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SMT 15 francs suffisent nour sauver la vie d’un Russe
LA SENTINELLE de ce jour 

paraît en 6 pages.

Le Premier mars étant jour férié dans le 
canton de Neuchâtel, le  prochain numéro parai, 
tra jeudi 2 mars.

Parti socialiste neuchâtelois
Toutes les sections ont en mains le manifeste 

du Comité cantonal ; elles sont priées de le dis
tribuer rapidement et consciencieusement.

Les listes de referendum contre la loi Haeberlin 
doivent être mises en circulation de suite, car le 
délai est très court.

Nous comptons sur l’activité de chacun pour 
faire ce travaiL

Le Comité cantonal.

La S r ê e e i  la conférence île fienes
ii

L’urgence d’une solution internationale
L ’extrême désarroi dans lequel l'Europe parti

culièrement est tombée peut, à notre avis, attein
dre un degré te l qu’eEe sera semblable à un corps 
malade qui a perdu les forces capables de réparer 
les effets du mal1 tout en  entretenant l'organisme. 
Plus le mal avance, plus le déficit vital s'accentue, 
plus s'accroissent les chances de voir l'organisme 
s'affaiblir et devenir incapable de combler le dé
ficit.

Les E tats européens, tous atteints, parce que 
tous économiquement liés les uns aux autres par 
le complexe enchevêtrement de l”armature éco
nomique, oubfeunt soudain la grande loi énoncée 
par Adam Smith déjà, ont recouru à des mesures 
de protectionnisme. Plus ces mesures ont diminué 
les échanges internationaux, plus ils sont entrés 
violemment en conflit avec les lois de l'économie 
mondiale, ipilus ils ont été semblables à certains 
remèdes qui calment momentanément une douleur, 
mais favorisent l'extension du mal. C'est pour 
cette deuxième raison qu'une solution internatio
nale nous apparaît comme urgente, très urgente 
même. °

iNos indiïstries et même les branches industria
lisées de fe production agricole reposent sur f  ex
portation e t sont frappées gravement par la crise. 
Les mesures prises pour les protéger se tournent 
contre elles puisqu'elles frappent nos clients e t 
diminuent la capacité de consommation inté
rieure.

La Suisse ne doit pas avoir de préoccupations 
de politique internationale

La guerre a établi1 un échiquier mondial nou
veau et engendré pour les pays entrés en guerre 
des problèmes politiques nouveaux aussi. Le® gou
vernements de ces pays ont la tendance de met
tre au premier p lan  les préoccupations de cet 
ordre et y subordonnent les problèmes économi
ques. Les neutres ne peuvent et ne doivent pas 
suivre cet exemple sans encourir de grosses res
ponsabilités. Ii est aisé de deviner à  cette heure 
tout le travail de la diplomatie secrète. Les uns 
demandent que la  Société des Nations prenne 
part à lia conférence de Gênes dans l'unique but 
de donner ainsi une double influence aux Etats 
y adhérant et surtout aux E tats qui y exercent 
une influence prépondérante. Ce sont ces mêmes 
E tats qui disposent en ce moment-ci de 'la prépon
dérance 'économique, politique e t militaire.

_ Ce serait créer à Gênes une atmosphère irres
pirable que d'accroître encore par ce procédé leur 
écrasante supériorité. 'Les autres demandent que 
l'a conférence s'interdïse tout examen des consé
quences économiques mondiales issues des traités 
qui mirent militairement fin à la guerre, et de 
considérer ceux-ci comme intangibles et immua
bles.

La Suisse nia pas à se préoccuper de ces p ré
tentions, mais doit examiner en pure objectivité 
toutes les causes — de quelque nature qu'elles 
sefient — de la crise mondiale e t soutenir tous les 
moyens, toutes les mesures qui pourraient l 'a tté 
nuer d'abord, la vaincre ensuite.

D 'autres encore voudraient poser à la Russie 
des conditions préalables, n'ayant rien à voir avec 
la restauration de la vie économique de l’Europe. 
La Suisse ne  doit envisager la Russie, ainsi que 
tout autre E tat, qu ’au seul point de vue écono
mique. Nous n'avons à soutenir aucune combinai
son politique tendant à transformer la Russie en 
un Etat vassal ou de deuxième rang. Ce formida
ble pays ne sortira de la tempête politique et de
1 anarchie économique qui l’éprouvent que par un 
régime extérieur de libéralisme.

Toute intervention politique extérieure ne pour
rait que fausser le .processus qui perm ettra à la 
Russie de trouver un cadre politique s'adaptant 
à son cadre économique ert celui-ci sera — si on 
laisse les choses aller librement — le seul que 
rende viable l'atmosphère économique mondiale.

La! notion économique de l'Etat n 'est qu’une 
illusion, 'l’économie est internationale. C'est pour 
cette raison que nous ne croyons pas à la v ita
lité d’institutions économiques nationales qui soient 
l'antithèse de celles du continent «t du monde.

La Suisse n 'a  pas à soutenir tes efforts po
litiques des Centraux désireux d'échapper aux 
conditions draconiennes de la paix. La Suisse n ’a 
pats à soutenir l'Entente désireuse de garantir ses 
créances. La Suisse n 'a pas à soutenir quel plan 
politico-économique que ce soit destiné essen
tiellement à  abattre un régime en Russie. Elle n 'a 
pas non pllus à se préoccuper de maintenir ce ré 
gime. 'Elle n 'en a d'ailleurs pas l'intention. Elle 
a le  devoir d 'écarter tous ces problèmes poli' 
tiques de son chemin pour soutenir, pour approu
ver et défendre toute mesure dont l'application 
aurait pour effet d'améliorer la situation écono
mique de l'Europe, qu'elle se heurte ou ne se 
hieurte pas à des traités,

( A  suivre). E .-Paul GRABER,

EN  F R A N C E ,
M. Caillaux accuse à son tour

Exilé à Mamers, M. Caillaux lit et se rensei
gne. Il suit les événements avec l’œil exercé d'un 
homme prodigieusement habile à comprendre les 
chiffres et à débrouiller les questions d'économie 
politique. L’université suisse ou belge qui lui of
frirait une chaire dans cette  branche enrichirait 
singulièrement son enseignement. Seulement, il 
faudrait pour cela un peu de courage moral de la 
part des autorités qui le nommeraient.

M. Caillaux vient de publier un livre : « Où va 
la France ? Où va l’Europe ? » Les délégués à 
la conférence de Gênes gagneraient à le lire et à 
le méditer. L’auteur y analyse avec une rare maî
trise la  situation économique de son pays et de 
son continent, rongés jusqu'aux os p a r  une plou
tocratie égoïste et bornée, qui dresse entre les 
peuples d'absurdes barrières protectionnistes et 
qui sabote la  restauration de l'Europe par son 
nationalisme politique et financier.

On veut faire de tout, op veut exporter et ne 
rien importer. C 'est la  quadrature du  cercle 
qu'on essaie en vain de résoudre, car « les pro
duits ne s’échangent que contre des produits ». 
M. Caillaux expose avec une 'grande clarté les 
causes du régime actuel des changes et il ne re 
cule pas devant un jugement d'ensemble sur le r5ie 
du capitalisme. Selon lui, le capitalisme trouvait 
sa justification dans le développem ent gigantesque 
qu'il avait su donner aux forces productives, mais 
« s'il se montre incapable de reconstruire après 
avoir commis l ’immense faute de détruire, il aura 
fait d isparaître sa raison d 'ê tre  historique et so
ciale ».

M. Caillaux n 'est pas effrayé des formules nou
velles, mais il met en garde contre les illusions. 
Il constate avec le professeur Gide, que le bol- 
chévisme en Russie a surtout contribué à créer 
une nouvelle classe de petits bourgeois paysans, 
dont la conception est tout à l'opposé du commu
nisme. Son analyse de la montée paysanne en 
tous les pays est particulièrem ent frappante. Il ne 
serait pas difficile de séparer cette petite  bour
geoisie de la ploutocratie en l'encourageant sur 
la voie de la Coopération.

Il est vrai qu'en France et ailleurs, la minorité 
de fabricants et de mercantis qui détient le pou
voir sait employer l ’arme unique et formidable de 
la presse. M, Caillaux en sait quelque chose, 
puisqu’il en a  été la victime aussitôt qu'il a  osé 
s 'attaquer aux fortunes privées en proposant 
l'impôt sur le revenu. On ne le lui a  pas pardon
né. Il est certain qu'on rem ettrait cette puissance 
en marche contre lui s’il essayait de remonter 
au pouvoir.

Pourtant, nombreux sont ceux qui, en F ran
ce, comprennent que le  génie d'un tel homme 
pourrait rendre des services immenses à  la re
construction nationale et internationale. Il aurait 
la confiance des masses ouvrières, qui savent 
bien qu'il a  souffert pour avoir osé s'attaquer au 
veau d’or et vouloir la  paix,

•Son livre contient une profession de foi très 
intéressante au point de vue social. Partisan du 
contrôle et de la  participation ouvrière, M- C ail
laux trouve dans les conseils d'exploitation un 
progrès inévitable et désirable à la fois. Pour lui, 
un Parlem ent économique serait dangereux s'il 
é tait seul, parce qu'il serait le jouet du gouverne
ment qui spéculerait sur ses luttes, mais il préco
nise une « synthèse de la démocratie de type oc
cidental et du soviétisme russe » avec un grand 
Conseil d 'E ta t économique à côté d'une Cham
bre politique.

Il voudrait détruire les privilèges de la plouto
cratie régnante, organiser les productions natio
nales, discipliner la science et solidariser l'Euro
pe. A utant de  points d 'un  vaste programme qui 
dem anderait à  être exposé plus en détail. La par
tie critique du livre de M. Caillaux est un adm i
rable réquisitoire. La partie constructive reste à 
développer encore. Ce qui domine chez lui, c'est 
sa confiance dans le peuple et son espoir dans 
les peuples. C 'est un des rares esprits de la  F ran
ce actuelle qui sache raisonner en Européen et 
c’est précisément en cela pourtant qu'il est un 
vrai Français, au sens le plus élevé du terme.

_____________________________________ Edm. P.

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

V A R I É T É

La reine du Carnaval
A vant Carnaval, c’est devenu la coutume à 

Paris, de 'choisir une jeune beauté comme « reine » 
de la fête.

Dimanche a eu lieu, au Trocadéro, l'élection de 
la « reinie des reines » devant un puiblic de plus 
de 5,000 personnes. On avait refusé dans la jour
née de samedi 8,000 demandes de places, ce qui 
donne une idée de l'in térêt Suscité chez les Pa
risiens par cette aimable solennité.

La fête était présidée p ar M. César Caire, pré
sident du conseil municipal, assisté de M. de Cas- 
tellane, et entouré des représentants du préfet de 
la Seine, du préfet de police, ainsi que des maires 
et maires-adjcints de Paris.

Après fexéoutîon d'un programme artistique 
aussi nourri que varié, au cours duquel se firent 
entendre des vedettes des grande» scènes, de char
mants fantaisistes de Montmartre et des boule
vards, les reines des vingt arrondissements firent 
leur entrée sur la scène du Trocadéro, aux ac
cents de la «'Marche du couronnement», de Gus
tave Charpentier, jouée p ar la musique de la Gar
de républicaine.

Puis, tandis que le public se régalait au spec
tacle exquis des reines, assises en demi-cercle, 
M. Hannaux, commissaire général des fêtes, expli
qua le mode de scrutin choisi, qui, semblait-il, ne 
devait donner lieu à aucune contestation. Chaque 
reine recevait un carnet à souche de 20 feuilles 
numérotées de 1 à 20, duquel était détaché son 
numéro personnel, afin qu'elle ne pû t veter pour 
elle-même. Si la majorité absolue de 11 voix n 'é
tait pas acquise au prem ier tour, il serait procé
dé à un deuxième tour de scrutin, où il suffirait 
d'obtenir la majorité relative.

A u prem ier tour, les nos 3, 6, 14, 15, 17, 19 
et 20 obtinrent chacun deux voix. Au second 
tour, les suffrages restèren t presque aussi dis
persés, Seul lie n° 12 eut 3 voix, tandis que les 
nos 6, 8. 14 et 20 en obtenaient deux. En consé
quence, comme un troisième tout de scrutin n 'a 
vait pas été prévu, Mlle Germaine Buchet, malgré 
cette faible majorité, fut élue reine des reines.

Mlle Buchet, qui a 22 ans et habite, 15, rue de 
ReuilJy, est «ne flbrune élancée. Elle esi. dactylo
graphe. Les demoiselles d'honneur sont :

Mlle Fernande Peiffer, 19 ans, vendeuse, 39, 
rue de Sèvres, élue par le 6e arrondissement.

M ie Cron, 19 ans, vendeuse, 3, rue Pauly, e t 
Mlle Emes, 19 ans, diamantaire, 273, rue deis 
Pyrénées.

A  l'issue de la fête, la reine a reçu une dot de 
20,000 francs et un 'bon de mobilier de 10,000 
francs.

Courrier loclois
Le battage électoral de M, Jean Peltaton

Le grand écrivain français Anatole France 
écrit : « Je suis socialiste, parce qu'étant socialiste 
on est injurié par tes imbéciles, tes poltrons et 
les ignorants. »

Jie ne sais si M. J. Pellaton est un imbécile, 
un poltron ou un ignorant, selon A. France, car 
à lire son article «Collaborer?», dans son ané
mique « Gazette du Locale », du 24 février, on 
en conclurait plutôt qu'il est tous trois, 

Toutefois, laissons nos lecteurs arriver à cette 
déduction.

M. Jean Pellaton, en grand machiavéliste, veut 
expliquer par des termes élevés tes raisons qui 
lui dictent son attitude et celle de son parti en
vers une participation éventuelle des socialistes 
au Conseil d'Etat.

Mais M. Pellaton est un homme de grandes ex
périences politiques, aussi commence-t-il par dire 
que si son parti est en principe d'accord avec 
le système 'proportionnel, en pratique, on met 
vulgairement ce principe dans sa poche. Pourquoi 
cela ? Parce que tes socialistes au « Conseil d’Etat 
seront à la merci des comités du parti socia
liste et obligés de démissionner à l'ordre du ca
binet noir et secret. »

Ah ! pauvre badin, votre esprit dépasse 
aussi vos cheveux. Etre directeur spirituel d'un 
parti politique et avoir l'âme aussi noire que 
cela ! !... c'est dangereux !

Le système proportionnel n'est-S’ pas précisé
ment appliqué pour que chaque fraction politique 
du pays trouve sa légitime place au sein des 
conseils ? A quoi servirait donc ia proportion
nelle si elle ne permettrait pas à  toutes les .po
litiques d'arriver au pourvoir.

Mais laissons-lui ce pitoyable argument aussi 
frêle que sa bedaine est bien portante.

Dans cet esprit lourd, noue y trouvons aussi 
des joyeusetés. Ecoutez cette trouvaille : « Nous 
n’avons pas besoin d’espions au Conseil d'Etat. 
Si ce métier ne répugne pas au parti socialiste, 
tant pis pour lui, mais nous avons te devoir et le 
pouvoir de ne pas nous .prêter à l'espionnage. » 
La psyohodbgie de guerre imprègne encore tout 
entier ce politicien manqué. J'avoue avec fran
chise que si j'étais bourgeois je ne serais pas 
fier des arguments de mon maître. C'est bien 
maladroit que de causer d'espionnage au Conseil 
d'Etat, car qui dit espionnage dit qu'il se cuisine 
des choses que le peuple ne doit pas connaître. 

Oo crain t selon M. Jean Pellaton, qu'un so

cialiste se trouve dans les coulisses, disant au 
peuple souverain de notre République ce qu’il 
voit. C 'est bien laisser l ’impression qu'il y  a des 
choses qui ne sont pas toujours reluisantes au 
sein de notre Exécutif cantonal, que d'appeler 
un représentant de la classe ouvrière, un espion. 
Vous parlez bien, M. Jean Pellaton, vos collègues 
doivent aussi trouver votre timbre un peu fêlé.

Vous défendez bien mal votre fauteuil, pauvre 
secrétaire patronal. Votre naïveté vous perd ra i 
et sans pouvoir vous consoler, vous pourrez fre
donner avec Gavroche de V. Hugo :

Je suis tom bé par terre.
C’est la faute à Voltaire.
Le nez dans le ruisseau,
C’est la faute à Rousseau 1

Le peuple n'aura pas cette même impression, 
car c'est lui qui aura fait justice.

Victor.

Un martyr de la science
L'Académie des Sciences morales e t politiques 

a été, l'au tre jour, bien inspirée. Elle avait à 
a ttribuer le prix  Audiffred, d'une valeur de 15,000 
francs, et qui est destiné à récompenser les plus 
beaux dévouements. A  l'unanimité, ce prix a  été 
offert au docteur Vaillant.

Tout jeune, le docteur Vaillant s'est consacré 
à l'étude des rayons X ; sacrifiant délibérément 
sa sécurité au succès de ses recherches, il a 
poursuivi ses dangereuses manipulations sans 
souci des risques qu’il courait.

Le docteur Vaillant dut être am puté d’une 
phalange, puis de deux, puis de trois. Un peu 
plus tard, sa main droite entière disparut à son 
tour. L'avant-ibras suivit et enfin le bras jusqu'à 
l'épaule.

E t comme, avec la main qui lui restait, le doc
teur Vaillant continuait ses expériences, aujour
d’hui il n 'a  plus de mains du tout.

La récompense n 'est certes pas proportionnée 
aux sacrifices, mais c’est la plus haute dont dis
pose l’Académie des Sciences morales e t politi
ques, et on ne peu t que féliciter celle-ci d 'avoir 
rendu au courage admira'ble du docteur Vaillant 
un juste hommage.

Lettre dVEstavayer
Nous sommes à la veille des élections commu

nales, qui auront lieu, comme dans tout le can
ton de Fribourg, le 12 mars.

A  cette occasion, quelques citoyens indépen
dants et dont les droits ont toujours été mécon
nus, voulurent s ’affirmer sur une liste nouvelle 
et requérirent, à temps voulu, ‘l'application du sys
tème proportionnel aux élections. L ’antique et 
ncbte cité fut, paraît-il, secouée de tant d'audace. 
La garde prétorieftne, menacée dan® ses privilé
gies coutumiers, chercha immédiatement à étouf
fer ces velléités de droit populaire. Le candidat 
présumé,, un employé de gare, fut de suite l'objet 
de dénonciations de la p a rt d'un « enfourragé », 
nichant dans la contrée et qui est plus à  plaindre 
qu'à blâmer, si bien que sur des injonctions1 ve
nues de haut, et que nous avons peine à  croire, 
l’employé dut renoncer d'avance à se laisser por
ter sur la liste. D’autre part, des pressions étaient 
exeroées sur les citoyens qui avaient demandé la 
proportionnelle et qui, devant la menace d'être 
privés de travail, retirèrent leur signature.

I! convient de citer, à cette occasion, un en
trefilet rageur que publia notre honorable ga
zette locale dans son numéro du 21 février : « ...Ce 
parti de désordre qui ne peut rencontrer dans 
notre ville que mépris. » Oh I oh ! Ainsi, ce parti 
n 'aura au moins pas voix au chapitre et ne pourra 
pas troubler te sommeil et la douce quiétude de 
nos agrariens et papelards. Les affaires conti
nueront ainsi à se traiter en famille, loin des yeux 
de ceux qui triment... et casquent toujours. Le 
désordre, eux, le voient partout, où la masse mi
séreuse commence à demander des comptes à 
ceux qui, gavés d'un immoral superflu, n'ont que 
dédain e t mépris devant la lamentable situation du 
peuple qui ne se nourrit pas à sa faim et qui croit 
ingénument encore à fa mansuétude de ceux qui 
sont en haut.

Dans cette contrée charmante, qu i pourrait de
venir industrieuse et tirer un parti ingénieux de 
sa merveilleuse situation topograpihique, rien n'est 
fait pour le peuple.

Celui-ci aurait cependant tort de se décourager. 
Seulement, il faut qu’il compte sur son 'propre 
effort s'il veut une fois se sortir d'embarras. Aussi 
avons-nous appris avec satisfaction là  création 
survenue dimanche dernier, d'un syndicat grou
pant les ouvriers du bâtiment et affilié à  la Fé
dération suisse des ouvriers de cette industrie. 
Si, sur le terrain politique, les ouvriers ne sont 
pas, ou plutôt ne se considèrent pas encore assez 
mûrs, au moins sur le terrain économique ils peu
vent se sentir à  l'aise et apprécier, par :la suite, 
de quel côté vient l'appui.

Je  me propose, dorénavant, de vous renseigner 
sur notre vie locale, cair, situés commr nous 1e 
sommes, entre deux villes aussi intéressantes que 
Payerne et Yverdon, il serait fâcheux que nous 
demeurions sans liaison.

Isidore.



E T R A N G E R
. La baisse du taux de l'intérêt en France

PARIS, 27. — Le « Journal officiel » a publié, 
hier, l'arrêté du ministre des finances, modifiant 
et diminuant le taux de l’intérêt des bons de la 
défense nationale et des, bons du Jrésor. .

L’agence Havas croit savoir que ceci ne consti
tue pas une mesure isolée, mais que M. de Las- 
teyrie est bien décidé à faire baisser en France, 
d'une manière générale, le taux de l'intérêt de 
l'argent, comme cela se produit, depuis quelque 
temps, dans le monde entier. La vague de baisse, 
qui a  pris naissance aux Etats-Unis, s'est étendue 
ensuite sur l'Angleterre et immédiatement les va
leurs à revenu fixe ont monté. Pareil phénomène 
se produira certainement en France et il en résul
tera une iplus grande activité de l'industrie et du 
commerce.  — ' — ♦ —  :------------

NOUVELLES SUISSES
L 'assassinat du Sœntis

APPENZELL, 27. — Les médecins légistes, Dr 
, Hildebraml, d'Appenzell, 'et le proi*. HeUly, de 

St-Gail, ont procédé, lundi malin, à l'infirmerie 
d'Appenzell, à l’autopsie des cadavres des époux 
Haas. Haas a été tué par une balie qui pénétra 
dans le dos et sortit par la poitrine. Sa femme 
reçut une balle dans la poitrine. Le projectile res
ta dans le corps. H' fut trouvé à l'autopsie. L'as
sassin avait fortement limé les pointes des pro
jectiles pour que leur effet soit plus certain. Les 
deux 'balles atteignirent des organes essentiels : 
les poumons, le péricarde, de sorte que la mort 
des deux malheureux doit être survenue aussitôt.

Les obsèques des deux victimes auront lieu mer
credi matin, à Aippenzcll. ,,

*91Les preuves du crime
APPENZELL, 27. — Des nouvelles preuves de 

l’assassinat par Kreuzpointner ont été découvertes. 
Op. a  pu établir que Kreuzpointner avait, par l'en
tremise d'une tierce personne, cherché à vendre à 
St-Galî dans la journée de samedi dernier, diffé
rents bijoux faisant partie du costume appenzel- 
l’oiis. Dimanche, la mère et la sœur de Mme Haasi 
assajssinée, ont pu établir 'que les bijoux en ques
tion et une montre appartenaient aux époux Haas. 
D'autres preuves, particulièrement lourdes, font 
désigner Kreuzpointner comme l'assassin des 
époux Haas.

Gregor Anton Kreuzpciintner, naturalisé Suisise, 
cordonnier, était domicilié à St-Gai'l. Il est né lè 
28 juillet 1892.

Les banquiers zurichois ouvrent aussi les yeux
ZURICH, 27. — Une conférence de représen

tants des différentes institutions bancaires se réu
nira aujourd'hui à Zurich en vue de discuter com
ment et sous quel rapport on peut envisager une 
diminution du taux des intérêts. Cette conférence 
n'est qu'une réunion préliminaire. Le chef du 
département fédéral deb finances, M. Musy, assis
tera à cette réunion.

. . . .  '  - * In c en d ié ''-^ " ''''" ''" ' '  " -

ZURICH, 27; ~  Un incendie qui a éclaté à la 
fabrique de parfums Schwarzer et Cie, à Altstet- 
ten, a occasionné une perte de 10,000 francs. Une 
ouvrière avait oublié d'éteindre un bec à gaz qui 
a communiqué le feu à une assez grande quantité 
de matières inflammables.

A l'Union syndicale
BERNE, 27. — La Commission de l'Union syn

dicale a approuvé le rapport et les comptes de 
1921 qui soldent avec 225,340 fr. de recettes (y 
compris la subvention fédérale de 55,000 fr.) et 
153,589 fr. de dépenses, soit un boni de 71,751 fr. 
Les comptes définitifs sur la grève de l'industrie 
du bâtiment en 1920 donnent un excédent de 
50,000 Ir. Il sera versé à un fonds qui servira à 
fournir des prêts et des secours pendant les grè

ves et les lock-outs. Le budget pour 1922 prévoit 
aux recettes 170,500 fr. et aux dépenses 182,900 
francs, soit un déficit de 12,400 fr. La commission 
a approuvé également le programme de travail 
pour 1922. Elle s’est prononcée en principe con
tre la réduction du personnel dans les entreprises 
.de l'Etat pendant la terrible période de chômage. 
En. ce qui concerne la décision d e , la Direction 
générale des télégraphes de congédier, à la date 
du 1er avril, 300 à 400 ouvriers, la commission 
déclare que la  Fédération des ouvriers des télé
graphes et des télégraphes peut, à cette occasion, 
compter sur tout son appui.
 — ♦ —  -------------

J U R A  B E R N O I S
SONVILIER. — Cercle ouvrier. — Dans son 

assemblée générale du 25 écoulé, le. Cercle ou
vrier a nomma notre camarade Ch. Moser, de 
Cortébert, comme desservant du Cercle. Nous 
sommes heureux de cette nomination et nous 
avons l'assurance que le Cercle, par sa décision, 
n’aura qu'à se louer du choix qu’il a fait. Nous 
disons à notre camarade qu'il est d’ores et déjà 
le bienvenu parmi nous et qu'il pourra compter 
sur l'appui de ses camarades de Sonvilier. Espé
rons que ce changement sera pour le bien et la 
prospérité du Cercfe ouvrier. P. E. J.

CORTEBERT. —  A la Commission de chô
mage. — Pour une faute, sans doute grave, com
mise par un ouvrier, vous avez changé l'horaire 
du timbrage des cartes de contrôle. Vous êtes- 
vous arrangés de façon à ce que nous ne puissions 
plus aller en forêt ramasser quelques branches 
de bois, peur avoir porté 1’,heure du timbrage 
au milieu de l'après-midi? Tout est bon à l’en
droit des ouvriers, alors que vous laissez mes
sieurs les patrons de la Cortébert Watch s'ar
ranger à leur manière pour se soustraire au chô
mage partiel. Est-ce juste ?

Nous vous demandons de changer votre ho
raire èt de le porter au matin. Faites justice, 
messieurs, aussi bien dans l'intérêt de l'ouvrier, 
que vciis le faites dans l'intérêt ' des patrons.

Un groupe de chômeurs.

Conseil de Ville cte Sienne
Séance du 23 février 1922

Présidence, P. Kiiffer. 50 conseillers présents. 
Brônnimann remplace Gloor (soc.), décédé, au 
Conseil de Ville.

Trois motions et interpellations sont déposées 
par la fraction socialiste :

1. Interpellation Luthy : Le Conseil municipal 
estril à même de renseigner le Conseil de Ville 
sur les points suivants :

a) Dans quelle mesure la Direction des finan
cés est-elle responsable de la situation financière 
actuelle;

b) Que disent les rapports de la Société Fidu
ciaire et de la Commission cantonale de réorga
nisation ?

c) Quelles mesures le Conseil municipal comp
te-t-il prendre pour éviter des erreurs sertiblablès. 
à l'avenir ? . "fe

2. Interpellation Monnier, qui est demandée 
d'urgence, vu la gravité du cas.

■Le Conseil municipal peut-il renseigner le 
Conseil (de Ville sur la question suivante : Est- 
il vrai que pendant une quinzaine de jours, le 
chef des Travaux publics, M. Huser, a occupé un 
employé' de ce service à des travaux ne concer
nant pas la commune ? Si tel est le cas, que 
pense lé Conseil municipal vis-à-vis de cette af
faire et quelles mesures prendra-t-il contre le 
fautif ?

Monnier en développant son interpellation, de
mande la révocation de ce chef, et la réorgani
sation totale de ce service.

G. Müller, maire, répond que le Conseil muni
cipal fera une enquête serrée, agira dans le sens 
nécessaire.

3. Motion Grosjean : iLe Conseil municipal est 
invité à faire rapport et propositions concernant 
les mesures à prendre a'fin de parer à la situa
tion désastreuse faite aux chômeurs par l'appli
cation de l'article 8 , alinéa 1 de l'arrêté fédéral 
du 30 septembre 1921. Par les réductions récen
tes faites aux chômeurs, un grand nombre id'ou
vriers et ouvrières seront obligés d'avoir recours 
à l’assistance publique.

Grosjean développe à fond sa motion en don
nant des d'étails démontrant les méfaits de l'ar
rêté de chômage, qui écrase essentiellement les 
pères de famille. On ne d'oit pas faire d'écono
mies sur le dos des ouvriers, mais au contraire, 
vis-à-vis des scandaleuses dépenses du militaire. 
Pendant que les paysans s'enrichissaient durant 
la ^guerre, les impôts, les locations étaient aug
mentés, sitôt que la classe ouvrière obtenait une 
petite amélioration de sa situation.

A Berne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et 
Granges, cet inique arrêté n’a pas encore été ap
pliqué ! Les chiffres suivants prouvent jusqu’où 
vont ces mesures injustifiées :

/X., père de famille, de fr. 8.— abaissé à fr. 6,40 
par jour. X., de fr. 11,20 à fr. 8,75 par jour, avec 
4 enfants ; de fr. 9,50 à fr. 7,85, avec 4 enfants ; 
de fr. 10,50 à fr. 6,15, avec 4 enfants ; de fr. 9,— 
à 5,90, avec 4 enfants, et le reste à l’avenant.

Il conclut sa motion de cette façon : « Nous
demandons à ce qu'aux ouvriers licenciés et 
n'ayant pas de perspective ,de pouvoir rentrer à 
l'usine, il ne soit fait aucune baisse sans qu'une 
Commission de chômage (si possible 5 membres) 
h’ï i t  ,eu l'occasion d'étudier cas par cas. Nous 
demandons les mêmes mesures pour les ouvriers 
appartenant actuellement à une usine quelcon
que.
• Qu'aucune baisse, en général, n'ait lieu, sans 
que l'Office communal de chômage ait avisé la 
dite Commission.

J. Cbopard, directeur -d'u chômage, annonce 
que le Conseil municipal s'occupe activement de 
la question. (A  suivre).
—     ♦  — P  I ------------------------------------------

CANTON DENEUCHATEL
PESEUX. — Jeudi dernier, lè conférence orga

nisée par la Libre-pensée de Neuchâtel a attiré 
une cinquantaine de personnes environ. Le sujet,
* La femme et la religion» a été traité, en con
naissance de cause, par Je camarade Julien Du
bois, de Neuchâtel. C’est en s'appuyant sur deis 
ài'gumeuts solides que Julien Dubois explique à 
son auditoire les raisons pour lesquelles les libres- 
penseurs combattent la religion.

Le conférencier fait aussi comprendre, à la 
suite d’une question qui lui est posée, qu'un so
cialiste me peut être chrétien et socialiste à la 
fois, tôt ou tard, dit-il, les socialistes-chrétiens 
s'en apercevront et devront abandonner l'une ou 
l’autre de leurs idées.

La conférence étant contradictoire, il aurait été 
à désirer qu'un socialiste-chrétien se trouvât là 
pour exprimer son peint de vue.
V: Après le camarade Dubois, c'est M. Bovct, de 
La Chaux-de-Fonds, qui nous entretient sur 3e 
.l^ristianishie. Ce dernier Ji'a également pas l'air 
dé craindre la contradiction et c’est avec assu
rance qu'il avance des questions auxquelles nos 
pasteurs et curés seraient embarrassés de répon
dre.

Il serait trop long de résumer, ici, les nom
breux arguments avancés par les deux orateurs 
sus-mentionnés. A l'issue de la conférence, une 
collecte est faite et rapporte une petite somme 
dont' une nvinime partie est employée pour cou
vrir les frais de cette assemblée et, le reste, soit
10 fr., est envoyé à la « Sentinelle » pour les pe
tits affamés russes. Venchainé.

PESEUX. — Séance d'études sociales. — Jeu-, 
di 2 mars, à 8 heures du soir, au local, café de 
la Côte, le camarade A. Giorgis causera d’une 
question toute d’actualité: «La journée de huit 
heures. » La réaction capitaliste cherche par tous 
les moyens à saboter cette journée que nous

avons acquise à force de sacrifices et de dévoue
ment. A nous, camarades, de répondre au clan 
réactionnaire par une argumentation serrée, par 
des statistiques et surtout par la cohésion des 
idées. Pour céda, il faut une éducation socialiste.
Il est donc du devoir de chaque camarade de ne 
pais négliger l ’occasion qui nous est offerte jeudi.

LA BEROCHE, — La bonté patronale. — 
Dans notre beau pays des cerises, le cartel pa
tronal travaille, mais il ne veut pas que l'ouvrier 
en fasse de même. Aussi, les camarades à la tête 
du syndicat ou du parti ne sont pas embauchés, 
car ce sont des éléments « indésirables ». Ces 
beaux messieurs les patrons voudraient pouvoir 
ramener leurs ouvriers aux salaires de famine 
d'avant-guerre.

Voyez les preuves de leur exploitation hon
teuse et écœurante, d’après les normes que nous 
touchons à  la Béroche :

Des familles de quatre à huit personnes re
çoivent respectivement : fr. 6,02, 5,85. 5,60, 5,40, 
5,33, 5,10, 4,55, 4.—, 3,78. D’autres familles comp
tant un ou deux membres, ont reçu : fr. 4,40, 
4,04, 3,45.

Allons, ouvriers bérochaux, réveillez-vous. 
Renforcez les rangs du syndicat et du parti. H n’-y 
a que le groupement pour faire valoir vos droits.

Piotout.
BOVERESSE. -ji- A propos d’impôt progressif.

— Sous ce titre on nous communique les lignes 
suivantes qui, quoique d’un caractère local, intéres
seront certainement nos lecteurs-contribuables, 
malheureusement moins bien partagés que nos 
concitoyens... grenouilîards..,

Ghacun doit le savoir, les électeurs commu
naux auront à se prononcer samedi1 et dimanche 
prochains sur son application. Les adversaires, 
plus par système de contradiction habituelle que 
par conviction, auront probablement omis de dire 
aux contribuables, qu’en face de la situation créée 
tant par l'assistance-chômage, l'assistance ordi
naire que par... le manque... ou l'insuffisance des 
revenus forestiers..., de nouvelles ressources de
viennent indispensables pour la bonne marche des 
finances communales.

Les promoteurs du referendum sur ce sujet doi
vent être restés... disons muets. De nouvelles res
sources sont indispensables. Où les trouver ? Il 
ne reste qu'un rendement plus grand des impôts. 
Les années grasses de l'exploitation forestière 
sont passées. Seul l'impôt peut actuellement atté
nuer les déficits à prévoir. D'une façon ou d’une 
autre, le dilemme ne pourra être résolu d'autre 
manière. L'impôt devra fournir... l'appoint. Que 
cet impôt soit perçu avec l'application du systè
me progressif ou non, il devra couvrir la majeure 
partie du déficit budgétaire. En refusant le sys
tème préconisé, l'électeur se trouvera en face de 
Kinupôt fixe, actuel, mais avec des taux très ma
jorés (doublés environ), et alors... ?

Après avoir, l'an dernier, refusé les quatre sous 
demandés par cent ou par mille... vous allez faire 
rire à nouveau nos amis voisins, Môtisans, Covas- 
sons, Fleurisams, et vous, contribuables citadins, 
en leur apprenant qu'à Boveresse où Ton ne paye, 
ô pays de Cocagne, que fr. 1.30 % sur les res
sources e t fr. 1.70 n/00 sur la «fortune... connue? 
vous voulez, dans ce domaine, maintenir le statu 
quo. Assez de ridicule. Allons ! Allons ! Tout en ne 
devenant pas des écrevisses, vous ne voulez 
pourtant pas faire accréditer la résurrection du 
vieux proverbe local, qui dit de Boveresse : « Il 
faut une paire de boeufs pour sortir cent sous 
de îa poche des Grencuillards. » Acceptez donc 
l'arrêté du Conseil général et votez tous OUI 
samedi et dimanche prochains.

Pierre dans la mare aux grenouilles.

Convo ca tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission pour 

l’ameublement du nouveau Cercle. — Séance 
mardi 28 février 1922, à 8 h., au Cercle. Impor
tant,

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L’Avenir.
— Ce soir, à 8 h., au Cercle, solfège.

N # N f i !

CINÉMA DO CASINO»18 “ M  J »
L e  L o c l e

Mercredi -lor Mars
à 3 h. e t A S '/< h.

P r o g r a m m e  S p é c i a l
avec

¥<&is» l*lix
le roi des c o w - b o y s

le KM oui mat
Drame à grande sensation, eu 6  a c t e s

Prix réduits Prix réduits
HT De jeudi à  dim anche, chaque soir 

ù  8 */j h eu re»

La formidable création de CHAINE CHAPiin (Chariot) 
et son M  prodige jackie coogan (Le gosse)

Film qui a fait courir le monde entier

I f e U  I k U
Le G osse  Le G osse

_________e actes de rire et de larmes

Prix des places pour jeudi so in
Galerie 3.20, 1.601 Parterre 1.00, 1.10.

Location à l'avance dès ce jo u r chez le concierge du 
Casino. 40<ia

Progrès 65 a
avise sa clientèle et le public en général que dès le 
1er Mars prochain, il a adjoint à son commerce de 
combustible la branche

Paille - fourrages
en gros et au détail.

Pour toute commande s’adresser au chantier sus
nommé ou rue de la Serre 132. 4085

Téléphone 9.63 — On livre à domicile

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 3967.

Cas imprévu. 4P f â
m ariu, chaise d’enfant, pet. po- 
Ugcr français, marmites, four- 
ueau dit à gaz, machine Singer, 
objets divers, très bas prix.- — 
Urgent. — S’adresser Serre 83, 
3“* à gauebe. 4014

L ’É P I D É M I E
est vaincue par l'usage régulier 
de l’Ê n ca u a ll( |u e  iBkill,LK .
titre formel. L’hygiène des ap
partements depuis 50 ans. 3980

1  Renseignements utiles
office: l trmars:

Pharmacie Coopérative; 1er
m ars: Officine N« 1, H- Neuve#, 
ouverte ju squ ’à midi.

BOULANGERIE
est à.rem ettre. — S’adr. <>•««- 
» • *  k  G onttelh, G rand-C hêne  
11 . L a u sa n n e . 1199-2 4028

O rra tin n  A ven<*rc poussette VVbadlUII. sur courroies ; prix 
avantageux. — S’adresser rue du 
()oubs 7, au rez-de-chaussée à 
droite. 4080

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
K aivsaaueii. — Prêtre, Coset- 

te-Mav, fille de Fernand-Oscar, 
commerçant et de Marguerite- 
Olga née Gerber, Bernoise. — 
Hugueuin, Berthe-Hëlène, liiiede 
Charles-Albert, boîtier, et de 
Kose-Uertha née Feuz, Neuchà- 
tcloise. — Prœllochs, Marthe- 
Judith , tille de Paul-René, com
mis, et de Marthe née Châtelain, 
Neuchâteloise. — Brandt, Mau- 
rice-André, fils de Georges-Ed- 
mond, horloger, et de Jeanne- 
Marie née Chapuls, Neuchâtelois. 
Droz-dit-Busset, Koger-Gcorgcs, 
fils de Jules-Albert, boulanger, 
et de Marie - dite •Jeaune née 
Meyer, Neuchâtelois.

M ariage  e i t i l .  — Deruos,■ge ci*
Cliarles-Mareel, mécau., Wur- 
temberceois, et Couvvoisiei-Clé- 
ment, Rose-Germaine, ménag.,
Neuchâteloise.

arriver

TOLE CONFIANCE

Asso I l  I I

d’Emile Zola, à La S ca la

CommuneduLocle
Service 

des balayures
Le public est informé que le 

service des balayures sera sup
primé le I "  m a rs , mais qu’une 
tournée sera faite le s* S  Ié * r ie r  
et t  m a rs , dans toute la ville.

Le Locle, le 27 février 1922. 
4077 Direction des T r a ta o i  publics.

Commune du Locle

' La distribution des bons pour 
la l iv ra iso n  <lu la i t  à  p rix  
r é d u i t  aurai lieu «nard i t 8  fé
v r ie r  et je u d i  2 m ur*  I 9 Î 1 .  
au g u i c n e t  n» 6 .  4081

Commission de ra ii ta il le m e it.

Restaurant de Bel-Air
A l.occasion du Prem ier Mars

Ofonile iliiiée et soirée île danses isodernes
données par 4082

l’O r c h e s t r e  S é l e c t
Aprds-midi dès 15 h. et le soir dès 20 h. 

Entrée 90 et. - Entrée 90 et.

L’Assommoir !
d’Emile Zola, à La Seala i



L A  S C A L A Ce soir et demain 
au nouveau programme P A L A C E

P A S S IO N  S L A V E Grand dram e réa
liste en 5 actes

La Maison des Pendus 
 La plus belle femme de France

Ce s o ir ,  sur la scène, la célèbre cantatrice italienne 4089 1 YHIA DOQQt dans CARMEN
I L f J J I M  W v g O l  et CAVALLER1A RU8TICAWA

Mercredi et jeudi, à la Scala, LES CAVALLINI

Immense suecès î

Rio Jim «ans Loin du Cœur
Drame réaliste

Wallace Reid dans Le Hallebardier
Roman d'aventures 40i)0

Dans le D ésert Captivant drame d ’aventures

Dès vendredi K I A C C  B&A HÆ S O  4 actes
A la  Scala L AgaUM mUI K d’Emile Zola
1. Vers la destinée. 2. La Pente Fatale. 3. Le Poison de Paris. 4. Sa Majesté l’Alcool.
« J ’ai voulu peindre la déchéance fatale d’une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l’ivrognerie et de la fainéantise, il 'y  

a le relâchement dés liens de la famille, l'oubli progressif des sentim ents honnêtes, puis comme dénouement la honte et la m ort. C’est la 
morale en action, tout simplement. L’A sso m m o ir  est à coup sûr le plus chaste de mes livrps. C’est une œuvre de vérité, le prem ier roman

' ait l’odeur du peuple mes personnages ne sont pas mauvais, ils ne sont qu'ignorants et gâtés par lesur le peuple qui ne mente pas et qui 
milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. » ÉMILE ZOLA.

a des prix excessivement bas

|  TH. FAUCOnnET S. 0.
■ « a n .  _ •« ■ a ûII, Rue de l'Hôpital, Il t e

Pendant la liquidation partielle nous accordons sur les articles
en liquidation le

5 °/o en timbres-escompte N. & J.
et sur tous les autres articles en magasin 

FZM6N 5 °/o en argent en plus 4064

Ci-dessous, quelques exemples des avantages que nous offrons

Bottines et souliers
pour Hommes

Bottines J
pour Garçons j

Chaussures
en tous genres, pour Dames

Série I 
« II
„  III
„  IV  
.. V

dé 12.50 a 22.50 
à 28.50 
à 30.50 
à 34.50 
à 39.50

Soulier brides, Richelieu f 
et Bottines pour Fillettes [

Un lot de chaussures f
pour Enfants (

Série I de 8.90 à 15.—
„ II à 1 8 .-
„ III à  2 2 .-

Série I de 15.50 à 22.50
„ II à 25.50
„ III ' à 29.50
„ IV à  32.50
„ V à 39.50

Pointures 26 à 39 
de 2.95 à 29.50

Pointures 17 à 26 
de 2.50 *à 15.50

1 Pendant la liqui
dation partielle on 
ne donne pas i
choix.

Envois contre 
remboursement

REGARDEZ NOS VITRINES
En même temps

Grande Vente d’Occasions
dans notre

Succursale RueNd*'*Lr! ille5
Un lot C H A U S S U R E S

pour Dames, Hommes et Enfants
à  Fr. 15.—

la paire, à choix

NEOCRATEL

Un lot C H A U S S U R E S
en tous genres, pr Dames et Hommes

à Fr. 25.—
la paire, à choix

flrif* Notre liquidatiôn partielle ainsi que la 
vente d’occasions dans notre succursale ne 

dureront que quelques jours *91

r
9

•9M SI
• i  
11!  Pour Don Carlos 1

l e  w n e e s n e m a i  4083 ^

• • « ■ M B S

©ir !

• i

I îI L ’ A s s o m m o i r  f
d’Em ile Zola, à  La Scala 

i s a n t s s i

L ’ Â s s o i I I II
d ’Em ile Zola, à La Seala 4086

iaoqoe cantonale ffeucnaieioîse
Garantie de l’Etat 

Capital de dotation t 40 millions de francs

Nous, avons l’honneur d’inform er notre 
clientèle e t le public en général que nous 

' émettons dès ce jour et jusqu’à nouvel avis 
des P5303N 4088

B o n s  « l e  d é p ô i
à  3  et 5  a n s  H» o| 
au taux de 9  | o

La Banque prend à  sa charge le tim bre 
fédéral sur titres.

Neuchâtel, 27 février 1922.

La Direction.

rompes Funèüres r F E l
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations et de transports

Tout les cercueils sont oapitonnés' 
Prix sans concurrence'

Grand choix de 8577 
COURONNES (t autres ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et uuit) 16, rue du Collège, 16

R e s ta u r a n t

M élèzes
En cas de beau temps

Mercredi 1er Mars 1922
des 15 h. et 20 h.

ORCHESTRE
Argentin

E ntrée lib re  E ntrée  libre- ip • ■ -
B o n n e s  c o n s o m m a tio n s  

§e recommande,
3933 . M. BERING.

Commission Scolaire
de La C haux-de-Fonds

te Mm
Mardi 38 février

à 20 '/< h. préc.
à l’Amphithéâtre du Collège primaire

SUJET : 3733

a v e c  p ro je c tio n s
par M. Fernand BOUKQUIN 

Professeur au Gymnase

m m
l"r-Mars II8 972i

Tous les jours

i
Se recommande, J.  F r C h .

n i

R o b e s
confectionnées

me mode, cheviote pnre laii 
marine et noire

Fr. 10.90
Gabardine tontes teintes 

obe 
Fr.

la robe 20.-

M A N T E A U X
velours de laine, toutes teintes

FP. 5 8 (a 3537

Rue do Commerce 5 S 
LA CHAUX-DE-FONDS

Maurice Weill
omi 
X-D 

• _______

M’oubliez Bas les petits oiseaux

f 5 B 3 E 3 B 5 3 B S B 3 B 5 5 S E 3 B S B S 5 S B 5 E S B S B l

1

a

a
a

a

W . D. & H. 0 . W ills’ 3934

m
m .mm

\
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DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits  du jour

Le congrès socialiste de Francfort a terminé 
ses travaux. Son activité a été dominée par le 
souci d’apporter des solutions positives à l’an- 
poissant marasme dans lequel l'Europe se débat 
aujourd’hui. Venant à la veille de Gênes, les di
rectives du monde du travail sont de natme à 
mettre quelque clarté dans les débats. Ils pour
ront servir en tout cas à guider les esprits vers 
des buts nécessaires d’entente et de solidarité 
réelle. C’est ce qui manque le plus aux meneurs 
des peuples.

Les problèmes militaires ont aussi fait l’objet 
d'études et de résolutions fort importantes. Le 
congrès de Francfort adopte les vues de F Inter
nationale Syndicale. Il se rallie au déclanchement 
d’une grève générale des mines et des transports 
en cas de menace de guerre. Les réparations ont 
été étudiées avec sagesse et modération.

Il est probable qu’à la suite des réunions te
nues par les bureaux respectifs de l’Union inter
nationale dés partis socialistes de Vienne et de 
la Deuxième Internationale, l’entente se fera en 
vue d'une prochaine rencontre avec le Comité 
exécutif de la Troisième Internationale. La con
vocation d’une nouvelle conférence socialiste eu
ropéenne, y compris les Russes, peut sortir de ces 
importants pourparlers. Nous avançons d’une 
marche sûre et méthodique vers la renaissance 
de TUràon mondiale des partis ouvriers. C’est là 
tin événement dont il n’est pas superflu de sou
ligner la grandeur empoignante.

Robert GAFNER.

Pour une paix véritable
Les solutions proposées par la conférence 

socialiste de Francfort
FRAlNGFORT-SUR-LE-MEIN, 28. — Wolff. — 

Serv. sp. de l'Ag. télég. — Dans sa séance de 
ltmdi, la conférence socialiste a adopté une réso
lution disant notamment : A la veille de la con
férence de Gênes, les délégués des partis socia
listes et ouvriers de Belgique, d’Allemagne, de 
France, de Grande-Bretagne et d'Italie, consta
tent la banqueroute manifeste de la contrainte 
et de la violence.

La question de la capacité de prestation de 
l 'Allemagne est en fonction directe de l'économie 
universelle dans son ensemble, notamment de la 
reconstruction de la Russie. D est donc indispen
sable de la discuter à Gênes. Partant de ce point 
de vue, les délégués ont adopté les résolutions 
suivantes :

La restauration des régions dévastées doit être 
dans toute son étendue assumée par l’Allemagne, 
dans la mesure des capacités de celle-ci. Le pro
blème se pose ainsi : D'une part, il s’agit de libé
rer la France et la Belgique des charges qui pè
sent sur elles actuellement. D'autre-part, il doit 
être donné à l’Allemagne la possibilité d’exécuter 
les réparations, sans qu'elle doive, pour cela, re
courir à des mesures susceptibles de conduire le 
prolétariat d’Allemagne à la misère, d’avilir la 
monnaie allemande et de grossir encore les pri
mes k  l'exportation, qui sont surtout prélevées an 
détriment du salariat.

Seules des mesures internationales peuvent 
amener la solution qui poursuit un double but : 
Restaurer progressivement les territoires dévas
tés, faciliter l'assainissement financier de l'Alle
magne en lui accordant les délais nécessaires. 
Outre ces mesures, il faut signaler et recomman
der notamment encore :

La création d'un institut international de re
construction, l'annulation des dettes internatio
nales, la reprise des charges imposées à l’Alle
magne pour les pensions de guerre, contraires aux 
principes posés par les quatorze points de Wil- 
son, (a création d'un tribunal international d'arbi- 
trage pour tous les litiges survenant éventuelle
ment à l'occasion de l'application du plan de re
construction.

Dans l'attente de la conférence générale, les 
partis socialistes sont résolus à faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour opposer à la politique 
de la contrainte et de la violence, une politique 
d'assistance mutuelle et de solidarité entre les 
peuples.

Sur la question du désarmement, la conférence 
a adopté une résolution dans laquelle elle se ral
lie en tous points aux résolutions du congrès in- 
fternational des métallurgistes, mineurs et travail
leurs des transports, ainsi que de l'Internationale 
syndicale, où l'on s'est déclaré prêt à riposter par 
la grève générale à toute nouvelle déclaration de 
guerre.

Le problème du désarmemeent général devra 
€tre discuté lors d'une conférence générale de tous 
les partis socialistes du monde.

D’autre part, les partis socialistes des cinq pays 
représentés recommanderont dans leurs parle
ments respectifs des réductions d'armement, la 
suppression des mesures d'occupations militaires 
qui font obstacle au rétablissement d'une paix vé
ritable. Par ailleurs, la classe ouvrière allemande 
poursuivra son action en faveur d'un contrôle vi
gilant du désarmement par les soins de ses orga
nisations professionnelles. La résolution conclut 
que seules des actions en pleine solidarité des tra
vailleurs de tous les pays peuvent réaliser une en
tente internationale durable.

La conférence a été déclarée close après l’ac
ceptation de ces deux résolutions.

La Belgique et la Russie
LONDRES, 27. — Resp. — Le correspondant 

du « Daily Telegraph» annonce qu'un entretien a 
eu fieu à Bruxelles sous la direction du minis
tère des affaires étrangères 'belge entre 'lies indus
triels belges et le représentant du gouvernement 
des Soviets, ancien général Ipatiew. Celui-d a 
transmis une proposition officielle de la part du 
gouvernement des Soviets offrant aux anciens 
(propriétaires des mines et des fabriques en Russie 
de reprendre leur exploitation sous la forme de 
pan cession avec une durée de 60 un .

Les prestations en nature
La nouvelle convention franco-allemande est signee

PARIS, 28. — La nouvelle convention sur les 
prestations en nature a été signée hier. Les dis
positions essentielles consistent dans le rempla
cement du régime restrictif, sous le contrôle et 
avec l’intervention des autorités par le retour à 
la liberté d'action des intéressés. D’après les 
chiffres fixés provisoirement, l’Allemagne aurait 
à verser annuellement 720,000,000 de marks en or 
et la valeur de 1,450,000,000 de marks-or en na
ture. Une convention est également intervenue 
selon laquelle les prestations consistant en ma
tières de provenance étrangère, dans la propor
tion de plus de 25 %, seront payées en totalité. 
Parmi les marchandises exclues des fournitures 
libres figurent les denrées alimentaires, le bois, le 
ciment et des produits chimiques frappés de con
tingentement à F exportation. Les conditions de 
l’Entente porteront sans doute sur des articles 
non susceptibles de concurrencer l’industrie indi
gène. Le chiffre minimum pour les exportations 
devra atteindre 1500 marks-or ou 4000 francs 
français. Par contre, aucune limite maximum n’a 
été fixée.

Une entrevue entre G. Ador et le ministre 
autrichien des finances

PARIS, 28. — A son arrivée à Paris, le minis
tre autrichien des finances aura une entrevue avec 
M. Gustave Ador, représentant 'la Société des 
Nations. Les conditions fixées par lie Comité fi
nancier pour venir en aide à l’Autriche sont, com
me on sait les suivantes :

1. Arrêter l’impression des assignats ;
2. Etablir un impôt sur le revenu plus complet ;
3. Supprimer lies crédits qui permettent de ven

dre le blé et lie pain au public à un prix inférieur 
au prix d'achat ;

4. Assainir en général’ les finances autrichiennes.
E N  S U I S S E

Charles Naine en tribunal de police
LAUSANNE, 28, — De notre corr. — Parlant 

d'un vendeur de journaux particulièrement aca
riâtre à l1’endroit du «Droit du Peuple», Ch® Naine 
avait dit qu’il ne 'fallait pas en vouloir à ce pau
vre homme « dont le cerveau avait macéré dans 
de l'eau bénite ». Cela valut à notre camarade 
d'être appelé ce matin devant lie cadi pour avoir 
à payer 200 francs d’amende plus les frais.

Chs Naine conteste naturellement cette note hi
larante. Nous saurons demain l'épilogue de cette 
plaisante chi-cane d'Allemand.

Nos relations avec la Russie
BERNE, 27. — Resp. — La proposition de l'in

dustriel Tdbler, de Berne, pour une reprise des 
relations commerdailes avec la Russie, rencontre 
de sérieuses diffioultés. Comme on le sait, les re
lations commerciales avec la Russie ne sont .pas 
reprises officieMement par ia Suisse. C’est là un 
point qui risque de faire échouer la proposition 
de M-, Tobier.

Néanmoins, animé du désir lie plus ardent de 
créer par tous lies moyens des occasions de tra
vail pour l'industrie suisse, lie département de 
l'Economie publique vouera toute son attention 
à 'l’idée de 'M. Tobl'er. MiM. Tabler, Cassani, direc
teur de la Banque populaire suisse à Berne, et 
M. Rahm, de la maison Nardin au Locle, expo
seront sous peu, au nom d'industriels suisses, à M. 
Schiulthess le problème tel qu'il se présente.

Le coût de la vie dans les villes suisses
BERNE, 28. — Resp. — Le « Coopérateur suis

se » publie dans son dernier numéro la statistique 
des prix au 1er février 1922. De grandes baisses 
de .prix ont été effectuées au mois de janvier et 
surtout le 1er février sur les articles de première 
nécessité. Le chiffre index est de 1,912,86 au 1er 
février, contre 2,011.09 au 1er janvier, soit une 
diminution de 108 fr. 29 ou 5,36 %, -comparé aju 
1er .janvier. La statistique de février indique une 
lorte diminution pour le prix du sucre (25 %), 
viennent ensuite le beurre à cuire avec 14%, 
le beurre de table, ajvec 12%, le pétroie 11 %, 
le lait et le fromage 10 %.

Dans les postes suisses
BERNE, 28. — Resp. — Pendant le mois de 

janvier 1922, l'effectif du personnel dan's l’admi
nistration ides postes suisses est de 16,145 per
sonnes, contre 16,833 en1 janvier 1921, soit une 
diminution de 688 personnes.

L’effectif du personnel dans l’administration 
des télégraphes et téléphones suisses pendant le 
mois de janvier 1922 est de 6295 personnes, con
tre 6896 en janvier 1921, soit une diminution de 
601 personnes.

'BERNE, 28. — Resp. — Le Comité central 
ide l’Union fédérative du personnel de la Confé
dération se réunira mercredi prochain à Berne, 
sous la présidence de Léon Nicole, conseiller na
tional, pour discuter entre autres l’attitude de la 
fédération à l'égard de la loi Haeberlin et le li
cenciement des ouvriers ides télégraphes et télé
phones.

Des représentants de la Fédération suisse des 
postiers, des ouvriers, employés et fonctionnaires, 
des douanes et de l’administration centrale se 
rencontreront à Berne le 7 mars pour discuter les 
possibilités ide créer des rapports plus étroits en
tre ces diverses organisations.

La baisse des salaires atteint les instituteurs
SCHAFFHOUSE, 28. — L’assemblée commu

nale des habitants de Neu'hausen a décidé de 
réduire de 10 % les traitements de tous les em
ployés communaux et des instituteurs. Elle a 
également décidé l'émission d'un emprunt de 800 
mille francs.

Le revolver contre un agent de la Securitas
VEVEY, 28. — Un agent ide la « Securitas », 

M. Walther, ayant voulu arrêter un individu qui 
tentait de pénétrer nuitamment dans une villa 
actuellement inhabitée, a été blessé par celui-ci 
d'un couip de revolver. Il a été transporté à l'hô
pital des Samaritains.

Trois m aisons d’horlogerie 
demandent un su rsis concordataire

SGLEUiRE, 28. — Les fabriques d'horlogerie 
Obrecht et Cie S. A , à Granges ; A. Obrecht- 
Schwendimann, Granges, et Clio-Watch S. A , à 
Soleure, ont demandé au Tribunal de Soleure un 
sursis concordataire. Le Tribunal du district de So
leure a fait droit à cette demande et a accordé 
aux trois fabriques un sursis concordataire jus
qu'au 22 avril 1922.

Un nouvel attentat à St-Gall ?
ST-GALL, 28. — Sp. — Un coup de feu a mis 

en émoi les habitants de la rue de Rorschach. 
Les voisins, accourus, trouvèrent, baignant dans 
une mare de sang, un jeune homme atteint d'une 
balle de revolver qui lui aivait perforé le poumon. 
Peu de temps après, on arrêtait l'auteur de l'at
tentat. Il semble que l'on se trouve en présence 
d'un homicide par imprudence.

Chronique sportive
Courses de ski en Norvège

CHRISTIANIA, 28. — Hav.as. — Dimanche 
ont eu lieu à Holmenkollen, par un temps super
be, les .grandes épreuves de ski. Le record du 
monde du saut a été battu par un skieur qui 
a réussi un saut de 46 mètres. Le prince Olaf 
s'est classé premier des concurrents de la flotte 
(juniors) par un saut de 34 mètres ; il a égale
ment exécuté un saut debout de 33 mètres.

La course Gordon-Bennett
GENiEVE, 28. — C ’est ce soir à minuit que se

ra clos le délai d'inscription pour la Coupe Gor- 
dcm-Benneitt. Jusqu'à hier lundi, 17 inscriptions 
étaient parvenues à l'Aéro-Club suisse, à savoir : 
France, 3 ballons Suisse, 3 ; Belgique, 3 ; Espa
gne, 2 ; Italie, 3 ; Angleterre, 3. A Bruxelles, 
l'année dernière, 16 inscriptions avaient été en
registrées. Il est d'ailleurs possible que d'autres 
inscriptions arrivent encore aujourd'hui. L'Autri
che qui tout d'abord s'était proposé id'e concourir 
a dû renoncer devant les difficultés rencontrées 
pour la construction des aérostats qui auraient 
défendu ses chances.
  1  ♦ —

LE LOCLE
Comité du Parti. — Séance ce soir, à 9 h., au 

Cercle. Par devoir.
Aux sociétés ouvrières. — En vue de l'organi

sation de la fête du 1er mai, toutes les sociétés 
ouvrières sont priées de déléguer deux de leurs 
représentants à l'assemblée qui aura lieu ce soir 
à 8 heures, au Cercle.

« La plus faible », de Marcel Prévost. — C'est 
cette jolie pièce que la « Littéraire » jouera di
manche 12 février, au Casino-Théâtre. Elle ré
serve une matinée spéciale aux enfants.

Ceux qui se souviennent de la maîtrise avec 
laquelle fut dtonnée leur précédente représenta
tion ne manqueront pas de s'y rendre.

La location s’ouvre jeudi prochain (voir aux 
annonces).

Nous souhaitons que salle comble accueillera 
cette renommée société théâtrale.

Les soirées de la société de gymnastique. — 
Samedi et dimanche, la section fédérale de gym
nastique du Locle a  obtenu un succès considé
rable, prouvant combien la sympathie de la po
pulation locloise lui était acquise. Un programme 
fort beau, d'une très grande variété, a réjoui l'au
ditoire trois heures durant.

Disons d'emblée que les accords merveilleux 
que joignait l'orchestre Teddy aux poses et mou
vements des exécutants, ont révélé une surprise 
inattendue du programme.

Les exercices aux barres parallèles de la sec
tion féminine, quoiqu'un peu monotones, furent 
très goûtés. L'originalité des ballets fut impres
sionnante. L'homogénéité, l’ensemble parfait des 
cadences des mouvements d'ensemble, la sûreté 
des exécutants à la barre fixe, prouvent la matu
rité atteinte par nos gyms loclois. Les pyramides, 
avec les effets de lumière, furent splendides.

Et n'oublions pas « La danse de l'ours », gym
nastique comique qui eut le don de provoquer 
le fou rire.

Qu'on nous excuse si nous omettons de signa
ler des productions. En résumé, l'impression gé
nérale que nous avons gardée est très bonne ; 
tout fut très bien exécuté et mérite des remer
ciements bien sincères. A la prochaine fois.

Victor.
Cercle ouvrier. — Le comité et la commis

sion des statuts sont convoqués .pour demain mer
credi, 1er mars, à 2 heures précises, au Cercle, 
Salle No 3. Ordre du jour : Adoption définitive 
du projet des nouveaux statuts. La présence de 
tous, est obligatoire, cas majeur excepté.

« The Kid » au Ciné du Casino. — H y aura 
foule jeudi soir au Casino pour admirer le grand 
artiste .Ghanlîe Chaplin, dans cette œuvre si émou
vante, si grandiose, et balle dans sa simplicité : 
«Le Gosse». Une seule soirée au Trocadéro de 
Paris a fait 150,000 franc®.

Dans cette création, Chariot bat tous les re
cords du rire et de l'émotion. Tour à  tour rôdeur 
prétentieux, père tendre, et ange d’un ciel-fan
taisie, il donne ici la mesure complète d'un talent 
prodigieux. - Mercredi, .programme spécial. (Voir 
aux annonces.) (Comm.)

Pour les Russes affamés
La souscription en faveur des Russes affamés 

aera définitivement dose jeudi 2 mars 1922. Toutes 
les personnes qui auraient des dons à nous faire 
parvenir sont priées de le faire au plus vite.

LES CHANGES 
Paris, 46,6—47,10 (45,70—46,20. Allemagne, 

2,15—2,40 (2,20—2,45). Lomdires, 22,56—22,70 
(22,40-22,55). Italie. 26.55-n27.40 (25,70-26,20).

LA GHAUX-DE-FOKDS
Contre la lex Haeberlin

La réunion des chefs de quartiers, convoquée 
tout d'abord pour ce soir, est renvoyée à ven
dredi. Cette mesure est justifiée par la convoca
tion d'un grand comité neutre, auquel tous les 
partis sont priés d'adhérer et qui se réunira ven
dredi soir, à la salle de l'Hôtel de Ville, à huit 
heures.

L'opposition' contre la loi Haeberlin grandît en 
Suisse. Les radicaux genevois, par l'intermédiaire 
de leur comité central, viennent de décider d'ap
puyer le referendum. Les radicaux neuchâtelois 
ne voudront pas être en reste et seconderont 
énergiquement les efforts du parti socialiste

Un courageux jeune homme
Hier, à midi 5, un glaçon d'une grosseur respec

table tomba du toit de l'immeuble rue Neuve 9. 
Un enfant de cinq ans qui se trouvait en cet en
droit aurait été tué net sans doute sans l'inter
vention d’un courageux jeune homme, M. L. Ber- 
nasconi, habitant rue de la Charrière 18, qui pres
tement sauva l'enfant de sa fâcheuse situation. 
On devine le grand bonheur de la .mère de l'en
fant, qui comme bien l'on pense, ne ménagea pas 
ses remerciements au sauveteur, qui aurait pu se 
blesser sérieusement.

Le prix du lait
On nous signale une nouvelle diminution de 

un centime par litre de l’ait, à partir du 1er mars. 
Cette baisse a été possible à la suite de la réduc
tion d’une partie des frais de transport jusque 
dans notre ville.

Commission des industries nouvelles
La commission des industries nouvelles a termi

né l'examen des projets soumis au concours d'i
dées. Son rapport sera remis dans quelques jours 
au Conseil communal. Les pièces du concours se
ront gardées encore quelques jours, puis les pro
jets non primés seront rendus aux ayants droit

Soustraction de courant électrique
Le Tribunal de notre ville a condamné à 500 

francs d'amende, sans sursis et aux frais, M. J. 
M., pour soustraction de courant électrique. Cet
te condamnation a été prononcée sans préjudice 
des conclusions civiles, Conseil communal.

Conférence Pierre Reymond
Rappelons à nos lecteurs la conférence Pierre 

Reymond, qui aura lieu jeudi à l'Amphithéâtre, 
sur ce sujet : « Les moyens de socialisation. »

Soirées de l'Eglise indépendante
Les soirées annuelles de l'Eglise indépendante 

sont annoncées pour les 7, 8 et 9 mars prochain, 
à la Croix-Bleue. Toujours soigneusement prépa
rées et charmantes, ce sont d'aimables veillées de 
famille qui se recommandent d'elles-mémes par 
une ancienne tradition. (Comm.)

Cultivateurs de l'Ouest
Les intéressés sont informés qu'ensuite de la 

dissolution du groupe, le reliquat de caisse de 
45 fr. 85 a été versé aux Colonies de Vacances.

Sonneries de cloches
Le Conseil communal informe la population que 

les oloches du Temple National) seront sonnées 
le mercredi 1er mars 1922, de 14 heures et quart 
à 14 heures et demie, à l'occasion de la fête du 
1er mars.

Les Soirées
de l’Harmonie de la Croix-Bleue auront lieu, 
ainsi que cela a été annoncé, les mercredi et 
jeudi, 1er et 2 mars, à 20 heures, dans ia grande 
salle de la Croix-Bleue. En plus des belles pro
ductions musicales, il y aura un drame en 3 actes, 
intitulé « Jean le buveur », interprété par le 
Groupe littéraire. (Comm.)

Boucheries et charcuteries
Les boucheries et charcuteries sont autorisées, 

exceptionnellement, à être ouvertes la matinée 
du 1er mars 1922.

Rappel
Nous rappelons les grandes matinée et soirée 

dansantes données par l’Orchestre Select au Res
taurant de Bel-Air, demain mercredi.

Nul doute que lies amateurs de l’art chorégra
phique s’y rendront nombreux. (Voir aux annon
ces.) (Comm.)
Rio Jim, Wallace Reid et Edith Bennet au Palace

Il y a des gens qui se plaignent en sortant du 
cinéma de ne pas en avoir eu pour leur argent ; 
ce soir, dans tous les cas, le Palace s'est mis à 
l’abri de tout reproche de ce genre : Trois étoiles 
au même programme, cela constitue un spectacle 
plutôt rare. « Loin du Cœur », drame interprété 
par Rio Jim, est pour lui l’occasion de nouvelles 
et extraordinaires prouesses. « Le Hallebardier », 
par Wallace Reid, est un joli roman moderne 
joué dans un mouvement endiablé, et enfin « Dans 
le Désert » est le gros drame émouvant qui montre 
sous son véritable aspect la mystérieuse Afrique 
dans la splendeur de paysages tour à tour sauva
ges et grandioses. — Comm.

« L’Assommoir », d'Emile Zola, à la Scala
On se souvient encore du succès formidable 

qui salua l'apparition sur l'écran, il y a quelques 
années, de cette œuvre de Zola, l'une des plus 
fortes que le maître ait conçues.

C'est à une version complètement nouvelle et 
modernisée du drame fameux que nous seron6 
conviés vendredi prochain.

Est-il nécessaire de rappeler combien elle est 
passionnante, terrifiante, l'histoire de cette famille 
Macquart dont les misères et les turpitudes ont 
été stigmatisées par Zola avec la vigueur que 
l’on sait.

On retrouvera dans cette nouvelle adaptation 
tous les types ultra-populaires que nous avons 
connus : Maman Fine, Gervaise, Lautier, Coupeau 
et tant d’autres dont les silhouettes spéciales 
sont autant de souvenirs inoubliables que nous 
allons revivre avec une indicible émotion. — 
Conun.
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Jendi 2 m ars 1922, à 20 '/* heures précises

5 *  C o n c e r t  d 'A b o n n e m e n t
au T em ple National

M. Marcel DUPRÉ, organiste de Paris 

Ad Programme : Bach, Daquin. FrancH, uiidor, Vierne et Duprê
Prix des Places i Echelle de fr. 1 .— à fr. ^».—

B illets en vente au  m rsasin  Beck e t nne dem i-heure  avan t le 
concert dans la petite  salie  de la Cur& Nationale (entrée pa r la cour). 

Program m e ana ly tiq u e  recom m andé : 20 centim es. P36452C

ECOLE PROFESSIONNELLE
L E  L O C L E

Un on deux COURS D’ANGLAIS, un  ou deux COURS 
D'ALLEMAND seron t donnés, si le n om bre  des in sc rip tio n s 
e s t suffisant, du  6 m ars au  15 ju il le t  (15 jo u rs  d’in te rru p tio n  en 
ayril) — 17 leçons de 1 */s heu re .

Droit d’inscription ■ Anglais, fr. 6.50 ; a llem and , fr. 4.—. 
R estitu tion  de fr. 2.— aux élèves qu i n ’on t pas pins de 2 absences.

Inscrip tions jusqu’au 4 mars, à la  D irection de l’Ecole, 
Collège JeanR ichard . 3986

o  _ Ville de La Chaux-de-Fonds

A Belle maison La Com m une offre à 
louer pour le 30 avril 
le g rand appartem en t 

de Belle Maison (près Jérusalem ). — S’ad resser à 
la Gérance des Immeubles commu- 

au Juventuti. 4065

♦
G rande  s a lle  de la  C roix-B leue

M ercredi 1 • '  e t jeudi 2 m ars 
à 20 h. précises ♦

iiannes soirees misicaies ei il
organisées par 

L ' H A R M O N I E  D E  L A  C R O I X - B L E U E
Direction : M. Ed. 'JUILLERAT 

avec le concours du G roupe L ittéra ire
Au Programmei M usique, chan t, com édie:

J e a n  l e  b u v e u r ,  d ra m e  en  3 a c te s
Entrée i Fr. 0.50

MM. les m em bres passifs et de l ’« Amicale » sont priés 
de se m un ir de leur carte  de saison. 3995

Cartes d ’entrée en vente au m agasinW itschi-B enguerel, 
(«éopold-Rubert 22; au Foyer musical ab stin en t. Serre 38 ; 
.i la Croix-Bleue, e t chez tous les m em bres de la m usique.

C i n é — P g j h é
A vec le Cinéma au Cipeur d e  l’A frique

La dern ière  m erveille de  la ciném atographie ob tenue grâce au tclé-objectif. 
Deux heures au m ilieu des bêtes féroces de la S teppe Africaine. Pas de truquage. 

Pas de m ise en scène. .Du vrai. R ien que  du  vrai. Succès sans précédent.

PATHÉ-JOURNAL
j t L a  Russie affamée. — Le renflouem ent 
I jtd ’un-sous-m arin . — Sports d ’h iver. P a 

tinage, C oncours de bobs, etc.'

Mardi a
QUAND LE CŒUR A PARLE

La d ern iè re  e t m eilleure com édie in te r  
prétée p a r OLIVE THOMAS, m orte 

trag iquem en t à  Paris. '4071

M ercredi

J. V é r o n .  G r a u e r  & C°
La Chaux-de-Fonds

Transports'Internationaux
 W

3832

Ij.vcronorÂÛÊbÏ cÎLA CMAUX-OtrONDS
G C N t v e  * M A R S t lL L l  MLLCSAOOC •PONTAOLif %

J-V£RON*grauer&csLA CHAUX*0<-TONDS
g e n

Déménagements - Garde-meubles
Ville de L a  Chaux-de-Fonds 

M is e  a u  c o n c o u r s
Le poste de c h e f  du bureau de l’assistance 

et des res» or tissants est m is au  concours. 3950 
Les in téressés peuvent p rendre  connaissance du  cah ier des char

ges au bureau  de M onsieur le P résiden t d u  Conseil com m unal, 
auquel les oflres doivent ê tre  adressées, p a r  écrit, d ’ici au  10 m ars 
1922. — E ntrée en fonctions' le 27 m ars 1922. Conseil communal.

Adressez-vous à 
Willy Chatelain  

Côte 12 
La C h su x -d a -P o n d s

3780

Paiement à 3 mois
pendant la crise

LINGERIE
CHEMISERIE

O
o *

P o u r 
Hom m es, Dames 

e t E nfants

TROUSSEAUX

I
Pour 

tout
ce q u ’il vous faut en

MUSIQUE ET 
IISTIIHEITS

adressez-vous 
en to u te  confiance 

à  la m aison

N E U C H A T E L
2 , Rue de l’Hôpital Tél. 9 .66

Consultations i 8 h . m .
à  6 h. s. e t su r  dem ande de 
m idi à  1 h . FZ10G9N

Plombage : Or, porcelai
ne, am algam es, cim ent. 

Dentiersi Or, caoutchouc, 
a lu m in iu m , cclluloïde. 

EXTRACTIONS 
D ents à pivot, couronnes, 
p o n ts, in lays, redressem ents, 
o b tn ra teu rs  e t to u s au tres 
travaux  den ta ires, tels que : 
R em ontage de d en tie rs u sa 
gés, rép ara tions de t< genre.

P riè re  de p rendre  les ren 
dez-vous à  l ’avance. 1709

m i-
22, Rdc Léopold-Robert, 22

LA CHAUX-DE-FONDS
3269

R E P R I S E

MAGASIN
MOULINS 7

Beau choix de Desserts
C H O C O L A T S

CIGARES  3878

B A S  P R I X  :-l

A nciennem ent H. RIECKEL & C*
Rue Léopold-Hohert 18 

LA CHAUX . DE - FONDS

Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.—  

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) de 2 à 5 ans

aux meilleures conditions
avec coupons sem estriels 

Timbre sur titres à la charge de la banque

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4  y  o /
/ *  /O  3763 J

II» 2. —  I 6 m’ volum# X "*  I n n é s . —  1922

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

8

longea le cou vers elle et poussa cinq ou six 
braiments qui étaient des appels impérieux.

—  Crois-tu que je t ’ouiblie ? dit-elle.
Elle alla à lui, le changea de place et lui ap

porta à boire dans sa terrine quelle avait soi
gneusement rincée, car s’il se contentait de toutes 
les nourritures qu'on lui donnait ou qu'il trouvait 
lui-même, il était au contraire très difficile pour 
sa boisson, et n'acceptait que de l'eau pure dans 
des vases propres ou le bon vin qu'il aimait par
dessus tout.

Mais cela fait, au lieu de le quitter, elle se mit 
à le flatter de la main en lui disant des paroles 
de tendresse comme une nourrice à son enfant, et 
l'âne, qui tout de suite s ’était jeté sur l'herbe 
nouvelle, s'arrêta de manger pour .poser sa tête 
contre l’épaule de sa petite maîtresse et se faire 
mieux caresser : de temps en temps il inclinait 
vers elle ses longues oreilles et les relevait avec 
des frémissements qui .disaient sa béatitude.

Le silence s‘était fait dans l'enclos maintenant 
fermé, ainsi que dans les rues désertes du quar
tier, et on n'entendait plus, au loin, qu’un sourd 
mugissement sans bruits distincts, profond, puis
sant, mystérieux comme celui de la mer, la res
piration et la vie 'de Paris qui continuaient acti
ves et fiévreuses malgré la nuit tombante.

Alors, dans la mélancolie du soir, l'impression 
de ce qui venait de se dire étreignit Perrine plus ' 
fort, et, appuyant sa tête à celle de son âne, elle 
laissa couler les larmes qui depuis si longtemps 
letouffaient, tandis qu'il lui léchait les mains.

UI
La nuit de la malade fut mauvaise ; plusieurs 

fore, Perrine, couchée près d'elle, tout habillée 
sur la planche, avec un fichu roulé qui lui servait 
d'oreiller, dut se lever pour lui donner de l’eau 
qu'elle allait chercher au puits afin de l'avoir 
plus fraiche ; elle étouffait et souffrait de la cha
leur. Au contraire, à l'aube, le froid du matin, 
toujours vif sous le climat de Paris, la fit gre
lotter et Perrine dut l'envelopper dans son fichu, 
la seule couverture un peu chaude qui leur res
tât.

Malgré son désir d'aller chercher le médecin 
aussitôt que possible, elle dut attendre que Grain 
de Sel fût levé, car à qui demander le nom et 
l'adresse d'un bon médecin, si ce n'était à lui ?

Bien sûr qu'il connaissait un bon médecin, et 
un fameux qui faisait ses visites en voiture, non 
à pied comme les médecins de rien du tout : M. 
Cendrier, rue Riblette, près l'église ; pour trou
ver la rue Riblette il n’y avait qu'à suivre le 
cliemin de fer jusqu’à la gare.

En entendant parler d’un médecin fameux qui 
faisait les visites en voiture, elle eut peur de n'a

voir pas assez d’argent pour le payer, et timide
ment, avec confusion, ele questionna Grain. de 
Sel en tournant autour de ce quelle n'osait pas 
dire, A la fin il comprit :

— Ce que tu auras à payer ? dit-il. Dame, c'est 
cher. Pas moins de quarante sous. Et pour être 
sûre qu'il vienne, tu feras bien de les lui remet
tre d'avance.

En suivant les indications qui lui avaient été 
données, elle trouva assez facilement la rue Ri
blette, mais le médecin n'était point encore levé, 
elle dut attendre, assise sur. une borne dans. la. 
rue, à la porte d 'une remise derrière laquelle, on 
était en train d'atteler un cheval : comme cela ’ 
elle le saisirait au passage, et en lui remettant 
ses quarante sous, elle le déciderait à venir, ce 
qu'il ne ferait pas, elle en avait le pressentiment, 
si on lui demandait simplement une visite pour 
un des habitants du Champ Guillot.

Le temps fut éternel à passer, son angoisse se 
doublant de celle de sa mère qui ne devait rien, 
comprendre à son retard ; s'il ne la guérissait. 
point instantanément, au moins allait-il l'empêcher 
de souffrir. Déjà elle avait vu un médecin entrer 
dans leur roulotte, lorsque son père avait été ma
lade. Mais c’était en pleine montagne, dans un 
pays sauvage, et le médecin que sa mère avait 
appelé sans avoir le  temps de gagner une ville, 
était plutôt un barbier avec une tournure de sor
cier qu’un vrai médecin comme on en trouve à 
Paris, savant, maître de la maladie et de la mort, 
comme devait l’être celui-là, puisqu'on le disait 
fameux.

Enfin la porte de la remise s'ouvrit, et un 
cabriolet de forme ancienne, à caisse jaune, 
auquel était attelé un gros cheval de labour, vint 
se ranger devant la maison et presque aussitôt le 
médecin parut, grand, gros, gras, le visage rou
geaud encadré d’une barbé grise qui lui donnait 
l'air d'un patriarche campagnard.

Avant qu’il fût monté en voiture, elle était près 
de'lui et lui exposait sa demande.

— Le Champ Guillot, dit-il, il y a eu dje-la -, 11 
batterie. '

— Non monsieur, c'est ma mère qui est ma
lade, très malade.

— Qu’est-ce que c'est ta mère ?
— Nous sommes photographes.
Il mit le pied sur le marchepied
Vivement elle tendit sa pièce de quarante sous.
— Nous pouvons vous payer.
— Alors, c’est trois francs.
Elle aijouta vingt sous à la pièce ; il prit le tout 

et le fourra dans la poche de son gilet.
— Je  serai près de ta mère d ’ici un -quart S 

d'heure. , , ,
(A  suivre).

EN FA M ILLE
par

H e c t o r  M A L O T

(Suite)

— iNous ne pouvons pas payer à la semaine, 
puisque nous ne resterons pas une semaine, mais 
au jour seulement; nous passons par Paris pour 
aller à Amiens, et nous voulons nous reposer.

.— Alors, ça va tout de même ; six sous par 
jour pour la roulotte, trois sous pour l'âne. . . .

Elle fouilla dans sa jupe, et, un à un, elle en 
tira neuf sous :

Voilà la première journée.
— Tu peux dire à tes parents d’entrer. Combien 

sont-ils ? Si c’est une troupe, c’est deux sous en 
plus par personne.

— Je n'ai- que ma mère.
— Bon. Mais pourquoi ta mère n'est-elle pas 

venue faire sa location ?
— Elle est malade, dans la voiture.
— Malade. Ce n'est pas un hôpital ici.
Elle eut peur qu'on ne voulût pas recevoir une

malade.
— C ’est-à-dire qu'elle est fatiguée. Vous com

prenez, nous venons de loin.
— Je  ne demande jamais aux gens d’où ils 

viennent.
Il étendit le bras vers un coin de son champ :
— Tu mettras ta roulotte là-bas, et puis tu 

attacheras ton âne ; s'il m'écrase un chien, tu me 
le payera cent sous.

Comme elle allait s'éloigner, il l'appela :
— Prends un verre de vin.
— Je  vous remercie, je ne bois pas de vin. .
— Bon, je vas le boire pour toi.
Il se jeta dans le gosier le verre qu'il avait'

- versé, et se remit au-tri de ses chiffons, autrement 
dit è  son « triauage ».

Aussitôt quelle eut installé Palikare à  la place 
qui lui avait été assignée, ce qui ne se fit pas 
sans certaines secousses, malgré le soin quelle 
prenait de les éviter, elle monta dans la. rou
lotte :

— : A la fin, pauvre maman, nous voilà arri
vées.

— iNe plus remuer, ne plus rouler ! Tant et tant 
de kilomètres ! Mon Dieu, que la terre est gran
de !...

— Maintenant que nous avons le repos, je vais 
te faire à  dîner. Qu'est-ce que tu veux ?

— Avant tout, dételle ce pauvire Palikare, qui, 
lui aussi, doit être bien las donne-lui à man
ger,. à boire ; soigne-le.

— Justement, je n'ai jamais vu autant de char
dons ; d’e plus, il y a un puits. Je  reviens tout de 
suite. ,

. En effet, elle ne tarda pas à revenir et se mit à 
chercher çà et là dans la voiture, d'où elle sortit 
le fourneau en terre, quelques morceaux de char
bon et une vieille casserole, puis elle alluma $e 
feu avec des brinidïlles et le souffla, en s'age
nouillant devant, à  pleins poumons.

Quand il commença à prendre, elle remonta 
dans la voiture :

—. C'est du riz que tu veux, n ’èst-ce pas ?
—• J'a i si peu faim.
— Aurais-tu faim pour autre chose? J'irai 

chercher ce que tu voudras. Veux-tu ?...
— Je  veux bien du riz.
Elle versa une poignée de riz dans la casserole 

où elle avait mis un peu d'eau, et, quand1 l'ébul- 
litipn commença, elle remua le riz avec deux ba
guettes blanches dépouillées de leur écorce, ne 
quittant la cuisine que pour aller rapidement voir 
comment se trouvait Palikare et lui dire quel
ques mots d’encouragement qui, à vrai dire, n’é
taient pas indispensables, car il mangeait ses char
dons avec une satisfaction, dont ses oreilles dres
sées traduisaient l’intensité.

Quand le riz fut cuit à point, à peine crevé et 
non réduit en bouillie,, comme le servent bien sou
vent les cuisinières, elle le dressa sur une écuelle 
en une pyramide à large base, et le posa idEaos la 
voiture

i



I SCALA ET P A L A C F j
H  Ce so ir , avec cette annonce ifi
1  Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1 .60 I
H  au lieu de 4osï H
J  Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0

| s £ m j m Û £ £ |
■  Ce so ir , avec cette annonce I
■  Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60 I
■  au lieu de «67 H
J  Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0  1

M is li l'Egliæ lipianlt
à la Croix-Bleue

, Mardi 7 - Mercredi 8 - Jeudi 9 mars 1922
Portes : 7 ty* h. du soir - Ridean : 8 h. du soir

C artes d ’entrée, tontes numérotées, à fr. t . 3 0  (taxe com
prise), en vente à partir du 2 m ars anx Magasins de l’Ancre, m e 
Léopold-Robert 20, et chaque soir ans portes.

Programme i Chants du Chœur mixte. — Le testa* 
ment de César Girodot, pièce en 3 actes.

Chaque soir : Buffet. Tombola (billet* tous gagnants, en 
vente à fr. 1.— dans la salle) e t Loteries volantes (billets 
à 50 centimes). P35S05C 3992

BS B B B I B I B B B B B  

COMBUSTIBLESB A I M A M l  A C
ENTREPOTS 23 TÉLÉPHONE 8.29

SEULS CONCESSIONNAIRES
POUR LA

IRIQUETTE BIIITE
an détail Fr. 7.BO les 100 kg.

40»  par 1000 kg. » 7.30 » »

AU COMPTANT: ESCOMPTE 2 Va %
Le plus avantageux des combustibles, 
vu son bas prix, son grand rendement 
en chaleur et sa complète combustion.
ÉCHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! !

Ctiaussuras n ir rnessiturs
4072 é lé g a n t e s  e t  s o lid e s

Deux prix Uniques :
Box-calf, i r> qualité fr. 18.50

FT. 26.50
Assortiment an complet

Hâtez-vous !

Aux Soldes m odem
Rue Léopold-Robert 25

m m m m m m am m j*

I  Pour Don Carlos \
Avondro vélos de course m»r* VcllUIC gue «Peugeot» avec 
freins sur jantes. — S'adresser 
Fleurs 26, au 2“* étage à gauche.

Lit île milieu
avantageux, à vendre.— S’adres
ser rue Ph.-H.-Matthey 29, au 
plain-pled à droite. 4079

! L’Assommoir
|  d’Emile Zola, à La S cala

Aux OU ATRE-SAISONSL ST-IM 1ER

4084La plupart des lots épuisés par la grande affluence 
des premiers jours sont de nouveau en stock

Une visite s ’impose à toute ménagère soucieuse de ses intérêts

Déjà elle avait été emplir une petite cruche au 
puits et lavait placée auprès du lit de sa mère 
a'roc deux verres, deux assiettes, deux fourchet
tes ; elle posa son écuelle de riz à côté et s'as
sît sur le plancher, les jambes repliées sous elle, 
sa jupe étalée.

t-  Maintenant, 'dit-elle, comme une petite fille 
qui roue à la poupée, nous allons faire la dînette, 
je vais te servir.

Malgré le ton enjoué qu'elle avait pris, c'était 
d'un regard inquiet quelle examinait sa mère, 
assise sur son matelas, enveloppée d ’un mau
vais fichu de laine qui avait dû être autrefois une 
étoffe de prix, mais qui maintenant n'était plus 
qu’une guenille, usée, décolorée.

— Tu as 'faim, toi ? demanda la mère.
— Je crois bien, il y a longtemps.
— Pourquoi n’as-tu pas mangé un morceau de 

pain ?
— J ’en ai mangé 'd'eux, mais j'ai encore une 

belle faim : tu vas voir ; si ça met en appétit de 
regarder manger les autres, la platée sera trop 
petite.

fia mère avait porté une fourohette de riz à 
sa bouche, mais elle la tourna et retourna longue
ment sans pouvoir l’avaler,

— Ça ne passe pas très 'bien, <d!it-elle en ré
ponse au regard de sa fille.

— Il faut te forcer : la seconde bouchée passe
ra mieux, la troisième mieux encore.

Mais elle n'alla pas jusque-là, et après la se
condé, elle reposa sa fourohette sur son as
siette :

— Le cœur me tourne, il vaut mieux ne pas 
persister.

— Oh ! maman I
— Ne t’inquiète pas, ma chérie, ce n’est rien ; 

on vit très 'bien sans manger quand on n'a pas 
à’eîforts à faire ; avec le repos l’appétit revien
dra.

Elle défit son fichu et s’allongea sur son ma
telas haletante, mais si faible qu'elle fût elle ne 
perdit pas la pensée de sa fille, et en la voyant 
les yeux gonflés de larmes elle s’efforça de la dis
traire :

— Ton riz est très bon, mange-le ; puisque tu 
travailles tu id'ois te soutenir il 'faut que tu sois 
forte pour me soigner ; mange, ma chérie, mange.

— Oui, maman, je mange ; tu vois, je mange,
A la vérité elle devait faire effort pour avaler,

mais peu à peu, sous l ’impression des douces 
paroles de sa mère, sa gorge se desserra, et elle 
se mit à manger réellement : alors l’écuelle de riz 
disparut vite, tandis que sa mère la regardait 
avec un tendre et triste sourire :

— Tu vois qu’il' faut se .forcer,
‘ Si ,j'osais, maman 1

T» peux oser.

— Je te répondrais que ce que tu me dis, cè- 
tait cela môme que je te disais.

— Moi, je suis malade.
— C’est pour cela que si tu voulais j’irais cher

cher un: médecin ; nous sommes à Paris, et à Pa
ris il y a de bons médecins.

— Les bons médecins ne se dérangent pas sans 
qu’on les paye.

— Nous le payerions.
— Avec quoi ?
— Avec notTe argent : tu dois avoir sept trancs 

dans ta robe et en plus un florin que nous pou
vons changer ici ; moi j'ai dix-sept sous. Regarde 
dans ta robe.

Cette robe noire, aussi misérable que la jupe 
de Perrine, mais moins poudreuse, car elle avait 
été battue, était posée sur le matelas et servait 
de couverture ; sa poche explorée donna bien les 
sept francs annoncés et le florin d'Autriche.

— Combien cela fait-il en tout ? demanda Per
rine, ije connais si mal l’argent français.

— Je ne le connais guère mieux que toi.
Elles firent le compte, et en estimant le. flo

rin à deux francs elles trouvèrent neuf francs qua
tre-vingt-cinq centimes.

— Tu vois que nous avons plus qu’il ne faut 
pour le médecin, continua Perrine.

— Il ne me guérirait pas par des paroles, il 
ordonnerait des médicaments, comment les payer ?

— J'a i mon idée. Tu penses bien que quand je 
mar-dhe à côté de Palikare, je ne passe pas tout 
mon temps à lui parler, quoiqu’il aimerait cela ; 
je réfléchis aussi à toi, à nous, surtout à toi, pau
vre maman', depuis que tu es malade, à notre 
voyage, à notre arrivée à Maraucourt. Est-ce que 
tu crois que nous pouvons nous y montrer dans 
notre roulotte qui, si souvent, sur notre passage, 
a fait rire ? Cela nous vaudrait-il un bon accueil ?

— Il est certain que même pour des parents 
qui n’auraient pas de fierté, cette entrée serait 
humiliante.

— Il vaut donc mieux qu’elle n’ait pas lieu ; et 
puisque nous n'avons plus besoin de la roulotte, 
nous pouvons la vendre. D’ailleurs à quoi nous 
sert-elle maintenant ? Depuis que tu es malade, 
personne n'a voulu se laisser photographier par 
moi ; et quand même je trouverais ides gens as
sez braves pour se fier à moi, nous n'avons plus 
de produits. Ce n’est pas avec ce qui nous reste 
d'argent que nous pouvons dépenser trois francs 
pour un paquet de développement, trois francs 
pour un virage d'or et d'acétate, deux francs pour 
une douzaine de glaces. Il faut la vendre.

— Et combien Ta vendrons-nous ?
— Nous la vendrons toujours quelque chose : 

l’objectif est en bon état ; et puis il y a le mate
las....

— Tout, alors ?

— Cela te lait de la peine ?
— Il y a plus d ’un an que nous vivons dans 

cette roulotte, ton père y est mort, cela fait que 
si misérable qu'elle soit, la pensée de m'en sé
parer m'est douloureuse ; de lui c’est tout ce qui 
nous reste, et il n'est pas une seule de ces pauvres 
choses à laquelle son souvenir ne soit attaché.

Sa parole haletante s'arrêta tout à fait, et sur 
son visage décharné des larmes coulèrent sans 
qu'elle pût les retenir.

— Oh 1 maman, s'écria Perrine, pardonne-moi 
de t'avoir parlé de cela.

— Je n'ai rien à te pardonner, ma chérie ; c'est 
le malheur de notre situation que nous ne puis
sions, ni toi ni moi, aborder certains sujets sans 
nous attrister réciproquement, comme c'est la fa
talité 'de mon état que je n'aie aucune force pour 
résister, pour penser, pour vouloir, plus enfant 
que tu ne l’es toi-même. N’est-ce pas moi qui au
rais dû te parler comme tu viens de le faire, pré
voir ce que tu as prévu, que nous ne .pouvions pas 
arriver à Maraucourt dans cette roulotte, ni nous 
montrer dans ces guenilles, cette jupe pour toi, 
cette robe pour moi ? Mais en même temps qu'il 
fallait prévoir cela, il fallait aussi combiner des 
moyens pour trouver des ressources, et ma tête 
si faible ne m'olüfrait que des chimères, surtout 
l'attente du lendemain, comme si ce lendemain 
devait accomplir des miracles pour nous ; je serais 
guérie, nous ferions une grosse recette ; les il
lusions des désespérés qui ne vivent plus que de 
leurs rêves. C'était folie, la raison a parlé par 
ta bouche ; je ne serai pas guérie demain, nous ne 
ferons pas une grosse, ni une petite recette, il faut 
donc vendre la voiture et ce qu'elle contient. Mais 
ce n’est pas tout encore ; il faut aussi que nous 
nous décidions à vendre....

Il y eut une hésitation et un moment de silence 
pénible.

— Palikare, dit Perrine.
— Tu y avais pensé ?
— Si 'j’y avais pensé ! Mais je n’osais pas le 

dire, et depuis que l'idée me tourmentait que nous 
serions forcées un jour ou l'autre de le vendre, 
je n'osais même pas le regarder, de peur qu'il ne 
devine que nous pouvions nous séparer de lui, 
au lieu de le conduire à Maraucourt où il aurait 
été si heureux, après tant de fatigues.

-v— Savons-nous 'seulement si nous-mêmes nous 
serons Teçues à Maraucourt ! Mais enfin, comme 
nous n'avons que cela à espérer et que, si nous 
sommes repoussées, il ne nous restera plus qu’à 
mourir dans un fossé de la route, il faut coûte que 
coûte que nous allions à Maraucourt, et que nous 
nous y présentions de façon à ne pas faire fer- 
mer les portes devant nous....

— Est-ce que c’est possible cela, maman ? Est- 
ce que le souvenir de papa ne nous protégerait
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pas ? lui qui était si bon ! Est-ce qu’on reste tâ
ché contre les morts ?

— Je te parle d’après les idées de ton père, 
auxquelles nous devons obéir. Nous vendrons 
donc la voiture et Palikare. Avec l’argent que 
nous en tirerons, nous appellerons un médecin ; 
qu’il me rende des forces pour quelques jours, 
c’est tout ce que je demande. Si elles reviennent, 
nous achèterons une robe décente pour toi, une 
pour moi, et nous prendrons le chemin de fer 
pour Maraucourt, si nous avons assez d’argent 
pour aller jusque-là ; sinon nous irons jusqu’où 
nous pourrons; et nous ferons le reste du chemin 
à pied.

— Palikare est un bel âne ; le garçon qui m'a 
parlé à la barrière me le disait tantôt. Il est dans 
un cirque, il s'y connaît ; et c’est parce qu’il trou
vait Palikare beau, qu’il m’a parlé

— Nous ne savons pas la valeur des ânes à 
Paris, et encore moins celle que peut avoir un 
âne d’Orient. Enfin, nous verrons, et puisque no
tre parti est arrêté, ne parlons plus de cela : c’est 
un sujet trop triste, et puis je suis fatiguée.

En effet, elle paraissait épuisée, et plus d'une 
fois elle avait dû faire de longues pauses pour 
arriver à bout de ce quelle voulait dire.

— As-tu besoin de dormir ?
— J ’ai besoin de m'abandonner, de m'engour

dir dans la tranquillité du parti pris et l'espoir 
d'un lendemain.

— Alors, je vais te laisser pour ne pas té dé
ranger, et comme il y a encore deux heures de 
jour, je vais en profiter pour laver notre linge. 
Est-ce que ça ne te paraîtra pas bon d'avoir de
main une chemise fraîche ?

— Ne te fatigue pas,
— Tu sais bien que je ne suis jamais fatiguée.
Après avoir embrassé sa mère, elle alla de-d

de-là dans la roulotte, vivement, légèrement ; 
prit un paquet de linge dans un petit coffre où il 
était enfermé, le plaça dans une terrine ; atteignit 
sur une planche un petit morceau de 6avon tout 
usé, et sortit emportant le tout. Comme après 
que le riz  avait été cuit, elle avait rempli d’eau 
sa casserole, elle trouva cette eau chaude et put 
la verser sur son linge. Alors, s’agenouillant dans 
l'herbe, après avoir ôté sa veste, elle commença à 
savonner, à frotter, et sa lessive ne se composant 
en réalité que de deux chemises, de trois mou
choirs, de d'eux paires de bas, il ne lui fallait pas 
deux heures pour que fût tout lavé, rincé et éten
du sur des ficelles entre la roulotte et la palis
sade.

Pendant qu'elle travaillait, Palikare attaché, à 
une courte distance d ’elle, l’avait plusieurs fois 
regardée comme pour la surveiller, mais sans 
rien de plus. Quand il vit qu'elle avait fini, il at»


