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LA SENTINELLE de ce jour 
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Parti socialiste neuchâtelois
Les sections socialistes du canton de Neuchâtel 

sont priées d’établir leur programme de confé
rences pour cet hiver et 4e l’adresser de suite 
au Comité exécutif.

Nous donnons ci-après leé sujets des conféren
ces qui on t été préparés et qui sont soumis à vo
tre choix :

La réalisation des moyens de production ; — 
La lutte de classes ; — L a démocratie socialiste ;
— Les causes de la vie chère ; — Les tares du 
capitalisme ; — Le socialisme et l'école ; — Le 
socialisme et la famille ; — Socialisme et reli
gion ; — Pourquoi nous ne votons pas le budget 
militaire ; — Pourquoi nous ne votons pas le bud
get des cultes ; — Internationalism e et patrio
tisme ; — Le chômage, ses causes, ses effets, ses 
remèdes ; — Le protectionnisme ; — Trois ans 
d'une commune socialiste ; — Le rôle de la pres
se ; — Jean  Jaurès ; — La marche au socialisme 
(lire l'ouvrage d'Edgar Milhaud portant ce titre) ;
— La révolution socialiste.

Comité exécutif du Parti socialiste 
neuchâtelois :

Le secrétaire, Le président,
Paul STAEHLI. Edmond BREGUET.

  — ♦ —  -------------

Les élections belges
Les journaux belges donnent aux élections légis

latives de dimanche dernier une physionomie nou
velle. Il est toujours décevant de donner une con
fiance absolue aux dépêches des agences. Celles- 
ci, tout en ne mentant point, connaissent cepen
dant tout le parti qu'il est possible de tirer d 'ha
biles résumés, où les scrupules d'une explication 
détaillée et franche d'une situation politique don
née, font place aux ellipses ou aux laconismes 
déformateurs.

On nous laissait donc entendre, lundi et mardi, 
que le bloc catholique restait l'arbitre des événe
ments. H semblait que le corps électoral lui avait 
signé un nouveau blanc-seing de gouvernement et 
qu'il continuerait à  régenter l’autorité législative 
supérieure belge. En réalité, le s ' choses se sont 
passées différemment.

iLe déchiffrement des résultats dans les provin
ces de Brabant, de iLouvain, de Nivelles, d'Anvers, 
de Malines, de Turnhout indiquent partout d'énor
mes majorités socialistes. Seul l’apparentement 
des listes, «jui permit la conclusion d'un bloc na
tional identique à  ceux que la bourgeoisie invente 

Hun peu partout pour brimer la classe ouvrière et 
la déoesséder de sa juste p art électorale, a donné 
aux bigarrures politiques belges la fausse satis
faction d’une victoire à  la Pyrrhus.

Dès qu’on scrute les résultats de près, l’illusion 
tombe et c’est une poussière de défaites qui reste 
au bout de la loupe.

Les partis de réaction sociale, les ultra-natio
nalistes, les libéraux, le Frôntpartij, les combat
tants, alliés aux partis des classes moyennes, 
avaient mis sur pied une coalition impressionnante. 
Cet appareil, tank de la guerre politique, était des
tiné à balayer sous lui le parti socialiste. Or, ce 
dernier garde partout ses positions. La rafale chau
vine a déferlé sans beaucoup l’entamer et les élec
tions provinciales de dimanche prochain, qui 
sont, à certain titre, une partielle consultation élec
torale, pour la constitution de l’autorité exécu
tive, pourraient même corriger tel échec local du 
20 novembre, v

Le « Peuple », de Bruxelles, a pu dire, avec rai
son, qu’une chose apipraissait clairement. iL’assaut 
furibond livré, par tous les moyens, contre la 
force socialiste, s 'est brisé contre le bloc ouvrier.

Les libéraux (parti catholique) escomptaient 
douze sièges de plus. Il sont loin de compte. Nulle 
part les socialistes n'enregistrent de recul, sauf 
à Namur, où une dissidence a ifait le jeu de la 
bourgeoisie. A  Gand, à Anvers et à  Bruxelles, 
le scrutin a été très réjouissant pour le parti ou
vrier. Les catholiques n'ont enregistré de succès 
qu'en Wallonie, où la paysannerie s’est enrichie 
des malheurs du temps.

Les petites coteries ont joué de malheur et le 
parti communiste belge s’est affirmé encore plus 
minuscule qu’on ne le supposait.

Il reste peu de choses de cette orientation à droite 
que laissaient entrevoir les premières dépêches. 
Le parti catholique n 'est plus en majorité à la 
nouvelle Chambre et il a devant lui un parti ou
vrier qui émerge maintenant inexpugnable et in
vincible. iLa Belgique reste ainsi un pays d'inté
ressantes expériences sociales où il faudra, de 
temps en temps, jeter un regard curieux. C'est 
la terre des réalisations modérées, mais faites avec 
logique et volonté. II y a plus d’un point de con
tact entre la mentalité belge et la nôtre. C'est 
devant un capitalisme audacieux et réactionnaire 
à l'excès, que la classe ouvrière de là-bas plante, 
pas à pas, les jalons de sa libération. Sa lente, 
mais tenace ascension politique et économique 
mériie qu’on y prête attention et sympathie

Robert GA'FNER.

Les résultats oîficiels
BRUXELLES, 23. — Havas. — Les résultats de 

la Flandre orientale é tan t officiels, il est permis 
d établir maintenant la situation nouvelle résultant

ders élections. Il en résulte que dans- l'ensemble 
les catholiques gagnent 8 sièges, passant de 73 à 
81 ; les socialistes perdent 4 sièges, passant de 70 
à 66. Les libéraux restent sur leurs positions. Ils 
n'ont ni perte ni gain (34 sièges). Les combattants 
perdent un siège et gardent un siège. Le « Front- 
Party » perd un siège et en garde deux. (Les classes 
moyennes perdent le seul siège iqu'elleis possédaient, 
de même que les nationalistes. . . . . .

Au Sénat, sur les 93 sièges iqui étaient soumis 
à la réélection, les catholiques en obtiennent .42, 
les socialistes 33, les libéraux 18. Les socialistes Re
gagnent au Sénat une grande partie des sièges qïje, 
du fait de l'invalidation de leurs candidats, aux der
nières élections, ils n'avaient pu occuper. *

Grand Conseil nsuciiiieiois
SESSION ORDINAIRE D’AUTOMNE

Séance du 23 novembre 1921, à 8 h. 30 (suite) 

Présidence : O tto Graber, président.

LE BUDGET ’
Après arvoir entendu encore pas mal de discours 

sur les demandes die naturalisations qui lui étaient 
présentées, le Grand Conseil reprend la discus
sion du  budget.

Dépenses
A  l'occasion du chapitre des 'dépenses pour le 

Conseil d 'E tat, M. Béguin renseigne 'les déput éj 
sur -l’état des travaux d’étuide de la  réorganisa
tion du Conseil d ’Etat. Les occupations absor
bantes ides 'Conseillers .d'Etat ont obligé notre 
autorité exécutive à renvoyer momentanément 
cette étude.

M. Bersot, Ordre et Liberté, d,u Locle, profite 
de la  discussion des sommes budgétaires pour 
les préfectures, pour demander la suppression de 
celles-ci. M. Bersot reconnaît à son tour que MM. 
les préfets exercent de nombreuses occupations 
autres que le travail exigé d’eux.

Hermann Fallet, au  nom du groupe socialiste, 
appuie la demanda faite par M. Bersot. Il plaide 
aussi en faiveur ,du fonids de retraite diu person
nel enseignant secondaire et de l'assurance infan
tile. .

Si M. Clottu se déclare disposé à examiner la 
suppression et la  réorganisation ides préfectures, 
ïl essaye de prouver la nécessité de l'existence 
d'une préfecture à La Chaux-de-Fonds, pour ren
seigner le Conseil d 'E tat sur l’adm inistration des 
affaires cantonales dans cette importante localité. 
Voilà qui pourra tranquilliser M. (Matthias. ■

M. Pierre ide Meuron ne croit pas nécessaire de 
maintenir dans chaque district un 'fonctionnaire 
de l'importance des préfets pour lia perception de 
l'impôt direct. On ne p ara ît pas être unanime 
dans le  groupe « Ordre et Liberté » sur 'la sup
pression ides préfectures. Telle n 'est pas du moins 
l'opinion de M. Jaicot, du Locle, qui rélclamë plu
tôt leur réorganisation. M. Clottu- croit celle-ci 
possible dans la fusion de l'une ou deux d'entre 
elles. Il répond à Hermann Fallet qu’il ne 'sera 
pas possible au Conseil d 'E tat 'dfe présenter un 
projet ide re tra ite  pour le personnel- enseignant 
secondaire dans la prochaine session.

Après que M. Albert Maire ait tenté de légi
timer la nécessité de maintenir les préfectures, 
Julien Dubois demande au Conseil d’E tat s'il ne 
sera pas possible d'établir une .mesure transac
tionnelle perm ettant aux communes d 'offrir la 
retraite à dé vieux professeurs secondaires, en at
tendant qu'une loi puisse leur perm ettre d ’en 
jouir.

M. le colonel Apotliéloz fait preuve .d'une mê
me sollicitude à l’égard .des professeurs ■ dans 
l’enseignement supérieur.

M. Joly, Noiraiigue, désirerait qu'on profite 
d'oocuper les chômeurs pour prolonger la  ligne de 
chemin ide f.er .du Val-de-Travers jusqu'à Noi- 
raigue, car M. Joly n'aime pas qu’on pa,ie des 
gens qui ne travaillent pas et ne demanderait pas 
mieux qu'on facilite le transport de ses sacs de 
ciment.

M. Henri Berthoud s'étonne du gros déficit fait 
par la ligne du Ponts-Sagne, M. Henri Cailame 
ne peut pas tranquilliser l'orateur précédent, 
puisqu’il doit 'dire à M. Berthouid1 que la somme 
budgétée sera probablement dépassée. Il engage 
ensuite M. Joly à abandonner son idée .de prolon
ger la  ligne du VaJl-de-Travers jusqu'à iNoiraigue.

Département de Justice
G. Rcvhr pose une question au oheif du Dépar

tement de Justice sur l'assistance judiciaire. M. 
Béguin répond qu'elle dépend de 'la situation fi
nancière du plaideur, et qu'un certificat d 'indi
gence délivré par les conseils communaux est 
exigé pour l'obtenir. Répondant à M. Bersot, le 
chef du Département dé Justice reste partisan de 
la fusion des fonctions de président de tribunal 
et de  juge de paix.

iLe Grand Conseil adopte le chiffre de fr. 817 
mille 765 prévu pour les dépenses du Département 
de justice.

Département de Police
Julien Dubois demande des explications con

cernant la somme de 3,000 fr. prévue pour la 
police de la .chasse, la trouvant trop élevée.

M. John Juvel voudrait qu'on ne remplace les 
effets d'habillement des gendarmes qu'une fois 
usés.

M. Béguin fait remarquer que la somme budgé
tée (Dour l'équipement des gendarmes est prévue

par un règlement. Il déclare à  Julien Dubois que 
le Département de Police réalisera une économie 
en faisant rentrer un garde-chasse dans la gendar
merie.

Département des Finances
Hermann Guinand regrette que les administra

teurs des finances cantonales aient abandonné au 
capitalisme international, à l'entreprise Solvay, les 
soudières suisses. Cette disparition de la concur
rence contribuera à renchérir le prix de la soude. 
Les pouvoirs publics ne devraient pas suivre l'en
treprise privée dans cette voie. M. Clottu répond 
que cette cession était une bonne affaire finan
cière.

P. Staehli regrette  qu'on ait privé les communes 
d’un moyen de se procurer une recette en ne 
donnant pas suite à une motion demandant l’intro
duction d’un impôt sur la plus-value foncière.

M. Clottu se défend du reproche adressé à l’E tat 
de vouloir lier les communes dans la perception 
de recettes.

Département militaire
S.! Jeanneret désire retenir un instant l'attention 

du Grand Conseil pour lui donner lecture d'un 
fragment d'un discours d'un délégué suédois à la 
Société des Nations, recommandant la réduction 
des budgets militaires. Il se perm et de faire re
marquer que la Suisse n’est pas entrée dans cette 
voie-là, malgré son adhésion à la .Société des 
Nations.

H. Fallet estime que la Confédération devrait 
prendre à sa charge les frais de désinfection des 
casernes.

Tout en reconnaissant que l'indemnité fixée par 
la Confédération pour le nettoyage et la désinfec
tion des casernes est insuffisante, M. Clottu. chef 
du département militaire, ajoute qu'une partie des 
frais reviennent à l'E tat pour les travaux néces
saires à l'arsenal cantonal.

Fritz Eymann demande au Conseil d 'Etat s'il 
a examiné la possibilité de réduire le budget mili
taire et d’envoyer à Berne un voeu du Grand Con
seil neuchâtelois exprimant le désir de diminuer 
les dépenses militaires. Il profite de cette occasion 
pour rappeler aux partis bourgeois leurs promes
ses faites lors de la campagne en faveur de l'adhé
sion à la Société des Nations. Il donne ensuite 
lecture de la résolution des organisations 'syndicales 

.con tre ,la  guerre et contre le militarisme, publiée 
par la « Sentinelle ». Il salue avec joie et émotion 
cette manifestation mondiale contre la guerre et 
souhaite que les bou/geois y ajouteront leurs ef
forts.

M. P. Favarger ne trouve rien de mieux que 
d'epposer une citation du prem ier ministre fran
çais pour déclarer que les menaces de guerre ne 
sont pas écartées.

Fritz Eymann répond que le parti socialiste et 
les organisations syndicale!» s'efforcent de créer 
une atmosphère de paix qui puisse empêcher de 
nouvelles guerres.

M. Otto de Dardel se fait applaudir par la ma
jorité bourgeoise en déclarant qu’il continuera à 
appuyer la défense nationale, parce qu’il a .peur 
du bolchevisme.

Naturalisations
Les naturalisations suivantes ont été acceptées
Aab, Karl-Friedrieh, (Badois, bijoutier, domi

cilié à La Chaux-de-Fonds, son ép o u se 'e t une 
enlfant mineure. — Bieler, Marie-Jeanne, Alle
mande, brocheuse, domiciliée 'à Neuchâtel, céliba
taire. — Blisa, Evasio-Carlo, Italien, appareilleur, 
domicilié à St-Blaise, et son épouse. — Bjoichard, 
François-Edcuard, Français, apprenti sellier, domi
cilié à Môliers. — Braghini, Aurèle-Arthur, Ita
lien, manoeuvre, domicilié à Noiraigue. — Calme- 
let, Robert-Alfred, Français, décolleteur, domici
lié à  Vilars. — Corsi, Marcel, Italien, domestique, 
domicilié aux Verrières, son épouse et deux en
fants mineurs. — Costet, Marcel, Français, mé
canicien, domicilié à La Chaux-de-Fonds. — Cros, 
Antoine-Josep'h, Français, étalagiste, domicilié à 
La Chaux-de-Fcnds, son épouse et une enfant 
mineure. — Cupillard, Albert-Alphonse, Français, 
pivoteur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et son 
épouse. — Drogrey, Marius-iLouis, Français, mé
canicien, domicilié à Couvet. — Elettra, Jean- 
Baptiste, Italien, vitrier, domicilié à Neuchâtel, 
son épouse et deux enfants mineurs. — Emaldi, 
Jules-Ambroise, Italien, mécanicien, domicilié à 
Cou.vet, son ép-ouse et deux enfants mineurs. — 
Filippi. Jean, Italien, bûcheron, domicilié- aux 
Bayards. — Galli-Rarvicini, Joseph-Antoine, Ita 
lien, entrepreneur de gypserie et peinture, domi
cilié à  Neuchâtel, et son épouse. — Gallo, Josepih- 
Emile, Italien, maçon, domicilié à St-Sulpice, veuf, 
et quatre enfants mineurs. — Montanari, Angelo, 
Italien, mineur et maçon, domicilié à Dombresson, 
son épouse et deux enfants mineures. — Raineri, 
Louis, Italien, négociant en vins, domicilié à Cou
vet, et son épouse. — Ruof, Johannes, W urtem- 
bergeois, cordonnier, domicilié à  Couvet, .son 
épouse et un enfant mineur. — Ruoif, André, W ur- 
tembergeois, mécanicien, domicilié à  Couvet. — 
Schœipüin, Johann-Rcbert, Badois, photographe, 
domicilié à Neuchâtel, son épouse et un enfant 
mineur. — Vivier, Maurice-Célestin, Français, 
caviste, domicilié à Couvet, et son épouse. — 
Waaig, Karl, Badois, tailleur d'habits, domicilié à 
Neuchâtel, veuf, et quatre enfants mineurs. — 
Winkel, Alcxis-Julien, Français, ébéniste, domi
cilié à Travers, son épouse et deux enfants mi
neurs. — Zagelow, Charles-Frédéric-Wilbelm, 
Prussien, maître coiffeur, domicilié à  Neuchâtel, 
son épouse et deux enfants mineures.

Séance levée à 13 heurete.

A W A S H IN G T O N
Le désarmement terrestre
, * —  —  —

»
Ce qui importe aivant tout, écrivait le « Temps » 

hier soir, .c'est de ne pas se laisser créer cette 
légende : « les empêcheurs sont les Français ». 
Le grand journal ajoute que c ’est pour écarter 
cette calomnie que M. Briandl a traversé l'Atlan- 
ti'que. Aura-t-il réussi ? Voilà la  question. Il a 
prononcé sans doute un admirable discours, avec 
une éloquence qui aurait brisé tous les obstacles 
si les Américains comprenaient le français, mais 
il a fallu le traduire, et c'est alors que les idées 
commencent à compter. Or chacun aura pu  re
marquer que le président du Conseil français est 
intervenu deux fois à la conférence du  désarme
ment, la  première pour déclarer que lia flotte de 
la France devait être augmentée e t la  seconde 
pour ajouter que son armée devait être mainte- . 
nue.

Aucune éloquence, surtout dans ùn|s langue 
étrangère, ne peut empêcher l'opinion ' publique 
de tirer ses conclusions. Cartes, on comprend 
bien les craintes de la France en face de la  réac
tion allemande, qui montre si souvent la  tête. M. 
Briand a eu des paroles généreuses à l'égard des 
partis die gauche allemands et d!u gouivemfement 
de M. W irth, mais il a insisté sur leur faiblesse 
et a tâché de démontrer qu'avec les cadres d'offi
ciers qu'elle possède encore, l'Allemagne pour
rait rapidement rem ettre sur pied une immense 
armée en cas de retour monarchiste et de velléité 
d,e revanche.

Tous les pays en sont là, e t la France n 'aurait 
pas besoin dfe garder 800,000 hommes sur pied 
pour en faire autant. La guerre a  bien montré 
que ce ne sont pas les armées permanentes, mais 
la rapide mobilisation des civils et de l'industrie 
qui comptent dans les luttes moidlernes.

M. Briand n 'a pas été, cette fois-oi, aussi juste 
qu'à la Chambre française envers le général Nol- 
let, qui procède a.vec une scrupuleuse ténacité à 
la destruction du matériel de guerre en Allema
gne. Il semble pourtant que ce soit là que se 
trouve la meilleure garantie-de sécurité pour la 
France^ Le monde entier lui sera reconnaissant 
de persévérer jusqu'au bout dans le désarmement 
de l'Allemagne. Aujourd'hui, toutes les fabriques 
dfarmes sont fermées et les machines détruites, 
mais il reste encore à surveiller l'industrie chi
mique et à empêoher q u e lle  ne devienne un vaste 
laboratoire d’explosifs et de gaz asphyxiants pour 
riéaliser les terribles inventions qui ont été mises 
à jour ces derniers mois.

Le peuple allemand lui-même a tout intérêt à 
ce que cette surveillance et ce désarmement se 
poursuivent aivec rigueur, mais M. Briand a  parlé 
lui-même du  désarmement moral, qui lui paraît 
nécessaire avant tout. Il a mille fois raison sur ce 
point et son pays devrait y travailler avec autant 
de vigueur. Or ce n’est pas en restant armé jus
qu'aux dents matériellement, politiquement et in
tellectuellement, qu'on peut espérer obtenir du 
voisin un changement die sentiment. D 'ailleurs 
la structure du  monde moiderne ne perm et plus 
de considérer les problèmes sous l'angle d'un seul 
ou de deux Etats.

M. Briand a exprimé lui-même la crainte que 
la France reste isolée. Il a mis le doigt sur le vrai 
dlanger. Ce ne sont pas ses 800,000 hommes sur 
pied, ni les discours belliqueux de M. Poincaré 
qui sauveront la France d'une revanche alleman
de, ce sera au contraire l'établissement d 'une vé
ritable Société des Nations et d’une détente gé
nérale, ajvec la garantie de la solidarité de tous 
pour empêcher qui que ce soit de rompre la paix. 
Avec les progrès idie la science moderne, même 
les armées ne signifient plus grand'ehose. En 
s'attachant aux vieux moyens, la  France s'en
gage dans une voie perdue. En reconnaissant l 'e r
reur de Clemenceau et en s'attelant à rendre la 
paix générale, elle travaillerait beaucoup plus 
sûrement à sa sécurité. Si M. Briand avait eu le 
courage d'employer le prestige de son pays et le 
succès de sa renommée à .faire appel à la  colla
boration de l'Amérique d'ans la Société des Na
tions, il n 'aurait pas choqué plus de gens et au
rait peut-être joué un rôle historique:

Edlm. P.
asm- »  <

ECHOS
Coquetterie

Jusqu'où les femmes peuvent-elles pousser la 
coquetterie ? Demandez à  Mlle Belulis qui se 
trouvait fort marrie d'avoir trop de poitrine. 
Ce n'est pas la mode de paraître -grosse, elle 
demanda donc au .professeur Gosset de procéder 
à l'ablation partielle de cette partie de son corps.

Tout simplement. Elle est libre d'elle-même. Le 
professeur opéra. Mais, naturellement, l'opération 
laissa des traces, et Mlle Betulis trouve mainte
nant que les cicatrices sont plus laides encore 
■ciu'une poitrine même trop développée. Elle ne 
veut pas avoir tort, pourtant.

C’est le chirurgien qui m 'a mal soignée, dit- 
elle.

11 faut donc une expertise qui va avoir lieu, 
car le tribunal en a ainsi décidé.

Mais que cette histoire. Mesdames, vous serve 
d'exemple. Entre deux nuüix...

Ouvriers conscients, soutenez vo tre  journal en 
payant ponctuel lem ent w t r e  dû.
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En vente dans tous nos débits
O V ille de La Chaux-de-Fonds

Le recensement cantonal, pour la circonscription communale, 
aura lieu le jeudi l«r -décembre prochain. Les proprié
taires et gérants d’immeubles sont invités à  m ettre en ordre, sans 
retard, leurs registres de maisons, et à se conformer à la circulaire 
qui leur a été remise. 2049

Conformément aux articles 11 et 15 du Règlement sur la Police 
des H abitants, tou t chef de famille habitant le ressort communal, 
doit ten ir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là, les 
papiers, permis de domicile, carnets d 'habitation et quittances de 
dépôt de papiers le concernant, ainsi que, cas échéant, ceux de 
ses sous-locataires. ‘ ^

Les propriétaires et gérants d’immeubles 
sont expressément invités à tenir prêtes leurs 
feuilles de recensement pour le jeudi matin, 
1" décembre prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1921.
Conseil communal.

MANTEAU
en beau tissu anglais, genre n n  r f |  
moufline, très chaud, teintes / I l  n l l  
claires » % »

MANTEAU
confortable pour dames, jo- a a  p a  
lie façon, existe en teintes i l l  JlJI 
foncées# ® WiW W

MANTEAU
cape à manches, façon riche, q a  
col et parements garnis drap 411 ■■■ 
ton opposé . . v . . . ; UUi

Au Progrès
V O I R  L ’ É T A L A G E

2241
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m

%

AU P R IN T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS 2231

Dès demain et jusqu'à épuisement nous mettons en vente des 
quantités d'articles de ménage à des prix excessivement 
intéressants, dans nos rayons de : : : : : : s : : : : :

Porcelaine
fo rn ih iro  Aù r i lk in »  16 P iÊces- porcelaine décorée, prem ie1' UdlIlilUIC UC VUIOIUC choix, couvercle se vissant, très Cû „ 

p r a t i q u e .................................................... .............................Ou*"

Dnf à laU contenance 1 litre, 9 nn
rU l a la ll formes et décors assortis

Pial à gâteaux **“  , s OT. (.75 1.25
Plat à gâteaux dé“ r£"  »  1.95
CalaHÎPP P°rcelaine blanche 21 n  q c  23 I OC 25 f ne
Odldulbl unie, tr. jolie forme cm. «•<»«* cm. !•»>« cm. * • /«

Saladier ^ décors assortis 2 1 cm. 1«50 23 cm. i«75
Tasse et soutasse à déjeuner> porcê r ,  torse *  unie 0.95 
Tasse et soutasse  ̂ exceptionnel 0.75
Tasse et soutasse tpo«eefu ^esuperbes. dêc?rs. v.ar!és: 1.25
Crémier porcelaine décorée . . . ............................. ; . 0.75
Service à déjeuner L ? f ! \ p?rc.ela.in<:’ .dÉ.ct7  ,de 24.50

Boi
Tasse
Série

de

Faïence
faïence 1er choix, 11 cm.......................................... la pièce

seule, forme c lo c h e ................................   . la pièce

0.35
0.40

Saladiers faïence blanche,
6 grandeurs assorties 4.90 

Assiettes creuses ou plates, faïence 1"  c h o i x .................... 0.55
Garniture de toilette jolis décors 19.50
Garniture de cuisine 14 pièces, décor v e r t ........................  24.50
Garniture de cuisine M êce.s’.da.rt.icr. ble“ s.ur. f<!nd 39.50 
Garniture de cuisine double et simple filet or 49.50 
Ravissant dessous de plat landais ‘’f ' ï ï p î Æ  M t

Verrerie
Gobelet 0.45conique, u n i. .  .............................. ....

Gobelet forme , onneau . 0.50 Gobelet c&  0.60
Gobelet forme conique, à filets . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.65
Verre à vin à P ie d .b a .io „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75
Verre à vin forme œ uf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75
Verre à liqueur a p ie d . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 0.65
Verre à vermouth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.75
Service à liqueur différents décors, jolis modèles . . . 9.50

Vannerie
Paniers bruns prix de réc.ame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50
Paniers à couvercle dePuis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.75
Paniers ronds pour enfants, depuis . , ...................................1.50
Dlntonti fond verre, bord osier, 9 nn
riulC du jolis décors, depuis O.wU
f  irn ih iro  hftit 10 P'èces : 1 rouleau à pâte, 1 marteau à 7  e n  
Udl illlUI C UUlo viande, 1 pilon, 1 moulinet, 6 pelles, la garn. i.ww

Chiffon laine pour parquets . . . .  .................................. 0.95
Etagère de cuisine 2 rayons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.90
Bresse à écurer basSine, 0.65 Brosse à écnrer raCine, 0.95
Savon de Marseille 350 grammes, 72 % , le morceau . . 0.55 
Filet à provisions . . • .  . . . . . . . . . . . . . . 1.75

Métal
Cafetière 7.50 nickelée 8.50 9.50 10.50
C pruirp métal nickelé, cafetière, sucrier crém ier et pla- 19  CA 
JCl Vile teau, les 4 pièces, dep. 9 . 5 0  1 0 . 5 0  1 1 . 5 0  Iw .S "
Çortli.'a métal nickelé, cafetière, théière, sucrier, cré- on  t a  
JCl Vite mier ei p la te a u ............................ les 5 pièces pour !

Panier à pain
plateau
fond faïence,

bord métal 6.90 4.50 3.50 2.50

Bouteille « Thermos » (dem i-litre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

Plus de
500 paniers à commissions
article très solide ^  A C  

notre réclame V i  v V

#

#

$
w

$

©

©

! Onia He la Pi, îMiiei !♦♦♦♦•♦  UULUIU Ub IU IUIA, lil lllllb l ♦♦♦♦«♦A À  ̂ #  *
« I  Téléphone 138 * J

X * Jeudi A S fa. préoises £ $
♦ ♦ PROGRAMME ÉMOUVANT ♦ ♦

ü  Les loods ne ia Sierra i |
Grand dram e du Far-West

5 actes très émouvants
♦  •11 L’Infernale Obsession !

•  ♦  
♦  ♦  
•  ♦  
•  •  
:  :  
■ ♦  

♦  
♦  

•  ♦  
•  ♦  
■ ♦

Jolie comédie dram atique en 4 actes 
interprétée par Margarita Fisher

Un locataire Indélicat
Comique fou rire 

En préparation : L’ORPHELINE (Suite) «

♦:
♦«
♦

i
LE MATCH CARPENTXER, film officiel pris ^  

à Jeræy-City z
♦ • » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦  ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »  

Salle de Beau-Séjour’-  Neuchâtel
Vendredi *5 novembre 19*1 A 8 h. do arir

i l  El E
Affranchissement et Asservissement

CONFERENCE POBUQDEet CONTRADICTOIRE
par LOUIS BERTONI de Genève

organisée par la

Société de la Libre Pensée
216a Cordiale invitation à tous.

N E U C H A T E L
CONFIEZ VOS f- z. ii76 n.

R E V ISIO N S DE CYCLES 
E T  MACHINES A COUDRE
AU  SPÉCIALISTE H. SPIESS

FAUBOURG DU LAC 11
(A COTÉ D E  LA B R A S S E R IE  DU MONUMENT)

  NEUCHATEL ---------

GARAGE GRATUIT PENDANT L’HIVER 
ON CHERCHE A DOMICILE m s

Cercle Ouvrier-Saint-lmier
Dimanche 27 Novembre, à 20 heures

GRAND CONCERT
donné par le 2250

Groupe Lyrique de La Ch.-de-Fonds
Solis -  Duos ~ Quatuors 

Doubles Quatuors 
Entrée i 50 et. - Entrée : 50 et.

Ville de La Cliaux-de-Fonds
DIRECTION DE POLICE

Mise au concours
La Direction de Police met au concours, pour être exploités 

dès le 1er janvier 1922, le service des transports pour 
inhumations et le service sanitaire de transport 
par ambulance.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat de 
Police, Marché 18, et les offres doivent être adressées â la Direction, 
d’ici au 10 décembre prochain, au plus tard. 2242

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1921.
P30310C Direction de Police.

sur les cuirs, clous, fournitu
res pour cordonniers et am a
teurs. O ccasion», u n iq u e» !

Au magasin 2234

Ed SCHUTZ-MATHEY
Parc 42 ( titré e  par le corrldir)

Peignes en couleurs 
Peignes avec des pierres 
Peignes décorés peints 

Peignes unis 
Peignes clairs et foncés, 

découpés 
depuis fr. 1.25

Barettes
de tout genres et coulrtrrs

Sans pierres, dep. 50 et.
Avec pierres, dep. 3.50

Nous soldons pendant 
quelque tem ps des épin
gles rondes et carrées, 

la paire, dep. 75 et.

Timbres do S tr r lc t d’Escompte //  
Henchitelols, 3 %

1*93

Parfumerie C. DUHONT
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert, 12



h  o n
LE LOCLE

Samedi S 6 novembre
à 8 h. 30

GRANDE SOIREE
M A I E  ET LITTERAIRE

offerte aux m em b res e t fam illes 
du  Cercle pa r la Société

L’O L Y M PIA O U V R IÈ R E
PROGRAMME RICHE e t VARIÉ

2248 Le Comité.

de toutes peaux
Lapin, fr. 1.50 C h a t ,  2.-

T ravail soigné 2224

Ulrich Schindelholz
Pelleterie  du L ocle

Rue Petit-Moulin 3

l ï l
Rue N um a-D roz l i a

souts Mes
de tous tes Chapeaux

en magasin 2112

On se charge des RÉPARATIONS

Union 
Chrétienne

de Jeunes gens
BEAU-SITE

Jeudi 24 novembre
à 20 '/< heures 2^28 

d u s  11 grande salle de Beau-Site

Am

1 CINEMA PATHE
AU THÉÂTRE DE LA CBAUX-DE-FOHDS

Z Du 25 Novembre au 1er Décembre 1921

1 POUR LES ADULTES
UN FILM D’ÉMOUVANTE

ACTUALITÉ 2240
SIX ACTES JOUÉS PAR

t N O R M A  T A L M A G G E

PROPRIÉTÉ COMMUNE
Le présent cliché appartient au film 
«DANS LA NOIT» e t reproduit une 
des scènes de ce film. C'est à  tort

♦  qu'il a été  publié dans les journaux de La Chaux-de-Fonds
♦  à  l’occasion d’on autre fllm-

Dimanche : Matinée à 15 heures  - Deux personnes  paient une place

? Ciniüiia du C a d »  !£ü s€>
O
e
♦

D” JEUDI A DIMANCHE
chaque soir A  S '/« b.

Un drame impérial t 
L'assassinat de Nicelax II 

et de sa famille
par M. le Dr L. FARNY, profess.

N’oubliez pas les petits oiseaux

S a l le  d e  la C ro ix -B le u e  - La Chaux-de-Fonds
Portes: 19'/»*• S a m e d i 2 6  n o v e m b r e  1921 Concert : 20h.

— C oncert — ,
donné en faveur de ta Caisse de chômage

de La Chaux-de-Fonds 
p a r la

MUSIQUE MILITAIRE du Locle
sous la d irection  de M. C harles HUGUENIN, prof, 

avec le b ienveillan t concours de 
MM. Louis Grandjean et Edouard Jacot, solistes 

et d ’un  groupe de chanteur» de la Chorale du Locle
PROGRAMME

Sur les bords du Nil .................................  Saint-Saens
Marches, hymnes et chansons militai

res à  travers les âges (1314 à nos jours).
Ballet égyptien.............................................................. A. Luigini

Allegro — A llegretto — A ndante sostenu to  —
Andante expressivo et final.

Marche hongroise ................................................... B e r l io z

Parterre: Ir. 1.10 Galerie : Ir. 1.60
Billets en vente chez M” ' Vve Léopold Beck 2239

Les Coopératives Réunies viennent d'introduire

l a  ven te  de  
Cercles de  bois

dans les magasins de La Chaux-de-Fonds. Depuis 
que cette vente est introduite, le prix du cercle de 
bois a baissé dans notre ville. Nous vendons :

Cercles de bois de foyard à  fr. 1.70 
,* „ sapin „ 1.35

pris au magasin 
Nous recommandons vivement à nos coopéra- 

teurs de faire leurs achats dans leurs propres ma
gasins. 2194

s o c i é t é  d e  M \w  ♦  l a  Ctiamme-Fonds
c e  s o i r  le iid i, 9 2 0 ' / , » . ,  a u  t e m p l e  m d é p e u d a m

3 me C O N C E R T  B E E T H O V E N
par le Quatuor Lucien Capel de Paris 2213

Au programme i Op. 130 et 131 P30059C
Location très recom m andée au m agasin Beck, e t le so ir au 

P resbytère. — PRIX DES PLACES : Echelle de fr. 1 .— à 4.50.

Les qualités an tisep tiques du  f.yso- 
form se trouven t concentrées dans 
le savon de toilette au Ly> 
soform. De fabrication  très soi
gnée, ce savon est recom m andé 
pour la to ile tte  des adultes et des 
enfants. — En vente dans toutes les 
pharm acies. Prix i Fr. 1.85.

Exiger la m arque déposée :
Gros : Société suisse d’Antisepsie Lysoform, 

Lausanne. 9115

La lie  cote la vie chère
n’existe pins depuis Fournie des nouveaux l u  I

Il vient d’arriver un nouveau 
wagon d’ŒUFS FRAIS à fr. 2.85 
la douzaine.

BEURRE, q u a li té  re n o m m é e .
MONT D’OR ou  VACHERIN à  fr. 2 .70  

le dem i-kilo .
EMMENTHAL ( t r è s  b o n n e  qualité ).
JURA t r è s  g ra s .  2193

En vente dans tous nos débits d'épicerie.

LAITERIES : P lace d’Arm es 1 - Grenier 3 9  
Com m erce 9 8  - Paix 7 0  - Moulins 7 - Parc 1.

millions île nelles enneioppes
F orm at com m ercial . . . p a r 1000 Fr. 6 .  —
E nveloppes p o u r dam es. . » » 4.50
A dresses volantes p o u r colis » » 5 .—

E nveloppes-papeteries con tenan t :
5 enveloppes et 5 feuilles, par 100 Fr. 8 .  —

M agasin de là Ville de Paris ■ AARAU

Rue Neuve 2, LA CHAUX-DE-FONDS

(lovez nos étalages ei nas priH
Aperçu de quelques articles :

Chambre à coucher LSXV frisé,complète, 
avec un grand lit de milieu, 1 table de nuit à niche, 
1 lavabo 4 tiroirs avec marbre monté et C1C _ 
grande glace, 1 armoire à glace à 2 portes, Fr. U'I II."

Salle à manger, complète, noyé ciré, soit : 
1 superbe buffet de serviceHri 11,4 portes sculp- 001) _ 
tées, 1 table à coulisses,6 chaises HrlIlass.,Fr. uLÜ.’ 

Belles Sellettes depuis Fr. 14.—. 
Tables à ouvrage dep. Fr. 35.—. 

Etagères, Tables gigogne, Porte-potiches, 
Porte-manteaux,

Tapis de table, Descentes de lit. 
Divans belles moquettes depuis Fr. 140.—. 

Installations de cuisine.
P o t a g e r s  véritables économiques. 222J* 

T ab lesavecou  sans l ino léum .T aboure ts  bois dur. 
G laces ,  T a b le a u x ,  P a n n e a u x ,  à très bas prix.

u n e  v isite  d a n s  n o s m a g a s in s  é ta n t s a n s  o b lig ation  d’a c n e te r ,  
u o u s  c o n v a in c ra  de n o s  o a s  p rix  e t de la  b ie n la c tu re  d e s  a r t ic le s .

Grand roman populaire de Jules Mary
R IG A D IN  le roi du  r ire , dans

Si jamais je te pince
Vaudeville en 2 actes

Ce soir

P rix  réd u its
Galerie, 1.60, 1.10 i Parterre , 1.10, 0.70

LOCATION A L’AVANCE, JEUD I, DE 5  A 6  H ., A LA 
CAISSE 2253

Hâtez-vous
d’acheter

L’ALMANACH
SOCIALISTE

En vente dans tous les Kiosques 
et dans toutes tes Librairies, 
ainsi que dans les Magasins des 
Coopératives et au Bureau de 
« La Sentinelle ». a  11

P r ix  : F r .  O .S O
L’Edition s’épuise rapidement 
N’attendez pas au Nouvel-An

H. Bai l lod S. A.
N e u c h â t e l

C o u p e - c h o u x

Au Magasin
Rue de la Serre  61

Belles Bondelles vidées à fr. 2 .-
le Vi kilo.

V e n g e ro n s .. .à f r .0 .8 0 k g 7* 
Truites et Carpes vivantes
Cabillauds, Ombres, Poulets, Poules.

Se recom m ande, 2249
Mme A. DANIEL.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

W ilhelm -Frédéric  Vogel, m a
nœ uvre, e t L éa-G erm aineT issot, 
m énagère, les deux à Neuchâtel.
- Joseph-E m ile  T oussain t, com p
tab le , à Lusse, F rauce, et Anna- 
Em ilia Oréfice, cou tu rière , à 
Neuchâtel. — Fritz-A lexandre 
Kessi, em ployé de m agasin, e t 
V iolette-Lydia Lador, cou tu 
rière , les deux à N euchâtel. — 
Charles-Aim é Guignet, rep résen 
ta n t de com m erce, â  Neuchâtel, 
e t Cécile B ibaux, dem oiselle de 
m agasin, à  Bevaix.

Mariages célébrés. — 18. 
E rn st-W ern er K eller, com m is 
de banque, à N euchâtel, e t Ma- 
rie-M artha C orthésy, à Peseux.
— T ite-Ph ilippe Vorpe, gypseur-

Çein tre, à N euchâtel, e t Bita- 
vonne B iauconcini, couturière , 

à H auterive.

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 novem bre 1921

Naissances. — Bütikofer, 
Georgette-M athilde, fille de Paul- 
Alfred, horloger, e t de Berthe- 
Louise-M arle, née Cochand, Ber
noise. — Bütikofer, E liane-Jean- 
ne, fille des prénom m és. — 
Banz, Lucienne-G erm aine, fille 
deG eorges-Edouard, rem on teu r, 
et de G erm aine-L ina, née Le- 
cou ltre , Luccru<jise.

Promesses de mariage. — 
Fischer, Jak o b , d irec teu r de 
banque, SchafThousois, e t Hu- 
guenin, A dcle-Em m a, sans p ro 
fession, Neuchâteloise.

Décès. — Incinération  n" 1156 : 
R einbold née H u th , Em ilie, 
épouse de Louis, N euchâteloise 
née le 17 ju ille t 1862. — 4623. 
V uilleum ier née H uguenin, Adê- 
le-Eugénie, veuve de Zélim , Neu
châteloise et Bernoise, née le 
2 octobre 1848.

Veillez donc, car vous ne savez n i le jour 
ni l ’heure à laquelle le Fils.de l'hom m e vien
dra. M atth. 25, 13. 1

Quoi q u ’il en soit, mon âm e se repose sur 
Dieu ; m a délivrance ment de Lai.

Ps. 62, 2.
M onsieur e t Madame Edgar W uilleum ier-Benguerel ; 
M onsieur e t Madame A aalbert W uilleum ier-K uhn, a 

E rie  Pa, A m érique,
ainsi que les fam illes W uilleum ier, H uguenin, Borle, I 
C hatelain , en A m érique, e t alliées, on t la dou leu r de faire 
p a rt à leurs am is et connaissances, de la perte  irrép a ra 
ble q u ’ils v iennent d 'éprouver en la personne de leu r 
chère m ère, soeur, tan te  e t parente.

Madame veuve Adèle WUILLEUMIER
née HlblKMV |

que Dieu, dans son grand am our, a reprise  su b item en t à 
Lui, dans la gloire, au jou rd 'hu i m ercred i, à H '/ t  heures,
dans sa 74me année. j

La Chaux-de-Fonds, le 23 novem bre 1921.
L’en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu samedi 26 

c o u r a n t ,  à 13 VE heures.
Domicile m ortuaire  : Rue du Doubs 1.

Prière de n ’envoyer ni fleurs ni couronnes 
Une u rn e  funéraire  se ra  déposée devan t la  m aison 

m ortuaire . 2254
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire part.



DERNIERES NOUVELLES
Camarades, 

écoutez l’appel de la «Senti»
/  ---------

Qjioique les circonstances ne nous aient pas 
permis ces derniers jours d'activer à notre gré les 
appels à nos fidèles camarades propagandistes de 
toutes les sections, nous constatons avec plaisir 
que plusieurs d'entre eux ont déjà pris bonne 
note de nos premiers appels. Des listes d’abonne
ments sont parvenues à l'Administration. Nous 
comptons qu'elles serviront de nouvel appel et 
d’exemple. Camarade ouvrier, n’oublie pas le rôle 
énorme que joue la presse dans la vie contempo
raine. Pour affronter les pénibles batailles éco
nomiques, sociales et politiques, tu ne saurais te 
passer de l’instrument précieux dans lequel, jour 
après jour, tes vues, tes désirs et tes intérêts sont 
expliqués et défendus. Pour renforcer cet instru
ment et lui procurer une vitalité et une efficacité 
accrues, tu as à ta disposition un moyen simple, 
la propagande, le recrutement de nouveaux lec
teurs à la presse ouvrière et socialiste.

La « Sentinelle » restera vigoureuse et puis
sante dans la mesure où les travailleurs la sou
tiendront. Camarades des sections, c’est à vous 
que nous adressons ce pressant appel. D’ici à la 
fin de l’an, vous voudrez tous témoigner votre 
estime affectueuse pour la « Senti », en y inté
ressant vos proches, vos amis, vos connaissances. 
Si chaque abonné actuel prenait à cœur de pro
curer au journal UN SEUL ABONNE NOUVEAU, 
mesurez-vous la grandeur que nous aurions ainsi 
obtenue. Est-donc si difficile ?

Qui veut encore s’inscrire dans les rangs des 
chauds propagandistes que la « Senti » possède 
déjà ? C’est un concours d’émulation que nous 
ouvrons entre tous nos amis. Ils sont nombreux 
ceux qui y répondront en nous envoyant le nom 
des nouveaux abonnés qu’ils auront choisis. Et ces 
derniers seront heureux, également, d’avoir té
moigné leur dévouement et leur intérêt au jour
nal de la classe ouvrière neuchâteloise et juras
sienne.

_________ LA SENTINELLE.

A W ashington
On réunira dans la suite une nouvelle 
conférence à la mode de Bruxelles !

LONDRES, 24. — Havas. — Selon une dépêche 
de Washington aux journaux, un haut fonction
naire du département d’Etat américain a déclaré 
que si la conférence actuelle était couronnée de 
succès, il se pourrait que les Etats-Unis ne tar
dassent pas à convoquer ensuite une conférence 
commerciale et financière qui étudierait les ques
tions relatives au taux du change, 'les réparations 
allemandes et plus spécialement la situation gé
nérale du commerce. Le fonctionnaire dont il s’a
git assura que les Etats-Unis ne s'occuperaient à 
aucune conférence de la question des dettes 
étrangères, qu’il estime devoir faire plutôt l ’objet 
de négociations entre eux et l’Angleterre.

La nouvelle organisation douanière de la Chine
LONDRES, 24. — Havas. — On mande de 

Washington : La 'Commission d'Extrême-Orient à 
la  Conférence a décidé qu'il y avait lieu d'febo- 
'lir les tarifs douaniers inter-provinciaux en Chine. 
On laisse entendre que de nouvelles ■stipulations 
comportent la résolution, ainsi que ]’aaceptation 
par la Chine d'un consortium financier et la mise 
en activité d/es Concessions ferroviaires actuelles, 
en ce qui ‘concerne l'exploitation, afin d'empêdher 
toute inégalité de traitem ent à l'égard! dü com
mence ides -différentes nations. M. W ellington Koo 
a  soumis un projet prévoyant, en trois échelons, 
l'édification de l'économie 'douanière de la Chine 
et un sous-comité a été 'désigné pour étudier ces 
suggestions.

A près la réunion, M. Szee a expliqué que le 
ptfoijet chinois prévoit l'établissem ent de droits 
dte ‘douanes die 12 V« % >à partir du 1er janvier 
1922. La Chine pourrait, dans la suite, fixer ses 
tarifs 'douaniers dans certaines limites à déterm i
ner et réaliser son autonomie complète en m a
tière de douanes. ‘

fJJÇ- Mensonges intéressés
MILAN, 24. — Barzilaï télégraphie au « Cor- 

riere 'délia Sera », depuis Washington :
Des journalistes français ont lancé dans le mon

de une nouvelle d'après laquelle la France de
mandera à  la conférence de pouvoir augmenter 
sa flotte dans la même proportion que celle du 
Japon, avec un tonnage de sous-marins égal à 
celui des Etats-Unis.

Cette nouvelle est complètement fausse. Il est 
nécessaire de déclarer que personne n 'a  connais
sance de ce plan naval français et qu'il repré
sente probablem ent les idées de personnes plus 
intéressées au'autorisées.

L'AFFAIRE LANDRU
VERSAILLES, 24. — Havas. — Au début de 

l'auidience de mercredi dlu procès Landru, le pré
sident d'emandte à  l'accusé dans quelles conditions 
turent exécutés les crimes que lui reproche l'ac
cusation. Il rappelle la 'découverte dans la villa 
de Gambais, de fioles, d’armes, etc., ainsi que 
les fumées insolites souvent remarquées p ar les 
voisins. Il revient aussi sur les constatations des 
experts commis à l'examen des ossements trou
vés dans la villa, qui ont conclu qu(e c'étaient là 
des ossements humains provenant au moins d:e 
trois cadavres. L'accusé se défend avec véhé
mence.

C est ensuite le défilé des témoins qui ont re
marqué les fumées et lueurs suspectes dont on 
vient c e  parler, notamment 4 jours après la date 
de la disparition de Mlle Marohadier.

La seconde partie de l'audience est marquée 
par le témoignage ..du commissaire de police qui, 
au cours des premiers sondages dans le jardin, 
îit la découverte — dont Landru alors présent 
semb:a fort impressionna — .die? trois cadavres 
de chiens. Me de Mor-o Giafferi s’étonne que les 
scellés n aient pas été apposés idfès la première 
perquisition.

Le P.-L.-M. devra rembourser d’importantes 
sommes aux commerçants suisses

GENEVE, 24. — Pendant la guerre, la Compa
gnie du P.-L.-M. a encaissé en argent suisse le 
montant des transports qu’elle a effectués de 
France en Suisse. Le tribunal de première instan
ce de Genève vient de condamner la Compagnie 
du P.-L.-M. à restituer la différence des changes 
et la Cour d'appel du canton a confirmé ce ju
gement. Des sommes importantes doivent revenir 
de ce lait au commerce et à l’industrie suisses.

P8F~ Congrès de la Deuxième Internationale
BRUXELLES, 24. — Havas. — Le Comité exé

cutif de la Deuxième Internationale, réuni à Bru
xelles sous la présidence de M. Vandervelde, a 
voté une résolution aux termes de laquelle la 
conférence socialiste internationale va être con
voquée en vue de refaire l'unité de l'Internatio
nale et de travailler au désarmement de l'Europe, 
ainsi qu 'à la consolidation de la paix.

Le Comité a opposé une nouvelle fin de non- 
recevoir aux bolchévistes sur la question des se
cours à la Russie. ________

Comme dans Monte-Cristo !
LONDRES, 24. — Havas. — 45 prisonniers po

litiques se sont échappés de la prison d'Ilkenny, 
en utilisant un tunnel qu'ils avaient réussi à creu-- 
ser en secret.
------------------- mm ♦  — Mil

C O N F É D É R A T IO N

Le procès de l’accident d es Rosières
MOTIERS, 24. — Spécial. — Ce matin, à 9 

h. 15, «'est ouvert devant le tribunal correctionnel 
de Môtiers, devant une nombreuse assistance, le 
procès de l’accident des Rosières. Le tribunal siè
ge avec l'assistance d!u jury. Il 'est composé de 
MM. Cathoud, commis, F. Boumquin, Raymond 
Geay, conseillers communaux de St-Sulpice, Mey- 
rat, de Travers, Domier, de Fleurier, W alther et 
Lüscher. Le procureur générai Colomb était éga
lement présent. H. Linder, chauffeur postal, est 
accusé •d’avoir porté  atteinte à la sécurité du pu
blic p a r négligence et imprudence. Son défenseur, 
Me Guinand, est aussi présent. M. Audétat, direc
teur idu IVe arrondissem ent postal «t onze té
moins sont cités. Après l’assermentation dlu ju
ry et la lecture de l’accusation, le président in
terroge le prévenu. Celui-ci explique en détails les 
diverses tinconstances die l’accident. L’aud'.ence 
continue et l'on prévoit qu'elle durera jusque fort 
ta rd  dans la soirée.

L’assainissement du Lcetschberg
HERNIE, 24. — Le Conseil fédéral, donnant suite 

à une demande de la Compagnie des chemins de 
fer des Alpes bernoises, appuyée par le gouverne
ment du canton de Berne, et dans l'intérêt de l'as
sainissement de cette société, a acquis environ 
90 mille obligations du chemin de fer du Lœtsch- 
berg possédées par des Français.
 - ---------------------------------  »  — n -----------------------------

Courrier de St-lmier

bien des communiers viennent lui demander des 
conseils à ce propos, aussi souhaite-t-il que l’Etat 
intervienne, particulièrem ent dans la  commune 
de M. Brunner. (

M arc A lber idem'ande à  l'E ta t d 'ouvrir die nou
veaux chantiers pour occuper les chômeurs. M. 
Renaud donne quelques explications sur le chô
mage dans le canton. Comme il a fait le calfcul 
que chaque séance du G rand  Conseil coûte dix 
francs p a r minute, il s'efforcera d 'être bref ! It 
donne connaissance d'un projet d 'arrêté  qu'il sou
mettra demain au Conseil d’Etlat. Cet arrêté pré
voit le versement idl'une allocation d'hiver aux 
chômeurs totaux et partiels qui, en tout cas, ont 
chômé depuis le 1er juin au 1er novembre. Les 
normes prévues sont les suivantes : 40 francs pour 
une personne n 'ayant pas d’obligation légale. 70 
francs pour une obligation légale. 90 francs pour 
deux obligations légales. 100 francs pour trois, 
110 francs pour quatre et 120 francs pour cinq et 
audessus. Les allocations peuvent être versées en 
nature. Il ajoute encore que les subsides accordés 
par l'E ta t jusqu'ici pour travaux de chômage s'é
lèvent au. total à fr. 3,230,675.
---------------  i—  ♦ — --
LA CHAUX-DE-FONDS

Deuxième concert Capet
Le public avait répondu en nombre moins res

treint hier soir à l'appel des quatuors de Beetho
ven. C’est bien. La Chaux-de-Fonds ne pourrait- 
elle faire • mieux encore et donner deux belles 
salles pour les concerts de jeudi et de vendredi. 
Ou bien devra-t-on conclure que des amusements 
plus faciles — souvent tout aussi coûteux — ....

Les organisateurs des concerts Capet ont eu 
hier soir l'heureuse idée d 'éteindre pendant le 
concert les grands plafonniers du temple. Heu
reuse idée ! La semi-obscurité, favorable à la 
contemplation, a contribué à rendre plus intime 
le lien qui se fait immédiatement entre les artis
tes et leurs auditeurs.

On suit avec eux l’âme beethovenienne dans 
ses méandres sans nombre, tantôt mélancolique, 
tan tô t exubérante ; ici sur un sommet, là dans 
une grotte sombre. On est étonné d 'entendre au 
milieu d 'un  tra it d 'esprit et d'une joie débordante, 
des arrêts subits, moqueurs ou fatals, témoignant 
de l'instabilité et de la fragilité de la vie. Le 
thème renaît, la vie reprend son cours des « ada
gio » douloureux, des « larghetto » suaves ; des 
heurts nouveaux, le sort est impitoyable. Le génie 
qui a conçu cette merveille sonore sent les a t
teintes de la surdité. C'est alors tantôt la ré
volte, tantôt les pleurs, et cependant que le mal 
s'accentue, la concentration plus intime du m aître 
en lui-même et des chants plus émouvants.

Certes, si hier soir la virtuosité eut une grandt 
p art dans le succès" du quatuor Capet, comme 
tous les soirs d'ailleurs, dans ce troisième con
cert surtout, la tendresse évocatrice de l'âme de 
Beethoven fut rendue merveilleusement. Je  ne 
sais plus qui disait autrefois que le fil conducteui 
de la pensée du m aître est la tendresse. M. Capet 
qui connaît admirablement et mieux qu’aucun 
autre la profondeur et l'immensité de cette pen
sée, conduit avec tendresse aussi les moins initiés 
dans ce monde merveilleux. L. B.-P.

Soirée d'opérette
Mardi prochain, 29 novembre, l'excellente troupe 

de iLucerne viendra représenter sur notre scène 
« Die Kinokônigin » (La reine du cinéma), la fa
meuse opérette de Gilbert. Cette représentation 
sera la seule de la semaine prochain, l'administra
tion s’inspirant des circonstancs présentes pour 
resserrer le nombre des spectacles.

On retiendra ses places : les Amis du Théâtre, 
dès vendredi ; le public, dès samedi matin.

Concert de bienfaisance
Désireuse d'apporter, en bonne voisine, sa con

tribution à l'œuvre d’entraide aux chômeurs dans 
la détresse, l'excellente Musique Militaire du Lo- 
cle donnera, samedi soir, à la Croix-Bleue, un 
superbe concert en leur faveur. En aucun milieu 
de notre population, nul n'ignore le talent et le 
goût averti du directeur de cette harmonie, M. 
Charles Huguenin.

iLe bénéfice intégral de cette  soirée musicale, 
qui sera donnée à la Croix-Bleue, est destiné au 
Comité de secours aux chômeurs dans la détresse.

On retient ses places au magasin de musique 
Beck. Les prix sont à  la portée de toutes les 
bourses.

Malini
On lèvera le rideau comme de coutume, à 20 h. 

et quart. Prière de ne point venir en retard.
Les jeudis de Beau-Site

Les conférences publiques et gratuites du jeudi 
soir ont repris dans la grande salle de Beau-Site. 
Cette semaine, M. le professeur Farny racontera 
une page d'histoire contemporaine émouvante : 
L 'assassinat de Nicolas II et de sa famille. (Com.)

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
20 fr. de M. A. Manera, dent 10 fr. pour la 

Caisse de secours contre le chômage, et 10 fr. 
pour l'Hôpital d'Enfants ; 200 fr. pour l'Oeuvre 
des convalescents de l'hôpital, du personnel de la 
maison Henri Waegeli S. A., en souvenir de leur 
chef regretté ; 16 fr. pour l'Hôpital, des fossoyeurs 
de Mme Brandt-Feuvrier ; 30 fr. pour la Maternité, 
dont 10 fr. de Mme M. R., lü fr. de Mme C. C. 
et 10 fr. de Mme J. P. ; 600 fr. de la Croix-Bleue, 
section de La Chaux-de-Fonds, dont 200 fr. pour 
la Ligue contrs la tuberculose ; 200 fr. pour la 
Caisse  ̂ de secours contre le chômage, et 200 fr. 
pour 1 œuvre de secours aux chômeurs nécessi
teux, patronnée par Mme Matthias.

LES CHANGES
Paris, 37,35—37,80 (37.00—37,55). Allemagne, 

1,70—2,10 (1,70—2,10). Londres, 21,12—21,25
(21,10—21,34). Italie, 21,60—22,05 (21,60—22,05). 
Vienne, 0,10—0.30 (0,10—0,30}.

I i r  LE KRACH DE FRIBOURG
FRIBOURG, 24. — L’agencé Respublica ap

prend que la Chambre des mises en accttsation du 
canton de Fribourg a refusé la demande de mise 
en liberté présentée par le défenseur du directeur 
Frigi. Le juge d'instruction a également défendu  
à l'avocat Bartsch de voir son client. Le Conseil 
d’Etat a tenu plusieurs séances dans lesquelles 
la situation a été examinée. Une séance du Con
seil d ’administration de la Banque a eu lieu au
jourd'hui. Le bruit court que la Banque d ’Etat 
reprendrait l’actif et le passif jusqu'à concurrence 
de 75 %.

Le futur syndic de Lausanne
LAUSANNE, 24. — Resp. — Pour la succession 

de M. Maillefer comme syndic de Lausanne, deux 
noms sent prononcés déjà sans qu'il soit possible 
de dire lequel l'emportera et si une troisième can
didature ne surgira pas encore. On parle surtout 
de M. A rthur Freymond, conseiller municipal ac
tuel, directeur des services industriels et député au 
Grand Conseil. M, Freymond, qui est âgé de 42 
ans, a professé pendant de nombreuses annéés à* 
l'Ecole Normale et au Gymnase des jeunes filles. 
C’est un/e des personnalités politiques les plu® en 
vue du parti radical lausannois.

La deuxième candidature est celle de M. Henri 
Bersier, conseiller national, directeur de l'Assu
rance mutuelle vaudoise. M. Bensier est né en 1870, 
il est licencié ès sciences de l'Université de Lau
sanne et a occupé successivement les fonctions 
de professeur, bibliothécaire cantonal,- conseiller 
municipal, chetf de l'Office fédéral du pain (1917- 
1918) et sous-directeur de la S. S. S. Il est député 
au Grand Conseil et au Conseil national depuis 
1917.

Le trafic avec la Russie
BERNtE, 24. — Resp. — La commission du Con

seil national,; chargée d'examiner la ratification 
des six conventions postales arrêtées p ar le con
grès de Madrid, a décidé d'en proposer la ratifica
tion au Conseil national. A l'occasion de la dis
cussion, le conseiller national Léon Nicole, de Ge
nève, a demandé que le Conseil fédéral reprenne 
les relations postales avec la Russie. Il a été ré
pondu que des lettres de Russie à destination de 
la Suisse arrivent régulièrement, mais tant que la 
Russie des Soviets n'aura pas régularisé sa situation 
envers la Suisse, en reconnaissant la dette qu’elle 
a contractée de 2 millions! et demi, il est très dif
ficile de reprendre le service postal avec la Rus
sie. — Réd. : Elle est piteuse, cette argutie !

Incendie
GRANDSON, 24. — Un incendie attribué à un 

court-circuit a  complètement dé tru it mercredi 
après-midi à Fiez, près Grandson, le batto ir com
munal récemment remis à neuf et deux maisons 
attenantes avec logements, causant pour plus de 
100,000 francs de dégâts.

Une clinique spéciale à Zurich
ZURICH, 24. — La clinique pour les maladies 

de la peau et les affections vénériennes, pour 
laquelle le Conseil d ’E tat demande un crédit de 
fr. 2,400,000, sera construite dans la Gloriastrasse, 
en face de l'Institu t d'Hygiène. Le bâtim ent com
prendra 36 chambres de malades avec 103 à 109 
lits, des laboratoires, une policlinique, des salles 
d’opérations, des installations pour le traitem ent 
radiographique, ainsi qu'une section spéciale pour 
les personnes atteintes de la gale. L 'exécution de 
ce plan perm ettra de procurer du travail aux chôx 
meurs du bâtiment. Aussi le Conseil d 'E ta t es
père-t-il une contribution extraordinaire de la 
Confédération susceptible de réduire dans une 
mesure appréciable la dépense engagée dans 
cette œuvre par le canton.

Triste mort
DURNTEN, 24. — La petite Lina Schoch, âgée 

de 2 ans, est tombée dans une fosse à  purin et I 
s'est noyée.

Pénurie d'eau dans le Jura
BIENNE, 24. — Le manque d'eau commence à 

devenir inquiétant pour le Jura. Les sources dimi
nuent rapidement.

A l’Union ouvrière de Bienne
BIENNE, 24. — L'assemblée des délégués de

1 Union ouvrière de Bienne a décidé, par 33 voix 
contre 28, d admettre à nouveau le cartel des em
ployés municipaux. L’exclusion du cartel a eu lieu 
en son temps p a r  suite du refus de ce dernier 
d adhérer à l'Union syndicale.

M T  Les élections communales
Elles auront lieu les 3 et 4 décembre prochains. 

Il s'agit du renouvellement complet du Conseil 
général e t du Conseil municipal. Nous croyons 
savoir que trois partis politiques prendont part 
à la lutte.

Il y aura les progressistes (bourgeois), le Parti 
socialiste et les Grutléens.
i On nous informe que les progressistes mèneront 
itne ruid'e campagne contre les socialistes ; on nous 
dit que ces messieurs se serviront comme cheval 
de bataille, de la  baisse dans l'industrie horlo- 
gère, e t en particulier aux Longines. Ils tente
ront de convaincre les électeurs que la  respon
sabilité du chômage de la saison d'hiver retombe 
sur les dirigeants ouvriers, et en particulier sur la 
F, O. M. H. Voiltà comment on compte, dans cer
taine sphère, spéculer sur la démoralisation des 
ouvriers, causée p ar le chômage actuel.

Du côté bourgeois, on compte encore engager 
tous les membres icïe nos nombreuses sociétés lo
cales à ne pas voter la liste socialiste parce que 
paraît-il, les socialistes désirent la ruine die ces 
sociétés. E t à  ce sujet, nous avons deijà des té
moignages de  plusieurs camarades, membres de 
diverses sociétés, qui ont eu lia visite die membres 
de  la  commission bourgeoise de propagande, et qui 
nous préviennent qu'on s'efforce à  leur faire com
prendre qu'e si les socialistes obtiennent quelque 
avance idlans les nouvelles autorités communales, 
ce sena le  dél'oigement de telle sdciété au profit 
d'une société ouvrière ; à  d'autres, que ce sera 
le subside communal qui leur sera enlevé. Enfin, 
tout ce qui peut^envir de croquemitaine sera em
ployé pour donner la frousse à nos sociétés lo
cales, malgré que toutes ces montures ridicules ne 
reposent sur rien.

On nous affirme enfin, et ceci sera le phéno
mène le plus curieux, s'il se réalise, que les bour
geois prendraient les uns après les autres les 
candidats de la liste socialiste, afin d'exposer à 
tous les électeurs les innombrables .défauts de 
chacun d eux.

Nous n'hésitons pas à 'déc la re r que si la  chose 
se réalise, ce sera un recul de dix ans en arrière, 
période durant laquelle on déshabillait son ad
versaire politique dans des attaques personnelles 
qui ne faisaient pas du tout honneur à leurs au
teurs.
, Nous souhaitons fort avoir été mal renseignés 
ou encore trompés, mais déclarons d'avance que 
si tout ce que nous venons idle d ire est exact, 
d'ailleurs la campagne qui est à la  porte nous 
éidEfiera, le Parti socialiste, pour la  lutte, se ser
vira des principes, il rappellera aux électeurs son 
programmé avec la conscience d 'avoir fait durant 
la dernière période électorale tout ce qui fut en 
son pouvoir pour défendre les intérêts de la clas
se opprimée. (Le Parti socialiste s'en remet d’ail
leurs, sans vouloir prétendre être absolument in
faillible, au  jugement des électeurs et en particu
lier des nombreux chômeurs.

L'assemblée du Parti au ra  lieu samedi soir, à 
8 heures, au  Cercle. E lle est de toute importance 
et chaque aamarade voudra y assister.

Le chômage
Situation à ce jour : Au chômage total, 1234 ; 

chômage partiel, 192 ; aux chantiers, 100 ; avance 
totale de la Commune, fr. 656,248,94. Restitution 
de la Confédération et du canton, fr. 432,000.
■ ♦  —  --------------------------------------------

Au Grand Conseil neuchâtelois
8Sg" Le chômage

M. W uthier, vice-président, préside. On dis
cute longuement des réfections du Château de 
Neudhâtel. A  cette occasion, René Fallet deman
de qu'on présente le plan financier de cette res
tauration. M. le Dr Richard profite de la dis
cussion du budlget de l'intérieur pour demander 
une réorganisation de la Chambre suisse d 'hor
logerie et de la Chambre cantonale 'du Commer
ce, qui, dans leur forme actuelle ne correspondent 
plus aux nécessités du moment. Léon Sandoz de
mandé si l'allocation dite d'hiver est prévue dans 
la somme die un million figurant au budget pour 
le chômage. Il demande à l’E tat d'intervenir au 
près de certaines communes qui appliquant mal 
l'arrêté. M. Brunner, de La Chaux-du-Milieu, 
voudrait qu'on laisse aux communes le soin d’in
terpréter l'application ides arrêtés sur le chôma
i t .  René Fallet fait remarouer à M  Brunner que
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Grand Conseil bernois
Mercredi, l'Interpellation Choulat (rad.) et con

sorts a^ant trait à l'emploi abusif du décret ré 
glant 1 impôt sur les gains spéculatifs.

Notre ami W ocker (soc.) développe son inter-

Rellation concernant les sommes englouties par 
Etat dans les chemins de fer de l'Oberland.
37 naturalisations sont accordées et 3 recours 

en grâce sont liquidés dans le sens proposé par 
la Direction de police.

Durr (soc.), proposé comme député au Conseil 
des Etats, fait 30 voix ; il n’est fras élu.

Kistler (soc.), est confirmé au tribunal admi- 
nastnatif. Wocker (sot.) olbtient 38 voix, mais 
n’est pas élu. Olémençon (soc.) est élu- au deuxiè
me toux memlbre Suppléant >du d!it tribunal.

Béguelin (soc.) réunit 35 voix comme membre 
de la Chambre du Commerce.

Âlbietz et 31 députés socialistes déposent une 
interpellation demandant comment l’Etat entend 
prendre des mesures envers la ligne du Porren- 
truy-Bonfol et son personnel congédié pour fin 
1921.

La discussion du budget ne donne pas lieu à 
gros débat. Grimm (soc.) s'est plaint que le bud
get de 70 pages n’étant pas distribué assez tôt, il 
ne peut en être pris connaissance d’une manière 
approfondie.

Monnier (soc.) critique les travaux des com
missions d’impôts qui donnent trop de travail à la 
commission de recours.

Jeudi, suite et fin. Interpellations diverses et 
quelques affaires de direction à liquider, puis la 
séance sera levée et la session close. Argus.

.  * *
'Le Grand Conseil a adopté mercredi après- 

midi le budget de 1922, qui prévoit 43 millions de 
recettes et 53 millions de dépenses, soit un déficit 
de 10 millions de francs. Parmi les dépenses figu
rent notamment 15 millions pour l'enseignement, 
5 millions pour les pauvres, 10 millions pour le 
service des intérêts et les remboursements. Aux 
recettes sont prévus : 1,5 million pour les domai
nes de l'Etat, 1,6 million Caisse hypothécaire, 2,4 
millions Banque cantonale, 2 millions émoluments,
1 million impôt sur le timbre, 1 million participa
tion au monopole des alcools, 1 demi-million par
ticipation au revenu de la Banque nationale, 29 
millions impôts directs.

M. Vohnar, directeur des finances, a protesté 
contre les insinuations de la « Gazette de Thur- 
govie » qui prétend que le canton de Berne pour
suit une politique financière légère. M. Volmar a 
dit que la politique financière du canton, du 
Grand Conseil et du peuple était au contraire 
saine.
.------------------ ♦  ^ ii  ------------

J U R A  B E R N O I S
BIENNIE. — Dispute mortelle. — Lundi der

nier, à 11 heures du soir, une dispute eut lieu en
tre deux clients du café Beaulieu à Evila/rd, après 
laquelle des couips furent échangés. Ernest Vil- 
lars, garde-polite local et horloger, né en 1874, 
fut renversé par son adversaire, Louis Aulranc, 
menuisier, d'Orvin. Vil'lars subit une fracture du 
crâne des suites ide laquelle il mourut de lende
main.

PORRENTRlUY. — Nos lecteurs ont ipris con
naissance, dans la presse locale, de la mise au con
cours des travaux municipaux en faveur des chô
meurs. On n’aura donc pas voulu tenir compte 
du vœu quasi général des contribuables présents 
le 27 octoibre, qui entendaient et demandèrent 
l'exécution en régie des trarvaux.

Nous ne reviendrons plus là-dessus. On aura 
saisi dans tous les milieux la manière dont nos 
édiles entendent défendre les intérêts des tiers 
au lieu de ceux de la commune.

Un bon point â  nos voisins delémontais, qui 
savent voir sous un autre jour. Qu'on commence 
donc ces travaux sans plus d'atermoiements.

Reverrons-nous à  nouveau les chômeurs avec 
leur kyrielle de plaintes continuelles pour non 
observation du 'cahier des charges — chantier Par- 
rietti excepté. Nous invitons d'ores et déjà les 
ouvriers lésés à  ne pas se laisser ifaire.

Qu’ils signalent immédiatement aux divers co
mités ouvriers les aibus dont ils ipourront être vic
times, afin que ceux-ci puissent agir énergique
ment pour le respect du contrat qui lie entrepre
neurs et municipalité. Argus.

NEUVEVILLE. — Comment travaille notre Of
fice de chômage. — Un certain nombre de nos 
camarades chômeurs ont reçu ces jours, comme 
cadeau die fin d'année, une baisse de 50 centimes 
et un franc par jour sur leur indemnité de chô
mage. Qui a pris cette décision ? Est-oe la Com
mission de chômage, dont la majorité prétend 
défendre les intérêts idles salariés en baissant la 
norme des chômeurs, alors que nous sommes 
dans une saison où l'on aurait besoin de se pro
curer idles vêtements et bien autre chose à nos fa
milles ?

Vous n'êtes certainement pas dans la voie du 
progrès, messieurs ! Il eût été humain que les 
chômeurs aient reçu les allocations d'hiver pro
mises avant 'd’opérer une baisse, mais on ne con
naît pas les souffrances occasionnées par le chô
mage, dans la dite Commission. Salarié, souviens- 
toi que tu dois tirer des leçons des temps que nous 
traversons et regarde de quel côté viendra ton 
salut.

— Conférence Paul Graber. —r Nous aurons le 
plaisir d’entendre chez nous le mardi 29 novem
bre, à la salle du Musée, le camarade Paul Gra
ver, conseiller national, traiter dans une confé
rence publique et contradictoire, le sujet : « La 
crise et le remède qui tué ». Nos camarades sont 
invités à retenir cette date.

MOUTIER. — Conseil municipal. — Séance 
du 18 novembre. Selon leur demande, la halle 
idle gymnastique est mise à la 'disposition des so
ciétés suivantes : Parti libéral, Maennerchor et 
Fanfare municipale.

Faisant suite à des plaintes transmises par les 
autorités de police, le Conseil préavise pour l'in
ternement de trois personnes dans des maisons 
de correction, dont deux mises au privilège du 
sursis. Par contre, une quatrième est retournée, 
vu que les faits avancés ne sont pas assez consé
quents pouT prendre une décision aussi radi
cale.

On inflige une amende de fr. 10 pour contra
vention au règlement de police.

Il n’est pas fait droit à une demande de four
niture d ’énergie électrique, faite par un industriel 
d'une autre localité.

Le Conseil ratifie une avance de fonds de 30 
mille francs faite aux entrepreneurs par :1e Bu
reau municipal sur les travaux de canalisation 
du Badry. Les avances faites à ce jour s'élèvent 
à fr. 130,000 sur un coût total de fr. 163,000.

La demande de crédit de fr. 200,000, faite 
auprès de la Caisse hypothécaire «Lit canton 
n'ayant pas été acceptée, ensuite de la idlécision 
prise à la précédente séance, le Conseil, vu cette 
solution, s'adressera directement au gouverne
ment.

Des renseignements sont demandés par l'un de 
nos camarades, au sujet du stationnement pen
dant 3 jours, du rouleau compresseur idlans notre 
Commune, sans que celui-ci soit mis en activité. 
Le propriétaire demandait à avoir une déclaration 
dégageant ses responsabilités. La dite n'a pas été 
donnée, ni par .les entrepreneurs, ni par le bu
reau municipal. Force lui fut 'die repartir sans 
que son rouleau ait été mis en activité. Le pré-r 
siident des Travaux puiblites répond' que ce n'est 
pas sur sa deman/dle que le rouleau s ’est trouvé 
llà, mais qu’il en incombe à l'ingénieur d'arron
dissement et que si le rouleau n'a pas été utilisé, 
c'est uniquement par rapport au gel. P. D.

CANTON DEJEUCHATEL
FONTAINEMELON. — Conférence Pierre 

Reymond. — Le jeudi Ie1, décembre notre cama
rade Pierre Reymond, professeur à  l'Ecole nor
male de Neuchâtel, donnera à  la' Halle de Gym
nastique de Fontainemelon, une conférence sur le 
sujet tout d'actualité : La socialisation des moyens 
de iproduction.

Nous ne saurions trop recommander aux cama
rades de réserver ce soir 1er décembre à  la con
férence sus-indiquée, et-de faire de la propagande 

' dans leur entourage afin que ce soit devant un 
bel auditoire qjue notre camarade ait le plaisir de 
développer son sujet qu'il sait rendre si intéres
sant.

Cette question qui, de plus en plus, va se dis
cuter dans tous les milieux, doit indiquer à cha
cun combien il est nécessaire de ne perdre aucune 
occasion de la pénétrer, car elle est appelée à 
prendre une grande importance dans un • avenir 
rapproché. B.

FLEURLER. — Soirée du Chœur mixte ou
vrier. — Peu de monde, et surtout peu de cama
rades pour prendre part à la première soirée or
ganisée par le Chœur ouvrier. La grande salle 
de la Maison du Peuple, d'habitude trop petite en 
ces circonstances, laissa large place à chacun. Ce ne 
fut pas un déplaisir .pour les auditeurs, mais ça ne 
fit pas l'affaire de la caisse. Et puis, est-ce là tout 
l'encouragement de la classe ouvrière fleurisane 
aux quelques rares jeunes, qui bravent l'opinion 
pilblilqlue et osent avoir des répétitions régulières 
dans cette « damnée Maison du Peuple » ? Admet
tons que nous sommes en période de crise, de dé
couragement intense. Ce n'est tout de même pas 
une raison pour lancer le manche après la cognée 

«• et ne chercher qu'à s'étourdir pour ne plus réflé
chir, car cinémas et autres distractions ne man
quent pas d'amateurs, et je ne sache pas que ce 
soit la classe aisée qui en soit la meilleure clien
tèle.

Le programme est bien exécuté pour des dé
butants, tant chanteurs qjue directeur ; il s'agit 
de polir encore, mais avec les éléments actuels, 
dont quelques-uns se sont révélés, il sera possible 
de faire mieux. Les chœurs choisis coïncident en 
partie avec ceux ohantés au Locle le même soir. 
Au iLocle, par contre, on nous signale : salle trop 
petite, et, pourtant, nous croyons savoir qu'il y 
a crise aussi là-haut.

Le résultat de ce premier essai de soirée serait 
poui; décourager les meilleures volontés ; heureu
sement que l'on sait réagir et le chroniqueur fleu- 
risan de la « Senti » est changé de remercier un 
peu amèrement pour le peu d'encouragement ma
nifesté samedi dernier. H. S,

l e  L o c l e
L’Espérance ouvrière donnera donc samedi pro

chain 26 courant, un grand concert à ses membres 
passifs et à ses amis, dans la grande salle de la 
Croix-Bleue. Sous la direction énergique de M. 
Virgile Dubat, cette forte chorale ouvrière a fait 
de réjouissants progrès. Nous devons ajouter une 
heureuse nouvelle qui aura le don d'attirer une 
foule à la Croix-Bleue, un double quatuor alle
mand se produira et donnera ainsi une grande 
variété au programme bien conçu. Ce double qua
tuor est bien connu dans nos milieux pour s'être 
déjà produit. Il aura certainement, avec nos cama
rades de l'Espérance, le plaisir de jouir d'une 
renommée encore plus en vue, après le concert 
de samedi prochain. Qu'on ne manque donc pas 
d'assister à ce concert Victor.

Conseil général. — Le 'Conseil général de Com
mune se réunira à l’Hôtel de Ville, vendredi 25 
novembre 1921, à 19 heures trois quarts, avec 
l'ordre du jour suivant :

1. Travaux de chômage ; 2. Budget pour 1922, 
rapport du Conseil communal ; 3. Rapport sur la 
motion relative au droit sur les spectacles ; 4. 
Modification de l'art. 35 du règlement du Techni- 
cum ; 5. Vente du domaine du Moulinet, Brévine.

Appel aux organisations politiques et économie 
ques. — En vue d’étudier la formation d'un grand 
comité d'action neutre sur la place du Locle pour 
la cueillette des signatures demandant la garantie 
des droits populaires dans la question douanière, 
nous vous prions de déléguer plusieurs de vos 
représentants à l'assemblée convoquée pour le lun
di 28 novembre 1921, à 19 heures et demie, à 
l’Hôtel Judiciaire (Salle du Tribunal). Cette con
vocation concerne le Comité des Coopératives 
Réunies, de l'Union ouvrière et de la F. O. M. H., 
le comité du parti socialiste, des socialistes-chré- 
tiens, du parti communiste, du parti progressiste- 
national, de la fédération des employés postaux 
et traitements fixes, de l’Union romande des tra
vailleurs catholiques, de la société locloise des 
intérêts généraux et du parti socialiste populaire 
grutléen.

Si noud avons omis de citer certaines orga
nisations politiques et économiques de la . place 
du Locle, nous les prions de nous en excuser 
et de répondre tout de même à la présente con
vocation,

Au nom du parti socialiste : Le président : 
Ghs Barret ; le secrétaire : Ed, Liechti. — 
Au nom de l'Union ouvrière : iLe président : 
A. Borel ; le secrétaire : Ed. Liechti.

CONSEILLERS GENERAUX, COMMUNAUX 
ET MILITANTS. — Séance importante, ce soir, 
à 7 h. 30, au Cercle.

Cercle ouvrier. — Samedi soir, l’Olympia ou
vrière offrira aux membres du Cercle et à  leurs 
familles, une grande soirée récréative ; nul doute 
que chacun ira applaudir icette jeune société. L’en
trée est gratuite et pas d'augmentation sur les 
consommations.
--------------------- iw «  n i  ------------------

Une nouvelle attendue
Enfin !... le voici. Ajprès une longue attente, nous 

sommes à même d'offrir aux chanteurs ouvriers le 
Recueil des chants pour chœurs d'hommes. D'em
blée, sa belle tenue plaît à  chacun. Constitué de 
23 chœurs, il s'offre comme étant une belle œuvre 
d’art capable de satisfaire et de contribuer au 
développement des chorales ouvrières. Etant le 
résultat d'une collaboration de bonnes volontés et 
d’artistes, il aura pour edlfet de satisfaire le goût 
musical de nos chanteurs ouvriers et leurs convic
tions. C'est dire que nous pouvons bravement le 
recommander à tous nos chanteurs, non seulement 
membres def notre Association romande, mais à 
tous ceux qui aiment le chant et désirent soutenir 
nos choralés ouvrières.

{Les membres de notre Association sont instam
ment priés de faire une ardente et rapide propa
gande en faweur de sa diffusion. Il faut que tous 
se chargent d’en faire la vente aux fins de ne pas 
laisser reposer un stock trop considérable de re
cueils, Camarades choristes ! nous vous attendons 
à l’œuvre !

Le Comité central des Choralés ouvrières.
N. B. — Il est en vente : à  La Chaux-de-Fonds, 

à la Librairie Coopérative ; au Locle, chez M. H. 
Quartier, magasin de musique, et chez Chs Pat- 
they, Pilons 13, et Edouard Sanbach, Girardet 8.

C o n v o c a t io n s
LE LOGLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 

le jeudi 24 novembre, à  19 h. e t demie, au Cercle. 
Par devoir. Amendable.

•LA CHAUX -DE-FONDS. — Chorale L'Avenir
— Répétition générale ce soir, à 8 heures moins 
le quart, au Cercle. Question des recueils de chant. 
Très important.

»

( |  C igares  
C igarettes  

T abacs

Modèles chics
Gabardine ; nattier, beige, chau

dron, marine et noir

La robe, fr. 29.—

Jaquettes de laine
toutes teintes

à fr. 18.50

Maurice Weill
Rue du Commerce 55 

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

Or, Argent, “ ""If»';
P l o t i n a  sont payés au plus 
r l a l m t i ;  haut pris par M. 
J.-O. llu < |u rn in .E ssa \ cur-Juré. 
Hue de la Serre 18. 711

Â l n n P P  chambre non meublée, 
IUUCI chauffée, située dans 

quartier tranquille, à personne 
de toute moralité. — S'adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2108

Qui se chargerait de la

Vente à crédit
de

Bourses en nickel ?
f

Offres sous chiffre 2246, au 
bureau de La Sentinelle.

V iande d é s o s s é e
p ou r ch a r c u te r ie  

à fr. 2 . 0 0  le kilo
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, L a u s a n n e  
P 33134 L 1683

r in m h rp  bien meublée, située 
UldlIlUl G au soleil, est à louer. 
— S'adresser chez M. A. Châte
lain, Progrès 13. 2237

i  Iniinn de suite une chambre 
il IUUCI meublée, au soleil, à 
monsieur. — S’adresser rue du 
Tertre 3 (Succès), 3“" ét. 2238T a p is se r ie  -  D éco ra tio n

B  FEHR, Puits 9  B

Meubles - Literie - Réparations 
Téléphone 2201

Chambre m eublée, T o X ,
est à louer. Pension si on le 
désire. — S’adr. Numa-Droz 112, 
-1er étage, à gauche. 2185

1 Innpr chambre indépendante, 
fl IUUCI meublée et bien chauf
fée. Paiement d'avance. — S’adr. 
P. G irardin, Progrès 91. 2235

I o n i n e  A vendre pour man- 
L d p i l lo .  q Ue de place, Bleus 

de Vienne, Hermelins 
et Black and Tan, jeu 
nes et adultes, tous de 
Championnat et Prix 
d'honneur. Race et san

té garanties. — S’adresser chez 
Edouard Schneeberger, rue du 
Puits 82, après le patinage. 2009

étuiA vendre k ^ o d’accordéon 
cm, ainsi

qu'une charrette d’enfant. — 
S'adresser chez M. Girard, Win- 
kelrled 77. 1997

Ü T ii n  d thtrc  centra rcnboirsem ent 

D épôt a a  L ocle i

chez Mm* M arcel FATTON
B ellev u e  2 1898

instruments de musique
Le soussigné recevra de Bohê

me un im portant envoi d’in s tru 
ments de musique: violons3/.i-4/4, 
mandolines, flûtes, clarinettes, 
instrum ents cuivre, etc., etc. Ces 
Instrum ents sont de première 
qualité et garantis. De plus, grâce 
au change, ils sont à un p r ix  
ex tra o rd in a iren i< -n ( b a s .

L’envoi arrivera pour les fêtes; 
inssi, toutes les personnes vou
lant profiter d ’une occasion vrai
ment avantageuse, sont priées 
de s’adresser au soussigné ju s -
Îu’à fin novembre. 2225

n g n ste  m a r ch a n d , S o o T llIer

LA S C A L A C IN ÉM A P A L A C E
1 Ce so ir, pour la d e rn iè re  fois

D A N T O N
l ’ORPHEUMË

Deux personnes ne paient qu’une place

Ce so ir  e t  dem ain

D m  L'Amour Rénovateur
1 Prix réduits D eux très beaux  d ram es „ Fox  “ Prix réduits \

D ès sam ed i |TOM M I X  d a n s  F R È R E S  D ’E X I L  1

j A u jo u rd ’hui à 5 h. à  LA SCA LA  : Grande matinée pour adultes et enfants au«dessus de 16 ans. — P rix  des 

2251 places : Fr. 1.—, 0.75, 0.50*0.30,0.20. — Entrée gratuite aux élèves des écoles supérieures 2252

Â ironHro VÊ1°  de course « Al- VclIUlG cyon» modèle 1921,
bas prix, pressant. — S'adresser
à M.Maire,Numa-Droz51. 2236

Enchères s o i
L’Office soussigné vendra aux 

enchères publiques.le v en d re 
d i 25  n o v em b re  1921 , 
dès 14 heures, à la Halle aux en
chères, rue Jaquet-Droz, à La 
Chaux-de-Fonds, les m archan
dises ci-après désignées :

1 machine à coudre «Geitzner», 
984 gobelets alum inium, 1 paire 
de skis avec 2 bâtons ferrés, 1 
montre-bracelet, 8 m ontres a r
gent, 4 montres plaqué, 72 boîtes 
argent-niel, montres métal, mé
daillons, médailles. 2247

Les ventes se font conformé
ment à la L. P. et au comptant.

OFFICE DES FAILLITES : 
Le Préposé, 

P30085C A. CHOPARD.

est ouvert
B E L L E  G L A C E !



iHorlogerie - Bijouterie -  orfBvrerie 
M ,e R . J E À N N E R E T

Sncc. de V« P. JEANNERET

18, Côte, 18 - L e  L o c l e  -  Téléph. 3.99

C U IL L È R E S  A  S O U P E
C U IL L È R E S  A  D E S S E R T  

C U IL L È R E S  A  C A F É
C U IL L È R E S  A  M O K A  

F O U R C H E T T E S  
P O C H E S  A  S O U P E  

C U IL L È R E S  A  S A U C E  
C U IL L È R E S  A  L É G U M E S  

S E R V IC E S  A  S A L A D E  
P IN C E S  A  S U C R E  219S

T R U E L L E S
M é t a l  a r g e n t é  d e p u i s  4 0  à  9 0  g r .

Salle de la Croix̂ Bleue ♦ Le Locle
Portes : 7V*h. Samedi 26 novembre RI<Iean:8h.

GRAND CONCERT
organisé par la

Société de Chant < L’ESPÉRANCE OUVRIÈRE »
D irection : M. V ir g ile  Dubat 2191

A u  P r o g r a m m e :

Chœurs, Doubles Quatuors, Duos, Solos
Prix des Places : Fr. 0 .5 0  — Pendant le Concert : Vente de Chocolats

Aujourd’hui
et toute la semaine prochaine 

nous vendons à prix très avantageux :
Pilons bois depuis 55 cts.
Marteaux à viande depuis fr. 1.—
Rouleaux à pâte „ fr. 1.45 
Dévidoirs pour cordeaux à lessive fr. 1.55

Le tout en beau bois dur
Coupe-choux, Coupe-raves, Couteaux à choucroute, 

Planches à laver, Pincettes, Corbeilles à lessive, 
Cordeaux, Tabourets, Superbes Balais paille de riz 

à manche, depuis fr. 1.25.
Véritables Balais Bruyère, Blanchette, Bouleau.

Calorifères, Potagers, Balances
Balances à cadran 

Malgré nos prix bas nous BONIFIONS pendant
le  c h ô m a g e  1670

1 0 % E s c o m p te  fO%
Timbres fVeqcliâtelois compris

Magasin de fers et Quincaillerie, Ustensiles de Ménage

SANDOZ Frères & Cie
i-B L O C L E  Succ. de H. Sandoz-Roulet
o w  Mises en ménage complètes

CHAPPUIS & C
T É L . 3 . 2 7  e a o o  P A I X  6  1
Anthracite et Houille belge lavée 

Boulets Spar et belges
— pour Inextinguibles et potagers —

Houille flambante
tous calibres

Coke Ruhr, français et belge
pour chauffages centraux

Briquettes Union 2110
Tourbe malaxée 

Bois foyard et sapin sec
en cer.cl.es ou au stère

JOUETS
Choix sp!endide 

Occasions exceptionnelles 
Grande liquidation générale

PANIER F L E U R I
3282

EAU DE COLOGNE
d'après Farina, fr. I .—  le flacon

EAU DE COLOGNE f  885, triple,: fr. 2 .-
première qualité 1613

à la Parfumerie J. REÇU, La Chaux-de-Fonds 
Rue Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier)

1

Pose de vitres à domicile

Menuiserie 157G
Hôtel de Ville 21 a Téléphone 10.56

B.Giuliano

I
I

M

LA CHAUME-FONDS
Veili m fu r  deLi  Senlini

les 30 novembre et 1er décembre

Il ne sera pas fait de collecte à domicile cette 
année, les personnes voulant remettre un don ou 
un lot pour la dite vente peuvent le faire parvenir 
aux adresses suivantes :

V I L L E  D U  L O C L E
LE C O N SEIL  COMMUNAL 

Vu la situation créée par la crise indus
trielle et le chômage,

A R R Ê T E  1 
Article t. — Des autorisations pour matches au 

loto ne seront pas accordées, au cours de l ’hiver 
1921-1922.

Art. 2. — Dans la règle et aussi longtemps que 
sévira intensément la crise du chômage, il ne sera 
pat accordé de permission aux tenanciers d’établis
sements publics de dépasser les heures de ferme
ture fixées par le règlement de police. 1999

Le Locle, le 11 novembre 1921.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
O. DUBOIS. J. TISSOT.

I960

Mmes Hertig, Ph.-H.-Matthey 23 
Magnin, Puits 23 
Buinand, Côte 9 
Eymann, Buissons 13 
Landny, Commerce 103 
Wehren, Serre  103

M" Portenier, Paix 97 
Reutter, Parc 102 

! Vaucher, N.-Droz 132 
Berger-Bürr, Progr, 101 

M"93 Bauer, Temple-Allem.27 
Au Cercle Ouvrier

m
%
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Le m eilleur rem ède, le p lus efficace contre les 
m aux de tête et névralgies, e s t sans contredit

Acetylha « Era»
le tube Fr. 1.25

Em ployez contre la toux, la bronchite e t les 
glaires, chez les enfants en bas âge,

Cacheline « Era»
le flacon Fr. 1.75

CONSOMMA TEURS ! sachez e t répétez que « Era » 
est une m arque Coopérative, avec des p ro 
duits d ’une qualité irréprochable, préparé  
avec un soin scrupuleux .

EN VENTE : 2i5fi

Officine 1: Rue Neuve 9 - Officine 2: Léop.-Robert 72

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE
160

T R A V A I L
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suijte)

Mais quel gai spectacle, ces filles, ces «forçons, 
ainsi mêlés au ipetit bonheur des plaças ! E t ’uelle 
attention passionnée ils p rê ta ien t à  la parole du 
professeur, debout parm i eux, allant de l'un à l'au 
tre, causant sa leçon, p rovoquan t les contradictions 
parfois !

Comme i! n 'y  ava it plus ni punitions ni récom 
penses, tous satisfaisaient leur besoin naissant de 
gloire, dans cette lu tte  à qui m ontrera it le mieux 
qu il avait compris.

Souvent, le professeur cédait la paro le  à ceux 
qu il sen tait pleins du sujet, les cours p ren a ien t 
ainsi un in té rê t de discussion renouvelé sans cesse, 
P ar les moyens les plus variés, le but unique était 
de rendre les études vivantes, de les tire r de la 
le ttre  m orte des livres, pour leur donner la vie des 
choses, la passion des idées.

E t le p la  *sir en naissait, le ptaisir d apprendre, 
de savoir, e t les cinq classes déroulaient l'ensem 
ble logique des connaissances humaines, comme le 
drame ém ouvant e t rcel du vaste  monde, que cha
cun de nous doit connaître, s'il veu t y  agir e t y 
ê tre  heureux.

Il y  eut une joyeuse clam eur, c’était enfin la 
rëciéation . T outes les deux heures, les jardins se

trouvaien t envahis, et il fallait voir le gai tumulte 
de la sortie  des classes, ce flot de garçons et de 
filles qui fraternisaient en bons amis ! On les re 
trouvait côte à côte partout, des jeux s ’organisaient 
sans distinction de sexe, d 'autres p référaien t cau
se r gaiem ent, d 'autres se rendaient dans les gym 
nases ou dan® les ateliers d 'apprentissage.

Les rires m ontaient très francs e t très  purs. U n 
seul jeu était tom bé en désuétude, on ava it cessé 
de jouer au p e tit m ari et à la p e tite  femme, car 
on n 'é ta it plus là qu 'en tre  cam arades. Dans la vie, 
on aurait bien le tem ps, puisque désormais on ne 
se qu itta it pas et qu’on poussait ensemble, pour 
se mieux connaître  et s 'aim er davantage.

Mais un garçon de neuf ans, très beau, très fort, 
v int se je ter dans les b ras  de Luc, en criant :

—  Bonjour, grand-père !
C 'é ta it M aurice, le fils de T hérèse F rom ent, qui 

avait épousé un M orfain, R aym ond, né de Petit-D a, 
le bon géant, e t d 'H onorine Caîfiaux.

— A h ! dit Suzanne heureuse, voilà mon rossi
gnol... Hein ! voulez-vous ? mes enfants, nous al
lons rép é te r n o tre  ch œ u r si joli sur ce tte  pelouse, 
entre ces grands m arronniers.

Déjà toute une bande l'entourait. Parm i les beaux 
enfants rieurs, il y avait là deux garçons et une 
fille que Luc em brassa. Ludovic Boisgelin, âgé 
de onze ans, é tait né de Paul Boisgelin e t d 'A n to i
n e tte  Bonnaire, ce m ariage d'am our vainqueur, qui, 
après tan t d 'autres, ava it achevé la fusion des 
classes.

Félicien Bonnaire, âgé de quato rze ans, é tait né 
de Séverin  Bonnaire et de Léonie, la tfille d'Achille 
G ourier e t de M a-Bleue, le couple de lib re tendres
se iqui avait fleuri parm i les roches sauvages et 
em baum ées des M onts Bleuses.

G erm aine Yvonnot, âgée de seize ans, é ta it la 
petite-fille d 'A uguste L aboque e t de M arth e  Bour-

ron, la fille de leur fils A dolphe et .'de Zoé Bon- 
naiie, belle enfant 'brune e t rieuse en qui s 'un is
sait, se  réconciliait le sang  (fraternel, si longtemps 
en guerre, de l'ouvrier,*Üu paysan et dü p e tit com
m erçant.

E t Luc s'am usait à  débrouiller l'écheveau compli
qué de ces alliances, de ces croisem ents con ti
nuels, e t il se reconnaissait trè s  bien au milieu de 
ces jeunes tê tes, il é tait ravi de cette végétation 
sans fin, pullulant avec les mariages, peuplant sa 
ville.

—  Vous allez les entendre, dit Suzanne. C 'est 
un hym ne au soleil levant, un salut de l'enfance à  
l'astre  qui va m ûrir les moissons. ;

Sur la pelouse, au milieu des grands m arron
niers, une cinquantaine d 'enfants se trouvaient réu 
nis. E t  le chant s 'éleva, très frais, très pur e t très 
gai. C ela é ta it sans grande 'science musicale, une 
simple su ite  de .couplets alternés, dits p a r  une fil
le tte  et p a r  un p e tit  garçon, ique le choeur appuyait. 
M ais l'allégresse é tait si vive, le sentim ent si plein 
d’une naïve foi en l'astre  de bonté et de lumière, 
que ces voix grêles, un peu aigres, prenaient un 
charm e attendrissant.

iLe p e t i t  garçon, M aurice Morfain, qui donnait la 
réplique à  la fillette, G erm aine Yvonnot, avait en 
effet, comme le disait Suzanne, une voix d'ange, 
d 'une légèreté  cristalline, filant à l'aigu des sons 
délicieux de flûte. Puis, c 'é tait le gazouillis du 
chœ ur, un ram age d’oiseaux lâchés e t caquetan t 
parm i les branches. Rien n 'é ta it plus am usant que 
de les entendre.

Luc riait, en bon ^grand-père ravi, et M aurice, 
tou t glorieux, v in t se jeter de nouveau en tre ses 
bras.

—  M ais c 'e s t vrai, mon p e tit  homme, tu  chantes 
comme un rossignol des bois ! Voilà qui est joliment 
bon, parce  que, dans la vie, vois-tu, tu  chanteras,

aux heures de souci, e t ça te  donnera du courage. 
Il ne faut jamais p leurer, il fau t chanter toujours.

—  Eh ! c 'e s t ce que je leur dis, s 'écria  Suzanne, 
avec sa tendre bravoure. H faut que tout le monde 
chante, je leur apprends à  chanter pour qu'ils 
chantent ici, à l'école, e t plus tard  dans les ateliers, 
et plus tard  dans l'ex istence entière. Un peuple 
qui chante est un peuple de santé et de joie.

Elle s’égayait, elle ne m etta it aucune rudesse ni 
aucune vanité dans son enseignem ent, donnant 
ainsi ses leçons parmi les verdures du jardin, sim
plem ent satisfaite d 'ouvrir ces p etites âmes à la 
belle hum eur du chant fraternel, à la beauté claire 
de l'harm onie. Comme elle le disait, la Cité heu
reuse, au jour de la justice et de la paix , chantera it 
tout en tière sous le soleiL

—  Allons, m es petits  amis, encore une fois, e t 
bien en mesure, ne vous pressez pas, nous avons 
le temps.

De nouveau, le chant s'éleva. M ais, vers la fin 
du morceau, un trouble se produisit. D errière les 
m arronniers, dans un massif d 'arbustes, un hom 
me avait paru, l'air furtif, tournant le dos, se ca
chant. Luc pou rtan t avait reconnu Boisgelin, e t il 
fut surpris de son singulier manège, quand il le 
v it se 'baisser, fouiller des yeux les herbes, comme 
s'il y cherchait une cachette , un trou ignoré.

Puis, i! c iu t com prendre, le pauvre homme de
vait s 'inquiéter, dans sa folie, d'un coin discret, 
où il pourra it entasser ses incalculables richesses, 
pour qu'on ne les lui volât pas. Souvent on le ren
contrait éperdu, trem blant de peur, ne sachant au 
fond de quel gouffre en terrer ce trop  de fortune, 
dont le poids l'écrasait.

(A suiore).


