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Il y a la manière
La Confédération va frapper de nouvelles piè

ces de 5 fr. Le gouvernement entend donner à 
ces écus un asipect nouveau et a ouvert un con
cours entre nos artistes. Il a reçu cinq cents pro
jets qui sont en ce moment exposés dans la salle 
des Pas Perdus du Conseil national, là  où nos 
agrariens chantaient à tue-tête des « la-outi » pen
dant la précédente session.

J'étais, hier, penché sur ces maquettes, lorsque 
je m'entendis interpeller. — Hé ! l'artiste, que di
tes-vous de tous ces projets ?

— J 'en  dis, répondis-je à  M. de Dardel qui 
m’aibordait ainsi, j'en dis que je ne vois pas pour 
quel motif nous établissons un nouveau modèle 
de pièces de cent sous. A quel 'besoin cette dé
pense nouvelle peut-elle bien répondre ?

— C'est sans doute pour occuper lès artistes 
qui chôment, me dit mon interlocuteur.

— Dans ce cas, repris-je, l'idée est bonne et 
elle m 'en suggère une autre. Comme il y  a dans 
le pays probablement pas mal de théologiens et 
d’évangélistes qui chôment aussi, le gouvernement 
ne devrait-il pas ouvrir entre eux un concours 
pour l ’édification d’une 'religion nouvelle ? Celles 
que noys avons sont évidemment plus vieilles que 
notre pièce de cent sous.

J e  m'attendais à recueillir l'adhésion enthou
siaste d'un homme religieux comme M. de Dar
del. J e  lus ibien déçu. Ce vieux pilier de l'Eglise 
indépendante neuchâteloisie■ se ' contenta de me 
tourner le dos sans me répondre. Faites du bien 
à vos ennemis !

E t pourtant n'est-oe pas à l'E ta t qu'on s’adresse 
maintenant pour satisfaire tous ses besoins ? Ce 
n'est pas d’aujourd’hui qu'il nous fournit la reli
gion et la pièce de cent sous. Il nous a si bien 
servis dans ce domaine et dans d’autres, que ceux- 
là mêmes qui critiquent le plus ses services sont 
les plus zélés pour y  recourir. No® barons du fro
mage qui commencent à  voir dans leurs affaires 
d’autres trous que ceux de leur marchandise, lui 
demandent de les boucher avec l'or fédéral1. Tous 
les émules de M. Caflisch qui isont, comme lui, em
barrassés de quelques vieilles vaches, chargent le 
vétérinaire fédéral de les plaoer pour du ‘bœuf, ce 
qui est des plus aisé. Demandez e t l ’on vous don
nera, surtout si vous êtes du bon .bord ; telle est 
la formule.

Pour nous, qui sommes de l'au tre bord, c’est 
comme pour les « purotains » qui ;se baladent sous 
les fenêtres de cuisine des hôtels : nous reniflons 
le fumet. C ’est peut-être l’audace qui nous man
que. J 'a i là un lot de vieilles casquettes. Je  vais 
demander à M. Schulthess de les placer pour de la 
peau de castor. Ce serait un bien petit miracle, 
comparé à  ceux qu’il accomplit pour iM. Laur et 
ses amis.

La leçon de tout cela, c’etf que, de plus en plus, 
les fonctions sociales s ’accomplissent par la  col
lectivité. C ’est notre programme, ne protestons 
pas. Mais il y  a la manière. Celle que notre gou
vernement pratique est du bolchévisme-façon. Elle 
ressemble étrangement à la  mise au tas par les 
uns et la prise au tas par les autres.

C. NiAlNE.
---------------------------------  I—  ♦  M  -------------------------

Dans l’horlogerie
Notre camaracDe P. Desvoignes nous écrit :
■La le ttre  de Achille Grospieme aux  fabricants 

d'horloigerie oi'a vivement intéressée. En ma qua
lité id'ancien hodbtger-rhabilleur e t détaillant, je 
viens l'a compléter.

'On peutt certifier .die la  façon la plus formelle 
que les ‘baisses de prix sont l’œuivre dies fabri
cants pour se concurrencer entre eux t.* que les 
dites ne profitent qu'aux intermédiaires, tout en 
ruinant notre industrie.

En voici la preuive :
Depuis quie la fabrique Moeri & Càe, de St- 

Imier, existe, soit 1895-%, par l’intermédiaire de 
M. A. Raprn, ij'élais dlient de cette maison. Or, 
je puis prouver que par trois fois avant 1914, les 
prix .die vente en grois ont été augmentés, Sachant 
que j'avais 'die ^'horlogerie sérieuse, jamais je n ai 
protesté, au contraire, je trouvais l'augmentation 
justifiée.

C'était le même oas pour lia montre Zénith, qua
lité plus soignée. J ’en appelle aussi au témoigna
ge de la maison Laforge, de Genève, concession^ 
naine pour la Suisse.

J ’avais le  bon genre Roskopf, de Cortéfoert 
Watch, que je payais (le doulble qû'à d 'autrss of
fres, offres que, vu la qualité inférieure, j'ai tou
jours refusées.

En petites pièces, j'aivtais comme fouimi'slseurs 
MlM. Barbezat & Cie, et Bienna W atch, à Bienne. 
Jam ais je n 'ai marchandé les prix.

Si je donne ces preuves irréfutables, Je 90 % 
des horlogers détaillants diront comme mod, ou cor
roboreront ma déclaration. La lu tte  entre produc
teurs de la  m ontre fait un to rt immense au mar
ché en .général, mais, il y a une au tre  question, 
aussi im portante que je signalerai darrs un p ro 
chain article.

*» •
Quiand le fabricant va dlire à ses ouvriers que 

les prix sont reconnus trop  élevés p a r les maga
sins drhOrlogerie, ce n'est pas la vérité, ije le p roa
ve par les lignes qui précèdent. Une montre bien 
établie, réglée, trouvera toujours acquéreur sé
rieux et 'ce, sans ravaudage, car îles honlogers sa
vent faire leur large part de bénéfice, mais il est 
évident que la montre camelote a  dte oi-oins en 
moins l'écoulement facile (d'autrefois.

P. DESVOIGNES.
 — ——— -----------------------

Gare â vos Bourses, locataires !
La petite feuille officielle que M. le conseiller 

national Seiler rédige, à Liestal, au nom de la 
Société suisse des preprios, c'est-à-dire des gens 
ayant pignon sur rue, magot en banque ou sur ca
dastre, publie le texte d'une circulaire du Dépar
tement fédéral de justice et police, aux gouverne
ments cantonaux. Ce papier administratif réclame 
des éclaircissements sur la situation actuelle des 
logements en Suisse. Il demande, entre autres, si les 
gouvernements des cantons estiment que le temps 
n'est pas venu de supprimer les décisions du 9 
avril 1920 relatives à  la lutte contre la pénurie 
des logements.

Cela n’a l'air de rien. Mais n 'est-ce pas le dé
but d'une savante offensive contre le statut adop
té autrefois pour protéger les locataires et leur 
garantir un minimum de sécurité quant au prix des 
loyers ?

Il semble tout d'abord que la détente légère 
•que l’on observe dans cette pénurie, qui fut une 
plaie vive pendant la guerre, devrait pousser à 
une diminution du prix des loyers, en vertu des 
lois de la concurrence. En réalité, les choses ne 
se passeront pas ainsi si les arrêtés fédéraux 
viennent à  disparaître.

■Les mesures adoptées en faveur de la construc
tion pour parer à la disette 3e logements iro<w 
rejoindre la 'boite aux 'Oubliettes. Créera-t-on en
suite une raréfaction nouvelle par ce genre de mal
thusianisme auquel excelle en tous domaines la 
bourgeoisie, paroe que toutes ses préoccupations 
vont à l'argent et non aux besoins du peuple.

D’autre part, les normes des loyers n'auront 
plus aucune fixité, la législation protectrice des 
locataires disparaissant à son tour. Ce serait de 
nouveau la chasse, ouverte aux grands carnas
siers.

La circulaire dont nous causons ne laisse pas 
d'être inquiétante lorsqu'elle prévoit la suppres
sion des mesures protectrices à partir de l'an 
prochain déjà.

On décrète ainsi, à l'avance, l'amélioration d’une 
situation avant même de la bien connaître. Voilà 
qui en dit assez sur les arrière-pensées de cer
tains messieurs ronds-de-cuir, pour qui les inté
rêts du peuple passent bien après ceux des pro
priétaires.

Que les locataires soient avertis et qu'ils ne 
tardent pas à examiner de près ce que ces aima
bles fonctionnaires pensent leur réserver en guise 
d'étrennes pour l'an prochain. Ce n'est pas lors
que le coup aura réussi qu'il faudra protester.

Locataires, attention à vos bourses. Ne perdez 
pas vos minutes. Faites comprendre sans tarder 
aux grands manitous de Berne que les temps ne 
sont pas favorables à un nouveau coup de pres
soir. Les lois de protection des locataires ne doi
vent pas être supprimées, mais renforcées.

Robert GAFNER.
---------------------  ■ »  — i ---------------

Une vSeUle légende
La mise à l’écran de « L 'A tlantide » attire l'a t

tention» sur les vieilles légendes des pays et des 
cités disparus. En Bretagne, une légende connue 
est celle de la ville d'Ys. E rnest Renan en a 
parlé avec beauté dans ses souvenirs. La légende 
d’Ys a servi à la littérature. Elle a aussi inspiré 
Lalo, qui a écrit à ce propos l’a supertbe ouverture 
du Roi d'Ys.

La tradition affirme qu'au IVe siècle, dans la 
baie dite des Trépassés — dans le pays d'Au- 
dierne et de Douarnenez — s'étendait une ville 
considérable : « Ys, la cité aux cent églises. » 
Elle se trouvait au-dessous du niveau de la mer, 
protégée par des digues. La mauvaise conduite 
d'une des filles du roi Grallon décida la colère 
divine à rom pre ces digues ; la mer s'y précipita, 
et le roi — continue la légende — ne dut la vie 
qu'à l'intervention de saint Quimper... Aujour
d’hui, les paysans des alentours d’Audierne et de 
Douarnenez prétendent quand le vent souffle avec 
violence, discerner, parmi ses rafales, des sons de 
cloches : les cloches de la ville d'Ys, de la ville 
engloutie, qui tintent le glas, le gla® de tous ses 
morts.

Voici la légende. On ne trouve plus aujourd'hui 
que quelque pêcheurs pour affirmer qu'elle re
pose sur un fond sérieux de vérité. Il y a à peine 
deux siècles, on disait entore la messe des morts, 
le jour de la Toussaint, en bateau, au-dessus de 
la place probable de la ville d'Ys, en l’honneur 
des moris que causa son engloutissement.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Comblons les trous du déficit de l’Etat. — Grosse
émotion : le jeton baisse aussi. — Parlera-t-
on... diplomatiquement aux Russes. — Secours
aux affamés.
Les entreprises privées et l'agriculture se sont 

enrichies durant la guerre. Les institutions publi
ques et les travailleurs se sont appauvris. Com
ment combler ces dettes ?

Le compte d’E tat de 1920 a boudé avec 100 
millions de déficit. Il y en aura 220 pour 1921, si 
bien que les dettes accumulées depuis 1913 atte i
gnent 1,000 millions. Ajoutons à ce total qui eût 
paru fabuleux avant la guerre, la partie non 
amortie de la dette de mobilisation et celle des 
C. F. F. Nous voilà avec plus de 3 milliards sur 
les bras. Qui paiera  ?

Nos camarades Paul Graber, Grimm et Hauser 
ont tracé la voie au Conseil fédéral. Celui-ci s'y 
refuse. Les solutions modernes, rationnelles, n 'ont 
aucun attra it pour notre gouvernement réaction
naire.

Le volumineux rapport sur le budget est ac
compagné d'un message dont la lecture est déses
pérante. Il ne coptient aucun plan financier. C 'est 
un amas de conceptions vieillottes applicables 
tout au plus dans le canton de Fribourg. M. Musy 
y prêche la prudence, la sagesse, la modération, 
le sacrifice. Ce genre de sermon est dédié comme 
le veut la tradition au bon peuple et non aux 
possédants.

Le message prévoit des « compressions » de 
dépenses sous forme de réductions des allocations 
de renchérissement, de réduction du personnel, 
d'une meilleure répartition des imprimés et enfin 
il entrevoit une vague réorganisation adminis
trative qui sera sans doute imposée sans qu'on 
ait fait appel aux principaux intéressés.

M. Musy a la naïveté de nous raconter qu'il 
ne recourra ni aux impôts directs, ni aux impôts 
indirects. C'est vraiment une bonne blague après 
le coup du tarif douanier qui commence. seule
ment à déployer ses effets. En effet, nos cama
rades Affolter et Reinhardt ont prouvé à M. Musy 
que c'est bien 186 millions de recettes douanières 
qui devraient être inscrites au budget de 1922. 
Cette affirmation est basée sur les ' derniers ré
sultats mensuels. Le budget indique 130 millions 
dans le but d ’induire le public en erreur e t  d 'en
rayer les chances de succès de l'in itiative lancée 
contre le tarif douanier.

Nos cam arades Hauser, Klœti, etc., qui sont 
très compétents dans les questions financières, 
ont en vain fourni des directives au Conseil fédé
ral. Celui-ci s'obstine. La majorité de la Com
mission des finances a la même intransigeance. 
Elle refusa même la proposition d'un de nos ca
marades socialistes qui désirait que M. Musy as
sistât aux séances destinées à l'exam en du budget 
et pour répondre aux questions qui pourraient 
lui être posées. La Commission des finances elle- 
même n 'est qu'un organe d'enregistrement. Ce 
simple fait révèle combien les droits de la mino
rité socialiste sont dédaignés.

Aujourd'hui, tous les chapitres d!u budget sont 
présentés p a r des rapporteurs spéciaux. C'est d'u
ne monotonie assommante. L'assemblée tombe 
dans une lourde somnolence.

Tout à coup on exprime une proposition qui 
réveille chacun. Les visages feignent l’indifféren
ce, miais ils sont remplis de curiosité et d 'un  brin 
d'anxiété. Le député Uknann (Thurgovie) — qui 
est riche, idit-on — donne un coup de rabot au 
jeton de présence qui descendrait de 35 à 30 
francs. L 'intérêt de cette question donne des jam
bes aux plus somnolents. Les orateurs sont en
tourés. M. de Dardel, rentier, sauf erreur, dont la 
fortune est inoommensurablgment plus grande 
que celle des ouvriers, se plaint amèrement de la 
cherté de la  vie. Notre ami Don Quichotte n 'é
pargne ni sa voix, ni ses gé-stes. Il vit modeste
ment, dit-il, et n ’a  pu é c o n o m ie  pourtant q '  
cent francs l ’année dernière su r ses jetons de pré
sence. Il faut dire à  la décharge des dieux anoblis 
neuchâtelois, M. de Dardel et M. Bonhôte, qui 
représentent la dém ocratie ! ! neuchâteiloise à 
Berne, qu'ils n'habitent pas le Volkshaus, à Ber
ne. En quelques phrases, M. de Dardel a prouvé 
mieux que ne pourraient le faire dés secrétaires 
ouvriers, que la classe patronale est souvent bien 
injuste dans la  question de la baisse de6 salaires.

Le jeton est cependant fixé à fr. 30.—■ par jour, 
grâce à la voix prépondérante de Kloeti, qui dut 
départager les voix.

Ch. Naine et Platten proposent aussitôt de ré
duire les traitem ents des conseillers fédéraux de 
fr. 25,000 à fr. 20,000. Les bourgeois repoussent 
cette suggestion bien que Ch. Naine ait fait re
marquer que le bon exemple doit venir d ’en.haut, 
surtout maintenant qu'on fait preuve d'une âpreté 
extraordinaire envers les petits.

Oh. Naine s'efforce ensuite de faire admettre 
un. crédit de fr. 200,000 en faveur .de la Croix- 
Rouge qui aura à secourir les malheureux affa
més russes. En dehors dé toutes préoccupations 
politiques et de frontières, dit-il, nous devons 
écouter les élans du coeuir. Platten' et Hitz deman
dent, en bons communistes, un crédit de 150,000 
francs pour le rétablissement d'une légation dans 
la capitale soviétique. Les socialistes appuient de 
leur veto.

M. Motta, toujours amène, en reste au crédit 
de fr. 100,000 pour la Croix-Rouge, le pays ayant 
déjà collecté près d 'un  demi-million en faveur 
des affamés.

Le chef du Département politique est amené à 
parier, avec des réserves, de  la  conférence de 
Gênes. La Suisse y défendra les princijpes de la 
non-intervention d un pays dans les affaires des 
autres, du respect des engagements pris, de la 
reconnaissance des dettes russes et de la  pro
priété privée, etc., etc. Les réponses des délégués 
russes décideront de l'aspect des relations futu
res de la Suisse avec la Russie.

| Notre pays aura sans douteuses dêléguésl aux 
i côtés des plus réactionnaires, comme Paul Graber  ̂

le rappelait hier, au sujet du B. I. T. et de la So
ciété des Nations. La Suisse est accoutumée à 
être aux pieds des puissants- Elle le fut si long
temps à  ceux de Guillaume II qu'elle ne saurait 
changer de sentiments en si peu de temps. Mais 
ne désespérons pas, la vague de démocratie, de 
bonne démocratie, reviendra plus vite qu’on ne 
pense au  Palais. F. E.

A travers la presse
La misère dés ouvriers allemands

S’il y  a un coin du monde qui échappe aux A r
gus de la presse capitaliste, c'est bien la condi
tion ouvrière en tous pays. Les masses n'ignorent 
rien des menus incidents de la vie <Tun diplomate 
ou d'un cardinal ou d’un homme d'E tat bour
geois, mais sur l'état économique de leurs frères 
de peine à travers la vaste planète elles ignorent 
à peu près tout. Charles Rappoport écrit dans 
/'Humanité : C'est le prolétariat allemand et non 
la classe capitaliste qui paiera les frais de la guer
re impérialiste :

■C’est la classe ouvrière qui est condamnée à 
de véritables travaux forcés. C’est elle qui sup
porte une baisse inouïe de salaires parallèle aux 
progrès constants des dividendes. C ’est la classe 
ouvrière d’Allemagne qui ne mange pas à sa 
faim, qui se nourrit de pommes de terre, de pain 
sec, etc. Les capitaux m ettent facilement lia fron
tière entre eux e t le fisc ; les ouvriers restent 
— et paient. C'est eux que la crise du change 
écrase ; les spéculateurs y trouvent des fortunes.

« Le prix du pain va presque doubler. » Il 
coûte déjà 10 marks le kilo. Il en vaudra 17-18.
Il faudra une fortune à  une famille ouvrière pour 
manger du pain. Si un ouvrier, avant la guerre, 
dépensait 15 marks par jour, il est obligé de dé
penser, aujourd'hui, deux cent dix (210) marks. 
E t il  lui faut 210 marks de salaire par jour !.. Où 
plus de 260 francs, selon lia valeur du mark 
d’avant-füerre.

Jamais l'ouvrier allemand n'arrivera à  gagner 
ce traitement de ministre !

Avant les élections anglaises
Les pronostics vont bon train dans la presse 

anglaise. La plupart prévoient un échec conserva
teur. C'est aussi l’opinion d ’un organe très auto
risé, l'Observer, qui, après des calculs précis, 
écrit :

Le parti unioniste n 'a plus de raison d'être. 
Les conservateurs ne seront pas plus de 250 à 
300 ; les travaillistes seront environ 200 ; les libé
raux indépendants, 70 ou 80, Entre las premiers 
et l'alliance des deux derniers, M. Lloyd George 
servira d’arbitre avec 50 ou 70 partisans.

Les combines de nos agrariens
Le Journal du Ju ra  reproduit le passage de la 

Coopération que nous avons publié hier et ajoute 
ces lignes ironiques :

On dira tout ce qu'on veut de l'Office vétéri
naire fédéral. Ceux qui le dirigent n ’en sont pas 
moins de fins roublards,.

J ’ai déjà eu l’occasion de signaler le coup de 
l’épizootie. Quand le prix de la viande de porc 
se met à baisser dans des proportions jugées in
quiétantes, le bruit se répand soudain qu’une te r
rible maladie décime la race porcine dans les 
pays producteurs, l’Office ferme aussitôt la fron
tière, le prix de la viande de porc remonte... et 
le tour est joué.
 —— » ♦  ■

ECHOS
Une curieuse escroquerie

Ceci s’est passé en Hongrie, d’après le « Lan- 
cet ». Un jeune dentiste s'installa un jour dans 
une ville importante du banat de Temesvar : com
me ses prix étaient de moitié moindres que ceux 
de ses confrères, il eut bientôt la clientèle de 
toute la ville. Un beau jour,, il disparut. Il fut 
arrêté à la frontière, porteur d'un demi-kilo d'or, 
qu'il avait prestement distrait des dents aurifiées 
de ses clients, sous le prétexte d'une rectifica
tion d'appareil. Ce qui prouve que les mines d'or 
les plus faciles à exploiter ne sont pas toutes 
si loin de nous, quand on sait s’y prendre et 
qu'on n'a pas trop peur des gendarmes.

Veuve inconsolable
L'enfant me triturait le genou.
A  la fin, fixant sur moi ses grands yeux clairs, 

il me dit :
— M'sieu, comment qu'tu t'appelles ?
— Dupont.
— T ’es marié 7
— Non.
— T 'as des enfants ?
— Non.
Un court silence suivit ces paroles ; puis, se 

tournant vers une jeune femme en deuil, assise 
sur l'autre banc, l'enfant cria :

— M'man ! qu'est-ce que tu  m’as encore dit de 
lui demander ?



Courrier de Saint-Imier
Concours de jouets

(Complément à l'avis publié samedi)
s  "

Conditions psychologiques et éducatives. — 
Elles ne sont pas pour rendre les objets compli
qués et coûteux, bien' au contraire. On peut les 
résumer en d'isant que le jouet ne doit pas viser 
à émerveiller l'enfant comme le 'ferait une poupée 
parlante ou une machine à vapeur, mais qu'il 
<lodt seulement se prêter au jeu de l'enfant. Pour 
népoiudire à  il'inistinat inné d u  jeu, qui se trouve 
chez tout enfant, 'le jouiet 'doit évidemment cor
respondre à l'âge ou au développement de l'en
fant. Assurément un bétbé de huit mois ■dlécré- 
tarla qu'une lolcomotive egt un jouet délicieux 
pourvu qu’il puisse l'a porter à  lia bouche ! Au
trement dit, si l'on n’adiapte pas le jouet à l'en
fant, c'est lui qui s’en chargera à sa façon. Mê
me si l'enfant est oapiable d'apprécier un jouet 
mécanique comrçjjqué, ce n'est généralement pas 
potun 'longtemps ; il  lie délaisse avant même de 
l ’avoir détraqué. « Amusement des enfants, traiv

quillité des parents », clamait un forain en ven
dant quelque nouveauté ccitalaenicut déLrâqua- 
Me. Son argumentation était sans doute habile 
puisque chacun idlésire être toujours tranquille, 
pouiflflaâit-on dire en rimant aussi ; mais elle n'é
tait peuit-être pas lia meilleure. La raison prin
cipale pour laquelle on doit laisser jouer les 
enfants autant que possible, c'est que le jeu est 
une condition de leur développement, tant cor
porel què mental.

Un objet quelconque devient un jouet d'ans l'a 
mesure où il1 intéresse l'enfant, puis dans la me
sure où celui-ci est libre d'en faire ce que bon 
lui semble. Une montre, un seau à charbon, in
téressent un enfant ; mais on ne le  laisse pais 
jouer avec de tels objets. Si l'on y songe, on 
voit qu'il en est ainsi d!e l'immense majorité des 
choses qui slont 'dans une mai'son, à cause des 
dangers divers qu'il y attrait à les laisser entiîe 
des mains malhabiles. De Là le rôle très impor
tant de® imitations que l'on peut faire de mille 
objets que les enfants connaissent. Elles ont l'a
vantage de s'accouder avec l'instinct d'imitation 
des enfants. Ceux-ci imagineront en effet de jouer 
a.u « palpa qui tire sia montre », à la « maman qui 
ballaie la maison », etc...

Conditions relatives à l'innocuilé des objets. — 
L'innocuité est lia/ qualité d'une chose qui n'est pas 
nuisible. Or, un objet peut nuire à la santé psy
chique de l ’enfant, aussi bien qu'à sa santé gé
nérale et de bien -des manières 'différentes. Il 
exîste par exemple des livres damages où l'on 
voit côte à côte, sur la même .page et à la mê
me grandeur, un dé à coudre, un éléphant, une' 
automobile, une souris ; bref, une vraie salade 
■d'objets dessinés à des échelles diverses et nul
lement placés dans leur cadre naturel. Cela doit 
sans .doute. être évité. Mais nous voulons sur
tout ici .attirer l'attention sur les dangers rela
tifs à la santé : couleurs et vernis, quant aux 
objets qui risquent d'être mis à la bouche ; pré
sence de clous et d ’épines, poids excessif, quant 
à ceux qui seront brandis inconsidérément, etc... 
On vend bien des couleurs dites « sans daruger », 
mais avant de les employer pour colorier des 
jouets, il faudrait savoir dians quelle mesure elles 
sont inoffensutves, ou l'âge minimum des enfants 
à qui elles peuvent être données, si. l ’on ne peut 
impunément les 'lécher. Les vernis incolores of
frent sans doute moins de danger que les cou
leurs d'origine inconnue, du moâms lorsqu'ils sont 
a seos », lorsqu'ils ont abandonné leurs essen

ces ou se sont transformés en jouira: (huile de 
lin).

11 est impossible de prévoir tous les malheurs 
qu'un objet peut causer i un simple morceau de 
bois frtappanit une tête ou un oeil ; mais il faut 
au moins tenir compte de tout ce que 'l'on peut 
prévoir.

Quant aux conditions d'ordre pratique, elles
concernent surtout la  facilité de fabrication. Les 
jouets devraient pouvoir être faits par le  père 
de famille ou par la mère de famille, ou par les 
grands frères et les grandes soeurs. Tom-Tit a  
déjà montré oomment on peut tirer part d'une 
foule de choses que l ’on a l'habitude de détruire 
dans les ménages : boites et emballages de tou
tes sortes. Il s'agit seulement de s'ingénier à en 
faire des jouets inoffensifs. Autant que possible, 
on ne doit pas empêcher les enfants de faire du 
bruit ; cela ne veut pas dire qu'il faille leur 
donner des tambours ; autre genre de oomsidéra,- 
tion pratique. Et puis, il faudrait des jouets la
vables, surtout pour les tout petits-.

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

Dès ce  soir I A  S C A IA D ès c e  soir

L’Amour et o Haine
G rand dram e de la  v ie  in terprété par P a n litte  FREDERICK

C IN É M A  P A 1 A C C

3602 G rand dram e de m œ urs ch in o ises en 6 actes

V E R S  L A  L U M I E R E
G rand rom an m oderne en  4 actes 3601

Sur la scène :

M a r th a  R e u b i La o é lèb re  ch a n te u se  a lp e s tre  
d a n s  s e s  Jo d le rs  e t  

C h an so n s  d e s  C an tons Puissant drame réaliste en i  actes

1 1 1 1  et

Le PETIT CROISSANT
C om édie b o u ffe  par LDI

U n io n  d e s

Sotiis Uiaslue
Samedi 28 janvier

COURSE lïiIXTE
en sk is

e t  e n  c o m m u n
organisée par le Comité de l’Union

Itinéraire > 
V u e-d cs-.V lp eN , M o n t-d ’A m ln  

L a  B e r th iè r e ,  L e  t iu r n ig e l  
L e s  C o n te r »  3581 

Rendez-vous des participants 
à 12 11. 45, au J.ocal, Bras* 
sérié du Monument.

Bonne occasion !
Grand choix 1136

ARTICLES D’HIVER
Cafignons pr dames, messieurs 

et enfants — Souliers velours 
Souliers de tra n il  ferrés, depuis 16 francs 
Beau choix de souliers de sport 

CAOUTCHOUCS
AFFENTRÂNGER, Chaussures, Puits 15

A remettre
de suite, pour cause de départ, 
commerce de tabacs et 
cigares, sur très bon passage. 
Affaire sérieuse. Reprise, m ar
chandise comprise, 10 à 12,000 fr.

Offres sous chiff. O F 1 0 0 9  L  
à O r e lt  F ftss li*  A n n o n c e s ,  L a n -  
s a n n e .  3578

Me île Travaux féminips
d e  La C h aux-de -F onds

Les cours d’été pour adultes 
et écolières s’ouvriront le mer
credi 1“ février, au Col
lège des Crététs. Les ins
criptions seront reçues les lundi, 
m ardi, 30 et 31 janvier, de 9 
heures à midi et de 2 à 5 heures 
du soir, à la Direction de l’Ecole, 
2“e étage, qui fournira tous les 
renseignements.

Les cours de métalloplastie, 
cuir d 'a rt, pyrogravure, tarceau, 
marqueterie, peinture sur porce
laine, reçoivent les inscriptions 
des messieurs.

Les anciens et les anciennes 
élèves qui renouvellent l ’un des 
cours, sont priés instam m ent de 
se faire inscrire avant l'ouver
ture des courspoùr faciliter l’o r
ganisation de ceux-ci. 3447 

ü Commisiieo de l'Ecole de Trnaui féminin!.

B O N
pour l’envoi gratu it d’un 
exemplaire du livre L'H y
giène Intim e. (Découper ce 
bon et l’envover accdmpa- 
gné de fr. 0.20 en timbres- 
poste, pour les frais, à 
l ’I n s t i t u t  H y g ie  S .A .N »  22, 
à Genève.) 2256

N EU C H A TEL
2 ,  Rue d e  l’Hôp ita l T é l. 9 .6 6
Consultations i 8 h. m.

à 6 h. s. et sur demande de 
midi à 1 h. FZ1069N

Plombage : Or, porcelai
ne, amalgames, ciment. 

Dentiers i Or, caoutchouc, 
alum inium , celluloïde. 

EXTRACTIONS 
Dents à pivot, couronnes, 
ponts, inlays, redressem ents, 
obturateurs et tous autres 
travaux dentaires, tels que : 
Remontage de dentiers usa
gés, réparations de t> genre.

Prière de prendre les ren 
dez-vous à 1 avance. 1709

Temple Français - Le Locle
Portes: 19 h. 30 DlmâlIGlie S FOl/Piei1 Concert : 20 h.

G ra n d  C oncert
organisé par les

S O C I É T É S  O U V R I È R E S
en faveur du

C om ité « S e c o u r s  e t  Travail»
PRODUCTIONS PAR i

Musique Ouvrière „ La Sociale" 
«Espérance Ouvrière,, (chœ urs et duos) 

Chœur mixte „ Amitié“ (chœurs)
„ Espérance,, Groupe allemand (quatuors)

Billets en vente à fr. O.SO dans tons les magasins des 
Coopératives Réunies, au Salon de Coiffure Coopératif et 
au Cercle Ouvrier. 3393

sains populaires i
Ronde 29

Ouverts tous les jou rs jusqu’à 
7 heures du soir.. G. MORITZ.

Grande Vente de Mobilier
Pour cause de transfert de notre maison à l’étranger, nous ven

dons tout notre stock de meubles comprenant : grand nombre de Chambres à coucher com
plètes à un lit à deux places et à deux lits jum eaux, depuis fr. 440.— ; Sailes à manger de
puis fr. 515.— ; Divans depuis fr. 150.— ; Fauteuils aveé dossiers fixes et mobiles; Chaises fan
taisie; Chaises longues; Armoires à glace depuis fr. 180; Buffets depuis fr. 75.— ; Secrétaires, 
Bureaux de dame, Coiffeuses, Tables à ouvrages, Tables ovales. Tables carrées, Tables de 
cuisine, Tables à rallonges, Tables pour fumeurs, Pharmacies, Sellettes, etc. Tout ce mobilier 
est de fabrication très soignée et garanti et sera cédé au prix de fabrique, afin de favoriser 
son écoulement rapide. Livraison franco dans toute la Suisse. 2390

NT EXCELLENTE OCCASION POUR FIANCÉS 
Sur désir on gardera le mobilier acheté jusqu’au printemps prochain

FABRIQUE DE MEUBLES, SKRA6AL FRÈRES
PESEUX (Neuchàtel) Gare Corcelles-Cormondrèche

GRANDE

partielle, des marchandises contenues dans nos Magasins

Une grande partie est sacrifiée, abandonnée à des prix 
inconnus à  ce jour. — La détermination est prise. Nous 
n’hésitons pas à nous imposer de grands sacrifices en faisant 
subir des i -■

P e r i e s
à notre ancien stock.

énormes
3587

superbe velours de laine, col fourrure,
valeur 180.—, liquidés 

façons modernes, valeur jusqu’à 98.—,
liquidé 5 5 . —, 4 5 . - ,  3 5 . -

Un lot pour fillettes,
liquidé à tous prix.

garnis,
liquidés 20.—, 15.—, ÎO.— et

tricotées, fabrication suisse, 4 5  o , de
liquidé avec 7 «

en tous genres, pour dames et enfants, 
licriîquidé avec des partes énormes.

Manteaux 
Manteaux 
Manteaux 
Chapeaux 
Jaquettes 
Fourrures 
Indiennes 
Toiles écrues
D i f l o a n v  grande largeur, pou,r grands rideaux, superbe 
■ %l U C a U A  qualité, liquidé
n » a n e  a e  confectionnés, 180 X  250, qualité extra,v r a p s  e c r u s  ia pièce, liquidé
T i c c i i c  r a r h a m i r a  à damiers noirs et blancs et 
I  I S S U S  c a c n e m i r e  bleus et blancs, liquidé, le m.

r a m i e n l A c  Pour dames, pure laine, longues et demi- 
v a m i s o i e »  manches', liquidé 4.50 et

Maillots purela‘nc
façon rc

rabais.

couleur, pour enfourrages, 
im primé d’Alsace,

largeur 1 m. 50, 
liquidé, le mètre

pour draps, largeur 1 m. 80, double 
chaîne, liquidé,, le m ètre, 4,50 et

toutes grandeurs.
liquidé 12.50, 10.50 et

robe.

3 . 2 5  
3 . 9 5
3 . 2 5  

1 2 .5 0
3 . 5 0  
3 . 9 0
5 . 5 0
9 . 5 0Tabliers - Un lot liquidé, au choix

Articles pour m essieurs Articles pour bébés  
BONNETERIE, LINGERIE, l i q u id é  a v e c

50°lo de rabais 50 °l
Vente à tous prix, sans souci des prix coûtants

A L’Alsacienne
Rue Léopold-Robert 22, LA CHAUX-DE-FONDS

ouvriers. M s e z  les négociants oui insèrent des annonces dans votre journal

Etat civil de La Chaui-de-fonds
Du 26 janvier 1922

N a is s a n c e s .  — Bourquin, 
Simone-Nadine, fille de Charles- 
Auguste, commis, et de Nadine- 
Hélène née Benoit, Neuchâte- 
loise. — Guyot, Suzanne-Marthe, 
fille de Ernest-H enri, mécani
cien et de Marthe-Cécile née 
Daum, Nenchâteloise. — Droz, 
Paul-Emile, fils de Henri-Ali, 
manœuvre, et de Dina-Antoi- 
nette née Zehnder, Neuchâtelols.

Etat civil du Locle
Du 26 janvier 1922

D écès. — 2675. Boiteux, Kené- 
.Fritz, .fus de Samuel-François, 
né le 2b septembre 1921, 'Neu-' 
çhâtelois. — 2676. Miidèr, Jean, 
boulanger,” né le 10 août 1900, 
fils d ’Alfred et de Maria, née 
Marti, Bernois.

2 buffets à double 
porte, 1 table de 

cuisine, 1 machine à coudre (Sin
ger) en très bon état. — Ecrire 
sous chiffre A P 84, au bureau 
de La Sentinelle. 3582

vendre

■»■■■■■■■■■■■■■■■
■ Les bons 3561i lames!!!

Les délicieuses

II
Cbcc

■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■

i SCHILLER ü i
M an u fac tu re  

d e  T a b a e s
14, Rue neuve, 14

La Chaux-de-Fonds

■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ ■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■ 
■ ■■

Accord et
Réparation d’Accordéons

o n  t o u s  g e n r e s  3609

Acbat d’Accordéons hors d’usage 
Achille Blanc

Stand 20, ST-MUIER
à acheter d’occa
sion un panier de 

voyage. — S'adresser chez M.- 
P. Zurbuchen-, Charrière 62. 3554
DârHll un trousseau de clés, de 
rClUU Beau-Site à rue du-Com-- 
merce 81. — Le rapporter à cette 
adresse, 4“* étage, contre récom- 
pense.____________________ 3574

Dans bonne 
famille on de

mande quelques pensionnaires. 
— S'adresser rue Numa-Droz 59, 

3533

On demande

Pensionnaires.
au 2»' étage.

Samedi, su r  la Place du Marché
(Vis-à-vis du Magasin Von Arz)

I  a ! n a  décatie, blanche, arrivée derniè- A  n e  
t a i l l e  rem ent, l'écheveau, fr. ^ ■ w v
I a Î N A  toutes teintes, C A
b C I I I I Ü  l’écheveau garanti 50 gr., fr.

Camisoles, Caleçons, Chemises 
Mouchoirs, Pantalons, Blouses 

Bretelles, Bas
Prix très  bas! Profitez tous!

S .  PAPIR.3579

Tous ces articles se vendent aussi au Magasin 
Balance lOa (derrière les Six-Pompes)

rompes F u n M  r r  Jean leiii

Téléphone 16.25 (Jour et

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

T o u s  le s  c e rc u e ils  so n t c a p ito n n és  
Prix sans concurrence 

Grand choix de 8577 
COURONNES et a n t re  ARTICLES MORTUAIRES 

nuit) 16, rue du Collège, 16

Pharmacie des Coopératives Réunies
O ffic in e  1 

R ue N e u v e  9 .
O ffic in e  2  

R u e L A opold*R obert 7 2

Les !spécialités 
laboratoire des

lepharmaceutiques «E R A » préparées dans 
Pharmacies Coopératives sont les plus efficaces

et les meilleur marché 3540

digestif, tonique et reconstituant, IV l  ÇA 
le flacon ** • T.tfVVin «ERA»

Cognac ferrugineux «ERA» tre  l’anémie, le flacon Fr. 7.50
contre maux de tête et P . I  OC 

névralgie, le tube f l i l i u f lAspirine Acetylka «ERA»
Kola granulé «ERA»fortifiant t,ès recüraT k eg: Fr. 7 .50

à base d’extrait halsanique est le 
spécifique le plus puissant contre 

les rhum es, irritation de poitrine, catarrhes aigus I  Cfl 
ou chroniques, asthm e, etc., la boîte n . l . ü v

Huile de foie de morue, ?0eu7 M î 8* pure exeF“ 1p£ g 0e

Pâtes pectorales «ERA»

le demi-flacon F r .
tout mélange,

1.60 le grand flacon
.(V erre  c o m p ris )

E n v o i a n  d e h o r s  f r a n c o  p a r  r e t o u r  d u  c o u r r ie r



Cercle Ouvrier Le Locle
Dimanche 29 Janvier

dès 20 heures

Soirée Familière
Eiœ lli M u te  - P io H n  diverses

Invitation cordiale à tous les membres
3592 L e  C o m i t é .

ATTENTION !!
Au Magasin Alimentaire so u s  l'Hôtel de la Balance :

B e lle s  p om m es d ep u is  4 0  cen tim e s  le  k ilo  
O ran ges e t  m a n d a r in es  ex tra -d o u ces  

B e lle s  n o ix  À 75  c e n tim e s  la  liv r e
Se recommandent

Les Fils d e  Fortuné Jamolii
5599 Bue de la Balance 8

Pendant
quelques jours

pour favoriser mes clientes, je vendrai à 
mon magasin. Balance 7, et samedi sur 
la Place du Marché, devant le magasin 
Von Arx, de la

Dentelle
en cinq dessins variés, au prix inouï de

Î O  centimes le mètre
par n’importe quelle quantité.

Entre-deux, Broderies, Cache-points, etc. 
Travaux de broderie, Napperons, Tapis, 

Goussins, et tous genres d’Ouvrages de 
dames, aux prix toujours bas.

C’est „AUX PIERROTS**, Balance 7, 
que toute dame soucieuse de trouver les 
plus jolis sujets, à bon marché, ira faire 
son choix. 357&

LES TROIS
MOUSQUETAIRES mCINÉMA PATHÉ au Théâtre m LES TROIS 

MOUSQUETAIRES
commune nu Lomé

CHAPITRE V

Pour l'honneur 
de leur reine

Deux nouveaux chapitras des CHAPITRE VI

Le bal des
Echevins

Samedi et Dimanche à 3 h. 30 : Grandes Matinées
Les entants de ifl ans et au-dessus peuuem assister a la malinee de samedi m&sr:jgkssr 0,50,0 .7 5 , i.-

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES

Visitez "0,~Grande

LIQUIDATION
P A R T IE L L E

M o »  P R I X  ont m considérablement réduits 3584 ;

L’Exposition dans nos

5
vons confirme 

les avan tages énorm es  
qie nous offrons S A  LA CHAUX DE FONDS

La distribution des bons poui 
la livraison du lait A prix 
réduit aura lieu lundi SO et 
mardi SI |ao*ier IV tt, au 
g u ic h e t  n* 6. 3552
 ftamtolo» i t  miaïOemut.

Lis E ig ilin s
ouvertes ou fermées

■ont guéries 
rapidement par la pommade 

préparée par la

n u
S . A. 2970 

PREMIER-MARS 4
qui renseignera sur le mode 

d’emploi

Le tube : 4 fr.
Envois par poste

Nous vendons notre solde de

S a v o n  l M a r s e i l le
extra par, 7 2 %  M e .  très sec, depuis 2 ans en magasin

Le morceau de K I m  A  E S K  jusqu 'à  épuisement 
4 0 0  grammes »  *  ■ V r i ï J ï J  du 3588

♦  AUX SOLDES MODERNES ♦
25 , R ue Iaéopold-Robert, 2 5  (à.côté de l’Hôtel de Paris)

Souliers militaires de montagne 2/166

Cuir de vache, marchandise garantie inusable, n» 38 à 49, fr. 22.— 
Souliers militaires, cloués, bon cuir. > <o » 44, fr. 18.— 
Souliers américains,».di.,imi»wii»irs,B»J8à«,frMS.., fr. 16.— 
Souliers du dimanche, p. messieurs, Box-Calf, 8 V 5 -  
tèmecousu m ain, forme Derby, solides et élégants, n» 39 ’à 45 fr. 22,— 
Souliers p. dames, chevreau, chaussures élégantes, 
hautes tiges, finement doublés, n* 35 à 42, fr. 22.—
Souliers à  barettes, p. dîmes, velours, V  35 à 42, sert. fr. 18.50, fr. 12.— 
CaleÇOnS Isine, pour hommes, très solides, seulement fr. 6.—  
Chandails militaires, gris, seulement fr. 8 .—
Capotes militaires, pour fr. 15.—
Mirckuilst sarutie. - Eckiifi admis. F r .  S E T Z , Tâgerig, 42, A r g o v l e

SOLDES
E T

O c c a sio n s

VOIR NOS VITRINES

Cabinet Dentaire

JEU» R lS T E ill
Technicien-Dentiste

LE L O C L E
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

L E S  B R E N E T S
Rue du Temple 95

Consultations tous les mercredis 
de 2 h. à 5 </; h.

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

 Dentiers garantis 6986

M O D E S
Parc 75 1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
feutre, velours et panne

depuis fr. 9 .-, 10.- et 12.-.

Attention
■ f' ‘ -H '

J ’avise le public du Vallon de 
Saint-Im ier que je  fais de nou
veau les r é p a ra tio n s  de  
ca o u tch o u cs.

Ressemelages hommes. .  . Fr. 4 .-  
> dames. . . .  i  3 .-

Travail gâranti soigné 
-• et indécollable 

Dépôt à Renan : Cordonn. Brandt 
» à St-Im ier : Cordorihérie 
• s E. Munari, Pont 16.

Se recommande, 3547
'' A lex is  G attin, 

cordtmnier, La F err iére .

E. Gruber
NEt'CHATEL

Rue du Segon, ikb.
Tissus - .Toilerie • Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE MEUCHATEL01S.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Cercle Ouvrier
l_e Locle

Les porteurd d'obligations pour 
l'aménagement des noùveaux 
locaux sont informés que le 
payement des intérêts pour 
l’année I 9* 1 aura lieu, contre 
remise des coupons, au Cercle, 
aux dates suivantes ;

v en d red i 2 7  ja n v ier
de 7 Va à 9 >/*h. 

sa m ed i 28  ja n v ie r  
“ de 3 â 6 h. 

v e n d red i 3 fé v r ie r
de 7 '/ .  à 9Vt h. 

sa m ed i 4  fé v r ie r
de 3 à 6 h.

Les personnes du dehors peu
vent adresser leurs coupons au 
caissier, M. Ph. Rotacher, rue 
des Envers 46', Le Locle.
3550 . Le C om ité.

VinsNenkomm&Cc
T é l .  68

2793

Groupe d 'Epargne

Le Cygne
Les membres sont informés 

que les versements ont recom
mencé.

Les camarades désirant se faire, 
recevoir du groupe so n t1 avisés 
qiïe la perception a lieu le sa» 
m ed i so ir , de 8-& 9 ’/» h ., au 
C erclé O u vrier.

On ne paie ni finance d’entrée 
ni amenae.

Pour renseignements et ins
criptions, s’adresser à G. Hn- 
gnenin. président (Envers 12), 
Alired NattheT, caissier (Jar
dinets 9), ou au tenancier du 
Cercle. 3217

68, Rue Léopold-Robert, 68
LA CHAUX-DE-FONDS

m  goldschkhotÎn
com plets, nom s fr. 35 . -

rUDESSUS, denfls >. 4 5 . -
nimnois. louis 1. 11.■

-  rasTums eniaiKs.des.tr.19.

Combustibles 
Emile FRUTSGHI

HOtel-de-V llIe 17a

Beau bois sec du pays
Fm hf/I fr- a s * — le stère, royarü 1 .4 0  le cercle
Canin fr. 2 0 . -  le stère, 
àdpiD 1 .3 0  le cercle
T ron cs (souches) f. 1 5 . -  le st. 
T ron cs de foyard, fr. 6.BO 

les 100 kilos.
B r iq u e tte s  Union, fr. ÎO.»

les 100 kilos.
Belle T ou rb e brune unie, 1»
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Une insurrection au Caire ?
LONDRES, 27. — Havas, — Le « Star » re

çoit une information disant que le journal italien 
«H Mondo» annoncerait qu'une nouvelle insur
rection aurait éclaté au Caire. Il y aurait une 
centaine de tués. Les rebelles sont parvenus à se 
rendre maîtres de la ville, mais l'arrivée des trou
pes britanniques les aurait forcés à l’évacuation.

Le Foreign Office n’a reçu aucune confirmation 
de cette nouvelle. Elle pourrait être vraie cepen
dant, si nous en croyons la nouvelle que publie 
l'Agence Havas, annonçant que l'atTestation des 
membres nationalistes de la délégation égyptienne 
signataires du manifeste récent exhortant les Egyp- 
tiona à adopter une politique de non-coopération 
n’a été suivi que de quelques incidents sans im
portance, à l'exception toutefois d’un attentat con
tre un officier britannique de l’armée indienne 
gravement blessé d’un coup de feu tiré par un in
dividu qui a réussi à s'échapper.

108 personnes arrêtées pour avoir pris part aux 
troubles de décembre ont été jugées par les tri
bunaux militaires qui ont condamné 50 d’entre 
elles à 9 mois d'emprisonnement, trois à 12 mois, 
cinq à 18 mois et une à deux ans de la même 
peine.

UN VOL DE DOCUMENTS
PARIS, 27. — Havas. L'« Eclair » annonce 

que dans 'la nuit du 23 au 24 janvier, des cambrio
leurs se sont introduits dans les 'bureaux du jour
nal antiboltehéviste « Les Dernières Nouvelles » 
et que, dédaignant l'argent, ils< se sont emparés 
de documents concernant des Russes résidant à 
Paris et à l'étranger.

C’était prévu !
MT Vilgrain acquitté

NANCY, 26. — Hàvas. — Par 6 voix contre 1, 
le Conseil de guerre a déclaré le lieutenant Vil
grain, ancien sous-secrétaire d’Etat, non coupa
ble d ’abandon de poste et l'a  acquitté.

L'inhumation de Benoît XV
ROME, 26. — Stefani. — C’est jeudi après- 

midi à 14 heures que la dépouille mortelle du 
pape fut transportée de la Chapelle du Sacre
ment à la Chapelle du Chœur, où après l'ab
soute elle fut enfermée dans un cercueil. Le cor
tège se reforma et le cercueil fut descendu dans 
les grottes où il fut inhumé.

La réaction au Danemark
« F * 1 LOCK-OUT DE 5,000 OUVRIERS

COPENHAGUE, 27. — L'organisation patronale 
a décidé le lock-out de 5,000 ouvriers de diverses 
professions, parce que ceux-ci se sont opposés à 
la réduction des salaires et à l'abolition de la jour
née de huit heures.

La sécheresse en Italie
‘MILAN, 27. — A .partir di'-anijourd'lhui com

mence l'exportation de Suisse de 200,000 kwatts 
d'énergie électrique d'estimes aux usines- et aux 
chemins de fer électriques de lia Haute-Italde, ar
rêtés par suite idle la  sécheresse. Pen'diant les fêtes 
de fAn, à Milan, on éclairait lies maisons et les 
hôtels au pétrole et avec idés bouigies, et les trans
ports étaient immobilisés faute dé machines à va
peur.

La déclaration ministérielle du Dr Wirth
■BERLIN, 27. — Le Dr Wirth a  lui la déclara

tion ministérielle. H attaque le discours récent de 
Poinoaré, qui tendait à  faire croire que l'Allema
gne n'avait encore veirsé d'indemnités aux Al
liés. L’ajgence Wolï s'exprime ainsi : La politique 
die l'Allemagne .peut se résumer ainsi : A l'inté
rieur, consolidation du Reich, à l'extérieur, coo
pération de l'Allemaignie à. l'établissement d'une 
paix véritable. La question des réparations do
mine toutes les autres. Coopération die l'Allema
gne à  une paix véritable. L'orateur s'indigne en
suite >des allégations contenues dams le discours 
de M. Poincaré et qui temdlent à faire croire que 
l'Allemagne n ’a  pas même commencé à s'acquit
ter «Des réparation® qui lui incombent, alors qu'en 
réalité eillle a  déjà versé des sommes considérables 
et de non (moins importantes participations en na- 
tu!re. Le peuple allemand, dit M. Wirth, a besoin 
q iïon lui fasse confiance. La paix ne peut être ob
tenue que par l'entente véritable et la saine rai
son dans le domaine économique.

> < K

C o n s e il n a t io n a l
(De notre correspondant)

BERNE, 27. — Notre correspondant nous télé
phone :

Le Conseil national a continué hier soir la dis
cussion du budget. Notre camarade Huber, de 
St-Gall, propose le versement de quatre millions 
à un fonds pour l’exécution de la future loi fé
dérale contre la tuberculose. Il invite en outre le 
Conseil fédéral à présenter un rapport sur la pos
sibilité de réduire Je budget militaire de 81,560,519 
fr. (sans compter îles extras qui viendront s ajou
ter à cette somme) aifin d'effectuer un premier 
versement de 4 millions au fonds contre la tuber
culose.

'M l Hoppeler, évangélique, appuie énergique
ment la demande Huber, et réclame une lutte pré
ventive opiniâtre contre toutes les causes de la 
tuberculose et autres maladies contagieuses.

La proposition Huber est repoussée. Seuls les 
socialistes, les communistes êt deux ou trois bour
geois l’acceptent.

Ce matin, Brodbeck réclame la suppression de 
ta police politique, .qui est fort coûteuse et dont 
on connaît les hauts faits contre certains partis 
politiques.

M. Haeberlin la défend avec ténacité. M. de 
Rabours en veut à l'Office des étrangers, qui oc
cupe 311 employés, e t dont iî voudrait la dis
parition, estimant qu'il est inutile en temps de 
paix.

iLa discussion du budget sera continuée lundi 
ÿnr, i  18 heures.

\

Comment les capitalistes sucent maman Helvétia

Le truc des sucres !
BERNE, 27. — Resp. — On se souvient du re

cours intervenu au Conseil fédéral par les grossis
tes de sucre, contre la 'décision de la division des 
denrées monopolisées leur refusant une indemnité 
pour des .pertes qu'ils disent avoir subies sur le 
sucre acheté en décembre, parce que la baisse 
aivait été annoncée au  moment où ils ignoraient la 
baisse. Ce recours vient d'être tranché comme 
suit ; Les grossistes demandaient de 'déduire pour 
chaque wagon 500 kgs puisque la Confédération 
leur paie le 75 % des pertes subies sur le reste. 
La décision qui vient d’intervenir dit que le 50 % 
leur sera payé sur la caisse de la Confédération. 
La somme à verser est de un quart de million. Il 
serait intéressant de savoir si les grossistes versent 
leur surplus à l'Etat quamdl ils font des bénéfices.

LE PRIX DU LAIT
BERNE, 27. — Environ 700 délégués ont assisté 

à l'assemblée de l'Union bernoise des fromagers 
et producteurs de lait. L'assemblée a approuvé la 
réduction du prix du lait de 4 'A centimes à la 
charge des producteurs et de 5 centimes au béné
fice des consommateurs, dans l'attente que le com
merce intermédiaire prendra à sa charge la diffé
rence d'un demi-centime par kilogramme ou, par 
Ktre, et que toutes les classes de ila population 
prêteront la main à une saine réduction des prix 
et que les autorités voueront .à l'avenir encore 
davantage d'intérêt aux besoins des producteurs.

Les nouveaux prix de détail, valables à partir 
du 1er février,- seront fixés conformément à la 
nouvelle convention par Je comité de l'Union qui 
prendra, en outre, les mesures nécessaires pour 
assurer pendant â'été prochain une bonne exploi
tation de la production laitière. De même, l'été 
prochain, le lait de consommation sera acheté 
exclusivement par l'Union ou vendu par çon inter
médiaire.

L Union veillera à ce que les différentes coopé
ratives ne se fassent pas mutuellement concur
rence.

JS*-1 Les laitiers de Courtelary récalcitrants
COURTELARY, 27. — Dé notre oorr. — Les 

laitiers de Courtelary n'ont pas envie d'écouter les 
avis de leur fédération cantonale. Ces jours der
niers, leur attitude à l'égard du public est deve
nue si arrogante que les autorités de police" ont 
dû s'en mêl'er. En effet, non seulement les laitiers 
n'ont pas appliqué la première baisse. Ils refu
sent maintenant d'appliquer la seconde baisse de 
un centime. La police leur a infligé un rapport 
pour infraction à une décision fédérale.

Et ce sont ces mêmes gens qui crient contre les 
ouvriers et qui prétendent leur faire baisser leurs 
salaires.

Le Porrentruy-Boniol menacé de faillite par le 
Tribunal fédéral

PORRjBNTRUY, 27, — Resp. — Le Tribunal 
fédéral a  invité la compagnie du chemin de fer 
Porrentruy-Bonfol, dont l'exploitation est suspen
due depuis le 1er janvier 1922, d’avoir à désinté
resser ses créanciers jusqu'au 28 février, sinon la 
faillite sera demandée, conformément à la loi en 
vigueur sur tes chemins die fe<r. Une .délégation du 
Conseil d'adtainisitration de cette ligne, compo
sée de son président, M, Maiillat, maire à Por- 
rentruy, et M. Choquart, conseiller national, aura 
samedi, avec le gouvernement bernois, une con
férence pour examiner 'la situation idlans le but 
d’arriiver si possible à un assainissement financier 
qui permettrait de reprendre l'exploitation de la 
ligne. Si un effort est fait d!u côté des communes 
intéressées, le personnel acceptera certainement 
une réduction de salaires.

Aux Coopératives
BALE, 27. — Spécial. — Le débit total de 

l'Union suisse des Coopératives pour 1921 s'élè
ve à  144,419,696 fr. 84 contre 172,028,668 fr. 42 
l ’année précédente. La diminution est donc de 
27,608,971 fr. 58, soit le 16,05 %.

II faut attribuer cette diminution à la baisse des | 
prix, qui a été très notable aux « Coopé » au 
cours de l’exercice éooulé.

L’épilogue d’une affaire de munitions 
I T  CONDAMNATION D’UN ESCROC

LAUSANNE, 27. — D'un correspondant. — 
Dans son audience du 20 janvier 1922, le Tribunal 
de Police du district de Lausanne, présidé par 
M. B. Fonjallaz, juge de police, a eu à s'occuper 
d'une affaire contre un nommé W. Lepp, autre
fois pasteur au Val-de-Ruz, ancien industriel à 
Renens (Vaud), actuellement représentant de 
commerce, prévenu d'escroquerie. « Lepp fut un 
des nombreux industriels qui pensa faire fortune 
avec les munitions. Il monta une usine assez im
portante, mais un dé ses contrats ayant été dé
noncé, il commença par avoir des soucis finan
ciers. Il chercha un employé intéressé et celui-ci 
fit un apport qui rétablit momentanément la si
tuation. »

Bientôt de nouvelles avances furent nécessai
res. L'employé, constatant que la situation n’é
tait pas brillante, demanda des garanties qui lui 
furent données sur un certain nombre de machi
nes. Celles-ci servaient déjà de garantie à la 
Banque Cantonale. Lepp avait laissé ignorer ce 
détail à son associé. Ce dernier porta plainte 
pour escroquerie lorsqu'il apprit la vérité.

L'armistice étant survenu, ce fut le début du 
marasme et la débâcle arriva brusquement, dans 
laquelle le prévenu a laissé, outre la fortune de 
sa femme et la sienne propre, les deniers de son 
commis et d'autre part un passif assez coquet.

Le Tribunal, estimant que le délit est réalisé, 
condamne Lepp à 30 jours de réclusion, fr. 5.— 
d'amende, un an de privation des droits civiques, 
et considérant qu’il a cédé à un besoin impérieux 
pour son industrie et qu’au milieu de ses soucis 
il n’a pas apprécié la portée de son acte, le met 
au bénéfice du sursis pendant deux ans.

Où nous m ènent le s  com m unistes !

Dramatique incident à Genève
M T  René Robert écroué

GENEVE, 26. — ag. — Un nommé Gérald Bee- 
nen, né en 1890, Hollandais, électricien, avait été 
convoqué au bureau de la F. O. M. H. que dirige 
actuellement René Robert, Neuchâtelois, délégué 
récemment par le congrès de Berne. Une courte 
mais violente discussion éclata bientôt entre les 
deux hommes. René Robert, se croyant sans 
doute menacé, sortit un revolver et tira sur Ben- 
nen, qui fut atteint à la cuisse et tomba, perdant 
beaucoup de sang. Beenen a été transporté d’ur
gence à l’hôpital, tandis que René Robert était 
écroué à St-Antoine. René Robert était depuis 
quelque temps l’objet de menaces et c’est sans 
doute sous l’impression de celles-ci qu’il s’est 
laissé aller à cet acte.

René Robert était m enacé de mort
Nous extrayons d ’une lettre de Genève en

voyée à la « Lutte Syndicale^» du samedi 28 jan
vier, un passage assez suggestif et qui montre à 
queilles sortes de menaces notre camaraidle était 
en butte :

« A cette même assemblée des délégués dés 
‘sociétés locataires dés salles dé réunion — où la 
F. O. M. H. était représentée par toute une série 
de membres exclus, — le concierge de la Maison 
du Peuple protesta avec véhémence contre ce que 
j’ai dit de lui dianis mon dernier communiqué. C’est 
dlrôlé comme la vérité offusque le? communistes. 
Meyer a servi d ’instrument à ses copains politi
ques. Ses beuglements et ses menaces de me faire 
passer de vie à trépas n’y changeront rien. »

Rappelons aussi que Decorvet, un autre commu
niste, avait .proposé d ’aller occuper les locaux de 

: la Croix-di’Or, où siège la F. O. M. H.

Note de la rédaction. — Cette nouvelle a frap
pé vivement les milieux ouvriers de nos régions, 
qui y voient un aboutissement fatal ide la campa
gne d'excitation acharnée et de menaces à peine

■ déguisées menées par les communistes genevois 
! et leur journal I’« Avant-Gardé ». D'après la ver
sion publiée pair le journal « La Suisse », la bles
sure idiu communiste Hollandais, ne paraît pas gra-

[ ve dix tout. C'est à l'issue d'une assemblée, con-
■ vaquée par René Robert, que ceit homme resta 

seul dans le local. Il était six heures du soir, une 
idiscussion très vive s'engagea entre les deux hom
mes, B. ayant reproché à  René Robert de suivre, 
dit « La Suisse », les idées du Comité central. A 
un certain moment, le Hollandais devint si me
naçant que Robert crut qu'il allait lui faire un 
mauvais parti. La « Tribunie dé Genève » dlonne 
Une version assez semblable :

« A peine était-il entré dans le local qu'il in
juria le nouveau secrétaire Ren'é Robert, Neu- 
châteîoîs, né en 1885. Celui-ci voyant que la co
lère de son visiteur redoubüait, le pria à plu
sieurs reprises de sortir, mais Beenen continua 
de plus belle. C 'est alors qu’exaispéré, René 
Robert s ’empara d'un revolver et en tira un coup 
sur Beenen qui fut atteint à la .jambe au-idiessus 
du genou ».

Le « Journal de Genève » aijoute :
« 'La victime descendit à la place dlu iMolard, 

où il raconta au gendarme Giian'dchamp ce qui ve
nait die se passer. Le représentant de la force pu
blique monta au troisième et procéda, au 'local où 
s'était produite la tentative die meurtre, à l'arres
tation de René Robert. La victime, qui était re
venue dans l'allée, s'est affaissée, perdant du sang 
en abomidiance. Le Dr Aubin, qui se trouvait à la 
Brasserie Centrale, fut mandé et prodigua des 
soins au blessé, qui fut conduit à l ’hôpital canto
nal. La baille a  traversé de part en part la cuisse 
et a  été retrouvée dams les pantalons. Les chirur
giens ont déclaré que la blessure ne mettait nul
lement les jours de Beenen en; danger ».

« La Suisse » note aussi que c’est devant l’in
sistance à rester dans le bureau, que R. Robert 
crut .que Beenen allait lui faire un mauvais coup.

Il lui intima l'ordre dte sortir à  'deux reprises. 
B. s’y refusa, voulant, disait-il, lui jeter au visage 
toutes ltes vérités» Robert ouvrit alors un tiroir 
dé sa table et sortit um. browning.

Au Poste de police, René Robert déclara qu’il a 
été à maintes reprises 'l'objet de menaces graves 
de la part dés dissidents.

Les informations que nous avons recueillies ce 
matin' même prévoient que notre camarade, qui 
a été retenu pour l'enquête, sera libéré aujourd'hui 
même.

Comme nous connaissons R. Robert, nous avons 
la persuasion qu'il a  dû se sentir fortement en 
danger pour recourir à cet acte. Il ne faut pas 
oublier qu'il travaillait seul à une œuvre difficile 
entre toutes dans un milieu qui lui était souvent 
violemment hostile. Il ne faut pas oublier non plus 
que l'« Avant-Garde » a souvent fait des menaces, 
que Brunner en particulier a d it que l ’affaire fi
nirait par des coups de fusils. René Robert en
treprit avec couralge l ’œuvre dé reconstruction 
die la F. O. M. H. à Genève. C'était une œuvre 
épuisante autant physiquement que moralement. 
Ces derniers temps, .par surcroît, notre ami souf
frait d'une grave maladie dfestomac, qui ajoutait 
encore à ses difficultés.

Les communistes pousseront des cris de putois, 
parce que nous faisons d'eux, les responsables 
moraux de ce triste événement. Qu'ils n'oublient 
donc pas leur tactique de violences écrites et ver
bales, leurs menaces, et toute l'œuvre de haine 
qu’ils accomplissent au sein de la classe ouvrière. 
D y a là une responsabilité écrasante qu'ils n 'ar
riveront pas à ôter de leurs épaules et qui les 
condamne sans appel.

A Genève, en particulier, leur conduite a été 
ignoble et bien faite pour pousser un brave et 
solide garçon comme notre camarade au geste 
désemparé d'hier. Leurs provocations ont usé les 
nerfs d'un honnête homme comme déjà elles ont fa
tigué et démoralisé une bonne partie du prolé

tariat dans le monde entier. Qu'on n oublie pas 
leur scandaleuse attitude, déjà lors de l’arrivée de 
R. Robert à  Genève, leur vol pour 10,000 fr. d'es
tampilles de la F. O. M. H., et les au’res faits 
qui avaient déjà conduit à  une plainte judiciaire 
contre eux,

René Robert n’aurait sûrement pas recouru à 
un procédé comme celui d’hier, s’il ne s'élait 
senti entouré de grosses menaces. Et quand on 
connaît lé milieu communiste de Genève où gra
vitent pas mal de vauriens et de (franches canail
les, on peut parfaitement croire qu’à l'occasion un 
mauvais coup contre notre ami était possible, nous 
dirons même probable.

Dans les milieux ouvriers de notre région, on reste 
malgré tout, et avec raison, sympathique à notre 
camarade. Nous considérons qu’il a été victime 
d'une agression eit en état de légitime défense.

L'avocat de René Robert sera M. Haessly, as
sisté du conseiller national Nicole. D'après des nou
veaux renseignements, il n'y aurait pas eu lutte, 
mais de grossières provocations à l'égard de Re
né Robert. Robert Gafner.

LES VOLS AU LOETSCHBERG

Le caissier Siedler en Cour d’assises
BERNE, 27. — Resp. — La cour d'assises de 

Berne a commencé jeudi à juger G. Siedler, an
cien caissier principal du chemin de fer des Al
pes bernoises. La cour est présidée par le juge 
cantonal Reichel, M. Berdez occupe le fauteuil 
du ministère public.

L'accusé a été renvoyé devant la cour d'assises 
pour détournements qualifiés du montant total de 
394,000 fr. commis de 1902 à mars 1921 à Berne, 
au préjudice des compagnies de chemins de fer du 
lac de Thoune, de la ligne Spiez-Zweisimmen, de 
la vallée de la Gurbe, de Berne-Schwarzenburg, 
de Berne-Neuchâtel, et depuis 1913 au préjudice 
de la compagnie des Alpes bernoises.

Son épouse, Madeleine Siedler, est accusée de 
complicité dans les détournements de son mari, 
commis à Berne en mars 1921. Siedler est défendu 
par l'avocat Gugenheim, sa femme par l'avocat 
Tenger. (L'avocat Mosimann représente la partie 
civile. .

Voici comment les détournements furent con
nus : Le 15 mars 1921, à  9 heures du matin, le 
comptable Jung, le réviseur de la ligne Berne- 
Lœtschberg-Simplon, arrivait au bureau de l’ac
cusé pour contrôler la caisse principale et il cons
tata que certains payements faits par l'adminis
tration postale n'avaient pas été comptabilisés.

Mis en demeure de s'expliquer, Siedler donna 
une réponse évasive, et rentra chez lui en em
portant pour 10,000 fr. de valeurs appartenant 
à la compagnie. Arrivé chez lui, il mit sa femme 
au courant en lui. disant qu'il devait s'enfuir aus
sitôt et il lui remit les 10,000 fr. soustraits, ainsi 
que 5,000 .fr. pris dans des portefeuilles.

H fut arrêté le 17 mars, à Friedrichshafen. Sie
dler avoua ses détournement® en disant qu'il avait 
commis au début des délits de peu d'importance, 
pour rembourser des cautions. Mais n'ayant pas 
réussi à couvrir ces malversations, il perdit dès 
lors tout scrupule et puisa dans la caisse de plus 
en plus belle.

Siedler mena pendant plusieurs années une 
joyeuse vie à l'insu de sa famille, et comme il 
passait pour un employé très intelligent et capa
ble e t méritant toute la confiance de ses chefs,- 
il réussit toujours, par des procédés raffinés, à 
cacher la preuve de ses détournements.

L'accusé est né à Thoune en 1867 où ü suivit 
les cours du Pro^Gymnase ; il fit ensuite un ap
prentissage à la Banque Cantonale, puis il entra 
en 1902 au service des chemins de fer.

UN DRAME A PERLES
iMF Un boucher frappe son fils d’an coup 

de couteau
PERLES, 26. — Au cours d'une dispute entre 

un père et son fils, tous deux bouchers, le pre
mier donna un coup d'un couteau très affilé et 
atteignit 1e fils à l'abdomen et prit la fuite. Le 
blessé, ayant perdu beaucoup de sang, est dans 
un état désespéré.

L'auteur du drame est un nommé Schaer. Nous 
apprenons que son fils va mieux. Le drame doit 
être attribué à  l'alcool.

Pendaison
GENEVE, 26'. — Robin Wildi, 23 ans, Argovien, 

surnuméraire postal, arrêté mercredi soir pour 
vols commis au bureau des messageries de Ge
nève, a été trouvé jeudi soir pendu dans sa cel
lule à la prison de St-Antoine.

Tragique noyade
LACHEN, 26. — Jeudi après-midi, en se !u- 

geant, le fils du libraire Hegner-Wey à Lachen,
8 ans, est arrivé sur le lac 'légèrement gelé. La 
glace céda et l'enfant disparut

L'avalanche
BRIGUE, 26. — Une avalanche descendue dans 

la nuit de mercredi à jeudi a recouvert la voie 
ferrée entre la station de Varzo et Préglia et a 
interrompu les communications. On transborde 
les trains ordinaires. L'Orient-Express est ache
miné jusqu'à nouvel ordre, par le Gothard sur les 
Verrières. On pense que les communications nor
males seront rétablies dans la journée de ven
dredi.

Tué en se brisant la nuque
MORGES, 27. — Un nommé Agnès, qui dé

chargeait à Morges des bottes de foin, a glissé et 
est tombé en arrière. Il s'est brisé la nuque sur 
le trottoir et a succombé peu après.

LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE
BERNE, 27. — Resp. — Une délégation com

posée de membres de la fraction socialiste des 
Chambres fédérales et de l’Union syndicale suisse 
a été reçue par M. le conseiller fédéral Schulthess 
au sujet de l’allocation d’hiver aux chômeurs. On 
demande du côté ouvrier que cette allocation soit 
versée aux travailleurs qui sont devenus chômeurs 
après le 30 novembre 1921,
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Lettre de Moutier
Notre correspondant nous envoie la lettre sui

vante, destinée à  M, H. : «Comme vous vous 
êtes permis de mêler mon nom à une affaire que 
je  ne connais pas, je prends la  liberté de vous 
dare que, pour cette .fois, vous auriez mieux fait 
de retourner dix fois votre plume dans l'encrier. 
Grand Caton, quand on censure les gens on tâche 
d 'être sûr de leur culpabilité. Mais vous étiez 
prèssé de dire aux gens de M outier : « Le secré
taire Ernst est un condamné de la  justice ber
noise. » J e  vous plains de la faiblesse de vos ar
guments et de l'occasion que vous choisissez pour 
ceia ! Nous pourrions peut-être publier les faits 
de la  cause à laquelle vous faites allusion et l'on 
verra ensuite ce qu'en pensent les ouvriers de 
M outier I J 'avoue — est-ce ‘ prétentieux, je ne 
sais ? —  que leur jugement me caisse 'd’avance très 
tranquille, en me basant sur ce que peut me re
procher ma conscience. Même leur opinion ne peut 
changer grand’ehose à ce que nous pensons de la 
justice de classe actuelle.

Ne prenant pas position sur le fond de la ques
tion qui vous a donné le motif de m'« attraper » 
dans le « Petit Jurassien », je me vois néanmoins 
obligfé, de par ma position, de répliquer à  V«ordre» 
que vous me donnez, en vous adressant à Specta- 
tor, car c’est un ordre, du ton que vous y mettez, 
quand vous dites : « Il faut que ces campagnes de 
dénigrement prennent fin. » — Mais, qu’appelez- 
vûns donc, campagne de dénigrement ? La critique 
que nous faisons des faits sociaux et économiques 
au point de vue syndical ? Alors, de grâce, aban
donnez vos airs de « manô » /  Car ici ce n 'est pas 
vous qui êtefs le roi, le  patron, ce sont lies condi
tions économiques ! E t celles-ci montrent à l'évi
dence que vos ouvriers ont dû user de tout autre 
chose que d'intelligence pour « consentir » aux 
baisses de salaires. Si vous les félicitez de cela, 
j'estime qu’il n ’y a pas de quoi ; eux pensent de 
même, j'en suis sûr. Aussi, tan t que du côté patro
nal e t bourgeois on jugera la situation actuelle 
avec autant de légèreté, vous nous verrez criti
quer vivement ces faits, car jamais vous ne nous 
ferez adm ettre qu'il soit juste que les ouvriers 
doivent « consentir » à des baisses de salaires alors 
que lé prix de la  vie est encore à 90 %  au-dessus 
de celui de juillet 1914 et que les augmentations ont 
été loin d 'atteindre ces proportions pour la ma
jeure partie d 'entre eux. Nous déclarons donc que 
depuis deux ans les salaires ont été des « salaires 
de misère » p ar rapport au prix de la vie. Et nous 
accusons le régime qui fixe ces salaires dans nos 
régions, en tenant compte de trains de campagne 
des ouvriers des environs, ce qui cause grand tort 
à ceux qui n'en ont point, de provoquer le déséqui
libre que l'on nous a souvent reproché dans d'autres 
localités en discutant salaires avec les comités 
patronaux.

Et aujourd'hui vous appelez « campagne de dé
nigrement ■» le fait de publier des renseignements 
sur ce déséquilibre économique ! ?

De quelle pâte devraient être faits les ouvriers 
pour « encaisser », le sourire aux lèvres, tous ces 
non-sens économiques ? Que fait-on pour les fro
magers et les producteurs de lait ? Vu le change
ment de prix, avant la fin des conventions, l'E tat 
participera, pour une piart siensîlble, à  la  couver
ture des pertes qui en conduiraient un certain 
nombre à l'abîme. Croyez-vous que les ouvriers se 
seraient opposés aux baisses de salaires* si on 
avait assuré la couverture de leurs besoins écono
miques ? Tant que cette couverture ne sera pas 
assurée, quelle que soit la quantité de travail dans 
les usines, il y aura principe de mort dans le 
régime actuel. L 'injustice sociale le rongera et 
entraînera sa chute. Et plus vous y m ettrez de ré
sistance, plus elle sera grave pour tout le monde ; 
mais sachez prendre d'avance vos responsabilités
dans ce cas. E. E. »
:  —  ♦ « — — -------------------

M É D E C I N E

le  nouveau traitement ne la tuberculose
On nous écrit dé Paris :
M. le professeur Coutière, membre de l'A ca

démie de Médecine, a  fait récemment, à une 
séance de l’Académie, une communication sur 
un traitem ent nouveau de la tuberculose, basé 
sur ce fait ancien et bien souvent vérifié que les 
ouvriers des fours à chaux ne deviennent pas tu 
berculeux, leurs lésions évoluant très vite vers 
la sclérose e t la guérison, r

L’auteur nous écrit qu’il a cherché à réaliser 
une atm osphère semblable, sèche e t chaude, sa
turée de poussière de chaux, de poudres calci- 
ques, d 'anhydride carbonique, puis à la m ettre à 
la portée des malades au moyen d’un appareil 
calcophore très simple et très maniable.

P ar une coïncidence singulière, le docteur 
Mercier Mary, un autre chercheur, se trouvait 
poursuivre de son côté des expériences sembla
bles, si bien que la valeur de la méthode s’est 
trouvée recoupée par deux séries d 'observa
tions indépendantes qui concordent absolument. 
Sentiment de bien-être que procure la rapide 
disparition des signes extérieurs : toux, sueurs, 
fièvre vespérale, des bacilles dans les crachats, 
puis des crachats ; retour des forces, du poids, de 
l 'appétit.

On au ra it obtenu 35 à 40 %  de guérisons con
trôlées au triple point de vue clinique, bactério
logique et radiologique, encore que trop de ma
lades devant la grande amélioration ressentie, 
aient abandonné prém aturém ent leur traitem ent.

Cette curieuse méthode utilise pour une cal
cification indirecte le très grand pouvoir d 'ab
sorption du poumon trop longtemps méconnu, 
mais vise aussi la calcification directe des lé
sions. La radiographie montre la fixation élective 
de la  chaux sur le tuberculome. Puis, la  lésion

une fois calcifiée, la zone inflammatoire périphéri
que désarme à son tour, comme rassurée.

Les gaz ajoutent leurs im portants effets aux 
précédents et produisent une stase veineuse dé
favorable à la multiplication des bacilles.

C ette méthode est donc basée sur une très 
vieille et trè s  vaste expérience naturelle dont 
elle vise à reproduire e t à améliorer les effets : 
celle de l'immunité des chaufourniers. L’auteur 
n 'hésite pas à la qualifier de fondamentale dans 
le traitem ent de la tuberculose, aussi bien comme 
préventif que comme curatif.

Conseil général de Fleurier
Séance du mardi 24 janvier 1922

Présidence de M. Jean Barbezat. 32 membres 
présents.

1. Règlement des employés et ouvriers de la 
Commune. —i Enfin, les traitements sont stabilisés 
et nous n'aurons plus à chamailler, au sujet des 
allocations. Chs Thiébaud lit les verbaux de la 
commission des comptes et quelques pages de 
Charles Gide, expliquant le mécanisme du sala
riat et son aboutissement misérable après un 
siècle soi-disant de progrès. Les salaires sont par
tis de 'très bas pour atteindre actuellement une 
médiocrité.

L 'art. 5 interdit aux employés communaux tou
te occupation lucratirve ; son extension aux mem
bres des Corps enseignants soulève une discus
sion intéressante. Le C. G. admet le principe et 
demande aux diverses commissions intéressées et 
au C. C. d'entreprendre ce tte  étude à  bref délai.

Les vacances sont fixées, sur proposition du,; 
groupe radical-libéral, à 6 jours jusqu'à 9 ans de 
service ; 9 jours dès la dixième année, 12 jours 
dès la vingtième, contrairement à la proposition 
du C. C. et de la commission des comptes, qui 
avaient préivu respectivem ent 6, 12 et 18 jours, 
12 socialistes e t 1 libéral admettent ces derniè
res normes ; 16 voix bourgeoises rabotent les va
cances à la portion congrue.

Le traitement des ouvriers payés à l'heure fait 
l’objet d’une proposition du groupe socialiste, qui 
demande que, pour la fixation du prix de l'heure, 
il soit tenu compte, pour ces salariés aussi, du 
minimum d’existence prévu par le C. C. lui-mê- 
me, sort 3,000 fr. pour l’année de 300 jours ou
vrables à  8 heures.

C ette .proposition est naturellement repoussée 
par 16 non bourgeois contre 13 oui socialistes.

(L’ensemble de l'arrêté, l'échelle des traitements, 
l'arrêté supprimant les allocations sont admis.

Ce vcte marque une étape dôn£ la ' vie- commu-’ 
nale fleurisane. Depuis 12 ans, le groupe socia
liste propose ce qui a été admis ce soir.

Les augmentations sont automatiques, e t per
m ettent d 'atteindre le maximum en une moyenne 
de 15 ans.

Les vacances sont fixées, malheureusement dans 
des normes trop réduites. La. situation des em
ployés communaux est stabilisée, et leurs traite
ments ne seront plus soumis à ce perpétuel mar
chandage des allocations.

2. Route des Petits-Clos, — Un supplément de 
crédit de 23,000 fr.,est demandé. Un changement 
dans le niveau prévu est cause de cette  augmen
tation, ainsi que la main-d'œuvre utilisée, (les 
chômeurs de l’industrie horlogère). Le crédit est 
accordé sans opposition.

3. Nouveau chantier de chômage. Route de Lon- 
gereuse. — Un crédit de 100,000 fr. est demandé 
pour compléter la nouvelle artère destinée à dé
tourner du centre du village la circulation auto
mobile. Il s’agit d'établir une route prolongeant 
l'avenue Daniel-Jean-Richard par un pont sur le 
Buttes et rejoignant la route de St-Su'pice devant 
la ferme Jacot. L'urgence de ces travaux n'existe 
pas, mais il faut occuper les chômeurs. La Com
mune aura à sa charge un peu moins de la moitié 
du crédit demandé. Le pont à lui seul coûtera 30 
à 35,000 fr. Le crédit est accordé sans opposition.

Le can^rade Irlet demande que ces travaux ne 
soit pas remis à un entrepreneur ; l'expérience des 
chômeurs au chemin de «L e Fond» est concluan
te. Ces derniers ne tiennent pas à être tenus 
pour des «nègres» .

Le C. C. ne peut admettre la proposition Irlet ; 
il y va tout d'abord des deniers de la Commune, 
ensuite il ne serait pas possible de trouver une 
personne compétente en ces travaux sans la ré
tribuer grassement, et, si nous avons bien com
pris, la loi exige que des travaux de ce genre 
soient mis au concours. De la concurrence, la 
Commune espère obtenir un prix modique, vu que 
les entrepreneurs sont presque sans travail. Au 
reste, s'il y  a contestation, le, règlement du chô
mage prévoit la constitution de commissions ; 
c'est aux chômeurs de les exiger.

La proposition Irlet est refoulée par 14 voix 
contre les 12 socialistes.

4. M. Paul Grisel est élu membre de la com
mission du budget en remplacement de M. Gs Bo- 
rel, démissionnaire.

5. L’éclairage des rues, le matin, au départ du 
premier train, ne satisfait pas encore M. Pietra.
ÎI paraît, toutefois, que les ordres nécessaires ont 
été donnés aux guets de nuit.

Séance levée à 22 heures. H. S.

Courrier loclois
SECOURS ET TRAVAIL 

Tombola
L'Union Instrumentale a eu ]a généreuse idée 

de lancer une tombola intime pour écouler une 
certaine quantité d ’objets manufacturés dans les 
ouvroirs. La tombola comprend mille billets à 
50 centimes, valeur 500 fr. Il a été acquis à la 
commission des ventes de Secoiuis et Travail, pour 
cette même somme de 500 fr., des objets fabriqués 
par les chômeurs dans les ateliers de menuiserie, 
vannerie, tournage, jouets, etc., qui ont été répar
tis en 150 lots, dont les premiers ont une valeur 
de 20 à 40 fr. Il y a donc le 15 % de numéros 
gagnants.

Les acheteurs de billets sauront immédiatement 
s'ils sont favorisés du sort. Tous les numéros dont 
le dernier chiffre est un 5 (cinq) sont des numé
ros gagnants. De même, dans toutes les centaines, 
tous les numéros 20 (vingt) ou multiples de 20 : 
40, 60, 80, 100, 120, etc., jusqu'à 1,000.

Bien entendu, les billets sont vendus dans des 
enveloppes fermées.

Une fois les billets écoulés, un tirage établira 
le classement des lots.

, Pour les chômeurs
Nous rappelons la soirée donnée ce soir, ven

dredi, au  Casino-Théâtre, en faveur de Secours 
e t Travail. Le comité des Colonies de Vacances 
a bien voulu préparer au profit des chômeurs une 
troisième représentation du « Barbier de Séville ». 
L’énorme succès des deux premières permet d'es
pérer que toutes les places seront prises e t  qu’une 
salle bien remplie applaudira une fois de plus ceux 
qu’une pensée charitable guide dans leurs efforts 
et dans;leur zèle.

Cercle ouvrier ♦
Les membres sont priés de prendre connais

sance de l'annnonce paraissant dans le présent 
numéro.

Concert de la Sociale
Nous rappelons encore le prochain concert de 

la Sociale. Le programme paraîtra demain.

 ̂ La soirée de l'Union Instrumentale
Est-ce une indiscrétion de répéter ce qu'on ra

conte au sujet de la soirée qui se prépare pour 
samedi prochain ? Ce sera une véritable surprise, 
assure quelqu'un qui assiste aux répétitions. Le 
ballet sera une fête pour les yeux, tan t par la 
grâce des exécutants que ipar l'harmonie des fi
gures et le chatoiement des couleurs. Quant à 
« Mcille-Margot », ceux qui ont çu, un ..avant-goût 
des- scènes : comiques qu iv s’y déf’oulènt n e n  par
lent qu'en riant aux larmes. . .  .. . .

C 'est pour les chômeurs que ces bonnes vo
lontés travaillent. Elles le font avec un entrain 
qui est un gage certain du succès de la soirée de 
samedi, au Casino-Théâtre, d'autant plus que le 
prix des places est d’une modération inaccoutumée 
pour un spectacle'de cette valeur.

Concert
Nous rappelons le concert de dimanche 5 fé

vrier, à 20 heures, au Temple Français, donné par 
les sociétés ouvrières au profit des chômeurs. Que 
tous les amis de nos modestes chorales e t fanfare 
s’y rendent. Ils y trouveront du plaisir.

Le programme est varié, et promet d’être a t
trayant. Les œuvres annoncées d!e Bellini, Wagner, 
St-Saëns, Gevaert, Gluck, ont de la couleur et de 
îa gaieté. Les chœurs sont bien disciplinés et pleins 
d’entrain, les voix fraîches ; la Sociale a de la 
verve. Tout cela promet une heure récréative ; 
qu’en se le dise.

vseÆmoutfi. (défijdfiux

LA G H A Ü X -D E -F O K D S
■jPF* PARTI SOCIALISTE

Assemblée générale annuelle, mardi 31 janvier, 
à 20 heures, au Cercle ouvrier. Ordre du jour : 1. 
Verbal ; 2. Rapport du comité ; 3. Rapports de 
caisse et des vérificateurs ; 4. Nomination du co
mité et des vérificateurs ; 5. Elections cantonales, 
discussion sur la participation au Conseil d’Etat ;
6. Divers- LE COMITE.

AUX MILITANTS
Les militants de La Chaux-de-Fonds sont in

formés que, conformément à la décision prise il 
y a une quinzaine de jours, la séance commune des 
militants du Locle et de La Chaux-de-Fonds aura 
lieu demain soir, samedi 28 janvier 1922, à 20 
heures, au Cercle ouvrier du Locle,

Le programme du concert Chartes Schneider
Composé de claire musique seulement, il en

tend rappeler i  tout au moins dans son ensemble, 
quelques-unes 'des amitiés spirituelles du grand 
J.-S. Bach : Couperin, Clérambault, Pactelbel et 
Kéllner, dans une série d 'œ uw ettes exquises, tour 
à  tour religieuses ou concertantes. La partie vo
cale comprend un, cantique de Beethoven, l ’air ‘de 
la  Cantate de Pentecôte de Bach et deux chants 
religieux du même auteur. Au début du concert, 
on ouïra (rois pièces originales de Guy-Ropartz.

P a r son caractère prim e-sautier autant que par 
son organisation à  la portée de chacun, le con
cert de dimanche est bien fait pour a ttirer au 
Temple national un nombreux auditoire.

Remarque importante : Les dernières places, qui 
seront vendues à la  Cure nationale (petite salle) 
une demi-heure avant le concert, sont réservées 
eux personnes venues du (Dehors. Le public de 
la  ville est instamment prié, pour que l'on puisse 
commencer à 17 heures précises, dé s’adresser au 
magasin Beck, jusqu'à samedi soir.

Cercle ouvrier
Dimanche, nous 'aurons le  /plaisir d 'entendre la  

musique ouvrière La Sociale, du Locle, qui don
nera dans nos locaux ses plus beaux morceaux, 
e t qui s'est assuré lie concours de la Théâtrale 
ouvrière du Locle. Le même jour, nous aurons le 
plaisir d 'entendre un nouvel orchestre, l ’apirès-mi- 
.di au  Cercle. C'est un quatuor idle ‘camarades qui 
s'est formé pour agrémenter nos locaux. Nous es
pérons qu'ils feront honneur à notre Cercle.

Nous comptons sur la présence de tous nos 
membres.

Les Marionnettes
L'éminent imprésario Ch. Baret termine sa sai

son par un coup de maître.
II nous annonce «Les M arionnettes», la bril- ' 

lante icomédie de M. Pierre Wolf, l'un des plus 
gros succès de la Comédie-Française, qui lui était 
partout redemandé. Il nous promet une interpréta
tion de premier ordre, une de ces troupes par
faites, souples, homogènes comme il sait seul les 
réunir.

La représentation* des «M arionnettes» est fi
xée au mercredi 1er février prochain.

La location s ’ouvrira : aux Amis du Théâtre, 
dès lundi ; au public, dès mardi m atin

Il n 'y aura pas d’autre représentation théâtrale 
la semaine prochaine. (Comm.)

Apprentissages
Les intéressés, e t le public en général, sont 

priés de consulter l’annonce qui paraît aujourd'hui 
sous le même titre.

L'Histoire des Deux Mondes
que nous verrons passer sur l’écran du Cinéma 
Palace, nous initiera aux coutumes étranges e t à 
la vie m ystérieuse de la Chine. — La civilisation 
dans ce t immense empire n ’a pas détruit les ca
ractéristiques des pratiques occidentales qui nous 
sont étrangères. Sous son titre  : « La Maison des 
Supplices », ce film rem arquable indique mieux 
encore le caractère particulièrem ent dramatique 
des événements qui s’y succèdent. — Comm.

Au Pathé
Des ce soir, deux nouveaux et captivants cha

pitres des Trois M ousquetaires : Pour l'honneur 
de leur Reine et Le Bal des Echevdns. Les nom
breux 'admirateurs de ce beau film ne seront pas 
déçus, car l ’intérêt du drame va' en augmentant 
à chaque nouveau chapitre. Samedi et (dimanche, 
grande matinée à 3 h. 30. Prière de consulter les 
annonces.

Dons
iLa .Direction de Police a reçu avec reconnais

sance la «somme de 215 francs en faveur du fonds 
de Recours aux chômeurs dans la détresse, don du 
Club suisse de femmes alpinistes et de la Socié
té féminine de gymnastique, par l’entremise de 
Mlle Anna Mœnig, institutrice.

LE MOT DE LA FIN
— Nous n ’avons plus qu’une chambre au 6me.
— E t on appelle ça descendre à l’hôtel !

souscription en laveur des chômeurs
Report, fr.

Anonyme
Fonctionnaire^ postaux gradés 
Personnel des locomotives 
Théophile Bohner 
Fonds cantonal 
Personnel du Technicum 
M. P. S.
Un membre du Corps enseignant 
Charles Bourquin
Anonyme, par Coopératives Réunies 
Henri Deloy
S. N. E. S. P. S.
Anonyme
Un ouvrier du téléphone 
Deuxième versement du cartel des sala

riés de la Commune 
Café Liniger 
Charles Bourquin 
D’un délégué de la F. O. M. H ..
Solde de la collecte organisée par le 

‘Gymnase 
Hermann Guinand
Don d’un Chaux-de-Fonnier, par M. A.

Jeanneret, a/vocat 
Fédération des employés des postes, 

versem ent de décembre 
Fédération des employés des postes, 

versement de janvier 
E.-P. G., Berne
Commis postaux, versem. de décembre

Total, fr.

28,516.74 
0.90 

125—  
123—  

0.30 
2,400.—i 

159—  
20—  
50—  
21 —  
12.50 
5—

57—  
500—

2—

1,354.—
10.—  
17.— 
0.60

' 655.05
40—

1,500—

112—

58—  
20—

177—
35,936.09

Commis postaux, don de toute l ’année
1921 fr. 2,059—
Toujours un chaleureux merci aux généreux 

donateurs.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale cc soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

LE LOCLE. — Cercle ouvrier, — Comité au
jourd’hui, à 16 heures. Présence de tous néces
saire.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem
blée générale ordinaire, le lundi 30 janvier, à 8 
heures du soir, au local, Café de l’Union. Ordre 
du jour très important.

Combien coûte le meilleur des chocolats.
T oblerido , la dern ière  créa tion  de la Société Anonym e 
C hocolat T obler. se vend dans to u te  la Suisse aussi bon 
m arché au e  le T oblerone. P r is  par étu i 80 et. OF519B2<S3e



Q rgng» M mgoiin» JCKCOUeS S é t f d l  A  ffU S

réels Baisse de prixAvantages
N O S R A Y O N S

m ^  Ville de La Chaux-de-Fonds

I J 1 I  A pprentissages
N ous prions tous les industriels, commerçants, 

maîtres d’état de toutes professions, ainsi que les 
m aîtresses de maison qui auraient l ’intention d’en
gager un ou une apprentie, volontaire ou assujettie, 
de bien vouloir s’inscrire de suite au bureau sous
signé. 3572

Les parents et tuteurs qui voudraient placer leurs 
enfants sont priés de s’inscrire égalem ent.

Cette publication est faite en vue de placer le 
plus grand nombre de jeunes gens à la sortie de 
l'année scolaire, avril 1922.

Préposé aux apprentissages, 
rue Léopold-R obert 3.

I M a t au lait suisse j
I  R u d i n ’ s  :

I! l re marque 
En vente dans tous les magasins des

Coopératives Réunies mi §

V J

Chez Achille

Soldes et
Occasions

dans tous les rayons

3580
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OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! !

Chausuras nur mbsicuts
3589 é lé g a n te s  e t  so lid es

Deux prix uniques :
B0*CÏII,1"8»alilÉ,FP. 1 8 . 5 0  
Bon extra, fabrication suisse 

largo. Fr. 2 6 . 5 0
Assortim ent au complet

Hâfei-vous S

flux soldes modernes
Rue Léopold-Robert 8$

li

zs Grande Vente 
de MEUBLES
Après inventaire, nous organi
sons, à partir de mercredi 25 
janvier et jours suivants, dès 

9 heures du matin, une

CHAMBRES A COUCHER
offrant aux fiancés et à toutes personnes des

MT Oecasions inespérées
En raison des prix et qualités* nous ne 
saurions trop vous engager à en profiter.

Vous y  trouverez des Occasions absolument avantageuses
Sur désir, nous garderons les meubles achetés, Jusqu’en avril îm i

a g a s i n  C o n t i n e n t a l
Rue N euve 3 • LA CHAUX-DE-FONDS .  Pl. du M arché

M arcel J a c o t ; Or, Argent,
Tapîesier-Woonrteor 

Serra •  _  T*l4p*. tS.#1

R id e a u x  soi3

Plütîno sont Payés au Plns narine, haut prix par M.
JL-O. H ngnenln .E ssayeur-Juré , 
Rue de la Serre '18. 711

+  DAMES -I-
tronveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au D ara-Export, Rhûnc 
6303. Genève. 2293

Dimanohe 29 janvier 1082
à 17 beores précise»

f
(O rgue e t chant)

Interprètes: M11* Suzanne BOURQUIN, contralto 
Charles SCHNEIDER, organiste

Prix des places : Fr. 2.—, 1.— et 0.50
L o ca tio n  au M agasin B eck P21532C 3553
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Cinéma Apollo
LE LOCLE, Gare A■“s—■   — ............   ii.

Ce soir» vendredi 3559

PRIX REDUITS
DeuK personnes ne payeid qu’une place

BBBBEBBSESEBEBEBBB!

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

L E

DROIT DE L’ENFANT
PAR

G eorges O H N E T

(Suite)

II frémit à cette -pensée, et l'existence ainsi lui 
parut insupportable. A la Neuville avec 'Louise 
pour femme, ou bien la rupture de ses engage
ments avec la Société et son, départ. Les ter
mes de cette proposition se posaient nets et pré
cis, dans sa pensée, avec la rigueur d’une équa
tion géométrique. Oui, c’était ainsi qu’il procé
derait, et il n’admettait pas qu'il pût agir autre- 
ment sans risquer de devenir tou ou de mourir 
de désespoir. Réconforté par la résolution prise, 
il se leva et entra à l'usine.

Pendant qu’il méditait, Mlle Lebarbier était 
ailce retrouver son père. L ’enfant gâtée n’avait 
pas pour habitude de prendre avec lui des pré
cautions oratoires. Elle l’interrompit dans la lec
ture d’un rapport, et îui dit :

— Je viens de rencontrer M Herbeîin. I! m’a 
paru transporté de joie... Que lui arrive-t-il donc ?

— Ce à quoi H ne pouvait s'attendre. La gérance 
l'attache à i ’usine par des liens d’o r .. Voilà un 
icune homme qui va gagner le double et peut-être 
l e triple de ce qu’on me de une au bout de vingt- 
cinq af i s  dç direction. E t cp n’est, sans doute, qu un

commencement. Tous les grois actionnaires se sont 
affolés, pour quelques ingénieuses trouvailles fai
tes par lui... S'il avait de l'ambition, on ne sait ce 
qu'il n’obtiendrait pas d’eux..,

— Ah ! fit Mlle Lebarbier.
Elle réfléchit pendant un instant, puis elle dit :
— Alors c'est quelqu'un que ce garçon ?
— Eh ! sans doute ! répliqua M. Lebarbier, ex

traordinairement agacé, mais incapable de se re
fuser à constater »  valeur de son ex-subordonné. 
S'il était conseillé, guidé, mené...

— Eh bien ! mon père, reprit tranquillement k  
jeune fille, si vous avez en l'avenir de M. Her- 
belin une si ferme confiance, rien ne vous em
pêchera de lui donner des conseils et de le con
duire par la main...

— Vraiment ! s'écria le directeur avec aigreur. 
Un homme qui est à la veille de me supplanter ? 
Et je l ’y aiderais ? Me crois-tu en 'enfance 7

— Et si cet homme était votre gendre, pensez-
vous qu'il vous supplanterait et n'auriez-vous pas 
intérêt à le guider ?

— Monsieur Herbeîin, mon gendre ? s'écria M. 
Lebarbier en se levant brusquement. Explique- 
toi... Je ne comprends pas.

— II n’y a guère qu’un quart d’heure que je
comprends moi-même. Mais, en quelques paroles, 
et avec un seul regard, M. Herbeîin m’en a ap
pris, sur ses intentions à mon égard, plus que je 
n’en avais pu soupçonner depuis qu’il est auprès 
de nous... Je suis sûre qu’il m’aime et que s'il 
se réjouit si fort de son changement de situation, 
c’est autan* à cause de ses parents, car il est 
bon fils, qu à cause de moi dont il se sent rap
proché.

— Mais, ma fille, tu me parles de M. Herbe- 
lin comme si tu étais disposée à devenir sa fem
me.

— Mon père, c’est à vous de voir s'il peut être 
un mari acceptable pour moi.

— Tu me prends très au dépourvu, dit le di
recteur non sans embarras. Que veux-tu que je te 
réponde ?

— Je  ne vous demande pas de réponse. C’est 
vous au contraire qui m'interrogez. Voyez, réflé
chissez... Vous m’avez déclaré vous-même que je 
trouverai très difficilement un mari dans ce pays- 
ci où les- hommes sent très positifs et recherchent 
des dots importantes. Peut-être avez-vous à votre 
portée celui que vous cherchiez...

— Mais qu’est-ce qu’Herbefin ? C'est îe fils 
d'un pauvre ouvrier...

— Que sera-t-il lui-même ? Voilà l'important. 
Son père ne sera pas étemel. Et, s'il fait une gros
se fortune, on ne s’inquiétera plus de savoir où et 
comment 3 est venu ao monde.

— Ma fille, la fermeté de ton esprit me con
fond, dit M. Lebarbier en souriant. Tu as pro
fité de ton éducation. Oui, sans doute, Herbeîin 
fera sa fortune... Il a tout ce qu'il faut pour arri
ver.., Mais le trouves-tu à ton goût ?

— Il n'est ni mieux ni pire que tous les hom
mes -que j'ai rencontrés jusqu’ici. Bien babillé, 
rasé et coiffé, il sera supportable... H n’a pas l'air 
commun et ses yeux pétillent d'intelligence. Que 
demander de plus ?

— J'ai connu des jeunes filles qui s’inquiétaient 
de savoir si elles pourraient aimer celui qu’elles 
devaient épouser... Je suis étonné de. te voir céder 
à des préoccupations exclusivement pratiques et 
laisser de côté tout ce qui est sentiment...

— Au lieu de vous étonner, vous devriez vous 
en réjouir, répliqua la jeune fille avec une tran
quille ironie. Si j'avais une belle dot, je pourrais 
me montrer exigeante... Mî îs si vous m’avez gra- 
iîftée d'une solide instruction, mon cher père, c'cst

tout ce que vous avez pu me donner... H me taut 
donc, ne devant être qu'une parvenue moi-même, 
que je fixe mon choix sur un mari qui soit en 
passe de parvenir. J'ai compris cette nécessité, 
c'est là tout le secret de ma politique. La trouvez- 
vous mauvaise ? ■ .

— Non, mais elfe me surprend. Au surplus, 
nous aurons le temps d’y penser.

Les intentions de David, à peine précisées dans 
son esprit, avaient donc été saisies par Mlle Le
barbier avec une très singulière clairvoyance.

Le jeune homme était travaillé par les angois
ses du doute, lorsque déjà son sort se décidait 
Que de cruelles incertitudes loi eussent été évi
tées, s'il! avait pu 'lire dans la pensée de Louise 
comme celle-ci avait lu dans ses yeux I C'était en 
tremblant qu’il avait abordé son directeur pour 
lui faire part de ses hésitations au sujet du traité 
à signer.

Et comme M. Lebarbier, ne découvrant pas les 
extraordinaires raisons qui arrêtaient Herbeîin, îe 
pressait de s’expliquer, le jeune amoureux avait 
fini par tout avouer, déclarant que, s'il ne devait 
obtenir aucun espoir d'être agréé par Mlle Louise, 
il aimait mieux quitter l'établissement et le pays.

Admirant la perspicacité de sa fille, le direc
teur était resté un instant saisi de la rapidité avec 
laquelle les événements prévus par elle se préci
pitaient. Devant lui, l’ingénieur-consei! demeurait 
pâle et tremblant 11 jugea indispensable de le 
rassurer, de l’encourager.

(A  suivre).
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