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RL de Bantol eseamoleur
Poursuivons l'examen de la polémique « cour

toise et -serrée » <ki chef libéral. Elle nous per
m ettra de m ettre à nu une attristante attitude, 
celle d ’un homme qui veut à tout prix soutenir 
une thèse dont on sent qu'il n'est pas du tout 
convaincu et qui volontairement se bouche les 
yeux .devant la réalité, tandis qu’il feint d 'accor
der une importance capitale à ce qu'il sait n 'être 
qu'incidents secondaires.

Il affirme d 'abord que les « auteurs responsa
bles de la grève de 1918 se sont imaginé que 
l’occasion du « coup d ’épaule » était trouvée ».

Y a-t-il eu un seul geste ou un seul mot à Ber
ne, lors des événements ou lors du grand pro
cès, ou aux 'Chambres, Lorsque le Conseil fédéral 
rendit compte de l'énorme enquête qu'il poursui
vît, perm ettant de  soutenir cela ? L 'attitude des 
grévistes à  La Chaux-de-Fonds peut-elle avoir 
laissé dans l’esprit d 'un  seul bourgeois cette im
pression ? Mais monsieur de  Dardel a entendu, à 
St-Blaîse, un gréviste arrêté, dire.... Cela suffit 
pour une « discussion setrrée » en faisant litière 
de bonne foi !

Non, i!l a  autre chose, il a un article de la 
« Sentinelle » et le courtois polémiste commence 
par ne pas dire ‘le nom de son auteur, et pour 
cause ! Mais que dit ce passage terrifiant ? Rien. 
Lisez-le plutôt et dites-moi si on peut en conclure 
quie nous croyions au coup d ”épaule ? Le voici :

« Une année entière, année de luttes et de vic
toire, s'est passée depuis tous ces événements. 
La jeune dictature des prolétaires des villes et 
des campagnes de Russie s'est depuis affermie et 
a fait ses preuves. Elle a victorieusement surmon
té des difficultés inouïes, elle a su organiser la 
production sur des bases entièrement nouvelles, 
su créer un Etat, une administration, une armée 
socialiste... Mais voilà que la bourgeoisie de tous 
les pays, s'unit dans une croisade contre la Rus
sie dés soviets... E t le seul allié du prolétariat 
misse dans cette lutte formidable, — c 'est vou's, 
camarades ouvriers du monde entier. Apprenez 
donc à lutter, apprenez donc à vaincre, — que 
Varmée vienne au secours de son avant-garde as
saillie... »

Voyons, là, franchement, est-ce que cela sent le 
« coup d'épaule »?

Que M. de Dardel fasse un tableau d ’ensem
ble, mous dépeigne ces dizaines e t dizaines de 
milliers, ces centaines de milliers de chômeurs, 
qu'il totalise les actes idïts de « sabotage » et qu’il 
nous dise s'il y eut en 1918 proportionnellement 
plus d"inicidents qu'au cours de toute autre grève.

M ais venons à notre programme. En décembre, 
j'ai dû le défendre contre les attaques de bour
geois qui l'injuriaient. Après l'avoir commenté, 
j'en ai offert un- exemplaire à  touit conseiller na
tional qui désirait le connaître. J 'eus ainsi le plai
sir idfen passer un à M. de Dardel, en espérant 
qu'il en ferait un usage honnête.

Il ne parle pas des passages suivants que j'ai 
cités -au Conseil national :

« L'action parlementaire, les luttes électorales, 
l'emploi d u  droit d'initiative et du référendum 
ainsi que les grèves politiques doivent être mis au 
service dé la propagande et de l'action révolu
tionnaire socialiste. Seule la méconnaissance des 
Conditions et dles exigences de la lutte proléta
rienne peut perm ettre -die sous-estimer et de mé
priser ce moyen d1 action,

« Les réformes siociales ne suppriment point le 
capitalisme. Mais en les envisageant, au  point de 
vue de la lutte prolétarienne, nous devons cons
tater qu'elles perm ettent le réveil politique des 
masses qu'elles amènent ainsi à collaborer à ces 
luttes. C 'est un excellent moyen d'éducation po
litique. Je ter de la clarté sur le fonctionnement 
de la société capitaliste, sur la nécessité et la 
possibilité 'die réaliser le but final du socialisme, 
telle est lia tâche essentielle de l'Organisation po
litique ouvrière. »

A-t-il le droit de cacher cela à ses lecteurs 
au moment où il veut leur permettre dé nous ju
ger ? Pourquoi leur cache-t-il cette autre déclara
tion capitale que « la conquête du pouvoir est le 
premier but à atteindre » ? Pourquoi, relevant le 
passage suivant : « La force ne peut être employée 
que pouir se frayer une voie à travers les résis
tances violentes à l'évolution économique »... ne 
termine-t-il pas la phrase ...« et -pour se garantir 
contre les attaques violentes dirigées contre la 
nouvelle organisation sociale » ? C ’est que ces 
deux 'déclarations concernant l'usage de la force 
par le prolétariat montrent bien que nous n'en
trevoyons le recours à cette force que pour ré
sister à « des violences ».

Descendu assez bas déjà dans la polémique, 
M. de Dardel, qui tient parait-il à  s'attacher des 
mérites qui lui garantiront son siège en automne, 
descend encore au-dessous. Il cite le passage sui
vant de notre programme :

« Si le prolétariat conquiert le pouvoir par des 
moyens démocratiques l'exercice de la dictature 
pourrait être nécessaire dans le cas -die résistance 
de lia bourgeoisie. Si la démocratie est détruite 
par l'acuité des antagonismes de classe au cours 
de La périodte la plus aiguë des luttes -décisives 
entre Les forces «n présence, la  dictature prendra

la forme de la dictature de La classe ouvrière or
ganisée. »

E t le commente ainisi :
« La première phrase est assez claire. La se

conde, entortillée à plaisir, paraît d'abord obscu
re. Et l'on a quelque peine à en démêler le sens 
précis. E lle signifie bonnement que s'iLs arrivent 
au pouvoir par l'émeute, ces messieurs nous gra
tifieraient dare-dare du régime des soviets. »

Constatons d 'abord que personne ne parle d  é- 
meute, mais de désorganisation, 'La Hongrie nous 
en fut un exemple historique. Mais je tiens sur
tout à -dire à M. de Dardel1 qu’il verse en plein 
dans le manque d'honnêteté quand il -dit : «...ces 
messieurs nous gratifieraient dare-dare du régime 
des soviets », car il a sous les yeux cette défini
tion de la dictature du prolétariat prouvant que 
cela n’a rien à voir avec le régime des soviets. 
«L a dictature, c’est-à-dire l’emploi de la foice 
de l’Etat par le prolétariat devenu classe domi
nante, p o w  abattre les oppositions que la bour
geoisie suscitera à la réalisation du socialisme, 
constitue une phase transitoire dans le passage de 
l'E ta t capitaliste au régime socialiste »,

Quand, au Conseil national, j'ai ltu ce passage 
et .j’a i déclaré que ce n’était point contraire aux 
principes démocratiques que 'les partis au pou
voir fassent respecter leur volonté par la force si 
la minorité les y oblige, que c ’éta it la situation ac
tuelle déjà, j’ai remarqué l ’approbation générale 
de nos adversaires.

A vant de nous parler -die fauves rentrant leurs 
crocs e t prenant un aiir paterne, citoyen de D ar
del, prenez la  peine d'e nous faire voir d'honnêtes 
gens avec lesquels on puisse poursuivre « des po
lémiques serrées et courtoises ». Pour le plaisir 
tout personnel de vous rendre à Berne, ne diffa
mez pas un parti e t n'outragez pas la vérité.

E.-Paul GRABER.
■H ♦ —  --------------

Quelques réflexions nouvelles s ur un vieux thème
J U S T IC E

m - -Vf*.

Qui! de nous est indemne de tout jugement 
sommaire e t qui de nous ne jugea jamais som
mairement ; 'c'eist un mal assez vingtième siècle. 
Est-on informé du méfait de son semblable, il 
est instantanément jugé et classé dans notre 
esprit.

C'eist un malî, dis-je et un grand mal, c'est 
à lia fois une inconséquetruce et un affront à la 
vérité.

Cependant que la tsefenoe Ifoui'Be de ses doigts 
avides (lies problèmes les pllus ardus et les plias 
subtils, pénétrant, tel un rayon lumineux dans 
ïa cave cbseure de nos préjugés, de nos igno
rances et dans 'celle, plus opaque encore de nos 
eirreurs « scientifiques », ne nous a-t-elle .pas ap- 
prils l'inhérence fatale de nos actes envers nous- 
mêmies ; relation exipriimiéte avec la force de L'évi
dence p ar l ’axiome biifoffiq<ue « Un mauvais ar
bre nie peut porter de bons fruits ».

Si l'homme commet le mal', c 'est qu'il es.t 
égoïste, mais il ne s'ensuit pas de ce fiailt qu'ül 
est haïssable ou qu'il est méprisable. L ’animal! 
dhiétif, IFenÆant maîlinigre et souffreteux encou- 
vent-ils votre mépris, non, j'en suis sûr, ils trou
vent en vous lia pitié sinon le  secours let dès 
Sors pourquoi reifutser votre sympathie aux déshé
rités moraux, ceux sur qui pèse souvent lourde
ment un mauvais ata/visme.

Le jugement a eu lieu, en queliquiels heures les 
causes du délit furent -examinées! et le coupable 
condamné. H y a bien une clause dite des « cir
constances atténuantes », mais «Hé est borgne 
■car etllle ne voit que les causes visibles. Mais le 
vlïce que le père  transm et à  son fis , mais le mal 
que le bébé rose tire de sa mère avec lie lait 
mourrîicîeiv ühs sont inexistants pour notre jus- 
tioe ; eilîe n 'en est pas encore lia, bien qu'elle 
aussi progresse, nous le croyons. Maintenant, elle 
condamne, comme 'la mère un peu nerveuse qui 
frappe les main® potelées qui se tendent viers 
les menues idoles qui encombrent l'étagère. 
Pourquoi frapper ? la statuette  'blanche est dési
rable pour l'enfant. Ne frappez pas, tâchez de 
Lui apprendre quelle  -ejst cassable.

Il' serait oilseux de faire -un long récit de volis, 
que dis-je, de crimes qui eurent « la nécessité » 
pour cause. C’est connu, chacun lie sait, le  film, 
ffle roman nous l'ont montré arvec le réalisme poi
gnant dont l 'a rt et le génie savent orner les re
présentations fictives : Nous en aivons été émus. 
D'aucuns même ont « connu » des cas dans leur 
entourage, et -iis ont souffert, et leur conscience 
a frémi : Triste histoire.

« La nature ne fait rien p ar saut », dit l ’adage 
îatin. La plante, patiemment, lentement, perfec
tionne ses moyens de reproduction, il iest si vieux 
le règne végétal, si memneülleusemeint émouvant 
que nous l’avons cru parfait, mais les savants, ces 
frères conducteurs, y voilent encore des perfec- 
ticnn-'mentis à venir.

L 'être humain, dernier venu de la  création ne 
saurait lui seuJ rester inerte.

El n''est pas en notre pouvoir d 'être bons ou 
mauvais, dit Socrate. et le savant biologiste 
français Félix Le Dantec s'exprime ainsi sur le 
même sujet :

«S i Ieis actes des hommes sont fatalement dé
terminés à chaque instant p ar leur structure 
actuelle et p ar les conditions dans lesquelles les 
hommes se trouvent placés, on ne saurait songer 
-à les ibîlâmer ou à les féliciter d'une attitude dont 
Les éléments sont indépendants de leur volonté, 
leur vdlonité elle-même n 'étant d'ailïïeuirs qu'une 
résultante, »

A u moins pouvons-nous améliorer le sort du 
criminel et de Finfortuné et ainsi supprimer les 
circonstances qui le poussent au crime.

Daniel ROBERT.

C O N T E

L’idéal de l ’orthopédiste
— Vous devriez vous marier, monsieur Théo

phile,
— Plus tard, jie ne suis pas pressé, ma bonne 

madame Clavecin...
Mme Clavecin poussa un soupir e t n'insista 

pas. Plusieurs foils déjà, elle avait insinué en 
cfouceur ce conseill matrimonial à Théophile Bou- 
teux. Elle s ’était toujours attiré la même réponse,

Or, c 'était un excellent parti que Théophile 
Bouteux. Etabli orthopédiste à Blois, il avait ad- 
mtralblemleint mené ses affaires ; son magasin était 
des mieux achalandés. C 'est qu 'en effet, il ap
portait à l'exercice de son métier non seulement 
de solides capacités professionnelle®, mais aussi 
un véritable sentiment artistique : les bandages 
sortis de son atelier avaient une sorte d'élégance ; 
on reconnaissait entre tous Les autres ses bas à 
varices ; ses ceintures herniaires se recomman
daient par leur souplesse et leur légèreté ; les 
membres^ artificiels de sa  fabrication étaient mer
veilleusement articulés. Aussi! la  renommée de 
Théophile Bouteux avait-elle rapidement dépas
sé l'es 'limites de la ville ; il fournissait toute la 
région. Et même il commençait à lui venir des 
clients de Paris.

Beaucoup de mères de famille jetaient donc 
leur dévolu sur -lui ; mais il affectait de ne pas 
s’apercevoir de leurs avances. C'est alors que sa 
voisine, Mme Clavecin, avait promis à plusieurs 
de ses amies, dont les filles étaient à pourvoir, 
d'amener à composition le célibataire impénitent. 
C 'était l'occupa tien favorite de Mme Clavecin 
de négocier des mariages ; ce sport n ’allait pas 
d'ailleurs, pour elle, sans profit. Les couples dont 
elle avait fait le bonheur, ne manquaient point de 
reconnaître par un cadeau ses bons services ; 
avec les bibelots qu'on lui avait ainsi offerts, 
elle avait -garni son salon. Eülle venait précisé
ment de recevoir un socle de marbre, qui, -pour 
l'instant, demeurait vide. Elle se jura que lé ma
ie  l'orthopédiste lui vaudrait la statue qui en se
rait fl'omement.

Mais, cette fois, sa diplomatie était tenue en 
échec par ü'm-oroyable obstination de Bouteux. 
En vain, lui avait-elle proposé tour à tour les 
jeunes filles les mieux dotées de Blois.

II lies refusait toutes avec un doux entêtement.
— Je ne tiens pas à lia fortune, disait-il.
E !e  lui vanta les plus jolies, sans obtenir un

meilleur résultat.
—  Jle ne tiens pas à lia beauté, répliquaH-ü.
— A  quoi tenez-vous donc ? s'écria-t-ellle.
Il se déroba d'abord. Puis, harcelé, ü finit par 

lui faire l'a déclaration suivante :
— lOhère madame Clavecin, en m atière de 

mariage, chaque homme a son idéal. Le mien est 
assez particulier. Puisque vous désirez -lie connaî
tre, lé  voici. Je  cherche une compagne sérieuse, 
bien élevée, bonne ménagère. Qu'ellîe ait ou non 
de l'argent, peu m'importe ; ij'en gagne assez pour 
deux. Que son visage soit agréable, que sa sil
houette soit élégante, je ne demande pas mieux. 
Maiiis ce que“ j'exige par-dessus tout de ma fem
me... c'est qu'elle ait la jambe bien faite.

— Vous vous moquez de moi, monsieur, dit- 
elle sèchement.

E t elle s'en alla, vèxée.
Quand elle rapporta ce propos aux mères des 

jeunes personnes à établir, ces dames, bien en
tendu, jetèrent des hauts cris avec des airs de 
iSainte-nitouchie, Cet individu n’était qu'un sadi
que ! Espérait-il qu'on contenterait ses passions 
honteuses et que, pour être distinguées par -lui, 
les demoiselles les plus respectables de Blois 
montreraient lleurs moïïets ?

Mais, le  prem ier moment d'indignation passé, 
on réfléchit. Bouteux avait une clientèle magni
fique. 11 était en train de devenir très riche. Or 
les temps étaient durs. On ne trouvait pas fa
cilement à caser ses enfants. Devait-on sacrifier 
leur avenir à un excès de pruderie ?

Quelques temps après, l'orthopédiste qui avait 
du reste absolument oublié sa conversation avec 
Mme Clavecin, remarqua que toutes les jeunes 
filles dont elle lui avait parié, se retroussaient 
en passant devant son magasin, même quand il 
ne pleuvait -pas. Ce manège s'étant renouvelé à 
plusieurs reprises, il en marqua quelque surprise. 
Mais il ne se  décida pas davantage à faire son 
choix.

Madame Clavecin Ile trouva aussi réfractaire 
qu'auparavant. C 'était à n'y rien comprendre. Un 
mois ulus tard, eflilé fut encore -bien plus étonnée. 
De Paris, où il était depuis trois semaines, Bou- 
teux lui écrivit pour lui annoncer son mariage.

qui, en raison d’un deuil récent dans la famille de 
sa (future, serait célébré dams la pllus stricte in
timité ; il ne reviendrait, ajoutait-il1, à Blois qu'a
près son voyage de noces.

Le -lendemain matin qui suivit son retour, elle 
était chez lui dès la . première heure, anxieuse 
de savoir qui cet homme difficile avait bien pu 
épouser.

— Eh bien, lui demanda-t-elle de suite, vous 
il1'avez donc -enfin découvert votre idéal ?

— Oui, madame Clavecin, répondit-ili.
— Et... vous avez examiné la jambe de voire 

femme, avant de1 vous prononcer ?
— Naturellement.
— Et... elle est 'bien faite ?
— Ça oui, déclara Bouteux ; maïs l'a droite... 

pas la -gauche.
— Comment... pas la gauche ?
— Non, celle-llà est une jambe ordinaire... une 

jambe de Blois. Tandis que la droite, ah ! mada
me Clavecin, quelle merveille ! Il n'y a que Pa
ris pour fabriquer de pareils objets d'art I La 
cuisse est en érable, le mollet en coeur de chê- 
nei, le pied en citronnier, et toutes les jointures 
foncüiownent, grâce à  des rouletmieints à billes ! 
Pour un orthopédiste, un tel chef-d'oeuivre n'a pas 
de prix. Voilà cie que j'appele une jambe bien 
faite,

Gabriel TIMMORY.
------------------- i— ♦ w  ----------------- -

Comité directeur de <La Sentinelle»
Le Comité directeur du journal a siégé diman

che, à La Chaux-de-Fonds, sous -la présidence de 
Fritz Eymann, président. Il a examiné les comp
tes de l’exercice 1921, ainsi que le budget, qui 
seront présentés -par lui aiix proohains congrès 
des Partis éditeurs. Il a également pris connais
sance des résultats de la vente de l’Almanach 
Socialiste, et a décidé dé recommander aux Par
tis socialistes neuohâtelois et jurassien le lance
ment d ’une nouvelle édition pour 1923, C'est dire 
que l’expérience a été encourageante.

Le Comité directeur a aussi exprimé sa satis
faction de la tenue du journal et du travail de 
l’administration. Il a en outre décidé d'intensifier 
la propagande en faveur du journal, et d'insister 
auprès des sections pour l’aider dans ce travail.

du
Congrès cantonal 

Parti socialiste bernois
La salle de l'Union ouvrière de la  Maison du 

Peuple est comble, lorsque Robert Grimm, prési
dent cantonal, ouvre le congrès à  2 h. 15. Griïrnn 
salue les délégués et rappelle la mémoire de Gus
tave Muller, décédé depuis notre dernier con
grès et qui occupa une si grande place dans le 
parti socialiste de  la ville et du canton de Berne 
pendant plus de trente ans.

Les partisans du « Freigeld », une théorie que 
nos camarades romands ne connaissent pas en
core, demandent que cette  question- soit avancée 
sur l'ordre du jour, tandis que les Romands de 
Berne demandent de la renvoyer à un prochain 
congrès après une étude du Comité directeur. 
Celui-ci demande le maintien de l’ordre du jour 
fixé et le congrès en décide ainsi.

Le Comité d irecteur présidera le congrès.
Le secrétaire Butikofer donne connaissance du 

rapport de gestion. Il rappelle les luttes passées, 
la situation après le départ des communistes. Plu
tôt que de diminuer, le parti a augmenté de 12 
sections (de 163 à 175). Le rapport des comptes 
est particulièrem ent élogieux pour le camarade 
Rosselet, dont chacun regrette le départ pour Ge
nève. La commission de vérification s'associe aux 
remerciements qui lui sont adressés par le Comité 
directeur pour la réorganisation administrative 
qu'H a accomplie durant son passage au secré
tariat. Les rapports de gestion et des comptes 
sont adoptés après qu'un camarade de la campa
gne eût réclamé du Comité directeur qu'il sou
m ette les questions soumises aux votations can
tonales aux sections avant de lancer le mot d 'o r
dre aux membres du parti.

A l'unanimité, le congrès décide l'en trée en 
m atière sur la révision des statuts. Ceux-ci ne 
présentent pas de changements considérables ; ils 
sont une adaptation à la situation nouvelle faite 
au parti depuis la scission d 'avec la Société du 
Grutli.

La composition du congrès soulève un débat. 
Dorénavant, la fraction au Grand Conseil ne sera 
plus membre de droit du congrès, à moins d'avoir 
un m andat de section. La fraction, comme 
telle, ne pourra plus envoyer plus de 10 délégués 
aux congrès. Une proposition Balmer, de Nidau, 
donnant le droit à un cinquième des sections de 
demander la convocation d'un congrès est re 
poussée. Il est décidé que ce droit est acquis 
si la  demande de convocation est appuyée par 
le quart des sections groupant au moins le quart 
des membres.

La proposition de substituer aux anciennes fé
dérations d'arrondissement, basées sur ceux des 
élections fédérales, à des fédérations basées sur 
les nouveaux arrondissements électoraux pour le 
Grand Conseil, retient l’attention du congrès. Fi
nalement, le congrès décide que, dans la règle, 
les fédérations d'arrondissem ent comprendront



îcs sections d 'un arrondissement électoral au 
Grand Conseil. Mais un règlement à créer par le 
Comité central, en  accord avec les sections, tien
dra compte des besoins des différentes régions.

Sur une intervention du camarade Rossel, dé
légué du J-ura, le congrès décide de prévoir dans 
les statuts la création de secrétariats régionaux.

La cotisation est maintenue au taux de l’année 
denrière. Par contre, la  caisse centrale ne rem
boursera plus de frais aux Comités d'arrondisse
ment.

Berne reste section directrice.
Les camarades Ernst (Tavannes), Isely (Lan- 

genthal) et la camarade Gostely (Berne) repré
senteront le canton au Comité central.

Ernst représentera le canton jusqua la nomi
nation d'un nouveau secrétaire romand.

La « Tagwacht » et la « Sentinelle » restent or
ganes officiels du parti.

JOURNEE DE DIMANCHE
Cottcemant la « Tagwaoht on entend des cri

tiques au sujet des' attaques personnelles dirigées 
contre des camarades e t on demande plus d’ob- 
jactivité. (La commission de rédaction est con
firmée.

Grand Conseil et Conseil d’Etat
R. Grimtm e t E. Reinhard rapportent.
Concernant Je Grand Conseil, une discussion 

surgit au sujet d’une proposition demandant qu'on 
admette que 'lies listes socialistes, grubléennes et 
communistes soient conjointes pour tenir en échec 
lie ibloc de la réaction. C’est Æà aine question de 
pure tactique et d'organisation, chaque parti 
ayant sa propre Este et conservant unie pleine 
autonomie. L'attitude des grutléens, à Bernie, à 
Lanigentihall, à  St-Imier a provoqué partout une 
tellSe répugnance qu'une grosse majorité repousse 
oe simplîe apparentement.

La lutte s'engage sur la participation et il, n’y 
a, après les deux rapporteurs, pas moins de 25 
otalteurs inscrits. On n’en finira pas. I! est dé
cidé de (faire parler quatre orateurs pour et qua
tre contre. Contre, parleront : Marbach, Bûcher, 
Harni, Marc Monnier ; pour, parieront : Blaser, 
Hurai, Aeschlimann, Gralber.

On s'est trouvé devant cette situation étrange 
que personne, « en principe », ne s’y opposait et 
que Ton a accumulé leis raisons sellon lesquelles 
cette participation serait actuellement dangereu
se selon lies uns. salutaire salon les autres.

m  ne niera qu'unie telle participation comme 
tout changement, toute innovation dans notre tac
tique aüt ses ombras et ses lumières. Les uns exa
gèrent IFimportanœ de oetlles-ci et les autres de 
cwBes4à. Les uns craignent la « corruption » et 
Utils « responsabilités » pendant la crise, parce 
tqu’eüeis engendrent des désillusions. Les autres 
veulent poursuivre il"ennemi « dans tous ses re
tranchements » et entraîner Ole® masses à se faire 
une juste opinion des possibilités, à avoir une 
vraie mesure de fa réalité pour donner à l'action 
socialiste unie base plus ferme.

Les adversaires de lia participation tentèrent 
un mouvieanent tournant en proposant, en cas de 
participation à  la lutte, une liste de 9. Les par
tisans de la participation dénoncèrent cette ma- 
nceiuvre qui1 (jetterait du ridicule- sur notre poli
tique.

A  Ilia première consultation, Je congrès se pro
nonça contre la participation par 114 voix contre 
97.

Etant donné que le comité cantonal unanime 
s’était prononcé en ce sens, que le Comité cen
trai l'avait repris à  son tour et que la campagne 
fut entreprise trop tardivement, l'importance de 
cette minorité (un déplacement de 9 voix eut 
suffi pour changer IDa décision) a été fort remar
quée. Puissent d’aucuns comprendre que l'a poli
tique personnelle est condamnée dans le canton 
de Berne et que le» ouvriers exigent que certains 
mitetants mettent fin à des attaques et des intri
gues dont pâtissent les travailleurs !

U faut reconnaître, d’aillleurs, que grâce aux 
protestations de certains camarades contre la te
nue de ila « Tagwacht » et de quelques assemblées 
de sections, la discussion d'hier fui aiguillée sur 
un terrain ipfllus élevé. Que quelques habitudes de 
déformer «volontairement la pensée des autres ou 
de jouer soit au martyr soit au pontife disparais
sent encore, e t le socialisme bernois aura devant 
ïui un (bel! avenir.

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

NOUVELLES SUISSES
Pour la proportionnelle k  Fribourg

FRIBOURG, 20. — Le parti radical et le parti 
socialiste de la ville de Fribourg ont demandé 
l’application de la représentation proportionnelle 
(facultative pour l'élection du Conseil communal 
qui aura lieu le 12 mars.

Le vol de médailles au Musée de Fribourg
FRIBOURG, 20. — Un bijoutier de la ville de 

Fribourg a annoncé à la police qu'il avait acheté 
d’un inconnu une trentaine de pièces de monnaie 
provenant vraisemblablement du vol commis au 
Musée numismatique. Les pièces ont été recon
nues comme ayant été en effet dérobées au Mu
sée. Un particulier a remis une pièce d'or de la 
même provenance que le voleur avait rendue mé
connaissable. Il manque encore les pièces d'or les 
plus rares. Le concierge du Musée a fait un aveu 
partiel.

Attention aux fuites de gaz
INTERLAKEN, 20. — La famille du maître 

gypseur Klossner, composée de six personnes, 
avait dû s'aliter subitement à la suite de malaises 
assez bizarres, tels que maux de cœur, respiration 
pénible et évanouissements. Le médecin, appelé 
peu après, constata chez ses malades un empoi
sonnement par le gaz d'éclairage provenant d’une 
conduite à gaz défectueuse. La famille est aujour
d’hui hors de danger.

La vie tragique des travailleurs
FRIBOURG, 20. — Un ouvrier terrassier, 

Pierre Markwalder, 57 ans, veuf, a été surpris 
par un éboulement au cours de travaux exécutés 
près de la gare de Fribourg pour les C. F. F. U a 
eu la poitrine enfoncée et a succombé.

Un impôt en faveur des pauvres
SCHAFFHOUSE, 20. — La commune bour

geoise de Schaffhouse a décidé de réduire de 75 
mille francs le budget des établissements de la 
commune bourgeoise et de prélever pour la pre
mière fois un impôt en faveur des pauvres.
   — » — ---------------

J U R A  B E R N O I S
BIENiNE. — Fête cantonale de musique. — 

Jusqu’ici 56 sections, avec 1820 musiciens se sont 
inscrits pour participer à la fête cantonale ber
noise de musique, qui aura lieu à Bienne, du 20 
au 22 mai>.

PORRENTRUY. ■— Dans une séance plénière 
dé .prud'hommes, il a  été établi que sept auidden- 
ces ayant trait à des conflits entre patrons et ou
vriers ont été tenues. En outre, huit litiges entre 
locataires et propriétaires ont été réglés par le 
Conseil des prud'hommes. Un nouveau secrétaire 
a  été appelé en la .personne de M. Beuchat. Les 
consultations ont lieu comme d'habitude, entre 
une heure et deux heures, chaque jour, à l'Hôtel 
de Ville.

— D'une requête émanant des commerçants de 
notre ville adressée au Conseil municipal, il ap
pert que cette association est opposée à la sup
pression ide la distribution postale le dimanche, 
comme cela se pratique dans la plupart idles au
tres localités de l'importance de la nôtre.

'Nous ne slaurions nous ranger à cette manière 
de faire, les employés postaux ont droit comme 
les autres citoyens au repos dominical. Au sur
plus, on peut parfaitement admettre que le cour
rier du dimanche peut sans courir aucun risque 
notable pouii 'les commerçants, être délivré le 
lunldi matin1, puisque le dimanche il' n'existe plus 
ide trains-poste. En outre, chaque intéressé peut 
retirer de 10 à 11 heures son courrier à la poste. 
A notre avis, une 'bonne nouvelle peuit se conser
ver jiulsqu’au lundi, .une mauvaise arrive toujours 
trop tôt. Argus.

COURTELARY. — Conférence Abel Vaucher.
— Nous avons l'avantage de porter à Ha connais
sance du public et de® localitési environnantes 
qu'Abel Vaucher, rédacteur de la  « Sentinelle », 
donnera urne conférence sur « Le rôle de la pres
se », avec projections/ lumineuses, jeudi 23 fé
vrier 1922, dans la sa ie  des conférences, Nou
veau Collège, à  8 heures du soir.

Nous invitons tous les membres du parti, ainsi 
que tout le public en général, à nous réserver 
îe soir du 23 février.

NIEUVEVItLLE. — La baisse des salaires. — 
Tous les jouirs, la crise s'accentue ; aucun remède 
ne vient améliorer le sort dé la masse des tra
vailleurs. Messieurs les .patrons, partisans de la 
Société ides Nations, ont quand même fait du 
beau travail, ils ont, dlans un geste de solidarité, 
baissé les salaires et comment ! mais ils ont ou
blié qulelque chose, c'est d ’iassurer le travail. Mal
heureusement, les Offices d’e chômage tiennent 
compte des baisses de salaires pour pouvoir à un 
moment donné, baisser les normes ; quelque cho
se qui est tout à fait injuste. C'est pourquoi, sala
rié de tout métier, défends-toi de toutes tes 
forces si tu veux conserver le terrain que tu as 
gagné par de 'hautes luttes. Camarades, la réac
tion bat son plein1, nous devons la combattre de 
toutes nos fonces. Pour cela, soyons unis, soute
nons avec énergie nos organisations ouivrières, 
syndicat et parti socialiste, etc. Ouvriers, ne res
tez pas indifférents en de tels moments. Au con
traire, serrez les rangs et vous ne perdrez pas 
votre temps.

— Chômage. — Ne vous laissez pas, camara
des, baisser les secours de chômage sans en avi
ser l'Office de conciliation, qui rendra un juge
ment à cet elfet. Josué.

— Concert en faveur des chômeurs.— Deux so
ciétés de notre localité ont organisé, avec le con
cours de quelques amateurs, un concert au béné
fice des chômeurs. Nous regrettons de devoir dire 
que le public n'a pas récompensé le zèle des or
ganisateurs qui se trouvèrent presque supérieurs 
en nombre aux spectateurs. C 'est fâcheux pour 
les chômeurs et .pour les absents, car le program
me était varié et composé de morceaux bien sus ; 
la comédie était désopilante. Mais comment qua
lifier l’indifférence de ces nombreux citoyens que 
le chômage n’atteint presque pas ou pas du tout ? 
C'est dégoûtant!!! Un spectateur.

SONiCEBOZ-SOMBEVAL. — Bravo ! aux amis 
du théâtre, pour la  petite société qu'ils ont mon
tée dans notre localité. ILs viennent de mettre à 
l’étude unis pièce ■?- longue haleine, qui a pour ti
tre « Garm'agnol ». espérons qu'elle ne sera pas 
trop difficile pour un début sur la scène. La tota
lité de la recette die cette première sera attribuée à 
notre caisse de chômage. Merci d'avance pour ce 
beau geste et souhaitons à  ces amis une parfaite 
réussite. Saute la Suze.

ST-IMIER. — Au Théâtre. — Voici quelques 
détails biographiques sur l'auteur du « Légataire 
universel », comédie qui sera jouée mercredi soir :

Jean-Fr.alnçoi® Regnard, voyagea beaucoup 
dans sa 'jeunesse; il vit l'Italie (en qualité de Pa
risien beau et spirituel), Alger et Constantinople 
(comme esclave), puis dé dépit de ne pouvoir 
épouser une Provençale, dont le mari qu'on 
croyait mort, fit annoncer son retour, il visita le 
nord de l'Europe et ne s'arrêta qu'à l ’extrême 
bofd! de la Laponie. Sa fortune lui laissa de beaux 
toisiins dans son âge mûr, qu'il passa à  jouer dans 
des tripots ou des sa'lons, à bien1 manger dans une 
maison de campagne des environs die Paris : il 
mourut dès suites d ’une indigestion à 54 ans 
(1709). Ayant conservé du collège le goût des 
humanités, il sauva la mémoire de ses aventures 
en écrivant pour le théâtre français, des comédies 
excellentes,

Voici l'appréciation de Géruzez : «... nous vou
lons parler dte Regnard, le 'premier de nos poè
tes comiqules après Molière... Noute n’avons pas 
'de comédies plus divertissantes que le « Joueur », 
le « Légataire » et les « Ménechïttes »... il a une 
verve admirabl^... beaucoup de naturel : il arrive 
au plaisant dans les caractères par la charge et 
dians le dialogue par dès saillies où la gaité va 
trop souvent jusqu'au bouffon. Mais quelle ai
sance et quel mouvement ! Il fait rire, c'est bien 
quelque chose... »

VIIILERET. — Au secours des Russes affamés.
— Nous rappelons la conférence que donnera ce 
soir, à 20 heures, à la Chaipelle municipale, notre 
camarade Abel Vaucher, sur la Russie affamée. 
Nous invitons toute la population à vouloir bien 
y assister, vu le caractère humanitaire de cette 
manifestation, puisqu'il s'agit d ’arracher des en- 
faints et des adultes à une mort épouvantable qui 
les guette. La conférence sera suivie d ’une col
lecte en Saveur des Russes affamés.

La conférence sera illustrée dé projections lu
mineuses, d'après les photographies du grand ex
plorateur Nansen.

i BEVILARiD. — Parti socialiste. — Assemblée 
I mercredi 22 février, à 8 h. du soir, au collège. 

Tractand'a importants. (Entre autres perception du 
timlbre de presse. Camarades, faites-lui bon ac
cueil, car c'est pour le bien de la presse socialiste.

Le Comité.
---------------- — ♦ — i ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
PESEUX. — Parti socialiste. — Notre section 

réunie en assemblée régulière, le 8 écoulé, a pro
cédé aux nominations suivantes : Président, Aug. 
Lesquereux ; vice-président, Eug. Comte ; caissier, 
Charles Gueisbiihler ; secrétaire, A. Tribolet ; se
crétaire-correspondant, A, Honsberger ; archivis
te, E. Steiner ; suppléant, E. Apothéloz ; dize- 
niers, Fritz Linder, Mme L. Perriliard, Henri Bau- 
mann ; vérificateurs des comptes, Henri Gillod, 
Louis Perriliard, Paul Kocher.

L E  L O C L E
En faveur des chômeurs. — Collecte de la So

ciété pédagogique du Lode, listes Nos 6 et 7, 
1,399 fr. 55. 'Cette somme a été répartie comme 
suit :

Fonds cantonall d’Entr'aide, 806 fr. 55 ; Oeu
vres du Loole-Viile;, 593 fr. — Montant de 'la 
souscription à ce jour (7 listes), 5,945 fr. 05.

SECOURS ET TRAVAIL. — Commission des
conférences. —-, Mercredi 22 février, à 2 heures de 
l'après-midi, à la Salle de Chant du Nouveau 
Collège, M. le pasteur Jaquier donnera une con
férence aivec projections, sur ce sujet : « Les dlo- 
■ches, leur origine, leur construction, leur rôle 
dans l’histoire. »

Tous lets chômeurs y sont cordialement invités. 
Les cartes d'entrée gratuites sont à  leur dispo
sition à l'Office de chômage.

Pour les Russes affamés
Souscription ouverte par «La Sentinelle»

Total précédent fr. 466.80
Anonyme
D’un pot-pourri, par Basile, chez Af-

» 15.—

folter » 10.—
G. C. » 5.—
Libre-Pensée, section Chaux-de-Fds » 50.—
Collecte faite à l’issue de la confé *

rence Bertoni » 37.—
D’une petite malade » 5.—
D’une maman, Geneveys-s.-Co£frane 
Quatre élèves de Mlle St.

» 5.—
» 13.—

Anonyme * 5.—
C. J. » 6.—
L. V. G. » 5.—

fr. 622.80
Première liste versée 
Reçu .par compte de chèques :

» 370.—

Première liste » 95.—
Deuxième liste » 183.—

Total à ce jour fr. 1270.80

Chèques postaux, deuxième liste
X., Sonvilier fr. r n -
Un Rouge, Le Locle » lS.—
C. B., Le Locle » 10.—
G. P., Le Locle
Marcel et Marceline, pour les mar

» 3.—

tyrs de la faim » 2.—
Pour les Russes, Le Locle * 6.—«
Mme E. A., Malvilliers » 15,-c
Mlle J. G., Malvilliers » 15.-»
Mme C. G., Malvilliers » 15.-«
E. S., St-Imier » 7.-*
Anonyme, Boudry » 5.-c
Anonyme, Porrentruy » 5.—
Anonyme, Couvet
Pour les petits Russes, A. et C„

» 5.—

Neuchâte! » 10.—
Anonyme, Bienne
Pour les enfants russes, A. W., Cer-

» 10.—

nier » 15.—
C. F., S. F., Cortaillod » 20.—
Pour l’un d’eux, J. W., Neuchâtel » 15.—

Total fr. 183.—

FEUILLETON DE LA SENTINELLE 

LE

DROIT DE L’ENFANT
PAR

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

(Suite)

— Tu sais donc qui c'est, toi ?
Et, comme Pérignon demeurait embarrassé, 

comprenant trop tard le danger de son affirma
tion :

— D est probable que tout le monde lie sait, ex
cepté moi ? C'est dans l'ordre. Mais tu vas me 
le nommer...

— Que me demandes-tu là ? s’exclama le colo^ 
nel. Une dénonciation ? Penses-tu que je puisse 
jouer un semblable rôle ?

— Je te croyais mon ami !
— Eh ! Sacrebleu, oui, je le suis. Et si tu veux 

tuer ce pierrot, tu verras si je te seconderai... 
Mais le dénoncer !... Ce n'est pas encore tant 
pour lui !... Jie sais bien que ce ne serait pas un 
grand malheur s'il lui arrivait un peu de désagré
ment... Seulement, le nommer, lui, c'est prendre 
parti contre ellle... Une femme ! Cher ami ! Oh 1 
C'est impossible de charger une femme !

— C'est bien là le raisonnement que fait cha
cun, dit David avec ironie. Le mari, pauvre hère 
peu digne d'intérêt, personnage sans poésie... Mais 
b  iemxnp J Oh I la femme, c'est l’amour, la grâce,

la beauté. Chez elle l’infidélité est aimable, l'in
famie est tendre et le crime est poétique. Soyons 
chevaleresque et défendons ce petit monstre con
tre le 'brave homme sans prestige qu'elle a réduit 
au désespoir... Les larmes qui coulent à cause 
d'elle, eau claire : le sang qui coulera, avec quel
ques lavages on le fera disparaître... Protégeons 
îe vice agréable, et au diable l'honnêteté sans 
charme !

— Permets, cher ami, permets, s'écria Péri
gnon. Tu me prêtes des idées qui ne sont pas 
les miennes... Et tu .peux être sûr qu'entre ta 
femme et toi je n'hésite pas : je suis de ton parti 
et tu le verras bien... Mais mets-toi à ma place... 
Je suis soldat et très chatouilleux sur les ques
tions d'honneur... Eh bien. Nommer à un mari, 
fût-il mon frère, le... l'a... Sacrée tête de bois, vois 
dans quel embarras tu me mets, je ne sais .plus 
comment dire !

— Dis : l'amant,. Et nomme4e.
— N'insiste pas, je t ’en prie. Ecoute, c ’est un 

cas de conscience... Allons trouver Cendrin, et 
l'avis qu'il donnera, nous nous y conformerons...

— Cendrin aussi connaît donc la vérité ? C’est 
donc toi qui la lui as apprise ? Tu as été moins 
réservé qu'avec moi...

— Eh ! Lui, il n'était pas homme à abuser de 
lia confidence...

— Que crois-tu donc que je ferais, moi ?
— Pardieu I je crois que tu  irais trouver ton 

ennemi et que tu commencerais par lui appliquer 
une paire de soufflets, devant tout île monde, pour 
essayer de le tuer ensuite...

Herbelin hocha la t&te d’un air songeur et ne 
répondit pas. L1 marcha dans le salon, et s'arrê
tant devant (la pendules

— U ait minuit çtmsA.- y ~~

—« C'est tout à fait l'heure pour rencontrer 
Cendrin et causer tranquillement avec lui...

— Eh bien ! Allons le trouver...
Le colonel sonna pour avoir son paletot, sa 

•canne;, et descendit avec son ami. Devant la por
te, il le fit monter dans une voiture et dit au 
cocher : 10, avenue de la Bourdonnais.

Dans le vaste hôtel, habité autrefois par le 
maréchal duc de Bautzen, Cendrin, après son 
père, logeait tout seul. H s ’était fait aménager un 
cabinet de travail dans l'immense salon de ré
ception, et vivait là, au millieu de ses bibliothè
ques, de ses collections, de ses cornues, car, dans 
un coin de ila pièce, un fourneau, surmonté d'une 
hotte en pierre sculptée, aurait permis au savant 
de faire des expériences de chimie. Mais ce n'é
tait qu’une décoration. Les merveilleux tableaux 
qui resplendissaient sur les murs, eussent été en
dommagés par la fumée du foyer e t par les éma
nations corrosives des creusets. Le véritable la
boratoire était dans u>ne pièce voisine. Là se 
développaient les bactéries dans des bouillons de 
culture soigneusement préparés, e t le choléra, la 
peste, la typhoïde, macéraient en bouteilles, prêts 
à répandre, à la moindre rupture, leurs mortels 
fenments sur l'humanité.

Dans le grand cabinet, éclairé par deux lampes 
électriques, Cendlrin assis devant sa table de tra
vail, lisait attentivement un mémoire manuscrit, 
dont il chargeait les marges de fréquentes anno
tations au crayon bleu. C’était un petit homme 
blond, sans barbe, l'air extrêmement jeune, aux 

eux doux et profonds. Vêtu d’une robe de cham- 
re marron, coiffé d'un béret de velours, il avait 

sur les genoux un magnifique chat noir, dont les 
voluptueux ronrons rythmaient sa besogne. Au 
milieu de ce quartier mort, dans le silence de la 
nuit, il travaillait avec une tranquillité heureuse

pour l'unique satisfaction que donne l'étude, car 
seul au monde, riche .de deux cent mille livres 
de rentes que lui avaient laissées son père, il ne 
concevait d ’autre but, d'autre ambition, d'autre 
plaisir, que les découvertes scientifiques.

Pris lie jour par ses cours, par l'Académie, par 
les visiteurs qui affluaient chez lui, mondain et 
recevant laivec magnificence, ce n'était guère que 
la nuit qu'il pouvait se recueillir et s'absorber 
dans ses recherches. Rentré tous les soirs à onze 
heures dans son cabinet, il y restait jusqu'à trois 
heures du matin, et se couchait alors pour dormir 
d’un parfait sommeil. Il prétendait que l ’obscu- 
rié et le silence exaltaient son esprit, et que seul 
à sa table, quand tout reposait autour de lui, il 
se sentait le  cerveau plus lucide et plus puissant. 
Par exemple, i8 ne fallait pas se présenter chez 
lui le matin avant dix heures, car, sous aucun 
prétexte, son valet de chambre ne se serait ha
sardé à le réveiller. Cet homme heureux avait 
réalsé le rêve de tout être pensant et agissant : 
vivre à  sa fantaisie.

Comme ül achevait de compulser son mémoire, 
une porte s'ouvrit sans bruit, donna passage à un 
domestique qui, marchant silencieusement sur le 
tapis épais, arriva jusqu'au bureaui du savant. 
Cendrin tourna la tête avec surprise, car il était 
rare iqu’on vînt lie trouver passé minuit, prit sur 
un plateau d’argent; que son domestique lui ten
dait, deux cartes de visite, se leva brusquement, 
mettant le chat noir en déroute, et s’écria :

— Pérignon et Herbelin ! mais qu’ils entrent !

(A suivre).



C a f é  H a r c e i o K M i
(A. RAMIS) 3953

Mercredi 22 Février, A  16 h, et SO '/. h.

Grands CONCERTS de GaSa
donnés p a r l'O rchestre  des

f r è r e » Ke llc r t
PROGRAMME

1. I »  p ie  T o le n sc  (ouverture) .......................................  Rossini
2. L u c ie  d e  L a m e r m o o r  /opéra), p a rtie  ......... Donizettx
3. T r io  n" * en mi bém ol (ü prem ières p a r tie s )   Beethoven
4. V lp lo n  hoIo : C o n c e r to  en mi m ineur (intégrale) Nardini
5. P i a n o  so i!  a) 3  p rè ltid e j»  ........................................ Chopin

b )  L o t u s  l a n d   ..............................  C y r il  S c o t t
c) L a  t e m p ê t e  ,*v. . ,-j*.................. . . . .  B o rtk ie w ic z

6 . S a l ta r e l l e  (cello soloj ..................................................  T o lh ecq u e
7. S o n a te  n ° l 5 e n  si bém ol (piano e t violon), 2 d e r 

nières parties ............................................................ Mozart

C o m m u n i c a t i o n
M onsieur L U C I E N  D R O Z ,  com m erce de v ins et liqueurs, 

rue Jacob-B randt 1 ,1 a ,  l b ,  ay an t associé scs deux fils Marc et 
R obert, la nouvelle M A I S O N  L U C I E N  D R O Z  & F I L S
a rep ris  l ’Actif et le Passif de l ’ancienne; elle s’efforcera à m ériter, 
com m e par le passé, la  bienveillance de sa clientèle et du public 
en général en ne liv ran t que des m archandises d e  choix aux con
d itions les plus avantageuses possibles. Que chacun veuille bien 
lu i accorder confiance. P38001C 3955

Union Ë i i l i i p  s is e 'U îm é P »
Section de l_a Chaux-de-Fonds

Ouverture Ses Cours de sténographie
Mardi 21 février 1922, à 20 b., au Collège P rim aire 

I. Cours théorique complet recom m andé
Finance d ’inscription :

P our les m em bres de la  Section, fr. 8 . — polir 20 leçons de 1 %  h. 
P o u r toute au tre  p e rso n n e . . . » Î O . — » 20 » » l 1/» h.

II. Cours d 'en traînem ent et de perfectionnem ent
Finance d ’inscription pour chaque degré :

P our les m em bres de la Section, fr. 7 . — pour 20  leçons de 1 '/» h. 
P our tou te  au tre  pe r s onne . . . »  9 . — » 20 » » 1 </» h.

M T  Finance de garantie à verser à l’inscription fr. 3 . —
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance m in i

m um  pour chaque cours. 3840
S 'inscrire  auprès de M»« C . H a r d e r ,  prof.. Paix, 45 ou 

M. H .-N .  J a c o t ,  président, rue P .-H .-M atthey 4 (Bel-Air).

r  —    ....
Casino-Théâtre - St-lmier
Portes : 19 h. 30   R ideau : 20 h. 15

M e r c r e d i  2 2  f é v r i e r  1 9 2 2

S o ir é e  l it t é r a ir e
donnée pa r les 

E lèv e»  d u  G y m n a se  d e  L a  C h a u x -d e * F o n d s
sous les auspices de la  Société des A m i s  d u  T h é â t r e

PROGRAMME

L E  L É G A T A I R E  U N I V E R S E L
Comédie en 5 actes de Regnard 

Personnages 
C rispin L isette
E raste  Madame Argante
G éronte Isabelle
C listorel Gaspard
Scrupule Laquais

P r ix  d e s  p la c e n t  I '« , fr. 3.30 ; 1I“” , fr. 2.20 ; 1II“ « fr. 1.50 
taxe m unicipale com prise 

L o c a tio n  ouverte  au Bazar du  Vallon :
1. P o u r les sociétaires, su r p résen ta tio n  de la carte  de légi

t im a tio n , dès sam edi 18 courant.
2. P o u r le pub lic , dès m ard i 21 couran t. P5593I 3919

I I Ë  SUISSE DES M O I S
Section de La Chanx-de-Fonds

Omemreles Coars
du 1*r sem estre 1922 (m ars-juin)

Lundi 6 mars 1922
Cours de langues et branches commerciales s

r ra n ç a is , anglais, a llem and, ita lien , espagnol, com ptab ilité , a r ith 
m étique com m erciale, d ro it com m ercial, géographie, trafic, ca lli
g raphie , sténographie, dacty lographie, e tc ., etc.

Durée des cours: 34 heures
Prix des cours i Fr. 5.— p ar cours p o u r les m em bres de 

la société.
* ■ F r. ÎO.— pour les non-sociétaires.

F inance de garan tie  : Fr. 3.—. P36200C 3944
La finance des cours et la garan tie  se paien t lo rs  de l’inscrip tion . 
Les inscrip tions seron t encore reçues au local de la société, rue 

D aniel-Jeanrichard  43, au 1"  étage, les 20, 21 e t 22 février, de 20 à 
-l'/«h. La Commission des Cours.

SC A I.A  ET P A l.A f.F
Ce soir, avec cette annonce vous payerez

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES 1  CINÉMA PATHÉ | LES TROIS 

MOUSQUETAIRES

Encore : itâ£&r»di, Mercredi

Fin des 3939

Trois Mousquetaires
|  m e r c r e d i "M ARDI SEULEMENT

VillereS
Mardi 21 lévrier, à 20 Heures

3943

à  l a  C h a p e l l e  m u n i c i p a l e

C onférence
par Abel VAUCHER, rédac teu r

s u r  LA RUSSIE AFFAMÉE
La conférence sera illustrée  pa r des p rojections ém ouvantes 

d ’après les pho tos originales de Nansen 
Entrée libre Entrée libre

Invitation cordiale A tonte la population
J W  A la  so rtie , collecte en faveur du peuple russe  affamé

Le dépsi des 
Produits alimentaires

de 81 and 3959
dem ande personne propre  e t ac 
tive p o u r v is ite r sa clientèle. 

S’ad resser Doubs 55, 3“ '  étage.

ACHAT et VENTE de

w a an
neuves e t usagées 3565 

RÉPARATIONS P rix  m odiques

«Jui< Fête
12, Rué Numa-Droz, 12

W . D. & H. 0 .  WIUS’ 3934

m

m/ M

yi

3® p iè c e s  : 3® ci. 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Fum ez la cigarette «STAR»» 
et gardez les coupons, en  
échange desquels vous rece
vrez des cadeaux utiles.

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

I 
I 
I 
I
I

British-American Tobacco C° Ltd
( E x t e n s i o n  S u i s s e )

■18, Route des Acacias, -18 - Genève

1

i

3941
Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 ,2 0

S C A L A  E T  P f l l . A C R
Ce soir, avec cette annonce vous payerez

GHEH9ISES Flanelle coton et Oxford
3.90 4.30 4.50 4.75 5 50 S.SO 6.SO 

devant fantaisie
depuis fr. 5 .  —

Oxford fantaisie avec C°L U 6 . 9 0
Tricots blancs

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 3941

n^s avantageuses A LA C O N F IA N C E
ÎO, SERRE,  ÎO 3894

Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0

V ille de La Chaux-de-Fonds 
Mise au concours

Le poste de c h e f  d u  b u r e a u  d e  l’assistance 
et de» ressortissants est m is au  concours. 395( 

Les in té ressés peuvent p ren d re  connaissance du cah ier des c h a r 
ges au bureau  dfe M onsieur le P résid en t du  Conseil com m unal, 
auquel les otlres doivent ê tre  adressées, p a r  écrit, d ’ici au 10  m ars 
1922. — E n trée  en fonctions le 27 m ars 1922. C o n se il  c o m m u n a l .

Caisse Meuchâteloise de Prêts sur gages s.«.
A ten e u r  de  l ’a r t. 910 d u  Code civil suisse, les d é ten teu rs  des 

reconnaissances d o n t le dom icile est inconnu  actuellem ent ou 
qu i ne se so n t pas p résen tés pour le renouvellem ent des N0«37OO4 
a 37732 ( ju in , ju il le t  1921), a insi que le pub lic  en généra l, so n t 
avisés q u ’une

V E N T E
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu à  la rue des Granges 4, le

M e r c r e d i  3  m a r s  1 9 2 2
Matin, dès 9 h . : V êtem ents, o b je ts d ivers, horlogerie, etc. 
Après midi, 'dès 2 U. : H orlogerie, argen terie , b ijou terie , etc. 
La C haux-de-Fonds, le 16 fév rie r 1922. 3912

P21674C Le Greffier de Paix, Ch* SIEBER.

IB  c s a e e r  c l e i i i c m t  s
La vente en faveur de la Croix-Rouge du district de

Boudry, a p ro d u it ju sq u ’ici la jo lie  som m e de Fr. 8000. 
Aussi le Com ité d ’organ isation  p résen te -t-il ses très  vifs rem ercie
m en ts aux com ités locaux, sociétés et so listes de C olom bier, dam es 
de la vente , d o n ateu rs, ach e teu rs, ac teu rs e t sp ec ta teu rs : à tou tes 
les personnes d o u t le concours a  co n trib u é  à  o b ten ir ce m agnifique 
résu lta t.

Il reste  encore p o u r une som m e de Fr. 1500 env iron , d ’ob jets non 
vendus qu i se ro n t m is en loterie. C haque b ille t sera rep résen té  
p a r une cartouche de pansem en t s té rile  qu i do it re s te r ferm ée 
ju sq u ’au  m om ent de l ’em ploi.

La lo te rie  se t ire ra  le 31 m ars 1922. La lis te  des num éros gagnants 
p a ra îtra  dans ce jo u rn a l. 3949ien ° rtife de marC^e 

b atterie  8  heures

a S M  F r - 4 *2 S
franco c. rem b .

Lames rasoirs Gillette 
Bouteilles Tbermos 

Briquets allum. de poche 
Outils manche bois 

avec 10  ou tils dans le m anche, 
serrage concen trique , fr. 2.BO 

avec m arteau , > 3.SO 
franco  contre  rem b o u rsem en t 

En gros au  plus bas p rix  
C oncurrence im possib le  à q u a 

lité  égale 3868
Revendeurs sont demandés partout 

p a r
E. BRUN & COLL.ARD

C r è i  1 ,  La C haux-de-Fonds

LAMPES
Électriques

»
i er-Mars 11a 9721

Tous les jours

B O IÉ IIfË
Se recom m ande, J. FltCfl.

nouvel arrivage
de

Jaquettes
de laine 

toutes teintes
à  3661

f i t a 52
Maurice Weill

Bac da Commerce 5 S

La C haux-de-F onds

Commission Scolaire
de La C haux-de-F onds

Mardi 21 février
à 20  1/4 h. préc.

à l’Amphithéâtre jto_CoDège primaire
SUJET : 3733

Les tremblements 
de terre

p a r M. le professeur ARGAND 
D irect, de l ’In s titn t de géologie 

de Neuchâtel

Bains populaires I
Ronde 29

O uverts to u s les 
7 heu res du  soir.

ZliiiEBACKS e n t ra
Boulangerie Léon RICHARD 

Paro 83 » U  Qm-da-FM fo - Tél. 8.53

L’ÉPIDÉMIE
est vaincue p a r l ’usage régulier 
de l 'E n c a u a t iq u c  A B E IL L E . 
L 'hygiène des ap p artem en ts de
pu is 50 ans.________________ 385Î

On achèterait &° S fS k 'ïï
m achine à tr ic o te r  avec tous a c 
cessoires. — E crire  à  L. Favez, 
Collège, Renan. 39ôè

Engelures - crevasses
d ispara issen t p a r  l ’em ploi du

Baume du Chalet
P ot ou bo ite  2 tu b es à  fr. 2.50

Pharmacies ou Dépôts des 
Produits du Cbalet, Genève

Déchets platine ,”
a rgen t, 

aux
plus h au ts  p rix . Or fin p our 
do reu rs . Argent fin en gre
nailles. -  Jean-O. HUGUE- 
NIN, e ssav eu r-ju ré , Serre 18.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 février 1922

N a is s a n c e s .  — G uyot, Ciau- 
de-R obert, fils de R obert-H enrl, 
m écanicien, et de EIvire-M athll- 
de née B reit, N euchâtelois. — 
H ii t,  Pau l-E m ile , fils de  Jean - 
E m ile, can tonn ier, e t de Mar
guerite  -  Ju lia  née Vuille-Bille, 
Bernois.

Promesses de mariage. — 
Z iegenbalg, C harles-Jean , gref
f ie r-su b s titu t, V audois, e t Nico- 
le t, Cécile-Susanne, Bernoise. — 
G rossenbacher, Charles-Alexis, 
em pl. aux Services in d ustrie ls, 
B ernois, e t T issot-D aguette, Li- 
n a-E m m a, m énagère, Nench&te- 
loise. — Dlacon, M aurice, m a
gasin ier, N euchâtelois, et Bron, 
M arthe-Irène, h o rl., Neuchâte- 
loise et Bernoise. — S traubhaar, 
H ans, ch arro n , e t W illen, Rosa- 
B ertha , cu isin ière, tous deux 
Bernois.

D é cè s . — 4703. Pingeon née 
Kuenzi, B ertha-Sophie, veuve de 
A lphonse-L ouis, Neuchâteloise, 
née le 29 sep tem bre 1840. — 
4704. E tienne née C alam e-Rosset, 
L aure-Fanny , veuve de Auguste, 
B ernoise, née le 15 m ai 1869.

Etat civil du Locle
Du 20 février 1922

D éccs . — 2689. Jcan n ere t née 
Seitz, M arie-Louise, épouse de 
G eorges-A dam ir, née le 19 fé
v rie r 1867. Neuchâteloise.

Fiancés! Chambre à couder
Superbe Chambre à coucber com posée d e :

1 a rm o ire  à glace à 2  portes avec tiro ir  et tringle 
1 grand  lavabo avec grande glace et m arbre  
1 trè s  belle  tab le  de n u it 
1 grand  lit  de m ilieu  donble  face.

Bon travail, tout bois dur, garantie 
neuve, et cédée au bas prix  de :

F r .  9 0 0 . -
Profitez de celle occasion

S a lle  «ffles Weratfes
Rue St-Pierre 14 — La Chaux-de-Fonds



DERNIERES NOUVELLES
M T  Un succès travailliste en Grande-Bretagne

LONDRES, 20, — Sp, — Le Labour party a 
remporté une victoire taux; élections contre la 
coalition, à  Cilcyton.

Sutton, candidat travaifflîste, a obtenu 14,662 
voix contre 11,038 au candidat conservateur.

Aux élections de décembre 1918, la coalition 
avait obtenu une majorité de 4,631 voix. Cette 
majorité est maintenant renversée au profit du 
candidat travailliste qui obtient une majorité de 
3,624 voix.

Au sujet de cette victoire, Clynea déclare qu'il 
faut la 'considérer comme une preuve que le gou
vernement n ’a plus d'inlluence dans les centres 
industriels de Grande-Bretagne.

« C'est 'la condamnation de la politique du gou
vernement », déclara Henderson, secrétaire du 
Labour iparty.

A la Chambre des Communes
Les réponses de M. Lloyd George

LONDRES, 21. — Havas. — Voici quelques 
réponses laites par M. Lloyd George à la Cham
bre des Communes- à diverses questions :

1. Le gouvernement britannique n'a pas l'in
tention de consentir un prêt au gouvernement 
grec. Un député ayant demandé s'il ne vaudrait 
pas mieux cesser toute -assistance financière au 
peuple grec, M. Lloyd George a répondu que le 
gouvernement britannique ne se propose pas 
d'accorder une aide quelconque au peuple grec. 
Aucune .garantie gouvernementale ne sera don
née en ce qui concerne les facilités commer
ciales.

2. Le gouvernement se propose d'annoncer au 
Parlement, de demain en huit, des propositions tou
chant l'Egypte, lesquelles devront recevoir 1"ap
probation du Parlement. Ces questions, a dit M. 
Llloyd George, devront être soumises aux autori
tés égyptiennes en même temps qu elles le seront 
à la Chambre des Communes.

3. E n’y a pas de chance que le gouvernement 
russe puisse obtenir un emprunt dans un pays 
étranger quelconque tant que ce gouvernement 
ne se sera pas conformé aux conditions qui ont 
été stipulées.

4. H ne serait d'aucune utilité de publier à 
présent les notes Iqui ont été échangées entre 
te gouvernement britannique et le gouvernement 
russe! des Soviets, étant donnr l'occasion qui 
nous sera offerte à la conférence de Gênes d'ar
river à  une meilleure entente sur cette question. 
La réponse à la note envoyée le 2 novembre 
par le gouvernement britannique n'est pas encore 
parvenue.

5. Dès qu'une copie certifiée du traité naval, si
gné à Washington, aura été reçue, des mesures 
seront prises pour sa publication en Angleterre 
sous forme de Livre blanc.

En réponse à une question, M. Uoyd George 
dit que la question turlque ne sera pas discutée 
à là conférence de Gênes. La Turquie ne sera 
pas invitée à envoyer des représentants à cette 
conférence. Constantînople ne sera pas placée 
sous (la juridiction russe.

Répondant èi une question, l'attorney général 
dléclare ; La commission interalliée, chargée de 
faire une enquête sur les mesures .prises par le 
gouvernement allemand sur l'e jugement des cou
pables de guerre, a transmis son rapport au Con
seil suprême. C'est à ce Conseil de prendre des 
décisions à cet égard.
m ~  Le program m e de Lloyd George 

à  la conférence  de G ênes
LONDRES, 20. — Le « Daily Telegraph » an- 

nenae que le iplan de M. Lloyd George en ce qui 
concerne la discussion de Gênes a pris un aspect 
définitif. Il est encore trop tôt pour donner des 
détails, ajoute le journal, mais il est possible de 
mentionner, dès aujourd'hui, les trois points sui
vants que M. Lloyd George considère comme pri
mordiaux :

1. Un accord franco-britannique sur les princi
pales questions est considéré comme essentiel ;

2. La conférence de Gênes sera considérée seu
lement comme la première d’une série de réu
nions pouvant être tenues tous les six mois ;

3. Comme directive pour les relations avec la 
Russie, on s’arrêterait à un développement gra
duel des entreprises privées et des transactions 
officielles, la question des transactions officielles 
n’étant prise en considération que si les entre
prises privées réussissent, — Réd. : C'est peu.

' OBSF ' Une bombe trouvée à Glascow 
■GLASGOW, 21. — Havas. — La police a 

trouvé dans le quartier pauvre de 'la ville, dis
simulé sur un amas de détritus, un explosif de 
300 kilos, qui aurait suffi à faire sauter toute la 
ville. On croit que cet engin a été .placé là par 
des Sinn-Feiners.

Des émeutes
CARDIFF, 21. — Harvas. — Des émeutes se 

sont produites dans un charbonnage du Mon- 
m'outihsihire. Les fenêtres des bureaux ont été 
brîsées. Le directeur du charbonnage a été en
fermé dans son bureau. Plus de 2,000 mineurs 
ont été empêchés de travailler.
L’assemblée de Vilna opte pour le rattachement 

de cette ville à la Pologne 
VARSOVIE, 21. — Havas. — On mande de 

Vîlna : L'assemblée de Vilna, par 96 voix et 6 
abstentions, a voté une résolu lion demandant le 
rattachement de Vi'lina à  la Pologne.
L’Allemagne à la Commission du désarmement

LONDRES, 21. — Havas. — Le « Times » an
nonce que le gouvernement britannique s’est pro
noncé en faveur du maintien de l'Allemagne à 
la Commission internationale du désarmement. 

Blessé par un éléphant 
BERLIN, 21. — On mande de Dresde au «Lo- 

kal Anzeiger » qu’au cours d'un dressage, M. 
Sterdh Sar?sani, directeur de cirque, a été sé
rieusement blessé par un éléphant rendu furieux. 
Ce n'est qu'à grand peine qu’on parvint à Le 
dégager de l'animal irascible.

m r Mouvement révolutionnaire en Portugal
VIGO, 21. — Havas. — Le bruit court qu'un 

nouveau mouvement révolutionnaire a éclaté au 
Portugal. Les détails manquent.

MADRID, 21. — Havas. — On mande de Ma
drid que les nouvelles directes de Lisbonne man
quent toujours. Selon des informations provenant 
de la frontière, le président de la République et 
le gouvernement portugais se sont réfugiés au 
port de Casia et ont fait placer d'importants con
tingents de troupes entre ce fort et Lisbonne.

La grève générale serait proclamée mardi dans 
tout le Portugal. Le groupe républicain de gauche 
aurait lancé une proclamation dénonçant la cons
piration. Le document insiste sur l'importance du 
mouvement, ajoutant qu'il ne pourrait être répri
mé sans une intervention étrangère. Il s’agirait 
de libérer les officiers récemment arrêtés.

Avant la co n fé rence  de  G ênes
Les conditions qui seraient posées aux Russes

LONDRES, 21. — Havas. — Les experts se 
seraient mis d ’accord sur la formule suggérée à 
M. Lloyd Georges par M. Benès, concernant l'at
titude à adopter à l’égard des dirigeants de la 
Russie soviétiste. La reconnaissance «de jure» se
rait refusée aux Soviets. On leur proposerait un 
essai de collaboration économique avec FEurope 
pour une période déterminée. Les Soviets de
vraient préalablement restituer les propriétés pri
vées aux ayants droit. La question de la dette de 
l’Etat russe ne serait examinée qu'à l’expiration 
de la période d’essai économique.

Une déclaration de M. Loucheur
LYON, 21. — Havas. — Dans un discours pro

noncé au cours d'un banquet à Lyon, M. Lou- 
cheuir a  dit en substance que la conférence de Gê
nes permettrait aulx puissances de l’Europe de 
se rendre compte de la sincérité du gouvernement 
dtes Soviets.

L’Italie s'inquiète de l'influence de la 
Petite-Entente

LONDRES, 21. — L'Agence Reuter reçoit de 
Gênes la dépêche suivante :

L'attitude de la Petite-Entente en ce qui con
cerne la • conférence de Gênes attire beaucoup 
l'attention, surtout en Italie, et donne lieu à bien 
des commentaires. Il ne semble pas y avoir de 
doute que ce groupe de puissances a l'intention 
d’aigir de concert. On annonce de même qu’une 
réunion de représentants de ces puissances va 
avoir lieu à Belgrade le 22 courant. On fait aussi 
remarquer que lie représentant diplomatique de 
Tchécoslovaquie à Rome a pressenti le gouver
nement italien au sujet d’une proposition d'ajour
nement de la’ conférence afin de laisser plus de 
temps pour les travaux préparatoires qu’exige 
un programme aussi étendu que oelui qui doit 
être soumis à l'a conférence de Gênes. De plus, le 
fait que dans cette affaire, la Petite-Entente m ar
abe dans le sillon du gouvernement français, cau
se une impression qui n'est pas sans importance.

Une organisation mondiale pour la vente des blés
SYDNEY, 21. — On annonce que l'on prépare 

en ce moment la création d'une organisation gi
gantesque pour la vente des blés dans l’univers 
entier. Cette organisation sera basée sur le sys
tème coopératif et ellle aurait éventuellement la 
haute-main sur les récoltes du Canada, des Etats- 
Unis et de l'Australie. Le président du trust des 
blés de lia Nouvelle-Galles du Sud se rend à Lon
dres en passant par le Canada et les Etats-Unis, 
afin d'entrer en relations avec les différentes or
ganisations qui s'occupent des blés.

L’ambassadeur du Brésil à Paris 
frappé d'une attaque

PARIS, 21. — Havas. — M. Da Cunha, ambas
sadeur du Brésil à Paris, a été frappé lundi vers 
12 heures d'une attaque de paralysie générale. 
Son état alarmant pendant la journée, s'est beau
coup amélioré lundi soir. Il a notamment recouvré 
l'usage de la parole. Durant l'après-midi de lundi, 
de nombreuses personnalités et les membres de 
la colonie brésilienne à Paris ont fait prendre 
des nouvelles de l’ambassadeur du Brésil.

Le champion du monde du patin
CHRISTIANIA, 20. — Havas. — Les différen

tes épreuves comptant pour le championnat du 
monde de patinage ont donné la victoire au 
champion norvégien Stroem, avec un total de 9 
points. Larsen est second, avec 13 points. Thun- 
berg 3me, avec 15 points. Le nouveau champion 
du monde est né en 1897.

Les réparations en nature
BERLIN, 20. — Wolff. — La « Deutsche Allge- 

meine Zeitung » apprend que le gouvernement al
lemand est en voie de conclure avec les autres 
anciens Etats ennemis des conventions sur les 
réparations en nature analogues à celle conclue 
à Wiesbaden avec le gouvernement de la Répu
blique française. Aux termes de ces conventions, 
les ressortissants de ces Etats auront le droit 
d'acheter des marchandises et d'effectuer en Al
lemagne des commandes qui doivent être supé
rieures dans ohaque cas particulier à fr. 100,000. 
Le paiement aurait lieu de cette façon que l'a
cheteur remettrait en devises la valeur des matiè
res premières étrangères représentées par les 
marchandises. En ce qui concerne le travail alle
mand (préparation des matières premières et leur 
transformation en articles manufacturés, le gou
vernement indemnisera les fournisseurs et les 
fabricants en marks-papier. Les sommes ainsi 
payées par le Reich seront transformées en 
marks-or et portées au compte des réparations,

P&W1 Un trust mondial des métallurgistes
FRANCFORT, 21,— Resp. — D'après la Frank

furter Zeitung, des pourparlers ont lieu actuel
lement à Paris dans le but de créer un trust des 
producteurs métallurgistes français, belges, luxem
bourgeois et anglais. Dès que ce trust sera créé, 
les industriels américains et allemands seront in-

1 vités à adhérer à ce consortium.

La crise italienne
MILAN, 21. — Une combinaison Giolitti-Or- 

lando-de Nicola, .présidée par M. Giolitti, a 
échoué ensuite du refus de MM. Orlando et de 
Nicola. L ’« Avantd » salue avec une vive satis
faction l'échec de cette combinaison, M. Giolitti 
n'étant actuellement que la main droite de M. 
Poincaré pour faire échouer la conférence de 
Gênes.

On parle maintenant d'une combinaison Orlan- 
do-de Nicola M. Giolitti ayant renoncé à cons
tituer le ministère.

L’attitude des socialistes
ROME, 20. — P, T. S. — Le groupe parlemen

taire socialiste fait maintenant des progrès dans 
la direction de la collaboration. A l'exception de 
quelques députés irréductibles, avec MM. Maffi 
et Vella à leur tête, les socialistes ont voté à l’u
nanimité en faveuT de l'ordre du jour du socialiste 
Celli demandant le respect pour la politique ou
vrière ainsi que pour une politique extérieure pa
cifique, Les socialistes demandent au nouveau 
gouvernement qu’il garantisse les droits aux tra 
vailleurs et le développement des organisations 
ouvrières. Toute autre solution de la crise serait 
considérée comme une violation de 'la volonté du 
Parlement. Les socialistes ont de nouveau expri
mé leuirs sympathie® à M. de Nicola, comme suc
cesseur présomptif .die M. Bonomi, parce qu'ils at
tendent die lui le maximum de tolérance et de 
■concessions. P ar contre, les socialistes accueille
raient — suivant l'« Avanli », — un cabinet Or- 
.Lan'do avec la plus grande hostilité. Si un gou
vernement anti-prolétarien était constitué, comme 
le désirent les partisans de M. Giolitti, les 120 
députés socialistes persisteront dans leur opposi
tion inflexible. Le chef socialiste modéré Turati 
a proposé die faire tout le possible .pour favoriser 
un gouvernement de la gauche et même de parti
ciper aux conférences du roi pour .l'informer des 
désirs des socialistes.
  —»♦«— -------------

Notre information jconom fooe et sociale
(Service particulier de la Sentinelle^

Le commerce extérieur de l’Angleterre 
en janvier 1922

LONDRES, 21. — Resp. — L'importation de 
la Grande-Bretagne pendant le mois de janvier 
1922 atteint la somme de fr. 76,488,231 livres 
sterlng, soit une diminution de 16,552,884 livres 
sterling, comparativement à /janvier 1921. Le chif
fre d'exportation a atteint 63,146,949 livres ster
ling, soit une diminution de 29,609,145 livres ster
ling comparé à janvier 1921.

(La lutte contre la diminution des salaires et
la prolongation de la durée du travail 

en Amérique
LONDRES, 21. — Resp. — On mande de Lon

dres à la Prager Presse que le danger d’une gran
de grève est devenu imminent aux Etats-Unis 
d'Amérique après l’échec des pourparlers entre 
les propriétaires des mines et les mineurs engagés 
par l’intermédiaire de Hoover. Les ouvriers de
mandent une augmentation des salaires de 20 % 
et refusent d'accepter la prolongation des heures 
de travail. Les propriétaires des mines déclarent 
qu’ils ne seraient pas en état de maintenir les sa
laires actuels. Les ouvriers des mines s'efforcent 
de créer un front unique avec les cheminots qui 
eux aussi semblent être disposés à entrer dans 
une grève de sympathie. Si cette grève devait 
éclater, ce serait à peu près 5 millions d’ouvriers 
qui y  participeront. Hoover a proposé de conti
nuer le travail tant que les pourparlers ne sont 
pas terminés. Les ouvriers du textile ont déjà dé
claré la grève parce que les employeurs vou
laient leur imposer un nouveau tarif collectif pré
voyant une diminution de salaires de 20 % et la 
prolongation de la semaine de 48 heures à 54 
heures.

EN SUISSE
UN GROS INCENDIE A FRIBOURG

FRIBOURG, 21. — Un violent incendie a dé
truit à la rue de Rome l'usine de charpente et 
fabrique de chalets Winckler et fils, occupant 60 
ouvriers.

Le brasier était immense et les dégâts s'élè
vent à plus de 300,000 francs. Les causes du si
nistre sont inconnues.

Les victimes de l’électrification
■BERNE, 21. — Resp. — Le nombre des acci

dents sur les lignes de chemins de fer suisses dus 
au courant électrique pendant l'année 1921 est 
en forte diminution comparé à l'année précé
dente. 62 accidents produits par la haute tension 
contre 80 en 1920 ont été enregistrés. 25 de ces 
accidents ont eu des suites mortelles. En 1920, il 
y a eu 41 cas mortels. Les accidents produits par 
le courant faible sont au nombre de 41 en 1921 
contre 47 en 1920. Comme on le voit par ces 
chiffres, les prescriptions rigoureuses sont de plus 
en plus observées.

Un incendiaire récidiviste
BAULMES, 21. — On ne savait à quelle cause 

attribuer l'incen'd'ie qui s’est .produit à l'Aberge- 
mient près Baulmes. Le feu1 a été mis intention
nellement par un récidiviste qui travaillait dans 
la m.aisun incendiée, condamné il y a une an
née pour un crime pareil.

Pour secourir les victimes d’avalanches
BERNE, 21. — La franchise de port est ac

cordée pour les envois postaux (colis jusqu'à 5 
kg. et envois d ’argent) en faveur des victimes 
des avalanches à  St-Antônien et à Seewiz Prâit- 
tigau (Grisons).

LES CHANGES
Paris, 46,60—47,30 (44,80—45,25). Allemagne, 

2,25—2,50 (2,40—2,65). Londlres, 22,45—22,60
(22,30—22,44). Italie, 25,25—25,90 (24,80—25,30).

La DQliliQue impopulaire do conseil louerai
BERNE, 21. — Resp. — La session de mars des 

Chambres fédérales risque fort d'être riche en 
interpellations. Le mécontentement grandit cha
que jour, même dans les partis qui ont appuyé 
jusqu'à présent la politique de protectionnisme du 
Conseil fédéral. Les agriculteurs sont menacés 
par une crise que ne sauraient empêcher les me
sures extraordinaires préconisées par les parti
sans du Dr Laur et consorts. On dit, par exem
ple, que dans le canton de Fribourg il y a une 
telle abondance de lait qu'on ne sait pas qu’en 
faire. Les fromageries réduisent leur fabrication 
parce qu’elles ne peuvent pas exporter à cause 
du change et les grandes fabriques de chocolat 
en font de même pour des motifs semblables. Les 
restrictions d'importation sont loin de donner les 
résultats qu'attendaient leurs instigateurs. Les 
dernières statistiques du département de l'Econo
mie publique démontrent que le chômage en 
Suisse, au lieu de diminuer, est constamment en 
augmentation, surtout les chômeurs complets qui 
ont passé, comme on le sait, de 8S,867 au 31 dé
cembre 1921 à 96,580 au 1er février 1922.

Dans certains milieux politiques, on désire voir 
un examen sérieux se faire sur la situation de 
notre économie nationale. Il faut absolument sa
voir, disent ces mêmes milieux, si l'on marche à 
la ruine du pays, ou si les mesures prises par le 
Conseil fédéral, obéissant au chef du dép-irtement 
de l'Economie publique, sont les meilleures qu'on 
puisse attendre dans la situation critique que 
nous traversons.

Toutes ces importantes questions seront sou
levées à la prochaine session des Chambres. Il est 
plus que probable qu'on demandera un débat sé
rieux à l'occasion de la discussion du rapport 
élaboré .par le département de l'Economie publi
que et présenté aux Chambres par le Conseil fé
déral en vertu de l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 
18 février 1921 sur les restrictions d'importation. 
On verra peut-être que le groupe des paysans ne 
sera pas unanime pour continuer à soutenir la 
politique de protectionnisme du Conseil fédéral.
------------------  — » ♦ «Ma— -------------------

L A  G H A U X - D E - F O I D S
Pour une Maternité

Il est évident qu'une ville de l'importance de 
la nôtre ne pouvait pas continuer à être privée 
des services d'une Maternité. Ceci, ne serait-ce 
que pour permettre à  un grand nombre de fem
mes vivant dans des conditions par trop mo
destes, ne permettant pas même de trouver tou
jours à la maison 'le matériel nécessaire, et quel
quefois même le lit suffisant pour effectuer un 
accouchement avec le minimum de sécurité et 
d'hygiène indispensables, de mettre des enfants 
au monde dans de meilleures conditions, aussi 
bien pour la mère que pour l’enfant. Cette rai- 
son-lià, comme aussi l’obligation de devoir à l'oc
casion permettre le transfert dans un établisse
ment hospitalier de futures mères dont l'état ré
clame des soins immédiats, ont engagé notre hô
pital à consacrer deux ou trois chambres de son 
bâtiment au service d'une Maternité. Cet em
bryon de Maternité permet aujourd'hui de met
tre six lits au maximum à la disposition d'ac- 
coucshée®. Ce service, aussi modeste soit-il, esit 
apprécié, et rend aujourd'hui nécessaire l’engage
ment d'une sage-femme. La commission de l'hô
pital, réunie hier soir, a décidé, sur la proposition 
de la direction de l'hôpital et de M. le Dr Se- 
crétan, de demander à St-Loup de vouloir bien 
préparer une sœur en vue des fonctions de sage- 
femme pour être mise à notre disposition. En at
tendant l'entrée en service de cette sœur sage- 
femme, la commission de l'hôpital engagera une 
sage-femme laïque.

Mais il est évident que le modeste service de 
Maternité installé à ï'hôpital est insuffisant pour 
répondre à  tous les besoins, .et qu'il doit avant 
tout être laissé à la disposition des personnes 
en ayant l'e plus besoin. Et il a suffi que son exis
tence soit connue, non seulement d'habitants de 
notre v ile, mais encore de ceux de localités en
vironnantes, pour qu'aiissitôt les demandes dé
passent îes disponibilités de notre hôpital. C'est 
ainsi qu'il arrive maintenant des demandes du 
Locle. Aussi, a-t-ill été exprimé, hier soir, .le désir 
qu'une entente intervienne entre les deux loca
lités du Locle et de La Ghaux-de-Fonds pour l'é
dification en commun d'une Maternité. Ce vœu 
est maintenant exprimé publiquement, il importe 
à toutes les bonnes volontés de se mettre à la 
tâche pour le réaliser. Personne ne s'y dérobe
ra en raison même des services importants que 
rendra une Maternité dans nos Montagnes neu- 
cihâtdoises. A. V.

Les concerts de gala de l'Orchestre Kellert
sont de plus en plus courus et appréciés — et 
les habitués savent ce à quoi ils peuvent s'atten
dre. Mercredi, à  16 h. et à 20 h. 30, un programme 
riche et varié sera de nouveau exécuté par les 
artistes sus-nommés. Les amateurs de belle mu
sique se donneront donc rendez-vous à « Barce- 
lona ». — Comm.

Le gala en faveur des Russes 
Chacun sera heureux de contribuer à l'aide 

fraternelle en faveur des Russes dans la misère, 
c'est dire que l'Astoria sera comble jeudi soir, 
d'autant plus qu'un magnifique programme qui 
sera publié demain enchantera chacun. L’orches
tre Visoni, renforcé de quatre de nos meilleurs 
violons, prêtera son concours, puis un baryton et 
un ténor s'y feront applaudir. — Comm.

Spectacle ajourné 
L'insidieuse grippe n'en fait pas d'autres. Elle 

prive l'une des prinoilpaiîets interprètes des « Dra
gons », du plaisir de nous venir, ce soir, charmer. 
Dans ces conditions, la représentation des « Dra
gons de Villars » est ajournée à quinzaine, sinon 
supprimée. Les détenteurs de billets pourront se 
faire rembourser au bureau de location.


