
R* 2 7  -  38e Année
ABONNEMENTS

1 tu  8 mois S a .  l a .  
2*1 ISSE . . 1 8 .— 9 .— 4 .5 0  1 .50  
B t i u n g e h  5 0 .—  2 5 .—  12 .50  

On peut t ’abonner dans tous les 
Bureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, P a rc  103
( Rédaction 13.75 

T é l é p h o n e  J Administration 
l et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b 313 Quotidien socialiste

Vendredi 3 Février 1922

L e  n u m é r o  : A O et!
ANNONCES 

( l a  l i g n e )

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura Bernois . . Fr. 0.20 

M inim um pT annonce » 2.—
Suisse  ............. ... » 0.30
E tra n g e r ...................» 0.40

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e ......................... »

LE B U D G E T  M IL IT A IR E

Discours de Paul Graber au Conseil national
Nous nous trouvons en face de deux propo

sitions qui demandent une diminution du budget 
militaire et le renvoi de ce budget à un nouvel 
examen. .Le parti socialiste vous avait tout d'abord 
propos é l a  suppression même de ce budget mili
taire. Cela a été repoussé. Dès lors, nous sommes 
forcés d’entrer dans le domaine de la relativité 
puisque l’absolu nous échappe. Une fois entrés 
dans îe domaine de la relativité, c'est le moindre 
mal que nous opposons au plus grand mal. Nous 
sommes ainsi prêts à  soutenir la proposition qui 
tendra à ia plus grande diminution du budget mi
litaire. Et comme il nous apparaît que c'est la 
motion Enderli qui y contribue le mieux, nous dé
clarons vouloir appuyer cette proposition, du moins 
dans la première partie.

Sitôt que l'on veut examiner le  budget militaire 
dans le domaine de la relativité où nous nous 
plaçons en • ce moment-ci, on se trouve entraîné 
à I*envisager à des points de vue différents. Les 
uns se placent au point de vue moral ; ils disent : 
D faut qu'un pays comme le nôtre, surtout en 
tenant compte de l'atmosphère politique et mo
rale en Europe, ait le courage aujourd’hui de se 
casquer de droit et de se cuirasser de principes 
humanitaires. Le moment est venu de faire des
cendre ces grands principes dont on parle tou
jours et qu'on laisse dans les nues — ces prin
cipes de ibonité et de fraternité — dans le domaine 
de la réalité. Mais ceux qui se placent à ce point 
de vue-lià sont vite déçus, et M. Gottret qui vient 
de le faire, a entendu M. Walther, son coreli
gionnaire catholique, lui faire comprendre que 
lia fraction catholique ne se laisse pas entraîner 
dans la politique de la fraternité. Il faut y renoncer.

On peut se placer au point de vue du profes
sionnalisme militaire. Lorsqu’on se place à ce der
nier point de vue, il n’y a plus de limite. Rien ne 
sera plus aisé, au premier lieutenant venu, qui 
parlera avec des roulements de tambour dans 3a 
voix, de prouver que 90 millions ne sont pas 
suffisants. M. Tobler pourra faire des calculs très 
faciles, e t qu'un enfant d'école primaire pourrait 
faire aussi, pour prouver qu'avec 90 millions nous 
ne serons pas suffisamment armés. Le perfection
nement des armements est, en fait, tel que jamais 
nous ne serons assez armés. Hier, c'était un in
génieur hongrois qui inventait un appareil per
mettant de photographier à une très longue dis
tance. Et, demain, on en créera l'application mi
litaire. L’autre jour, c'était un ingénieur américain 
qui inventait un nouveau canon permettant de 
traverser presque toute l'atmosphère. Et, quelques 
jours après, c'est un ingénieur allemand qui dé
couvre un nouveau gaz qui, confié à un aréoplane, 
pourra en quelques minutes asphyxier des con
trées entières.

Lorsqu on entre dans le domaine de l'armement, 
il faut _ être logique, M faut prévoir que, 90 mil
lions c’est un jeu d'enfant. Avec les 90 millions, 
même avec les 130 millions que vous dépenserez, 
vous n'aurez pas fait l'e quart de votre devoir de 
patriote qui voulez défendre le pays contre l'é
tranger par les armes.

Je comprends très bien que M. Scheurer aura 
la besogne facile pour prouver qu'il faut 90 mil
lions et que l'année prochaine il faudra plus en
core. Son point de vue c'est celui du profes
sionnalisme militaire. C est aussi ce point de vue 
que île Conseil fédéral a adopté dans sa réponse 
au secrétariat de la Société des Nations, qui de
mandait à la Suisse si elle serait d'accord d'en- 
trar dans la voie dé la limitation des armements. 
Le Conseil fédéral a répondu que la Suisse avait 
à ce point de vue des besoins qu’elle ne saurait 
complètement négliger. Elle est en retard, dit le 
Conseil fédéral. Lé budget de l’année 1921 est 
encore un budget de caractère anormal. 11 est 
basé sur des données qui ne correspondent pas 
aux dispositions légales dans cette matière. Il 
serait très difficile et même impossible au Gou
vernement fédéral de fonder pour les années 1922 
et 1923 Ile budget militaire de la Suisse sur des 
données exceptionnelles.

C’est là la réponse courageuse de la Suisse dé
mocratique qui veut toujours être à la tête des 
nations 'pour donner l’exemple de la fraternité 
et de l’esprit démocratique. C’est la réponse 
courageuse que le Conseil fédéral suisse a donnée 
au secrétariat de la S. des N.

Et pourquoi cela ? Pairce qu’il a admis le poini 
de vue des professionnels de l’armée. Non point.   point
cehu des officiers civills — si vous me permettez 
de les appeler ainsi — de ceux qui sont officiers, 
mais qui sont encore des citoyens à côté de cela. 
Il a admis le point de vue de l'état^major. Ce 
point de vue c'est qu'en 1922 ou 1923 il faudra 
combler ce qui nous manque dans notre armement 
parce que les nations qui nous avoisfinent ont 
fait pendant la guerre des progrès considérables 
dans ce domaine.

Si j'adoptais ce point de vue, il serait très sim
ple de prouver qu'avec 130 millions ce n'est pas 
assez. Et si l'on demandait 150 millions, M. 
Scheurer et M. Tobler pourraient prouver qu'il les 
âÎJÎ.' s* 'Pcur 1923 et 1924, on demandait 200 

millions, M. Tobler, toujours avec la même préci
sion mathématique, prouverait que ce ne serait 
pas trop. Et il aurait raison à son point de vue. 
Il serait logique avec îui-méme.

Jamais, en effet, an ne dépensera assez pour

l’armée si l’on veut en faire ce que vous voulez 
en faire.

On peut se placer à un autre point de vue 
encore. On peut se demander dans quelle situation 
politico-militaire nous nous trouvons, dans quelle 
situation militaire se trouvent les pays qui nous 
avoisinent.

De 1914 à 1918, la Suisse — ce n ’est pas moi 
qui le soutiens, ce sont nos officiers — a fait face, 
grâce à  son armée, au danger extérieur. Quel 
était-il, ce danger extérieur ? La pression de qua
rante millions d’.hcmmes armés qui nous entou 
raient, ayant comme armement les armements les 
plus inimaginables, les plus nombreux e t lias plus 
coûteux, ceux qui ont permis d’égorger tant d’hom
mes ! Quarante millions d'hommes nous pressaient 
sur nos frontières. Nous avons résisté. Aujour
d’hui, combien nous pressent encore sur nos fron
tières ? En Allemagne, 100,000 hommes ; en Au
triche, l'armée n'a plus de nom, du moins au 
point de vue militaire, si toutefois elle en a un au 
point de vue démocratique. Quant à  l'Italie, le 
gouvernement français a laissé entendre au gou
vernement italien .que, s'il était partisan du dé
sarmement, c'est parce qu'il n'osait plus mettre 
la main sur son armée dont il n'est plus sûr. 
Voilà donc, sur trois 'points, notre frontière libérée 
de toute pression militaire.

E t sur le quatrième point ? C’est la République 
française. Si je venais dire, si quelqu'un venait 
dire dans cette enceinte que la République fran 
çaise est une menace militaire pour la Suisse, on 
l'accuserait d'injurier la (France, Je ne suis admira
teur d'aucun pays bourgeois, d'aucun gouverne
ment bourgeois ; mais je ne crois pas que la 
France soit pour nous une menace militaire. Je  
crois au contraire que si son gouvernement mani
festait l'intention de nous menacer, il y  aurait au 
sein même de 'la France un courant populaire qui 
renverserait ce gouvernement.

La pression militaire autour de nous est donc 
très différente de ce qu'elle était en 1914. Si je 
voulais établir une proportion, je n'exagérerais 
point en disant que cette pression n'est que le 
dixème de ce 'qu’elle fut en 1914, Alors, réduisons 
îe budget îiiilftàtré actuel au dixième de celui d'4- 
lors. Si vous dépensiez avant la guerre, 90 mil
lions pour l’armée, n'en dépensez plus maintenant 
que 9. Ce serait la proportion, — proportion ma
thématique — et j'ai aussi raison dans mes cal
culs que M. Tobler dans les siens.

Mais, c 'est là une voie dans laquelle vous ne 
pouvez pas entrer. Je  suis certain qu'il y a dans 
cette Chambre beaucoup de conseillers bourgeois 
et militairomanes qui voudraient pouvoir indivi
duellement réduire le crédit pour l'armée de dix, 
quinze, vingt, trente millions peut-êfre ; mais ils 
ne De peuvent pas. Ils ne l'osent pas, parce qu’il 
y a 1 opinion qui lies entoure et surtout parce 
qu'ils ont une peur, une peur qui est capitale : 
ils ont peur d 'entrer dans les vues du parti socia
liste, C’est tellement effrayant pour eux de son
ger que des bourgeois pourraient appuyer un 
moyen, une solution qui entrerait dans les vues 
socialistes, qui pourrait donner quelque poutraison 
aux socialistes, que vous préférerez voter les 90 
millions, les 130 millions, tous les millions qu’on 
vous demandera.

Lit diminution du budget militaire peut être 
envisagée encore à un autre point de vue : au 
point de vue financier. Vous votez un budget mi
litaire ; mais à  un moment donné vous vous arrê
tez dans la dépense. A  votre point de vue, vous 
ne devriez limiter la dépense qu'au moment où 
votre armée aura atteint la perfection en matière 
d armement. Mais, vous n'osez pas aller jusqu'au 
bout ; vous n osez pas faire le maximum d'efforts 
qui serait nécessaire pour réaliser cette perfection 
d’armement. Vous vous arrêtez, parce qu'il y  a 
une limite à nos possibilités financières. En d'au
tres termes, vous êtes forcés de faire intervenir 
F élément financier, l'élément capital. Vous êtes 
forcés^ de prendre en considération ‘les ressources 
financières du pays.

Alors, à ce point de vue, quelles sont les res
sources financières de notre pays ? Nous per
mettent-elles de nous payer le luxe d’une armée ? 
Elles sont si misérables, nos ressources financières, 
que, à ce _ seul1 point de vue, la conclusion lo
gique, — je ne dis pas peur un socialiste, mais 
pour un bourgeois, pour un citoyen à quelque par
ti iqu il se rattache, — la conclusion logique, au 
seul point de vue économique, c’est : Supprimons
1 armée, ou suspendons le budget militaire pour 
quelques années.

Mais, cette logique-là, vous ne pouvez l'adm et
tre ; vous ne sauriez la comprendre. Elle est pour
tant toute simple et toute naturelle.

Quels sont les dangers à cette heure ? Vous 
parlez d'un danger extérieur. C'est un danger ex
trêmement hypothétique, plus hypothétique qu'il 
ne fut jamais. Vous sacrifiez 90 millions pour ce 
danger si hypothétique.

A  l’intérieur, vous avez un danger financier
qui n est pas une hypothèse, qui n 'est pas une 
idée, qui n est pas une théorie, mais une sombre 
réalité, et, en face de cette  sombre réalité, qui , 
menace tous les sacrifices rnilitaines que vous fai
tes, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le |
courage de prendre ces quelques millions dans 
le budget militaire et de les verser pour sauver j
la vie économique du oaiys. i

Ici encore, pourtant, je ne vous demande pas 
une opération socialiste, je ne vous demande pas 

~de verser cette somme à des organisations so
cialistes : je vous demande de la rendre à la vie 
économique du pays et, comme cellle-ci rentre 
dans l'ordre capitaliste, je vous laisse dans cet 
ordre. Malgré cela, vous ne pouvez pa® suivre 
cette voie, parce que votre logique, votre désir 
de sauvegarder le pays, est dominé par de vieilles 
traditions, est dominé pan votre attitude inté
rieure, esll dominé par des questions d'amour- 
propre, qui vous empêchent d'aborder carrément 
un (problème aussi vital que celui qui est placé 
devant vous à cette heure.

J'ai albordé ce problème en me plaçant à trois 
points de vue, qui ne sont pas socialistes, et j'es- 

•time qu’en se plaçant à ces points de vue on de
vrait arriver à conclure qu'en effet, il faut, à 
cette heure, avoir l'e courage de supprimer des 
dépenses qui ne sont pais fructueuses, qui sont 
même néfastes, pour verser ces sommes en vue 
de couvrir des besoins immédiats. Je  ne pense 
pas que vous le ferez, et je pense que M. Gottret 
en sera quitte pour aller prêcher la fraternité 
dans la ville de Genèrve, en se disant, tout en se
couant la poussière de ses pieds, qu'ici, dans un 
parlement aussi rebelle et aussi fermé à ses pa
roles, il n'y a rien à faire, M. Enderli, qui veut 
réduire le budget militaire, tout officier qu'il soit, 
devra s’en retourner à Zurich en se disant qu'il 
n'y a rien à faire dans ce parlement, parce qu'il 
n’y a pas de pires sourds que ceux qui ne veulent 
pas entendre.

Quant à nous, socialistes, nous devrons dire : 
Il nous faut laisser aller les choses jusqu’au jour 
où le peuple suisse tout entier aura reçu une 
telle 'leçon quant à ses dépenses insensées de 
millions aux heures critiques, que la sagesse re
viendra peut-être dans ce parlement. Pour cette 

. heure, je ne crois pas à cette sagesse, mais, com
m e'il faut quand même manifester son point de 
vue pour établir lès responsabilités, nous décla
rons que nous soutiendrons la proposition Enderli 
jusqu’à la fin de la première phrase du numéro 4. 
Nous voterons donc avec lui les points 1, 2, 3 et 
la première phrase du point 4. Je pense que M. 
Enderli ne fera pas d'objections à ce qu'on divisie 
sa motion en deux parties au moment du vote. 
Le règlement admet une telle dissociation et j’es
père que M. Enderli n’y verra aucun inconvénient. 
Nous voterons donc avec plaisir la première 
partie de sa proposition.

G L O S E S

Ses préoccupations
M. d e  D ardel a de graves préoccupations : il 

y  aura le renouvellem ent du  Conseil national cet 
autom ne et son siège est un peu branlant. A  la 
dernière épreuve, son très cher et très vénéré col
lègue libéral, M. Bonhôte, tenait la corde. Cet au
tomne, le parti libéral pourrait bien avoir à choi
sir entre ces d eu x  dignes représentants de la  po
litique des écrevisses neuchâteloises. E t dame, 
ce n 'est point indifférent à cet authentiaue repré
sen tan t de la noblesse neuchâteloise. Un sien ami, 
habitant le beau pays de Vaud, m ’a passé les con
fidences de l ’illustre maire de S t-B laise et je 
vais tâcher de vous les transm ettre en mainte- 
tenant le ton et la form e :

—  Bien oui, tu  com prends, Bonhôla avait pris 
de V avance parce qu’on m ’accusait Je  flirter avec 
les députés socialistes. Ça m 'em bêterait de ne 
plus revenir à Berne. J e  m 'y  suis fa it beaucoup  
d ’am is et sans com pter l’in térêt que je porte aux 
travaux du  Parlem ent, je trouve dans la capitale 
de très bons copains. Ça m e chiffonnerait de les 
quitter. M a foi, il faudra que je  brise quelques 
lances contre tes socialistes pour m e rem ettre  
m ieux en selle. J e  ferai campagne contre eux  
pour les prochaines élections cantonales, je  vais 
les dénoncer com m e des révolutionnaires dange
reux, com battre leur participation au gouverne
ment. Ce sera une excellente occasion.

Si cet ami m ’a transm is assez fidèlem ent la 
pensée d e  M. de Dardel, nous allons voir celui- 
ci à l’œuure au printem ps, nous allons le voir 
opposer le colonel A po thé lo z à une candidature  
socialiste, nous allons le voir nous parler de bol- 
chévism e et de com m unism e e t d e  cham barde
m ent, à m oins que quelque Sancho Pança  —  s'il 
s ’en trouve encore dans leurs rangs  —  ne finisse 
par dire : Mais, seigneur, ce ne sont pas des 
géants, que vous attaquez, ce son t des m oulins à 
« e u t!  J ean R IC T U S.

ECHOS
La lumière qui guérit

L Institut Finsen, à Copenhague, célèbre ses 
noces d'argent. On ignore trop l'origine de la dé
couverte de Finsen. Un jour qu'il était malade, — 
car il fut toujours de petite santé, — il regardait 
par la fenêtre de sa chambre, le toit qui était en 
face ; et il vit un chat se chauffer au soleil ; il 
remarqua qu 'à  mesure que l'ombre avançait le 
chat se déplaçait afin d e tre  expose le plus pos
sible à la lumière.

Finsen pensa que la lumière faisait du bien 
au chat puisque, instinctivement, il la recherchait ; 
et de ce jour, il décida de poursuivre scientifi
quement l'étude de la question.

Ce ohat fut, sans le savoir, un grand bienfaiteur 
de l'humanité ; et nous devrions l'entourer de no
tre vénération, comme la pomme de Newton et la 
'bouüloir« de W att

E N  RUSSIE
Nansen et les Soviets

Les films et Tes vues impressionnantes rappor
tés par Nansen de son voyage en Russie, dans 
la région de la Volga, continuent à émouvoir les 
foules au plus haut degré. Pendant trois soirs, à 
Genève, des milliers de personnes se sont empi
lées dans la vaste salle de la Réformation pour 
voir de leurs propres yeux toute l'horreur de la 
famine. On a trouvé de l ’or et des billets1 en 
quantité dans .la collecte et le public ouvrier y 
est allé généreusement de ses cent sous et même 
de ses louis. Avec les huit mille francs recueillis', 
c’est presque 500 vies que l’on pourra sauver 
là-ibas.

On compte sur un chaleureux accueil des popu
lations de Lausanne, du Loole, de La Chaux-de- 
Fonds et de Neuchâtel, qui auront l'occasion de 
voir défiler ces témoins par l’image les 8, 9, 10 et 
11 février. Que les piles de cadavre® et l'es spectres 
des affamés décharnés soient un cauchemar pour 
tcus ceux qui n’ont pas encore fait leur devoir 
de solidarité humaine.

Il y a encore des gens qui hochent la tête 
et se demandent si les secours arrivent à bon 
port et s'ils ne sont pas distraits de leur but par 
le gouvernement des Soviets. Nansen a répondu 
avec beaucoup de force à o s  doutes, qui sont 
souvent semés dans les esprits par une campagne 
de mensonges, qu'il a qualifiée lui-même de cri
minelle, Il y a des gens qui préfèrent mettre des 
bâtons dans lies roues des secours et faine mourir 
de faim 20 millions d'hommes, de femmes et d’en
fants, plutôt que de renoncer à leur rancune po
litique.

Il s'agit bien de politique, en vérité, quand la 
sécheresse a transformé le plus riche grenier d'Eu
rope en un vaste désert, où la terre est fendillée 
comme une moraine inculte. D'ailleurs, quels que 
soient Iles raisonnements qu'on puisse tenir, il 
s'agit de voler au secours des malheureux et non 
pas de faire de sentencieuses dissertations. Nan
sen est un organisateur de premier ordre. Il a 
su prendre toutes les garanties nécessaires poui 
assurer un transport sûr et une distribution stricte 
de tous les secours envoyés.

Les wagons sont scellés depuis la frontière et 
contrôlés à l'arrivée. Le gouvernement des Soviets 
est responsable des convois pendant la durée du 
transport. S'il y a une perte, il la rembourse im
médiatement. Le Dr Nansen a cité le seul cas 
qui se soit produit jusqu'ici. Les Quakere, à qui 
était adressé le wagon, ont envoyé la note et 
reçu la somme en or le lendemain par retour du 
courrier. A cette exception près, tous les envois 
sont arrivés ponctuellement et les histoires de 
trains pillés sont des inventions pures et simples. 
Nansen les stigmatise avec indignation. « On nous 
a moins volé en Russie qu'ailleurs », s'est-il écrié 
à la conférence de Genève.

Homme de cœur, mais 'homme de caractère, 
le .grand organisateur norvégien n'a peur de per
sonne et il dit la vérité avec une franchisie uni
que : Les Soviets oni tenu parole envers lui, il le 
dit. Leur système de réquisition était mauvais, il1 
le dit aussi. Le public est gagné par cette per
sonnalité droite et courageuse. Il sent qu'on peut 
avoir confiance. C'est véritablement une figure 
historique et frappante que celle de Nansen, luttant 
contre la catastrophe, seul en face des gouverne
ments européens timides et hésitants. En tous cas, 
tes peuples sont de son côté. Sans distinction de 
classe, ni de parti, ni de religion, les foules ré
pondent à son puissant appel. Edm. P.

NOUVELLES S UISSES
Le Conseil fédéral fixe l’emprunt à 300 millions

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a pris connais
sance du résultat de l'emprunt fédéral et a  dé
cidé, conformément à la proposition du dépar
tement fédéral des Finances, de fixer le montant 
de l’emprunt à 300 millions.

La grippe
SO.LEURE, 2. — Un rapport du département 

sanitaire cantonal constate que la grippe s’est 
propagée encore davantage pendant la semaine du 
22 au 28 janvier, où 596 ca® ont été enregistrés 
dans 49 communes, contre 333 cas dans 30 com
munes la semaine précédente. Heureusement, il 
n'y a toujours pas de cas mortel et la maladie con
serve son caractère bénin.

Un accident d'automobile
GENEVE, 2. — Un terrible accident d'automo

bile est survenu jeudi matin vers 2 heures et de
mie, près du village de Malval, commune de Sa- 
tigny. Un automobile a capoté au bord d'un ta 
lus ; un des occupants, M. Marius Turian, élec
tricien, Genevois, âgé de 24 ans, employé à l'U 
sine de Chèvre, a été tué sur le coup. Le con
ducteur, M. Frédéric Bailly, mécanicien, a été 
grièvement blessé.

Une tentative d'empoisonnement
GENEVE, 2. — La police a ouvert une enquête 

contre un commerçant genevois qui aurait ten
té d'empoisonner sa mère pour n'avoir plus à 
lui servir une modeste pension et pour recueillir 
en même temps un petit héritage. On a retrou
vé une certaine quantité de sublimé mélangé à 
un plat de riz. Faute de preuve, le coupable pré
sumé a  été laissé en liberté. Une instruction a 
été ouverte.



Temple Français - Le Locle
P ortes : 19 h . 30 Dimanche 5 Ffiurier C oncert : 20 h .

€>raii«£ C oncert
organisé p a r 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» (chœurs et duos) 

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

Billets en vente à  fr. 0.50 dans to u s les m agasins des 
Coopératives R éunies, au Salon de Coiffure C oopératif et 
au  Cercle O uvrier. 3593

Cercle ouurier
Le Locle

Les. p o rteu rs  d’obligations pour 
l ’am énagem ent des nouveaux 
locaux so n t inform és que le 
payem ent des in té rê ts  pour 
l 'a n n é e  1 9 *  1 au ra  lieu, contre 
rem ise des coupons, au  Cercle, 
aux dates su ivan tes ;

vendredi 3 février
de 7 '/s  à 9 Vs h. 

samedi 4 février 
de 3 à 6 h .

Les personnes d u  dehors peu
ven t ad resser leu rs  coupons au 
caissier, M. Ph. R otacher, rue 
des E nvers 46, Le Locle.
3550 Le Comité.

Cigares et Tabacs

♦♦ Le Locle ♦♦
I M O i

Accord et
Réparation d'Accordéons

e n  to u s  g e n r e s  3600
Acbat d'Accordéons hors d’usage 

Achille Blanc
Stand SO, ST-IMIER

Cabinet Dentaire

JEAII ÜiSTEII
Technicien-Deniisie

LE LOCLE
T éléphone 3.85 — G rande R ue 3

LES BRENETS
Rue du Temple 9S

C onsultations to u s les m ercredis 
de 2 h . à 5 */i h.

Travaux  modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  6986

V i  . ; ;V- i - ' -  '

CAISSE CANTONALE

a
C onditions des p lus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances m ixtes______ Rentes viagères

Dem andez prospectus et tarifs à la Direction à Neu- 
châtel, rue  du  Môle 3, ou aux correspondants dans chaque 
com m une. OFIOHON 640

Sécurité complète. Discrétion absolue.

Vente d’immeuble
Le lundi 6 février 1922, dès 11 h eures, dans la  sa lh  

d 'aud ience des P ru d ’hom m es, Hôtel Jud ic ia ire , rue  Léopold-R obert 
3, à  La C hau^-de-Fonds, l ’Office soussigné procédera p a r voiu 
d ’enchères pub liques, à  la  vente de l’im m euble  ci-après désigné, 
a p p arten an t à É douard -Jean -V incen t SCALABRINO, fabricant 
d  horlogerie, à La C haux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Art. 1612, b â tim en t e t dépendances de 473 m2., im m euble  portant' 

le n» 31 de la rue  Jaquét-D roz. E stim ation  officielle Fr. 55.000.— 
rap p o rt F r. 4.200.—.

Pour les serv itudes e t les conditions de vente , s’ad resser à 
l ’Office soussigné et p ourv isite r l ’im m euble  à M. A lphonse BLANC, 
no ta ire , rue  L éopola-R obert 66, à La C haux-de-Fonds.

OFFICE DES POURSUITES

P30004C 3677
Le préposé. 

A. CHOPARD.

Pour répondre
au désir de très nom breuses clientes qui n’ont pu 

être servies, nous vendrons de nouveau, ven
dredi après midi, au magasin

„AUX PIERROTS11, Rue de la Balance 7
et sur le Marché, devant le Magasin Von Arx, 
2000 mètres de Dentelles, en 5 dessins 
variés, à

Î O  c i .  le mitre
par n’importe quelle quantité. Nouvel arrivage com 

mandé, le stock ayant été épuisé très rapide
ment. — Coussins, Napperons, Tapis, Chemins 
de table, etc., etc. Ouvrages de dames, aux 
m eilleures conditions du jour. 3689

' Cinéma Apollo

I

0
H
s
s
s
H
S

L.E LOCLE, Gare 4-
Ce soir, vendredi 3665

la représentation de bénéfice
des Quatre Diables

0
®
S
ss
0

Prix réduits: 1.60, 0.70 g j
■aaBBBaBBE*aBi3EBaiai3E

Notre 3682

Liquidation
■ partielle

ne durera que peu de temps

de nos prix extra- 
i ordinairement bas

T a h l l A P C  fe rm an t devant, co- 
I  to n n e , dessins clairs,

6.50liqu idé

Tabliers ôrtne hollandaise, 
Tabliers ménage’
Tabliers b,ouse>

4.50, 2.95 

6.50, 4.95, 3.95

Tabliers ^ 1» qualité ,

T ablierskimono’ manches>
T ab lie rS  T0*>e’ l ° nSues m anches,

T nklinnp b o u to n n an t devan t, sati- 
ldD IierS  ne tte , 12.50

Cache-blouselaine> b,anc et cou'leur,

Pantalons de sport m olleton
coton,

1.50
1.95

2.95
6.50
5.50
6.50 
9.75 
4.™ 
3.30

Chemises
l rc q u a lité , b o u to n n an t O  o n  

devant,

t r ic o t m olle tonné , pour
m essieurs,Caleçons 

Chemises “v ^ Æ  messieors’ 
Chemises mcssieurs>
r h n m ir a r  poreuses, p o u r m essieurs, 
u IICUIIOCo devan t fan ta isie ,

fh o m ic o ç  c*c trav a il, flanelle coton, 
UlCIliloCà p o u r m essieurs,

f nfnp à tr ico te r , no ir e t g ris,
LOillG l’écheveau de 50 gr.

Sous-bras la paire
Dnp coton no ir, p o u r dam es,
“ 35 0.95

laine , cachem ire n o ir , p o u r da- 
Baa m es,

n o irs , laine tricotée , pour da-

f i n f c  je rsey , p o u r dam es,
UdUlS ).95, 1.25

2.95
6.90
7.90 
4.50
4.90 
0.60 
0.45 
0.65
3.95
2.95 
0.95

Ceintures cuirÆ eUr,
p o u r dam es, 0.95

Casaquins 7. -  6 .~
Manteaux 1 5 .-
Robes 42.-,a 38.’-, 29.-, 25.-, 16.-, 14.- 9 .~
Costumes pour t ”- , * , . - ,  32. -  2 0 . -  
Ju ponstissuslourds’ 9 5 0  4.50
Blouses lainafie< pom'% T :vo .-  12.50 
Manteaux pour eafa$ X  10._ , 6 .--
Jaquettesde laine 12.50
Assortiment 3.75
Fourrures pour dames UM, 7.25 6.75

f *  m  m  M  m  f  de 5 m ètres, toile  
c o u p o n s  coton b lanch ie,

3.95 3.50

T a h l i a r e  fe rm an t devant, qua- 
I  O U I I B l  9  lité  de cotonne ex tra

l0Urde> liqu idé  14.50
Pantalons p°u*dames. flan*lle“ . 2.95 
Ju p o n spour daœes’ flanelIe cot5°S) 3.95 
Chemises de nuit coton, av. et sans col, 5.90
Langes l re q u a lité , 2.95
f h â lo ?  laine  trico tée , 9  o p
U ldlC à 5 .50, 4.50, 3.50 u . i d

r h o m k p ç  b lanches, p ' dam es, garni f qp 
U ie n il ie a  b roderie , 4.50, 3.95, 2.95 1*«W

Pantalons broderie! da7 t Æ  2.95
ii b roderie ,
5.50, 3.95, 2.95, 2.50

derie,
14.—, 8.50

Sous-taille g a rn 5.50O3C95e,2.95. 2.50 1-95
Combinaisonsgarni hroiîï!X  8.5o 4.50

Sous-taille to u t
b roderie

1.50

flanelle “ *”»• nyie g mbÿ ” S  0.85
Tftilo b lanche, largeur 80 cm., a  n e
1UU6 le m ètre  1.25, 1.20, 0.90 IM Jü

T n ilo  de coton écru , largeur 80 cm., n  p o
I u n e  le m ètre  .1.10, 0,95, 0.78 U.OÔ

COUtîl m atelas’ largeur 130 4  9 5

Velours de la in e largeur 130 cm’ 10.50 
Essuie-mainsIargeur 0.95 0.75 
Essuie-services ,areT  0.85 
Tabliers de cuisine “ • larg,e*Lè” è 2.95
T a n î î  font* cham bre, larg . 65 cm., 9  p a  
la p io  b ru n , v e rt, g renat, le m ètre  « .O u

50X100 40X90
4.50

Pouf recouvert mo,iuettc>
Descentes de lit - * .5 0 — 3 9 5

3.95

Petits Tapis
50X50 0.95

blanc 
ou  crèm e

guipure.

Tasses avec soutasse pod̂ P e e 0.95 
Tasses avec soutasse f S S S U  0.75 
Verres cylindriques f £ & s p0ur 0.95 
Verres moulés à pour 0.95 
Lampes à pied p6trole’ 4.-- 
Allumettes suédoises8 paqu?0sur 1 . -  
Paille de f e r le paquet 0.55 
Bois pour habits , - g g t  S S ,

P°rcelalne- p)ates \ ocAOvlvilvO ou creuses,

Paniers à pain
ou creuses, 

tô le  vernie, Q gg

Savon Marseille % %
0.40

Toutes les

Foins (ire
pour clames

au prix unique de

ffr. 3.-

Toile cirée
130 110 100 90cm.

6.50 4.75 3.95 2.95
le m ètre

BRÂNN
5 A LA CH AU* DE FONDS

Tous les

gai
pour dam es

au prix unique de

Fr. 5.-

SCALA ET PALACE
Ce soir, en remettant cette annonce à la caisse 

vous ne payerez que 3708

Fr. 1.60 Fr. 1.10 Fr. 0 .75
au lieu de 

Fr. 2.10 Fr. 1.60 Fr. 1.10
au parterre

SCALA ET PALACE
Ce soir, en remettant cette annonceà la caisse 

vous ne payerez que 3709
Fr. 1.60 Fr. 1.10 Fr. 0 .75  

au lieu de 
Fr. 2.10 Fr. 1.60 Fr. 1.10 

au parterre

P48G1

Ville du_ Locle

Budget communal 
de 1922

peut ê tre  réclam é g ra tu item en t 
au  Bureau des contri
butions communales, 
guichet n* 7.  3679

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

T outes les personnes d ésiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
sont inform ées que des fo rm u
laires so n t à  leu r disposition  
auprès du p résiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jean , 
rue A ndrié 3, ainsi que chez tous 
les m em bres d u  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres so n t reçus p a r le Com ité, 
sans çertificat m édical, excepté 
les cas douteux.
2665 ' ~ Le Comité.

+ + ++ +
H o m A C  Dem andez nos 
U d i I l C S  spécialités h y 
giéniques. E crire  Case postale
11082, La C haux-de-Fonds. Dis
crétion absolue. 3463

Pour Messieurs 
Dames et Enfants

PARAPÜJib
Le plus grand choix 

Se recom m ande, 3698

A DLER
Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 5.S2

Bière brune extra

♦  FRUTTA ♦  s
Spécialité de la maison

SOCIÉTÉ SUISSE POUR

L
Agent pour La Chaux-de-Fonds

U N
♦

l
♦

Rue de la Serre 2 0
Téléphone 139 Téléphone 139

»♦  ♦  • ■ ■ ■ ■ • « ■ ■ ■ » «
I

rMININ*laNi

CINEMA DU CASINO I
L e L o c le

Samedi et Dimanche 
à 8 V* h.

Dimanche, matinée à 3 h.

Venez tous voir le  lllme chapitre Si 
de l’im m ense su ccès  91

I

5 actes sensationnels :

Les Bas-Fonds de Paris

Location à l ’avance dès ce jo u r  chez Je concierge du Casino



w
La Scalo D ès ce  so ir La Scala Palace D ès ce  so ir Palace w
L A  F O U R N A I S E

3708 Grand drame réaliste en 6 actes

La V ie et les Mœurs des Indigenes

Li NOUVELLE AURORE
Le beau roman de Gaston LERO UX  

SUR LA SCÈNE :

OSNANKOWSKY - ROSITA
Acrobates du Cirque KNIE

Notre collègue du Cinéma du Théâtre ne sait-il pas que le meilleur moyen de lancer .îfc Sait-iVipas qu'il existe aussi deux films sur l’Afrique orientale pris dans la même
1 inconnu pour qu’il fasse recette et de lutter contre le chômage dans l’imprimerie, région ? t”' Le nôtre, sur la vie et les mœurs des indigènes au cœur de l’Afrique orientale ;un film inconnu pour qu'il fasse recette et de lutter cohtre’le chômage 

c’est de soulever des polémiques qui remplissent les journaux d’annonces.
Comment peut-il dire que nous lui avons fait du tort en annonçant qu’il existe 

trois films sur Les Trois M ousquetaires.
Le film en neuf actes; celui de Douglas; et le gigantesque chef-d'œuvre en douze 

épisodes qui passe au Théâtre.
Est-ce que la phrase «Gigantesque chef-d’œuvre» peut porter préjudice?

région ? t”'Le
2» Le sien, sur la faune du cœur de l’Afrique orientale.

Nous ne promettons ni zèbres, ni gazelles, et ne critiquons pas son film, nous 
annonçons et affichons le film « Au cœ ur de l’Afrique orientale •, la  v ie  et  
les m œ urs des ind igènes, c'est tout.

11 est inutile de se rendre malade à propos de telles futilités. Chacun goûtera du 
nègre et de la gazelle !... 3709

M M M M M
TISSUS EN TOUS GENRES

WIRTHLIN&CIE

M C I i r U J I T C l  Place des Halles 6 
lN L U L liA lL L  Téléphone 5.83

Jusqu’à fin Février
VENTE SPÉCIALE DE

BLANC

M o u c h o i r s  ?
G R A N D E  V E N T E  

« RÉCLA1VIE » »
Mouchoirs

batiste 
ourlet à jours et 

initiale

9 5  Mouchoirs A 9 5
la dz.

Mouchoirs ^ 9 5  Mouchoirs A  75
3598

Demandez le Catalogue spécial

Attention
Vient d’arriver au

batiste 
ourlet à jours et Ini
tiale, article Réclame

Mouchoirs
batiste 

qualité supérieure 
médaillon et initiale

Mouchoirs
coton

qualité supérieure, av. 
initiale, pr messieurs

la dz-

batiste 
bordé rose, ciel, 

mauve ! la dz.

batiste 
ourlet à jours, belle 

qualité

Mouchoirs
bord couleur 

qualité à
recommander

Pochettes
batiste 

jolis motifs
depuis

la dz.

>75

375
Udz.

i  Magasin alimentaire
so u s  l'Hôtel de la. B alance 

Belles Figues en chaînes, 69 et la chaîne 
Beaux Pruneaux, 60 et. la livre 

Pois de Roumanie, 75 et. la livre 
Oranges, Mandarines

entra  douces
Sc recommandent, Les F ils de Fortuné Jam ollii

Rue de la Balance 8.
N. B. — Même marchandise samedi au marché, à côté de la 

fontaine. 3702

LES PRIX S'ENTENDENT PAR DOUZAINE

Proliîez j e  celle ollrc eHcepiioniteiie
s u c e . :  w .  s t o u

•  V l l d l l d  4-, Léopold-Robert

1 1 r z i

1 = 1

I

S A M E D I  4  F É V R I E R

19

Im
V en te  d e  B la n c

jAuxArmourinsSA
j fi £ .131 üL >■ « c fi â f ©

OUVERTURE DE NOTRE

GRANDE VENTE
A N N U E L L E

1 oui est prêt pour vatre Msite
Bill ea  j j j j j j f  ae lapon 
♦  ♦  M e r  vos achats

V O Y E Z  N O S  P R I X
En

XAMINEZ nos qua lités  e t vous vous rend rez  ■ 
com pte d e s  rée ls  av an tag es que s e u ls  peu* V 
vent vous offrir le s  GRANDS MAGASINS... ■

1
l- ilEOCHATEL
A.

Y enfe  d e  B la n c  |«[-| 
Aux Armourins SA ilU

:;v:: :'r-;.,:-..:*.:<:.”r:«r;:’N euchâfel J B j  j

Vaycz notre asnonce détaillée dans la f Feuille d’A ïis  de Neucbâtel > do 3  février.

Ü i d s l I s l S i s ]□ | E Z } [ a [ C E 3 | E I 3 | C Z 3 | O B l a  CZ3 □  [ D l E Z I i n i i ü i i i i i b i ;

Au Tigre Royal
W. MORITZ

1S, Léopold-Robert. 15
(à côté de la Fleur de Lys)

Les dernières 
nouveautés

extra 
légers 

sont arrivées

M odèles e x c lu s ifs
1«* marques 3688 

Saisses et Etrangères 
Prix très avantageux

VOIR LA VITRINE

CASQUETTES
anglaises

depuis Fr. 4 .8 0

5 %  S. E. J. H.

Occasionsi ■
: S a b o t s  pour hommes et gar- 
1 çons, depuis fr. 6 .— à Î O .—. 
; Grand choix: C a f i g n o n s  g a -  
i l o c h é s ,  pour gardons et fil- 
I lettes, de fr. 8 .— à ÎO .—.
I S o u l i e r s  «le t r a v a i l ,  n» 36 
! à 41, ferrés, fr. .14 .- à * 6 . - .
! F. AFFENTRANGER
I C h M m tf w  1186 P u i t s  l g

M O D E S
Parc 75 1201

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
feutre, velours et panne

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

B O N
pour l’envoi gratuit d’un 

j  exemplaire du livre L'Hy
giène Intime. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa- 

| gné de fr. 0.20 en timbres-
Foste, pour les frais, à 

Institut Bygie S. A. N» 22, 
I à Genève.) 2256

A vomir» un lu8tre » «u »luiiui c trois branches, pou
vant être transformé pour l ’elec- 
tricîté, une poussette, une dtar- 
rette, un traîneau d’enfant. Le 
tout en bon état et à bas prix. 
— S'adresser de 18 à 20 heures, 
rue du Nord 27, 2“'  étage. 3686

Grande Baisse 
de prix su r  les

BISCUITS
LEDBA

V ente au  dépô t ;
H, rue du Pare, m

et les 3684 
Mercredis et Samedis sur 
la Place du Marché à 

La Chaux-de-Fonds 
à St>Imier, vendredi matin 
au Locle, le samedi matin

Au magasin rue de la 
Serre 61, et sur la Place 
du Marché,
Belles Bondelles
vidées à fr. 1.65 le demi-kg.

Belles Palées
carpes et Truites uiuantes

B eaux LAPINS frais  
POULES à 5 fr. le kg. 

Beaux POULETS à 6 fr.le kg. 
Téléph. 14.64 Se recommande, 
3699 Mm» DANIEL

A vonrir» P°ur cause de dé"ICIIUI G part un moteur élec
trique de Ve> en très bon état, 
au plus bas prix, avec l'installa
tion. — S’adresser à M. Germain 
Schmid, rue des Gares 24, à 
St-Imier. 3630

Logement dépendances est à
louer pour le 28 février. — S’a
dresser chez U. J. Hûrlimann, 
rue du Valanvron 6. 3651

Â VDnriPA Pour cause de dé- iCUUlv part, un petit mé
nage. Le logement de deux piè
ces serait aussi à remettre. Pres
san t — S’adresser rue du Gre- 
nler 41 f, au 3 m».__________ 3669
Dan/In une pelisse d’homme, 
relU ll astrakan. — Prière de la 

rue 
3683

rapporter à M. Dellenbach, 
de la Charrière 42.

TPAIIÏÏP mercredi soir, à la Lai- 
liVUiC terie Coopérative, rue 
des Moulins, une certaine som
me. — La réclamet- contre dési
gnation et frais d'insertion, Bel- 
Air 8. au pignon, à droite. 3700

Etat civil du Locie
Du 30 février 1922

Naissances.— Primault, May- 
Geneviève, fille de Marc-Henri, 
professeur, et de Lina-Rosa née 
Bader, Bernoise. — Stâhli, Pier- 
rette-lrêne, fille de Paul-Albert, 
manœuvre, et de Fernande-Pau- 
line née Picard, Bernoise. — 
Dumont, Betty-Alice, fille de 
Georges, manœuvre, et de Ber- 
the-Alice née Othenin-Girard, 
Neuchâteloise._______________

Etât civil de La Chaui-de-Fonds
Naissance. — Gognat, André- 

Ervin, fils de Emile, manœuvre, 
et de Jeanne née Berbeiat, Ber
nois.

Décés. — 4684. Brandt-dit- 
Gruerin née Courvoisier, Jeanne- 
Léa, épouse de Jules-Charles- 
Reynold, Neuchâteloise et Ber
noise, née le 25 janvier 1885.

Inhumation
Vendredi 3 février 1922, à 13 '/s h.

M»* Lesqucreux-Grandjean.Cé- 
cile-Augusta, 68 ans, 5 mois ; 
Nord 174. Sans suite.

rompes F B flim riisrr Jean LEm
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations et de truuperts

Tous les oeroueils sont capitoiméB 
P rix  san s concurrence

Grand choix de 8577 
COURONNES «t Mtro ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.36 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

LA LIQUIDATION GENERALE
de tout le  stock de tissu s

avec un rabais de FZ203N 3676

3 0 ‘. 40*/. 5 0
0 /

continue à la malson

P e t i t e  B l o n d e
N E U C H A T E L

21, Rue de l'Hôpital, angle rue du Seyon, au premier étage

Pour débarrasser, le  plus vite possible, toutes 
les  m archandises en m agasin, nous nous 
som m es Imposé de trè s  grands sacrifices; 
les  énorm es rabais que nous faisons su r 
nos prhe déjà trè s  bas pratiqués en tout 
temps en font preuve. P R O F IT K Z I



DERNIÈRES NOUVELLES
H T  Les ouvriers anglais s ’opposent 
au pacte de garantie franco-anglais

LONDiRES, 3. — Havas. — Le Conseil mixte 
du parti ouvrier et du congrès des Trade Unions 
a adopté une résolution s’opposant au pacte an
glo-français proposé en alléguant que ce pacte 
pourrait entraîner le peuple britannique dans une 
guerre à cause de la politique et des actes d’une 
nation alliée dans laquelle le peuple britannique 
ne pourrait exercer aucun contrôle. La résolution 
exige que l’on fixe le montant des réparations dû 
par l'Allemagne au moyen d’un accord internatio
nal ou par un arbitrage et que le chiffre soit tel 
que l'on puisse raisonnablement en attendre le 
paiement par l’Allemagne. Elle demande égale
ment la création d’une Société des Nations dont 
l’Allemagne et la Russie seraient membres,

PAUVRE SOCIETE DES NATIONS !
Elle n'a pas été invitée à Gênes. — Protestations !

PARIS, 3. — Havas. — On s'étonne dans cer
tains milieux diplomatiques et non des moindres, 
que la Société des Nations 'ait été tenue à l'écart 
de la conférence de Gênes. On fait rem arquer ca
tégoriquement qu’elle a  travaillé à maintes re
prises, et non sans résultats, à  l'étude des ques
tions techniques qui seront discutées à Gênes. On 
abjecte bien que certaines puissances n'y sogt pas 
représentées, mais il eût été facile de les inviter 
à  se faire entendre et .d'ailleurs le B. I. T. comp
te  déjà parm i ses membres des représentants al
lemands.

P ar contre, certaines puissances n 'ont pas été 
invitées à  Gênes, celles 'de l'Amérique latine no
tamment, Il peut en résulter des conséquences fâ
cheuses, ainisi, entre autres exemples, 'si la con
férence 'doit avoir pour résultat 'l’émission d'un 
emprunt international, comment cette initiative 
sera-t-edle accueillie parmi les nations qui n 'au
ront pas été appeilées à en .discuter. En général, 
on juge plutôt comme inopportun le désistement 
complet de  la  Société des Nations qui, par sa 
constitution même et son essence, aurait pu p ré
sider à l'organisation dé cette rencontra inter
nationale avec le maximum de garanties.

AU VATICAN 
Le conclave est réuni

ROMiE, 3. —Stefani. — Cinquante-trois cardi
naux sont entrés en Conclave. Il en manque sept, 
empêchés p ar l'âge, la  maladie ou la  distance. 
Après que les cardinaux eurent gagné leurs ap
partements, le sceau de plomb a été mis sur tou
tes les portes du  'Conclave. A 17 h. 30, la cloche 
annonçait la fermeture 'd'u Conclave et le m aré
chal diu Vatican m ettait également le sceau à  la 
uorte intérieure.

i W 1 Le recours de Landru est rejeté
PlARIS, 2. — Havas. — A près trois quarts 

d'heure de délibération, la Chambre crimineÊe de 
la' Cour de 'cassation a rejeté le pourvoi formé 
par Landru contre 1"arrêt de la Cour d'assises de 
Seine et Oise, qui île condamnait à mort.

Servette battu en Espagne
BARCELONE, 3. — Havas. — Dans un match 

de foot-ball association, l'équipe catalane Barce- 
lona a battu  l’équipe suisse Servette, par 6 à 1.

Une épidémie d’influenza à New-York
'NEW-YORK, 2. — Havas. — Une épidémie d’in- 

üîuenza sévit ici. Le commissaire de l'hygiène 
annonce qu'il a été enregistré aujourd'hui 1052 
nouveaux ca*s d'influenza et 20 décès pour la seule 
cité de New-York.

EN SUISSE
Les laitiers ne veulent rien perdre

LAUSANNE, 2. — L'assemblée de l'Associa
tion des détaillants de produits laitiers de la 
Suisse romande, réunie à Lausanne, a décidé de 
baisser dès le 6 février le prix de détail des fro
mages, mais comme la liquidation des stocks cau
sera des pertes  à ses membres, elle dem andera au 
Conseil fédéral, conjointement avec les sociétés 
soeurs de la Suisse allemande, une indemnité ana
logue à celle qu'il a accordée à l'Union suisse 
des exportateurs de fromage.

Le Conseil fédéral consent une indemnité
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral adresse à 

l'Assemblée fédérale un rapport sur le ravitaille
m ent du pays en lait e t en produits laitiers pour 
la  période du 1er février au 30 avril de cette 
année.

On y relève qu 'en  ce qui concerne l'octroi de 
subsides destinés à perm ettre lia réduction du prix 
du lait de consommation, le Conseil fédéral a pris 
la  décision suivante :

La Confédération contribuera aux frais résul
tan t de la réduction du prix du lait de consom
mation pour les cantons et îles communes par le 
versement d'un subside équivalant à une fois et 
demie le m ontant supporté par le canton et la 
commune ensemble, sans toutefois pouvoir excé
der 3 centimes p a r litre. Dans tous les cas où 
l'on ne se trouve pas en  présence de conditions 
extraordinaires, les communes seront astreintes à 
supporter une part des frais qui en résulteront.

Réduction du service postal
BERNE, 3, — L a réduction du service postal 

le 'dimanche suit une marche ascenldlante. Le pour 
cent des offices postaux: de toute la Suisse dont 
les 'distributions dominicales ont été supprimées 
est monté de 66% à 75% au 1er février. Calculé 
s u t  l e  nombre d'habitants, ce chiffre représente le 
61,3 % de toute .lia population suisse. Dans 19 
cantons et demi-cantons, plus idlu 50 % de la po
pulation n 'a  plus d'e distribution postale le d i
manche.

La grippe dans le canton de Berne
'BERNE, 3. — La grippe 'diminue dans la  ville 

de Berne. 552 cas ont été constatés la semaine 
dernière, contre 621 la  semaine précédente. Par 
contre, elle est en augmentation dans tout le can
ton. Le nombre des cas est de 1205 pour la se
maine dernière contre 1000 la semaine précé- 
gteztta.

Un projet pour un nouveau tarif 
général douanier

BERNE, 3. — Resp. — Un projet pour un tarif 
général douanier élaboré dans le  secret le plus 
absolu par une commission spéciale d'experts com
posée de M. le Dr Laur, du conseiller national 
Frey, de M. Gassmann, directeur général des doua
nes et de M. le Dr Wetter, secrétaire général du 
département de l’Economie publique, a été accep
té par le Conseil fédéral dans sa séance de jeudi 
après-midi.

Ce tarif général a dû être accepté pour que la 
Suisse soit armée contre les Etats qui applique
raient à ses marchandises des droits particuliè
rement élevés ou les traiteraient moins favorable
ment que celles d'autres Etats. Le Conseil fédé
ral a puisé ses pouvoirs pour cette matière dans 
l'article 4 de la loi fédérale sur les douanes du 
16 octobre 1902.

Le tarif général existant actuellement ne peut 
plus faire face aux circonstances présentes créées 
par la politique douanière des pays qui nous en
vironnent, parce que dans une grande partie de 
ses taux, il est devancé par le tarif d'usage qui 
est entré en vigueur le 1er juillet 1921.

Le nouveau tarif général que vient d'adopter le 
Conseil fédéral n'entre pas en vigueur pour le 
moment, mais il peut être mis en vigueur si le  
Conseil fédéral le juge opportun.
--------------------  rnrnam ♦  —  -----------------
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Commission des industries nouvelles
La Commission s'est réunie hier matin, pour 

examiner une nouvelle offre de fabrication de bou
gies d'automobiles. Devant le marasme qui atteint 
i*industrie des moteurs à  explosion, la Commission 
devait évidemment examiner ce problème avec 
des appréhensions légitimes. Mais, d'autre part, 
devant Les possibilités d'un éventuel renouveau 
industriel, il serait aussi fâcheux d'écarter* sans 
autre une source nouvelle d'activité industrielle. 
La Commission a donc pris 'la résolution, devant 
les expériences 'concluantes de l'appareil présen
té, de le recommander, au peint de vue technique, 
au Conseil communal, chargé de prendre la dé
cision définitive, tout en attirant l'attention de 
nos autorités sur la situation précaire de l'indus
trie automobile et des difficultés financières que le 
projet présenté comporte, en raison de ces cir
constances spéoiales.

D 'autre part, la Commisision a pris connaissance 
de diverses réclamations de personnes ayant pris 
part au concours des industries nouvelles. Elle 
■comprend lies impatiences des concurrents, qui 
brûlent de connaître les résultats du jury.

ElEe tient à lies aviser que tous les travaux ont 
été soumis à une série d'experts. Aussitôt que les 
avis de ces experts seront de retour, le concours 
sera clos e t  les résultats proclamés. C 'est une 
question de peu de temps. Les concurrents sont 
donc priés de prendre encore un peu patience.

Exposition
Notre camarade A. Fridelance, de Renan, nous 

a fait voir des cadres qu’il fabrique avec des 
pives et qu'il vend aju profit de la Caisse de 
chômage de son viMage.

Ces cadres, représentant des papillons ou des 
fleurs, sont exposés dans la vitrine de la Librai
rie Coopérative jusqu'à samedi à midi. Nous invi
tons nos lecteurs à aller voir ces compositions 
originales et ayant nécessité un véritable tra
vail de patience.

Concert Iturbi
A près Risler, nous avons eu la  bonne aiuibaine 

d 'entendre M. José Iturbi. '
Les nombreux amateurs de beaux concerts qui, 

h ier soir, « 'étaient donné rendez-vous à la Croix- 
Bleue, y ont entendu die la  belle musique, inter
prétée avec goût, d 'une façon impeccable.

Tous nos remerciements à  M. Iturîbi idle nous 
avoir donné cette 'audition, vrai régal musical, et 
espérons qu 'il nous reviendra bientôt.

Soirées des Ecoles secondaires
Les élèves des Ecoles secondaires de la ville se 

p ré p a re n t à donner leurs soirées qui, cette année, 
auront lieu à la Croix-Bleue; le jeudi 9 et le ven
dredi 10 février. Comme l'an dernier, ils donne
ront une pièce de Renard et n 'ont pas craint de 
s 'a ttaquer au « Légataire universel », le chef- 
d'œ uvre de l'auteur. C 'est que Regnard a le don 
de plaire, il a la verve, il a l'esprit, le feu qui 
amuse le spectateur et l ’emporte. Les personna
ges de la pièce sont franchement des fripons, mais 
Regnard enveloppe toutes leurs vilenies dans une 
gaieté si étourdissante qu'elles en sont fort a tté 
nuées. D’ailleurs, c 'était tellement dans les habi
tudes des comiques du commencement du 18me 
siècle de persifler, de tourner en ridicule les cho
ses même les plus sérieuses, de railler les drôle
ries des honnêtes gens qu’on ne peut prendre au 
sérieux les personnages du Légataire.

L 'O rchestre et la Chorale mixte des élèves ri
valisent aussi de zèle dans l'é tude des morceaux 
qu'ils offriront au public et tout fait prévoir une 
soirée d'un haut intérêt littéraire et musical.

Le bénéfice des soirées sera versé dans le fonds 
du camp des vacances des Ecoles secondaires qui 
en a grand besoin, car il perm et à plus de cent 
élèves de jouir d’un séjour dans les Alpes, aux 
conditions les plus avantageuses.

Le public, qui, nous l'espérons, assistera nom
breux à ces soirées, soutiendra ainsi une oeuvre 
excellente, tout en passant deux heures de folle 
gaieté à la Croix-Bleue. — Comm.

Oeuvre des convalescents de l’Hôpital
Le Comité s’est réuni en janvier pour prendre 

connaissance des comptes. Les recettes (dons et 
souscriptions) se sont élevées à fr. 3,427.— et 
les dépenses à fr. 1,412.60. Nous avons pu de ce 
chef procurer à' 17 malades sortant de l'Hôpital 
un séjour bienfaisant de convalescence de quel
ques semaines et augmenter un peu notre fonds 
de réserve qui, plus tard, nous perm ettra d'éten- 
dre notre activité. iMerci cordial à tous nos amis 
et idlonateurs. — La secrétaire, P .-J . Ducoanmun ; 
le président, P. BoreL

Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 2 février 1922 
Présidence de Ls Schelling, président 

Agrégations
Suisses : Brodbeck, Otto-Louis, Bâlois ; Crevoi- 

sier, A lfred-Joseph-Jules, Bernois ; Gindrat, 
Louis-Emile, Bernois j Hirschy, Fritz-Aimé, Ber
nois ; Bregnard, Jules-A lbert, Bernois ; Brodbeck, 
Robert-Roger, Bâlois ; Luthy, Auguste-Armand, 
Argovien ; Luthy, M arthe-Nelly, Argovienne ; 
Luthy, Berthe-M arguerite, Argovienne ; Luthy, 
Blanche-iClara, Argovienne ; Schelling, Louis- 
Numa, Schaffhousois.

Etrangers : Maillard, Claude-François, F ran
çais ; Heckle, W ilhelm-Friedrich-Joseph, Badois ; 
Link, Ernest-Christian, W urtembergeois.

MM. Perrin et René Besse entrent au Conseil 
général, en qualité de nouveaux conseillers. M. 
Perrin, comme début, observe que les convocations 
sont parvenues trop tard. M. Emile Béguin est 
nommé membre de la commission de chômage. 
M. Bréchet présente une brève communication au 
sujet de la réorganisation des services de l'assis
tance. Il donne connaissance de la mise à la re
traite de M. Redard. M. Bühler ajoute que la com
mission a déniché, au dernier moment, un règle
ment ad hoc rendant superflus les travaux de la 
commission. Paul Staehli répond en faisant ob
server que ce règlement était connu de tout le 
monde. La commission, ajoute Crevoisier, se réunit 
beaucoup plus souvent qu'auparavant. Louis 
Schelling entrevoit la solution dans une nouvelle 
réunion de la commission avec le Conseil commu
nal.

Emprunt de sept millions
M. Gutmann se déclare d'accord de ratifier 

l'em prunt de fr. 7,200',000.—. Il demande cepen
dant pourquoi, dans l’emprunt, figure encore un 
crédit de fr. 100,000.— pour prêts aux locataires 
et fr. 200,000.—  pour le ravitaillement. Nos lec
teurs savent que les autres crédits concernent le 
compte courant ordinaire (fr. 1,300,000.—), celui 
des maisons communales (fr. 1,661,000.—), celui 
de l'assistance-chômage (fr. 1,500,000.—), et le 
crédit des Services industriels, soit fr, 1,800,000.—.

M. Vaucher répond1 à M. Gutmann en disant que 
ces crédits seront soldés prochainement.

Paul Staehli réplique que le ravitaillement aura 
sa raison d’être tant qu'il fournira des marchan
dises au tiers meilleur marché que le commerce 
privé. Il est vivement approuvé par nos camara
des. M. Gutmann n’est pas satisfait. On fait tort 
aux commerçants de la place. Il désire qu'on sou
tienne le commerce local ! Breguet met en évi
dence les services rendus et l'u tilité considérable 
du ravitaillement en faveur de notre population.

Paul Staehli ajoute que les stocks demanderont 
encore un certain temps avant d 'être complète
ment liquidés. Jean Dubois propose que la com
mune cherche à vendre du drap à meilleur marché 
encore. M. M aire déclare que la concurrence éta
blit les prix ! A  qualité égale, dit-il, les magasins 
de la  ville sont meilleur marché ! Il proteste con
tre  les coups de commerce. Julien Dubois démon
tre que c'est le drap national qui a donné chez 
nous le branle de la baisse. Il prie M. Maire de 
donner la preuve de ce qu'il vient d'avancer, et 
lui demande également où il trouvera, dans no
tre  ville, les fabricants d'articles tricotés ? Paul 
Staehli ajoute encore quelques paroles à l'adresse 
de MM. Gutmann et M aire : « Vous ne ferez ja
mais entrer dans le « ciboulot » de notre public 
que le commerce privé vend meilleur marché ; 
cela n’est pas exact. » Ces messieurs jugent pru
dent de ne pas reprendre la discussion, après 

i  cette réplique nécessaire.
M. Bühler voudrait que l'amortissement soit 

plus fort et que nous eussions sur nos épaules 
toute la  dose ! M. Vaucher lui répond que le 
taux a été fixé par le Conseil d ’E tat. Par 16 voix 
contre 5, la proposition de M. Bühler est repous
sée.

L 'arrêté est adopté à une grande majorité 
moins trois voix bourgeoises.

Révision du règlement organique
Lauener présente une déclaration au nom du 

groupe socialiste.
« Le groupe socialiste, dit-il, juge inutile de dis

cuter plus longuement avec le Conseil d 'E tat 
actuel. Nous continuons à protester contre l'a r
gumentation de ce dernier, qui prétend que la 
représentation du personnel est anticonstitution
nelle.

» Nous voterons donc l'article 66 dans sa nou
velle forme, mais tant que nous serons majorité, 
nous appellerons d'une façon permanente des 
délégations du personnel dans les commissions. » 

Inspection sanitaire de la viande
M. Liechti présente quelques brèves remarques 

au sujet d'un point spécial du nouveau règlement. 
Certains bouchers ne sont pas tout à fait d'accord 
avec divers articles. Il propose le renvoi à une 
commission. Paul Staehli met cette question au 
net. Elle n'intéresse guère qu'un petit cercle de 
bouchers et d'agriculteurs. M. Renaud lui-même 
a estimé que la Direction de police de notre ville 
montrait une grande largeur d’esprit à leur égard.

M. Strahm estime que la question étant très 
spéciale, il serait préférable de la renvoyer à une 
commission de sept membres. Ce point de vue 
est admis p ar chacun.

Séance levée à 21 h. 30.

Chez les monteurs de boîtes
Les Comités réunis des sections de monteurs de 

boîtes or de La Chaux-de-Fonds et du Locle, 
selon m andat donné par les assemblées générales 
respectives, repoussent les propositions de l'Of
fice cantonal de conciliation, protestent contre les 
prétentions exagérées des patrons et décident de 
neoaurir au tribunal arbitral. Les Comités.

L’Etat et les chômeurs

lin ooeiieau coupj;assoiim 3ir !
Hier après-midi, alors que' depuis plusieurs heu- 

res nous avions terminé notre tirage, l'Office lo
cal {nous communiquait une circulaire qu'il avait 
reçue du Département cantonal de l'Industrie. Elle 
contient des instructions aux Conseils communaux, 
au sujet des nouvelles normes de chômage. Le 
texte officiel, que nous publions plus loin, quoique 
assez explicite, ne donne pas encore une idée com
plète du nouveau coup dont sont atteints les ou
vriers de l’industrie. Nous avons obtenu des com
pléments qui feront la religion des intéressés. L'ar
rêté est ainsi combiné qu’il oblige les Offices de 
chômage à établir les nouvelles normes d'après les 
BAISSES DE SALAIRES provoquées parole pa
tronat.

Les dits offices doivent tenir compte désormais 
des salaires que l’ouvrier est à même d obtenir au 
moment où il chôme. Prenons des exemples : Sup
posons un ouvrier, soutien de famille, qui recevait 
jusqu’à présent 8 fr. et auquel on a rogné le 20 % 
de son salaire. En sa qualité de soutien de famille, 
il retirait le 70 % de son ancien salaire, soit 5 fr, 60 
par jour. Désormais, il ne retirera plus que le 70 % 
de l'ancien salaire diminué de la baisse de 20 %. 
H ne touchera le secours que sur le 70 % de 
6 fr. 40. Son allocation de chômage sera donc 
de 4 fr, 45, On lui diminue son indemnité de chô
mage de 1 fr, 15.

Nous ne savons pas quel vent de folie souffle 
dans les milieux fédéraux qui ont fixé ces nou
velles normes de chômage. Ce sont des secours 
misérables. On réduit les chômeurs suisses à la 
plus scandaleuse misère, au moment même où de 
nouvelles épidémies ravagent plusieurs régions du 
pays. On réduit les sans-travail à la sous-consom- 
maticn et aux privations les plus dangereuses, les 
mettant ainsi sans défense devant la maladie et 
les difficultés de la mauvaise saison. De pareils 
procédés sont indignes. Les nouvelles normes tou
chent beaucoup moins les gros salaires que les 
petits.

Ceux qui étaient, par exemple, à 16 fr. et au- 
dessus, seront peu atteints, tandis que les paies in
férieures, qui auraient eu besoin d'une protection 
spéciale, dictée par les circonstances, voient leur 
indemnité réduite de près de moitié sur l'ancien 
salaire. Ainsi, un chef de famille de cinq person
nes, dont le salaire était de 15 fr. autrefois, et 
atteint par 20 % de baisse, ne touchera désormais 
que 8 fr. 40 d'indemnité de chômage, au maximum.

Voilà où en est la bourgeoisie suisse a l'égard 
des sans-travail, victimes des méthodes impré
voyantes et désordonnées qui conduisent l'indus
trialisme actuel. Notre bourgeoisie prétend ne plus 
avoir les moyens de venir à leur aide. Au même 
moment, elle dilapide cependant les deniers na
tionaux dans une surenchère de préparatifs mi
litaires. Pour l'armée, l'argent ne manque pas. Au 
même moment, également, notre bourgeoisie sa
bote les projets d'assurances sociales. Elle montre 
son vrai visage.

C'est la réaction déchaînée sans merci contre 
les ouvriers, que, par tous les moyens, on tente 
de réduire à l'ancien esclavage.

Par des circonstances étonnantes, l'Etat devient 
le complice inavoué des manœuvres du patronat 
peur vaincre la résistance des ouvriers. Ceux-ci 
se souviendront !

Robert GAFNER.

Aux Conseils communaux
La résiliation pour le 31 décembre dernier des 

contrats collectifs et la 'fixation d e  nouveaux sa
laires, nauis obligent à  attirer votre attention sur 
le nouvel article 8 de l'arrêté dû 'Conseil fédéral 
sur l'assistait ce des chômeurs (voir art. 1er, chif
fre 2 idJe l'A, <C. F. du 30 septembre 1921).

Aux termes de ces nouvelles dispositions, le 
montant des secours en cals de  chômage total doit 
être cadculé sur la  base du gain normal, c'est-à- 
dire du salaire que l’intéressé serait à même de 
gagner, à l'époque où il serait secouru, s'il avait 
une occasion normale de travail, aloirs que d 'a 
près l'ancien art. 8, le gain normal devait être 
calculé, idlans la règle, sur la  'base du gain moyen 
des 3 mois qui ont précédé le début du chômage.

Les Offices locaux de chômage doivent donc, 
partout où cela n 'a pas encore été fait, ravoir 
les montants des' secours alloués aux chômeurs 
complets et las déterminer à nouveau sur la  base 
des nouveaux salaires. 'Ces salaires étant fixés 'dif
féremment suivant les 'localités, il ne nous est 
pas possible de vous communiquer, pour le mo
ment du  moins, un barème qui aurait facilité le 
travail de  vos.Offices. Ces derniers doivent donc 
s'enquérir eux-mêmes directement des nouveaux 
Salaires fixés pour les différentes professions et 
calculer d 'après ces indications le montant dtes 
nouveaux secours à verser dorénavant aux chô
meurs complets.

'Nous insistons pour que ce travail! soit entre
pris immédiatement et que le nouvel art. 8 de 
l'arrêté sur 'l'assistance ides chômeurs sort appli
qué dès le  mois de février.

(Nous vous rappelons qu’en cas de contestation, 
c'est l'Office cantonal de  Conciliation qui est seul 
compétent pour tranoher le cas. (Voir art. 30 de 
l'A . C. F. du 29 octobre 1919).

Nous vous rappelons aussi qu'au cas où un ou
vrier tombera au chômage total ensuite id'e son 
refus d'accapter une baisse de salaire, il'Orfice lo
cal doit délivrer une déclaration de refus d'assisi- 
tance-chômage (formulaire IF) qui sera remise 
par l'intéressé à  l'Office cantonal de Concilia
tion ; c'est ce dernier qui a  seul qualité pour se 
prononcer sur la question de savoir s'il y a refus 
d'une occasion convenable de travail.

LES CHANGES
I Paris, 42.70—43.15 (42.30—42.80. Allemagne, 
j 2.40—2.65 (2.40—2.70). Londres, 21.96—22.10
I 121.86—21.99). Italie. 23.85—24.35 UAJÎû_23.7à.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du jeudi 2 février 192%
La Chambre reprend la discussion des alloca

tions de renchérissement à l’art. 4 (indemnité de 
résidence des fonctionnaires disposant d’un loge
ment de service). Cet article est adopté dans le 
texte de la commission.

L’art. 5 traite des allocations pour enfants. Le 
texte de la commission accorde l'allocation pour 
les enfants âgés de moins de 16 ans.

L'art. 6 prévoit des suppléments de salaires 
spéciaux pour les ouvriers de l'administration 
militaire.

Nicole et M. Bûcher (Berne) proposent que ces 
-suppléments soient proportionnés à l'allocation 
de renchérissement accordée au personnel fédéral.

M. Weber (Saint-Gall) propose de mettre les 
ouvriers d e  l’administration sur le même pied que 
le reste du personnel.

M. Scherrer relève que dans les ateliers mili
taires fédéraux les .conditions de travail sont 
considérablement meilleures que dans l'industrie 
privée et recommande le texte de la majorité.

A l’appel nominal, par 104 voix contre 46. l’as
semblée se prononce pour la proposition de la 
majorité de la commission.

L'art. 7 est adopté sans discussion.
L'art. 8 traite du cas où le mari et l'épouse 

sont au service de la Confédération. La Chambre 
adopte le texte de la majorité de la commission.

Les articles 8 et 12 sont adoptés sans discus
sion.

La commission propose de limiter à 6 mois la 
durée de l'arrêté. Adopté.

M. Bonhôte, à l'article final, propose de biffer 
la clause d'urgence : cette clause est maintenue à 
une grande majorité.

On passe ensuite au budget de l'Economie pu
blique.

M. Stuber (Soleure) rapporte. M. Hoppeler 
(Zurich) propose un nouveau crédit de 6 mille 
francs pour l'Union des ouvriers et employés pro
testants.

M. Joss (Berne) demande le relèvement de cré
dits pour les examens d’apprentissages. Cette 
proposition est appuyée par M. Straüli et combat
tue par M. Schulthess.

MM. Büren, Eigenmann, Graf, von Matt, pren
nent la parole au sujet des propositions Joss et 
Hoppeler qui sont votées.

M. Weber (Saint-Gall) invite le Conseil fédéral 
à étudier un relèvement de la contribution de la 
Confédération à l’assurance des femmes par les 
caisses-maladie.

Belmont propose de porter à 14 millions le 
crédit des assurances sociales. Il invite par mo
tion le Conseil fédéral à présenter une proposi
tion en vue d’assurer gratuitement tous les chô
meurs.

Séance de relevée 
La Chambre reprend le budget de l'Economie 

publique.
Schneider (Bâle) propose un crédit de deux 

millions pour l'assistance aux chômeurs devenus 
incapables de travailler par suite de maladie ou 
d’accident.

M. Schulthess repousse les propositions Bel
mont et Schneider, mais se déclare prêt à étudier 
la question de l’assistance aux chômeurs invali
des.

Les propositions Schneider et Belmont sont re
poussées ; le postulat Weber est accepté sans 
opposition et la Chambre vote l'ensemble du bud
get à une grande majorité.

On passe aux crédits supplémentaires pour 1921 
s'élevant à 17,5 millions.

M. de Streng rapporte.
M. Musy : Les crédits supplémentaires doivent 

rester des mesures extraordinaires. A l'avenir cha
que crédit supplémentaire sera présenté isolément 
aux Chambres.

Les crédits des divers départements sont adop
tés.

On passe à la gestion et au compte de la régie 
des alcools, qui sont adoptés, sans discussion, 
après un rapport de M. Renstab (Zurich).

Convention monétaire internationale. MM. Tor
che (Fribourg) et Meyer (Zurich) ra p p o r te ^

A 19 h., la séance est levée.

J U R A  B E R N O I S
AUX SECTIONS DU JURA *

Nous rappelons l’assemblée de délégués qui 
aura lieu à Delémont Je 5 février, h 8 ‘A  heures 
du matin, à l'Hôtel du Bœuf, rue de la Préfec
ture. Outre les délégués désignés par les sec
tions, tous les camarades peuvent assister à la 
réunion avec voix délibérative. -, ■

CORGEMONT. — Concert de la Fanfare. — 
Les nombreux amis de la Fanfare seront char
més d'apprendre que le concert organisé par nos 
vaillants musiciens, aura lieu samedi 4 février, à 
20 heures, à la Halle de gymnastique. Plusieurs 
jolis morceaux d'e musique et une comédie vau- 
doise en1 10 tableaux, intitulée : « Favey, Grognuz 
et l'Assesseur à  l'Exposition de Paris », égaye- 
rant jeunes et vieux.

SIENNE. — Cour d’assises du Seeland. — Ba- 
tista Giovanni Botti, de Bengame (Italie), cou
pable d'actes impudiques commis pendant les an
nées 1920 et 1921 sur une fillette de 15 ans, en
fant de sa blanchisseuse, attentats qui pour com
ble de malheur ont valu à la  victime une grave 
maladie vénérienne, a  été condamn'é à 2 /  années 
(die maison de correction, dont à déduire trois 
mois de détention préventive, et à  verser 4260 
francs ide dommaiges-intéréts à la  partie civile.

PORRiEiNTRUY. — Ensuite d’une fausse inter
prétation des ‘statuts visant l'inscription au regis
tre dte commerce, la Coopérative de Consomma
tion ide notre ville convoque à  nouveau ses adhé
rents pour de lundi 13 février, à 8 h. et quart, au 
Caifé du Jura, vraisemblablement à d'eïïet de dis
cuter sur les objets suivant® : 1. Nomination du 
ou des membres du Conseil d'administration ; * 
2. Nomination idles délégués ; 3. Délibérer sur les , 
objets à l’ordre idu jour de l ’assemblée des délé
gués qui aura lieu de 19 février, à 3 h. après- ' 
midi, au même local.

La présence de tous les coopérateurs, ouvriers 
et -socialistes est de rigueur,

— L’Etat-civil de Porrentruy annonce pour jan
vier, 8 naissiances, dont 7 garçons. Un de nos 
vieuix grands pères affirmait gravement que -lors
qu’il y avait ainsi pléthore de garçons, c'était 
de bon augure pour la récolte des noisettes. ,11 ? 
-y en aurait à  foison l’année courante. Aux pro
meneurs et aux amateurs, il appartiendra de vé
rifier l'authenticité de ce vieux dicton. Argus.
  i l  ♦  —

CANTON DENEUCHATEL
MOTIERS-BOVERESSE. — La nécessité du 

socialisme. — C'est ce sujet que notre camarade 
Louis Schelilmg, caissier du Comité cantonal, veut 
bien nous développer ce soir, à  20 heures, à la 
salle du Tribunal, à Métiers, en conférence pu
blique et contradictoire. Cette conférence ne s’a
dresse pas seulement aux membres du parti, mais 
à tous ceux qui désirent une solution â la crise 
actuelle et qui croient à la nécessité du socialis
me pour remédier à l'anarchie du régime capita
liste. lEt nous les savons être nombreux, ceux-là, 
dans nos villages ide Môtiers et de Boveresse. 
Qu’ils viennent donc entendre notre camarade 
Louis Schelling.

ST-SULPICE. — Conférënce Marcel ltten<. — 
Nous rappelons à nos lecteurs et à  tous les ou
vriers de St-Sulpice, la conférence que donnera 
ce soir, à  20 heures, au 'Collège, notre camarade 
Marcel Itten, secrétaire de l'Union' ouvrière die

La Chaux-de-Fonds, sur « Le chômage ». Nous 
espérons que tous les -ouvriers de notre village 
comprendront l’utilité de cette conférence et dési
reront entendre un camarade compétent les entre
tenir des causes, des effets du chômage,1 et aussi 

r.des remèdes qu’on peut lui apporter. Cette confé- 
" rence est publique et contradictoire.

NIOIRAIGUE. —̂ Conférence Abel Vaucher. — 
fvOn a souvent prétendu que le socialisme est une 

menace pour l'a famille. Aussi notre camarade 
Abel Vau'dher, rédacteur de la « Sentinelle »,

; viendra ce soir, à 20 heures, à la salle des coofé- 
» rences, au Collège, nous prouver qu'il n'en est' 

rien. Au contraire, il is'efforcera dé convaincre, ses 
auditeurs, que nous espérons être nombreux, vu 
l'intérêt du sujet, que le socialisme ne peut que 
favoriser la vie de famille. Cette conférence est 
publique et contradictoire. Nous invitons la po- 

, puîation à y assister ; et les dames, qu'un sujet 
semblable ne peut manquer -d'intéresser, y seront 
tout particulièrement les bienvenues.

FLEURJER. — Conférence ItierUVaucher. — 
Samedi 4 février, 1922, dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, vie camarade Vaucher, ré
dacteur de la « Senti », nous donnera sa confé
rence sur « Le rôle de la presse ». Pour la pre
mière fois, nous aurons des projections. iL-a cau
serie en sera donc d'autant plus intéressante. In
vitation coüdiade à tous ; que les dames se sa
chent les bienvenues : la question doit les inté
resser tout spécialement. D e son «côté, le  cama
rade Itten, nous entretiendra de « la nécessité de 
l'organisation ». ~ H. S.

NEUCHATEL
Un fidèle syndiqué. — Demain samedi après- 

midi, à l'occasion de son assemblée généiale, -lie 
' Syndicat des typographes remettra à M. Marco 
Visconti, le dipllome d’usage pour 50 ans de socié
tariat ininterrompu. Le soir, un modeste souper- 
tripes, à l’Hôtel Suisse, réunira les typos et quel
ques invités pour fêter le jubilaire.

Il nous a paru juste de signaler cette cons
tance, plutôt rare, au devoir syndical, et qui peut 
être donnée en exemple à plus d'un. Tous nos 
vœux -à ce brave septuagénaire -qui, ajouterons- 
nous, ne figure heureusement pas encore au rôle 
des invalides de la Société suisse des typogra
phes.

Parti socialiste. — Le nouveau comité, élu dans 
ta dernière assemblée générale, s'est constitué 
comme suit :

Hermann Fallet, président, Parcs 34-c (Télé
phone 8^0) ; Emile Bianchi, vice-président, Seyon 
17 ; Auguste Dudan, secrétaire, Parcs 34-c ; Hé
lène Portmanny caissière, Flandres 5 ;' Maurice 
Aegeirter, aide-caissier, Vauseyon ; Marcel Wuil- 
leumier, archiviste, Parcs 136 ; Jeanne Apothéloz, 
bibliothécaire, Parcs 18. Assesseurs : Ernest Ros- 
selet, Albert Andrist, Jules Tschieren, Edmond 
Apothéloz, Auguste Dellenbach, Philippe Girod.

Ainsi constitué, notre ministère s'est mis coura
geusement à l'ouvrage. Il organise, pour le 22 
mars prochain, une grande conférence de propa
gande, par le camarade Paul Fauire, de Paris, un 
orateur de marque.

D'autre part, sollicité par les associations an
tialcooliques de la ville, le parti se joint à elles 
pour l'organisation d’une conférence, le 10 février, 
par le camarade Cauvin, de Lyon, autre étoile 
oratoire.

En outre, vu l'instabilité de nos locaux, il est 
décidé d'examiner l'a possibilité de créer une Mai
son du Peuple, en collaboration avec les organi
sations ouvrières de la ville.

! Nous ne doutons pas que le vœu d'être logé 
dan9 ses meubles ne rencontre l'approbation de 
tous les camarades ayant à  cœur le développe
ment du parti et des syndicats.

Tous à  l'œuvre, afin de réaliser un désir depuis 
longtemps caressé par beaucoup d’entre nous.

Soutenons notre nouveau comité, dans cette 
tâche difficile et délicate entre toutes, H. Fallet.

Conseil général. — Supplément à l'ordre du 
jour de la séance réglementaire du Conseil1 gé
néral du mercredi 8 février, à 20 heures : Rap
port du Conseil communal sur l'allocation d'une 
pension de retraite à un professeur des Ecoles 
secondaires.

L E  L O G L E
Jeunesse du parti. — Tous les jeunes, des deux 

sexes*, sont cordialement invités à  la séance d'é
tudes qui aura lieu ce soir, à 8 heures, au yieux 
Collège (1er étage).

Aux membres du Cercle. — Tous les vendredis, 
de 7 heures et demie à 9 heures, la Bibliothèque 
est ouverte aux membres du 'Cercle (Salle No 3). 
Abonnement gratuit pour chômeurs. Prix de l'a
bonnement : 2 fr. par an, 1 fr. 50 pour 6 mois 
et 1 fr. pour 3 mois.

Théâtrale ouvrière. — Dans son assemblée gé
nérale du 1er février, la société littéraire Théâ
trale ouvrière a renouv&lé son comité comme suit :

Président : 'Georges Fleuty, Billodes 48 ; vice- 
president : Philippe Rotliacher ; caissier : Raoul 
Vuithier, Billodes 46 ; secrétaire des verbaux 
Emile Etter ; secrétaire-correspondant : Wi'lily
Favre. — Direction : Elle a confirmé Paul Peçon 
dans ses fonctions de directeur.

Toute la correspondance et les factures doivgnt 
être adressées au président.
    ■■■

LA C H A ÏJ X -B E -F O K D S
— “  .r

La conférence Lugeon
M. de professeur Lugeon, de l'Université de Lau

sanne, n’est pas qu'un savant notoire. Il a lie don, 
rare, du vulgarisateur parfait. Ses conférences, 
partout très goûtées, joignent à la précision du- 
fond, l'élégance littéraire de la forme. Son ex
posé, palpitant d'intérêt, sur les sondages effec
tués à Malpertuis et Génissiat, dans la vallée et 
sous le lit du Rhône, enchanta, l'été dernier, tous 
■ses auditeurs, savants et prolanes, à  l'occasion 
du congrès de la navigation fluviale, à Lausanne. 
Sollicité, .séance tenante, de venir répéter cette 
causerie si captivante, à La Chaux-de-Fonds, M. 
le professeur Lugeon, d'emblée, a bien voulu en 
donner l'a promesse. Cette promesse sera tenue 
ce soir. De nombreuses projections lumineuses 
illustreront l’exposé du savant géologue. La gran
de salle de la Croix-Bleue sera trop petite pour 
contenir tous ceux iqui voudront saisir cette re
marquable occasion de connaître un des problè
mes capitaux des temps présents, par celui même 
qui en trouva la solution. (Comm.)

Au Cercle ouvrier
la Caisse d'assurance au décès donnera dimanche 
soir un grand concert, agrémenté par des produc
tions d'une cohorte d'amateurs et ' d'artistes, y 
compris la Théâtrale. Il y aura foule pour applau
dir les divers numéros du programme très varié.
— Comm.

Au Cinéma Pathé
Deux nouveaux chapitres, et non des moinHres, 

figurent au programme de cette semaine : « Le 
Pavillon d'Estrée » et « L’Auberge du Colombier 
rouge ». Ces pages d’art sont, paraî-il, de pures 
merveilles.

Au même programme : Harry Pollard et le petit 
nègre l’Afrique, dans « L’Habit fait tout », scène 
amusante en un acte. Nous rappelons au public 
que le programme de cette semaine ne sera donné 
que pendant cinq jours, les soirées de mardi et 
mercredi étant réservées pour des représenta
tions théâtrales. — Comm.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vieille Garde. — 

Assemblée générale, samedi 4 février, à 17 heures, 
au Cercle ouvrier. Important.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
isoir, à 20 heures précises, au Cercle ouvrier.

Soldes et Occasions 
« CHEZ ACHILLE »

1 lo t R obes pour dam es, lainage dcp. 15.-
» » crépon laine »
» » serge, chevioteo

Blouses en soie »
» en Qanellle coton s
» en lainage »
» en crépon laine »

M anteaux p o u r dam es e t fillettes » 
R obes d 'en fan ts  »
Jaq u e tte s  en laine p o u r dam es » 
Chem ises pour dam es, to ile  forte  » 
Caleçons pour dam es » » »
S ous-ta ille  pour dam es » » »
C am isoles aMacco», 1" q u a lité  » 
Caleçons de sp o rt, ex tra  »
Lavettes, les 3 pièces »
C aleçons e t Camisoles p r m essieurs » 
C hem ises poreuses, dev. fantaisie  » 
C hem ises cou leurs, q ua lité  ex tra  »
P an talons p o u r hom m es 
P aleto ts de chasse, en d rap  
Spencers e t Sw æ ters, en lafne 
Pelerines im perm éables pour ga r

çons et m essieurs 
C aoutchoucs p o u r dam es 
C eintures 
B retelles 
Casquettes

GRAND CHOIX DE

18.—
22. —
3.—
4.—
5.— 
6.50 

1 6 .-  
3 . -

13.50 
3.95 
3 . -
2.90
2.25 
4.80 
1.—
3.90 
5.9<i
5.25

11.50
21.50 
14.—

16—
2.50 

—.75
2.—
2.50

Souliers bon m arché
pr dam es, m essieurs, fillettes, garçons et enfants 

Seulement 3668
lO, Rue Neuve et Place Neuve
Envois exclusivem ent con tre  rem boursem ent

Gymnastique « Ancienne Section »
A u jo u rd ’hu i v e n d re d i ,  a 2 0  h e u r e s  p r é c i s e s

1
A ffaires cantonales

Comité à 19 h. 30 3703 Le Président.

Il vendre pour cause de 
départ e t à prix 
avantageux: Une 

cham bre  à coucher, une  cham 
bre  à  m anger, é ta t de neuf, 1 lit 
en fer, 1 tab le  ovale, 1 chaise 
longue, 1 secré ta ire , 1 pupitre , 
berceau , c h arre tte , chaise d ’en 
fan t, 1 potager à bois e t 1 à  gaz, 
vaisselle, lu stres  e t p lusieurs 
tab leaux , p lusieu rs pa ires de 
grands e t pe tits  rideaux, stores 
in té rieu rs , p o rte-parap lu ie , luce, 
cuveaux, e tc . On céderait le lo 
gem ent au  p ren eu r des m eubles.

S’ad resser ru e  Ph.-Henri-M a- 
th ey  23, 1" étage à  d ro ite . 3634

Cinéma Pa^hé
Dès vendredi 3 février 1922

•V

Deux nouveaux et captivants chapitres
des

Trois Mousquetaires
Septièm e chap itre

Le Pavillon d’Estrées
4 actes m ouvem entés

H uitièm e chap itre

L’AUBERGE DU GOLOIÏIBIER ROUGE
4 actes sensationnels

En supplément au programme c 3693

L’ I l  A  R I T  C A  I T  T / M  I T  Scène am usan te  en un  acte in te rp rétée  pa r 
•  1 A A P I  |  r M l  I  I  U U  I  H arry  Po llard  e t le  p e tit nègre L’AFRIQUE

Sam edi 4 e t D im anche C r^n /ln  M iH nnn  A a  f im i l lo  Les enfants au-dessus de 14 ans 
5 février, à  3 h. 30 UldlIUB PldUIlCu U t 1 dllllllc  son t adm is à la m atinée sam edi

Prix des places : p o u r adu ltes, p rix  habituels. — P o u r enfan ts, 0 . 5 0 ,  0 . 7 5 ,  1 .-

LES TROIS MOUSQUETAIRES LES TROIS MOUSQUETAIRES

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS FLUCKIGER

Technicien-Dentiste M écanicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone i0.77 : : 1020

3692 p a r t ie lle
NOUVELLES OCCASIONS 

et NOUV ELLES RÉD UCTIONS

A l’Alsacienne
Rue Léopold-Rohcrt 2 î  - La Chaux-dc-Fonds

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.
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Votre médecin vous confirmera
que le véritable Cacao-Tobler — en paquets plombés — est sain, facilement digestible, régénérateur des nerfs

et du sang et par conséquent l'aliment idéal à un prix très bas.

100 gr. : fr. 0.40
Prix par paquet :

200 gr. : fr. 0.80 400 gr. : fr. 1.60 1 kg. : fr. 4.* 1988

M o i r e  de le Caserne de colombier
h m  7 ai nertrem i  Fiiiner m

Veale a  laveur di li (raix-Biiie
du District de Boudry

13 h. : Commencement de la vente. Café, thé, buffet. Orchestre, 
tô b. : Jeux pour les enfants. — 19 V» h. : CONCERT

PROGRAMME : 3685
1. Musique Militaire.
2. Chant (Union).
3. Ronde enfantine.
4. Orchestre.
5. Solo (M,h Darbre). 

Entrée : 80 cent.

6. Musique militaire.
7. Tableau vivant.
8. Chant (Union).
9. Orchestre.

10. Musique militaire.
E ntrée i 80  cent.

BOUCHERIES-CHARCUTERIES
Tous les

i »

BELL
Pendant le concert : Tombola * Buffet - Vente.

LE
DRAP NATIONALt

COMPLETS, toutes tailles . . . à Fr. 50.— 
PARDESSUS, foncés, toutes tailles » 37.50

Marcel Jacot
T apissier-D écorateur 

Sarre 8 Télêph. 15.51

Rideaux 8913

ZIMEBACKS extra
Boulangerie Léon RICHARD 

P a rc  8 3  '  U  Chaux-de-Fonds -  Tél. 8.53

prix de la viande

palette ira is
co iee ite

lume

as
gras

sont fabriqué» avec soin 
aux plan bas prix

chez

A. WEBER-DŒPP
P ostlch eu r  8915 

5, Rue de l’HAtel-de-Vllle, 5
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Salle de la Croix-Bleue -  La Chaux-de-Fonds
Vendredi 3  février  1922, i  ZO1/* heures

Us Engelires
ouvertes ou fermées

sont guéries 
rapidement par la pommade 

préparée par la

S . A. 2970 
PBEniER-M&BS 4 

qui renseignera sur le mode 
d'emploi

Le tube : *1 fr.
Envois par poste

(Toubliez pas les petits oiseaui

su r  les travaux d’amenagement du rhoüe a BEMSSIAT
Par M. Maurice Lugeon, professeur à l’Universî. 

té de Lausanne. Sous les auspices de l’Association 
suisse pour la Navigation fluviale, section de La 
Chaux-de-Fonds, et de la Société des Grandes con
férences. P21554C 3646

|  Chocolat aolait suisse j
I R u d i n ’ s  !

V...
1« marque 

En vente dans tous les magasins des 
Coopératives Réunies 2387 I

J
Directeur

Pour cause de départ de son dévoué directeur, 
la Société de musique Fanfare de V illeret met 
au concours la place de directeur.

Adresser les offres par écrit, jusqu’au 15 février 
1922, au président, M. Othmar Bourquin. 3657

PROTESTATION
Il y a quelques semaines lorsque le Cinéma PATHÉ annonça que le film 

„Les Trois Mousquetaires" serait projeté à La Chaux-de-Fonds, un concurrent 
essaya de nous porter préjudice en faisant paraître la veille de la première 
représentation et pour un soir seulement, un film qui portait le même titre.

Mais le public sut apprécier et le procédé et la supériorité indiscutable 
de notre film.

Aujourd’hui le même concurrent cherche à nouveau à nous causer préjudice.
La presse de Zurich, Lausanne et Genève a célébré comme une merveille 

un film documentaire intitulé „ A vec le  c in ém a an eœ u r de l’Afrique**. 
Le dit concurrent ayant appris que nous avions obtenu l’exclusivité de ce film 
remarquable et que nous le projetterions sous peu à La Chaux-de-Fonds, 
annonça hier, dans les journaux, qu’il présenterait, dès vendredi, le film docu
mentaire „A vee le  e lném a an  eœ u r de l’A frique orientale**. Et pour
tant ce film n’est pas du tout celui que la presse de toutes nos grandes villes 
a unanimement loué, mais un autre film qui a été projeté dans d’autres cantons 
sous le titre » La v ie  e t le s  moeurs d e s  in d ig èn es  d e  l’A frique orien 
ta le  ** et qui n’a rien de commun avec le chef-d’œuvre que le public admirera 
dans notre établissement à partir du 24 février.

La bande „Avee le  ciném a au  eœ ur de l’Aîrique**, que seul6 nous

présenterons en notre ville, est la première application du Télé-Objectif, appa
reil d’invention toute récente qui permet de filmer à  grande distance. C’est 
grâce à lui que pour la première fois on a pu „tirer“ les fauves les plus rares 
et les plus féroces allant à l’abreuvoir ou déchirant leurs victimes sanglantes. 
C’est grâce à lui que lés habitants de nos régions peuvent admirer, vivant en 
liberté dans les forêts vierges ou les steppes, grandes et majestueuses, les gra
cieuses gazelles et les antilopes agiles, les hyènes et les chacals poltrons, d’in
nombrables singes, des buffles, des lions, des léopards.

Bref, „Avec le  c in ém a au cœ ur de l’A frique4* est une suite de 
tableaux éducatifs, dont non seulement le profane, mais la science, peuvent 
tirer profit.

Le but que se propose notre concurrent en donnant le nom de ce film 
unique à un autre film qui portait jusqu’à aujourd’hui un autre nom, n’est que 
trop visible, mais c’est aussi l’aveu de la supériorité de l’œuvre que nous pré
senterons au public.

Nous ne pouvions cependant contempler ce procédé sans protester éner
giquement. Le public appréciera en attendant que les tribunaux le fassent à
leur tour. r  ,
3672 CINÉMA PATHE.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
10

D R O I T  DE L ’E N F A N T
PAR

G e p r g e s  O H N ET

(Suite) ‘

— Rien qui touche votre famille, j’espère, Mon
sieur ? demanda Laroque.

1 *- Non, grâce au ciel ! Il s’agit d'un amî très 
cher dont on m'annonce la mort... Un ami très an- 
oten, Laroque, et j’avoue que ce coup m'a atteint 
rudement. Mais j’ai pris le dessus... Il faut que je 
rentre cher moi, pour me mettre à  la disposition 
de ceux qui restent après ce pauvre homme... Voi- 
Pà uoe expériences reculées, mais nous les re
prendrons... A  bientôt... Ne faites plus aucun essai 
sans moi... C’est trop dangereux... .Vous m'enten- 
der...

— C'est toieo, Monsieur, soyez tranquille ; je 
vous obéirai.

La voiture s'avançait. HerbeKn y monta, et je
tant sur cette usine, où il avait tant travaillé et 
où Ü avait été heureux, un regard de profonde 
tristesse, il partit. A '

Lorsque Cendrin et Pér.'Jnon, choisis comme té
moins de son mariage par Herbelin, avaient vu pa- 
WÎire h  belle Louise Le barbier dan? J ~ salon de

son père, leur admiration s'était traduite diverse
ment.

Le brillant Pérignon avait gonflé les narines, 
tendu le jarret, développé sa. haute taille et adres
sé à  son ami un coup d'œil approbateur. Le sage 
Cendrin s'était replié sur lui-même et avait m onté 
une physionomie soudeuse et morose. David avait 
chaleureusement remercié l'officier de son enthou
siasme et presque querellé le savant à  cause de 
sa froideur. En sortant le soir, après le dîner, l'a
moureux avait dit à  son ami :

— Quelle singulière attitude as-tu prise ? Tu 
désapprouverais mon choix que tu ne te condui
rais pas autrement ! As-tu quelque reproche à 
faire à MUe Lefcarbier ?

—• Ravissante personne, tonna Pérignon dans la 
nuit tiède. Ne t'occupe pas de ce savantasse. Il 
ne sait pas, ce garçon ; il ne connaît que ses cor
nues et ses alambics I Quelle opinion voudrais-tu 
qu'il eût sur une femme ?

Cendrin agita mélancoliquement la téte et de
meura m uet

— Tu m'exaspères avec ton silence consterné ! 
s'écria Herbelin. Que prétends-tu avec ta tristes
se ? Il ne s’agit pas d’un enterrement, mais d’un 
mariage !

— Parbleu, je le sais bien, finit par dire Cen
drin, et c’est quelquefois la même chose !

— Voyons, reprit David, assez de réticences, 
explique-toi.

— Eh bien ! Mlle Lebarbier est une ravissante 
personne, comme le crie Pérignon à tous les échos. 
Trop ravissante, à mon gré, et pas assez simple, 
à mon avis,

— Etais-je donc voué à un laideron ?
— Non, certes ; mais une femme seulement 

agréable eût été plus souhaitable pour toi que 
ceüe admirable personne qui fera retourner tout h

monde sur son passage... Voilà ce qui me préoccu
pe. Maintenant je serais injr.ste d'avoir l'air de 
croire que la beauté exclut forcément la vertu. 
II y a des monstres de laideur qui se condui
sent extrêmement mal et des miracles de beauté 
qui donnent l'exemple de la sagesse. Mais on a 
toujours plus de chance d'être volé quand on passe 
pour posséder un trésor, que quand on n'a rien 
qoi attire la cupidité des flibustiers. Tu me forces 
& t ’expliquer des choses qui vont sûrement t’être 
désagréables. Mais je suis incapable de te cacher 
ce que je pense.

Je  ne t ’en veux pas, mon bon Cendrin, re 
prit David avec un air riant. Tou. ce que tu dis là 
est très juste et pourrait donner à réfléchir ; mais 
j'ai confiance, vois-tu, et c ’est le point capital. 
Mlle iLebarbier est très belle, c ’est pourquoi je 
î ’adore. Ele a été élevée très simplement par un 
père honnête homme. Elle va vivre à  la Neuville, 
au milieu de la campagne, loin des élégances, à 
l’abri des tentations, et j'espère que l'estime que 
je saurai lui inspirer, tout d’abord, et enfin l'af
fection quelle aura pour moi, la mettront en garde 
contre les tentations...

...Elle me verra travailler pour assurer son bien- 
être, elle assistera à la fondation de notre fortune, 
car puisque tout doit nous être commun, à  elle et 
à moi, je veux, je dois réussir. Elle aura assez 
d’intelligence et de cœur pour me savoir gré des 
efforts que je ferai pour elle, et si j’ai le bor’ieur 
d'avoir des enfants, la tendresse maternelle achè
vera l’œuvre de ma sécurité...

...Voilà, mon ami, les raisonnements que je me 
6uis tenus, les calculs de probabilités que j’ai éta
blis. Me blâme qui voudra : j'aime, j’ai confiance 
et je suis heureux !

— Tu es un brave homme, s'écria Cendrin tout 
à lait déridé, e t  il est bien possible que tu te tires

d’affaire. Je commence à le croire pour ma part, 
car tu m’as ému, sacrée tête de bois, avec ta cha
leur et ta sincérité... Tu es bien capable de con
quérir ta femme, comme tu as déjà conquis ta 
fabrique . Allons, David, nous te verrons riche, 
célèbre et heureux !

— Je  n’en demande pas tant, vois-tu. Heureux ! 
voilà tout ce que j’ambitionne.

— Pour le  moment, clama Pérignon, comme 
s'il commandait : « Sabre en main, chargez ! ;> 
Mais tu n'es pas un gaillard à te borner. Tu \as 
avoir la femme, après tu voudras le reste I Et tu 
l'auras ! Oui, j'en gagerais ma carrière ! Et Dieu 
sait que je compte bien avoir la plume blanche 
avec les trois étoiles.

— Oui, nous réussirons.
Ils se tendirent spontanément la main, et, réunis 

en une cordiale étreinte, ils regardèrent en sou
riant leur avenir.

Tout se passa comme Herbelin l'avait pronos
tiqué. Installé à  la Neuville avec sa jeune femme,
il vécut, pendant quelques années, dans une paix 
laborieuse et productive. H eut une fille qu'il 
nomma Cécile. Cette enfant l’attacha plus étroite
ment encore à sa femme. Et la tendresse qu’il 
lui avait vouée, si elle ne put grandir, s’ennoblit 
et s'épura. Ce ne fut plusi seulement pour sa 
beauté et pour le charme de son esprit qu'ii aima 
Louise, mais pour sa grâce souriante de jeune 
mère. Le bon David resta en contemplation devant 
le Groupe charmant que formaient ces deux êtres 
qui représentaient pour i*ui tout ce que la vie 
devait offrir de joie. Lui qui n'avait jamais été 
orgueilleux de ses pJus belles découvertes, il le 
fut de sa fille. Il n’était pas loin de la croire uni
que sur la terre. Et si on lui eût demandé : Quelle 
est la merveille du siècle ? Il eût été capable de 
répondre : C'est Cécile. suivre*i


