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Une politique périlleuse

La Gonflamnaliiin fl’un régime
M. Maurice Muret, épousant l'es susceptibilités 

■du gouvernement 'de M. Poincaré, incline à croire 
qu'en parlant sec atix plus grands massacreurs 
dont l’histoire universelle ait enregistré les ex
ploits, on les amènerait à récipiscence. Nos lecteurs 
auraient sans doute cru que M. Muret parie ici des 
Allemands, si nous n'avions terminé notre article 
précédent en disant que ce journaliste désirait ne 
pas voir les 'Russes participer à la conférence de 
Gênes avant qu'ils aient accepté les conditions hu
miliantes que le gouvernement français met à leur 
participation. Et ils reconnaîtront qu'il faut que 
M. Maurioe Muret ait la mémoire bien paresseuse 
pour que sa crainte du bokhévsime 'lui ait déjà 
fait oublier son horreur du belEcisme de Guillau
me II. Car M. Muret écrivit naguère des livres 
gros de colère s u it  la culpabilité de l'empereur 
d'Allemagne et de seis conseillers militaires et po
litiques. C'était son droit, comme ce fut son rôle. 
Et ce n'est jamais nous qui «Lui reprocherons de 
dénoncer les vrais coupables de la dernière guerre, 
à ta condition qu'il veuille bien n'en oublier au
cun, même s'il s'en trouve dans le camp de ses 
amis. Pas plus, du reste, que nous ne nous per
mettrions de ridiculiser son ardeur belliqueuse s'il 
avait jugé à  propos de l'éprouver dans les tran
chées.

Mais ce n'est pas les Allemands que M. Muret 
poursuit die sa colère : c'est aux Russes qu'il en 
veut d'avoir essayé de bouleverer le régime éco
nomique actuel. Et nous ne pouvons nous empê
cher de croire que ce journaliste doit avoir perdu 
non seulement la mémoire, mais aussi les notions 
d’airilhmétique qu’îl pouvait posséder, pour oser 
venir prétendre, trois ans après la signature de 
l'armistice, que (les bolchévistes russes sont les 
plus grands massacreurs dont l'histoire ait enre
gistré les exploits. Car nous supposons bien que 
M. Muret ne va pas rendre 'lie gouvernement des 
Soviets responsable de la mort de millions d’af- 
Famés.

En journaliste bien informé, il nie peut ignorer 
le rapport de ll’explorateur Narusen, pas plus, du 
reste, qu’il ne peut être sans savoir que la famine 
russie est due à une sécheresse persistant dans la 
région de la Volga durant cinq mois, et que la 
chaleur fut si intense que le sol se recouvrit d'une 
croûte noire de plus d'un demi-mètre de profon
deur et toute crevassée, et oela sur un territoire 
s'étendant à perte de vue. Ce même rédacteur ne 
peut ignorer aussi que l'Etat russe avait envoyé 
dans tes régions affamées, jusqu'au 1er décembre 
1921, 6,981,500 pouds de produits alimentaires et 
organisé 1,000 cuisines qui nourrissaient 200,000 
personnes. Il doit savoir également, puisque c'est 
le « Bulletin de la Croix-Rouge » qui nous l’ap
prend, que le gouvernement russe a envoyé, en 
outre, 980,365,000,000 de roubles pour secourir les 
affamés et consacre la somme de 8,710,000,000 
de 'roubles pour donner aux chômeurs d-gs régions 
affamées lia possibilité de gagner. Et ce même 
a Bulletin » nous apprend que les dépenses de 
l'Etat pour les affamés atteignent le chiffre de 
146,288,651 roubles-or. Ce qui permet de dire 
que l'Etat russe, donc le gouvernement des So
viets, fit son possible pour secourir les affamés. 
On ne peut donc le rendre responsable de Ha mort 
de millions d’êtres humains. Et s'il convenait de 
rendre quelqu'un responsable d’une partie des mal
heurs du peuple russe, n’est-ce pas avant tout les 
Alliés, et plus particulièrement la France, qui 
devraient l'être, pour avoir obligé la Russie à main
tenir des hommes sous les armes, bras qui eus
sent été plus utiles ailleurs, pour répondre aux 
agressions de Dénikine, de Koltchak et de Wran- 
geil, sans compter l'attaque polonaise inspirée, 
dirigée et soutenue par l'Entente. N'est-ce pas 
aussi le blocus criminel, maintenu toujours par 
cette même Entente, qui empêcha le peuple russe 
de se ravitailler en instruments et machines agri
coles indispensables à l’exploita'ion de ses vastes 
territoires. Enfin, la Société des Nations elle-même 
n'a-t-elle pas assumé une lourde responsabilité 
en acceptant les propositions de la 6e commission 
faites par M. Motta, rapporteur, de s'en remettre 
aux décisions de la conférenoe présidée par M. 
Noulens, et réunissant les représentants de 20 
Etats, de n'étudier les modalités financières d'as
sistance qu'à la suite du rapport d'upe commission 
d'enquête et après reconnaissance de la dette rus
se. Autrement dit, elle refusait de faire quelque 
chose en faveur des affamés russes, tandis que 
les banquets se succédaient les uns aux autres 
à Genève, et que des représentants à l'Assem
blée des Nations, et même parmi les plus en vue 
et les plus éloquents, se plaignaient de ne pas 
trouver assez de distractions dans cette ville et 
suffisamment de femmes pour satisfaire leurs -ca
prices. Mais, c'est la honte de notre civilisation 
et Ja condamnation de votre régime que de laisser 
mourir des gens de faim pendant que d'autres 
ne trouvent pas assez de jouissances pour remplir 
leur vie. Et c'est la plus éloquente démonstration 
de l’anarchie du régime capitaliste que cette si
tuation qui engage des habitants d'un pays à se 
«hauffer avec des épis de b lé ,  parce qu'ils ne

savent qu’en faire, pendant que d'autres, vivant 
ailleurs, n'ont même plus le grain de ibilé leur 
permettant de faire le morceau de pain qui les 
empêchera de mourir de faim.

De quelles morts M. Muret veut-il rendre res
ponsable le gouvernement des Soviets ? Serait- 
ce de celles des soldats .russes tombés sous les 
coups des bandes de Dénikine, Koltchak et Wran- 
gel ? Mais ces hommes ne faisaient, en définitive, 
que défendre leur territoire. Et pourquoi, alors, 
M. Muret n'a-t-il pas eu la même sévérité à 
l'égard des Romanoff ?

Ah ! ce n'est pas que nous entendions excuser 
ici toutes les fautes politiques commises par les 
communistes 'russes, et que les socialistes ont 
peut-être seuls le droit de leur reprocher, comme 
aussi nous regrettons le militarisme bolichéviste 
qu'a fait naître celui des Etats qui n'ont cessé 
d’attaquer les Russes. Mais nous contestons à M. 
Muret, et à tous les prédicateurs de la guerre jus
qu'au bout, responsables de millions de cadavres, 
lie droit de traiter d'autras gens qu'eux de mas
sacreurs. Ils ont fait pire que de massacrer des 
hommes, ceis massacreurs d'idéals, en traînant dans 
4a boue des tranchées des valeurs spirituelles 
comme le Droit et la Justice, pour n’aboutir qu'à 
l'odieux Traité de Versailles, e t cela au prix de 
millions de vies humaines.

'Et, maintenant, ces gens seraient devenus cha
touilleux au point de ne pas vouloir tendre le 
bout de Heurs pattes ensanglantées aux représen
tants de leurs vi-ctimes. Je comprendrais que ce 
soient les Russes qui refusent de les toucher. Mais 
iîs sont trop malins pour le faire.

Nous nous sommes permis de qualifier de pé
rilleuse la politique du gouvernement français, dé
fendue par M. Muret, mettant des obstacles à la 
conférence de Gênes, e t retardant peut-être ainsi 
une occasion de renaissance économique. Mais 
n’aurions-nous pas été autorisé à traiter de crimi
nelle cette même politique dès l'instant où elle 
contribue à éloigner le secours immédiat qui de
vrait être apporté à un peuple mourant d'ina
nition.

C’est pourquoi, ouvriers de notre région, secou
rons le peuple russe.

Abei VAUCHER. 
------------------  ■  ♦  m --------------------

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Vers la réorganisation des Jeunesses .
Le Comité directeur 3u Parti socialiste suisse, 

ainsi que l'en avait chargé le Congrès de Lu- 
ceme, s''est préoccupé de Da réorganisation des 
Jeunesses socialistes. Il a à ce sujet arrêté les 
principes ci-dessous, afin de les soumettre consul- 
tativement à toutes les organisations que cela 
peut intéresser. Une séance aura 'lieu è Berne, le 
dimanche 5 mars 1922, dès 10 heures du matin, 
au Volkshaus, chambre 10.

Nous invitons les Comités cantonaux à s'inté
resser à la chose et à faire leur passible pour 
que les sections qui ont créé des groupes de jeu- 
nessies, ainsi que ces groupes, envoient des re
présentants à cette réunion. Cela permettra au 
Comité direoteur de connaître l'opinion des inté
ressés et d'en tenir compte dans son rapport au 
Comité central sur ce sujet.

Fraternellement,
Secrétariat du Parti socialiste suisse.

Projet du Comité directeur

Les sections du Parti socialiste suisse sont invi
tées à créer des groupes de Jeunesses socialistes 
réunissant .garçons et filles de 14 à 20 ans. Dès 
20 ans, leurs membres sont considérés comme dé
missionnaires e t deviennent membres du parti.

II
Ces groupes ont pour 'but :
a) de parfaire l'éducation physique et intellec

tuelle de leurs membres (en collaboration avec 
des centres d’études ouvriers où ffl en existe).

b) de les initier aux problèmes économiques et 
politiques, aux * théories socialistes particulière^- 
ment.

c) de les préparer à devenir des militants dans 
le parti, les syndicats, les coopéirat;ves et dans 
toutes les organisations prolétariennes.

d) ils seront entraînés pour la propagande com
me pour l'administration de ces organisations.

III
iCes groupes se constituent et se dirigent en self- 

gouvernement. Leur comité ne peut être composé 
que des membres actifs du groupe. Leur règlement 
doit recevoir la sanction de la section locale du 
parti.

IV
Ces groupes pourvoient autant que passible à 

leurs besoins 'financiers, mais les sections con
trôleront leurs comptes et cas échéant accorderont 
des subventions.

V
Les Fédérations cantonafles et fédérales, les con

grès, réunions, mouvement®, etc., des Jeunesses 
socialistes s'organisent d'accord avec les instances 
cantonales, respectivement fédérales, du Parti so
cialiste suisse. Les Jeunesses socialistes ne peu
vent ./attribuer d'autres buts que ceux indiqués 
à l'article II.

Aussitôt que la chose sera nécessaire et possi
ble, on joindra au Secrétariat du parti un secré
taire spécialement affecté aux Jeunesses socia
listes.

t e  distussinn tuez ios m i l !  ta n is
Réplique à Marc Monnier

La réponse de Marc Monnier confirme ce que 
je tenais avant tout à établir, soit qu'il ne s'agit 
pas d'une question1 de principe, mais de mesure, 
de tactique. Rien ne le confirme mieux que l'a dé
claration faite pair Robert Grimm en séance d.u 
groupe socialiste au Grand Conseil bernois. Il 
affirma que si les condition® étaient les mêmes 
que dans le canton de Neuchâtel, il serait parti' 
San de lia participation.

Marie Monnier me reproche amicalement d’a. 
voir fait 'allusion à dés clans. Je suis de ceux 
qui estiment qu’un parti n'est fort que s'il sait 
se critiquer lui-même. Or, je n'ai .pas parlé de 
c clans » à la légère, ni par plaisir. Marc Mon 
nier peut m'en croire et si, comme on me l'a dit, 
1'oocasion lui est fournie de venir se fixer à Ber
ne, je lui 'donne trois mois pouir reconnaître... le 
mal dont souffre le plus 'le socialisme de la ca
pitale. Passons.

Marc Monnier a unV étrange façon de placer le 
problème quand il dit : Voulons-nous accepter 
une offre éventuelle de participer ? Robert 
Grimm, idans son article du 10 février, dit en 
langage syibillin : « En ce moment, il semble
qu'on se trouve en présence d'une acceptation ta. 
d te  de deux candidats socialistes». Ainsi par
laient les augures antiques quand ils voilaient 
leur .pensée. Y a-t-il offre ou n'y a-t-il .pas offre ?
Y a-t-il proposition ou n'y a-t-il pas proposition ?

A oela il devrait être répondu non par des 
« il semble », mais par un oui ou par un non.

Pour nous cet élément n'a que faire dans la 
discussion. Ce n'est pas à 1'adiversaire de situer 
un problème pour nous ni en offrant ni en refu
sant. S'il suffisait qu'il nous offre deux places 
pour que ce soit une raison de les repousser, la 
manoeuvre pour lui serait trop aisée.

Le problème se pose ainsi :
1. Quoique minorité, faut-il admettre ta partici

pation ?
iLe congrès de Lysis dit : Oui, à certaines con

ditions. Nous disons aussi qu'il y a des conditions 
à envisager.

2. Comment cette participation peut-elle être 
envisagée ?

Ikn, nous répondons clairement : A la  seule 
lumière des intérêts de La classe ouvrière et à  
condition d'uitie réelle indépendance obtenue en 
repoussant toute entente, tout accord, pour ne 
faine iappel qu'à la volonté populaire.

Il ne saurait dès lors être question de « per
sonnages inféodés aux partis bourgeois ». Marc 
Monnier me reproche de parler de « clan » et il 
lance, lui, une accusation autrement plus bles
sante contre des candidats éventuels. Le parti 
seul dioit choisir ses candidats et cela en toute 
indépendance, sans tenir compte des désirs clai
rement exprimés ou tacites de l'adversaire.

Quelle serait leur situation en face d'un Grand 
Conseil ayant une majorité adverse très lourde ?

Ils travailleront courageusement et loyalement 
en faveur de la classe ouvrière comme les bour
geois travaillent en faveur de la classe bourgeoise 
Ils seront souvent mis en minorité au Grand Co<n- 
seil, mais leur inifluience secondera les efforts de 
la minorité au Grand Conseil. Au lieu de tuier 
l'apposition, ils ne feront que de lui fournir un 
terrain plus solide, mieux préparé, mis en meil
leure lumière.

Marc Monnier demande si, depuis Lyss, il y a 
changement de politique chez l'adversaire. On m'a 
demandé aussi si les finances se sont améliorées. 
Eh ! quoi ? Si les bourgeois eux seuls amélio.- 
raient leur politique et leurs finances, ne donne
raient-ils pas la 'preuve qu'ils peuvent se passer 
de nous ?

Tout se résume en question de force, car aussi
tôt qu'on veut se placer sur un principe on abou
tit, comme a dû lie faire notre ami Buttikofer, à 
reconnaître quie même si les conditions de Robert 
Grimm eit Marc Monnier étaient remplies, il fau
drait sejprononcer contre la participation.

■Le socialisme ne doit abandonner ni une par- 
oeite de ses principes, ni de son programme, mais 
cela ne l'empêche point de chercher à pénétrer 
dans la forteresse dru gouvernement pour y entrer 
en lutte plus directe et plus pratique contre la 
réaction. La crise économique et politique que 
nous traversons demande de notre part une ac
tion énergique, dés réalisations concrètes. Il faut 
donner aux masses prolétariennes un peu d'aide, 
un peu de réconfort. Des théories, aujourd'hui, 
lui semblent être de la viande dessinée au fond 
de son assiette. Quand un parti se trouve à 
même de revendiquer le pouvoir à Berne et Bien- 
ne et de partager l'administration dans les locali
tés les plus importantes, il doit chercher à péné
trer au gouvernement pour soutenir .ces premiè
res tranchées conquises et préparer la conquête 
des deuxièmes. E.-Paul GRABER.
------------- M ♦ r -------------

Une démission
BERNE, 17. — Resp. — Le Conseil fédéral a 

accepté avec remerciements pour les services 
rendus la démission de M. le Dr Winkler, chef du 
service technique du Département des chemins de 
fer. En même temps, il a décidé qu'il ne serait pas 
repourvu à ce poste ni à celui du ohef du service 
administratif, mais que ces deux services seraient 
fusionnés sous le nom de division des chemins de 
fer et un poste de chef de cette division sera mis 
au concours. i

LETTRE DE PA R IS
(De notre correspondant)

C’est la faute à Briand
Paris, le 16 février 1922.

La presse, qui soutient de confiance et sans 
réserve le génie de Poincaré, offre depuis un mois 
le spectacle le plus curieux. Elle est remplie 
d'articles violents, de critiques acerbes et d'accu
sations capitales ; mais sa verve intransigeante 
vise un cabinet qui n'est plus. Une opposition vi
rulente s'exerce contre l'homme descendu volon
tairement du pouvoir en janvier et qui, après 
avoir renoncé, s’enferme dans le recueillement le  
plus absolu. A lire cette polémique rétrospective 
qui s ’éternise, un habitant de Mans, arrivant tout 
à aoup sur notre planète, croirait certainement 
que le ministère Briand continue et que cette 
persistance d ’attaques a  pour but de le renver
ser.

Tant d'agitations et de colères étranges sem
blent au moins superflues, puisque nous sommes 
gouvernés par Poincaré et que nous dépendons 
de ’la dictature dont l ’a investi son prestige passé. 
L'histoire qui se fabrique sou® mois yeux et qui ne 
laisse pas d'être inquiétante, vaudrait pourtant 
la peine d'être contrôlée beaucoup plus que les 
histoires anciennes, dont la discussion est sté
rile. Tout ce bruit ne serait-il fait que piour cou
vrir une évidente faiblesse, l'embarras de toute 
comparaison entre les promesses dte la nouvelle 
politique et ce qu'elle a obtenu ? C'est une faute 
sérieuse d'avoir annoncé des miracles et de les 
ajourner indéfiniment, dès qu’on est en mesure 
de les réaliser.

Les .défenseurs de l'expérience actuelle se tai
sent volontiers sur les résultats escomptés par 
eux à brève échéance ; pour occuper ce vide qui 
commence à étonner, ils récriminent, ils attri
buent toutes les difficultés insolubles à un héri
tage si lourd que l'héritier se voit réduit à l'im
puissance. De là d'interminables diatribes qui se 
terminent toutes pair ce refrain1 monotone : C’est 
la faute à Briand.

C’est la faute à Briand, si les Etats-Unis, irrités 
aontre les dépenses militaires et les perspectives 
navales die la France, suspectent son1 impérialisme 
renaissant, et réagissent en consolidant leurs 
créances, en fixant les échéances de paiement et 
en réclamant dès à présent le remboursement dés 
intérêts.

C’est la faute à Briand, si l'Angleterre, ayant 
proposé à la France un pacte d'alliance défensive 
contre l'Ailemagne, le subordonne à un remanie
ment oompilet des méthodes économiques, si elle 
refuse d'étrangler le vaincu entre des exigences 
impassibles à satisfaire et des sanctions haineuses 
qui mèneraient le monde à !la faillite.

■C'est la faute à Briand si le dégagement d'e nos 
charges et de nos risques dans l'occupation pro
longée de 1a Oilicie, nous oblige à ménager les 
intérêts anglais, au moment où Poincaré veut 
échapper aux initiatives de Lloyd George en sa
botant ta conférence die Gênes.

Mais avant tout, ce qui est la faute ide Briand, 
que dénonce avec rage L'Action Française assistée 
des mamelucks de Clémenceau, c'est précisément 
l'inévitable réunion de tous les pays civilisés, pour 
se préserver d'un retour offensif 'des folies meur
trières et conjurer la catastrophe finale. C'est pour 
punir Briand de ce crime inexpiable que Daudet 
siamime Millerand d'envoyer à la Haute-Cour et 
au poteau Aristide le souteneur, l’incapable, le 
fourbe, le menteur, le rebut de mauvais lieu.

L’audace de Léon n'a plus de frein, puisqu'il 
ose annoncer que la monarchie est très proche. 
Il va même jusqu'à publier une lettre qu'il ap
pelle le testament du chef de son parti, mort 
naguère d'accident, et qui s'exprimait ainsi : 
Poincaré est la dernière cartouche de la Répu
blique, après lui il ne restera en présence que 
les révolutionnaires plus ou moins avoués et 
« L’Action Française ».

Sous l'a plume du comte de Lur Saluices, qui 
fut toute sa vie un incorrigible partisan du coup 
de force, cette suprême indication est aussi claire 
que suggestive. Les oompliments énormes que pro
diguent L’Action Française » au général Mangîn, 
dont l’énergie, appuyée sur la force noire, passe 
pour illimitée, sont également caractéristiques. 
La restauration de l'ordre par le Roi, s'affiche 
entre .dieux politesses plus ou moins dédaigneuses 
et protectrices, à Millerand comme à Poincaré : 
les monarchistes en attendent un résidu d'utilité 
provisoire, à condition qu’ils soient dociles aux 
appels compromettants de droite. Ils sont d'ail
leurs avertis qu'après leur échec, considéré ou
vertement comme probable, ils 'devront passer la 
main à qui de droit.

La grande affaire pour le moment est qu’ils 
banrent la route à Briand, en 1'iacaablant d e  tous 
les péchés et déceptions du régime : à cette be
sogne oollabore férocement l'« Echo National », 
où Tardieu et Ignace exploitent contre Berthelot 
et son ancien chef, la déconfiture de la Banque 
Industrielle de Chine. Les deux séides de Glé- 
menceau découvrent sans pitié Millerand, dont 
les rancunes de leur patron tolèrent mal la pré
sence à l’Elysée.

Malgré le caractère subversif de ces manœu
vres variées, Poincaré n'en traite pas moins avec 
une indulgence croissante les conspirateurs asso
ciés : il a besoin d'eux pour se dépêtrer du fHe? 
d'e ’a conférence de Gênes qui est sa bête noire, 
parce c i 'i l  devine, «on incompatibilité avec ses



«desseins guerriens sur l'assimilation rhénane et 
d'ctacuipatian des régions industrielles allemandes. 
Il sollicite des encouragements comme celui de 
4a « Libre Piarole », qui conseillait de passer ou
tre  à  lia parole de Briand, comme les (Etats-Unis 
au traité 'die Versailles, signé cependant par MM. 
Wilson, Lansing, Henry White, House, général 
Ttasker H. Bldss : « Toutes ces honorables signa
tures qui valent bien celle de M. Briand, n’ont pas 
empêché le Sénat américain de souffler sur la 
Société des Nations et sur le traité de Versailles 
comme sur une bulle de savon. »

Un teî souvenir très agréable hantait évidem
ment Poincaré, lors de son discours inaugural à 
la Chamlbre : mais ses résistances têtues man
quent essentiellement de hardiesse. Le « Matin » 
a  d it die lui qiu’il était -un homme de clarté : tout 
au contraire, c'est un cerveau obscur, où la pen
sée s'entortille au milieu de réticences contradic- 
toiresi, qu'il tâche de concilier, comme dans son 
extraordinaire télégramme à Jonnart pour avoir 
l'air de féliciter le nouveau pape, tout en évitant 
les mots qui gêneraient son vieil anti-cléricalisme. 
Pas plus qu'il n’est un homme die clarté, il n'est 
un homme d’audace et d'assaut direct, même quand 
SI est acculé. Durant quelques jours, il a tenté de 
laisser planer un doute sur sa présence au ren- 
dez-rvous de Gênes, et pour jouer un bon tour à 
Lk>yd George, il s’est avisé d’entamer une inter
minable causerie sur les dissentiments franco- 
anglais dans tout l'univers.

A  Londres et à Rome, on s'est vite aperçu que 
cette diversion était cousue de fil blanc, et en
semble on a riposté par une subite interruption 
de 'causerie, tellement nette et catégorique que 
Poincaré a immédiatement informé les agences 
de son acceptation du principe de Gênes. Il est 
vrai que depuis il a découvert mille et un moyens 
d'annuler son adhésion, sans 'parler de sa demande 
d’un renvoi à trois mois. Vous verrez qu'il ira 
quand même beaucoup plus tôt, tout en larmoyant 
et répétant ; «C est la faute à Briand ». Quoi 
qu'on veuille et qu’on objecte, Gênes sera; la fin 
d'un système e t d'un personnel, dont l'Europe est 
fatiguée jusqu’à l'écœurement.

Georges KELLER.
-  h—  ■— ---------------------

F A I T S  D I V E R S
L'électricité chez les Esquimaux

(Londres a eu récemment la visite de M. Morten 
Parsild qui, depuis 1906 — c'est-à-dire depuis 
qu'eUe existe — est directeur de la station da
noise d'exploration arctique installée à Godhavn, 
dans l'île de Disko, au Groenland. La station pos
sède un laboratoire et une bibliothèque, et M. 
Paflsild a profité de son séjour eu Angleterre pour 
étudier la possibilité d'installer la lumière électri
que dans cette solitude glacée.

tM. Parsild s'est voué à l'étude des pliantes arc
tiques e t de lia vie de® Esquimaux. II a fait des 
fouilles dans <un ancien village esquimau situé près 
de i'Icefiord de Jakabshavn, mais les résultats n'en 
ont pas été concluants, parce que les dépôts de 

; matériaux de différentes époques ne sont pas su
perposés, ils sont mélangés 'les uns aux autres. 
Dans ces régions arctiques, les matériaux sont très 
bien conservés par le froid et il n'est pas facile 
d'en fixer l’âge. En tout cas, les débris de ce 
village disparu sont fort anciens et on en peut 
déduire que l'es Esquimaux vivent dans cette con
trée depuis plusieurs sièc&es.

M. Parsild a  exprimé le vœu que cette station 
de Godhavn soit visitée par de nombreux savants, 
iî pense aussi qu'elfe pourrait servir de base à des 
expéditions polaires ou arctiques.
Sept millions sous Condition de ne fumer ni boire

« Pas une cigarette et pas une goutte d'alcool, 
sans quoi vous n’aurez pas un sou de mon héri
tage », ta ie  est l'a disposition draconienne du tes
tament d’un riche fonctionnaire américain, M. At- 
wood, qui vient de mourir à Chicago et qui lègue 
sa fortune de sept millions de dollars à sa femme 
et, à la  mort de celle-ci, à ses deux enfants, à 
la condition qu'ils s'abstiennent totalement de 
boire et de fumer.

Un pari idiot
Dans un café de Bruyères-en-Vosges (France), 

le nommé Henri Régnier fit le pari d'absorber un 
litre de vinaigre. Il tint son pari, mais ne tarda 
pas à  succomber dans d'atroces souffrances.
------------------------  ■  ♦  Mil ---------------------------

NOUVELLES SUISSES
Résultats d’exploitation de la ligne Lœtschberg- 

Simplon et de la Directe Berne-Neuchâtel
BERNE, 18. — Resp. — Les recettes d'exploi- 

tatioD de la ligne du Lœtschberg-Simplon pen
dant le mois de janvier 1922 s’élèvent à 735,000 
francs (janvier 1921, fr. 671,853). Les dépenses 
sont de fr. 615,000 (fr. 602,588). L'exploitation de 
la navigation à  vapeur a rapporté pendant le mois 
de janvier 1922 fr. 10,000 de recettes (janvier 
1921, fr. 10,166) et les dépenses sont de fr. 60,000 
(fr. 63,624).

Les recettes de la ligne Berne-Neuchâtel pen
dant le mois de janvier 1922 sont de fr. 137,000 
(fr. 149,642 en janvier 1921), les dépenses sont de 
fr. 155,000 (fr. 223,324).

Durée du travail et baisse des salaire*
BERNE, 17. — Le Comité central de l'Union 

des arts et métiers est convoqué le 20 février & 
Berne en vue de discuter d'importantes questions 
telles que la durée du travail, la baisse des salai
res et des prix, l ’initiative douanière, la révision 
des statuts, etc.

Nouveau régime
BERNE, 17. — Resp. — C'est à partir du 5 

mars 1922 que la convention passée entre la 
Suisse e t Je Danemark pour la  suppression du visa 
des passeports entrera en vigueur.

En laveur des Russes
BERNE, 17. — Le théâtre municipal de Berne 

organise dans la matinée du 19 février, au profit 
de l'expédition médicale de la Croix-Rouge suisse 
en faveur de la Russie, une représentation à la
quelle le danseur IrÜ Gadescov prêtera son con
coure.

Conseil général de Tramelan-Dessus
Séance du 9 février 1922

La séance est présidée par M. Aaron Chatelain, 
président.

A  l'ouverture de la séance, il est procédé à 
l“appe} qui fait constater la présence de 36 mem
bres sur 41 que comprend le Conseil général. Après 
avoir fait délivrer à chacun le projet de budget éla
boré par le Conseil municipal pour 1922, il est 
donné lecture du dernier protocole qui est adopté.

Ensuite, le président aborde les tranctanda fi
gurant à l'ordre du jour.

1. Discuter le budget de 1922. — Ce projet a été 
l'objet de longues éudes de la part de notre Con
seil municipal, car il est toui naturel que les dé
penses augmentent e t que les recettes diminuent. 
Après un rapport donné par M. le maire, le dit 
budget est adopté par 34 voix. La fraction so
cialiste a voté le budget, vu que dans les recettes 
ii y a une somme de 2,000 fr. de plus que l’an
née précédente en prévision d'une augmentation 
des droits de pâturages.

2. Statuer sur la situation financière de la Coin 
mune. — Ce traotandum fait constater que toutes 
les ressources de fa Commune sont épuisées. La 
majorité du Conseil municipal, par un exposé de 
Monsieur le maire, nous propose de l'autoriser à 
hypothéquer 'la mieux-value des propriétés coin 
munales en vue d’un emprunt. La minorité, par 
son porte-parole, notre camarade Vuifle, demande 
qu'il soit tenté une démarche auprès de nos auto
rités cantonales afin d'obtenir de leur part un 
appui financier, étant donné le moment critique 
dans 'lequel la Commune se trouve.

Finalement, une proposition est adoptée, conci
liant les deux pointls de vue, c'est-à-dire que le 
Conseil communal! fera derechef les démarches né
cessaires., et si c’est en vain, on recourra au 
moyen préconisé par la majorité.

3. Le renvoi de la révision du règlement sur 
les foires et marchés est voté sans opposition, vu 
qu'une loi cantonale, à ce sujet, est sur (te point 
de s'élarborer.

4. La révision du règlement communal sur la 
jouissance des pâturages donne lieu à une grande 
discussion. Les représentants des paysans (prennent 
tour à tour la parole invoquant que nous sommes 
à la veille d'une crise agricole, que le lait subira 
au printemps une nouvelle baisse, qu'ils ont eu 
une perte l'an dernier par suite de la grêle, que 
les pâturages ne sont pas bons, etc., etc.

A  tous ces arguments, notre camarade Ernest 
Vuilie a répondu que, jusqu'ici, les paysans 
n'ont fait aucun effort pour soulager la classe ou
vrière qui souffre de la orise depuis deux ans. La 
preuve en est que, dans leur assemblée générale 
de décembre dernier, tes agriculteurs ont eu le 
courage de baisser leur Hait de 1 et. le litre, 
c'est-à-dire de 48 et. qu'il était, ils l'ont porté à 
47 et. Depuis .le 1er février 1922 seulement, il est 
fixé à 42 et. le litre et c'est l'Office fédéral 
de Berne qui les a obligés.

On passe à fa votation, la révision est acceptée 
par 20 voix contre 10. Une Commission est nom
mée à cet effet-; en font partie : MM. Nuana
Augsburger, Henri Perrin, Paul Chatelain, secré
taire communal, Henri Piguet et David Humbert- 
Wuilleumier.

5. Par suite de l'a démission de M. Louis Du
bois, comme membre de 'la commission d'Ecole 
primaire, notre camarade Emest Gisiger est nom
mé, la dite fonction revenant de droit au parti 
socialiste.

Les tractanda 6, 7 et 8 sont adoptés et les cré
dits nécessaires accordés.

Dans l’imprévu, il est fait (la demande que les 
balayures s'enlèvent aux heures fixées par un ho
raire antérieur, afin qu'elles ne s'éparpillent pas 
dans tes rues.

Une interpeHation est faite par la droite au su
jet des traitements des fonctionnaires communaux, 
en vue d'une baisse de® traitements. Aucune pro
position ferme n'étant faite, la question est ren
voyée à une autre séance. 11 est fait remarquer 
que les instituteurs primaires laissent depuis quel
ques mois un pour-cent de leur traitement en fa
veur des chômeurs. Monsieur le maire et quelques 
fonctionnaires en font de même ; il est à espérer 
que ce beau geste trouvera des imitateurs.

P. B.

CANTON DENEUCHATEL
Générosité. — Mlle Adèle Humbert, décédée 

à Neuchâtd, le 31 octobre 1921, a fait don d'une 
somme de 1,000 fr. à l'Hospice de Perreux.

E u souvenir de M. Paul Haldimann-L'Hardy, dé
cédé à Neuchâtel, le 13 janvier dernier, sa famille 
a également fait don d'une somme de 10,000 fr. 
.au Fonds cantonal des Vieilards-Homimes^ à Beau- 
regard, et 5,000 fr, destinés au Fonds des Asiles 
cantonaux de Vieillards du sexe féminin.

N E U C H A T E L
Conférence, — Nous attirons l'attention de nos 

'lecteurs sur l'annonce qui parait aujourd'hui, re
lative à 'la conférence qui sera donnée dimanche 
soir sous les auspices des Amis de la Nature et 
de l ’Union syndicale, à la Brasserie du Monument 
Cent quarante vues en projections lumineuses dé
fileront sur l'écran. (Voir aux annonces.)

LE LOCLE
CONFERENCE PAUL GRABER. — Le parti 

socialiste organise pour jeudi prochain, 23 février, 
an Temple français, une grande conférence pu
blique et contradictoire sur «Une politique qui 
mène à la ruine », par notre camarade Paul Gra- 
ber, conseiller national.

Toute la population y est chaleureusement in
vitée.

Dans la F. O. M. H. — L'Association patronale 
horlogère du district du Locle s'étant refusée à 
discuter la question des salaires avec les repré
sentants locaux de la F. O. M. H., on peut 
prévoir que le différend sera soumis à l'Office 
de conciliation.

La soirée de L'Aurore. — Nous rappelons que 
c'est ce soir, à 7 heur ? trois quarts, à  la Croix- 
Bleue, que l’orchestre ^'Aurore donnera une belle 
soirée littéraire et musicale. Entrée, 70 centimes.

Samedi, matinée, à  3 heures, pour enfants. Entrée, 
20 centimes.

La Ruche. — Diligemment au travail, les abeü- 
leis de la société de couture La Ruche préparent 
leurs soirées annuelles qui auront lieu les 19 et 
25 mars prochain, au Casino.

Qui se souvient de la beauté de ces spec
tacles deis années précédentes, ne manquera pas 
de réserver son soir.

Philanthropie ! — Une industrielle de la place 
du Locle remettait au Nouvel-An un cadeau à un 
de ses ouvriers, en l’avisant, par cette même occa
sion, qu'elle .lui baisserait son salaire de 20 cen
times par heure.

C'est bien la philanthropie bourgeoise, vue dans 
toute sa candeur !

Un écrémeur de lait pincé. — Dans sa séance 
d'hier, le Tribunal de Police a condamné l'agri
culteur Louis Leuenberg (habitant) les Entre
deux-Monts) à 200 fr. d'amende pour avoir écré
mé du lait, livré à la consommation, dans la pro
portion de 24 %.

Son écrémage lui rapportait environ 300 gr. 
de beurre par jour, et il utilisait ce procédé depuis 
le mois d'août 1921. Au prix où est îe beurre, 
il lui reste encore un beau petit bénéfice.

Pour l'illustration de ce fait, disons encore que 
le prénommé est ancien d'église du Collège de 
La Sagne. Victor.

Cours de solfège. — «La Socialte », musique 
ouvrière du Locle, institue un cours de solfège 
qui durera jusqu’au printemps et qui1 est destiné 
aux jeunes gens âgés de 16 ans au moins. Pour les 
inscriptions, elles seront reçues par le président, 
le mardi et le jeudi soir, au Cercle, pendant les 
répétitions.

Cercle ouvrier. — Le concert de La Sociale, 
dans les locaux du Cercle, a été annoncé par 
erreur. Nous aurons, par contre, dimanche soir, 
une partie dansante avec le concours de l'orchestre 
Frédy. Nos membres et amis sont chaleureuse
ment conviés. (Comrn.)

La «Demoiselle de Magasin». — C’est samedi 
et dimanche prochains que la section looloise de 
la Société suisse des Commerçants jouera au Ca
sino cette comédie de Franz Ponson et Femand 
Wioheler.

La pièce est remarquable de belle humeur et 
de. saveur 'bruxelloise. Plusieurs des actrices et 
acteurs sont connus de notre public qui leur ré
servera un accueil dés plus chaleureux. Ce sera 
la juste récompense due à cette phalange d'ama
teurs.

La trame ? Claire est engagée comme demoi
selle de magasin ; c'est le succès et la fortune as
surés à  l'entreprise. Des amours contrariées ; un 
homme d'âge mûr qui finit par comprendre qu'il 
a « trente ans de trop », qui n'insiste pas et facilite 
l'union de ceux qui s'aiment. Des situations fran
chement comiques coupées de scènes attendris
santes et presque tragiques. Le spectateur se 
laisse aller tour à tour à la joie la plus débordante 
ej; à  l'émotion la plus douce.

Il y a encore des places... mais qu'on se hâte. 
{Voir aux annonces.) — Comrn.

— ♦ — m
LA CHAUX-DE-FONDS

COMMISSION D'ADMINISTRATION
La Commission d’administration aura sia séance 

aujourd’hui, à 17 heures, au bureau du joornaL
Important, présence de tous indispensable.

MILITANTS
Les militants se réuniront ce soir, à 20 heures, 

au Cercle ouvrier.
Pour sauver la vie des enfants russes

M. Paul Pettavel redira ce soir samedi, à 8 
heures et quart, au Temple indépendant, la con
férence Namsen-Privat, en1 commentant les pro
jections 'lumineuses.

Une collecte aura lieu à la sortie. Les person
nes qui n’ont pas entendu M. Privât ne manque
ront pas cette dernière occasion de venir en aide 
aux affamés.

Une Vente
L’Office Social a acquis dé nombreuses sympa

thies dans notre ville ; tous ceux qui s’y intéres
sent veuillent se souvenir de la  vente qui aura 
lieu lundi à la Croix-Bleue, de 13 à 20 heures.

L’assemblée annuelle réglementaire des sous
cripteurs aura lieu le même jour de 13 h. 30 à 
14 h. ; il ne sera pas envoyé de cartes person
nelles.

De 15 à 16 h., l’orchestre Vtsoni a bien voulu 
nous prêter son concours, d'accord avec M. Ed
mond Meyer, die l'Astoria. Une visite à cette 
vente est à la portée de chacun. Un accueil cha
leureux attend les visiteurs. Le buffet bien garni 
satisfera les plus exigeants et * une attraction 
inédite à La Chaux-de-Fonds est réservée à ceux 
qui aiment rire. — Comrn.

Le concert de l’« Helvétia »
C'est devant un bel auditoire que lia société 

die chant l'« Helvétia » a donné son concert, hier 
au soir, à la Croix-Bleue. Le programme était 
d'un très grand intérêt pour les amateurs de mu
sique classique. Quelques numéros contenaient des 
œuvres de grands maîtres. Mme Moginier-Seller, 
pianiste, et M. Max Grundig, violoniste, ont eu 
une grande part du succès dans leurs exécutions. 
Mme iMoginLer-Seiler est, on peut ie dire, de no
tre ville. Nous avons goûté dans ses deux sonates 
de scarlatto son jeu gracieux et mouvementé ; 
elle fut, pour ceux qui l'ignoraient encore, une 
révélation. En plus, e le  sait être aussi une accom
pagnatrice distinguée.

Quant à M. M. Grundig, violoniste, il trouve 
en son violon une vieille connaissance qu'il ma
nie ifort bien, tout en se jouant des grandes dif
ficultés.

Quant aux chœurs que l'« Helvétia » nous a 
donnés, sous l'experte direction de M. Grundig, 
ils furent d'une belle harmonie et bien nuancés. 
Us cadraient fort bien avec les numéros de grande 
valeur que nous firent ouïr leurs artistes solistes. 
Quoique je .n'aime .pas les appels vibrants à la 
patrie, lesquels ne ressuscitent pas ceux quelle 
tue, le dernier chœur, avec accompagnement de . 
piano, fut d'une be®e envolée musicale. W. R. I

Le Bureau de l’Office du Travail 
service de placement, est transféré à partir du 
lundi 20 février 1922, au Collège de la Prome
nade, salle No 5. Le tableau des offres de places 
est affiché dans le corridor, et sa lecture en est 
recommandée à tous les chômeurs.

Messieurs les industriels, commerçants et maî
tres d 'état qui pourraient engager un ou des ap
prentis à la sortie des écoles, sont priés de bien 
vouloir le communiquer sans retard au dit bureau.

Revue
A la Métropole, 'la fine et humoristique revue 

'locale « Tout y passe... que !... » sera donnée par 
Hanry Marc et sa troupe, samedi et dimanche 
soir, à 11 Vi heures. Programme complètement 
renouvelé. (Comm.)

Soirée des Tambours an Stand
Nous rappelons la grande soirée organisée par 

la Société des Tambours, au Stand des Armes- 
Réunies, ce soir, dès 20 heures. Nul doute que 
nombreux seront ceux qui voudront y passer quel
ques heures de franche gaieté. Voir aux annon
ces. (Comm.)

Projections lumineuses
Dimanche soir, au Temple indépeniaaf, 

belles projections lumineuses seront données pour 
illustrer le récit des voyages de l'apôtre Paul. 
(Comm.)

Art social
De très belles Veillées musicales ont été organi

sées pour mercredi et jeudi soir à la Croix-Bleue, 
avec l'appui dévoué de trois artistes dont s'honore 
notre vifie : Mme iLambert-Gentil, MiUe Mathys 
et Mme Giovannoni-Richard. Le (programme de 
ces soirées, toutes consacrées à Mozart, sera le 
même. Tickets de contrôle à 20 et. en vente 
lundi de 5 Yt heures à 6 V» heures du soir à la 
Croix-Bleue. Voir aux annonces. (Comm.)

Les Trois Mousquetaires, Cœurs de vingt ans 
au Cinéma Pathé

La fin du chef-d'œuvre de Dumas est une pure 
merveille. Après l'empoisonnement de Mme Bona-
cieux, nos quatre héros procèdent à l'exécution de 
la terrible Milady, puis 
vers son destin. Et c’est avec un émotionnant re-

, puis se séparent allant chacun

greit que nous voyons s'éloigner ces hommes créés 
si différemment, et cependant si pareils par la 
bonté et la vaillance. « Cœurs de vingt ans » est 
une comédie d'un genre tout nouveau et qui fait 
bien rire. « C est crevant », avons-nous entendu 
dire en résumé. Pour être complet, nous n'aurions 
garde d'oublier dans « Pathé-Journal », concours 
de bobs, lie match de football franco-belge, le 
virtuose patineur. Excellent programme, certai- 
nement. — Comm.___________________________

Pour les Russes affamés
Première liste, totaJ versé, fr. 370.- 
2me liste, total précédent 
Famille K.
D’une mère de famille, en car 

chette
a g.
Un chômeur de 19 mob, A. R- 
Anonyme 
A  G. M.
Pour sauver un Russe 
Anonyme
G. E„ Ville 
Anonyme 
A. U. H.
N. P. D.
Anonyme 
Une maman 
Anonyme
D'un chômeur, P. Ga 
L. Ducommun
H. B.
Mme T. Combe, Les Brenets 
Mlle Ev. Maury, Les Brenets 
Mille Louise Huguenin, Brenets 
De Marguerite ett Erica, pour 

tes petits Russes

fr. 105.- 
10.-

20.-
1 5 -
2.-
5.-
2-

15-
20.-
5.-

20-
15-
20-
10-
15.-
5 -
5—
2—
4 -  

15-
5 -  
5 -

10.-

Totafy fr. 330/-
Versements reçus au compte de chèque

IV-b 313, les 15 et 16 février 1922 :
A. J. Villa rd, Bienne 25.—
M ie Amanda, Ville 20.—
Un Espérantiste, St-Inrfer 15.—
Pour la Russie, Tavannes 10.—
Pour les affamés russes. Humberset, Le 

iLocte 5.—
Chômeur de Viiïlèret 5,—
Pour les Russes affamés. M. M., La Sa

gne 5.—
Anon. Une grande famille de V üeret 10.—

.Total, fr, 95.—

Convo ca tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Caisse d'assuran

ce an décès du Cercle ouvrier. — Assemblée gé
nérale annuelle dimanche matin, à 9 heures trois 
quarts. Amendable.

—• Vélo-Club Solidarité. — Assemblée géné
rale d u  Vélo-Club Solidarité, au Cercle ouvrier, 
lu n d i 20 février. Ordre du jour important

Les estom acs délicats
su p p o rten t l’O vom altine e t se 
l'assim ilen t sans troub le  aucun

JH8127B 2036 L’Ovomaltine stimule les per
sonnes en santé et fortifie les 

malades

En vente partout en bottes 
de fr. 3.— et 5.50

Dr A. WANDER S. A.. BERNE
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a™ Feume ^  S e n tin e lle
LA F»AGE DU SAMEDI
la chute des c jm o y p r e s  la grippe

Les coiffeurs vont être heureux ! La grippe sé
vit, les cheveux tombent et, comme en 1918, on 
va faire appel aux lotions magiques e t aux pos
tiches bienfaisantes.

Que les anxieux se rassurent, Es ne deviendront 
pas chauves du fait de la grippe et, si les femmes 
recommencent à porter les cheveux courts, com
me ce fut la mode après la grippe espagnole, nous 
ferons semblant de croire que c'est par coquet
terie.

Pourquoi la grippe fait-elle tomber les  -cheveux? 
C'est que la papille, organe qui donne naissance 
au oheveu, est extrêmement sensible à l'infection. 
Les poisons de la grippe abîment la papille, finis
sent par la détruire et le cheveu tombe.
* Ce n'est pas pendant lia maladie que se produit 
la chute des cheveux. L'intoxication grippale ne 
se propageant que très lentement, c'est seulement 
90 jours après la phase aiguë que de convalescent 
commence à perdre ses cheveux.

D 'autre part, une grippe légère est quelquefois 
prise à tort pour « un gros rhume ». E t il arrive 
que des malades, dont les cheveux tombent, s'in
quiètent et recherchent vainement la cause de la 
chute, ayant perdu jusqu'au souvenir de ce pré
tendu rhume survenu trois mois auparavant.

La chute des cheveux atteint son maximum 
vers la deuxième e t la troisième semaines après 
son début. Quoi qu'on fasse, elle dure six semaines. 
Sans se casser, des cheveux se détachent de la 
tâte et tombent, ei.uraînés par la  brosse ou le 
peigne. Quelquefois ils viennent par poignées, le 
plus souvent ta chute se répartit sur l'ensemble 
de la tê te  et est relativement discrète, assure 
le Dr L. Guilîot-Kahn dans le «P etit Journal».

En même temps qu’on relèvera l'é tat général du 
convalescent de grippe par l'arsenic ou les phos
phates, on agira localement sur le cuir chevelu. 
On commencera par démêler et peigner les che
veux avec beaucoup de douceur pour ne pas arra
cher ou casser ceux qui sont encore vivants. En 
revanche,, an brossera la chevelure avec fermeté 
de façon à enlever l'es cheveux morts qui consti
tuent de véritables corps étrangers dont il faut 
débarrasser la tête.

Deux fois ipar jour, on frictionnera le cuir che
velu avec une lotion alcoolique additionnée de 
quinine ou de pilocanpine. Si les cheveux sont trop 
secs, on se servira de pommade ou 'bien on appli
quera un peu d'huile d'amande douce ou d’huile 
antique après la lotion.

Le massage du cuir cheveh», la haute fréquence 
et le courant galvanique favorisent la repousse 
des cheveux, mais on ne les utilisera qu'avec la 
plus grande circonspection.

■Comme nous 'le voyons, dans k  chute des che
veux consécutive à la grippe, la guérison est la 
règle, surtout si l ’on aide un peu la  nature à 
refaire son œuvre.

Correspondance
1 Permettez à une de vos lectrices, au nom de 
plusieurs, féministes et socialistes, de protester 
avec énergie contre l’article paru dans la  « Senti
nelle » du 13 février, sous le  titre de «Calino est 
homoniste » et signé Louis Darmont!.

Premièrement : Comme féministe. Votre colla
borateur est-il si peu renseigné sur la signification 
diu mot féministe ? Pour moi, être féministe, c'est 
avant tout être femme et femme intelligente, con
naissant ses 'devoirs et les accomplissant au plus 
près de sa conscience ; mais qui, d 'au tre  part, 
s>ait fort bien qu’elle a aussi des droits, droits 
qu'on lliui refuse, mai® qu'elle veut obtenir, car 
elle sait qu'il n'est pas de devoirs sans droits.

Est-il vraiment utile, et cela dans un journal 
socialiste, de  ridiculiser la femme féministe parce 
qu'elle travaille à revendiquer ses droits, d ’autant 
plus que vous, hommes socialistes, avez reconnu 
la nécessité de mettre là  femme à son niveau, 
c’est-à-dire égale à l ’homme.

Lorsque vous remplissez, en usant de vos 
droits, vos devoirs politiques, suivant les assem
blées de votre parti, y travaillant souvent même 
beaucoup, accepteriez-vous que vos femmes vous 
disënt, et cela sur tous les tons, que vous négli
gez vos devoirs de famille ? Non. lEh bien, ne 
faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas 
que l’on vous fasse à vous-mêmes.

Deuxièmement : Comme socialiste. Ne vous 
semblej t-il pas que les colonnes de notre « Senti
nelle » pourraient être mieux employées ?

Notre ijournal' étant avant tout un journal d’é
ducation, cherchons les moyens les meilleurs pour 
faire l’éducation des ouvriers, et surtout évitons 
tout oe qui peut abaisser notre idéal. L’homme 
qui ne sait pas ce que vaut la femme et qui lui 
refuse ses droits ne saurait être un bon socialiste.

Une féministe, 
qui reprise les chaussettes de son mari : J . G.

Réd. — Notre correspondante s’est évidemment 
méprise sur 'le sens donné au « Petit billet » de 
notre collaborateur Louis Darmont. Il n 'a sûre
ment jamais été dans l'intention de notre cama
rade de ridiculiser le féminisme, et il sera proba
blement le premier surpris d 'apprendre qu’on ait 
pu le croire capable d'une aussi mauvaise action. 
Louis Darmont a fait somme toute le contraire 
de ce qu'on lui reproche en caricaturant ce type 
courant de l'homme qui s’insurge contre le fémi
nisme pour pouvoir mieux supporter le gouverne
ment de sa femme.

Nous serions très heureux de rencontrer chez 
tous nos leofeur9 un désir de s instruire aussi 
intense que celui dont noue tait part notre ca

marade. tMais que veut-on, les hommes sont ainsi 
faits qu'ils •aiment rire  un brin et ne sont pas tou
jours désireux de lire quatre colonnes de  doc
trine. C'est évidemment une preuve 'd'infériorité. 
Mais on s'en console, en pensant qu'on peut aussi 
instruire en amusant. Même quand on le fait aux 
dépens des travers de ses semblables.

Conte du Samedi

Pomone et l’Ange Gabriel
Un visage éveillé, des yeux rieurs, une bouche 

mignonne, des dents éblouissantes, des cheveux 
blonds admirables, si longs que, dénoués, ils ef
fleuraient le taipis ; avec cela futée, gracieuse, sans 
pédanterie aucune, « qu'on ne se lassait pas de 
l‘entend!re », chantant comme Euterpe, dansant 
comme Terpsichore et joutant la comédie conune 
Tihalie en .personne... tel est le portrait flatteur, 
sinon flatté, que les chroniqueurs nous tracent 
de Mime Binet de  Marchais, épouse légitime d'un 
valet de chambre de Louis XV. Ce Binet était un 
homme « calme et bon », sachant comprendre les 
choses et qui n'aivait aucun trait commun avec 
Othello, de jalouse mémoire. Cette mansuétude 
n e ta it pas superflue au mari d'une femme qui 
semblait réunir en elle les séductions de toutes 
les nymphes, et qui, p ar surcroît de péril, vivait 
dans 'la société là plus élégamment dévergondée 
du monde.

Car, quoique ni p a r sa  naissance, ni par la si
tuation du eût Binet, Mme de Marchais n 'eût de 
dtroits aux honneurs de Versailles, une vague pa
renté avec Mme de Pompadour, alors régnante, 
et, plus encore, ses agréments et son entrain, 
la rendaient indispensable aux amusements de la 
cour. La favorite l'enrôla 'dans la troupe des co
médiens amateurs du théâtre des Petits-Cabinets, 
que dirigeait le duc de Vallière et qui ne jouait 
que devant le roi et ses intimes, troupe com
posée des ducs d'Orléans, de Chartres e t d'Agen, 
du  vicomte de Rohan, de Mme de Pompadour el
le-même et de la duchesse de Brancas. La jolie 
Madame Binet se révéla, dès son début, l'é
toile idle cette aristocratique compagnie quand 
elle parut pour la  première fois en Colette dans 
les « Amours de  Ragonde », vêtue d’un délicieux 
oostuime ide taÆfetas blanc relevé de rubans roses, 
ce fut un triomphe, auquel Louis XV lui-même 
— un connaisseur — daigna s'associer. De- ice 
jour-Jè il  n 'y  a  pas aux Petits-Cabinets une re
présentation de choix où elle ne figure. Elle dan
se, elle chante, elle joue les travestis et les désha
billés : un Guerrier dans « Tancrèdte », Vénus dans 
les « Eléments », une Naïade dans « Acis et Ga- 
latée » ; mais là où elle se surpasse, c’est quand 
on lui confie le  rôle de l'Amour : elle l'interprète 
à miracle dans « Adonis », dans « Zélie », dans 
la  «Lyre enchantée », d'ans «Sylvie», et sans 
doute, en bien d'autres occasions. Est-il besoin 
d>e dire que ses succès et son influence grandis
sante lui valent une cohorte d’adorateurs ? Elle 
soupe à  Bellevme, dans l'intimité du roi, — hon
neur suprême ; elle rencontre dans ce cercle ja
lousement fermé, les Soulbise, les Luxembourg, 
les Richelieu ; elle acquiert là cette fleur de dis
tinction et dfe politesse, ce ton raffiné qu'elle ne 
perdra plus. Sa vertu conjugale était elle armée 
au point de résister à tous les assauts qu'elle dut 
su b ir?  Le roi Lui-même ne tenta-t-il pas l'a t
taque, en passant ? Ce &ont là des questions que 
la grande ni la petite Histoire ne doivent ja
mais trancher, à moins de preuves indiscutables, 
qui font 'défaut presque toujours. On a dit que, 
fidèle à la tradition reçue, l'im presario dé la 
troupe des Petits-Cabinets, 'le duc de La Vallière, 
fut très amoureux de sa jolie pensionnaire, au 
point qu'il s'enfermait toute la journée avec elle ; 
mais, sans doute, c 'était pour lui faire répéter 
ses rôles.

En somme, il n 'y eut ni esclandre ni scandale, 
et M. Binet put affecter sans ridicule la mine 
du plus respecté des époux. Mme Binet lui resta 
officiellement fidèle, jusqu'au jour où un sen
timent très sincère, très durable et très tendre 
prit possession de son cœur. L'homme qu'elle a 
« remarqué » ne fait point partie de cette foule 
de grands seigneurs qui se pressent autour d ’elle ; 
c'est un simple exempt du roi, un soldat d 'anti
chambre qui ne lui a jamais adressé la parole, 
mais dont les regards attendris, émus, implorants, 
ne la quittent guère. C'est un bien mince person
nage, mais de prestance noble et d'une beauté si 
parfaite qu'on le désigne par le sobriquet de 
l'« Ange Gabriel » : il s'appelle Flahaut de la 
Billanderie ; il est timide, et, de toute évidence, 
c’est Mme Binet qui fait les avances. A quelle 
date 7 On ne la sait pas, mais on la devine, aux 
faveurs qui, tout à coup, pleuvent en ondée sur 
le bel exempt : en 1754, il est proposé pour la 
croix de Saint-Louis ; comme son nom de la Bil- 
lardérie sonne un peu bourgeois, il est créé comte 
d'Angivillier ; quatre ans plus tard, le roi le nom
me mestre de camp de cavalerie, avec autorisa
tion de conserver ses fonctions d’exempt qui l’o
bligent à résider à Versailles ; en 1760, il est pour
vu de la charge de gentilhomme de la manche 
des Enfants de France... Et les pensions ! 1,500 
livres, d’abord ; 2,000 en sus, auxquelles on en 
ajoute 2,000 autres ; une part dans le gouverne
ment de Saint-Quentin ; en sorte que d ’Angivil- 
lier — on ne le connaît olus oue sous ce nom — 
se trouve à 30 ans posséder 12,000 livres de rente, 
sans conwxer les gratifications d’usage. La mort 
de Mme de Pompadour n ’arrête  pas le flux de 
ce Pactole j Mme Binet est trop éprise et elle a 
trop d’amis à la  cour pour que son séduisant

protégé s ’a rrê te  en si beau chemin. Il est devenu 
un personnage, et le plus surprenant est qu’il mé
rite  sa chance ; chargé de l’éducation diu jeune 
prince qui sera Louis XVI, il s’acquitte de cette 
tâche difficile avec autant de zèle que de cons
cience. En récompense dé ses services, il est gra
tifié d ’un hôtel à  Paris, — et voyez comme les 
protecteurs de oe temps-là ont la  main délicate : 
cet hôtel se trouve être précisément mitoyen avec 
celui qu’occupent les Binet, et les deux jardins 
ne font qu’un !

Il est vrai que toute la  cour, toute la ville — 
sauf l’heureux Binet — sont au courant de la 
situation. Le monde s’intéresse à  ce couple d ’a
moureux dont la fidélité est insolite les cœurs 
sensibles — et ils sont nombreux depuis Rous
seau — déplorent que des amants si .fervents et 
si bien faits l ’un pour l ’autre ne puissent s ’aimer 
ouvertement ; on admire, on cite en exemple cette 
tendresse réciproque contre laquelle lies ans n’ont 
pas de prise. D’Angivillier promu, dès que 
Louis XVI est roi, directeur et ordonnateur gé
néral des. bâtiments, avec la survivance de Buffon 
dans l'intendance des jardins et un traitement de 
54,000 livres, est resté vis-à-viis de son idole le 
célaidon timide et soumis dies débuts. C 'est elle 
qui fait langesse à ses 'privilégiés des fleurs'écloses 
et des fruits mûris dans les jardins et potagers 
royaux ; elle comble ses amis de pêches, de bru
gnons, de raisins, 'de pommes phénoménales et de 
poires idc féerie, et ces générosités lui valant le 
surnom d'e « Pomone », la déesse qiui préside au 
miracle des espaliers. Elle a conquis Paris ; elle 
reçoit les duchesses ; son salon est peuplé, cha
que jour, d 'artistes et de beaux esprits ; sa vie 
est un tourbillon' de  fêtes. Partout où elle est, 
son ami apparaît, la couvant des yeux, savourant 
comme une ambroisie ses moindres paroles, l'adu
lant discrètement, comme aux premiers jours. Elle 
a trouvé le 9ecret de ne pas vieillir ; elle est en
core, à  cinquante ans, l'a nymphe espiègle et gra
cieuse du  théâtre des Petits-Cabinets... Oui, c'est 
une belle histoire d'iaimour, dans laquelle Binet est 
de trop, mais si effacé qu'il n'est pas gênant. Je  la 
trouve, cette histoire, dans un nouveau volume 
de M. Humbert de Gaillier ; poursuivant sa pré
cieuse série des « Mœurs » et die la « Privée d'au
trefois », il nous conduit maintenant chez les 
« Gens de cour et autres lieux », e t son savoir, 
aussi ingénieux que patient, ravive délicatement 
îles vieux pastels d'ancêtres, qu'il déniche dans 
les greniers inexplorés du passée „ ...

C 'est ici que se produisit le revirement cher aux 
amateurs dramatiques et sans lequel tout récit de
meure une plate relation. Binet mourut : sitôt re
mise die sa douleur correcte, Pomone épousa l'A n
ge Gabriel et devint comtesse d'Angivillier. En
fin ! Après trente-trois ans au moins d'am our con
trarié, par lia présence d'un mari fâcheux, les 
deux amants allaient réaliser leur beau rêve. 
Tout le monde s'accorda à se réjouir de cette con
sécration désirée d 'un si persistant amour. E t dès 
qu'ils furent l'un à l'autre, d'Angivilliar découvrit 
■avec terreur que son adorée maîtresse faisait une 
femme insupportable. Délicieusement souriante et 
affable envers les étrangers, elle dépose, en ren
trant chez elle, son affabilité et son sourire, com
me elle enferme ses bijoux et ôte sa robe de soi
rée. Sèche, vétilleuse, revêche, elle est en outre 
pratique et calculatrice comme un usurier ; et puis 
elle a  des lubies. Introduit dans les coul'sses d'e 
la coquetterie d î  sa femme, d'Angivillier est ini
tié au  fameux secret d 'éternelle jeunesse : elle 
se persuade que la dlécrépitudé et la mort ont 
pour unique oaïuse le dessèchement des tissus, et 
elle passe à tremper dans sa baignoire toutes les 
heures que lui laissent libres ses obligations mon
daines. Elle a une foi si grande en cette humec
tation qu'elle entreprend d'en imposer le régime 
à son mari. Pour le coup,, celui-ci se révolte : s'il 
cède, il est perd1!! ; et l'esclave de la  veille, docile 
et paissif, se transforme en un maître autoritaire 
qui exige d 'ê tre  obéi. C'est lui désormais qui 
tiendra la cravache, et d'ès lors, la vie commune 
devient un supplice, d ’autant plus harcelant que 
le mondle continue à envier la félicité de ces vieux ■ 
tourtereaux. Le mari cachait sa peine, la dame 
jouait la comédie du  bonheur; ils continuaient à 
recevoir, l ’hiver à Paris, l’été à Rambouillet dont 
d ’AngivillIier était le gouverneur, et leur désunion 
s'ébruita seulement quand éclata la Révolution : 
l'Ange Gabriel, menacé, émigra ; Pomone refusa 
de le  suivre pendant la Terreur, elle demanda, 
p ar prudence, et obtint le 'divorce ce qu’appre
nant à l'étranger, son ex-mari décida de ne ja
mais lia revoir.

Elle s'en conscria. toute au soin de n 'aller point 
en' prison, où elle n'aurait pu recevoir ni prendre 
sas bains. Elle se fixa à Versailles, eut l'aplomb 
de se réinstaller à la surintendance, se mit au lit,' 
refusant d 'évacuer l'hôtel sous prétexte qu’elle 
était malade. Elle sut amadouer tous les gou
vernements, sacrifia ses bijoux en offrandes aux 
sans-j culottes, dtonna, dit-en, un buste de M arat à 
la municipalité, et, dès l'aurore du Consulat, rem
plaça par l'effigie en marbre de Bonaparte, l'é- 
pagneul empaillé qui ornait la cheminée de son 
salon. Elle est, à quatre-vingts ans, une petite fée, 
toute menue, toute frêle, toute desséchée en dé
pit du régime humide. Elle se nourrit exclusive
ment de bouillon de grenoulles ; persiennes, fe
nêtres et rideaux toujours clos, son apnartem ent 
est surchauffé, rempli de fleurs, arrosé de par-; 
ftims: ses invités y suiMoauent, y pâment, y gagnent 
d'affreuses migraines, jurent de n'y jamais re 
paraître, et reviennent le jour suivant, tant elle 
est accueillante et charmeresse. C'est ainsi qu'elle 
acheva de vivre au printemps de 1808.

G. LENOTRE.

Notre Feuilleton

La Jeunesse d'une Ouvrière
par Madame Adelheid POPP

(Suite)

Les ouvriers, avant de quitter le travail, se la
vaient les mains dans la  oour, et un grand nombre 
d’ouvrières s ’y rendaient aussi. Je  n’y étais jamais 
allée, pour ne pas être obligée d’entendre les pro
pos qu’on y tenait, e t qui me choquaient.

Mais dès lors, je me joignis à eux, et cela me 
donna l ’occasion de parler au propriétaire du 
grand chapeau. Je  ne m’étais pas trompée : c’é
tait un ouvrier sérieux e t intelligent, membre de 
l’Association. Quelle joie jour moi de trouver dans 
la fabrique un camarade dont l ’esprit était à  l'unis
son du mien !

En agissant, lui parm i les hommes, moi parmi 
les femmes, nous devions réussir, nous semblait-il, 
à instituer le chômage du 1er mai.

E t cependant, nous n'y réussîmes pas. Les ou
vriers dépendaient encore trop des patrons, il ne 
leur entrait pas dans l'esprit d'entreprendre queli- 
que chose de leur propre initiative. On menaça 
de renvoi tous ceux qui ne se  rendraient pas au 
travail le jour du 1er mai.

Le dernier jour d'avril, je m ’efforçai! encore de 
provoquer parmi les ouvrières de ma salle, une 
manifestation en faveur du 1er mai. J e  proposai 
qu'à l’entrée du «m aître»  nous nous levions tou
tes, et que je lui présente notre requête.

Cette levée en masse serait la marque de notre 
solidarité. Un grand nombre d'entre elles étaient 
sincèrement d'accord avec moi, mais les ouvrières 
plus anciennes, qui travaillaient dans la fabrique 
depuis des années, furent d'avis qu'on ne pou
vait agir ainsi vis-à-vis du « maître », de sorte
que tout le monde resta assis quand il entra. Je
résolus donc de solliciter cette faveur uniquement 
pour moi. Cependant, le soir même, on fit savoir
que ceux qui ne viendraient pas travailler le 1er
mai, devraient rester chez eux jusqu'au lundi sui
vant. Cela m'effraya ; j'étais pauvre : le 1er mai 
tombait sur un jeudi ; pouvais-je perdre la moitié 
d'une semaine ?

Cette frayeur ne m 'aurait cependant pas re te
nue, mais je craignais surtout de reoevoir mon 
congé définitif, et où aurais-je retrouvé une aussi 
bonne situation ? qu'adviendrait-il de ma pauvre 
vieille mère si je restais trop longtemps sans 
travail ? »

Tout le sombre passé se dressait devant moi, 
et je me soumis, mais les poings serrés et le 
cœur plein de révolte.

Le 1er mai, comme je me rendais à la fabrique, 
vêtue de mes habits du dimanche, je vis déjà des 
milliers de gens, la boutonnière ornée die leurs in
signes et se rendant en hâte aux diverses réunions.

Mon frère et son ami appartenaient aux heureux 
qui pouvaient chômer ce jour-là. J e  ne saurais 
comparer à aucun autre le chagrin qui fut le mien 
et qui, de toute la journée, ne put s ’effacer.

Je  m'attendais à chaque instant à voir les so- 
cialistes-démocrates faire irruption dans la fabri
que, et nous en arracher. Je  m’en réjouissais, les 
autres en avaient peur. Les volets de bois restè
rent fermés toute la journée, pour qu'on ne bri
sât pas les vitres à cou/ps de pierres.

Le ijour de la paie, tous les ouvriers et toutes 
les ouvrières reçurent un petit avis imprimé sur 
lequel on lisait : « En récompense de la fidélité 
au devoir de mon personnel le jour du  1er mai, 
Chaque ouvrier recevra quatre francs, e t chaque 
ouvrière deux francs. » Je  portai ma pièce d 'ar
gent, que j'aurais voulu jeter à la  tête de mon 
patron, au bureau de la rédaction, et 'la destinai 
au « Fonds constitué pour les chômeurs du 1er 
mai ». Je  chômai moi aussi le 1er mai de l'année 
suivante ; je ne me lassai pas un seul jour de faire 
de la propagande pour cela, et je suivis une très 
bonne tactique ; j’en éprouve aujourd'hui encore, 
après tant d'années, une vive satisfaction j quel
ques-unes de mes compagnes étaient .parentes de 
contremaîtres, e t avaient, de ce fait, une situa
tion privilégiée ; je les avais gagnées à la  cause 
du  1er mai, et j'avais réuissi à les enthousiasmer 
pour le but qu’on se proposait en chômant ce 
jour-là. Elles voulurent même faire partie de la 
députation qui devait aller présenter une pétition 
au patron, afin d'obtenir un congé, le jour des 
travailleurs. C 'était une véritable petite révolu
tion, que les femmes, les filles, les sœurs des con
trem aîtres soient partisans du 1er mai. Mon ami 
aussi avait loyalement accompli son devoir dans 
la  section des hommes, et on nous accorda ce 
congé, à  condition que nous remplacerions la per
te de leu r salaire à tous ceux qui ne chômaient 
pas volontairement. Il nous fallut vider la  petite 
caisse d 'épargne que nous arvions fondée en vue 
de Noël, car il se trouva trois ouvrières qui n eu
rent point honte de se faire payer par nous ce 
jour de congé.

Peu die temps après, je  prononçai mon premier 
discours public : c'était un dimanche après-midi, 
à  'la réunion de l'une des branches de 1 industrie 
ouvrière. Je  ne dis à personne où j allais, et com
me ie sortais ■souvent le dimanche matin, pour 
visiter un musée ou quelque galerie de tableaux, 
ma sortie n'étonna point.

f  A su ivre).



La baisse doit venir,
par contre pour le véritable Cacao-Tobler — en paquets plombés — elle existe depuis longtemps, ainsi que le 
prouve son prix très réduit. C'est le motif pour lequel les ménagères avisées n'achètent que le véritable Cacao- 
Tobler — en paquets plombés — qui, par sa haute valeur nutritive et son goût des plus savoureux, est devenu la 
boisson de famille toujours bienvenue.
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F r .  4.2S
franco c. remb. 

L am es rasoirs Gillette 
Bouteilles Thermos 

Briquets allum. de poche 
Outils manche bols 

avec 10 outils dans le manche, 
serrage concentrique, fr. 2 .5 0  

avec marteau, » 3 .5 0  
franco contre remboursement, 

En gros au plus bas prix . 
Concurrence impossible i  qua

lité égale 3868 
«•vendeurs sont demandés partout 

par
E. BRUN & COLLARD

Crée 1 , La Cbaux-de-Fonds

R E P R I S E

M A G A S I N
MOULINS 7

Beau choix de Desserts
CHOCOLATS

CIGARES 3878

! - J  BAS PRIX i . |

E. L’Eplattenier.

Occasions
Sabots pour hommes et gar

çons, depuis fr. 6 .— à ÎO .—.
Grand choix: Cafignons ga- 

lochés, pour garjons et fil
lettes, de fr. 8 .— à ÎO .—.

Souliers de travail, n*36 
à 41, ferrés, fr. 1 * . -  à te.-.

F. AFFENTRANGER
C h a u s s u r e s  1136 Puits 15

I
P o u r  

tout
ce qu’il vous faut en

m O S l Q U E  ET 
INSTRUMENTS

adressez-vous 
en toute confiance 

à la maison

[•s f  •

I
22, Rue Léepold-Robert, 22

LA CHAUX-DE-FOIIDS
3269

FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E
  22

LE

DROIT DE L’ENFANT
PAR

G eo rg es OHNET

(Suite)

— Prenez garde à vous, si vous ne vous déci
dez pas à m'obéir !

Elle se leva brusquement, rendue à sa fierté 
par la violence physique qu’elle avait à subir, et 
rouge, les yeux hardis, la tête levée cette foi6, elle 
cria r

— Jamais, cela jamais !
Elle fit un pas vers la porte, mais il fut plus 

prompt qu’elle, il sauta sur la serrure, tourna la 
clef, la mit dans sa poche, et revenant avec une 
fureur qu’il ne cherchait plus à contenir :

— Il ne s'agit pas de prendre de grands airs... 
A cela je sais que vous excellez ! Mais je ne me 
paie plus de cette monnaie !... Allons ! Obéissez- 
moi... Ou je saurai vous y contraindre... Le nom 
de cet homme ?

Debout, devant la cheminée, frémissante d'émo
tion, mais aussi résoilue à se taire qu'il était ré
solu à la faire parler, edle ne daigna même pas 
répondre.

Il répéta, avec un calme voulu, sous lequel 
bouillonnait une de ces rages qui n'hésitent pas 
devant un meurtre i

p— Le nom de cet homme f

Iî la dévorait du regard- Son visage n’eut pas 
même un tressaillement. Elle ne parlerait jamais, 
son parti était pris. 1  en jugea ainsi. Un flot de 
sang mionta à son front qui devint pourpre. Ses 
poings se crispèrent. 1  frappa île parquet du pied, 
et se précipitant sur élite :

— Ah I Misérable ! Tu ne me braveras pas 
plus longtemps 1
, Il la saisit à la gorge, et, d'un seuil effort, il 
la lança sur le canapé. Bile crut qu'ii allait la 
tuer, et, levant les mains, comme pour parer le 
coup suprême, elle cria d'une voix suppliante :

— David I
Mais l'heure de la faiblesse était passée pour 

lui, et, sourd à sa prière, n'ayant plus devant les 
yeux que le but qu'il s’était marqué, il la maintint 
renversée, et 'la secouant rudement par l'e cou :

—. Le nom I Le nom! cria-t-il. Oh! Une der
nière fois, prenez igarde, ne me poussez pas à 
bout 1 Si vous ne m'obéissez pas !...

EHle fit un effort pour se dégager, il resserra 
son étreinte. Les veines du front de Louise se 
gonflèrent, son visage s'empourpra : il l'étranglait. 
H y eut quelques secondes d'horriible silence, rom
pu seulement par les froissements de leur lutte. 
Puis soudain, plusieurs coups furent frappés à la 
porte fermée, pendant qu'une voix douce et joyeu
se disait :

— Oh I Papa, tu  es donc là ? Quel bonheur ! 
Ouvre-moi.

Herbelin eut un geste épouvanté ; il s’arrêta 
comme s'il était frappé d'un coup mortel. Il lâcha 
sa femme, qui se releva péniblement, et, lançant à 
celle qu'il voulait tuer la minute précédent* des 
regards suppliants, il balbutia d'un ton très bas :

— Remettez-vous... Que cette enfant ne puisse 
peu» se douter». Faites attention que pas un mot, 
ipas un geste ne puissent l 'éclairer—

Elite rajustait le col de son corsage et respirait 
avec effort.

'Cécile reiprit :
— Papa, ouvre-moi donc... J e  voudrais t’em

brasser—
Herbelin vit sa femme assise dans son fauteuil, 

très pâle, mais maîtresse d’elle-même. K lui lan
ça un dernier coup d'oeill impérieux, et, allant 
à la porte, îl l'ouvrit.

Cécile, en peignoir, ses beaux cheveux en nat
tes sur les épaules, entra avec un mouvement 
joyeux et sauta au cou de son père. II Ja garda 
dans ses bras, avec force, appuyant la blonde tête 
sur son cœur, comme pour en apaiser la colère, 
et, retenant sa fille, afin de l'empêcher d'appro
cher de sa mèire, îl lui dit :

— Comment donc as-tu su que j’étais Jà ?
— Le concierge l'a appris à mon institutrice 

qui était descendue pour donner des lettres... Alors, 
avant de me coucher, j'ai voulu te dire bonsoir». 
Je vous ai peut-être dérangés ? Vous aviez fermé 
la porte, vous .parliez peut-être de choses sérieu
ses... Ai-je eu tort de venir ?

David jeta à sa (fille un regard profond, et, 
d’une Voix émue :

— Non, mon enfant, tu n’as pas eu tort de 
venir.

Elle examina son père e t sa mère, et, d'un ton 
inquiet :

— Qu’est-ce que vous avez ? Vous n’êtes pas 
comme d'habitude. Est-ce qu'il arrive quelque cho
se qui vous fait de la peine ?

— Rien, ma chérie, dit vivement Herbelin. Rien 
qui doive te toucher, sois tranquille.

— Alors, bonsoir, maman ; bonsoir, papa.
— Bonsoir, mon enfant
H k  reconduisit jusqu’à la porte, lui adressa 

un dernier sourire, la suivit du regard pour être

sûr qu'elle s'éloignait, et, revenant à sa femme, 
lentement, le front soucieux :

— Madame, nous ne sommes pas seuls en ce 
monde, e t nous avons, vous venez de le voir, à 
compter avec d'autres qu'avec nous-mêmes. Vous 
t'avez oubKé la première... Moi, je ne m'en suis 
pas souvenu non plus tout à l'heure. Nous avons 
donc été, tous les deux, coupables... Vous, de m ’a
voir si crüeMement outragé ; moi, d'avoir cherché 
â me venger, sans réfléchir au mal que je pou
vais faine à ma Elle...

...En une seconde, l'intervention de cette enfant 
a éclairé lies choses de leur vrai jour et donné 
aux faits toute leur portée. Tous nos actes, du 
moins c'est ainsi- que je pense, doivent être su
bordonnés à son intérêt.

La phrase ainsi formulée par Herbelin n’était 
.pas une interrogation. C 'était une affirmation vé
ritable. E ne demandait pas à Louise de lui don
ner son avis sur la question, il lui disait le sien, 
sentant qu'il était le maître de lie lin imposer.

EBÎe abaissa la tête, sans prononcer ‘tne parole, 
acquiesçant à  ce qu'il venait de déclarer. Il se 
tint pour satisfait et, avec un geste las, comme 
brisé, lui montrant la porte qui conduisait à sa 
chambre, il ajouta :

— C’est bien, nous n'avons plus rien à nous 
dire pour le moment Nous reprendrons cet entre- 
tion quand je le jugerai nécessaire.

Et sans même regarder Louise qui s'éloignait 
silencieuse, il entra dans son cabinet, se laissa 
aller dans un fauteuil près de la cheminée, et 
poussant un soupir qui ressemblait à un gémisse
ment, il resta immobile dans une demi-obscurité, 
réfléchissant profondément.

(A  sabre).



Union siéDoppbiiioe suisse <Aimé Paris-
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours de sienographia
Mardi 21 février 1922, à 20 b., au Collège Primaire 

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

Pour les membres de la Section, fr. 8 . — pour 20 leçons de 1'/» h. 
Pour toute autre personne. . . » Î O .— » 20 » » 1 */2 li.

II. Cours d’entraînem ent et de perfectionnement
Finance d'inscription pour chaque degré ;

Pour les membres de la Section, fr. 7 .— pour ‘20 leçons de 1 i/i h. 
Pour toute antre per sonne. . . »  9 . — » 20 » » 1 </, h.

m r Finance de garantie à terser à l'inscription fr. 3 . —  " * » •
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance m ini

mum pour chaque cours. 3840
S'inscrire auprès de M,u C. Harder, prof., Paix, 45 ou 

M. H.-N. Jaoot, président, rue P.-H.-Matthey 4 (Bel-Air).

A V J S
Notre

eraiHte nnteKtiant
après inventaire va contre sa fin.

Les personnes pensant encore profiter
des occasions

inespérées sont priées de se hâter, sans 
quoi elles le regretteront. s88*

Il reste encore quelques

Belles ChamDres à coucher
à solder.

Voyez nos vitrines pour vous rendre 
compte des BAS PRIX; une visite sans 
obligation d’acheter vous en convaincra.

2, Rue Neuve e t  P lace du Marché 
  LA CHAUX.DE-FONDS -------

Agent poar le Locle: M. BBOrges LEUBA-FAIURE
Chemin du Chalet, 4

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES |  CINÉMA PATHET LES TROIS 

MOUSQUETAIRES

3906Les deux derniers et émouvants chapitres des

Trois M ousquetaires
LE COUVENT DE BÉTHUNB — LA CABANE DE LA LYS

ranime
JUNE CAPRICE et CREIGHT0N HALE d a n s

Cœurs de  vingt ans
* Fine comédie en 5 actes

et Dimanche: Grande M atinée a 3 il. 30. • Les enfants de 14 ans 
et au-dessus sont admis a la M atinée d e  sam edi.

PriK des places : Adultes. Prix habituels; Enfants. o . s o ,  0 .7 5 ,1 .—
Aveo le cinéma 

au cœur de l’Afrique I Prochainement I Avec le cinéma 
au cœur de l’Afrique

NN
I

M a m a n *  P ourl’alimen-mamans tation de ms 
donnez le Bébés

lEBACK ei POUDRE
Préparation spéciale 

F ab rication  e t  v e n te  :
HANS KOLLROS

BOULANGERIE 
Rue Serre 11 - Téléph. 105 
LA CHAUX-DE-FONDS 
(Déposé) Envoi au dehors 

391S-

+  DAMES 4
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève._____________ 2293

Ao Gagne-Petit Ê " Æ y *6
Lainage, Corsets, Lin*

aerie. Tabliers. Literie, 
teubles soignés. 8684

[1
< ie  Sainf-lmier

L’enseignement de l’Ecole comprend,
En Horlogerie :

Un cours d’Horlogerie technique.
Un cours d’Horlogerie pratique.
Des cours spéciaux pour toutes les parties de la montre.

En Mécanique :
Un cours de Mécanique technique.
Un cours de Mécanique pratique.
Des cours spéciaux pour toutes les parties de la mécanique.

Les inscriptions sont reçues par la Direction de 
l’Ecole, tous les jours de 17 à 18 heures. 3859

k  . S T I M U L A N T *
Apéritif sain, au vin et an quinquina 3379

m r avis tk 3857

La maison H. & A. DUCOMMUN, caoutchouc, a l’hon
neur d’informer les sociétés locales ainsi que toute sa bonne 
clientèle que sa suite a été reprise par M. Aug. Ducommun, 
associé de l’ancienne maison, et par Mme Vve de H. Ducommun.

La nouvelle maison s’efforcera, comme son prédécesseur, 
de mériter la confiance qu’elle sollicite de sa clientèle et de 
ses fidèles amis sportifs. A. Ducommun & Cie.

ta lon s m oyens A  A C  I? 
pour dames» à paire

ieHAUSSURES KURTH&C
la  Chaux-de-Fonds « a t a a  Balance, 2

ïëhëil Chambre à coucher
Superbe Chambre A coucher composée de;

1 arm oire à glace à  2 portes avec tiro ir et tringle 
1 grand lavabo avec grande glace et marbre 
1 très belle table de nuit
1 grand lit de milieu double face. 3898

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

Fr. 900.-
Profitez de cette occasion

Salle des Vendes
Rue St-Pierre 14 — La Chaux-de-Fonds

CINÉMA® APOLLO
LE LOCLE Gare 4-

Sam edi — Dimanche — Lundi
Représentations à 8 */* h.

L’Etranger
la

Drame du Far-W est

FATTY RIVAL DE PIRSATT
Fou rire 3876

10 minutes au Music-Hall
D im anche, M atinée à 3  fiT*
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— C'est une excellente idée ; vous serez ainsi 
au retour vis-à-'vis idte Cri-stina.

Sans répondre, il sortit vivement ; alors je me 
tournai vers ma mère.

— Vous voyez, lui dis-je, qu’Arthur ne cache 
pas son empressement ; cela est significatif.

— Très significatif.
Il m e sembla qu'il y avait dans le ton de ces 

deux mots comme une nuance de mécontente
ment, alors, me levant, je vins m’asseoir près de 
m a mère, et, lui (prenant les deux mains que je 
b aisai ;

•— Chère maman, lui dis-je en français, qui était 
lia langue dont je me servais toujours quand je 
voulais lui parler tendrement, en petit enfant ; 
chère maman, il ne faut pas être peinée parce 
qu'Arthur aime Cristina. Cela, il est vrai, l'em
pêchera Idc faire un beau mariage, puisqu'un beau 
mariage, selon l’opinion du monde, est celui qui 
réunit <lta naissance à la richesse. Mais est-ce que 
mon exemple ne montre pas qu'on peut être heu
reux, très heureux, aussi heureux que possible, 
sans la naissance et la richesse dans la femme 
qu'on aime ? Ne veux-tu pais qu'Artbur soit heu
reux comme mod ? La faiblesse que tu as eue 
pour moi, parce que tu ne peux rien refuser à 
l'enfant que tu as pleuré pendant treize ans, ne 
l'auras-tu pasi pour ton autre fils ? serais-tu donc 
plus indulgente pour un frère que pour l'autre.

Elle me passa la main sur le front, et m'em
brassant :

— Oh I Je bon enfant, .dît-elle, le bon frère ! 
quels trésors d'affection il y a en toi I

—- C’est que j ’ai fait des économies autrefois ; 
mais ce n’est pas de moi qu’il s’agit, c’est d’Ar
thur. Dis-moi un peu où £1 trouvera une femme 
plus charmante de Cristina ! n'est-elle pas une mer
veille dte beauté ? Et l’éducation qu'elle a reçue 
depuis que nous avons été Ja chercher à Lucca 
ne lui permet-elle pas de tenir sa place, et une 
place distinguée, dans le monde le plus exigeant ?

— Tu vois dans Cristina la sœur de ton ami 
Mattia.

— Cela est vrai, et i'avoue sans détours que 
je souhaite de tout mon cœur un mariage qui fe
ra entrer Mattia 'dans notre famille.

— Arthur t'a-t-î! parié de ses sentiments et 
de ses tflésirs ?

— Oui, chère maman, dis-je en souriant, il 
s est adressé à moi comme au chef de la famille,

— Et le dief de la famille ?...
—-... A (promis de l ’appuyer. I

Mais ma mère l’interrompt.
— Voici ta femme, ,dit-elle j nous parlerons 

d’Arthur plus tard.
Ma femme, vous l’avez deviné, et il n’est pas 

besoin que je le dise, n'est-ce pas ? ma femme, 
c'est la petite fille aux yeux étonnés, au visage 
parlant que vous connaissez, c'est Lise, la petite 
Lise, fine, légère, aérienne ; Lise n’est plus 
muette, mais elle a par bonheur conservé sa fi
nesse et sa légèreté qui idloiment à sa beauté quel
que chose de céleste. Lise n'a point quitté ma 
mère, qui l'a fait élever et instruire sous ses 
yeux, et ellle est devenue une belle jeune fille, 
la plus belle des jeunes filles, douée pour mod de 
toutes les qualités, de tous les mérites, de toutes 
les vertus, puisque ■je l'aime. J ’ai demandé à ma 
mère de me la donner pour .femme, et, après une 
vive résistance, basée sur la différence idte con
dition, ma mère n'a pas pu me la refuser, ce qui 
a fâché et scandalisé quelques-uns de nos pa
rents : sur quatre qui se sont ainsi fâchés, trois 
sont déjà revenus, gagnés par la grâce de 'Lise, 
et le quatrième n'attend, pour revenir à son tour, 
qu'une visite de nous dans laquelle nous lui fe
rons nos excuses d"être heureux, et cette visite 
est fixée à .demain.

— Eh bien, dit Lise en entrant, que se passe-t- 
il Idtanc ? on se parle en cachette ; Arthur vient 
de partir pour la station de Chegford, le break a 
été envoyé à celle de Ferry, quel est ce mystère, 
je vous prie ?

Nous sourions, mais nous ne lui répondons pas,
Alors elle passa un bras autour du cou de ma 

mère et l'embrassant tendrement :
— Puisque vous êtes du complot, chère mère, 

dit-elle, je ne suis pas inquiète, je suis sûre à  
l’avance que vous avez, comme toujours, travail
lé pour notre bonheur, mais je n'en suis que plus 
curieuse.

(A suivre).

fiïm F f l w
TOUTES PHARfWaES

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

S A N S  FAMILLE
par

H e c t o r  M A L O T

(Suite)

A ce moment la porte diu salon «'ouvrit devant 
M. James Milligan, souriant et montrant ses dents 
pointues ; il m'apearçut et instantanément ce sou
rire fut remplacé par une grimace effrayante.

Madame Milligan ne lui laissa pas le temps de 
parler :

— Je vous ai fait appeler, dit-elle, d’une voix 
lente, qui tremblait légèrement, pour vous pré
senter mon fils einé que j'ai eu enfin le bonheur 
de retrouver, — elle me 6erra la main ; — le voi
ci ; mais vous le connaissez déjà, puisque chez 
l'homme qui l'avait volé, vous avez été le voir pour 
vous informer de sa santé.

— Que signifie ? dit M. James Milligan, la fi
gure décomposée,

— ... Cet homme, aujourd'hui en prison pour 
un vol commis dans une. église, a fait des aveux 
complets ; voici une lettre qui le constate ; il a 
dit comment il avait volé cet enfant, comment il 
l’avait abandonné à Paris, avenue de Breteuil ; en
fin, comment il avait pris ses préoautions en cou
pant les marques du linge de l’enfant pour qu'on 
ne le découvrit pas ; voici encore ces linges qui 
ont été gardés .par l'excellente femme qui a gé
néreusement élevé mon fils ; voulez-vous voir cet
te lettre i. voulez-vous voir ces linges ?

M. James Milligan Testa un moment immobile, 
æ  demandant bien certainement s'il n'allait pas

nous étrangler tous ; puis il se dirigea vers La 
porte j mais .prêt à sortir, il se retourna :

— Nous verrons, dit-il, ce que les tribunaux 
penseront de cette supposition d enfant.

Sans se troubler, madame Milligan, — mainte
nant je peux dire ma mère, — répondit :

Vous pouvez nous appeler devant les tribu
naux ; moi je a ’y conduirai pas celui qui a été le 
frère de mon mari.

La porte se referma sur mon oncle ; alors je 
pus me jeter dans les bnas que ma mère me ten
dait et l’embrasser pour la première fois en même 
temps qu'elle m'embrassait elle-même.

Quand notre émotion se fut un peu calmée, 
Mattia s'approcha :

— Veux-tu répéter à ta maman que j'ai bien 
gardé son secret ? dit-il.

— Tu savais donc tout ? dis-je.
■Ce fut ma mère qui répondit :
— Quand! Mattia m'eut fait son récit, je lui re 

commandai le silence, car si j'avais la conviction 
que le pauvre petit Remi était mon fils, il me fal
lait des .preuves certaines que l'erreur n'était pas 
possible. Quelle douleur pour vous, cher enfant, 
si après vous avoir embrassé comme un fils, fê
tais venue vous dire que nous nous étions trom
pés ! Ces preuves nous les avons, et c'est pour 
jamais maintenant que nous sommes réunis ; c'est 
pour jamais que vius vivrez avec votre mère, vo
tre frère, — elle montra Lise ainsi que Mattia,
— et ceux qui vous ont aimé malheureux,

XXIII 
En famille

Les années se sont écoulées, — nombreuses, 
mais courtes, car elles n'ont été remplies que de 
belles et douces journées.

J'habite en ce moment l'Angleterre, Milligan* 
Park, le manoir de mes pères.

L'enfant sans famille, sans soutien, abandonné



Société Coopérative ie Consommation
S A 1 N T - I M 1 E R . e t  E n v i r o n s

Conférence
M. Maurice Maire

Membre de la Commission Administrative de l’Union Suisse 
des Sociétés de Consommation, à  Bâle, donnera une conférence

Mercredi 22  Février 1922, à 20  heures 
dans la Salle du Cinéma de la Paix

S U J E T :

Pourquoi s o m m e s *  c o o p M u r s  ?
Il sera donné, à la fin de la conférence, qui sera 

gratuite, quelques films très intéressants.
Nous invitons toutes les Coopératrices et tous 

les Coopérateurs à réserver le soir de mercredi 
pour la conférence. 3923

Chaque

Tablier 
Chemise « 

Caleçon
pour dames et enfants muni de la 
marque et de l’étiquette Garantie

sera
remplacé gratuitement
si d a n s  le  d é la i  d e  4 m o is  il  e s t  d e v e n u  
in u t i l i s a b le  s o i t  p a r  le  la v a g e  o u  l’u s u r e  
(z à 1768g) a u  p o r te r . 3760

^Casino-Théâtre - St-lmier
P ortas : 19 h . 30 ■■■--------------- K ideaa : 20' h . 15

Mercredi 22 février 1028

Soirée Littéraire
donnée p a r les 

E lè v e s  d o  C y m n a s e  d e  L a  C h a u * -d e -F o n d s
sous les auspices de la Société des Amis du Théâtre  

PROGRAMME

LE LÉGATAIRE UNIVERSEL
Comédie en 5 actes de Regnard 

Personnages 
C risp in  L isette
E raste  M adame Argante
G éronte Isabelle
C listorel Gaspard
Scrupule Laquais

Prix des places» !'•*, fr. 3.30; II», fr. 2.20 ; 111“" fr. 1.50 
taxe m unicipale com prise 

Location ouverte au Bazar du Vallon :
1. Pour les sociétaires, su r p résen ta tion  de la carte  de légi

tim a tio n , dès sam edi 18 couran t.
2. P our le public , dès m ard i 21 couran t. P5593I 3910

^  À

calé do nfienumeai neucnaiei
Dimanche 19 février 1932

à 8 heures du  so ir

[o n fén  3 i  nrojeitians t a i n s  (110 tableaux)
SUJET :

Comment voir les beautés de le llelure
Invitation  cordiale à tous. Entrée 50 centimes.

Société de tourisme ..Les Amis de la Nature* 
3890 et l’Union Syndicale. ■

r A L A  S C A L A

PHOTO D'ART

J. Groepler i l
Rue du Parc 10 
Téléphone 10.59

S

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert le dimanche de 9 à 15 h. PHOTOS

de l l i o n  Ouvrière
Parc 107 - \ *  étage 

Consultations : T ous les jo u rs .
de 8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 >

Le sa m e d i après m idi de 13 h .
à  17 heures 8523

R o n to in n o  sn r tou tes questions 
nClUCiyUC concernant le travail

Renseignements S ï ï ? £ ;  
Renseignements : S “ :
ch6mage, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r  les fabriques, 
p rud 'hom m es, loi su r  les ap
prentissages.
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Apollo
N e u c h â t e l

— Jardin Anglais —
Du 17 au 23 février 

Dimanche : Matinée permanente
 dès 2 % heures______

Production française 
de premier ordre

LA

l
Le célèbre roman 

de
J U L E S  M A R Y

Le plus passionnant !
Le plus populaire  !

Le procès de Charlotte 
a lieu

G rand dram e 
supérieurem ent in te rp ré té  

par W illiam  Farnum  et 
Jewel Carm en 6983

D ocum entaire 
des plus in téressant

rI A  L A  S C A L A  N

, LE V O L E U R  !
S  de H enry BEKNSTEIN 3908 ■

S t n a e e H M a e a  •

LA CHAU X -P E -F O N P S
Tous les jeu d is, de 20 à 21 Va heures, renseigne

ments sont donnés aux locataires, sa lle  de la  
bibliothèque du Cerole Ouvrier.

Le Bureau de la Ligue.3654

j Ç i ü n i a  de là Paix, si-Iê i  i . §
♦
♦
♦ 

t 
♦ •

T é lé p h o n e  1 .3 8  4

Samedi A 8 heures é
Dimanche a 3 h. Dimanche & 8 h. •

Lundi a 8 heures f
•♦  Grand programme cinéma ei concert-variétés :

Form idable sp ectacle

« 

. •  •  ♦ 
* •

L’Homme Merveilleux !!
5 actes •  ^

In terp ré té  par le célèbre boxeur cham pion d’Europe é  #
Vous l’avez vu boxer, J  J

venez le voir dans son grand rôle d’acteu r I J  f
Succès mondial! ♦ •

L’Aiienhire a  Daidd smng ! !
D rai

4 actes
■e s e n s a t io n n e l  avec W A L L  A G E  R I E D

C iné-C an ard  N° 1
Fou rire

:

Sur la scène, en chair et en osi {

Monsieur O K E R E O !
et M a d a m e  LORIZE l

Chanteurs comiques, dans leur grand réperto ire  J  
La répu ta tion  des deux artistes très connus et aim és é  

nous assure un im m ense succès ♦

: ♦ ♦ ♦ • ♦ 
♦ »
:  :H

i:
*
«
î

W  Prix des places habituels { £
Pas de quites ♦ ♦

3922 LA DIRECTION. ♦  ♦

230 231

et perdu dans la vie, ballotté au caprice du ha
sard, sans iphare pour le guider au milieu de la 
vaste mer où il se débat, sans port de refuge pour 
le recevoir, a non seulement une mère, un frère 
qu'il aime, et dont il est aimé, mais encore il a 
des ancêtres qui lui ont laissé un nom honoré 
dans son pays et une belle fortune.

Le .petit misérable, qui, enfant, a passé tant 
de nuits dans les graniges, dans les étables, ou au 
coin d'un bois à la belle étoile, est maintenant 
l'héritier d'un vieux château historique* que visi
tent les curieux et que recommandent les « gui
des ».

C'est à une vingtaine de lieues à  l'ouest de 
l'endroit où 'je m'embarquai, poursuivi par les 
gens de justice, qu’il s'élève à mi-côte dans un 
vallon, bien boisé, malgré le voisinage de la mer. 
Bâti sur unie sorte d'esplanade naturelle, il a la 
forme d'un cube et il est fl'anqué d'une grosse to u r  

ronde à chaque coin. Les deux façades, exposées 
au sud et à  l'ouest, sont enguirlandées de glyci
nes et de rosiers grimpants ; celles du noH et de 
l'est sont couvertes de lierres dont les troncs, 
gros comme le corps d ’un homme à  leur sortie 
de terre, attestent la vétusté, et il faut tous les 
soins vigilants ides jardiniers pour que leur végé
tation enva'hissiante ne cache point sous son vert 
manteau les arabesques et les rinceaux finement 
sculptés dans la pierre blanche du cadre et des 
meneaux des fenêtres. Un vaste parc l'entoure ; il 
est planté de vieux arbres que ni la serpe ni la 
hache n’ont jamais touchés, et il est arrosé de 
bellles eaux limpides qui font ses gazons toujours 
verts. Dans une futaie de hêtres vénérables, des 
corneilles viennent percher chaque nuit, annon
çant par leurs croassements le commencement et 
la fin du jour.

C'est ce vieux manoir 'de Mill:gan-Park qu* 
nous habitons en famille, ma mère, mon frère, ma 
femme et moi.

Depuis six mois que nous y sommes installés, 
j'aî passé bien des heures dans le chartrier où 
sont consenvés les chartes, les titres de propriété, 
le papiers de la famille, penché sur une large ta
ble en chêne noincie par les ans, occupé à écrire ; 
ce ne sont point cependant ces chartes ni ces pa
piers de famille que je consulte laborieusement, 
c'e'st le livre de mes souvenirs que je feuillette et 
mets en oindre.

Nous allons baptiser notre premier enfanf. no
tre fils, le .petit Mattia, et à  l'occasion de ce bap- 
i&me, qui va réunir dans le manoir de mes pères

tous ceux qui ont été mes amis mauvais jours, 
je veux offrir à chacun d’eux un récit des aventu
res auxquelles ils ont été mêlés, comme un témoi
gnage de gratitude poux le secours qu’ils m’ont 
donné ou l’affection qu’ils ont eue pour le pauvre 
enfant perdu. Quand j’ai achevé un chapitre, je 
l’envoie à Dorchester, chez Je lithographe ; et ce 
jour même j’attends les copies aiutographiées de 
mon manuscrit pour en donner une à chacun de 
mes invités.

Cette réunion est une surprise que je leur fais, 
et que je fais aussi à ma femme, qui va voir son 
père, sa sœur, ses frères, sa tante quelle n'attend 
pas j seuls ma mère et mon frère sont dlans le se
cret ; si aucune complication n'entrave nos com
binaisons, tous logeront ce s o î t  sous mon toit et 
j'aurai la joie de les voir autour de ma table.

Un seul manquera à cette fête, car si grande 
que soit la puissance de la fortune, elle ne peut 
pas rendre la vie à ceux qui ne sont plus. Pauvre 
cher vieux maître, comme j'aurais été heureux 
d'assurer votre repos ! Vous auriez déposé la 
« piva », la peau de mouton et la veste de ve
lours j vous n'auriez plus répété : « En avant, mes 
enfants ! ».

Une vieillesse honorée vous eût permis de re
lever votre belle tête blanche et de repremdte vo
tre nam ; Vitalis, le vieux vagabond, fût redevenu 
Carlo Balzani, le célèbre chanteur.

(Mais ce que la mort impitoyable né m'a pas 
permis pour vous, je l'ai fait au moins pour vo
tre mémoire ; et à Paris, dans le cimetière Mont
parnasse, ce nom 'de Carlo Balzani est inscrit sur 
la tombe que ma mère, sur ma demande, vous a 
élevée ; et votre buiste en bronze sculpté d'après 
les portraits publiés au temps de votre célébrité, 
rappelle votre gloire à ceux qui vous ont applau
di ; une copie <dîe ce buste a  été coulée pour moi ; 
elle est là, et en écrivant le récit de mes premiè- - 
res années d'épreuves, alors que la marche des 
événements se déroulait, mes yeux bien souvent 
ont cher ch' les vôtres.

Je  ne vous ai point oublié, je ne vous oublierai 
jamais, soyez-en sûr ; si, dans cette existence pé
rilleuse d'un enfant perdu, je n'ai pas trébuché, 
je ne suis pas tombé, c'est à vous que je le dois, 
à vos leçons, à  vos exemples, ô mon vieux maî
tre ! et dans toute fête votre place sera pieuse
ment réservée ; si vous ne me voyez pas, moi je 
vous verrai.

Mais voici ma mère qui s'avance dlans la galerie 
des portraits ; et te la retrouve telle quelle m'est

apparue pour la première fois, sous la vérandah 
du « Cygne », avec son air noble, si rempli dt 
douceur et de bonté ; seul le voile de mélancolie 
alors continuellement baissé sur son visage s'est 
effaoé.

Elle s'appuie sur le bras d'Arthur, car main
tenant ce n'est plus la mère qui soutient son fils 
débile et chancelant, c'est le fils devenu un beau 
et vigoureux jeune homme, habile à tous les exer
cices idu corps, élégant écuyer, solide rameur, in
trépide chasseur qui avec une affectueuse solli
citude offre son bras à sa mère ; car contraire
ment au pronostic de mon onde, M. James Mil- 
ligan, le miracle s'est accompli ; Arthur a vécu et 
il vivra.

A quelques pas derrière eux, je vois venir une 
vieille femme vêtue comme Une paysanne fran
çaise et portant sur ses bras un tout petit enfant 
enveloppé dans une pelisse blanche ; la vieille pay
sanne c'est mère Barberin, et l’enfant, c’est le 
mien, c'est mon fils, le petit Mattia.

Après avoir retrouvé ma mère, j'avais voulu 
que mère iBamberin restât près de nous, mais elle 
n’avait pas accepté : ,

— (Non, m’avait elle dit, mon petit Remi, ma 
place n'est pas chez ta mère en ce moment. Tu 
vas avoir à travailler pour t’instruire et devenir 
un vrai monsieur par l'éducation, comme tu en 
es un par la naissance. Que ferai-je auprès de 
toi ? Ma place n'est pas 'dans la maison de ta 
vraie mère. Laisse-moi retourner à Cha/vanon. 
Mais pour cela notre séparation ne sera peut-être 
pas étemelle. Tu vas grandir, tu te marieras, tu 
auras des enfants. Alors, si tu le —ux, et si je 
suis encore en vie, je reviendrai près de toi pour 
élever tes enfants. Je ne pourrai pas être leur 
nourrice comme j’ai érté la tienne, car je serai 
vieille, mais la vieillesse n'empêche pas de bien 
'soigner un enfant j on a l'expérience ; on ne idort 
pas trop. E t .puis j« l’aimerai ton enfant, et ce 
n'esit pas moi, tu paix  en être certain, qui me le 
laisserai voler comme on t'a volé toi-même.

Il a  été fait comme mère Barberin désirait : peu 
de temps avant la naissanoe de notre enfant, on 
a été la chercher à Chavanon et elle a tout quitté, 
son village, ses habitudes, ses amis, la vache is
sue de la nôtre, pour venir en Angleterre près de 
nous ; notre petit Mattia est nourri par sa mère, 
mais il est soigné, porté, amusé, cajolé par mère 
Barberin, qui décla-e eue c'est le plus bel en
fant quelle ait jamaL vu,

Arthur tient d a n  sa main un numéro kïu « Ti

mes » j il le dépose sur ma table de travail en me 
demandant si je l'ai lu, et sur ma réponse néga
tive, il me montre du doigt une correspondance 
dé Vienne que je traduis :

« Vous aurez prochainement à Londres la vi
site de Mattia ; malgré le succès prodigieux qui 
a accueilli la série de ses concerts ici, il nous 
quitte, appelé en Angleterre par des engagements 
auxquels il ne peut manquer. Je  vous ai déjà 
parlé de ses concerts ; ils ont produit la plus vive 
sensation, autant par la puissance et par l'origina
lité «ïu virtuose, que par le talent du compositeur;, 
pour tout dire, en un mot, Mattia est le Chopin 
du violon. »

Je  n'ai pas besoin de cet article pour savoir 
que le petit musicien des rues, mon camarade et 
mon élève, est devenu un grand artiste ; j'ai vu 
Mattia se développer et grandir, et si, quand 
nous travaillions tous trois ensemble sous la di
rection de notre précepteur, lui, Arthur et moi, 
il faisait peu de progrès en Latin et en grec, il 
en faisait die tels en musique avec les maîtres 
que ma mère lui donnait, qu'il n’était pas diffi
cile Ide deviner que la prédiction d'Espinassous, 
le perruquier-musicien de Mende, se réaliserait ; 
cependant cette correspondance de Vienne me 
remplit d'une joie orgueilleuse comme si j'avais 
ma part des applaudissements dont elle est l'é
cho ; mais ne l’ai-.je pas réellement ? Mattia n'est- 
il pas un autre moi-même, mon camarade, mon 
ami, mon frère ? ses triomphes sont les miens, 
comme mon bonheur est le sien.

A ce moment, un idbmestique me remet une 
dépêche télégraphique qu’on vient d’apporter :

« C'est peut-être la traversée la plus courte, 
mais ce n'est pas «la plus agréable ; en est-il 
d'agréables d'ailleurs ? quoiqu'il en soit, j'ai été 
si malade que c'est à Red-Hill seulement que je 
trouve la foroe de te prévenir ; j’ai pris Gristina 
en passant à Paris ; nous arriverons à Chegfrod à 
quatre heures dix minutes, envoie une voiture au- 
devant dé nous.

MATTIA. *

En parlant de Gristina j'avais regardé Arthur, 
mais il avait détourné les yeux : ce fut seulement 
quand je fus arrivé à la fin de la dépêche qu'il 
les releva.

— J'ai envie d'aller moi-même à Chegfrod, dit- 
il, je vais faire atteler le landau.
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Stand des Armes-Réunies
Dimanche 19 février 1922

I  S heures après m idi Portes 2 1/a heures

Grand Concert
donné pa r le

Club de Zithers «L’Echo»
D irection : Alice PERREGAUX 3889

avec le b ienveillan t concours de M. C. R ichard e t A. Heger, téno rs 
Entrée 90 et. Entrée 90 et.

Les m em bres passifs son t priés de se m u n ir de leu r carte  
de saison

d̂u soT/68 Soirée Dansante
Danse* nouvelle® O rchestre  GABRIEL Danses tournantes

STAND DES ARMES-RÉUNIES
Samedi 18 février 1922

dès 20 heures

organisée par la

Société des Tambours
Entrée 90 et., D anse comprise - Orchestre „Yaxa“ 

S U R P R IS E !
Les m em bres passifs son t cordia lem ent Iiivités. 3921

Cercle Ouvrier Le Locle
D i m a n c h e  -19 f é v r i e r  1 Q 2 2

d è s  20 h e u r e s  3897

Soirée Dansante
Orchestre « Frédy »

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. LE COMITÉ.

Casino-Théatre ♦  Le Locle
S a m e d i  -18 f é v r i e r  -19 2 2

M a t i n é e  i S o i r é e  >
p o rtes  13*/* h- Rideau 14 h. —— Portes 19'/» h. Rideau 20 h.

D i m a n c h e  -19 f é v r i e r  -1922
Po rtes  19 </a h . S o i r é e  R ideau 20 h.

Soirées
L it té ra i r e s  e t  M u s ic a le s

données pa r la

Société suisse des Commerçants
( S e c t i o n  d u  L o c le »

avec le b ienveillan t concours de

m»* Alice PFISTER, p ro fesseu r de chant, et du quintette ..studio**
P R O G R A M M E  :

1. 6 i r o f lé ,  G lro f la ... O u v e rt (qu in te tte  Studio) . . Ch. Lecoq
2. a) Ariette d'Anneben du «Freiebfitz» . . . . C.-M. W eber

b) L 'B r u r e n x  Vagabond .......................A. Bruneau
c) L a  B e r g è r e ..............................................A. Holm es
d) P a s t o r a l e ................................................................  . Bizet

p a r M"* A. PFISTER , prof, de chan t. Au piano M11* M. Sim on

la demoiselle de n i Comédie en 3 actes 
de J.-F . Fonson et F. W icheler 

(L’action se passe à Bruxelles)

M T  Pendant les en tr 'ac tes : O rchestre, Vente de chocolats et 
fru its , en faveur de « Secours et T ravail u. 3931

Location ■ Pour les cordons, galeries et fauteuils d 'o rchestre , 
chez M. H. Q uartier ; P a rte rres  num éro tés et p a rte rres  sim ples, 
chez M. J . G authier.

Prix des places — SOIRÉE : Balcons et cordons, fr. S.- ? Ga
leries et Fauteuils d 'o rchestre , fr. t . i O :  Parterres num érotés,
fr. P a rterres sim ples, fr. I -. M ATINÉE: Tous les P arterres, 
fr. 0 . 1 0 ;  les Galeries, fr. 1 .2 0  (taxe com m unale en plus).

En m atinée, la pièce seule sera jouée. — Les b ille ts se 
p rennen t au guichet du Casino. P10061Le

N M H 4 M I N M

CINEMA DU C A S I N O !
L e  L o c l e

Seulement dimanche à 3 heures

P l a t i n é e  3 prix  rëd iiits

i
I

AU PROGRAMME:

La célèbre pièce de G e o r g e s  O h n e t  3925

Métropole la ( O ta  T ig e  dDpéretle

Harry Marc
donnera Samedi, Dimanche et Lundi un programme entièrement nouveau

SSr&AS&âS «TOUT Y PASSE... QUE...!!»
3917

Mm d e j  [M è re
Samedi soir

Tripes
Se recom m ande, ,9682
_________Jules WYLER-

R e s t a u r a n t
d e s

M é lè z e s
Dimanche 19 février

dès 15 h . e t 20 h.

ORCHESTRE
argentin

Entrée libre Entrée libre
Bonnes consom m ations

Se recom m ande,
3933 M. BERING.

La Uusique Ouvrière 
« La Sociale », Le Locle,
ouvre un cours de solfège ju s 
qu 'au  prin tem ps.

Les inscrip tions so n t reçues, 
d 'ici à la Su du m ois, pendant 
les répétitions, m ardi et jeu d i, 
au Cercle O uvrier ou auprès, du 
présiden t, M. Sam uel Nicolet, 
Jeannere ts 7, Le Locle.

Pas d 'in sc rip tio n s d'élèves au- 
dessous de 16 ans._________ 3914

Meubles
A vendre  p o u r cause de dé

part : tab le , table  à  rallonges, 
buffet, canapé, glace, potager et 
divers. — S ad resser à M. A. Ca- 
vin. Monts 45, Le Locle.

Bénéfices sûrs et vite
par la représ. d ’un jo li a rtic le  
connu, très  dem andé. V ente fa
cile. Belle com m ission com p
tan t. E chan t. fr. 3.-. C, Pertscb, 
rue  P e tito t 4, Genève. P9261 3S20

Ville de La ctiauH-de-Fonds

La Commune offre à 
louer pour le 10 mars, 
deux garages situés rue 
de la Ronde 8.

S'adresser à la Gérance 
des Immeubles commu
naux, Juventuti. 3863

VinsNeakomm&C° 1
Tél. 68 |

2793 j

A tendre “ î . Æ ï  Æ
de souliers m ilita ires n» 43, en 
parfa it é ta t. — S 'adresser rue 
au  Prem ier-M ars 15bi”, 3“ '  étage 
côté ouest. 3844

A tronriro 2 clap iers, 1 de 9 
H VGIIUIG cases, 1 de 4 ,cases, j 
2 lap ins Béliers français, femelle ■ 
japonaise, femelle Bleue d e v ie n 
ne, mâle e t femelle trico lores, 
tous prix d ’honneur. — S’adres
ser à M. Art. A ugsburger, Numa- 
Droz 58. 3843

Salle de la Croix-Bleue - LE LOCLE
P o rte s: 19 </4h . SAMEDI 18 février R ideau: 19»/4 h.

Soirée Littéraire ei Musicale
offerte par l’Orchestre « AURORE »

An Programme : Musique, Chants, Comédie
PRIX DES PLACES : 70 et» — C artes en vente chez les m em 

bres et aux Magasins des C oopératives R éunies. 3818

Matinée pour enfants à 3 h. : 20 e t
Après le concert, les m em bres passifs so n t invités à  assiste r à la 

Soirée fam ilière qu i au ra  lieu au  Cercle ouvrier. — P o u r l ’entrée, 
se m u n ir  du  p rogram m e-inv ita tion . — Les m em bres passifs oubliés 
dans l ’envoi des cartes so n t p riés de les réclam er au  caissier, 
M. J .  BARGETZI, Jean n ere ts  24.

B rasserie  du Saum on
ED EN -CO N CERT

SAMED118 -  DIMANCHE 19 — LUNDI 2 0

Trois Grands CONCERTS
donnés pa r la T roupe

L É M A N S
M. W i l l i a m s  M. S te in v i l

téter dis Çoacerts de Paris Jtytax trtupler *t h  Sali di Puis

L E S  K IV A L S
d u e ttistes à  tran sfo rm a tio n s 162

L I B R E - P E N S É E
Section de La Chaux - d e - Fonds et du Locle

Samedi 18 février 1932, & 20 '/« h.

Salle des SAMARITAINS (Collège Primaire)

C o n t r a d i c t o i r e  
p a r  L. B E R T O N I

SU JE T: 3872

LDre-Pimsee et s p t t f s i i e
Invitation cordiale * ton»

Entrée libre _____ Entrée libre

La conférence sera répétée 
au Locle, dimanche à 1 j A., au Foyer du Casino

Assurance au décès Cercle Ouvrier
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Assemblée générale annuelle réglementaire 
le dimanche matin 19 février à 9 3jk h. précise 

au Cercle
voir l’ordre du jour sur le dernier iournai ,1 /O iiu rier
Présence de tous les membres 

Indispensable. Amendable
3845 Le Comité.

Ville de La Chaux-de-Fonds

once de M l

Â VonHro poussette  su r cour- 
ICUU1G roies, usagée m ais 

en très  bon é ta t. - S’ad resser Côte 
14, au 2“« étage.

de m on ru ch er, extra  pur, 
à fr. 6 . — le kg. — Même 

adresse, on dem ande balance av. 
poids, force 10 à 20 kg. — S’adr. 
Ë p la tu res 3. au 2"« étage. 3830

Â DPndrft un  m eubIe de cor* IGlIUlff r id o r, un fourneau
en fonte b rû lan t to u t com bus
tib le , une baignoire en zinc pour 
enfants. S 'ad resser au  bureau  de 
La Sentinelle. 3113

Â uonriro  shis, fixations Fran- 
V cllu lc  delle, 1 m. 80, avec 

bam bous, fr. 22.—. Luge Davos, 
3 places, avec m atelas, fr. 20.—. 
— S 'adr. C ré tê ts7 1 ,2 “ «éL S475

fhamhrp bien meublée est àVllulllUlG louer à m onsieur sol
vable, trav a illan t dehors. — S’a 
d resser rue  du Tem ple-A llem and 
105, 1" étage à  d ro ite . 3628

Le Bureau de l’Office du Travail
Service de placem ent

est transféré à partir du lundi 2 0  février 1 9 2 2
a u

Collège de la Promenade
Salle N° 5

Le ta b le a u  d es  o ffre s  de  p laces  e s t a f f ic h é  d ans 
le  c o rr id o r , e t  sa  le c tu re  en  e s t re c o m m a n d é e  à  
to u s les  c h ô m e u rs . 3932

Souvenez-vous
de la

V E N T E
en faveur de

L’OFFICE SOCIAL
LUNDI 20 FÉVRIER 1022, dès 13 heures

A  L A  C R O IX -B L E U E
A 13 h. Assemblée génér. des souscrip teurs. Café. 
A 15 h. Thé. O rchestre  VISONI.
A 18</s h- Souper. Ju sq u ’à 22 heures. Vente. At

trac tio n s . • Su rp rise  ». Musique. G ra
phologie.  3891

Bureau de placem ent pour personnel de tout genre 
fonctionnant au local de vente.

r
L

A  L A  S C A L A

L E  V O L E U R  f
de H enry  BERNSTEIN 3908 a

C e r c l e  O u v r ie r
Premier-Mars 15 |_ a  C h a u x ~ d e * F o n d s  Premier-Mars 15 

DIMANCHE 19  février  1 9 2 2 , dès 2 0  h.

GRJHID COIICEIT
offert p a r le

Groupe Lyrique
DirecÜon M. H. Von GUNTEN 3907

EntréeI S O  et. PrOSPaiDIIie NCfie et uarlfi Entrée. 5 0  et.

Après-midi; Concert par l'Orchestre SIMPLEX

romPES FUNEBRES S .  P I A C f l f l

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Houh-Dm i 6 -  Friti-Conrwisfer 56

C orb illard -F o u rgo n  a u tom ob ile
p o u r  t r a n s p o r t s  m o r t u a i r e s  

T oujours grand choix de 1521

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crémation

Tous les cercueils sont capitonnés
Téléphone : Jour, 4.90; Nuit, 4.34

N'oubliez pas les petits oiseaux

Marcel Jacoi
Tapissier-Décorateur 

S erra  S _  Téléph. 15.51

Rideaux 8913

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 février 1922

Naissances. — Heulin, Hen- 
ri-P au l-Jo sep h , fils de Marc- 
Paul-Joseph, cu ltivateu r, e t de 
M arle-Joséphine née M érat, Ber
nois. — Miserez, M aurice-Ed- 
m ond-H enri, fils de E dm ond- 
Em ile, tal., e t de Berthe-Georgette 
née K nôrr, Bernois. — M ühletha- 
le r , M arie-M adeleine, fille de 
A lbert-W illiam , m enuisier, et de 
M arie-^npe  ç é e .y e ja ,  Bernoise.

Mariages civils. — W âfler, 
P ierre , cuvetier, et Bôgli, Rosa, 
m énagère, tous deux Bernois. — 
B runisholz, R oger-Rudolf, re
m o n teu r, B ernois, e t R ollin , 
F rieda -  M arie, décalqueuse, 
Française._____________________

jï Renseignements utiles ^
Pharmacie d’office: 19 fév.: 

M onnier.
Pharmacie Coopérative! 19

févr. : Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d ’office 
du  d im anche pourvoit seule au 
service de n u it du  sam edi so ir au 
lund i m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Inhumation
Sam edi 18 février 1922, à  13 */s b.

M“  T schantz - Kempf, Lina- 
Mina, 53 ans 4 m ois, dom iciliée 
à la C orbatière, depuis l ’hôpita l, 
sans su ite ,

VILLERET
Les m em bres du  Cercle 

Ouvrier e t du  Parti so
cialiste de V illeret son t in for
m és du décès de le u r  regretté  
collègue,

Monsieur Albert TSCHANZ
L’incinéra tion  au ra  lieu lundi 

20 février à La Chaux-de- 
Fonds.

D épart du  dom icile m ortua ire  
à 12 heures et demie.

Domicile m o rtu a ire : 8a mai
son. 3938

Repose en p a ix .
Madame Elisa D aum -K æm pf; 

Madame veuve C onstant Dauin 
e t son enfan t, à M oudon, a insi 
que tou tes les fam illes alliées, 
o n t le regret d ’annoncer le décès 
de leu r ch er époux, frère, beau- 
père, g rand-père, beau-fils, beau- 
frère , oncle, cousin et paren t,

t o n  Léonard M l
Préposé à  l’Office du Travail 

su rvenu  vendredi 17 février, à 
13 h. 45, après une courte m ais 
pénible m aladie, dans sa 67b* 
année.

L’incinération , avec su ite , au 
ra  lieu lundi 20 février,
à 15 heures.

D épart à  14 h. 30.
Domicile m o rtu a ire : rue du 

Soleil 7.
Une u rne  funéraire  sera dépo

sée devant la m aison m ortuaire.
Le p résen t avis tie u t lieu de 

le ttre  de faire p a rt. 3924

Le Conseil communal
a le regret de faire p a r t  du  dé
cès de

IF II
Préposé à l’Office du Travail 

La C haux-de-F onds, le 18 fé
v rie r  1922. 3929

MM. les m em bres de la So
ciété des Fonctionnai
res communaux so n t in 
form és du  décès de leu r cher e t 
reg re tté  collègue

Monsieur léoiard D S I
Préposé à  l’Office du Travail 

La Chaux-de-Fonds, le 18 fé
v rie r  1922.
3930 Le Comité.

Le Comité du Cercle 
Ouvrier e t la Caisse d’as
surance au décès du 
Cercle ont le regret d 'in fo r
m er leu rs m em bres du décès de

Moniiii Léonard DAU1
Membre honoraire

Ils son t in stam m en t priés de 
p ren d re  p a rt au convoi funèbre. 
3928 Les Comités.

V I L L E R E T

0  mon P ire, que ta volonté soit faite.
Repose en p a ix ,  cher époux et tendre père.

Madame veuve Ju lie tte  T schanz-K ram cr, à  V ille re t; 
Madame veuve C harlo tte  B ringolf-Tschanz et sa fille, à 
V illeret ; Madame et M onsieur A lbert Frey-T schanz et 
leu rs enfants, i  Bienne ; M onsieur et Madame Achille 
K ram er-C ontesse et leur fils, à C ourtelary ; M onsieur et 
Madame E douard Tschanz e t leurs enfan ts, à Besançon 
et M orteau, a insi que les fam illes paren tes et alliées, ont 
la profonde dou leu r de faire pa rt à leurs am is et connais
sances, de la perte  cruelle e t irréparab le  q u ’ils viennent 
d ’éprouver en la personne de

Monsieur Albert TSCHANZ
que Dieu a enlevé à leu r affection, h ie r 17 février, dans 
sa 62“ » année, après une courte m aladie.

V illeret, le 18 février 1922.
L 'inclnératfon  aura  lieu, à La C haux-de-Fonds, lundi 

20 février 1022.
D épart du convoi funèbre à 12 '/• h.
Domicile m ortua ire  : Sa maison.
Prière  de ne pas envoyer de fleurs. 3937
L’urne  funéraire  sera déposée.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire  part.



DERNIERES NOUVELLES
A la C ham bre  fra n ç a ise

Les incidents de Haute-Silésie
Un vote de confiance

PARIS, 18.— Havas.— A la Chambre, le répu
blicain de gauche, M, Bouteille, interpelle le gou
vernement sur les mesures qu'il compte prendre 
pour prévenir et réprimer les assassinats de sol
dats français en Haute-Silésie. Il rappelle les cir
constances de l’attaque de la caserne de Péters- 
dkxrf, oocupée par une compagnie du 25me batail
lon de chasseurs et les nombreuses découvertes 
d'armes et d'équipements à Pétersdorf.

L'enquête a établi la responsabilité directe du 
gouvernement allemand pour les agressions. L'o
rateur assure que l ’attitude du gouvernement 
français a déçu l'opinion publique, car les sanc
tions ne suivirent pas 1 attentat d'assez près et il 
insiste sur lie non désarmement moral et maté
riel 'die l ’Allemagne.

M. Poincaré déclare que l'Orgesch devait avoir 
été dissoute et les armes livrées à la commission 
interalliée, mais des bandes allemandes avec des 
ormes, venues de l'Allemagne, la reconstituèrent 
peu à peu et rétablirent son activité avec la dé
cision de La Société des Nations.

M. Poincaré énumère les nombreux attentats 
contre les troupes françaises en Haute-Silésie, les
17 octobre, 18 octobre, 2 novembre, 3 novembre,
18 novembre, 22 décembre, 13 janvier, 30 janvier 
et 31 janvier, et les nombreuses découvertes d'ar
mes et de munitions. Il raconte notamment com
ment une bande armée réussit à charger sur un 
wagon le matériel d'une compagnie entière. Des 
bandes délivrèrent dtes prisonniers, notamment 
Josse, le meurtrier du commandant Montalègre 
qui, sur lia protestation du gouvernement fran
çais But de nouveau arrêté et remis à la commis
sion interalliée.

M. Poincaré rappelle les détails de l'agression 
de Pétersdorf et ta proclamation de l'état de siè
ge par la commission interalliée. Des recherches 
et des perquisitions intervinrent, amenant des ar
restations et de nouvelles découvertes armes, 
notamment d'un wagon de grenades.

iM. Poincaré déclare qu'il a  demandé au géné
ral Lerond que la commission établisse les res
ponsabilités et en saisisse la conférence des am
bassadeurs. Il a prescrit à M. Charles Laurent 
d11 informer M. Wirth que si la responsabilité de 
l'Allemagne était engagée en cas de complicité 
d'éléments quelconques partis d’Allemagne ou de 
la provenance d'Allemagne d'armes utilisées dans 
l'attentat de Pétersdorf, des indemnités et des 
sanctions seraient exigées par 1a France. (Vifs 
et unanimes applaudissements).

Le président du Conseil ne doute pas qu'en cas 
de complicité du Reiioh, la conférence des am
bassadeurs ne demande des sanctions sévères et 
insiste sur la situation actuelle d'e Gleiwitz et de 
Pétersdorf qui sont toujours sous l’autorité ex
clusive de la commission interalliée.

L’enquête du gouvernement allemand lut na
turellement négative, mais sur l'enquête de la 
commission interalliée, nous serons bientôt fixés, 
ïl parait, poursuit M. Poincaré, que l'attaque de 
Pétersdorf fut menée par les éléments d'une puis
sante organisation allemande dont les armes et 
une partie de l'habillement provenaient d'Alle
magne et qui peut subsister grâce à la complicité 
dtes fonctionnaires et des industriels allemands.

Nous ; exigerons les réparations auxquelles nous 
avons droit.

M. Poincaré rend ensuite hommage aux trou
pes d'aocupation en Haute-Silésie, qui s'acquit
tèrent de leur tâdhe avec un dévouement admi
rable.

Le président du Conseil ajoute que les fron
tières polono-alSemandes en Haute-Silésie ont été 
définitivement fixées et dans la prise de posses
sion dles territoires leur revenant, chacun- des gou
vernements polonais et allemand devra respecter 
le droit de l'autre, car l'Europe ne pourra pas 
permettre que sa volonté ne soit pas respectée et 
que la paix soit troublée.

'C'est précisément pour cela que la commission 
interalliée a voulu s'emparer d'e toutes les armes 
cachées en Haute-Silésie. Les petits chasseurs 
français qui tombèrent en accomplissant cette tâ
che moururent pour sauvegarder plus tard la 
tranquillité du monde. (Applaudissements unani
mes). Comme à ceux qui moururent en défendant 
son sol, la France leur gardiera une éternelle re
connaissance.

La Chambre a adopté à l'unanimité des 506 vo. 
tants, Tordre du jour de confiance.

Expulsions
PARIS, 17, — Havas. — La première des dieux 

personnes objet d‘un arrêté d’expulsion pour pro
pagation de fausses nouvelles est M. Jean Xidias, 
né à Ismaill en 1874, établi banquier à Paris, 4, 
avenue de l'Opéra, ancien directeur d’un journal 
russe, francophie paraît-il, « La Pensée du sud ». 
On assure que le capital die la 'banque qu'il diri
geait est passé en quelques années de 1,000,000 
à 100,000,000 de francs.

La seconde se nomme Michel Anatra, sujet ru<- 
se, né à Odessa en 1886, avocat, associé de Xi- 
dias, et qui faisait de frequents voyages entre la 
Russie, Genève et Paris.

L 'arrêté a été signifié à M. Xidîas dès vendredi 
matin, mais M. Anatra, dans la soirée, n'avait 
pas encore été touflhé à son domicile.

PARIS, 18. — Havas. — On annonce que les 
arrêtés d'expulsion pris par le ministre de l'Inté
rieur contre Jean Xidias, directeur d'une banque 
à  Odessa, et son associé, Anatra, ont été motivés 
par le fait qu'ils ont introduit sur le marché fran
çais des titres étrangers non cotés. Mais iis n'ont 
pas pris part à la campagne de fausses nouvelles 
et de diffamation, car dans cette éventualité ils 
eussent été arrêtés.

Molière avait-il été consulté ?
PARIS, 17. — Havas. — Un service solennel 

de requiem pour le troisième centenaire de Mo
lière a été célébré vendredi en letfliae St-Roch.

M T  L'Egypte sous un nouveau régime
LONDRES, 18. — Le « Daily Mail » précise 

que les propositions que le maréchal Allenby 
va faire connaître au sultan d'Egypte compor
tent :

Suppression du protectorat. Abolition de la loi 
maniaie. Création d'un ministère des affaires 
étrangères. Convocation d'une assemblée consti
tuante. Si les conditions de l'accord ne seront pro
bablement rendues définitives qu’après avoir été 
soumises au sultan, les journaux s'accordent & 
dire que le protectorat sera aboli et que l'Egyp
te pourra en pleine indépendance établir un gou
vernement responsable. L'accord comprend ce
pendant certaine réserve touchant la sécurité des 
communications impériales ainsi que des mesures 
appropriées pour la protection des étrangers et 
contre toute intervention étrangère.

M. Benès à Londres
LONDRES, 17. — Havas. — Le Dr Renés,-rece

vant le correspondant die l'agence Havas à Lon
dres, a bien voulu lui indiquer le sens de ses en
tretiens avec M. Ldoyd George et lord Curzon.

Le ministre tchécoslovaque a déclaré que son 
entretien avec M. Liloyd George a porté sur la 
conférence de Gênes et sur la Russie. Avec lord 
Curzon, il a parlé de la politique de la Tchéco
slovaquie et de la réunion préparatoire à la con
férence de Gênes, ainsi que des problèmes d'ordre 
financier et économique intéressant l'Angleterre 
et la Tchécoslovaquie. M. Benès a également dé
claré que sur lia situation financière de l'Autriche 
on est déjà d'aocord à Londres et à Paris. La 
Tchécoslovaquie demande à se joindre aux ef
forts de la France et de la Grande-Bretagne pour 
venir en aide à l 'Autriche et faire entrer l'em
prunt accordé par la Tchécoslovaquie à l'Autri
che dans le cadre du plan de la Société des Na
ttons.

M. Benès a ajouté qu'il était favorable à des 
discussions et à un examen préalable par les gou
vernements avant la conférence de Gênes des 
principales questions qui doivent y être traitées. 
Il est d'avis que la date du 8 mars doit être recu
lée. Un emprunt accordé par la Grande-Bretagne 
à la Tchécoslovaquie se négocie actuellement.

M. Benès n'est pas en mesure de dire si son 
pays sera représenté à la réunion d'experts de 
Londres. Il reprendra samedi matin ses conver
sations avec M. Lloyd George et quittera Londres 
dans la matinée de dimanche pour se rendre p 
Paris où il poursuivra ses conversations avec le 
gouvernement français.

La France et b  Russie des Soviets
PARIS, 18. — On dément de la façon la plus 

formeflle au Quai d'Orsay les nouvelles tendan
cieuses publiées dans la presse allemande et an
glaise relatives à de 'prétendues négociations entre 
ffia Francè ët les Soviets russes. Non seulement, 
a-t-on dédllaré officiellement au ministère 
des affaires étrangères, ie gouvernement français 
n’est pas entré en contact avec Ile gouvernement 
de Moscou mais il a repoussé toutes les avan
ces dont il a été l’objet de la .part des agents 
du gouvernement des Soviets.

Le gouvernement français est absolument dé
cidé en ‘ce qui concerne sa politique avec la 
Russie à n’agir qu’après une étude complète avec 
ses allias de la question russe, auprès desquels 
11' continue à insister afin de les convaincre de la 
nécessité d'adopter une ligne de conduite com
mune vis-à-viis des Soviets.
L'Allemagne a effectué son quatrième versement

PARIS, 18. — Havaç. — La Commission des 
réparations publie Je communiqué suivant :

« Conformément à la décision de ta Commis
sion des réparations, prise à Cannes, le 13 jan
vier, f  Allemagne vient d'effectuer, en devises 
étrangères, dans les banques désignées par Je Co
mité des garan'ies, un 'quatrième versement dé
cadaire de 31 millions de marks-or. »

Valait-il la peine de faire la scission
BERLIN, 18. — Le bruit court, dams les mi

lieux parlementaires, que des négociations sont 
en cours entre le parfi socialiste indépendant et 
les communistes-dissidents (groupe Lévy), dans 
le but d'une fusion. Le groupe dles socialistes-in- 
dépendants s'accroîtrait ainsi de 15 membres et 
compterait 76 députés.

La Baltique est dangereuse
BERLIN, 18. — Le « Berliner Tageblatt» écrit 

que la situation sur la mer Baltique est devenue 
très critique depuis quelques jours, la navigation 
étant rendue presque impossible par le® nom
breux iceibergis qui flottent dans le Cattégat et 
le Sund. Le port de Gôteborg est entièrement 
isolé.

Une délégation coopératiste en Russie
BERNE, 18. — Resp. — Acceptant une invita

tion de da Fédération des coopératives russes 
(Centrosojus) à Moscou, le Comité exécutif de 
l'Alliance coopérative internationale a décidé 
d'envoyer une délégation en Russie pour étudier 
sur place la situation de ce pays. Le désir ayant 
été exprimé que la Suisse participe aussi à ce 
voyage d'étudie coopérative, la Commission admi
nistrative de l'Union des coopératives a décidé de 
charger le Dr A. Suter, vice-président du Conseil 
de surveillance de d'U. S. C., de représenter l'U
nion au sein de la dite délégation. Cette diernière 
partira le 25 février 1922.

Le conflit minier dn TransvaaJ
JOHANNESBURG, 18. — Havas. — Un im

portant groupe de grévistes a soumis â fa Fédé
ration des mineurs un nouveau projet destiné à 
mettre fin à la grève. Ce projet, qui a été ac
cepté dans ses grandes digues, exige le retour de 
■tous les mineurs au régime d'avant-grève. Il sug
gère 'l'a réunion d'une nouvelle conférence entre 
les représentants du gouvernement et ceux de la 
fédération, et dont les décisions seraient soumises 
à la Chambre des Mines.

Plus de 4,500 ouvriers travaillent actuellement 
dans b  région minière.

M T  Le g o u v ern em en t ita lien  
m is en  m inorité

ROME, 18. — Dans sa réance de vendredi, 
la Chambre italienne a continué la discussion des 
déclarations gouvernementales. M. Federzoni, au 
nom des trois groupes de la droite, a déposé un 
ordre du jour contre 5e gouvernement

Après quelques paroles du communiste Genna- 
ri, qui déplore que la Chambre ne soit pas in
formée sur les événements qui se déroulent en 
Tripoütaine, M. Bonomi défend encore une fois 
sa politique. H déclare qu’il ne redoute pas le 
jugement de ila Chambre, car il a la conviction 
d’avoir fait tout son devoir.

An vote, à l'appel nominal, l’ordre du jour dé
posé par le démocrate Cocco-Ortu et amendé par 
M. Caser tano est adopté par 295 voix contre 107 
et une abstention.

Cet ordre du jour est ainsi conçu : La Chambre 
estimant que le Cabinet actuel, par son action, 
n'inspire aucune confiance pour la réalisation du 
programme pour lequel elle s’est déjà prononcée, 
décide de ne pas approuver la politique du gou
vernement.

Le dépouillement du vote
ROME. 18. — Havas. — Les 107 députés qui 

Se sont prononcés pour le igouvememeent com
prennent les populaires, les réformistes et quel
ques isolés. On peut noter que les socialistes 
ont voté contre le gouvernement ainsi que la 
droite et le groupe démocratique. MM. Giolitti 
et Orfando ont voté contre le gouvernement. M. 
Nitti, au contraire, a voté en sa faveur, alors que 
tous ses amis poli tiques votaient contre.

Commentaires
MILAN, 18. — A la suite du vote émis par la 

Chambre italienne, l'« Avanti » signale que la 
ppUitique s'oriente vers la gauche.

Le « Secolo » fait la même remarque et ajoute 
que la réalisation de cette politique est impossible 
si les socialistes demeurent dans leur intransi
geance.

Le « Corriere deila Sera » voit, lui, la solution 
dans la constitution d'un cabinet de conciliation 
présidé par M. de Nicola.

Les cheminots allemands s'agitent
BERLIN, 18. — Les journaux annoncent qu'une 

délégation du syndicat des cheminots allemands 
s'eat présentée i  la Chancellerie du Reich où 
elle a fait des déclarations au sujet de la nou
velle inquiétude qui s'est emparée des cheminots 
sur ta  mode d'application des mesures de re
présailles.

Sur un chiffre d'environ 150,000 grévistes, on 
envisage 500 à 600 mesures disciplinaires.

BERLIN, 17. —- Les négociations du comité du 
syndicat d'Empire des cheminots allemands au 
sujet des mesures prises contre Æes cheminots 
grévistes se sont poursuivies vendredi. Des échan
ges de mots assez vifs se produisirent entre la 
tendance modérée et la tendance extrémiste.

Comme un grand nombre de délégués se sont 
annoncés pour prendre lia parole, ce n’est que 
tard dans lia soirée de vendredi qu'une décision 
sera prise et qu'un vote interviendra, relative
ment à la nouvelle action du personnel ferro
viaire, préconisée! par lies éléments extrémistes 
du syndicat.

Les cheminots allemands obtiennent/ une 
augmentation de 20 %

BERLIN, 18. — La commission des finances 
du Reichstag a admis une augmentation de 20 % 
sur les salaires des fonctionnaires des chemins 
de 1er.

Un krach en Angleterre
LONDRES, 17. — On annonce officiellement 

la déoonifiture de la charge d'agent de change Ellis 
and Co, qui existait depuis un siècle et demi. Une 
décision a été prise hier aux termes de laquelle 
les six associés qui la dirigeaient sont exclus du 
Stock-Exchange.

On estime que le passif atteint environ 2 mil
lions de livres sterling.

>Un procédé scientifique américain pour le 
rajeunissement du bétail

HARRISBURG, 18. — Sp. — «Une douzaine 
de vaches, en si piteux état, qu'elles pouvaient, 
il y a huit jours, à peine se traîner, ont été ra
jeunies grâce à l'inoculation d'un sérum extrait 
des glandes de porc.

Aujourd'hui, elles ont la vigueur de jeunes gé
nisses et gambadent joyeusement dans leur pâ
turage. C'est le « Pensytvania Bureau of Animal 
Industry » qui a pris l ’initiative de cette expé
rience couronnée de succès. (« New-York He
rald ».)

EN SUISSE
Vers la simplification dans l'administration 

des télégraphes
BERNE, 18. — Resp. — La simplification de 

l'adiministration des télégraphes et téléphones 
avance lentement mais sûrement. On a accordé à 
titre d'essai aux chefs des réseaux téléphoniques 
de Genève, Berne, Bâle et Luceme, de correspon
dre directement avec la Direction générale des 
télégraphes au lieu d'avoir à passer par leurs di
rections d'arrondissement. A côté de ces essais, 
on procède à d'autres transformations, et si tous 
ces essais sont concluants, il est très probable 
que les directions d'arrondissement télégraphi
ques et téléphoniques seront réduites ou peut-être 
supprimées totalement. Cette opération se ferait 
par voie législative en créant tout d'abord une 
nouvelle loi sur l'organisation des télégraphes et 
téléphones. La centralisation de d'administration 
des téléphones aura certainement pour consé
quence une diminution du personnel.

Pour créer un débouché en Russie
BERNE, 18. — Resp. — Dans certains milieux 

industriels suisses, on suggère l'idée que le Con
seil .fédéral prenne sur les 3C0 millions de francs 
qu'il a reçus par le récent emprunt un crédit de 
200 milite**; pour créer un dé boucha à l'industrie 
suiwe en Ruesie.

Le traité de commerce hispano-suisse
BERNE, 18. — Resp. — Dans les négociations 

qui se poursuivent à Madrid pour le renouvelle
ment d'un traité de commerce, les Espagnols fe
raient des concessions sur les broderies, les ma
chines et des montres, proportionnées à celles que 
la Suisse fera sur les vins et les fruits du Midi. La 
Chambre de commerce espagnole à Genève vient 
d'envoyer à Madrid son secrétaire, M, Montfort, 
pour être présent pendant que les négociations se 
poursuivent.

Il est probable que des négociations de Madrid 
ne sortira pas un traité de commerce de longue 
durée, le désir n'en étant pas exprimé ni par l'un 
ni par l'autre des pays en cause, mais très proba
blement un arrangement provisoire avec la possi
bilité de le dénoncer à une échéance un peu plus 
longue que celle du « modus vivendi » qui règle 
actuellement les relations commerciales hispano- 
suisses.

Au Lœtschberg
BERNE, 18. — Resp. — Le projet d'assainis

sement de la situation financière accepté par la 
dernière assemblée des actionnaires de la compa
gnie du Lœtsohiberg et des Alpes bernoises est 
actuellement pendant devant le Tribunal fédéral 
pour recevoir les sanctions juridiques. Il entrera 
en vigueur immédiatement après la décision du 
Tribunal fédéral pour autant que cette décision 
accepte le projet.

Noces d'or
PROVENCE, 18. — Les époux Fritz Roulin et 

Anna Roulin, née Banderet, ont célébré, entourés 
de leurs enfants et petits-enfants, leurs noces d’or 
à Provence, où ils vivent après avoir pris une 
retraite du J.-N. La fanfare de la localité a offert 
une sérénade aux époux Roulin. Les jubilaires ont 
reçu de nombreuses marques de sympathie d'amis 
et des autorités. Les époux Roulin sont très con
nus au Vat-de-Ruz, ayant habité Les Hauts-Gene- 
veys pendant 22 ans. Les noces d'or ont été fêtées 
dans la chambre où avait été célébrée la première 
noce. En remerciant leurs nombreux amis, M. 
Roulin les a invités à venir célébrer les noces de 
diamant dans dix ans. Nous le leur souhaitons 
bien.

Une arrestation
BERNE, 18. — Resp. — La police de sûreté de 

la ville de Berne a procédé à la gare à l'arresta
tion d'une demoiselle de Genève qui pratiquait le 
vol en se faisant remettre à domicile par les ma
gasins de la marchandise à choix qu'elle ne ren
dait plus. Cette demoiselle était descendue dans 
un hôtel de la ville de Berne et oublia en partant 
de régler son compte. Le propriétaire de l'hôtel 
la signala immédiatement à la police, laquelle re
connut une dangereuse voleuse signalée au « Mo
niteur suisse ».
Le Grand Conseil fribourgeois décide d’intervenir 

k la Banque Commerciale
FRIBOURG, 17. — Le Grand Conseil, après 

trois jours de débat, à décidé,-par 57 voix contre 
35, l'intervention de l'Etat dans la lEquidation de 
la Banque Commerciale, afin de favoriser la con
clusion d'un concordat, garantissant aux créan
ciers une répartition de 70 %.

Fausses pièces de 20 francs
BERiNE, 17. — Il a été encaissé récemment 

à Berne une fausse pièce d'or française - de 20 
francs à l'effigie du coq gaulois et au millésime 
de 1907. Oette pièce est un alliage de zinc et de 
plomb, faiblement doré et de poids très médiocre, 
permettant de reconnaître immédiatement la 
fraude. — Réd. On nous a fait voir aussi des 
fausses pièces die cinquante centimes fort bien 
imitées.
Les Tchécoslovaques sont champions de hockey

ST-MORITZ, 18. — La Tchécoslovaquie a ga
gné, vendredi, le championnat d'Europe de hockey 
sur glace. Dans un match splendide, au cours du
quel les deux équipes se comportèrent très bril
lamment, la Tchécoslovaquie a battu la Suède par 
3 à 2.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La mort de Léonard Daum

C  est avec émotion que nous avons appris la 
mort de Léonard Daum, survenue hier après-midi. 
Ainsi que nous l'avions annoncé, une attaque l'a
vait frappé il y a une quinzaine de jours. Son 
état s'était amélioré, et rien ne laissait prévoir 
l’issue fatale qui vient de mettre fin à une vie 
laborieuse et pleine de dévouement pour la classe 
ouvrière. Léonard Daum a joué dams son temps 
un rôde important dans le mouvement ouvrier.

Horloger de profession, il fut un des premiers 
à s'occuper de l'organisation professionnelle. Pen
dant plusieurs années, il présida le syndicat des 
remonteurs. Il représenta le Parti socialiste du
rant un certain nombre de législatures au Grand 
Conseil et au Conseil général de notre ville. Il 
présida même ce dernier pendant une année. Coo- 
pérateur conscient, il contribua à la fondation de 
la Ménagère, premier groupement coopératif, dé
pendant du Cercle ouvrier. Il devint ensuite le 
desservant du premier magasin de la Coopérative 
des Syndicats. Il fut également président du Cer
cle ouvrier pendant plusieurs années. Au moment 
de la création de l'Office du Travail, il fut appelé 
à administrer ce bureau.

Léonard Daum laisse dans la mémoire de tous 
ceux qui l'ont connu le souvenir d’un homme de 
cœur, conscient de ses devoirs et attentif aux be
soins dés humbles.

Nous exprimons notre plus vive sympathie à sa 
famille affligée.

M. Fluhmann aspire à jouer un nouveau rôle
Si nous en croyons « L'Effort », un membre du 

P. P. N. a annonoé hier soir à l'assemblée de ce 
parti que, sur la demande qui lui serait venue de 
personnalités politiques de Neuchâtel, M. Jean 
Füubmann, député et membre du P. P. N., a pris 
l'initiative de reconstituer à La Chaux-de-Fond6, 
en vue des élections cantonales, une section du 
Parti r&dicaL


