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Une golmie plieuse'
Iî est évident que îa Suisse ne jouera jamais un 

grand rôle dans la politique internationale. Et c'est 
probablement la raison pour laquelle nos journa
listes suisses, chargés plus spécialement de suivre 
îa politique étrangère, ne font souvent qu'épouser 
les haines ou l'es sympathies de l ’un ou l'autre de 
nos grands voisins. Cette absence de grande poli
tique internationale chez nous tes contraint 
au rôle peu reluisant d'être à la remorque de la 
presse étrangère, si bien que nous Ksons fréquem
ment dans nos journaux suisses des articles de 
politique étrangère ne différant pas beaucoup, et 
quelquefois .pas du tout, de ceux que nous trou
vons dans la presse officieuse des gouvernements 
étrangers. Si nos confrères suisses allemands ont 
eu trop longtemps, surtout au moment où l'Alle
magne paraissait devoir triompher de ses ennemis, 
le tort d'épouser la cause allemande, nous ne man
quons pas dè journalistes en Suisse romande qui 
défendent aujourd'hui les intérêts de tla France plus 
àprement encore que s’il s ’agissait des intérêts 
de leur propre pays. S ’ils croient sincèrement 
servir ainsi la cause de la justice, nous ne leur 
ferons que le grief de méconnaître les véritables 
intérêts de leur pays. Encore que l'on (puisse avoir 
des conceptions différentes de la justice. C'est ainsi 
que des politiciens et des journalistes s'acharnent 
à réclamer des réparations impossibles, alors que 
l'Evangile n’a cessé de répéter aux représentants 
de ces mêmes Etats chrétiens que le pardon des 
offenses est nécessaire au salut de l’homme. Doit- 
il en être nécessairement autrement pour les peu
ples ? Nous n’entendons (pas discuter ici ces con
ceptions différentes du rôle de <la justice ; mais 
nous ne pouvons cependant nous empêcher de re
marquer que ceux qui devraient des réparations 
à la France et à lia Belgique se sont dérobés 
depuis longtemps, et que les gouvernements alliés 
ne trouvent plus guère aujourd'hui que la bonne 
volonté des ouvriers allemands pour aider à re
lever des ruines dont d'autres qu'eux sont avant 
tout responsables. Mais ceci n’est qu'une paren
thèse dans les réflexions que nous suggère la 
constatation dont nous venons de faire part à 
nos lecteurs.

On pourra trouver paradoxal que ce soit un so
cialiste internationaliste qui reproche aujourd'hui 
à ses confrères bourgeois de_méconnaître nos vé
ritables intérêts nationaux lorsqu'ils lexaminent 
un problème de politique étrangère. Mais c'est 
que les intérêts supérieurs d'un pays sont souvent 
aussi ceux de l'humanité. Et nous ne pourrions 
en tout cas pas sacrifier l'existence économique 
de notre pays aux intérêts de quelques financiers 
étrangers, qu'il s'agisse d’un M. Loùcheur ou d'un 
Hugo S tûmes.

C'est ainsi que nous voyons dans la tentative 
de torpillage de ‘lia conférence de Gênes, opérée 
par la France officielle, une entrave au relèvement 
économique de l’Europe, dont déioend aussi la 
reprise de la production industrielle chez nous. 
Et nous avouerions être surpris de voir des journa
listes suisses coopérer à cet aote de sabotage, si 
nous ne connaissions leur aveuglement désinté
ressé.

On peut être sceptique quant aux résultats de 
ta conférence de Gênes, surtout après les nom
breuses réunions internationales qui n'ont jusqu'ici 
contribué qu'à rendre plus inextricable encore une 
situation européenne difficültueuse ; mais on n'a 
cependant pas le droit de rejeter, ou même de re
tarder une occasion nouvelle d'œuvrer au relè
vement économique de l'Europe, sans l’avoir préa
lablement soigneusement examinée. Surtout que 
ranémie économique dont nous souffrons devient 
mortelle pour plus d'un pays de notre continent 
si on n'y remédie immédiatement. Et lia conférence 
de Gênes a peut-être cet avantage sur J«s précé
dentes assemblées internationales, de réunir tous 
tes Etats de l ’Europe, y compris les anciens enne
mis de Ha France, et la Russie, mise soigneusement 
à l’écajrt jusqu'icL

Et peut-être bien que lié caractère nouveau de 
' cette conférence internationale, donc plus univer

sel, offrira une chance inattendue par beaucoup 
de remédier à une situation catastrophique. Car, 
si la collaboration de tous est aujourd'hui néces
saire au salut d'un pays, a i  raison même de l'é
troite dépendance économique existant entre tou
tes les nations, à plus forte raison est-elle indiquée 
lorsqu'il s ’agit de l'existence de plusieurs peuples.

Mais c’est précisément la participation de l ’Alle
magne et de la Russie à la conférence de Gênes 
que la France et nos journalistes francophiles ne 
àésirent pas. Ils redoutent <la présence de la pre
mière parce que la caducité même du Traité de 
Versailles leur fait craindre qù’il ne soit inces
samment remis sur le métier. Comme si le Traité 
Je Versailles, qu’ont déjà rejeté les Etats-Unis, ne 
'agnerait pas à être révisé. iLa France eUe-métne, 

qui a de nombreuses raisons de s'en ptUindre, ne 
pourrait peut-être que bénéficier des modifications 
rue des conventions internationales nouvelles 
pourraient apporter à ses effets.

Plus encore que la présence de l'Allemagne à 
’a conférence de Gènes, celle de la Russie est 
indésirée de la part de la France. Et nous ne sa
vons en vertu de quels droits, si ce n'est que 
ion amour-propre l'exige — et pour cause, après j  
les expéditions de Koltchak, Déni^'ine et Wran- | 
-iefl — elle pré'.end ne pas vouloir discuter sur un 
pied d'égalité avec les représentants des Soviets. 
Cette prétention du gouvernement Poincaré va ' 
ius'ÿt'A mettre ces conditions telles à la présence 
de la Russie à la conférence de Gênes, que celle- *

ci devrait a'y rendre en rampant. Est-ce vraiment 
l'attitude qu’il convient de prendre en face du 
malfaiteur qu'est M. Poincaré ? C'est ce que M. 
Maurice Muret s'efforce de prouver à ses lecteurs.

iNous examinerons dans un prochain article tes 
raisons qu'il a de Je faire ; mais nous ne pouvojtis 
nous empêcher de dire déjà que son activité jour
nalistique, à cette occasion, manque d'humanité ot 
de loyauté professionnelle au moment même où 
Nansen parcourt l'Europe pour réclamer des sa- 
cours en faveur de la Russie et dénoncer k s  
mensonges de la presse bourgeoise.

A b d  VAUCHER. '
> ♦ «

ECHOS H

Un institnt de longue vie !.«
Il existe un « Institut pour rallongement de sa 

vie ».
iLe « Life Extension Instiitute » est une organi

sation américaine, à la tête de laquelle est l’an
cien président Taft. Sou but est de prévenir Içs 
maladies par un examen périodique des person
nes dont la santé est susceptible d'altération <5u 
d'amélioration. ï>

Il «recrute ses clients dams toutes des classes <îe 
la société, mais il est fortement subventionné par 
les Compagnies d'assurances sur la vie, ainsi que 
par les industriels et commerçants qui estiment 
que la bonne santé de leurs employés est indis
pensable à la prospérité de leurs firmes.

Sur cent individus examinés, qui se croyaient 
bien ou assez bien portants, soixante reçoivent 
le conseil de se soigner, avec l'espoir de guérir.

■Ce sont les mauvaises artères, les reins défec
tueux, les fautes d'hygiène personnelle qui tou
chent île plus les hommes et les femmes ayant 
dépassé la trentaine. Viennent ensuite les mala
dies du système digestif, du nez, des oreilles et 
des dents.

Les joyeusetés administratives
(Un ancien poilu de Grenoble, M. Bœuf, mutilé 

de guerrei, titulaire d’une pension annuelle de 
401 francs, recevait hier, de la trésorerie générale 
de l'Isère, un pli volumineux. Il l'ouvrit et y  trou» 
va, accompagnée de sept feuillets dûment signés, 
paraphés et revêtus de nombreux tampons mili
taires, une lettre par laquelle il était prié de vioîf 
toucher au guichet du - trésorier Ta somme de un 
centime reliquat de sa pension de 1921. M. Bœuf 
n’a pas jugé à propos de se déranger.

Mot de la tin
(L'écolîer : M. Je maître, est-ce qu'on peut punir 

quelqu’un pour une chose qu’il n’a pas faite ?
— Mais non, mon ami
— Oh I comme je suis content ! Alorîs, je ne 

serai pas puni pour ma composition que j’ai ou
blié de faire !

— Papa, qu'est-ce que c’est que ça : les temps 
préhistoriques ?

— C'est 'l'époque où l’on pouvait mettre un 
peu d'argent de côté.

La baignoire à éjectrocution
De l'« Oeuvre » :
Il fut de mode, dans îa Rome des Césars, de 6e 

donner la mort en s’ouvrant les veines dans un 
bain. Si l'on en croit une communication récente 
à l'Académie de (Médecine, ce mode de suicide 
peut être heureusement « modernisé ». Plus de 
sang versé, plus de rasoir mortel. Vous n'avez 
qu'à vous mettre dans un bain e t saisir dans 
votre main mouillée la petite lampe qui oscille 
au-dessus de vous. Si vous avez pris la précau
tion de défaire un peu la couverture isolante du 
fil et d’en laisser le cuivre le moins du monde en 
contact avec ila monture isolante de la lampe, 
vous avez toutes îles chances de passer de vie à 
trépas sans vous en apercevoir.

C’est du moins ce qui est arrivé, selon M  Zim- 
mem, à une jeune fiHte qui ne l'avait pas du 
tout fait exprès. La baignoire est en contact avec 
la terre par son tuyau de vidange. L'eau qui bai
gne le corps est un excellent conduoteur et offre 
une surface d'absorption du courant égale à celle 
du corps. Il est impossible de mieux faire comme 
appareil à  électroculïon et, si les Américains 
étaient les gens pratiques que l'on dit, ils rem
placeraient la fameuse chaise par une baignoire.

IM. Zimmern a montré que dans ce cas la mort 
se produisait par un arrrét subit du cœur, c’est- 
à-dire de façon foudroyante. Cela du moins quand 
le voltage ne dépasse pas 120 volts. Ne nous \ 
rassurons pas, en effet, en disant qu'un courant à 1 
basse tension n'est pas dangereux. Il n’est pas 
besoin de 1,000 volts ou davantage pour tuer un 
homme. Au contraire, au delà de 600 volts le 
courant n’agit que sur 3e bulbe, et la syncope 
n’est pas sans remède. On en revient avec des 
tractions rythmées.

Méfiez-vous donc du banal fil souple qui se pro
mène à portée de votre main. Il n'est pas même 
besoin d’être dans un bain pour qu'il vous joue 
de mauvais tours. Et M. Balthazard a cité le cas 
d'une cuisinière qui fut foudroyée alors qu'elle 
tournait d'une main le 'bouton de contact d'une 
lampe électrique et de l'autre le robinet de cuivre 
d’un évier, ce qui prouve qu'il ne; faut pas faire 
deux choses à la fois.

Une discussion 
chez nos cam arades bernois
Sous ce titre, le camarade E.-P. Graber a pu

blié un article très intéressant sur la participation 
au gouvernement Toutefois, sa manière de poser 
ce problème nous paraît pécher par la base.

Paul Graber nous dit premièrement qu'il s’agit 
d’une question de clans plutôt que de camps.

Je  ne comprends pas pourquoi les camarades 
bernois ne devraient pas et surtout ne pourraient 
pas discuter une question de cette importance 
sans que cela tourne en une question de clans.

Camarade P. Graber, toi qui défends toujours 
l'unité du  parti avec force et acharnement, pour
quoi veux-tu semer la méfiance à l'égard de cer
tains militants dans cette question de participa
tion ?

Comme la question se pose pour le canton de 
Neuchâtel, nous devons également nous pronon
cer dans le canton de Berne sur la question : Vou
lons-nous accepter une offre éventuelle des partis 
bourgeois de nous abandonner deux sièges au 
gouvernement ?

A cette question, une partie de nos camarades 
répondent oui. Ces camarades motivent leur 
point de vue en disant que nous devons profiter 
de tous les avantages que nous offre l'adversaire. 
Que certainement ces conseillers d'Etat socialis
tes pourront rendre de grands services à la classe 
ouvrière. Qu’il est indispensable de pénétrer dans 
les gouvernements pour soutenir la lutte de nos 
fractions dans nos parlements. Qu'il est parfaite
ment inutile de toujours critiquer l'adversaire, si 
de notre côté nous refusons de collaborer, c'est- 
à-dire de prouver que nous sommes capables de 
faire mieux que ceux que nous critiquons.

Les adversaires de la participation motivent 
leur refus en déclarant qu'il ne s'agit pas d’unè 
question de principe, mais de tactique.

En 1912, le congrès de Lyss a décidé à une très 
forte ma/jorité de ne pas participer au gouverne
ment. Aujourd'hui, du fait de l'introduction de la 
proportionnelle pour les élections au Grand Con
seil, la question se posé à nouveau. En premier 
lieu, nous devons nous poser les questions sui
vantes :

Notre parti est-il devenu si fort qu'une parti
cipation soit indispensable ? *

La politique de notre canton a-t-elle changé au 
point dê motiver une nouvelle attitude ?

La participation au gouvernement est-elle dans 
l'intérêt de notre parti ?

Si nous posons le problème de cette façon, nous 
devons répondre non, même au risque de déplaire 
à Paul Graber.

Malgré l'augmentation considérable des mem
bres de notre parti, ainsi que de la presse so
cialiste, les élections du printemps prochain ne 
nous donneront pas plus de 50 à 60 mandats sur 
224, donc le quart de la députation.

Le Conseil d'Etat étant élu avec le système 
majoritaire, ce n'est donc que par la bonne vo
lonté de nos adversaires politiques que nous 
pourrions obtenir une représentation à l'exécutif.

Quelle serait la position de deux camarades 
socialistes au gouvernement, n'ayant pour tout 
appui qu'une cinquantaine de députés contre 150 
paysans et bourgeois ?

Avec la proportionnelle, toute la question 
change de face. Au lieu de fournir des person
nages inféodés aux partis bourgeois, comme c'est 
le cas avec le système majoritaire, par la pro
portionnelle ils ne dépendraient que du parti et 
des électeurs socialistes. Ils n'auraient pas à se 
préoccuper de la majorité bourgeoise, vu que 
leur élection ne dépendrait pas de cette majorité.

Voilà pourquoi nous disions que ce n 'était pas 
une question de principe, mais une simple ques
tion de tactique.

Travaillons à augmenter nos effectifs socialis
tes dans de fortes proportions !

Réveillons les régions où le socialisme n'a pas 
encore pris pied I

Travaillons également pour obtenir la propor
tionnelle à l’exécutif et certainement la partici
pation se trouvera réglée simplement par les for
ces que nous réunirons pour réaliser cette ré
forme.

________• M. MONNIER.

BIENNE, 16. — Le parti socialiste de Bienne, 
au cours d ’une réunion tenue mercredi, après 
avoir entendu les camarades Butikofer et Rein- 
hard (Berne), a décidé de prendre part aux élec
tions au Conseil d'Etat.
-----------------  ♦ m  ------------------
Les prix du commerce de gros

ZURICH, 15. — La « Nouvelle Gazette de Zu
rich » écrit que le chiffre index pour le commerce 
de gros indique à la date du 1er février 1922 une 
diminution de 2,8 % comparativement au mois 
précédent et une dite de 25,8 % par rapport au 
mois d!e février 1921. Le renchérisse ment moyen 
des articles compris par l’index est encore de 
70,7 % (1er février 1921, 130,2 %). Les articles de 
grande consommation ont atteint leur plus bas 
point et ont subi en janvier une baisse de 
4,2 %. Cette baisse résulte notamment de la di
minution du prix du lait, du beurre, du sucre et 
du cacao.

Pour l’habillement, la baisse a été de 3,6 %. Les 
matières les plus nécessaires à l'agriculture et à 
la production industrielle n'ont pour a in s i dire 
pas changé. Seuls les engrais ont subi une dimi
nution de presque 10 %, alors que les prix de la 
laine ont fortement augmenté, atteignant presque 
le niveau de février 1921.

A U X  I N D E S
Gandhi et la violence

(La situation empîre lentement, maïs sûrement 
dans l'Inde britannique, où tes populations sont 
bien décidées maintenant à obtenir leur indépen
dance. Ce n'est pas l'inopportun voyage do Prince 
de Galles qui pourra y changer quelque chose. 
Ce charmant jeune homme, qui a des manières 
aussi démocratiques et familières que le roi des 
Belges, a paru sans doute assez sympathique aux 
étudiants des universités qu'il a visitées et aux 
rajahs indous avec lesquels il a pris le thé ou chas
sé le tigre à dos d'éléphant. Peut-être ces grands 
princes de l'Orient ont-ils même trouvé qu'il avait 
trop peu d’allure comme futur souverain d'un vaste 
empire. Personne ne lui en veut comme individu, 
mais sa visite n’a pas fait avancer la question d'un 
pas et te pauvre héritier de îa plus lourde couronne 
terrestre a été reçu dans AilaJtabad par dix kilo
mètres de rues désertes aux volets fermés. Il en 
a eu du chagrin et cela se comprend. .

Il est trop tard aujourd'hui pour un compromis. 
Los militaires et les fonctionnaires de la généra
tion précédente ont souvent gâté leur, cause par 
une brutalité et un dédain social qui a  profondé
ment froissé les habitants indigènes. On en re
cueille aujourd'hui lies fruits. Les meilleures vo
lontés sont découragées par la méfiance générale 
qui règne. Les Indous aussi bien que les mahomé- 
tans vendent désormais être (maîtres chiez, eux. 
Leur cri de raHiement, c ’est le « Swaraj », qui 
veut dire l'indépendance.

Gandhi a prodamé la résistance passive. On ne 
doit plus payer tes impôts, on ne doit plus passer 
devant l ’état civil, on ne doit plus avoir rien à 
faire avec l'autorité étrangère. Le mouvement est 
une menace terrible s'il reste pacifique, car la ré 
pression est difficile. Au contraire, s'il tombe dans 
la violence, les militaires peuvent intervenir pour 
terroriser tes foutes. Gandhi le sent bien, et c'est 
avec une douleur infinie qu'il constate la difficul
té qu'il y a pour un Tolstoïen de faire comprendre 
son idéal! à la  masse.

Une bande de plusieurs oriHiens de personnes 
est allée -surprendre l’autre jour un poste où dor
maient quelques fonctionnaires anglais. On a brûlé 
la maison e t  tué les étrangère. Gandhi en est 
écœuré, mais S doit sentir son impuissance. Une 
foîs fidée de fl'mdépendance lancée et bien tan
cée, plus rien ne peut l'arrêter. On comprend son 
désir d’arriver à  tout prix à  une solution pacifi
que avant que la lutte horrible et sanglante se 
déchaîne partout II a  offert au vice-roi de sus
pendre pendant huit jours la consigne de « non- 
coopération » pour entamer des négociations di
rectes. B est probabDe qu'on haussera les épaules 
au palais de Calcutta. Ce n'est pas avec des fonc
tionnaires coloniaux ni avec des militaires, ni mê
me avec un distingué diplomate comme Lord Rea- 
ding, qu'on peut imaginer de fructueux pourpar
lers. M faudrait envoyer là-bas des hommes cou
rageux, dégagés de 'toute idée préconçue et capa
bles d’engager l'empire britannique dans une voie 
tout à  fait nouvelle de confiance e t de respect 
envers te (peuple des Indes.

iLa difficulté, c 'est qu'il n 'y a  pas un «peuple1, 
maïs une foule de peuples et que la1 question so
ciale vient s'ajouter au problème national. U est 
oertain que, si Des Anglais évacuaient ie pays d’un 
seul cotip, ce serait Te commencement: de luttes 
terribles!, où te fanatisme des sectes reprendrait 
te dessus comme chez les Moplahs. H (faudrait tout 
d'abord permettre à une véritable administration 
indigène de se préparer et de s ’organiser. C'e6t 
là une œuvre de longue hateine. Sans doute, le 
projet Montagü avait un peu ce but en vue, mais 
il était marqué par la méfiance et la  timidité. Il 
faudrait quelque chose de plus audacieux. Au lieu 
de songer à  l’arrestation de Gandhi, on ferait 
beaucoup mieux de lui demander des propositions 
précises. Edm. P.

—  «  — i ----------------

Les résultats de la grève 
des mineurs tchécoslovaques

J. L. — La grève générale des mineurs tchéco
slovaques s’est terminée après une semaine de 
durée. Nous exposerons ici jusqu’à quai point l'of
fensive des .propriétaires des mines pour la dimi
nution des salaires des ouvriers a subi un échec. 
Le contrat qui a été accepté par te-s deux parties 
prévoit que le contrat coHectif, qui était valable 
jusqu’au 31 décembre 1921, demeurera en vigueur 
(sans s'occuper s'il a été dénoncé ou non), dans 
tous les articles ne concernant point tes salaires 
ou îles bénéfices, jusqu'au 31 août 1922 dans toutes 
les mines de la République. Les accords, pris de 
concert entre entrepreneurs e t ouvriers avant la 
grève générale, dans le district d’Ostrau-Karvin, 
seront valables. Les conditions concernant les heu
res de travail des mineurs, ainsi que les travaux 
supplémentaires et tes heures de travail du diman
che ne sont pas modifiées.

Le règlement des salaires sera fixé .par une com
mission paritaire composée de quatre patrons et 
de quatre ouvriers, sous la présidence d'un mem
bre élu, éventuellement nommé à cet effet. Les 
commissions doivent émettre, avant te 28 février 
1922, leur avis sur les modifications concernant la 
moyenne du prix des vivres. Mais la diminution 
éventuciUe des salaires et des suppléments ne doit 
pas. en général, être iplus forte que pour correspon
dre à la baisse des denrées alimentaires. Si cet arrao^ 
gemeat n’était pas suffisant pour assurer la oroas



pwhté Je ï établissement, des mesures gouverne
mentales seraient adoptées pour surmonter tes 
difficultés. Dans les districts du nord de la Bohême, 
$ allocation pour les vêtements a été supprimée, 
mais'cette allocation peut être, en cas d’une ré
duction éveil tueüo des salaires, portée en compte. 
•Les journées de travail' perdues par les grévistes 
seront excusées. Tous les grévistes seront admis 
au •travail, dès que les exploitations reprendront 
îeur activité.

La 'lutte, des ouvriers, cependant, n'a pas été 
traîne. 'Les commissions paritaires peuvent être 
considérées comme une grande conquête. Au con
traire, ®a suppression des allocations pour les vê
tements, dans deux districts du nord, constitue 
on passif de la grève.

iCe contrat a  été accepté par la 'Conférence des 
délégués de toutes les mine® et le travail doit avoir 
repris le 14 février. Dans une résolution votée, 
ii est dit : La conférence générale sait parfaite
ment que les décisions qui ont été prises ne ren
ferment aucun règlement durable pour les con
ditions de travail des mineurs. Cependant elles 
fixent les contrats de salaires jusqu'à fin août, 
ainsi que la réduction des salaires en rapport à la 
baisse des prix. Les mineurs savent que c'était 
(fout le contraire avant 91a grève. Par ces contrats, 
Ses attaques sur l'a durée du travail dans les mines 
ont été repoussées. En même temps, le gouverne
ment aussi doit remplir son devoir dans la solu
tion de cette crise." Mais les ouvriers, en accep
tant ce contrat, ne doivent pas perdre de vue 
«pie,1 îa lutte pour ^amélioration du problème du 
ahanbon, pour la socialisation des mines et, comme 
(première étape dans cette voie, pour l'établisse
ment des syndicats du charbon doit être conti
nuée.

Les communistes qui voulurent provoquer une 
grève générale .de tous les ouvriers ne sont pas 
contents de l’issue de cette grève. Leurs phrases 
se  jouent plus. Elles paraissent comiques lors- 
qru’ils demandaient la réunion immédiate du Par
lement, tandis qu'ils ont toujours défini le Parle
m e n t e une assemblée de bavards ». Il semble donc 
que die Parlement ait déjà fait du bon travail pour 
les ouvriers.

La grande masse des consommateurs était du 
côté des grévistes, bien quelle ait été frappée 
par la grève générale par un temps extraordinai
rement froid, allant jusqu’à —30 degrés. Elle sa
vait que. les mineurs, dont (ta capacité de produc
tion s'est élevée en 1921, n avaient pas provoqué 
la grève. Le sénateur Smétana, social-démocrate, 
a dépeint au Sénat la triste et toujours dangereuse 
situation des mineurs et a exprimé le désir de voir 
ÎQ6 entrepreneurs obligés de travailler huit jours 
seulement dans i'es mines, persuadé qu’ils chan
geraient d'opinion sur iïa vie aisée des mineurs.

ffon seulement les ouvriers, mais aussi les em
ployés des chemins de fer, les légionnaires, lés 
employés des maisons de charbon et ceux des 
banques ont témoigné aux grévistes leur solidarité. 
L’Union des Instituteurs tchécoslovaques a offert 
aux mineurs 100,000 couronnes tchécoslovaques, 
somme iquieffiea accompagnée d’une lettre ainsi 
conçue:

« Tenez-fermes, L’àvéaHr vous appariianfr ainsi 
qu’à  tous les opprimés. Les rayons: de îa victoire 
illuminent la terne des travailleurs de i'és^éit et 
dos bras. »

Les idées socialistes se répandent dans les rangs 
des inteîkctueÆs, renforçant par là la position 
des classes ouvrières. Dans l’ancienne monarchie 
austro-hongroise, le capital a pu réprimer les grè
ves au moyen des militaires ; dans la République 
'tchécoslovaque, les ouvriers sont une puissance 
avec laqueffile, dans tous les conflits politiques, éco
nomiques et sociaux, les patrons doivent traiter 
et chercher à s'entendre.

NOUVELLES SUISSES
Grand Conseil bernois

■BERNE, 15. — Le Gran/d' Conseil a poursuivi la 
discussion par articles de la loi sur le commerce 
et l'industrie. La loi condamne notamment le sys
tème de-la  «boule de neige». 'Le colportage ne 
sera autorisé que depuis l'âge de 20 ans. La taxe 
d? colportage sera de 10 à 100 francs par mois, 
pour des forains; de 20 à 500 francs par jour. La 
police locale pourra. interdire l'exercice des mé
tiers ambulants, si ceux-ci sont contraires au bien 
public des communes. Le colportage est interdit

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

DROIT D E L ’ENFANT
PAR

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

(Suite)

L'acte d'une femme, qui a un bon mari, une 
fille charmante, tout le luxe qu'elle peut souhaiter, 
(gt qui trompe, lui paraissait inexplicable. H re
tenait toujours a  'la recherche de ce mystère, et 
affolé, lia fièvre dans le sang, les tempes bourdon
nantes dans sa douloureuse agonie, il continuait 
à grincer des dents, â crier -et à pleurer.

Jamai9 torture ne fut plus Complète, et jamais 
elle ne fut endurée avec moins. de résignation. 
Pendant les deux heures du trajet, David roula 
dans sa pensée lés projets les plus contradictoires, 
mais aucun ne fut modéré.

1Ê n’hésitait que dans île choix du châtiment à 
itifliger à la coupable, mais pas un seul instant 
il n’hésita a punir. Il voulait frapper, rendre le 
mal pour le mal. H se demandait seulement ce 
qui serait te plus cruel, ou de jeter Louise à la 
rue, comme une voleuse, iet de la laisser se débat
tre dans la honte et l'effarement de sa fautp ré
vélée à. tous, ou bien de casser d'un coup de revol
ver cette jolie tête menteuse, de fermer à jamais 
ces yeux qui avaient reflété amoureusement un 
aiftrç visage, de clore, livides et froides, ces lè- 
afcôs eui avaient donné d'infâmes baisers.

dans tous les bâtiments des administrations pu
bliques.

Audacieux cambriolages
GENEVE, 15. — D'audacieux cambrioleurs ont 

mis à sac, pendant la nuit, les bureaux de MM. 
Croisier, fabricant de chocolat, Ducros, fabricant 
de moutarde, Baumeister et Chappuis. Partout 
les tiroirs ont été fracturés et leur contenu jeté 
pêle-mêle à terre. Une caisse enregistreuse fut 
mise en pièces. Quelques petites sommes d'ar
gent et une grande quantité de chocolat ont été 
emportées. Deux coffres-forts ont résisté aux as
sauts des pinces monseigneur.

Rarement, la police s'est trouvée en présence 
d'exploits aussi audacieux. Les mêmes individus 
sont encore allés au Casino-Théâtre, où ils ont 
fracturé divers meubles. Une somme de 140 fr. a 
disparu,

Noyade
LAUFENBOURG, 15. — Un nommé Caroli, 

d'Eschen (Liechtenstein), arrêté par la police, ten
ta de s'échapper en sautant d un pont dans le ' 
ruisseau du village de Wil, gonflé par les pluies, 
mais il se noya.

Disparition
SHOENIEJNWERD, 15.. — M. Ernest Acker- 

mann, buraliste postal, 35 ans, en fonctions depuis 
peu à Sdiœnenwerid!, a disparu depuis quelques 
jours. — ♦ i  ------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Il y a six à huit mois, une 

partie des fonctionnaires et employés à traite
ments fixes, auxquels s'étaient joints quelques par
ticuliers, avaient décidé d'abandonner une partie 
de leurs salaires en fa/veur des familles plus par
ticulièrement frappées p a r. le chômage. Les som
mes ainsi recueillies ont permis de répartir 3,000 
francs à 76 familles, ainsi que 100 fr. aux soupes 
scolaires.

Cette catégorie de citoyens privilégiés et phi
lanthropes se réunira incessamment pour se pro
noncer sur la question de savoir s'ils veulent con
tinuer leur œuvre de solidarité iqui est encore plus 
nécessaire qu'il y a six mois, étant donné ies ri
gueurs de l'hiver et 1k crise accentuée du chô
mage qui se poursuit

Dans nos .rangs, malheureusement, le nombre 
de ceux qui peuvent verser n’est pas grand, mais 
que ceux qui peuvent le fassent sans tarder; qui 
donne vite, donne deux fois. -

Parmi les employés, les fonctionnaires, le pu
blie en générai, on saura se montrer solidaires 
envers les centaines de pauwre® gens, auxquels 
on vient encore, au cœur de fhiver, de rogner 
une partie de la misérable obole qu'ils reçoivent 
de f  Office de chômage. -

— 50 boites de liait condensé viennent d'être1 
remises à « La Goutte de lait » par M. le Dr Cep- 
pi, qui prouve ainsi, une fois de pdus, sa sollici
tude et ®a bienveillance envers nos écoKers néces
siteux. En leur nom, merci ! • Argus.

BEVILARD. — Conférence Grospierre. — Les 
camarades public en général sont informés 
que c’est vendredi 17 courant, à 8 h. du soir, à 
la1 Halle de "gymnastique, qu'aura lièu^la" confé
rence annoncée dans les colonnes id)e la « Senti » 
il y a quelque temps déjà. Le camarade Grospier
re, conseiller national, qui en est l ’orateur, nous 
entretiendra d'un sujet très intéressant-; « Le so
cialisme pendant la crise actuelle ». Il n’est pas 
nécessaire de faire l'éloge du conférencier, chacun 
connaît notre sympathique représentant aux 
Chambres fédérales et sa compétence à traiter les 
questions sociales. Que chaque camarade se fasse 
un devoir d'être à la Halle vendredi soir et d'y 
amener ses amis. Les dames aussi seront les bien
venues ; un peu de courage pour donner l’exem
ple. Quovadis.

RiECONVILIER. — Un acte de brutalité. — 
Dimanche après-midi, cinq ou six enfants de la 
Ruche (orphelinat de la Vallée) jouaient dans le 
champ d’un riche industriel de îa localité, non 
sans lui avoir demandé d’autorisation, l'automne 
passé, un jour qu'il faisait de l'équitation en com
pagnie .de plusieurs personnes. L'autorisation ne 
leur fut accordée que pendant la saison morte 
pour la culture.

Par un malheureux hasard, ce dimanche après- 
midi, le cocher du dit industriel aperçut ces or
phelins dans ce dhamp, qui sert plutôt de manège

Oh f La saisir, lui cracher son crime à ta face, 
la voir blêmir d épouvante et répandre son sang, 
lie faire couler à flots, ce sang damné qui l ’avait 
entraînée au crime !

Et puis ce serait fini, on la descendrait dans la 
terre, elle ne souffrirait plus, elle pourrait dormir 
et rêver à son amant ! Non ! C’était trop doux, 
c!était trop prompt, et il fallait un plus long sup
plice ! L'atteindre dans son orgueil, la livrer en 
pâture aux férocités du monde, aux difficultés 
d'une vie gênée, et savoir quelle souffrait. Mais 
souffrirait-elle ? L'amour ne viendrait-il pas tout 
compenser. ? Et, pauvre avec celui qu'elle aimait, 
ne serait-elle pas encore heureuse ? D'ailleurs, 
peut-être était-il riche, cet homme ? Il ne savait 
rien de lui, pas même son prénom, il ne le eon* 
naissait pas !

Ce complice de Louise, intervenant dans le dê" 
bat effroyable que David soutenait avec lui-mê
me, causa une diversion. Toutes les facultés rai
sonnantes du mari se concentrèrent dans un effort 
pour deviner qui était l'amant. Il scruta ses sou
venirs, passa en revue son entourage, et personne 
ne lui parut susceptible de jouer ce rôle. Nulle 
preuve, nul soupçon, aucun indice. Le confiant 
et honnête Herbelin jugeait tous les hommes 
dignes de confiance et capables d'honnêteté. Un 
étranger, sans doute rencontré dans le monde, et 
sur lequel il n’avait peut-être jamais égaré ses 
yeux. Quelle misère ! Et par l’audace de cet in
connu, de ce passant, tout le bonheur, tout l'hon
neur, toute la sécurité de son existence* tout son 
avenir sombrait.

Il s'étonna de se trouver presque sans colère 
contre celui qui avait contribué à lui faire tant de 
mal. Etait-ce parce qu’il ne pouvait se le repré
senter sous une forme tangible ? Etait-ce son im- 
(peorsonnaüité qui lui donnait une «sorte d'ir

d'autre chose, enjamba la ligne du chemin de 
îui les séparait et s’élança sur un de ces pau

vre petits, qui De cherchait nullement à se sauver.
lui disant que cette fois il ne se trouvait pas 

-dévtnt M. Gu:llard, mais bien idèvant M. le co- 
cfaef Ev„. U le prit- par les oreilles et le roua 
de coups, comme une vraie brute. Ceci ne passa 
pan inaperçu, car plusieurs personnes intervinrent 
H. arrachèrent des mains la victime qu'il ne 
discontinuait pas de frapper. Puis ils le firent re- 
b*<t>i£sér le chemin qu'il avait pris, comme un 
dhien fouetté.

'Poux mon compte, témoin de cette action, je 
cfois qu’à l'avenir ce personnage va réfléchir 
deux, fois avant de recommencer un pareil ex
ploit.    A...eL..

CANTON DEJVEUCHATEL
'Département militaire. — 11 est porté à la con

naissance des intéressés que les affiches de mise 
sirr pied pour l«  cours de répétition de 1922 vont 
éïfe meessâmment- placardées dans toutes les 
communes du canton.
j^D'autf-e part, les hommes incorporés pourront 
en tout temps consulter le tableau des cours de 
répétition, soit au bureau-communal, soit au bu
reau du .chef de section de 'la localité de leur do
micile ou un exemplaire de l'affiche de mise sur 
pied sera tenu en permanence à la disposition des 
intéressés. — Comm.

Nomination. — Le Conseil d'Elat a nommé le 
ciroyen "Charles Perrin, président du Conseil com
munal de Neuchàtél, en qualité de membre de ta 
Commission de surveillance des asiles cantonaux 
dé - vieillards du sexe féminin, en remplacement 
dài' «itoyen Ferdinand Porchat, décédé.

PESEUX. *— La Chorale ouvrière L'Essor au- 
r*. samedi 18 courant, un petit banquet pour ses 
men&res actifs, passifs et honoraires. Tous ces 
membres sont aondialement invités à y partici
per. Prix du souper, fr. 2,50. Les inscriptions sont 
reçues jusqu’à jeudi soir. Théo.

ÏHiEUiRIER. — Conférence Lalive. — Vendre
di ' 17=: février, à 20 heures, dans la grande salle 
dë la Maison du Peuple, conférence avec projec
tions. lumineuses du camarade Lalive, professeur 
‘â.JLa Chaux-de-Fonids, Sujet : Causerie astrono
mique.

Samedi soir, dans la salle du billard, à 20 h., 
démonstration du jeu d'échecs, par le camarade 
La®we aussi.

Cordiale invitation à toutes et à tous, H. S.
N E U C H A TE L

Conférence Nanscn-Privât. — Nous manque* 
rions .à notre devoir de chroniqueur en ne trans
mettant ipas aux lecteurs de la * Sentinelle » l'im
pression douloureuse qu'a produite sur notre popu
lation la conférence de notre camarade Privât, 
Concernant lies véritables causes de la famine 
russe.
.^Permettez-nous, en premier lieu, de regretter 

m r. nos journaux bourgeois, toujours à l'affût de 
nouvelles sensationnelles, et dont îa responsabi
lité., esrt très engagée pour avoir publié des nou
i l l e s  contraires à Ift vérité, n'aient pas consiacré 
ufce Signe dans,,leuns colonnes pour rectifier les 
erreurs ou mensonges répandus.

De ta vieille fille du Faubourg, n’en parlons 
pàs, c'est dans son rôle ; mais que M. Schulé, 
dç la « Feuille d Avis », se soit tu devant la vé
rité que notre camarade a proclamée dans ses 
deux conférences,, cela nous étonne beaucoup, 
aussi «pensons-nous que Monsieur le rédacteur ne 
doit plus avoir la conscience bien à l'aise et qu'il 

: préféré se taire, 'plutôt que de s'attirer tes fou
dres de ses lecteurs.

Les abonnés de la « Feuille d'Avis » jugeront 
de son attitude en cette circonstance. Comme 3 
n’a pas manqué de 'leur bourrer le crâne .par 
toutes- sortes de fausses nouvelles sur les vraies 
causes du cataclysme, nous -espérons qu'un grand 
nombre de lecteurs l'abandonneront à ses élu
cubrations fantaisistes. C'est lia récompense qu'il 
mérite. ■;
‘ "Edmond Privât, dans un 'langage dair et pre
nant, a su d'emblée conquérir le cœur de ses 
auditeurs.

■Le docteur Nansen, par la bouche de notre 
camarade, a situé les vraies causes de l'épou
vantable drame des bords de la Volga.

Transportés, au moyen de l’écran, parmi cette 
population que la famine décime, les yeux se

responsabilité ? Mais David ne formait de projets 
dé vengeance que contre la femme et ne s'occu
pait point de l'homme. Il s'emportait en amères 
railleries sur la crédulité qu’il  avait montrée.

Ah ! qu'elle avait eu de facilités, cette miséra- 
bl6, pour le tromper ! Il était si loin de la suspec
ter. Et sans son étourderie, sans son imprudence, 
il continuerait à la révérer comme une épouse, 
parfaite et .une mère modèle ! Une mère !

jA cette pensée, pour la première fois, l'image 
dé Cécile s’offrit à son esprit et une douleur plus 
cuisante lui emplit le cœur. Quoi ! Cette atroce 
créature n’avait même pas été retenue par l'a
mour de sa fille ! Qu’elle ne l'aimât pas, lui, 
c'éfait explicable. Mais Cécile, si douce, si ten- 
dre-l N’était-ce pas, pour une femme, assez de 

: jàiè'-dans' la Vie que do posséder une enfant pa- 
re|ilè ? D’avance, n’était-elle pas payée de tous 
les efforts qu’elle pourrait avoir à faire pour res
te^ honnête ?

quel.désordre moral cette malheureuse avait 
déjà causé f II comprenait maintenant les inquié- 
tèaes ét la tristesse de sa fille. Ses larmes s’ex
pliquaient et ses aveux désolés : Maman ne n'ai
mé'plus comme avant !

Avant quoi ? Elle ne le savait pas. Mais l'ins
tinct de son affection lui faisait sentir que sa mère 
s’était détournée d’elle, et qu’une modification 
grave se produisait dans sa: vie. Oh ! comme il la 
maudissait cette mère indigne, plus peut-être en
core pour l’abandon de son enfant que pour sa 
trahison envers lui-même. Quoi f Une telle ab
sence de pudeur qu'elle revenait de chez son 
amant, rapportant, dans Tatmosplière chaste où 
vivait sa Cécile, les impuretés de l'adultère. Et 
pas un remori’s, pas un.retour en arrière, la con
tinuation tranquille et calculée de la débauche 
sot» les yeux de son mari et de sa fille,

gonflent e t 'bien des larmes perlen* sur les jo''<*8 
des auditeurs atten’lfs à lia parc e chaude du 
Dr Privât, duorivant ies atroces souffrances qu'en
dure une papulation de 31 millions d’êtres hu
mains!, diÆt 19 millions sont condamnés à mort 
si l'on n'inlervient pas immédiatement.

Lequel d’entre nous resterait insensÎJÎe aux 
souffrances de nos ‘frères et sœurs russes et leur 
refuserait le don que beaucoup peuvent faire en 
supprimant de leur ordinaire quelque gourmandise 
suptrflue ?

Ceux qui ont assisté à ces conférences garde
ront longtemps gravée dans leur cerveau la vue 
de ces monceaux de cadavres entassés, que les 
fossoyeurs n'arrivent pas à enterrer.

Les tableaux poignants de la distribution des 
secours, les infirmeries d'enfants dans lesquelles 
un grand nombre meurent parce que les secours 
arrivent trop tard et' qu’ils ne supportent plus la 
nourriture, sont des scènes qui restent dans la 
mémoire.

Que chacun s’empresse de remettra son obole, 
afin de sauver le plus possible de vies humaines. 
L’œuvre de secours est entre de bonnes mains, 
contrairement à ce qu’a publié une certaine 
presse, prétendant que rien n’arrivait aux Russes 
et que le gouvernement des Soviets volait le tout. 
La vérité se fait jour. Vous , pouvez donner en 
toute confiance. Ce que vous donnerez arrivera 
à bon port.

Nous remercions vivement notre camarade Pri
vât de la campagne de vérité qu'3 mène pour 
sauver un peuple de frères, que nous ne pouvons 
laisser mourir de fa:m.

Le Spartacien du Puits-Godet.
Crémation. — L'assemblée de la Société de Cré

mation annoncée pour mardi 14, par erreur, aura 
Heu comme annoncé, dans îa « Sentinelle » de 
samedi, ce soir, à 8 h. 15. (Voir aux annonces,)

LE LOCLE
Jeunesse dn parti, — Rappel, séance intéres

sante, demain soir, à 7 heures et demie, au Vieux 
Collège (1er étage).

Dans la rne. — Hier matin, à 10 h. 30, un Ibttrd 
chargement de bois était charrié par le camioa> 
neur Sutter- En face du No 17 de la rue de Franc* 
une roue se brisa et l'énorme chargement a'ai 
faissa sur la. rue, obitruant le passage.

On dut en hâte charger ce bois sur un ch a» 
réquisitionné dans «  b u t

Bibliothèque, — Les membres du Cercîe sort 
avisés que la Bibliothèque du Ceicle est ouvert*, 
tous tes vendredis, de 7 à 8 heures du soir. Noua 
avons l ’avantage d'informer nos membres que lei 
œuvres de Zola, Anatole France, H. Fabre, Gor- 

, ky, Victor Hugb, sont arrivées.
On peut y lire également, de 7 à 8 heures, la 

revue rlî'ustrée . « Floréal ».
Nos sociétés ouvrières pour les chômeurs. — 

Nos sociétés ouvrières ont remis au caissier de 
« Secours et Travail » la somme de 282 fr., béné
fice totaâ du concert du 5 février.

— D’autre part, nous apprenons que la Théâ
trale ouvrière, L'Aurore et L’Amitié se préparent 
assidûment pour là.’soirée théâtrale et musicale 
qui auffa fieu le 26.mars* au Casino. .Une matinée 
sera également réservée aux enfants.

— C'est une heureuse idée qu’ont nos sociétés 
ouvrières de faire un effort aussi considérable pour 
les chômeurs. Nous tenons à les féliciter chau
dement. Victor.

Soirée de L'Aurore, — Par un programme gai 
et varié, chant, musique et théâtre, cette active 
section nous fera passer, samedi 18 courant, une 
agréable e t . divertissante soirée. Pour détails, vedr 
aux annonces. :

Convocations
LA CHAUX-PE FONTS. — Chorale rAvenir.

— Répétition ce soir à  7 h. trois quarts, au Cer
cle ; par devoir.

LE LOCLE.— Orchestre Aurore. — Répétition 
le jeudi 16 février, à 19 h. et idtemie précises, au 
Cercle. Très important. Ameodable.

{HT* Camarades, demandez partout les cartes de 
contrôle des coiffeurs. Pas de pourboires aux coif
feurs non-syndiqués.

La nuit descendait, et, dans cette obscurité, les 
idées de David, prenant un relief plus puissant, se 
matérialisaient en des tableaux affreux qui le tor
turaient cruellement Et toujours, dominante, 
cette question à laquelle il ne pouvait répondre : 
Pourquoi cette malheureuse nous a-t-elle fait tant 
de mal, à son enfapt et à moi ?

Pour cet honnête homme si fortement équili
bré, cette chute demeurait non seulement sans 
excuse, ma.is encore sans explication. Tombé de 
la plus complète confiance dans des abîmes de 
doute, il demeurait tout étourdi, presque hébété.

Le ralentissement de la marche du train l'arra
cha à sa douloureuse méditation. Il vit les lumiè
res de la gare passer rapidement devant les fenê
tres du compartiment, il comprit qu’il arrivait’à 
Paris, il pensa qu'il’était urgent de prendre une 
résolution, e t son cœur sauta d’angoisse dans sa 
poitrine. En même temps, une singulière fer
meté remplaça son hésitation. Il descendit 
du wagon, suivit machinalement les voyageurs 
vers la sortie et, montant dans une voiture, il 
ordonna au cocher de le conduire non pas chez 
lui, mais au coin de la rue de Lisbonne et du bou
levard Haussmann-

II commençait à combiner et â prévoir. Il ne 
voulait pas donner l’éveil à sa femme, en débar
quant bruyamment devant la maison. Il comptait 
entrer en silence et profiter de la première sur
prise pour obtenir de6 aveux décisifs. Il était dix 
heures passées lorsqu’il arriva à sa porte ; il son
na, et comme le concierge, en le voyant, faisait 
mine de toucher un bouton électrique pour pré
venir à l’antichambre, il lui arrêta le bras :

— C’est-inutile. Ne dérangez personne. Tout le 
monde va bien, ici ?

— Oui, Monsieur.
f  A suivre).



Salle de la Croix-Bleue -  LE LOCLE
P a rte s :  19 V jb . S A M E D I  1 S  f é v r i e r  R ideau: 10s/., h.

s ï l r ë ë  l i é r a i
offerte par l'Orchestre « A U R O R E ■

AuProgramme: Musique, Chants, Comédie
r*.

PRIX DES PLACRS : 70 et- — C artes en vente chez le6 m em 
b res  e t aux Magasins des Coopératives Kéuuise. 3818

Mâtinée pour enfants â 3 h* : 20 et.
Après le concert, les m em bres passifs so iït fnvMés à a ssis te r â la  

Soirée fam ilière qu i au ra  lieu au Cercle ouvrier. — Pour l'en trée , 
ee m u n ir  du program m e-inv ita tion . — Les m em bres passifs oubliés 
dans l’envoi des cartes son t priés de le» réclam er an  caissier. 
M .J . BAHGETZI, Jean n ere ts  24.

LIBRE-PENSÉE
S e c tio n  d e  La C h a u x - d e - F o n d t  e t  d u  L ocle

■ -ï*-‘

Samedi 18 février 1923,' A 20 '/. h.

S a l l e  d e s  S A M A R IT A IN S  Ĉollège Primaire)

C ontracS iotO irtt
par l_ BERTONÎ

SU JET t 3872

i n t  ro ste  ni
Entrée libre

I n v i ta t io n  c o r d ia le  a  to n *
Entrée libre

La conférence sera r  'p itié  
Mu Locle, dimanche à 11 h., au Foyer du Casino j

Ville de La Cl*ai*x-de Fonds

Service des  Eaux
Le* abonnée sont rendue attentifs aux dlspo- 

eitiona de l’article 5 ci-dessous de l'arrêté du 
Conseil Général du 3 décembre.'1981, applicable 
dés le second trimestre de 1838.

Article 5. — Les m odifications su tvaafâs seron t apportées 
au  règlem ent e t ta r if  des ab onnem en ts 'bux :eaqx  du 21 août 1892.

Les prix fixés aux artic les  10,11, 13 e t 18 son t m ajorés de 30% .
L’a rtic le  15 est supprim é.

m inim um  prévu à l’a rtic le  17 est aba)ssé à fr. 25.— p o u r les 
co n stru ctio n s de m oins de 500 m3.

Les p tix  d ’em b ran ch em en t ind iqués ï  l 'a rtic le  24 sont fixés 
com m e su it :

lit t .  a  F r. 75.—
.,, . » P , ,  »

" " » '..90.-— ..
~ » d o loi).— ;

L» location des co m p teu rs  supp lém en taires p révas à l’a rtic le  3o 
est portée à fr. 3.— par trim estre .

Direction des Services Industriels.

société s n i n m i T s
( j e i l io n  d e  Là ' t 'h » u * - d r  FniidN

omitrit ë ie s  Cours
du 1*r semestre 1922 (mars-juin)

Lundi 6 mars 1922
Cours ae langues et branches commerciales i

Français, anglais, a llem and , ita lien , espagnol, com ptab ilité , a r ith 
m étique com m erciale, d ro it com m ercial, géog.aphie, trafic, calli 
g raph ie , sténographie, dacty lographie, e tt- .  e tç . . -

D u r e r  de»  e t n i ru  i 3 4  hen refe
P r i s e  des cours i Fr. 5.— par cours pour les m em bres de

la société.
•  •  Fr. 1 0 . — p o u r les non-sociétaires.

F inance de garan tie  : Fr. 3 . —.
La finance des cours et la garan tie  se paient lo rs de l’inscrip tion . 
Les in scrip tions seront reçue* au local de la 8"cié 'é . rue  Daniel- 

Jean ricb ard  43, au  1er étage, les 16, 17 e t 18 février, de 20 à 21 >/4 h. 
3852 La Commission des Cours.

Il
X

AVI S
Notre

M i  M  K a m i
après inventaire va contre sa,fin.

Les personnes pensant encore profiter
des occasions

inespérées sont priées de te, hâter, sans 
quoi elles le regretteront. '  3884

Il reste encore quelquesBeües enambras i coucner
à solder.

Voyez nos vitrines pour rons rendre 
compte des BAS PM iX t une visite sans 
obligation d’acheter vous en convaincra.

2, Rue Ntuve et Place do Marché 
  LA CHAUX DE'FONOS -------

Ageat mot le Iode: RI. Beor̂ CS LHJBA FAIVRE 
C l.e m in  d u  C lia le t ,  4

LA S C A L A Ce soir  
pour la dernière fo is

Jeanne «l’Arc
3882 A u  p a r t e r r e :
lin monsieur et une dame se leux lames ne liaient wi’ime glace

iS.îÂ'ÿf«D

!
ë
3

C o n fec tio n s

fr

lwéL (Ascenseur)
Kimono veloutine, a rtic le  chaud et solide.

n o tre  réclam e. 2.95
C a c f l f l l l l N  je rsey  soie, décolleté-rond, orné liséré je rsey  b lanc ; 4 A  C A  
v a S a i j l l H l  b lanc , rose, fraise, cerise , çhau d r.. jad e , m arine , no ir.

Casaquin beau tr ico t laine , col e t ce in tu re  rayés b lanc su r  fond, A t y  Q A  
n a ttie r . fraisé.-,çerfee, brun', belge ou n o ir. 1 ^

/ J  . 1 1  tr ico t pu re  laine, col châie. ray u res b lanches su r  fond, m arine , A 4  
< ■ ” 11 nègre, sable, chau d ro n , bordeaux, g ris, vert, jad e , nattier.. . V
M a n t f l a n  diagonale, pu re  laine,., grand col de fo u rru re , larges 4 B  i n a n i c a u  revers, poenes fantaisie, g ris .ou ‘ lo u tre ,
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W . D. & H. 0 .  W ills ’ 3523

O G A R E T I E S
":2 i I Q  p l i c e s  : 3 0  c i .

Q U A L I T É  S U P É R I E U R E

Fumez la cigarette «STAR »  
et gardez les c o u p o n s , en 
échange desquels vous rece
vrez des C a d ea u x  u t i le s .

B n tish -A m e r icâ n  T o b a c c o  C° Ltd
(e x te n s io n  S u isse )

■18 Route d e s  Acacias, 18 - Genève
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Baisse de prix
sur les

BISCUITS
LEIIBA

Vente su dépôt:
14, rue le  rare, 14

e t les 3684
H r r e r r é l*  et su r
la P la c e  d o  J l a r e k é  à 

l.ii C k a n f d e . | 'o n d i  
à S f - lm lr r .  vendred ; m atin 
au l .o e lr .  le sam edi m atin

Polo ce
D è s  om  s o e r  

Su et* et «en de la

3883 Aurore

ncc pr»J«ctims ’nmineases

p a r  M. C b .  B o r e l ,  proiess. 
lieu ten an t-av iateu r 3806

S T A N D  D E S  A R M E S -R E U N 1 E S
ce soir, M ,  a 20 neurss

C o n f é r e n c e  P u b l i q u e
donnée p a r 3874 |

M . A l b e r t  M  s y e r ,  missionnaire en Algérie
—     ■-

SUJET:
SPIRITISME et CHRISTIANISME
Entrée libre  -  Invitation cordiale - Entrée libre

on ordre de marche 
batterie 8  heures
Fr. 4.25

franco c. rem b . 
Lames rasoirs Gillette 
. Bouteilles Tbermos 
Briquets allum. de poebe 

Outils manche bols 
avec 10 o u tils  d an s le m anche, 
serrage concen trique , fr. 2.90 

a v e c  m arteau , d  3.50 
franco con tré  rem b o u rsem en t 

Eh g ra s  au  p lus bas prix  
C oncurrence im possib le  à q u a 

lité  égaie 3868
Rsvendenresoflt demandés partout 

p a r
E. BRUN A COLLARD

C ré t  ï. La C haux-dc-Fonds

à le Halle
Le/vendredi 17 février 

1922, dés 1^ h eu res, il sera 
m is en : vente ipar viole d ’enchè- 
i%s‘p tib iiq u ès : une banque  4 
tio frs , W) m - 'd é ta b l i ,  un  - fo u r
neau à p é tro le ,’’ ür> piafoiinltir 
é leétrique, une v itrin e  â tro is 
portes, tro is  s to re s , une pendule 
de p a rq u et, 6900 d isques lu m i
neux, une m achine à décalquer 
ajvec.tampons^, un  ba lan c ie r, 28 
décoppoirs, un  lot d ’aiguilles, 
32 pl. à décalquer, une caisse 
d 'é tam p es, un' tab leau .

23Jac tionside .FçjrtOOO.— de la 
0 Record Dreadnot& nt W atch O  
S. A. d, deux ob ligations de 
Fr. 400.— de la Ville de Paris 
1910, six bons de la Défense na
tionale, une obligation  de Fr. 
250. — du C rédit F oncier de F ra n 
ce 1912, etc.

Là ven te .se  fera au  com ptan t 
et confo im ëm ent à  la L. P.

OFFICE DÈS POURSUITES : 
3887 Le Préposé,
f>30007C « A. C H O P A R a

L’Exposition 
de Puériculture

ne sera ouverte, â S t - I m i e r ,  
que du  sam edi 18 février à  10 h. 
an m ard i 31 à 18 h. 3885

Les Jouets destinés au concours 
se ro n t rèçùs,aii local de l’Expo
sition . B âtim ent des R am eaux, 
le vendredi 17, en tre  1 '/• e t 3 h .

Union
Chrétienne

de Jeunes gens 
B E A U .S IT E

Jeudi 16 février
: à  20 '/ ,  h . P31905C

Amphithéâtre 
du Collège primaire

J e u d i  f 6  l é v r i e r  I 9 t t
à  20 heures ■

et contradictoire
soos les auspices ds l’Union Ouvrière

donnée p a r .3858

H . S R I N N E R
Professeur à l’Université de Ntuchatél

S O E Ï  :

I n v i t a t io n  p r e s s a n t e  
é  t o u te  l a  p o p u la t io n

d e  S t - lm ie r
M M m

Dem ain ven
dredi, je  des
serv irai su r  la 
Place du 

Marché 
dev an t la  poste , ta viande 
d’une Jeune vacbe gras
se, l r" q u a lité , depuis fr. 1.10 
à  1.70 le ’/î ’ kg. ' — Beau 
salé de bœuf, sans os, à  fr- 
1.60 le V9- k »• — E xcellente 
saucisse à la viande à 
fr. 2.20 le V; kg. 3886

Se recom m ande,
Arthur Savoie.

Dimanche 19 février 1922
à 14 heures

Assemmée annuelle
du

(enlE Ouvrier de St-UidEr
dans ses locaux

Ces d e rn ie rs  se ro n t ferm és de 
14 à  18 heures. — Les carne ts 
de sociétaire  se ro n t réclam és 
à la  p o rte  p o u r le con trô le.
3881 Le Comité.

de tieocMMite

i r a i
Ce soir à  2 0  h .  15

Annexe d n  Collège des Terreau» 
Salle n» 14, j "  étage 3881

Â VSnHpO poussette  s u r  cour- 
ICIIUI Ç rb ies. usagée niais 

en très  bon é ta t. - S 'adresser Côto 
14, au  2“ » étage.

X.B LOCLE

Les m em bres de la  H e s ii |u r .  
o u v r i è r e  < L a  S o c i a l e ,  sont 
avisés du  décès de

Madame H. PIQUEREZ
m ère de n o tre  dévoué cam arade 
e t am i H enri Piquerez.

Nous lui ad ressons a insi q u 'à  
to u te  sa fam ille nos sincères 
condoléances.
3867 Le Comité.

In h u m a t io n
Jeudi 16 février 1922, à  13*/* h .  : 

M. Jaco t, R odolphe-O sw ald,
53 an s, ru e  de la Serre 37, sans 
su ite .

I n c in é r a t io n
à 15 h . : M. M aum ary, H enri, 

52 ans 6 </• m ois, ru e  du  Soleil 
11, sans su ite , d ép art à  14 V» h-

O j
♦ ♦ • m • • • « • « m m »»*»

ii»10
Téléphone U 8  

Jeudi à 8 heures

«  •
» * « « » •

♦
*

•  Programme sensationnel de la renommée S S
* marque FOX-FILM  _____ •  ♦

i l
?

Qui se  chargerait
im m édiatem ent dé quelques t r a 
vaux de dac ty lo g rap h ie?

A dresser les offres avec condi
tions au président du Cercle ou
v rier, M. Jean  H uber, Banque 9, 
L e  L o c l e .  > - 3849

mi. i de mon ru ch er, ex tra  p u r, 
Pllvlà fr. 6 .— le kg. — Même 
adresse, on dem ande balance av. 
poids, force 10 à 20 kg. — S’adr. 
E p latures 3. au 2rao étage. 3830

N'oubliez pas les petits oiseam

T o n »  I * l i x
le célèbre cow-boy, dans sod plus g ra n d  succès#

w

l
♦
♦
t
♦

DIABLE ERMITE y
j l  
> «  «

Sensationnel rom an d ’av en tu res en 4 actes, dans lequel 
le célèbre a c teu r donne lib re  cours à to u tes ses 

q u a lités  d ’a th lè te  et de cavalier 
S p o rm e  su ccès I E norm e succès

GEORGES WALSCH
dans

t«
♦

M T  A T  I S  ~ m 3857 | Ça c’e s t  la  v ie  1 !
é  rn m éd ie  paie en 4 actes S  î

La maison H  & A. DÜCOMMUN, caoutchouc, a l'hon
neur d'informer les sociétés locales ainsi que toute sa bonne 
clientèle que sa suite a été reprise par M. Aug. Ducommun, 
associé de l ’ancienne maison, et par Mme Vv*de H. Ducommun.

La nouvelle maison s’efforcera, comme son prédécesseur, 
de mériter la confiance qu’elle sollicite de sa clientèle et de 
ses fidèles amis sportifs. A. Ducommun Se Cle.

Com édie gaie en 4 actes

• Dessinés par
♦  Fou rire

eux-mêmes t
t™ 3880 •

Attention ! D im anche
S a r  la  scène  En c h a ir  e t  en  os •

OKEREO I
le célèbre com ique populaire

Mme LO RIZE,
/ i  h ru re  de  fou rire  •

et so p ran o
i a a a a a a a a a a  à â A A â A à â A A â à A â à à à é é É



DERNIÈRES NOUVELLES
La révision du traité de paix

Le dépoté français Aubriot propose le 
transfert à la Société des Nations de la 

créance des Alliés sur l'Allemagne
PARIS, 16. — Havas. — A la Chambre fran

çaise, M. Paul Anbriot vient de déposer une 
proposition de résolution ainsi conçue : « La 
Chambre invite le gouvernement à proposer, tant 
aux gouvernements alliés qu'aux gouvernements 
des antres pays, un plan financier comportant : 
1° Le transfert à la Société des Nations de la 
créance des Alliés sur l’Allemagne, telle qu’elle 
est définie et fixée dans ses obligations, ses ga
ranties et son total par le traité de Versailles et 
les décisions de la Commission des réparations ; 
2° la création par la Société des Nations d’un 
Office financier international, chargé d'émettre 
sut le gage de la créance allemande une monnaie 
internationale, d'en assurer la répartition entre 
les intéressés au prorata de leurs droits et d’en 
opérer l’amortissement par un prélèvement an
nuel sur les exportations allemandes. »

Le coup de la lettre anonyme
W T  POUR SAUVER LANDRU!

PARIS, 16. — Havas. — Le « Petit Journal » 
dit avoir reçu tme 'lettre anonyme datée de Mon
tréal et selon laquelle un habitant de cette ville, 
t'rorqet, aurait appris de bonne source que Mme 
Béom, l'une des victimes de Landru, aurait été in
humée à Montevideo, il y a quelques mois. M* 
de Moro-Giafferi s’est montré sceptique. Néan
moins, celui-ci a formulé une demande d'enquête 
au procureur général. Le consulat de France, avi
sé, prendra des informations sur le nommé Fror- 
qet et essayera d’obtenir confirmation des allé
gations contenues dans la lettre.

LE VOTE DU REICHSTAG 
Que va faire M. Wirth ?

BERLIN, 16. — Le Reichstag, par 220 voix 
contre 185 et 16 abstentions, a accordé sa con
fiance au gouvernement. Les voix données en fa
veur du gouvernement se décomposent comme 
suit : 213 coalitionni-stes, 4 membres d'e 'la Ligue 
des paysans bavarois, 3 'du parti populaire bava
rois. On a beaucoup remarqué l’attitude des socia
listes indépendants qui n’ont que partiellement 
suivi le mot d'ordre d'apposition de lleur porte- 
parole et se sont abstenus. Le parti populaire al
lemand; a voté comme un seul homme pour l'op
position, exception 'faite de l’ancien vice-chanoe- 
liet Heînze, à qui cette attituidte vaut de vives cri
tiques de la « Taeglische Rundschau ».

Brait de démission !
LONDRES, 16. — Ou a fait courir le bruit que 

M. Lloyd George aurait 'l'intention die démission
ner. Ce bruit est démenti dte la façon la plus caté
gorique.

Les élections bulgares
SOFIA, 15. — BPB Le 19 février, auront

Heu dans toute 'la Bulgarie, sauf dans les villes, 
les élections communales. Tous les partis dé
ploient une grande activité. La lutte parait être 
particulièrement vive entre les agrariens, igs bour
geois et les communistes.

EN IRLANDE
BELFAST, 16. — Havas. — La journée de mer

credi a encore été marquée par de sanglantes col
lisions entre catholiques et protestants il y a eu 
de nombreux blessés. A un moment donné, la po
lice, assaillie, a riposté à coups de feu et chargé 
à lia baïonnette ; un civil a été tué, un grand nom
bre fd? autres 'blessés, dont plusieurs grièvement.

Selon la « Morning Post », on compte 35 tués et 
70 'blessés depuis samedi dernier.

Odieuse tragédie 
Un m assacre d’enfants à Belfast
LONDRES, 16. —  Sp. —  Un attentat le plus 

horrible de tonte l'histoire des luttes irlandaises, 
a été commis dans le quartier catholique de 
Weawerstreet, à Belfast. Un groupe d'enfants 
jouait aa saut à la corde dans la rue. Une bom
be fut lancée avec une adresse diabolique, au mu 
lieu de ce groupe. Elle était extrêmement puis
sante. L’explosion fit un bruit épouvantable. Les 
maisons en furent secouées à plusieurs centaines 
de mètres alentour et les vitres brisées. Le spec
tacle était horrible. Vingt enfants gisaient sur le 
sol, dans une mare de sang, les membres déchi
quetés.

Les mères, qui de leurs fenêtres, suivaient les 
cbats des enfants, se précipitèrent, muettes d'hor
reur, le visage convulsé, pour chercher leurs pe
tiots dans cet amas sanglant. Une fillette de 13 
ans la petite Kemedy avait été tuée sur le coup 
par les éclats de la bombe, qui firent de son corps 
une immense plaie saignante. Une autre fillette, 
appelée Johnson, était mourante. Elle exûira 
quelques heures après. Le frère de la petite Ke
medy, blessé grièvement, embrassait de ses bras 
ensanglantés le corps de sa sœur et refusait de se 
laisser panser. Dans une seule famille, trois en
fants de 11 et 16 ans furent blessés.

Le correspondant du « Star » à Belfast relate 
de la façon suivante un incident aussi révoltant 
qu émouvant qui s’est passé dans un quartier ca
tholique de Belfast :

Des agents de la police spéciale de FUlster, 
passant en camion automobile dans une rue de ce 
quartier, remarquèrent de la lumière aux fenêtres 
d’une maison. Aucune lumière ne devant être vi
sible de l'extérieur, d'après le décret de couvre- 
feu, les agents, sans plus ample informé, tirèrent 
plusieurs coups de feu, au passage, à travers les 
vitres. Or, dans la pièce éclairée, parents f t  voi
sins oeilhiient, selon la coutume irlandaise, le 
cadavre d’un enfant de trois ans, mort dans la 
journée. Aucun d’entre eux ne fut heureusement 
atteint, mais l’une des balles alla frapper au front 
h  cadavre du bébé.

Un attentat contre Millerand ?
PARIS, 16. — Selon î«Action Française», le 

bruit suivant courait hier dans les cotiloirs. Le 
soir de la dernière réception à d'Elysée, ta police 
a été avisée qu’un attentat se préparait contre 
Müterand. Un engin explosif devait être trans
porté dans une voiture. Des précautions furent 
prises immédiatement. Un service d'ordre fut éta
bli et rien ne se passa. Cependant, on aurait re
trouvé une bombe dans une rue voisine, et l’on 
pense que, se voyant découvert, le porteur s'en 
serai: prestement débarrassé.

CONFÉ D É R ATION
AU CONSEIL FEDERAL

i* r  La corierence de ssnes revient sur le tapis
BERNE, 16. — Comme déjà annoncé, le Conseil 

fédéral s’est occupé à nouveau, dans sa séance 
de mardi, de la conférence de Gênes. Le Conseil 
a renouvelé la déclaration d’adhésion de la 
Suisse, surtout en égard aa lait que, dans tut 
discours prononcé par M. Lloyd George, la Suisse 
n'est pas mentionnée au nombre des Etats accep
tants. En raison de l'incertitude qui règne quant 
à la date et au programme de la conférence, le 
Conseil a dû renoncer à désigner, déjà mainte
nant, les membres de la délégation.

Il est certain que le gouvernement italien a  tout 
intérêt à être informé aussitôt que possible sur la 
composition des délégations. Une information pâ
me dans plusieurs journaux, disant que le minis
tre d’Italie à Berne aurait fait nne démarche en 
ce sens auprès du Département politique, n'est 
cependant pas exacte.

w r  LE CHOMAGE AUGMENTE
•BERNE, 16. — L’agence Respublica apprend 

que le chômage en Suisse a fortement augmenté 
pendant le mois de Janvier, surtout le nombre des 
chômeurs totaux. Selon des renseignements pui
sés à bonne source, le nombre des chômeurs en 
Suisse, partiels et totaux, au 1er février, dépasse 
les 145,000.

LES CHOMEURS MANIFESTENT
GENEVE, 16. — Mercredi soir, une réunion de 

chômeurs, convoquée par les chômeurs genevois, 
et sans aucun caractère politique, a été troublée 
par des éléments extrémistes qui ont prononcé des 
discours violents. La séance a dû être levée. (Agen
ce télégraphique.)

Déserteurs et réfracta ires
BERNE, 16. — L'Agencé Respublica apprend 

qu'on évalue au maximum à près de 2000 le nom
bre des déserteurs et réfractaires étrangers qui se 
trouvent encore sur le territoire suisse. Ifls vivent 
sutout dans %  cantons de Genève, Vauid, Tessin, 
Valais et .Neucliâtel. Bâle en attrait encore quel
ques-uns, mais- «Je par les amnisties prononcées 
par 1 Autriche et 1 Allemagne, on peut dire que 
les déserteurs et réfractaires qui vivaient dans la 
Suisse afllemande, ont regagné leur pays. Jusqu'à 
présent, le Département fédéral de police s’est 
ocoupé de 300 cas en vertu de l'arrêté du mois 
d'août 1921 et sur ces trois cents cas, le 30 % a 
été renvoyé de la Suisse.
-----------------------------------------  i  ♦  a — — - .

C h r o n i q u e ^  s p o r t i v e
Les combats de boxe de St-Imier 

(De notre correspondant)
La réunion de boxe qui mettait hier soir aux 

prises des amateure de St-Imier et de La Chaux- 
de-Fonds, a donné ®es résultats suivants :

Combats 5 rounds deux minutes s Brandt contre 
Hirter de La Chaux-de-Fonds, match auL Chris- 
ten, St-Imler, contre Voirol, La Chaux-de-Fonds, 
match nul aussi. Les deux .partenaires sont insuf
fisants. Durvoisin, St-Imier, contre Brandt, La 
Chaux-de-Fonds. Au troisième, Dirvoisin reçoit un 
avertissement pour coup trop bas. Brandt est vain
queur aux points.

Wuilleumier, St-Imier, contre Cornu, La Chaux. 
de-Fonds : Nombreux corps à corps. Cornu s'avère 
nettement supérieur mais le match se termine sans 
décision.

Criblez, St-Tmier, contre Spreuer, La Chaux- 
de-Fonds : C’est de combat le mieux réussi de îa 
Mirée. Chacun des partenaires fait preuve d'en
durance et de bonnes connaissances techniques. La 
supériorité de Spreuer, vainqueur aux points, a 
été nettement remarquée. Enfin, un dernier com- 
bat en six rounds de deux minutes, mettait aux 
prises Berger, de St-Imier, et Stauffer, de La 
Chaux-de-Fonds.

Stauffer sort vainqueur aux points. On peut es
timer les deux partenaires de force égale. Berger 
se montre encore insuffisant dans la parade. Il 
possède une résistance étonnan‘e, maïs ü ne répli
que pas assez vite aux coûte de Stauffer, agile 
et agressif. La grande qualité de Berger réside 
dans sa « masse » et dans son flegme. Avec le 
temps, ce ’oueur arrivera à quelque -chose.

Les combats ont été excellemment arbitrés par 
M. Zehr, de La Chaux-de-Fonds, qui, au début, 
fit une brève démonstration.

F A IT S  D I V E R S
Trois enfants succombent dans la neige

Un habitant de Harelberg (Allemagne) nommé 
Ruspold, était parti ramasser du bois avec 6es 
trois enfaaits, âgés respectivement de 17, 14 et 12 
ans. Ils se perdirent dans les neiges.

Après avoir marché toute la journée, ils se gui
dèrent aux rayons du sole H couchant.
_ Les enfants étant à bout de forces durent s'ar

rêter. Le père les abrita tant bien que mal dans 
un épais fourré et, seul, se dirigea vers la ville.

Après des efforts surhumains, le malheureux 
parvint à former une équipe de sauveteurs qui, 
guidée par le père, se mit à la recherche des pau
vres petits.

Après avoir marché pendant de longues heu-
res» dans la nuit froide, éclairés seulement d'une

petite lampe, les courageux sauveteurs parvinrent 
non éans peine, à retrouver le lieu où le père 
avait laissé ses enfants. Hélas ! il était trop tard.

Quand on arriva au fourré, les trois malheu
reux furent retrouvés, les membres raidis. Ils 
avalent cessé de vivre.

Démence capitaliste 
.En Russie, des millions d’êtres humains meu

rent de faim sous nos yeux. En Amérique, les 
fermiers se voient menacés de banqueroute à la 
suite de l'abondance de leurs stocks. Ils vont jus- 
qù’à employer leur froment comme combustible 
pour en faire hausser le prix.

Mais l'événement qu’on annonce de la ville 
d'Enterprise, dans l'Etat d’Alafcama, un centre de 
la région cotonnière, marque peut-être le comble 
d« la démence du système capitaliste.

'L’ennemi le plus redoutable du coton, o'est le 
« boll weevil », le charançon du coton, qui par
fois ravage des récoltes entières.

La ville d'Enterprise vient d'ériger une fontaine 
publique en l'honneur de ce parasrt~ destructeur. 
Le monument porte cette description :

« En plus haute reconnaissance au boll weevil, 
et de ce qu’il a fait pour notre prospérité, ce mo
nument fut érigé. »

Il est difficile d’imaginer un exemple plus dé
concertant de la démence du système capitaliste 
et du cynisme des capitalistes.

LA, C H A U X -D E -F O N D S
PARTI SOCIALISTE

Ensuite de diverses circonstances, l'assemblée do 
Comité, convoquée pour ce soir, est renvoyée 
d'un Jour. Le Comité se réunira donc vendredi, à
20 heures, n  Cercle ouvrier. — H est nécessaire 
que tou6 les membres assissent A îa séance.

CONFERENCE H. SPINNER
■•-Nous rappelons fe conférence que notre ca

marade Henri Spinner, professeur à l’Université 
de Neudhâteü, donnera ce soir, à 20 heures, à 
l'Amphithéâtre du Collège primaire, 6Ur ce sujet ; 
Science et socialisation. Cette conférence est or
ganisée par l’Union ouvrière de notre ville. Nous 
espérons que l'intérêt du sujet et la personnalité 
du conférencier attireront de nombreux auditeurs.

La soirée de BçUes-Letfres
Que de monde au Théâtre, hier au soir î Belles- 

Lettres garde des amitiés vivaces dans nos Mon
tagnes et celles-ci ne se font faute de s'afficher 
aux grands jours des séances générales. C'est une 
joie, j'imagine, pour les bérets verts de compter 
ainsi, dans chacune de nos cités. la théorie sym
pathique accourue pour les applaudir. Le prolo
gue était offert à MoKère, en. tardif mais cordial 
nommage de tricentenaire. La fin fut quelque peu 

.brouillée (par la défaillance d'un personnage.
M. G, N., un pianiste de grand talent, nous of

frit un véritable régal en interprétant au piano la 
Nocturne en do mineur et l'Etude en sol' bémol, 
de Chopin. Il fut rappelé frénétiquement. Nous 
n'aurions cure de diminuer notre étoge, mais ne 
serait-ce pas rendre on service à Belles-Lettres, 
confrérie des joyeux lurons et des esprits alertes, 
que de la mettre en garde contre les dangers épi
démiques de « l ’affecta'.ion ».

M. G. N, voutait-il nous prodiguer le charme 
de sa dextre élégante ? Nous en serions ravis ! Le 
genre « M'a-t-on vu » s’accommode cependant as
sez peu avec les gouailleuse^ traditions de la ba
soche du chef-lieu.

Bel'îes-Lettres présenta « L’Avare » avec force 
e t maîtrise. Tous les acteurs ont été, il est permis 
de îe dire, à la hauteur de leur rôle. Ce n’était 
pas tme tâche petite. Un éloge collectif suffirait, 
«n?is nous tenons â signaler tout particulièrement 
la puissance comique de G. B. H a donné à son 
« Harpagon » une physionomie accusée et fort ori
ginale.

Valifcre a su trouver la note juste en s'efforçant 
de façon réussie à îa distinction et à la retenue 
naturelles. 01 éan te fut un flatteur adroit- Elise 
et Marianne ont cherché de leur mieux â atteindre 
«ta parfaite féminité et n’ont pas trop mal réussi. 
Ce n'est pas un minoe éloge de le leur dire !

M. J. B. nous a présenté un coquin de maî
tre Jaques sur lequel1 les coups de bâton faisaient 
le meilleur air du monde.

Les valets, Ansalmie, Maître Strain, etc, ont 
tenu leur personnage à l’unisson des premiers rô
les. Cette reprise d’un classique difficile, somme 
toute, a été extrêmement réussie. Nos conrpoments 
aux bérets verts !

Après une nouvelle « pose » musicale, vint la 
traditionnelle monture ! Nous avons ri et ri. La 
farce et la satire, judicieusement mariées dans des 
commets agréaiMes à entendre, en fallait-il davan
tage.

Le type du Neuchàteîois sermonneur et cepen
dant guillemet, a été croqué sur le vif. La Carmen 
du « père Ulrich » prodigua et des talents vocaux 
e t des charmes de danseuse ultra-viennoise ! Oui, 
ma chère. Les petits couplets sur la presse ont 
été rosses à souhait, et quant à MM. Ansermet et 
Jean Bard, qu'est-ce qu'ils ont pris pour leuis con
certs et leurs récitais.

De la gaiti, une bonne dose de m?Hoes et de 
drôleries, voilà bien îa recette pour réussir une 
farce sans prétentions î 

Au total, une séance générale excellente en tous 
points— à condition d'être bon prince â l'endroit 
des menus défauts de ce genre de représentations. 
Soycrivs-k ! r

Fonds particulier des incurables
Le comité, dans sa séance annuelle, a approuvé 

Hes comptes de son caissier. Le capital, en tenant 
compte de la baisse des valeurs, ascende à une 
trentaine de milîe francs. Les intérêts nous per
mettent de verser à 20 personnes âgées et attein
tes dans leur santé une pension très modique, mais 
bienvenue.

Nous prions nos amis de ne pas nous oublier 
dans leurs KbéialHtés,

G. et P. Bore!. G. Rohrer, E, von Hoff,
G. Calamc.

Chez les chômeurs
Le groupe constitué parmi les chômeurs, ratta

ché à l’Union ouvrière et comptant un grand nom
bre d'adhérents (r's sont plusieurs milliers d*ns 
notre canton) a décidé dans son dernier Comité.lo
cal, de faire des démarohes auprès des autorités 
et oas échéant, auprès des divers partis politiques 
afin qu'ils prennent plus énergiquement en mains 
les droits des chômeurs. De ce côté, tout le monde 
est d'accord que nos communes socialistes n’ont 
rien à se reproclier. C'est un point bien entendu, 
même parmi le groupe dont nous causons. II va 
de sol que des démarches auprès des divers par
tis, afin de connaître leur op mon au sujet des 
baisseurs de salaire et de 'la situation intolérable 
dans laquelle on plonge ainsi les ouvriers, ne peu
vent être approuvées.

Ce serait, croyons nous, mettre de la clarté 
dans la situation présente que de plrcer au pied 
du mur certaines catégories de la bourgeoisie, 
dont l’attitude en ce domine manque de netteté 
et de courage. Robert Gainer

« Les Dragons de VUTars »
Comme annoncé, la représentation de cet opî- 

ra-'comique populaire aura lieu maidi prochain,
21 février, avec, entre autres, la collaboration de 
Mille Edith Astrée, de MM. Didès et Baltha.

Rappelons qu'ouverte aux Amis du Théâtre dès 
demain, vendredi, & location le sera, au public, à 
partir de samedi matin. (Comm.)

Le spiritisme an S‘.and
On annonce, pour ce soir, au Stand des Armes- 

Réuniss, une conférence publique sur le sujet de 
grande actualité ; Le Spiritisme et le Chistianlsme.

M. Albert Meyer, missionnaire à Alger, 6aura 
intéresser 6on auditoire. Nul doute qui! y aura 
salle comble. (Voir aux annonces.)

La Scala
Ce soîr, dernière représentation de « Jeanne 

dTArc ». Dès vendredi, Ïoeuvre célèbre d’Ejnilc 
Zola, « Pour une nuit d'amour ». (Comm.)

Un beau concert
Toutes îles personnes désireuses d'en* en dre un 

beau concert se donneront rendez-vous le diman
che 19 février, à 20 heures et demie, au S'and 
des Armes-Réunîes, pour y entendre le Club de 
zithera L’Echo, direction Mlle A. Perregaux. Il 
suffira de donner connaissance de quelques nu
méros pour se rendre compte de la richesse du 
programme •. « Grande ouverture de concert », H. 
Wuüieumier ; « Trovs.tor * (fantaisie), Verdi ;
« Zampa » (potpourri), Hérold.

N'oublions pas MM. C. Richard et Ad. Heger, 
ténors appréciés, qui se feront entendre piusieuis 
fois. Inutile d’en dire plus long pour -que Jeunes 
et vieux accourent au Stand. Donc, à dimanche 
après pjidi. (Comm.)

Dons
La Direction ides Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : Fr. 3.— du. Greffe de 
Paix, pour la caisse de seoours contre le chômage, 
abandon de M. Sauser, dams une affaire ch’3e contre 
M. Donaé ; fr. 4.25, pour l'Hôpital, anonyme, par 
l’entremise de l’Intendant.

HT Marché cantonal du travail
Le rapport de l'Office cantonal de placement 

au 31 janvier 1922 accuse 10,397 (10,067) chô
meurs totaux, soit 7,605 (7,198) hommes et 2,792 
(2,869) femmes, 7,354 chômeurs retirent des se
cours.

380 (150) places vacantes ont été annoncées 
durant cette période.

1,808 (2503) chômeurs et chômeuses sont occu
pés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne los chiffres suivants : 
Hommes Femmes Total

Arls graphiques  3 (3) — (8) 3 (11)
InduNtr. d. allum ettes 24 CM) 13 (13) 37 (37)
Indnst. métallurgique 11 rt9) — (9) 11 (38i
Industrie horlogêre.. 1728 (1936) 976(1076) 2704(30021 
Industries diverses  20 (3) 14 (—) 34 (3)

T otaux .... 1786 (1975) 1003 (1106) 2789 (3(181)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du rapport 
précédent.

Pour Ses Russes affamés
Souscription ouverte par «La Sentinelle»
La somme qtri a pu être expédiée hier par Je 

Comité de patronage de la conférence Nansen- 
Privat s'éleivait à la jolie somme dp fr. 4570.—. 
Cette somme représente 'le montant de la collecte 
faite à l’issue de la conférence B^hnond Privât et 
les dons qui sont parvenus à M. Pettavel. Les 
dons qui ont été remis directement à la rédact on 
de notre journal ne sont donc pas compris. Le 
Comité de patronage de la conférence Nansen- 
Privat, aussi bien que la réidac’ioo de « La Sen- 
tinel'e » con'inuent à recevoir l’argent qu’on vou 
dra bien leur remettre.

Total précédent, fr.
Pour les Russes : les économies de petite 

May, St Tmïer 
G. Robert, en Ville
Groisr-e de chômeurs e; chômeuses -ht LocTe 
A. M  
Anonyme
Anonyma, rour Tes Russes 
V. F. et sa dame 
Anonyme

Pour les petits Russes, Kikd M. 
Madame F. E.
Pour les Russes affamés, L. F. 
L. D.
Anonyme 
M. L.
Anonyme

Total fr.

67.—

5—
15.—
1 7 _
5.—
3—

25.—
4.— 
5—
5.— 
5— 
5— 
5—

20.— ■ 
5.— 
5— 

15.—

3 ,_
210.—


