avec 1393 points.
2. Girardbiile Alexandre, Chaux-de-Fonds, avec 

1640 points.
3. Baertschy Hans, Klosters, avec 1796 points.
Course de fond, seniors. — 1, Remy, Pontre-

sina, en 1 h. 47' 28" ; 2, Biel, Davos, en 1 h. 50' 
23".

• Course seniors, 2me classe. — 1. Schmidt P., 
en 1 h. 31’ 39" ; 2. Hermann H., 1 h. 31’ 39" ;
3. Girardbiile Alex., en 1 h. 36' 16".

Course de fond, 3me classe. — 1. Lauener S„ 
Wengen, 1 h. 37’ 50" ; 2, Reggli S., Oberalp, en
1 h. 37’ 29". .

Course de fond, juniors. — 1, Bickel E., Davos :
2. Walzer P., Ohaux-de-Fonds.

Saut, juniors. — 1. Girardbiile Bernard, Chaux- 
de-Fonds, avec 1701 points ; 2. Klatsch, Arosa, 
avec 1993 points.

Saut, seniors, 2me classe. — 1. Baertschy; 2. 
Schmidt ; 3. Girardbiile Alexandre, avec 1830 
points.

Les plus beaux sauts ont été effectués par Gi- 
rardbille Alexandre, de La Chaux-de-Fonds, en 
seniors, et par Klatsch, d’Arosa, en juniors.

Course belge des six jours
BRUXELLES, 6. — Havas. — La course cy

cliste des six jours s'est terminée dimanche soir 
à 8 heures. Peu après le siprint de 4 heures de 
l'après-midi, .le Français Brocco avait fait une 
chute et l'équipe Sérès-Brocco avait abandonné.

La course a été gagnée par l'équipe beige-hol
landaise Aerts-van Kempen, avec 1212 points. 
Elle a couvert 3650 km. 600. — 2me, à un tour, 
l’équipe belge Rielens-Eykmans, avec 6% points. 
— 3me, à un tour, Wynsdau frères, 338 points.

Boxe
PARIS, 6. — Criqui bat Ledoux par knock-out 

au premier round!.
PARIS, 5. — Havas. —■ Après le match Criqui- 

Ledoux, le dernier match de la soirée opposait 
Patin, champion de France des poids légers, à 
Pouter, de Marseille, challenger. Le comlbat était 
fixé en 20 rounds de trois minutes. Pouter a été 
déclaré vainqueur aux points et porte ainsi le ti
tre de champion de France, poids légers.
  — -----------------

Réunion d es  élus  soc ia lis tes
AU VAL-DE-TRAVERS

Cinquante-quatre délégués, représentant touïes 
les sections du Val-de-Travers, avaient répondu 
à l'appel du Comité cantonal. iLa séanoe était pré
sidée par notre camarade Borel, secrétaire de la 
F. O. M. H., et 'Ch. Thiébaud a  été appelé com
me secrétaire die séance. C 'est ensuite Marcel It- 
ten, délégué du 'Cartel syndical cantonal et Abel 
Vauidher, délégué 'du Comité cantonal dlu Parti 
socialiste neuchâtelois, qui ouvrirent le débat en 
indiquant le but de cette réunion et en faisant 
appel à l'unité dlans la défense des intérêts de la 
classe ouvrière.

(La longue discussion qui suivit', permit aux dé
légués des différentes localités du1 district idle ren
seigner l’assemblée sur la  situation créée par le 
chômage au Val-de-Travers.

Puis un débat utile s'engagea au sujet de l'ac
cueil qui doit être fait à la circulaire du Conseil 
d'Etat, publiée par la « Sentinielilte » de vendredi 
oancemant tes 'modifications apportées dans le 
calcul des secours accordés aux chômeurs.

Les délégués renseignèrent encore le Cartel 
syndical sur l'organisation des chantiers die travail 
pour chômeurs au Vallon.

Nous sommes certains que cette réunion n'aura 
pas été inutile. Elle aura servi à  dissiper quelques 
malentendus, à  rectifier certains faits rapportés 
inexactement, et surtout à permettre plus d’uni
formité 'dans l'interprétation et dans l'application 
des arrêtés sur l'assistance-chômaige. Nous ne 
doutons pas que tous les délégués présents auront 
mieux compris la  nécessité d'une action concer
tée et uniformisée en vue de la défense des in
térêts de la  classe ouvrière et plus particulière
ment idles chômeurs. Quelques orateurs ont aussi 
insisté sur l'obligation qu'il y a pour les ouvriers 
de maintenir fortes léuns organisations, s'ils veu
lent résister aux menées réactionnaires de la 
bourgeoisie.

La séance a été levée à 18 heures. A. V,
AU VAL-DE-RUZ

'QERNI'ER, 6. — De notre correspond dlant. — 
Dimanche 5 février, les représentants des ouvriers 
du Val-de-Ruz du parti socialiste, de la  F, O. 
M. H., et des ouvriers sur bois, etc., étaient réu
nis sous la présidence dlu secrétaire de la F. O. 
M. H., à Cemier. Deutx membres du Comité exé
cutif du P. S. y assistaient.

L'assemblée prit connaissance idles nouvelles dis
position® ■concernant les secours de chômage, et 
après une discussion approfondie de la question, 
adapta la résolution suivante :

« L'assemblée proteste contre les diminutions

proposées, diminutions qui atteindront surtout les 
petits salaires ;

demande au cartel syndical d'intervenir poui 
établir un barème minimum 'die salaire ;

invite les représentants ouvriers au sein des 
autorités à  user dé toute leur influence pour dé
fendre les dlroits des chômeurs. »

Une disoussion au euijet des chantiers de tra
vail eut lieu après, et le système de la rotation 
pour le travail' dlans les chantiers fut reconnu né
cessaire et moralement utile pour les chômeurs.

En ce qui concerne la remise des travaux à l'en
treprise privée ou en régie, il fut convenu que les 
représentants ouvriers doivent agir suivant les 
cas, au mieux des intérêts des chômeurs.

L'intérêt que les nombreux assistants ont por
té à la discussion démontre qu’une entente de 
tous les ouvriers est nécessaire.
  -------------------

I jE  l o c l e
Un glissement de terrain. — Un éboulement im

portant s'est produit dans la nuit de vendredi à 
samedi, sur la route cantonale Le Lacle-Entre- 
deux-Monts, à courte distance de la Baume. Une 
masse de terre mélangée de roches, désagrégée 
par les fortes pluies de ces derniers jours, s'est 
abattue sur la chaussée, entravant complètement 
la circulation sur un espace d'environ 12 mètres. 
La barrière bordant la route a été arrachée et 
deux blocs d'assez grandes dimensions ont dévalé 
jusqu'au fond de la combe.

-M. Matthey, des Entre-deux-Monts, qui se ren
dait au Locle samedi matin pour livrer son lait, 
dut rebrousser chemin et passer par la Cornée. 
Il alla avertir le conducteur des routes, M. Ch. 
Banderet, qui, à la tête d'une équipe de six hom
mes, se rendit sur les lieux pour procéder au dé
blaiement. Besogne particulièrement pénible par 
le temps abominable qui a sévi samedi toute la 
journée. Après un travail acharné qui a duré de 
9 à 18 heures et nécessité même l'emploi d’explo
sifs, ces sept hommes sont parvenus à ouvrir, à 
travers l'éboulis dont le volume peut être évalué 
à 80 mètres cubes une tranchée permettant juste 
le passage d'un traîneau à un cheval.

Les travaux de dégagement ont repris active
ment ce matin et dureront sans doute encore 
quelques jours.
  ■  ♦  — h ------------------

LA  C H A U X - D E - F O N D S
Au Cercle

Le concert organisé par la Mutuelle d'assurance 
au décès, a obtenu un beau succès. 'Nos amis nous 
ont prouvé, une fois encore, combien ils savaient 
organiser une soirée ; en effet, le programme bien 
compris et varié a été apprécié et fort goûté.

Mlle Claude, au piano, MiM. Robert et Vuille, 
les sympathiques solistes de notre choraîe ou
vrière, nous ont donné quelques productions, qui 
furent applaudies et appréciées.

M. Reutter, dans ses déclamations, l'orchestre 
Simplex, la Théâtrale et le comique, ont fort bien 
complété le 'programme. A tous; un grand merci 
pour la bette soirée qu'ils nous ont procurée ; 
et, nous pouvons dire que les absents ont eu tort.

Zofingue au Théâtre
C’est donc mercredi 8 février, que les casquet

tes blanches viendront nous rendre visite.
Il y a au programme un prologue en vers, de 

la musique, la traditionnelle « Monture », et une 
délicieuse pièce en trois actes en vers : «Le dou
ble Madrigal ».

Ajoutons qu'une partie du bénéfice sera affec
tée au fonds de chômage. Puisqu'on aura du plai
sir, c’est certain, et qu'on fera en outre une bonne 
action, que chacun réserve sa soirée de mercredi 
pour Zofingue.

'Les porteurs de bons sont priés de les échanger 
au bureau de location jusqu'au mercredi à midi,

T R I B U N E  L I B R E
Lettre ouverte à l’Office suisse des Assurances 

sociales, à Berne
Dans notre République démocratique, une loi 

entre toutes porte un intérêt particulier à la fem
me, l'a loi assurance maladie-accidents.

Nos caisses-maiadie étant en majorité recon
nues par le Conseil fédéral, de ce fait bénéficient 
d'un subside fédéral, qui est le bienvenu dans leurs 
finances ; mais elles ont une obligation à remplir 
de payer à  une femme accouchée l'indemnité ré
glementaire pendant 42 jours si cele-ci fait partie 
de la caisse pendant neuf mois au moins et si elle 
ne travaille pas. Nous vous demandons, Monsieur 
le directeur, que vous fassiez faire une enquête 
dans certaines caisses-maiadie (noms que nous ne 
donnerons pas publiquement pour le moment) en 
entendant non seulement les rapports des admi
nistrateurs, mais les intéressées, dont les noms 
peuvent être obtenus par les registres de malades, 
afin de savoir le pourquoi des femmes accou
chées remplissant toutes te® obligations statutai
res ae touchent fias l'indemnité d'accouchement.

D'autre part, certains administrateurs sont d'une 
inconvenance qui frise l'impertinence et ne pou
vant même pas gérer leurs affaires personnelles, il 
est à se demander si ces personnes ont les con
naissances nécessaires pour l'administration d’une 
caisse-maladie, car en voyant ce qui précède, il y 
a incompétence ou ignorance.

Nous pouvons vous signaler, après enquête de 
notre -part, et qui pourra sûrement être confirmée 
par d'autres personnes, que dans la Caisse des 
Ouvriers Métallurgistes et Horlogers, les membres 
ne sont pas rebutés comme dans certaines caisses 
libres.

Espérant, Monsieur le Directeur, que vous pren
drez notre requête en considération et que les 
femmes accouchées qui ont été privées de leurs 
indemnités, en particulier pendant cette crise éco
nomique, soient remboursées.

En vous remerciant, etc.
Quelaues feuimnr. m atunUAot


