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Pendant qu’un parle de paii
On insiste peut-être trop dans certains milieux 

sur les maigres résultats de la 'conférence de Was
hington et des assemblées de la Société des 
Nattons pour ne pais croire qu'ils s'illusionnent 
eux-mêmes, s'ils ne veulent pas illusionner autrui.

Nous avons déjà signalé hier, en examinant les 
faits du jour, la menace permanente de nouvelles 
guerres que contiennent les alliances d'intérêits que 
s'efforçant de réaliser de nouveau les gouverne
ments bourgeois.

La coïncidence de certains événements offre 
parfois le caractère d'une ironie cynique iquand 
elle n’est pas une comédie imacaibre. C'est ainsi 
que M. iLloyd George et Hugo Stinnes .paraissent 
avoir préparé une coalition des capitalismes alle
mand et anglais contre 3e capitalisme français, 
pendant que le premier ministre français s'en était 
allé chercher à Washington les garanties que la Fran
ce ne semble plus pouvoir trouver auprès de l'An
gleterre. Au lendemain de la guerre, les gouver
nements bourgeois reprennent leur vieille activité 
diplomatique qui conduisit l'Europe à la guerre, 
avec cette seule différence qu’au lieu d'intéres
ser les principales .puissances européennes seu
lement, die embrasse les grandes nations du 
monde. Aussi vaut-il la peine d’avertir la dasse 
ouvrière du nouVeau danger qu'elle court, puis
que c’est elle qui alimente les champs de bataille 
pendant que d’autres s'emparent des marrons tirés 
hors du feu.

Ne s e  rend-on pas suffisamment compte que la 
conlférence de Washington devrait engager l'An
gleterre et le Japon à réduire leurs armements 
navals pour mieux permettre aux Etats-ttJniis de 
solutionner la question du Pacifique comime ils 
le désireraient. Èt que les conférences du Conseil 
suprême, comme bientôt tels réunions de la Société 
des Nations, n'ont d'autre but que d'offrir aux 
pays les plus influents l'occasion de se disputer 
des bassins miniers, qju'il s'agisse de la Ruhr ou 
de la Haiite-Silésie. Ce n'est donc plus qu’une 
question de concurrence sur un. vaste marché com
mercial. Ce qu! oblige les chargés d'affaires à dé
fendre les intérêts de leurs pays en faisant sou
vent fi des facteurs moraux.

C'est ainsi qu'on tripote pendant que la bour
geoisie nous parle de la paix. On ne se gêne plus, 
du reste, dans certaine presse de nous informer 
que la guerre européenne qui yiiient de prendre 
fin aura été peu de chose en face de la guerre 
mondiale qui nous attend.

Seirait-il donc vrai qu’il y aura toujours des 
guerres ?

Heureusement que la bourgeoisie n'est pas seule 
à parler de paix, sinon l'humanité risquerait bien 
de pouvoir vérifier que la vieille parole biblique 
est vraie, tant il est 'impossible de pouvoir harmo
niser une paix véritable et durable avec la lutte 
d'intérêts que représente le régime capitaliste.

Il est deux manifestations pacifistes dont nous 
avons déjà parlé et sur lesquelles les événements 
nous obligent ià revenir. C'est l'invitation adres
sée par le dernier congrès du Parti socialiste fran
çais au Bureau de l'Union des Partis socialistes 
de Vienne d'orgamiser en commun avec la Deuxiè
me et la Troisième Internationales, une action 
prolétarienne contre l'impérialismei de certains 
Etats, menaçant de guerres, et les magnifiques 
résolutions contre la guerre et en faveur de l'orga
nisation d'une propagande antimilitariste votées 
paii la récente conlférence syndicale internatio
nale d'Amsterdam.

En présence, d'une part, des conséquences pos
sibles de la politique internationale bourgeoise et, 
d'autre pajrt, de;s propositions qui sont faites aux 
organisations prolétariennes pour les éviter, on se 
rend compte combien il devient puéril, pour ne 
pas dire dangereux, de renoncer à y donner suite 
pour des questions d'étiquettes et d'amour-propre.

Ce c«ire la bourgeoisie ne pourra jamais faire 
parce que le irégime auquel elle s'accroche com
promet par Isa nature tout ce qu’elle touche dans 
ce domaine, il appartient au prolétariat mondial 
de le réaliser. Mais il n'en sera capable que s’il 
•unifie son action.

Et l'incapacité que nous sommes obligés de re
connaître à la bourgeoisie de pouvoir établir une 
paix véritable ne doit pas nous atteindre à notre 
tour .parce que nous nous laisserions gangrener 
par des intérêts mesquins. D'autant plus ciue l'ave
nir de l'humanité et la vie de millions d'hommes 
sont en jeu.

Abel VAUCHER.
-------------  — 11 ♦  —  i --------------------------

Invïtatâon à  ta Vente
Les camarades des localités voisines sont in

vités cordi?'ement à venir visiter notre Vente. 
Nos époux et frères prendront le café et les me
ringues ou cornets à la crème, à 1 heure, mer
credi et jeudi. Les dames et demoiselles de la 
Vente accueilleront aimablement les hôtes du Cer
cle ouvrier. A. 4 heures i Thé des familles et pâ
tisseries. Les consommations et les objets sont 
vendus à des prix inférieurs à ceux pratiqués 
l'année passée. Pas de retape. Venez nombreux 
et nombreuses récompenser 1 effort de ces dames.

les mariages « m a i  m i l  nulles ?
La doctoresse Hélène Dean King, de la faculté 

de médecine de l’Université de Pensylvanie, s'est 
livrée à une série d'expériences dont les résultats 
bouleversent quelque peu les idées reçues. Elle a 
accouplé des rats albinos, frères et sœurs, de qua
rante générations successives ; cette période cor
respond à environ 1,300 annéets de la race hu
maine. Ces expériences ont démontré qu'au lieu 
de dégénérer, la race pouvait s'améliorer. H. Dean / 
King attribue ce résultat ià l'excellente Qualité des 
premiers sujets et à une sélection judicieuse des 
procréateurs.

Les mêmes principes pourraient probablement 
s’appliquer à la race humaine. A ce sujet, Hélène 
Dean King écrit :

« L'histoire enseigne que nos préventions contre 
les mariages consanguins, préventions qui datent 
du commenceoient de l'ère chrétienne, étaient in
connues chez les nations primitives. De telles 
unions étaient communes jadis chez les Grecs, les 
Phéniciens, les Juifs, les Péruviens, les Egyptiens. 
Dans la famille des Ptolémés, les mariages de l'es
pèce étaient très fréquents et il n'est nullement 
établi que les unions entre parents aient été nui
sibles à la race, chez les ipeuples primitifs. Le dé
clin des Grecs et des Egyptiens survint quand 
ils cessèrent d'être eux-mêmes et furent contami
nés par les vices apportés d'autres contrées.

Cependant, dams l’état actuel de la société, des 
dispositions légales interdisant les mariages con
sanguins ne sont pas seulement désirables, maiis 
nécessaires, parce qu'il y a, comparativement aux 
siècles antérieurs, .peu de familles qui soient exem- 
tes de tares physiologiques ou pathologiques hé
réditaires. »

Courrier d© 3t-!mïer
Réponse au Parti populaire progress iste
La réponse du Comité de presse du Parti Po

pulaire Progressiste mérite de retenir notre atten
tion. Non pas par sa qualité, mais par les inten
tions qu'elle exprime.

Nous nous plaisons-à constater que le Parti Po
pulaire Progressiste reconnaît lui-même qu'il se
rait préférable de laisser à des citoyens soucieux 
de la défense des intérêts généraux de la Com
mune le soin d'administrer notre ménage commu
nal, plutôt que de le confier à des militants de la 
politique défendant des intérêts particuliers ou 
d'une catégorie de citoyens. Il s'excuse même de 
devoir agir ainsi en rendant la proportionnelle 
responsable de cet état de choses. A vrai dire, 
c'était reconnaître, tout en s'en défendant, qu'il 
représente les intérêts d'une catégorie de ci
toyens dans les autorités de notre Commune.

Ce n’est assurément pas nous qui avons pareille 
naïveté ou semblable scrupule, pour la bonne rai
son que nous nous sommes toujours présentés de
vant nos électeurs en leur déclarant que nous 
allons dans les autorités législatives et exécutives 
où ils jugent utile de nous envoyer, défendre les 
intérêts de la classe ouvrière, certains que nous 
sommes de représenter les intérêts de la grande 
majorité de la population. Ce n ’est certes pas 
nous qui commettrons l’hypocrisie de prétendre 
défendre à la fois les intérêts des capitalistes et 
des ouvriers, comme le font les partis bourgeois 
dans le but de gagner des électeurs, sachant bien 
que ces intérêts sont souvent inconciliables : 
Nous nous contentons de représenter leurs inté
rêts et de solliciter leurs suffrages, étant nous- 
mêmes des ouvriers.

Ceci ne nous empêche nullement, ainsi que 
voudrait le faire croire le Comité de presse du 
Parti Progressiste Populaire, de favoriser le dé
veloppement des sociétés locales, sachant parfai
tement bien qu'elles sont souvent composées en 
majorité d'ouvriers. Le fait que de leurs camara
des ont jugé opportun de se grouper en sociétés 
purement ouvrières ne doit pas leur porter om
brage, car il ne peut être qu'un excellent stimu
lant. Les sociétés locales peuvent être assurées 
qu'elles rencontreront chez nous un accueil bien
veillant chaque fois qu'elles jugeront utile de nous 
intéresser à leur activité.

Enfin, le Comité de presse du Parti Populaire 
Progressiste juge à propos de rappeler un petit 
incident survenu dans une des dernières séances 
du Conseil général, incident que nous avons nous- 
mêmes regretté, mais qui n’a de burlesque que 
l'importance que la majorité bourgeoise du Con
seil lui a donnée.

A son tour, le Parti socialiste tient à déclarer 
qu'il désire le bien-être de tous, et non pas seule
ment celui d'une classe de citoyens, et la sup
pression de la lutte de classes par la disparition 
de celles-ci. C’est pourquoi il recommande aux 
ouvriers d’appuyer son programme de démocratie 
économique et sociale. Il veut non seulement l'é
galité des citoyens devant la loi, mais devant le 
travail aussi.

Le Parti socialiste.

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les I

E N  IT A L IE
Ouvriers assassinés

Les ouvriers typographes italiens sont en grève 
pour protester contre l'assassinat de deux des 
leurs à Trieste. Ce sont naturellement les fascis
tes qui ont aocompli cette action d'éclat. Prenant 
prétexte du fait que le gouvernement reste offi
ciellement neutre dans les conflits industriels, les 
grandes sociétés anonymes subventionnent les 
organisations fascistes comme des sortes de gar
des blanches, destinées à terroriser les ouvriers.

Jusqu'ici, la grève industrielle de Trieste s'é
tait déroulée sans violence. Il s'agissait d'un mou
vement de solidarité envers les ouvriers métallur
gistes, auxquels on voulait imposer une réduction 
de salaire de 7 lires par jour. C’est <en vain que 
les fascistes ont multiplié les provocations de tou
tes sortes. Ainsi, ils ont fait apparaître un peu 
partout de fausses bombes, destinées à faire 
croire à des attentats communistes. Heureuse
ment qu’elles n’éclataient jamais, et pour cause. 
La population n'a pas marché dans la combinai
son.

Déçus de ne pouvoir se rendre utiles, les fas
cistes se sont amusés à pillfr quelques hôtels et 
à dévaliser des passants. Leurs bandes d'hommes 
masqués entouraient subitement une voiture dans 
une rue déserte et forçaient les occupants à livrer 
leur argent. La bourse ou la vie, telle est la nou
velle devise qui remplace « Evviva 1 Italia ! ». Il 
faut bien s’occuper.
• Les mêmes bandes masquées étaient chargées 
d'exécuter une vengeance contre le secrétaire de 
la Fédération des typographes, Joseph Giraldi, 
coupable d'avoir résisté déjà plusieurs fois aux 
menaces fascistes. On le suivit dans la rue, tandis 
qu’il sortait de son local avec un de ses camara
des, Georges Muller. Un camion automobile s'ar
rêta brusquement devant eux. Les deux typogra
phes furent saisis par des hommes masqués et 
emportés à toute allure vers un terrain vague, 
où ils furent collés contre un vieux mur et exécu
tés séance tenante à coups de revolvers. L un 
d'eux, blessé par un premier coup de feu et af
faissé! sur le sol, eut la bonne idée de faire le mori 
immédiatement. C’est ainsi qu il sauva sa vie. 
L'autre, Georges Muller, mourut sur-le-champ, 
transpercé par trois balles.

Giraldi réussit à se traîner vers un téléphone 
et à demander du secours. Transporté à l'hôpi
tal, il put encore raconter la scène terrible, dont 
son camarade et lui ont été les victimes. Les 
assassins courent toujours, naturellement. Cepen
dant la police a fait, .pour la forme, une perquisi
tion au siège de l’organisation fasciste à Trieste.

Interpellé à la Chambre au sujet de ces événe
ments, le gouvernement a promis la poursuite des 
coupables, mais, en Italie comme en Allemagne, 
il .semble qu'on ne puisse jamais les arrêter quand 
ils appartiennent au côté droit. Par contre, il y a 
eu 400 arrestations d'ouvriers à Trieste ces .jours- 
ci.
*> Les typographes italiens sont profondément émus 
cette fois. Voilà déjà des mois et même des an
nées qu'ils sont en butte aux persécutions des 
fascistes. Combien de fois n'a-t-cn pas envahi 
des imprimeries et saccagé les ateliers où l'on 
ccsmipose les journaux socialistes ? Maintenant 
qu'on s'attaque à leur vie, ils entendent faire ap
pel aux intellectuels de l'Italie tout entière et les 
prendre à témoin de l'injustice et du crime. Les 
travailleurs du livre sont les collaborateurs quo
tidiens et indispensables des ouvriers de la plume 
et de la pensée. Comme ces derniers l’oublient en
core trop souvent, la grève générale des typo
graphes va le leur rappeler solennellement. Ils 
comprendront qu'il faut des êtres humains pour 
faire connaître en colonnes imprimées les plus 
hautes .pensées des philosophes et les plus belies 
compositions des artistes : Ceux iqui s'abîment les 
yeux en travaillant la nuit dans les sous-sols à 
l'odeur des encres grasses et du plomb, demandent 
simplement à pouvoir vivre et -à être traités com
me des humains et non pas comme des lapins de 
garenne qu'on abat d'un coup de fusil, avec ou 
sans permis de chasse. Edm. P.

Les o i i s  l a  gomment boipois 
à H  d’une n u e  sotialisle

11 est de 'toute importance die mettre, par l'o r
gane de notre journal, le monde ouvrier et prin
cipalement celui de la ville de Bienne au couinant 
ctes procédés du gouvernement dis la ville des 
o u t s  envers uttie communie socialiste faisant des 
efforts inouis pour subvenir à l'entretien de ses 
nombreux chômeurs.

Dans un message du 23 mai 1919, île Conseil 
fédéral proposait aux Chambres d'aljloueir un cré
dit extraordinaire die fr. 10,000,000 pour subven
tionner des travaux exécutés pair lies chômeurs.

Le 27 juin 1919, le Conseil national votait le 
crédit. L'Office fédéral du chômage établit 
un plian de répartition qui fuit ipilus tard encore 
examiné par une commission spéciale. La quote- 
part fut 'ainsi fixée pour chaque canton, suivant 
l'intensité de la crise de chômage. Le canton de 
Berne, à lui seul, obtenait La somme de fr. 700,000.

Toiuis les cantons ont réparti ce crédit suivant les 
prescriptions de l'Office fédéral idlu1 chômage. 
Seul le dantoin de Benne ne s'en tint pais aux or
dres donnés.

Sans contredit, lia ville .die Bienïie est de tou
tes les communes bernoises, celle qui souffre le 
plus de la terrible crise du chômage. Sur une po
pulation de 34,000 habitants, noiuis payons dès 
1919 les secours à 4343 chômeurs. Ce nombre 
a encore augmenté ces derniers temps. De ce fait, 
la commune s'est vue dlanis la nécessité de faire 
exécuter par l'es chômeurs des travaux de grande 
envergure. Dans le courant die l'été 1919, la com
mune entreprit La construction de :1a route du 
« Hôheweg ». Le devis établi comportait la  som
me de fr. 133,550. Eu dlécemlbre 1919, les travaux 
prenaient fin, mais iels comptes boudaient par 
fr. 184,569, ce qui fait une dépense supplémentai
re au devis de fr. 51,000 environ.

Ce dépassement de crédit est à  attrfouer en 
grande partie aux faits suivants- :

1. Ces travaux furent exécutés dans leur pres
que totaüité pair des ouvriers nonr,professionnels. 
Il fallait occuper no® horiioigers. Il est évident 
qu'on ne pcutvaii't pas demander à ces ouvriers de 
produire le même travail que des terrassiers de 
miétier ;

2. Cas travaux fuirent continuels aussi pendant 
lies mauvais mois d'hiver, puisque travaux pour 
chômeurs ;

3. A cette époque, le prix de la vie augmen
tait encorie. Diomc, iil n'étalif que justice d ’augmen
ter le salaire en proportion, si nous voulions avoir 
des -ouvri'ens aptes à supporter les rigueurs des 
travaux d'hiver ;

4. Entre temps, le prix du cimient augmenta de 
10 %.

Voilà les facteurs qui ont contribué au dépas
sement dies dlevis.

Dan® la «Feuille officielle » du 29 juilfat 1919, 
lie goiuvernemenit bernois s'engageait à subven
tionner fouis les travaux exécutés par les chô- 
■m’euîis et à prendre notamment en vue les com
munes l'es plus chargées par le chômage. Se ba- 
samt 'sur tes prescriptions cantonales et fédérales, 
Le Conseil communal de Bienne fit une demande 
de subvention pour les travaux de chômage. En
tre temps, d'autres travaux furent entrepris, tou
jours pouir cHdcuper les chômeurs. Un devis fut 
élaboré pour le chemin idlu « Fuchsenried », s'éle
vant à fr. 50,100. Cela faisait un total d'environ 
225,000 fr. Pour cette somme, la commune de- 
mian.dlait un subside du canton de 25 % .et autant 
de la Confédération. Cette demandé fut tnans- 
misie de l ’Office cantonal à l'Office fédéral, et 
recommianidlée. Dans la séance du 22 mars 1920,- 
le Grand Conseil! ratifiait Ha proposition suivan
te : « Il est .alloué à la commune de Bienne, pour 
travaux dé chômage, une subvention de 10 % 
•de,s frais, s'olit fr. 22,500. Une subvention si pos
sible supérieure sera demandée à la Confédéra
tion.

.Lorsqule lie gouvernement présenta cette die- 
nuande dJe subvention au Grand Conseil, iil usa 
■dfun procédé machiavélique. Il oublia, ce célèbre 
gouvernement, d'infolrmer dans son rapport, que 
le crédit de fr. 700,000 alloué au oanton de Ber
ne étant déjà 'employé, C'eût été le devoir dte M. 
von Erl.ach, directeur des travaux publics du can
ton die Berne.

Plus tard, après de longs pourparlers, entre le 
canton et la Confédération, cette dernière alloua 
au canton de Berne, un nouveau subside de 
fr. 663,000. Ceci, pour subventionner dies .parties 
du canton, qui n'iavaient pu l'être la première 
fois. Sur la liste des travaux à subventionner, fi
guraient de .nouveau les travaux idle .la ville de 
Bienne, pour lesquels une subvention fédérale 
de fr. 25,000 était diemandée.

Les demandes furent nombreuses. Les crédits 
versés par la Confédération ne siuffis.aiienit die 
nouveau plus pciu'r les subventionner totites. Que 
fit lie gouvernement bernois ? Il retira tout sim
plement la dtemandle de la ville de Bienne, qui est 
la ville du canton de Berne lia plus mise à con
tribution par le chômage. Plus tard, sur la  de
mande du Conseil communal, de vouloir verser 
un acompte pris sür cette subvention, lia direc
tion idles travaux publics du) canton de Berne, 
répomdlit quie l'Office fédéral idlu chômage n'avait 
pas donné suite à  notre demande 'de subvention.

Pour dlu culot, c'en était ! Nous savons perti
nemment bien que l'Office fédéral a donné suite 
à notae demande, maïs que ces messieurs du gou
vernement idle l'Ours avaient trouvé bon de gar
der cette Subvention pour eux, ou plutôt pour 
d'autres buts, principalement pouir un hôpital de 
Berne.

Il est 'évident que si le gouvernement bernois 
avait agi loyalement et sans parti pris, la ville 
de Bienne recevait pour les travaux mentionnés 
une subvention de fr. 25,350 de la Confédération 
et fr. 22,500 du canton.

Se basant sur les procédés scandaleux du gou
vernement bernois, le Conseil communal de Bien
ne .se vit idlans l’obligation de déposer une plainte 
au Grand Conseil. Suivant la dédsion que pren
dra le Grand Conseil, le cas sera probablement 
cremis au Tribunal fédéral.

Voilà la mentalité d'un gouvernement entière
ment bourgeois, vis-à-vis d'une commune socia
liste, faisant tous .ses efforts poùr se tenir à flot 
pendant la crise économique que nous traversons.

FRiED. .



C a f é  B a r c e l o m a
Mercredi 30 novembre à 16 la. et à 20 */. h.

GRAND CONCERT DE GÀLA
par l’Orchestre des FRÈRES KELLERT

PROGRAMME:
1 . O r p h é e  a u x  e n f e r s  (o u v e r tu re )   Offenbach-B inder
2. S o n a t e  (piano e t-v io lo n )....................................  Beethoven

*• îsaaa». r**»»» s a s
4 / • S ta m so n  e t  D a l i la  (opéra) .........................  Saint-S aens.
5. P in n o  s o i t  a) K o l d e s  A u ln e s .............. . . .  Schubf.rt-L iszt .

b) .N o c tu r n e , Op. 9, n» 1 . . . .  Chopin .
c) X o c tu r n e  (main gaucht seule)  Scbiabine.
d )  L a  C a m p a n e lla  (redemandé). .  L i s z t .

6. V io lo n  s o lo ,  con certo  en  m i m aj................ J .-S . Bach.
7. T r io  e n  r é  m in e u r  (2 dernières parties) Mendelssohm.
8. D a n s e  H o n g r o is e ,  n" 7 ..................................  Brahms.

P iano à queue fourni par la M aison O. V erm ot-D roz. 2354

C IN E M A  P A L A C E
LA  C H A U X - D E - F O N D S

T O U S  L E S  S O I R S  2341

DRAGA, ['Héroïque Princesse
Grand rom an d’aventures

CHAHLQÏ HOCTAHIBULE I FRÈRES D’EXIL

Incendie au Grenier
Le Locle

M. et M me G oett se fo n t  un  p la is ir  d ’in fo rm e r  leur 
h o n o ra b le  c l ie n tè le  q u e  toutes les m a rc h a n d ise s  qui 
se  t ro u v a ie n t  d a n s  le  lo g e m e n t  in cen d ié  o n t  é t é  ven
d u e s  p a r  l ’A s s u ra n c e  M u tu e l le  de  B e rn e  (agent 
M. W il l iam  J a c o t  fils).

Les m a rc h a n d is e s  a c tu e l le m e n t  en m ag as in  ont 
é té  ac h e té e s  a p rè s  l ’in c e n d ie  e t  so n t  d o n c  de bonne 
q u a l i té ,  c o m m e  p a r  le passé. 2365

MlKÎffno d occasion à 20 e t 40 i rh o n tA n ?  d'occasion, av .ousans 
IlUolIjUC cent, le m orceau chez wlMlloullo piano, depuis 10 et., 
R einert, Léop.-Robert 59. 8244 1 chez R einert, L éo p .-R o b ert 59.

V iennent d ’a rriv e r

p o u r hom m es et jeunes gens 
d raperie  anglaise, form e chic 

au p rix  de

Fr. 4 0 . -

et jeunes gens
RAGLAN 

avec ou sans ce in tu re , au  prix  
incro3'ab le  de

Fr. 4 9 . -  
Pèlerines

M olton, p o u r hom m es et enfants 
depuis

Fr. 19.50
Maurice WEILL

Rue du Commerce 55 
LA C H A U X -D E -F O N D S

Envoi au  dehors con tre  rem 
b o ursem en t, franco 2349

D é p A t  a u  L O C L E  i
M arcel FATTON, B ellevue 2

ises
p our  M e s s i e u r s

Piqué 
C retonne 

‘ Z êp h ir 
Poreuses 

C H O I X  I M M E N S E  
AUX l 'K lX  K É D L IT S  

Se recom m ande 2090

A D L E R
Rue L éopold-R obert 51 

L A  C H A U X - D K - F O N D S

!
S
1

L es T a b lie r s  B on  M arch é \

SONT ARRIVÉS

te

îo t  w

SONT ARRIVÉS

^ c h e s ,

, « f  ï ,°“'

T A B L I E R S  J A R D I N I E R
AU CHOIX 1 . 6 0

longueur 
45 cm. 50 cm. 55 cm.

* v* r j£ ne<ies

l a t ê e ’

voir noire vilrine spéciale

T A B L I E R S  J A R D I N I E R  écrugS ’' nt
longueur 45 cm. 50 cm. 55 cm . 60 cm.

2.50 2.95 3.25 3.50

Envois contre remboursement.
Sur demande envois à choix.

B R A N N  S. A

faa -

-  ** ISO

uoir noire uitrine spéciale
La Ghaux- 
de - Fonds

f i

»I

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

rente Piilt
Mardi 29 novembre

à 20 heures

à l 'A m p h ith éâ tre  du C ollège primaire
SUJET : 2328

Sur la diction
Comment apprend-on à dire? 

Pourquoi enscignc-t-on l ’art de 
dire a u x  enfants ? 

pa r M. W a l l e r  JE Q M E R  
prof, de diction

(SIM
B E L L E  G L A C E !

f  t>lus de ^

300 p o u s s é s
et ch arre ttes de poupées. 
Riche asso rtim en t et très 
belle qnalité  de : 5, 7, 9,
11, 14, 19, 22, 26, 32, 34, 38,
46, 55, 59 et 68 francs.
Berceaux - B ercelonnettcs

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

BEURRE, qualité renom m ée.
MONT D’OR ou VACHERIN à fr. 2.70 

le demi-kilo.
EMMENTHAL (très  bonne qualité). 
JURA t rè s  g ras. 2193

En vente dans tous nos débits d'épicerie.

LAITERIES : P lace d ’A rm es 1 - G renier 39  
Com m erce 98  - Paix 7 0  - M oulins 7 - Parc  1.

Indications do service \ m » mmaoté IfBOWt POSTES srm tdP A P H ts J  N*

TELEGRAMME f  , f ■-—
Timbre

À  D É C H IR E R

a  date

. Jfc— ■ .7—.
M E N T IO N *  d «  S W V IC t

Les Femmes collantes
2359

R O N D E  1 1  2345 
V .

Inilpf’C seron t vendus sam edi, 
JUuClo su r la Place du Marché. 
A rticles en pap ier m âché, faits 
p a r un  chôm eur. 2342

Â lnilPP cham bre m eublée, 
ÎUUCI pour le 1er décem bre. 

Paiem ent d ’avance. — S’ad. à 
M. Lehm ann, rue du G renier 41 h, 
2“ '  étage. 2338

T rn in /p  une sacoche tricotée, 
llulIV C noire, con tenan t une 
paire  de lorgnons et un porte- 
m onnaie. — La réclam er rue deC 
T erreaux  20, au pignon. 2.109

fle l ’Union i r a
Parc 1 07  -  1er étage

su r tou tes questions 
concernant le travail

ju rid iq u es,
assurance-

Renseigne 
Renseignements :
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r les ap
prentissages.

Consultations : Tous les jou rs.
de 8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 »

Le s a m e d i  après m idi de 13 h.
à 1/ heures 8523

Renseignements
« ♦ ♦ ■ m a r r a » »

N’oubliez pas les  petits oiseaux

’M

# & •

M.
m

LA GRANDE VENTE ANNUELLE DE

COUPONS SOLDES
AUX QUATRE-SAISONS s. >. ST-IMIEB
C O M M E N C E R A  J E U D I  LE i er D É C E M B R E

2352

«

f e ô P j K

l i f t
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1 .
2 .
3.
4.
5. 
fc.

1 .
2 .
3.
4 .

nouveau

cons. municipal

titulaire actuel

Conformément à l’art. 7 du règlement d’admi
nistration municipal, les listes officielles déposées 
par les partis politiques sont publiées ci-après :

Conseil municipal
Parti Populaire P rogressiste :

B œ gli Jacques, titulaire actuel
Meyrat Julien, »
Sauvant Marc, fondé de pouvoirs,
Rubin Fernand, fabricant,
Racine Henri, horloger,
Girod Gaston, mécanicien,

Parti Socialiste
M ontandon Ernest,
Mceschler Arnold,
Guyot Albert, ' »
Oswald Adolphe, chef de serv. à la  Coopérative

Conseil général
Parti Populaire P rogressiste  :

1. Bærtschi Charles,
2. Bertholet Paul,
3. Bourquin Charles,
4. Corbat Ariste,
5. D egoum ois Arthur,
6. Girod Gaston,
7. Jœrin Fritz,
8. Jeanneret Charles,
9. K rœpfli Hermann,

10. Liengme Florian,
11. N ikles Jakob,
12. Rochat Louis,
13. Rubin Fernand,
14. Stæm pfli Charles,
15. Terraz Henri,
16. W uilleum ier Edmond,
17. B oillat Louis, emp. de banque,
18. David Jean, directeur,
19. Farron Henri, instituteur,
20. Félalim e Em ile,.négociant,
21. Gabus Bernard, industriel,
22. Girardin Henri, rédacteur,
23. Glauser Alfred, cultivateur,
24. Godât Marius, monteur de boîtes,
25. Linder Ernest, négociant,
26. M enningen W ilhelm , horloger,
27. Merkt Maurice, D r, professeur)
28. Mettler Jean, chef d’atelier,
29. Parel Eugène, horloger,
30. Racine Henri, horloger,
31. Sauvant Marc, fondé de pouvoirs,
32. Staub Gottard, laitier,
33. Tanner Paul, négociant,
34. W eibel Julien, fabricant, l
35. W enger Paul, forestier,
36. Zehr Charles, em ployé,

nouveau
>

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

9.
10 .
1 1 .
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
21 . 
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

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

7. 
8 
9.

10 .

1 1 .
12,

cons. m unicipal
»

Parti Socialiste t
Crevoisier Marius, conseiller actuel
Guenin Charles, »
Im obersteg Henri »
Jacot Louis, >
Mceschler Marcel, »
Tschum i Georges, »
Zuber A lfred, »
Augsburger Henri, »
Favre Henri, »
Gigandet Paul, »
Hulm ann Paul, »
K ohler Arnold »
Robert Léon, >
W armbrodt Léon, »
M ontandon Ernest,
Guyot Albert,
Oswald Adolphe, chef de service à la Coop. 
Carnal Paul, horloger.
Châtelain Gérard, m onteur de boîtes.. 
Clém ençon Arthur, horloger.
Chevalier Arnold, ém ailleur.
Donzé James, horloger.
Etienne Adolphe, gérant du Cercle Ouvrier. 
Faivre Paul, m onteur de boîtes.
Guenat MarcI
H irter Em ile, m écanicien.
H ofm ann Marcel, instituteur.
Maillard Etienne, em ployé au téléphone. 
M onnot Paul, faiseur de glaces.
Mottaz G eorges, horloger.
Nussbaum er Adolphe, horloger.
Pape Jules, horloger.
Parlier Albert, em ployé au téléphone.
Rochat Hector, fils, horloger.
Schnœr Marcel, ém ailleur.
Tschæppæt Oscar, décolleteur.
W ilhelm  Otto, horloger.
W uilleum ier Anatole, horloger.

Soeiété S u isse  du Grlitli t■ W
(Parti populaire-socialiste suisse)

E glin  Albert, maître sec., conseiller actuel 
Frey Henri, chef monteur, »
Schweingruber F., boîtier, »
W alther Jakob, m achiniste, »
Aquillon Louis, horloger, nouveau
Debrot Charles, chef d’atelier, »
E ngeloch Fritz, mac. mécanicien, 
Grossenbacher A lcide, horloger,
Kernen Robert, couvreur,
Rœthlisberger Jean, cafetier,
Stutzmann Ernest, m écanicien,
W uilleum ier Edouard, chauffeur,

[iri
V C u r e  SB

Il sera vendu dem ain m ercredi à la Boucherie e t su r  la  Place du 
Marché, devant le Magasin C ontinen tal : 2367

Bœuf extra depuis fr. 1.50 le tyj kg.
Beau gros veau de fr. 1.80 à fr. 2.20 le 7s kg-

Agneau du pays Porc  frais
Saucisse à la v iande et au foie Boudin frais

Se recom m ande, Alexis BION, desservant.
Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Profitez de 
notre Offre 

spéciale

Un X3SS6S faïence M anche ou dëcorée.

Un T o r r a r  à café, avec soutasse, porcelaine QP r t
lo t l d i i C i  bord  doré,  3 »  U»

Un T n e ra e  à th é , avec soutasse, porcelaine ftP « l
lo t IdOoBo fine b lanche non décorée, v u  I I .

Un TütCOC “ ca^ ’ avec sou tasse , porcelaine >7P « 1
lo t 1 floàco b lanche non décorée,____________ l u  t«l.

n T i r c o c  â th é , avec soutasse, porcelaine 1 />C
lot Id o à C i décorée,__________________»-0t>

n T açcp ç  à café. avec soutasse, porcelaine J  e t
lo t lo o iC à  décorée et in sc rip tion,___________1 .0 0

35 et.

Un

Un

Un
lot Bols faïence b lanche, avec anses,

Un Saladiers faïence blanche’lo t série de 6 pièces, L75
Un

lot Saladiers faïence décorée,
série de 6 pièces, 5.90

Un Cnlnrliorc faïence décorée, p rem ier choix, Q Cft 
lo t odldulw iü  série de 6 pièces, «.OU

u ?ot Saladiers porcelaiDe h\nétesérie de 7 pièces, 14.50
u?ot Pots à eau pour lavab0- faîence i X i . 65, U S  
u ?ot Cuvettes pour lavab0’ faïepce ut k 4,50. 3.45
Un Dlofc faïence b lanche, I  ZC

lot r l d l i  1.95,1.65 1 .+ 3

Un

Un

n D nfr 5 h i f  avec couvercle, faïence blan- OP «i.
lot fU U  d Id ll che. 4.50, 3.50, 1.75, 1.45, OU Cl.

n r i f û f ià n a c  faïence b lanche, con tenan t en- o  c ft
lo t LdlB llcl CJ viron 2 litres. o .ü U

% Verres à vin 30 â
%  Verres à pied sr" d S " '  A .  75 et.
Un

lot
r npnfûr pour lavabo, avec verre , t  n r
Wdldlud ensem ble, 2.50, l « I u

ü?ot Fromagères carrées- verre ^queié , i  9S
Unï0t Fromagères rondes, verre craquelé, 1.95
Unlot Confituriers avqSdé?avec couvercle, verre cra- 1.45
u ïot Paillassons lr,<iuaIité- 3.95, 2.95, 1.95
u iot Brosses à écurer, avec m anche, 2.95
u "ot Paniers à pain métal nickelé’ 1.95
Un

lot Balais de riz, 95 et.
Un?0t Paniers à pain m étal vern i, décorés 1.50
u?ot Boîtes aux lettres avec déc2°9r5s: 2.75, 2.25, 1.95

Un porcelaine blanche, sanslot u s je u n e r s  décors,
8 pièces. Notre réclam e: 6.50

Un p a L a e  to ile  à voile ou pergam oïde, beige 
lo t V H l / a S  ou noir. O  C

Notre réclam e :: 1.45, 9 5  C t.

Voyez 
notre vitrine 

spéciale
1556

BRANN S.
A.

L Envois 
an dehors 

contre 
rembourse

ment,

G A G N E - P E T I T
6 ,  P L A C E  N E U V E , S

VOI C I  "
DES PRIX 

INTÉRESSANTS

Flanelle co ton p o u f chemiseds ’puis 0 . 9 5  

Toile blanchep o u r lingerie’depuis 0 . 9 0
V itra g e  guipure  b lanehe, ^  Q . 6 5

Velours côtelé S’auve?^™ ”: 4 . 7 5
S e rg e  n o  cm., tou tes nuances, y  q q

Gabardine130 "Hl 9 .7 5  
Tissu 5 S f  ^ p’ 1 6 .5 0  
Peau d’ours fc,i f  2 1 . -! *

B a s B S ^ S s M B M l i i î S g i a l i s S s f i S B î s a

n i  dMer
Nous vendons P290U,

aux anciens prix
ju sq u ’à épuisem ent du stock :

Essence de vinaigre
à  fr. 1.20.

Aspirine
Emplâtre américain Ifü  
Vin re'ge'ne'rateur

(remplace Vin de Vial)
à fr. 4.—.

Sirop Pagliano àfri . 75
Goudron ï Æ ^ aôt, 1.50

Sedrobol 30 S.B„  
Thé des Alpes JfT 11* '

la boite  à fr. 1 . —.

Essence Salsepareille
le grand flacon à fr. 7.50.

Pommades en tubes
(Bor, zinc, cam phre) à 75 ct.

Prompt envoi au dehors

t
Rue Centrale 45, BIENNÉ

N.-B. La Pharm acie Coopéra
tive est la seule qui n ’a it pas 
signé la réglem entation. 1024

Viande désossée
pour charcuterie 

à fr. *.60 le kilo
Boucherie Chevaline Centrale

Louve 7, I .a u s n n n e  
P 33134 L___________________1G83

Déchets Æ-Tïi
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
n a i l l e s . -  Jean-O. HUGUE-
N I N ,  essav eu r-ju ré , Serre 18

mm Ml
Brasserie Nard n Serre 17

Du 29 octobre an k décembre 1921

Grand Match
au cazin

Tous les soirs de 8 à 11 heures 
Les sam edis et dim anches 

de 1 heure  à m inu it 1976

S Œ T  Nombreux beaux prix et primes
Les m em bres et am is du F.-C. 

«E toile» sont très  cordialem ent 
invités à y  participer.

Â lfllIPr c*lam ^ re non m eublée, 
ÎUUCI chauffée, située dans 

q u a rtie r tranqu ille , à ,p e rso n n e  
de toute m oralité. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2108

1  ôo
Ronde 29

O uverts tous les jo u rs  ju sq u ’à

Bains populaires
7 heures du soir,
at— ■

G. MOR1TZ.

Le Com ité du Lierre, société 
de dam es, a le 

oir d ’in form er ses 
m em bres du décès de

ph ilan trop ique 
pénible devoir

Madame Laure MaleseswKy
leur collègue, survenu le 28 cou
ran t, dans sa 55"' année, après 
une très longue m aladie.
2364 L e  C o m i t é .

Le Com ité du «Lierre», so
ciété p h ilan th rop ique  de dam es 
a le regret d ’inform er ses m em 
bres du décès de

Madame Marie Frütiger
leu r collègue, survenue le 28 n o 
vem bre, dans sa 85n>« année, 
après de longues souffrances.

La Ch.-dc-Fonds, le 28 nov. 
2355 Le Comité

Incinération
Mardi 29 nov. 1921 d ép art à 14'/s h.

M“ * S te ttler-H errli, Rosina, 
52 ans 9 m ois, rue du l sr Mars 
13 ; avec suite.

B O U C H E R I E  -  C H A R C U T E R I E  
A. SAURER

T é léphone  1.42 S T - I M I E R
am m  •  m m m

Grande Baisse
sur toutes les viandes

à  fr. 2 .  —  le 7 *  kilo. 
» fr. 2 .40  »

fr. 2 .20  le V» kilo, 
fr. 2 .50

Bœuf à  bouillir fr. 1 .80„ à rôtir fr. 2 20
Veau ragoût 

» rôti 
Porc frais fr. 2 .80  
Lard, sau cisse , fumé fr. 3.— le */. kilo. 
Lard à fondre fr. 1.60 '»
Mouton ragoût fr. 1.80 »

rôti fr. 2 .40  à fr. 2 .50  le V2 kilo. 
Saindoux pur porc fr. 1.90.
Mélange extra fr. 1.25 le */2 kilo.
P5046I 2223 Se recommande.

wmmm
UIALLACH, 68, Lëopold Robert

Ne suit pas la baisse...
Il la précède.

Notre nouvelle grande vente Tons en donne 
une preuve

Aperçu_ de quelques nouveaux prix  parm i ceux 
offerts à  no tre  clientèle e t don t on peut se rendre 

com pte en v isitan t 
XOS ÏITKIVES. 68. rue Léopnld-Roliert. 68  

LA CHAUX - I)E - FONDS
Blouses de travail grises, extra  solide 
Bretelles élastique, bonne quai., dep. 
Caleçons m ixtes et Camisoles,

bonne qualité , la p i è c e ..........................
Camisoles blanches, dem i-m anches 
Chandails avec et sans cravate, dep. 
Chaussettes am éricaines, laine . .
Gants la ine ..................................................
Couvertures américaines pou

van t ê tre  em ployées p o u r la confec
tion  de v ê te m en ts ......................................

Combinaisons salopettes ka
ki, de q u a lité  supérieure , pour m o
tocyclistes et m éc an ic ie n s .....................

Chaussures garauties to u t cuir,
pour m essieurs, d e p u is ...........................

Mocassins doublés fo u rru re  . . . 
Chanceliéres doublées fourrure  . 
Imperméables, Manteaux de 

pluie pour dam es et m essieurs . . 
Pardessus pour m essieurs, d e rn ie r

cri, tou tes n u a n c e s ...............................
Pantalons k a k i ....................................
Vestes grises, im perm éables, pour

o u v r i e r s ......................................................
Un lot important de brace

lets cuir à prix spéc. par grosses 
Réveille-matin depuis . . . .
Lacets de souliers, les 12 paires

fr. S.OO 
i> 2.25

» 5.50
» 3.50
» 6,50
» 1.75
» 2.70

» 17.50

» 15.00

» 31.50 
» 4 . 0 0
» 9.00

» 24.00

» 58.50 
» 21.00

» 8.50

» 0.35
» 5.50
i) 1.50

Grand assortiment en : 
Aluminium, Paniers de vo3Tage e t de m é
nage, Maroquinerie, Parfumerie, Pipes
2357 de B ruyère aux prix  les p lus avantageux

Envols co n tre  rem boursem ent
Entrée libre Entrée libre

rompes Funèbres r  r  Jean leiii
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations e t de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 8577 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES 

i ei nuit) 16, rue du Collège, 16Téléphone 16.25 (Jo

SA INT-IïttlER
Que la volonté soit fa ite.

Madame Mina H erm in n  et ses enfants, Marcel. Robert 
ct André, ainsi que les familles parentes et alliées, ont 
la profonde douleur de faire part à leurs am is e t con
naissances du décès de leur cher et regretté  époux, père, 
fils, beau-frère, oncle, cousin et paren t,

M o n s i e u r  J e a n  HERMANN
3u’il a p lu  à  Dieu de rappeler à Lui, au jou rd ’hui à  1 h. 20 

u m atin , dans sa 43“ '  année, à la suite d ’un  terrib le  
accident.

S a i n t - I m i e r ,  le 29 novem bre 1921.
L ’e n s e v e lis se m e n t , a u q u e l i ls  s o n t  p r ié s  d ’a s s is te r , aura 

l ie u  jeudi 1er décembre, à 13 h eu res.
Domicile m ortuaire  : Rue des Gares 14.
Une urne funéraire  sera déposée devant la  maison 

m ortuaire.
Le p résent avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 2372
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A 'Washington
■L’ironique désarmement»

PARIS, 29. — L'envoyé spécial de l'agence Ha- 
yas parlant des premiers résultats de la conférence 
considère que ïa question principale, celle du dé* 
sarmement naval, concernant les grosses unités 
des trois grandes puissances sera résolue cette 
semaine. La conférence réglementera ensuite la 
proportion à maintenir entre les grosses unités et 
les soua-marins, la France désirant garder une flotte 
défensive, comme « l’exigent » les besoins de ia 
protection cctière (style Havas).

La délégation française consentira à une réduc
tion de 200,000 tonnes sur un tonnage total de 
500,000, mais demandera de conserver ses 75,000 
tonnes de sous-marins comme ses grandes unités 
navales.

Note de la réd : La conférence de Washington 
n 'a  pas été une « parlote » aiînsi-que l'a prétendu la 
presse communiste. On ne saurait appeler (parlote 
une réunion mondiale qui aboutit d’une part à  l’as
servissement de la Chirie, e t d'autre p a rt à un 
échec moral aus-si dramatique que celui du dé
sarmement terrestre et naval.

Il circule en Grande-Bretagne un mot terrible. 
On y dit que 1 état de l’Europe, après Washington, 
ne prépare plus désormais, soit une guerre fran- 
co-anglaise, soit une guerre entre la France et
1 Allemagne, mais qu'il aboutit tout simplement 
à la préparation de la guerre contre X,

Nous voici revenus à l’époque de 1914, avec 
cette différence que la politique des alliances ;qui 
perm ettait dans une certaine mesure de réduire les 
menaces et d'équilibrer les velléités de chaque an
tagonisme, n’existent même plus aujourd'hui. L'Eu
rope est plongée dans le chaos. Elle est à la merci 
d'oligarchies militaires toutes puissantes. iL’exem- 
pie de Washington le prouve assez.

Comme 1 écrit un die nos confrères, « chaque 
puissance joue à sa  guise. C ’est Le jeu de tous 
contre tous ».̂  (La Russie est isolée. L'Allemagne 
est isolée. L Italie l 'est aussi et il n 'est point 
témétoarire d’ajouter que l'Entente est morte de
puis longtemps, sinon à quoi rimeraient les con
flits persistants entre la France. l'A ngleterre et.
1 Italie, en Asie-tMineure, sur le Rhin, et ooncer 
namifc l'attibuidle à observer à l'égard  dbs Soviets ? 
Lorsque le « Journal » de Paris écrit que la 
France regagnera le rang qu'elle avait peidlu, en 
reconstituant sa flotte aérienne et sousi-marine, 
il nappelilie exactement ce qui se faisait sur notre 
continent à ilia veillé d"Agadir. D 'autre part, A n
gara rappelle Fachoda à s'y  méprendre. Avons- 
nous to rt de .dïire que le régime capitalistieo-mi- 
litaire est incapable de découvrir «tes solutions 
au problème dte la  pacification européenne ? Et 
pendant toiut ce tempis, que fait la Société deis 
Nations, suir laquelle tan t d'espérances reposent ? 
Elle se tait. Elle semble ne plus avoir voix au 
chapitre. r  q

Le procès Landru
Le réquisitoire

VERSAILLES, 29. — Havas. — Me Godefroy, 
avocat général, a commencé lundi son réquisitoi
re. Il a  rappelé la stupeur qui s'em para .de l'opi
nion à la  nouvelle dlas onze 'disparitions repro
chées à l'accusé. Il veut établir lia possibilité de 
ces crimes sanis savoir commuent Landru 'les a 
commis. Après avoir esquissé la véritable physiog
nomie de 1 accusé, enjôleur et prom etteur d'un 
côté, homme d'affaires mlétholdfique de l'au tre,
1 avocat général s 'attache à démontrer que Lan
dau a toujours répondlu à côté des questions po
sées. ( Il voit lia première preuve d'e la culpabilité 
die l'accusé dans la liste fatale du carnet. Les 
billets simples et les 'billets d 'aller et retour cons
tituent une deuxième preuve. Une autre preuve 
encore, c'est que Land'ru ne dépouille ses victi
mes que lorsqu'il est certain qu’elles ne pour
ront mien lui réclamer. Une terrible preuve est 
fournie égaJleitnent p ar le fait que Landlru est re 
tourné à Gambais pour on ne sait quel mysté
rieux travail, 5 ou 6 j ours après la disparition. 
Enfin les agissements de Landlru pour faire croâre 
à lia survivance des disparues parties pour d'e 
•lointains pays, offrent une au tre  série de preuves 
de la culpabilité de  l'accusé.

L avocat général continuera son réquisitoire 
demain.

Les progrès de la navigation aérienne
PARIS, 29. — Havais. — L'amiral Fournier a 

entretenu 1 Académie des sciences d'un système 
découvert par un savant français Loth pour des 
études sur les nuages. Ce système perm et aux 
avions et aux dirigeables de naviguer en toute 
sécurité p ar les nuits obscures ou brumeuses et 
d atteindre leur but avec une complète précision. 
Les expériences faites à  Vïllaccublay ont été con
cluantes.

La terreur blanche en Ukraine 
&85T 3 0 0 0  bolchévistes pendus à Schitomir
, COPENHAGUE, 29. -  Wolff. — On mande 

dHelsingfors au «Berlinske Tidende » : Le nom
bre des Ukrainiens qui combattent contre les bol
chévistes est évalué à 1 million. Petlura espère 
pouvoir bientôt disposer de 400,000 hommes. Les 
combats sont acharnés. Lors de la prise de Schi
tomir, 3,000 bolchévistes auraient été pendus et 
un grand nombre fusillés dans les rues. Les Ukrai
niens sont préparés pour une lutte de plusieurs 
mois. Kamenetz-Pcdolsk a été proclamée capi
tale provisoire de l'Ukraine. On se bat avec 
acharnement autour de Kiew, cernée par les 
Ukrainiens.

Réd. : La presse capitaliste qui n 'a  jamais assez 
Pour flétrir le terrorism e bolchévik (elle 

a d ailleurs raison de le faire) ne proteste pas con
tre les sanguinaires exploits des bandes de Petlu
ra. Elle dém ontre ainsi sa partialité dans son ap
préciation des événements russes.

La baisse dans la boîte argent
SENTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL

BIENNE, 29. — De notre correspondant. —  Ain
si cne la « Sentinelle » le faisait prévoir, le Tri
bunal arbitral rvient de rendre sa sentence dans 
l'importante question débattue ces derniers temps 
entre ouvriers et patrons de l'industrie de la boîte 
argent. Au début de la dernière séance, les délégués 
patronaux se présentèrent en déclarant retirer leur 
récente demande de 20 % de baisse. C'est 30 % 
que nous proposons, maintenant, ajoutèrent-ils \ 
Cette effarante proposition reçut l'accueil Çui conve
nait. Le président du tribunal fit remarquer à ces 
messieurs que leur proposition n'était pas discu
table et l'on s'en tint au 20 et au 10 %, précé
demment présentés par les parties. Le Tribunal 
arbitral a tranché en décidant que la baisse serait 
de 15 % à partir du 1er janvier 1922.

Réd. : En dépit de cette sentence, nous pensons 
que tout n'a pas encore été dit dans cette im
portante question.

Je suis Landru !
GENEVE, 29. — Jules K., 32 ans, manœuvre, 

Bernois, domicilié rue d'e la Fontaine, 27, s'est 
présienté au poste de gendarmerie de la rue du 
Part, dem andant aux gendarmes de  le « guilloti
ner ». — « Je  suis Landiru ! » a-t-il ajouté.

Voyant qu'ils avaient affaire à un dément, les 
gendarmes appelèrent le Dr Cailame qui fit in
terner le pauvre fou à Bel-Air.

Incendie à Bâle
BALE, 29. — Un inioenidie assez considérable 

a éclaté lundi, à 22 heures, dans une maison de 
commerce et d'habitation dlu quartier de Steinen. 
Les escaliers, en bois, ayant 'pris feu dès le début 
■du sinistre, de nombreux locataires ont dû se 
saïuver par les fenêtres. Le feu put cependant 
être maîtrisé. Les dégâts sont importants.

Aux C. F. F.
BERNE, 29. — Resp. — Le Conseil d'adminis- 

traticn des C. F. F. se réunira à Berne le 12 dé
cembre pour dSsouter entre autres le rapport de 
gestion du troisième trimestre 1921, examiner la 
proposition de la commission permanente concer
nant la suppression d'un poste de directeur au cin
quième arrondissement devenu vacant par suite 
de décès,, discuter une proposition sur une nou
velle manière de comptabiliser les déficits du bud
get des profits et perte®, enfin une modification 
provisoire au Département commercial, puis un 
nouveau projet •d'aigratadiissemeait de la gare d'A a- 
rau et un rapport suivi de propositions sur les 
travaux entrepris pour lutter contre le chômage.

Chez le personne! fédéral
BERNE, 29. — Resp. — Le Comité central de 

l'Union fédérative du iperscnnel de la Confédéra
tion se réunira à Berne- lundi prochain pour dis
cuter notamment les allocations de renchérisse
ment de la vie pour 1922, la motion A bt sur la 
prolongation des heures de travail et l'organisation 
d'une grande démonstration en commun avec les 
cheminots contre la réaction.

Réd. : La dépêche que nous avons publiée sa
medi concernant le message du Conseil (fédéral 
au sujet des allocations au personnel fédéral pour 
Tannée 1922 pouvait ’laisiseir croire que c’est l'a l
location pour enfant ipayée actuellement iqui1 est 
de 100 fr. et iqui serait portée à  120 fr. Ce ne 
serait pas exact, car l’allocation ©ayée actuelle
ment est de 180 fr., le chiffre d e '100 fr. auquel 
lai dépêche faisait allusion était prévu dans un 
•premier projet. En portant cette allocation à 120 
francs, cela constitue donc une 'baisse de 60 fr. 
sur celle (payée actuellement.

Le deuxième câble téléphonique du Simplon
BERNE, 29. — Resp. — L'Italie et la  Suisse 

sont tombées d'accord sur un système pour le 
deuxieme^ câble téléphonique passant par le tun
nel du Simplon. La Direction générale des Pos
tes suisses a envoyé à Rome un projet de contrat.

Un incendie
AARAU, 29. — Le feu a éclaté dans des han

gars de la  fabrique de p lâtre  de Felsenau, détru i
sant cinq à six wagons de jonc. Les dégâts a tte i
gnent 50,000 francs. Le sinistre est dû, croit-on, 
à la malveillance.

Un crime
VEVEY, 28. — A Vevey, lundi matin, un nom

mé Rossini, 25 ans, Tessinois, expulsé des cantons 
de Genève, Vaud et Valais, au bénéfice d ’une 
permission de 48 heures, a surpris à son lever sa 
femme séparée de lui à cause de son inconduite, 
e t a tenté de lui couper la gorge avec un couteau. 
La femme a été transportée à l’hospice du « Sa
m aritain » dans un é ta t grave. Le m eurtrier s'est 
enfui.

La prochaine session du Conseil national
BERNE, 29. — Les présidents des groupes po

litiques du Conseil national, réunis lundi à Berne, 
ont fixé 1 ordre du jour de la session qui s'ou- 
vrira le 5 décembre. Pour là première semaine 
figure la révision du Code pénal fédéral ; pour la 
deuxième semaine, la loi sur les relations télé
graphiques et téléphoniques, l'octroi de crédits 
en^ faveur jie l'Europe centrale, l’assistance aux 
chômeurs, les conférences du travail de Washing
ton et de Gênes. Dans la troisième semaine, le 
Conseil s occupera du 17me rapport de neutra
lité.

Match de billard
BERNE, 29. — Le m atch de billard joué au 

Café Ruschli à Bienne le 20 et au Casino de 
Berne le 27 novem bre 1921 entre les clubs de 
Bienne et de Berne, s'est terminé à l'avantage 
des Bernois, qui term inèrent avec 20 parties en 
40 reprises gagnées et 14 perdues. Ces deux 
matches ont été suivis avec un intérêt très vif par 
le public.

LES CHANGES
Paris, 36,45—36,95 (36.00—36,45). Allemagne, 

1,75—2,10 (1,65— 1,95). Londres, 20,98—21,12
(20,83—20,97). Italie, 21,20—21,70 (20,95—21,45). 
Vienne, 0,10—0.30 (0.10—0.30).

Cour d’assises du Jura
(De notre correspondant particulierJ 

Audience du 25 novembre

Délit de presse
(La cause appelée vendredi passé devant les 

assises montre des dangers qu'ii y a  à  jouer le 
rôlle idi'écrivain public.

Il existe à Tavannes un marchand de bétail, 
nommé Daniel Wingeier, qui s 'é ta it mis cet été 
à faire le boucher, histoire de profiter des béné
fices que réalisent les artistes du couteau. Con
sidérant sa nouvelle oocupaition comme purement 
accessoire, il pouvait se contenter d 'un  gain 
moindre et faire ainsi une sérieuse concurrence 
aux bouchers officiels. Ces dem ieis en prirent 
ombrage. Un beau 'jour que Wingeier avait ven
du de Ta viande à  1 fr. 70 la livre, ils firent paraî
tre  .dians le « Courrier 'die la Vallée, de Tavannes » 
un avis mettant le  publie en garde contre les 
agissements de ce « boucher d'oweasion » et sa 
viande de va'che malade. M. Wingeier étant ab
sent, ce fut s'a femme Emma qui p rit connais
sance la  première de ce poulet. Que faire ? On 
ne pouvait pas laisser passer une pameille a tta 
que sans répondre. Vite, elle fit chercher M. Oné- 
si'me Paivret, hoVloger, et le chargea de rédiger 
une protestation en .règle. Elle et son fils Emile, 
âgé de 19 anis et demi, fournirent au secrétaire 
improvisé touls les éléments nécessaires à  la ré- 
iDlaicticn idle l'article. .Mais la  colère est mauvaise 
conseillère, dit-on, et on eut le tort, en cette oc
casion, d'avanoer deis accusations mensongères et 
tendancieuse^ à rencontre de M. Bill, boucher. 
Celui-ci porta  plainte contre les trois personnes. 
C 'est ainsi que M. Favret com paraît sous l'incul
pation de calomnie proférée par voie de la pres
se, e t Mme Wingeier et son fils Emile comme ins
tigateurs.

Mc Schlappach, avocat à Tavannes, défend l’es 
accusés, 'tandis que .Me Brahier, avocat à Mcu- 
ti'er,. soutient ,1a partie civile. Le jury reconnaît les 
trois prévenus .coupables des faits qui leur sont 
reprochés. La Co.ur condamne M. Favret à 100 
francs î'amenidie, Mme Wingeier à 75 francs et 
son fils à 50 francs. Les frais sont mis so'lidai- 
remanl! à leur charge. En outre, M. Favret et 
Mme .Wingeier paieront à M. Bill' 100 francs à 
titre die doimimages-intérêts e t 250 francs d'e frais 
d'intervention. Vu sa  minorité, Emile Wingeier 
est exclu de cette peine, Le jugement intervenu 
sera publié une fois dans le « Courrier d'e la Val
lée de Tarvannes ».

«A vant donc idf écrire, apprenez à penser», di
sait déjà* notre grand1 maître Boileau.

Audience du 26 novembre

L'affaire Quinche
Samedi, la  Cour d'assises .jugeait le n.ommé 

Roger Qitindhe, .ancien secrétaire ouvrier à  Ta- 
van.nes, aicousé d'abus d'e confiance qualifié. On 
se souvient die cette malheureuse affaire qui fit 
en  août dernier tant de bruit dans toute la  con
trée hcirlogène et fut causie, en grande partie, du 
dlésarroi qui régna à un mOmient idlonné au sein 
du syndicat ouvrier de Tarvanmes.

Roger Quinche fut appelé a;u poste de secré
taire de la  F, O. M. H. à Taivannes, le 1er .jan
vier 1920. Il ne put trouver immédiatement dte 
.logement pour s'établir, les propriétaires s'étant 
comme donné un nvdt id'oiidîre pour écarter cet 
« ândJÊsiiiiaible ». Force fut à Quinche de se conten
te r  d'une simple chambre d'hôtel pour y instal
ler siooi bureau), et encore, à  l'Occasion, ce bu
reau! devenalit-il une sal'le de danse pour les 
clients de la  maison.

Quinche vécut six mois dlans ces pénibles con
ditions, jusqu'au moment où il réussit à  trouver 
un loigfs à Recontvifcr. Sa femme qui é tait jus
que-là restée chez ses parents, vint alors le re 
joindre. Pétudiant les six mois que Quinche vécut 
seul, iî ®e laissa un .moment aller à la  négli
gence et à  lia légèreté. Lui, qui ne connaissait pas 
auipairavant le chemin de l'auberge, goûta aux 
plaisirs d u  « jiass » e t du billard1, en compagnie 
de joyeux cam arades qui semblent avoir exploi
té sa  générosité et sa bonhomie. Quinche eut 
néanmoins l'intuition qu'il filait un mauvais co
ton, e t pour coupeT court à toutes 'les tentations, 
se fit recevoir de  la  Loge des Bons-Tiempüers. 
Cependant, ses (louables intentions arrivaient un 
peu tard, car il avait déjà mis le doigt dans un 
formiidlab'lle guêpier : !la vente des fameux stocks 
américains. Sollicité 'd’organiser cette vente aussi 
bien p ar ses caimaradles die Tavannes que p a r ses 
supérieurs, il eut le tort de voir trop en grand'. 
Lorsque vint la  baisse sur les chaussures e t les 
vêtements, Quinche se trouva en .présence d'un 
tas d!e marchandises qu’il dut faire vendre un 
peu partout, sur les foires e t marchés, avec de 
fartes pertes. Il est malheureusement impossible 
de vérifier le  résu lta t die ces transactions, car 
Qatinche, avec une insouciance déplorable, ne te
nait aucune comptabilité à ce sujet, ni des sorties 
de marchandises, ni des rentrées d'espèces. C 'est 
pourquoi on peut se demander, en toute cons
cience, si Quinche n 'a  pas été lui-même plus volé 
que voleulr. On ne retrouve nulle part, d'ailleurs, 
le chemin qu'ont bien pu prendre les dix mille 
francs disparus. Quinche ne faisait pas de dépen
ses exagérées, disent les témoins. Son train de 
ménage était modeste. Il avait, c 'est vrai, la main 
faJqil'e pour les malheureux qui venaient implorer 
un viatique. Est-ce là un crime impardonnable ? 
Sa comptabilité é ta it vérifiée tous les trimestres. 
On n 'était pas toujours d 'accord au sujet d'es es
tampilles, c 'est vrai, mais là  encore, le doute n 'est 
pas nécessairement au détrim ent de l'accusé.

Quinze témoins défilent à la barre. Au nom 
de la F. O. M. H., le camaraidie Brunner, caissier 
central, se porte partie civile. Les dépositions du
rent toute la  matinée, et l'on entend beaucoup de 
témoins à  décharge apporter d 'excellents rensei
gnements su r Quûnche, qui est qualifié de gar
çon sérieux, de citoyen dévoué, laborieux et gé
néreux. Quinche n'a pas die casier judiciaire.

Dans son réquisitoire, M° Billieux, procureur, 
soutient l'accusation idi'abus de confiance quali
fié. Le défenseur de Quinche, Me Lœwer, avocat 
à  La Cbaux-de-Fonds, prononce un excellent 
plaidoyer. H fait un tableau saisissant des oc
cupations accablantes qui incombent à un secré
tariat ouvrier. Pour lui Quinche n 'a  rien détour
né pour son profit personnel : il n'.est donc pas 
coupable.

Le jury reconnaît néanmoins l'accusé coupa
ble et lui refuse même les circonstances atté
nuantes. Quinche est alors condamné, après dé
duction id!e la  préventive, à  onze mois de déten
tion correctionnelle, aux frais envers l 'E ta t e t au 
remboursement de fr. 10,721.29 à la .partie civile.
Il est aussitôt reconduit en cellule. Quinche est 
âgé de 27 ans, marié et père d ’un enfant de dix 
mois.
 — --------

noire information Économique ei sociale
La conclusion d'une convention franco-polonaise

PARIS, 29. — Resp. — La convention économi- 
qjue entre ’.a France et la Pologne vient d être 
signée au ministère des affaires étrangères.

Les femmes manifestent contre la guerre 
à New-York

•NEW-YORK, 28. — Resp. — Une grande dé
monstration des femimeis a eu lieu dernièrement 
à New-York contre la guerre, à laquelle partici
pèrent plus de 5,000 ifemimes. Le cortège traversa 
les principales rues et sur les placards on pouvait 
lire les inscriptions suivantes : Tu ne tueras point, 
La guerre signifie la mort, la faim et les épidé
mies, Détruisez les naviras de guerre et vous n'au
rez pas de motif pour vous battre, ou bien Nous 
ne donnerons plus nos enlfants pour une deuxième 
guerre.

Le cortège de démonstration fit une grande im
pression sur le public.
Cessation de payements dans l'industrie du textile 

en Italie
ROME, 29. — Resp. — L e commerce exté

rieur de l'Italie pendant le .premier semestre de 
1921 atteint 5,956 millions pour l’exportation et 
14,002 millions pour l ’importation contre 5,282 et 
13,467 millions pendant la même période de l'an
née précédente. L 'exportation a augmenté de 15 % 
et l'imiportaticn de 4 %. Le solde passif de 8 mil
lions est resté le même.

La production du charbon en France
PARIS, 29. — Resp. — Les stocks de charbon 

français augmentent dans une telle mesure que les 
milieux intéressés commencent à s'inquiéter. A  la 
fin de septembre, les départements du Nord et du 
Pas-de-Calafe avaient un stock de 727,000 tonnes, 
ce chiffre a paissé à  800,000 au 1er novembre.

Comme les stocks continuent à augmenter, le 
chômage commence aussi à se faire sentir dans 
l'industrie des charbons. Dans les cercles compé
tents, on attribue cette augmentation des stocks 
non sieulemenS à la diminution de la demande en 
charbon pour l'industrie, mais surtout à la forte 
concurrence des charbons d'Angleterre, de la 
Sarre et du reste de l'Allemagne.
---------------------  il—re» »  —  --------------------- -

LA G H A U X -D E - F O N D S
80!T" Krebs est rentré hier soir

Knebs, l'au teur du vol au  dica'stère des Tra
vaux plublîcs, est ren tré  hier s'oir par le train de 
6 h. 27. Krebs, qui s'était rendu, on s'en souvient, 
à la légion étrangère, a  déserté. Après avoir ga
gné Alger, il est parti poiur Marseille, où il alla 
au consulat suisse demander un paisseport qu'il 
Obtint pour rentrer en Suisse. On ne se rappela 
même pas au coruaulat suisse à M arseille qu’un 
m'andiait d ’a rrê t était lancé contre Krebs, si bien 
qu'on lui délivra un passeport d'in.dSigent qui lui 
permit de rentrer en Suisse sans être chicané, pas 
même à la frontière où son signalement avait 
pourtant été donné. C'est à Genève que Krebs 
s'est lui-même constitué prisonnier, n ’ayant plus 
gran.drchose en poche. E t de Genève il a  été 
ramené à La Chaux-de-Fond's. Krebs avoue lui- 
même préférer le régime pénitentiaire en Suisse 
à celui de la légion. Il confirme s'être fait dé
pouiller d 'une .partie d'e la somme qu’il .avait sur 
lui, p ar Egé et Brunner, à  Annemasse déjà ; ils 
lui auraient soustrait fr. 15,000 environ. Ses dJeux 
complices l ’abandonnèrent ensuite, et il resta seul 
dans le  brouillard;. Krebs dit encore s ’être fait 
voler le reste à lia légion. Il se savait signalé par 
la police, l ’ayant appris par des journaux suisses. 
Ses deux complices n ’ont pas .encore .pris le che
min du  retour.

gS%T N’oubliez pas la Vente 
en faveur de la «Senti»

Ainsi que nous le  disions hier déjà, la Vente en 
faveur de la « Sentinelle » s'ouvre demain dans 
les locaux du Cercle ouvrier. D'avance, nous som
mes certains d'y retrouver l'animation des aimées 
précédentes. Ne serait-ce déjà que pour récom
penser le zèle dés dames qui n'ont pas hésité à 
se mettre au travail malgré les difficultés actuel
les et qui ont confectionné pas mal de fort jolis 
objets aussi utiles qu'agréables, et aussi pour ve
nir en aide au journal qui a besoin de cette aide.
Il y en aura pour tous les goûts. Les plus difficiles 
comme aussi les plus modestes dans leurs achats 
seront satisfaits, et auront l'occasion d'apporter 
leur contribution en emportant un article utile.

Que tous nos lecteurs et toutes nos lectrices 
rendent donc une visite à la Vente en faveur de 
la « Sentinelle ». Comme les années précédentes, 
un buffet sera organisé.

Tous à la Vente en faveur de 
la «Senti». Elle s’ouvre demain.
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NOUVELLES SUISSES
MF* Les résultats de la limitation des importations

ZURICH, 28. — La « Nouvelle Gazette die Zu
rich » remarque que les Offices fédéraux qui 
fixent les prix des denrées allimentaires les plus 
importantes — pain, sucre, viande, lait, beurre, 
fromage, soit diu 80 % des dépenses d'alimenta
tion dlu paiy>s — girâce à une série «le mesures 
comme les Hiterdcbions d'importations, le con
tingentement, ont comtr'bué bien plus iu  renché- 
risaament dlu prix die la vie quie les tarifs doua
niers. L'office vétérinaire fédéral est particuliè
rement attaqué ipouir ses in terdictiions d'importa
tion die viande et de bétail.

fM f Le boycott des produits Nova est levé
ZURICH, 28. — Le boycott des produits de la 

maison Nova S. A., dte Bâle, a été levé à la suite 
d’un arrangement intervenu entre la dite firme et 
la Fédération suisse des ouvriers du commerce, 
•des transports et de l'alimentation.

Chez les métallurgistes zurichois 
ZURICH, 28. — La section de Zurich de la Fé

dération suisse des ouvriers sur métaux qui 
compte près de 4000 membres a décidé, par 653 
voix contre 642, de repousser toute participation 
financière à l'Imprimerie communiste de l'Union.

Deux voleurs
ZURICH, 28. — Un commerçant de la ville a 

été victime d'un vol de 12,000 francs, commis sur 
sa personne, alors qii'il gagnait son bureau, dans 
l'ascenseur, par deux individus.

Une noyade
GLATTFEI.DEN, 28. — Le nommé Gustave 

Matzinger, ouvrier à la fiJature, 56 ans, s'est noyé 
dans le canal de la Glatt, près de Glattfelden.

Deux pickpockets 
(LAUPEN, 28. — Les deux cambrioleurs du 

bâtiment de la gare, les deux vagabonds Renk 
de Noirmont et Gogniat de Lajoux ont été arrêtés 
dans le canton de Vaud. Une grande partie du pro
duit du vol, environ 3,000 fr. était encore en 
leur possession. Il s'agit de deux rejpris de justice. 
Ds ont fait des aveux complets.

A la rédaction de la « Volkstirome » 
ST-GALL, 28. — L'union d'e la presse socialis

te a  élu .dleuxième rédacteur .de la « Voilkstimme » 
le Dr Max Wefoer, dte Stâfa.

Une fédération de cheminots saint-gallois 
ST-GALL, 28. — Après a/voir .entendu un rap

port de M. Mârki, de Zurich, il a été .décidé de 
fonder une fédération des ouvriers des lignes die 
chemins .die fer du canton de St-Gall. Une com
mission de 5 memlbres a été mise à sa tête, ayant 
à sa présidence le conseiller municipal Koch, de 
St-Gall.

Un accident mortel 
MERLINGEN, 28. — Ddmamche soir, un ou

vrier, Christian Stauffer, père die nombreux en
fants, est tombé d'ans la Domibach et s'est blessé 
grièvement. Il a succombé peu après.

La détresse en Russie 
GENEVE, 28. — Le haut commissariat idiu Dr 

Nans en communique que quelques journaux an
glais ayant prétendu que les autorités britanni
ques désarvoiuent l'envoi die secours à la Russie 
pair des organisations charitalbies, lord Curzon, 
ministre des affaires étrangères, a adressé une 
lettre à lord Weandale, président de la « Save 
the childiren sundl », fa branche anglaise idie l'U
nion infernaiticmalle de 9eoours aux enfants, et 
dans laquelle il dément formellement ce bruit. 
« Le rapport officiel que je reçois, dit-il, montre 
clairement qu'une grande détresse règne dans de 
vastes régions .die lia Russie. Le gouvernement a 
encouragé les organisations charitables anglaises 
à envoyer idles secours au peuple infortuné. En ef
fet, il n'auraiiit pu .prendlre une autre attitude 
sans s'exposer lui-même aux reproches d'inhu
manité. »

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER — tB W  Conférence Henri Perret.

— Nous rappelons la conférence que donnera 
demain soir, mercredi 30 novembre, à  20 heures, 
au Cinéma dé la Paix, notre camarade Henri 
Perret, sur les tares du régime actuel. Nous ai
mons à croire que tous le® ouvriers de notre lo
calité se feront un devoir d ’y assister, e t désire
ront entendre notre éloquent camarade les entre
tenir d'iim suijet qui ies intéresse tous.

— Suites d'un accident. — M. J. Herunann 
vient de sulcoomber des suites drun accident dont 
îl a été victime il y a  une dizaine de jours. M. 
Hermann oondluisait un attelage qui descendait 
La CâbouTig lorsque son cheval s'emporta. L'a 
voiture contenait d'autres personnes qui purent 
ssaniter bons du véhicule, tandis que M. Herraann 
passa sous les roues en voulant maîtriser son 
cheval. Le conducteur avait été relevé avec des 
côtes enfoncées et une blessure derrière l'oreille. 
C'est à ses blessures qiuie M. Hermann vient de 
sulcoomber. Nous adressons notre sympathie à la 
famiülie éprouvée.

— Un mur s’écroule. — Hier après-midi, le mur 
qui joute le .jardin .die la propriété de M. A. Cor- 
bait, instituteur, s'est écroulé dans la partie sud, 
sur plusieurs mètres d!e longueur. La cause cer-' 
fcaine de cet accident n'est pas encore connue. 
Des blocs de pierre ont rou'lé jusque près d'une 
maison voisine. Il y a quelques jours un bloc as
sez gros, détaché de la montagne, avait déjà en
foncé le miur derrière la maison Schar.

BIEN NE. — Election. — Sam edi et dimanche 
prochains, les 3 et 4 décembre, les électeurs de
vront procéder à lia nomination du préfet. Les: 
partis bourgeois ont dié'Oidié dé nous disputer ce 
siège et de présenter comme candidat M. Ber- 
tsobinger, commis postal. Le parti socialiste a dé
cidé dé présenter le camarade Marc Monnier, dé
puté. La candidature bourgeoise n'est pas sé
rieuse et elle ne doit sûrement pas donner satis
faction à la maijorité des électeurs des partis 
bourgeois, étant donné que M- Bértschin.ger n’a 
jamais été ce que l’on pourrait appeler un militant 
bourgeois. Les bourgeois qui seraient capables 
de remplir les fonctions de préfet n'en veulent 
point parce qu'il-s gagnent en général davantage 
dans leurs fonctions privées. Ils espèrent sans 
doute obtenir les voix des fonctionnaires et c'est 
peut être un ilas motifs pour lesquels ils ont choisi 
un fonctionnaire postal comme candidat. Or, en 
dehors des employés des postes, M. Berlsohinger 
n'est pais connu et les électeurs ne veulent pas 
accorder leur confiance à un inconnu.

Notre camarade iMarc Monnier est au contraire 
très connu et tous ceux qui voteront pour lui sau
ront à qui ils accordent leur confiance. Ils sau
ront que si notre candidat est élu, il y aura à la 
préfecture un homme capable et énergique.

Il serait téméraire de croire que parce que leur 
oamdildlat ne leur convient pas, les électeurs bour
geois ne se rendront pas aux urnes. C ’est pour 
eus une question die principe ; il faut lutter pour 
sauvegarder ses intérêts et ceux de son parti. Il 
me faut donc pas se faire d'illusions et si nous 
voulions que la préfecture reste aux mains du 
parti socialiste, il faudra que tous les ouvriers 
marchent aux urnes comme un seul homme.

Commission de la presse du Parti.
PORRENTRUY. — Le Conseil mun/iiripal a 

composé comme .suit le bureau de surveillance de 
la votation du 4 décembre :

Halle de gymnastique: MM. Bernard Ch., con
seiller, .président ; Caiffot Georges, caissier ; Ca- 
larne Paul, professeur ; Fluckiger Charles, typo
graphe ; Henry Louis, négociant ; Monnat Emile, 
négoiciant ; Oser Emile, boucher.

Gare : MM. Bouvier Léon, représentant d'as
surance ; Fluckiger Louis, cultivateur ; Kauff- 
manm Léodegar, chef de district C. F. F. ; Moritz, 
gérant ; Fleury Ernest, négociant ; Salomon Louis, 
cordonnier. ,

— Lels assemblées locales annuelle® ordinaires 
de la  Coopérative de consommation sont fixées 
sur les dates suivantes : Boncourt, le 4 décembre, 
à  3 heures ; Buix, à 7 h. du soir ; Courtemaîche, 
lundi 5 décembre, à 7 h. et demie ; Porrentruy, 
mardi 6 décembre, à  8 h. et quart ; Courgenay, 
mercredi 7, à 7 h. e t demie ; Fontenais, jeudi 8, 
à 8 h. ; Fahy, vendredi 8. à 7 h. et demie ; Ven- 
dlincowrt, samedi 10 décembre, à 7 h. et demie.

Le mouvement coopératif en plein développe
ment, amènera unie foule de coopérateurs à tou
tes ces assemblées instructives et intéressantes au 
plus haut , point. Que chaque coopérateur réserve 
sa soirée pour l'asisemb!ée' fixée plus haut.

— Les comptes de l'hôpital de .district bouclent 
paraît-il par un boni. Il est à supposer que ce 
■boni vient du fait qu'après 20 jours, tout indi
gent doit payer son entretien au dit hôpital.

Flliis l’es besoins sont pressants, moins l’on don
ne à l'hôpital .de Porrentruy. On servait à tout 
indigent -sufee jusqu'en 1920, 30 jours d'ent’fe- 
tisn gratuit. Actuellement on n'accorde plus que 
20 jours par ,oes temps de colossales misères, 
mais par contre, on fait .du boni au Conseil d 'ad
ministration. Est-ce juste ? iEst-oe humain ? Non, 
certes non ! Combien ils mériteraient de la  patrie 
et dies pauvres giems ces messieurs, isils s’avisaient 
die revenir aux 30 jours gratuits et ne plus cau
siez de boni. Comprendront-ils leur devoir dé 
philSanthrolpeis ? Argus.

CANTON DEJVEUCHATEL
Le moratoire est accordé à la Banque de Tra

vers. — Le tribunal a accordé un moratoire à ia 
Banque .populaire de Travers.

A l'Université, — L'Université de Neuehâtel 
a conféré les grades suivants :

Faculté des lettres : la licence pour l'enseigne
ment littéraire, à M. René Jaun, Mlle Madeleine 
Guye ; la licence ès lettres modernes, à M. Wal- 
ther Reichel ; la licence en histoire et géographie, 
à Mlle Marguerite Noseda ; le doctorat ès lettres, 
à M. Henri Naaf.

Faculté des sciences la licence ès sciences 
physiques, à M. Jean-Gustave Dardel ; la licence 
ès sciences mathématiques, à M. Jean Grize j le 
diplôme de chimiste, à Mlle Marguerite Dubied ; 
le doctorat ès sciences, à M. Charles Borel.

Faculté de droit : la licence en droit, à  MM. 
Gustave Penegaux et Marcel Romy ; la licence 
ès sciences commerciales et économiques, à MM. 
Albert Amez-Droz, Adrien Clottu, Jean Perret 
et Mlle Marguerite Reymond ; le doctorat ès 
sciences commerciales et économiques, à MM. 
William Waldvogel et Gottfried Oswald. *■'

N E U C H A T E L
En route pour la Tschaux ! — L'appel d’hier 

jour assister à la Vente là-haut a été entendu. 
Quelques dames ont adhéré tout de suite. Que 
celles qui sont encore hésitantes se décident ! A 
demain à midi, à la gare !

Parti socialiste. — Les membres de la section 
iont invités à réserver le 4 décembre, soit di
manche prochain, pour assister, avec familles et 
amis, à la soirée qu’organise le Parti à la Roton
de. II y aura de quoi satisfaire les plus difficiles.

— Les camarades ayant encore des listes de 
souscription en faveur de la soirée du 4 décem
bre sont priés de les rapporter chez le camarade 
Fallet, Parcs 34a, jusqu’à jeudi soir, dernier délai.

LE LOCLE
Le concert de l’Espérance ouvrière. — Nous 

avons été dans l'impossibilité matérielle de ren
seigner nos lecteurs sur le magnifique concert que 
l’Espérance a donné samedi dernier et qui a ob
tenu un beau succès. Nous espérons le faire de
main.

Concert de l’Amitié. — Le choeur mixte Amitié 
donnera un concert au Cercle ouvrier samedi pro
chain.

SECOURS ET TRAVAIL. -.Sous-commis* 
sion des conférences. — Mercredi (prochain, 30 cou
rant, à  2 heures après-midi, dans la salle de chant 
du Nouveau Collège, il y aura une conférence avec 
projections sur ce sujet: « (Léonard de Vinci».
Cette conférence sera donnée par M. Auguste 
Sandoz, professeur.

Les chômeurs qui désirent y assister peuvent 
demander des cartes d’entrée gratuites à l’Oîfice 
de chômage.

— Scus-ccmmission des cours. — Un cours théo
rique de réglage destiné aux chômeurs et aux 
chômeuses sera donné au Techmcum. Il n’est mal
heureusement pas possible d’y adjoindre un cours 
pratique .parce que les ateliers de l’Ecole d’Hor- 
logerie sont 'constamment occupés. Le cours pra
tique aura pour but d'initier les participants aux 
principes du réglage, sans exiger de connaissances 
mathématiques spéciales. Ceux qiui voudraient 
suivre ce cours sont priés de se trouver au Tech- 
nicum le mercredi 30 novembre, à 17 heures et 
demie, salle No 35.

LA C H A U X -D E -F O K D S
Exposition de peinture

Nous avons eu le plaisir de faire visite à  l'expo
sition de M. Adrien Gogler et nous nous en vou
drions de ne pas dire à nos lecteurs toute la 
satisfaction que nout> a procurée cette .jolie mani
festation d'un art jeune et beau. Des fleurs, beau
coup de fleurs ; par-ci par-là, un paysage ; il y 
a en tout, dans le coquet atelier, salle No 70 de 
I’HôiteJ des Postes, une bonne cinquantaine d’aqua
relles, remaïqjuables les uneis et les autres par 
l’heureuse méthode d’un peintre consciencieux, 
cherchant le mieux au-dessus du bien, et qui 
donne immédiatement l’impression bienfaisante d’un 
artiisite de valeur, désireux de donner à ses œu
vres un fini et un respect du détail que nous ne 
trouvons, hélas ! .pas assez chez les contempo
rains de M. Gogler.

Nous n’avons qu’un mot pour dire ce que nous 
a fait ressentir cette exposition, tant par le soin 
de l’arrangement général que par toutes les cho
ses merveilleusets qui la comlposent : C’est un 
merci, dans lequel le peintre, l’artiste, trouvera 
l’expression de notre admiration. Que le public 
ne néglige pas d’aller voir cette exposition .gra
tuite, en laquelle M, Gogler désire trouver un 
moyen de rendre l’art, sinon accessible à tous, 
du moins compréhensible au plus grand nombre.

L. F.
Soirée d’opérette

A 20 heures un quart, ce soir, H’excellente 
troupe du théâtre de (Lucerne donnera sur notre 
scène la sémillante opérette, « La Reine du Ciné
ma », musique de Gilbert. On s’y amusera folle
ment. Ce spectacle sera le seul de la semaine. 
Nous n'aurons plus une seule représentation lyri
que avant le 13 décembre, la troupe de Lucerne 
ne nous reviendra pas avant le 20 du mois pro
chain. Autant de raisons de l’aller applaudir ce 
soir dans une des œuvres modernes lels plus plai
santes. Les arrivées tardives étant souverainement 
désagréables, que chacun se fasse un devoir d’ar
river à l’heure. (Conum.)

AVIS AUX CHOMEURS r
Nous vendons des complets drap, bonne qua

lité, confection solide, pour 55 francs.
2334 A u Progrès.

Convocations
PESEUX. — Groupe d’études sociales. — Réu

nion mencredi 30 courant, à 8 h, du soir, au lo
cal. Orateur : Dr H. Spinner. Sujet : Coopératis
me et socialisme. Nous espérons que tous les ca
marades comprendront leur devoir et y assiste
ront. Le Comité.

BEVILAIRD, — Parti socialiste. — Astsemiblée 
mercredi soir 30 courant, à 8 h., au collège.
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GRANDE EXPOSITION d e

POUPÉES
ET

H A B I L L E M E N T S
2360 N otre CHOIX d e  POUPÉES, 

BÉBÉS e t  HABILLEMENTS 
e s t  p a r t ic u liè re m e n t !■:
=  B  E A U  =
c e t te  a n n é e .  — Il offre d e s  
MODÈLES t rè s  v a r ié s  â d e s  
PRIX d ’un BON MARCHÉ 
v ra im en t é to n n a n t

J. Gaehler Succ. W. STOLL

4 , Rue LBopolü - Robert
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Ouvriers, favorisez ies négociants qui in se^ n t nés annonces dans voire journal

Etat civil du Locle
Du 28 novem bre 1921

IVaissmices. — Matile, Char- 
les-Edgar, tllsde Charles-U lysse, 
agricu lteu r, et de Alice née Büh- 
ler, Neuchâtelois.

Décès. — 2657. M ollier née 
Mæder, M arthe-Louise-C atheri- 
ne, épouse de Mollier, Louis-Syl- 
vain, née le 26 mai 1881, F ra n 
çaise.

Promesses de mariage. —
Sandoz, Alfred, horloger, à La 
Sagne, et Sandoz-dit-B ragard, 
Rose-Alice, m aîtresse d ’ouvra
ges, au  Locle.

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 novem bre 1921

Naissance». - Vôgtli, Alexan- 
dre-O scar, fils de Otto, horloger, 
et de Alice née Jaq u e t, Soleurois. 
M ontandon - Varoda, Lucette- 
M arguerite. fille de Louis-Cam il- 
le, poseur de glaces, et de Mar- 
guerite-Ju lie  née B ysâth, Neu
châteloise.

Promesses de mariage. — 
Im er, Charles-Auguste, précep
teu r, B ernois, Pellaton, e tN elhe- 
Jeanne, régleuse, Neuchâteloise.

Mariag<- ci»il. — G irard in , 
F ernand-A rnold , horloger-tech 
nicien, e t Bierl, Gabrielle-M ina, 
tous deux Bernois.

Décès. — Incinération  n»1158. 
S te ttle r  née H errli, Rosina, 
épouse de G ottfried, Bernoise et 
Neuchâteloise. née le 5 m ars 1869. 
— 4626. F ru tig er née Brezing, 
A nna-M aria, veuve d ’Ulrich, 
Bernoise, née le 28 mai 1837. — 
4627. M aleszewski née P ictet, 
L aure-E m m a, épouse de Sarau- 
el-C am ille-V itnhs, V audoise et 
Neuchâteloise, née le 5 avril 1966.

pr AVIS
E garé ou rem is  à  fau x , un sac vert brodé a Movado », 

con tenan t 24 boîtes de m ouvem ents p rê ts pour le nickelage. 2335 
Prière  à la personne qui en au ra it p ris  soin ou qu i p o u rra it 

donner des renseignem ents u tiles à  ce su je t, de s’ad resser con tre  
récom pense aux . P20501C

FABRIQUES MOVADO, P a r c  117-119

8 n n ro n ri 0 n  désire p lacer un 
jeu n e  garçon de 14 

an s e t dem i, fo rt e t robuste , 
com m e ap p ren ti s e rru rie r  ou 
m écanicien. — S’ad resser chez 
Edm ond P erre t, rue  d u  Parc  150, 
au sous-sol. 2371

r h a m h r o  m eublée à  lo u er à 
ViliailiulG personne sérieuse  e t 
solvable. — S’ad resser en tre  12 
e t 13 heures ou dès 18 heures, 
rue  du Doubs 131, au pignon. 23G8

il E n n i M n i m
venez vo ir rue du Pare 1 * , rez-de-chaussée, le

Grand dtiballaie  
O lu m ln i in i

où vous trouverez le plus grand choix, en Marmites, Casseroles, Bidons, Couvercles, 
Passoires à légumes. Plais à œufs, Cruches ü lits, Cuisines pour touriste*, etc.

A DES PRIX VRAIMENT SURPRENANTS 

Ces articles p rovenan t d ’une Fabrique suisse en liquidation, son t de l re qualité .

Les personnes qui n ’on t pu o b ten ir  ce q u ’elles désiraien t lo rs de la grande vente 
faite en m ai, au Bazar Parisien , trou v ero n t, cette fois-ci, u n  choix d’artic les variés.

Il sera égalem ent m is en vente un stock de coutellerie : Ciseaux à un prix  sans 
concurrence, couteaux de poche, épelucbeurs, cuillères et fourchettes. 2358

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE



de fr. 8.— à fr. 29.—
qualités garanties

Réveils ZÉNITH
Maison Sagne-Juillard

Huguenin-Sagne, succ.

On se charg* de toutes les réparations

de la CDambre cantonale du commerce 
de riodosirie ei do Travail

La Chambre m et à la disposition dn public les ouvrages qui 
sont en sa possession (un m illier de volumes) et qui ont tra it aux 
questions commerciales, industrielles, économiques, financières, 
professionnelles, etc.

Ces ouvrages peuvent être consultés gratuitem ent dans les 
locaux mêmes de la Chambre, rue Léopold-Robert 34, à 
La Chaux-de-Fonds, bureau n» 3.

Collection im portante de revues suisses et étrangères, livres 
d’adresses. Publications du B. I. T. : , ,Bulletin officiel", , .Inform a
tions quotidiennes” . Liste des brevets, dessins et modèles, m ar
ques de fabrique. Statistiques du commerce de la Suisse avec 
l’étranger. Codes télégraphiques les plus u s i té s .  P20345C 1644

Parfums! Parfums!
Une série assortie i Bêve d’autom ne, Violette, Lilas, 

Héliotrope, etc., fr. 0.75.
Une série i Violette, Lilas, Héliotrope fin, fr. 1.25.
Une série i Royal acacia, Violette russe, Muguet des bois, 

Rêve de valse. Idéal, Select, fr. 2.75.
Une série i Houbigant, Piver, Roger & Callet, D’Orsay, Coty,. 

Clermont, etc., à des prix variés.
Nous garantissons que nos parfums, même les meilleur marché, 

sont d’une qualité irréprochable.
Eau de quinine, fr. 1.25. Eau de violette, 1.50. Vinaigre de to i

lette, 1.80 et 2.75. Canadoline, 2.75. Péladol, 3. — . Eau de bouleau 
véritable, 1.80. Eau de lys de Saxe, 3.75. Eau de Piver, 6.50. P itiral, 
Bay-Rum, etc.

Crème suisse, fr. 1.20. Crème Olympia, 1.25. Crème Simon, 1.40. 
Crème Malaceïne, 1.50. Crème Hygis, 1.50. Crème Beatrix, 1.—. 
Crème des Alpes, 3.—. Lanoline, etc.

Dentifrice Serodent, fr. 1.—. Gibbs, 1.15. Entym ol, 2.—. Botot, 
1.—. Dentol, 1.25. Peheco, 1.15. Dr Pierre, 1.40. Trybol, 1.20. Rechol, 
0.86. Odol, 1.75.

Toutes m archandises fraîches, à la

Parfumerie J .  R e c h ,  M .l i î f ï ï £ S S î S S S U t
(Entrée rue du Balancier) 1703

•  L A  S C A L A  •
remettant

vous ne payerezannonce

n n

•  L A  S G A L A  •
remettant

vous ne payerezannonce

M f M M M
Cercle Ouvrier ♦  La Chaux-de-Fonds

VENTE e n  f a v e u r  d e

La Sentinelle
le 30 novembre et le 1er décembre

VENTE : f l t a l  i M j f l t B L -  Concert gratuit dès 28 i 
VENTE : M i  I er É M U ,  ii 13 à 17 ï  30 

M i  Ë 20 ï: G R A N D  C O N C E R T  ♦  Entrée 50 [t.
Comptoirs divers - Buffet - Thé - Café - Meringues 

Cornets à  la crème - P ièces, etc. - Tombolas 2266

liiimmiimirimiiimiH
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Les machines ü coudre
« Continental »
à  n a v e t t e  v i b r a n t e  e t  c e n t r a l e

Sont connues et renommées partout 
pour les causes suivantes :

30 ans de succès, 
mécanisme simule et solide. 
Cousent en avent ni en arrière. 
Se livrent avec tables de luxe et ordinaires. 
Fonctionnent ovec 00 sans moteur, 
sont garanties plusieurs unndes sur M ir e .  
Sont les meilleur marche, ca r noire Clientèle tes

reçoit de première main.

2230

Demandez catalogue et voyez les étalages

Maison 
de 

confiance
2, Rue Neuve et Place du Marché - LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin de Bijouterie-Orfèvrerie

MLlE R. JEAMIERET
18, GOte, 18 LE LOCLE Téléph. 3.99

Articles Or 18 kts
A L L I A N C E S

Sautoirs - Colliers - Pendentifs 
Boutons de manchettes 

Broches - Chaînes - Epingles 
de cravates - Bagues de tous 
prix - Chevalières - Médaillons 

Bracelets 2199

fai 
&  • • 
'é  
X
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l"p- M a r s l l *  972i

Tous les jour*

[nis
I

Se recommande, J.  F h C h .
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(Suîte)

— Bonjour, mon petit Maurice i bonjour, mon 
petit 'Ludovilc ! bonjour, ma ipetite Aline !... Les 
classes sont donc finies, que vous venez nous 
voir ? .

On perm ettait ainsi aux écoliers, en manière de 
récréation, de courir librement à travers l'usine, 
dans l’idée qu'ils s'y  familiarisaient avec le tra
vail, tout en y acquérant des notions premières.

Luc, heureux de revoir son petit fils Maurice, 
fit entrer toute la bande. E t il répondit aux ques
tions nombreuses, il expliqua le mécanisme des 
fcurs, il fit même fonctionner les appareils, pour 
montrer aux enfants comment il suffisait que Clau
dine, ou (Céline tournât un petit levier, pour 
mettre le métal en fusion et le faire couler en un 
jet éblouissant.

— Oh ! je sais, j’ai déjà vu ça, dit Maurice, 
avec 1 importance d’une petit homme, dont les 
neuf ans avaient appris beaucoup de choses. 
Grand-père Morfain, un jour, m’a tout montré... 
Mais, dis-moi, grand-père From ent,.c'est donc vrai 
qu’autrefois il y avait des fourneaux hauts comme 
des montagnes, et q u ’il fallait se brûler la figure 
jour et nuit, pour en tirer quelque chose ?

Tous se mirent à rire, et ce fut ‘Claudine qui 
répondit. ,

— Bien sûr ! Grand-père Bonnaire me l’a con
té souvent, et tu devrais connaître l’histoire, mon 
petit Maurice, toi dont le bisaïeul, le grand Mor
fain, comme on le nomme encore, a été le dernier 
à se battre en héros avec le feu. Il vivait là-haut 
dans un troU de roches, il ne descendait jamais à 
la ville, il veillait d’un bout de l’année à l’autre 
sur son fourneau géant, le monstre, dont on voit 
encore les ruines, au flanc de la montagne, tel 
qu'un donjon éventré des anciens âges.

Maurice, les yeux arrondis par l'étonnement, 
écoutait avec l'intérêt passionné d'un enfant à qui 
l'on raconte quelque prodigieux conte de fée.

— Oh ! je sais, je sais, grand-père Morfain m'a 
déjà dit tout ça de son père  et du fourneau haut 
comme une montagne. Mais, tout de même, j'ai 
cru qu'il inventait ça pour nous amuser, car il 
en invente d'autres, quand il veut nous faire rire... 
Alors, c 'est vrai ?

— Mais oui, c 'est vrai ! continua Claudine. Il 
y arvait en haut des ouvriers qui chargeaient le 
fourneau, en y versant des charretées de minerai 
et de charbon, et il y avait en bas d'autres ou
vriers qui veillaient sans cesse, toujours aux p e 
tits soins peur que le monstre n 'eût pas une indi
gestion, dont l'embarras aurait empêché la bonne 
besogne de se faire.

— Et, reprit à son tour Céline, l'autre jeune 
fille, ça durait sept ou huit ans, pendant sept ou 
huit ans le monstre restait allumé, toujours flam
bant comme un cratère, sans q u ’on pût seulement 
le laisser se refroidir un peu, car, s'û se refroidis
sait, c 'était une très grande perte, il fallait lui 
ouvrir le ventre, le nettoyer et le refoâtir p res
que à  neuf.

— Alors, dit encore Claudine, tu comprends, 
mao petit Maurice, le grand Morfain, ton bisaïeul, 
avant joliment de la (besogne à ne pas quitter ce

feu de sept ou huiit ans, san9 compter que, 
toutes les cinq heures, il fallait., à coups de ringard, 
déboucher le trou de coulée, pour vider le creuset 
du métal fondu, un vrai ruisseau de flammes, dont 
la chaleur vous rôtîssait comme un canard à  la 
broche.

Du coup, les trois enfants, stupéfaits jusque-là, 
partirent d'un éclat de rire. Oh ! le canard à la 
broche, le grandi Morfain qui rôtissait comme 
un canard !

— A h bien ! dit Ludovic Boisgelin, ce n 'était 
pas drôle de travailler dans ce temps-là. Ça de
vait donner trop de peine.

— Sans doute, dit sa sœur Aline, j’aime mieux 
être née plus tard, c ’est si amusant de travailler 
aujourd'hui.

Mais Maurice était redevenu sérieux, l'air ré
fléchi, ruminant dans sa petite tê te  les choses 
incroyables qu'on lui racontait. E t il finit par con
clure :

— Ça ne fait rien, il devait être rudement fort, 
le père de grand-père, et si ça va mieux aujour
d'hui, c'est peut-être parce qu'il s 'est donné tant 
de peine autrefois.

Luc, qui s'é tait contenté d’écouter en souriant, 
fut ravi de cette  bonne réflexion. Il prit Maurice, 
le souleva, le baisa sur les deux joues.

— Tu as raison, gamin ! C 'est comme si tu tra 
vailles de tout ton cœur maintenant, tes arrières- 
petits-enfants seront bien plus heureux encore... 
E t tu  vois, déjà, on ne se rô tit plus comme des 
canards.

Sur son ordre, on avait remis en marche la 
batterie des fours électriques. Claudine et Céline, 
d'un simple geste, donnaient ou interrompaient le 
courant. Les fours se chargeaient, la fusion s'o
pérait, et, toutes les cinq minutes, le trottoir rou

lant recevait les dix gueuses embrasées, qu'il em
portait.

Les enfants voulurent faire marcher eux-mêmes
le mécanisme, et quelle joie., ce travail si aisé, 
après le récit déjà légendaire des travaux de Mor
fain, qui semblaient les travaux d’un géant doulou
reux, dans un monde disparu !

Mais il y eut une apparition, et les écoliers 
en promenade, troublés, s'envolèrent. Luc aper
çut de nouveau Boisgelin, debout à une porte du 
hangar, épiant, surveillant le travail d'un regard 
soupçonneux et courroucé de maître qui s'inquiète, 
dans la continuelle crainte d'être volé par ses 
hommes.

On le rencontrait souvent ainsi, sur tous les 
points de l'usine, éperdu de ne pouvoir en ins
pecter à la fois l'immensité, devenu de plus en 
plus fou à l'idée des millions qu'il perdait par 
jour, en n'arrivant pas à contrôler par lui-même 
Ta besogne de ce peuple qui lui gagnait des mil
liards.

Ils étaient trop, il ne parvenait pas à les voir 
tous, il succombait dans la bonne adnvnistration 
d’une fortune démesurée, dont le poids l'écrasait, 
comme si le ciel lui fût tombé sur la tête. Et il 
était si hagard, si épuisé de battre inutilement 
les ateliers des travailleurs, lui qui n'avait jamais 
rien fait de ses dix doigts, que Luc, pris d'une 
grande pitié, voulut cette fois le rejoindre, pour 
tâcher de le calmer et de le ramener doucement 
à sa demeure. Mais Boisgelin se tenait sur ses 
gardes, il fit un saut en arrière, il disparut au 
pas de course, du côté des grandes halles.

(A suivre).


