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Dimanche, nous allons à la soirée du Parti.
Les propos d’un lapin

E n un  m ot, dans l ’idée de ces m essieurs, 
c 'es t to u jo u rs  le lapin qui a com m encé.

O. de Dardel.
AUons-y pour te lapin, puisque <M. de Dardel 

y  tient.
Nous venons de prendre connaissance de la 

réponse, réponse entrant dans le plan de l'a « po 
ïémique courtoise e t  serrée » de la « Suisse Li
bérale. »

J e  ne pensais pas qu’en faisant constater à 
M. de Dardel qu 'on peut manquer de courtoisie 
tout en recourant à  un vocabulaire distingué, ill 
modifierait si vite le sien. Nos lecteurs seront 
peut-être intéressés par le vocabulaire du lapin 
de St-Blaise. Voici quelques échantillons : Goujat 
de plume. — Jean le faussaire. — Une saleté.
La « Sentinelle » devient une sentine — son cy
nisme frise l'inconscience. — Si les A be 
Vaucher, les Jean Rictus, les Jean de la Vigne et 
autres personnages ou mannequins insultent, dif
fament et calomnient. — Mesurant tout à son aune 
(c'est à moi ique s'adresse le noble lapin), ram e
nant tout à des intérêts personnels, avieuglé au 
point de bâtir une polémique qu'litt prétend1 sé
rieuse et scientifique sur une invention de Jean 
Rictus... — Le parti socialiste a beau se camou 
fier, il reste ce qu'il était avant sa rupture avec 
Moscou.

Ce brave lapin, on le voit, a des moeurs d'une 
angélique douceur, quoique légèrement, très légè
rement nerveux.

Pour converser avec un tel lapin, il faut que 
je concentre tous les restes de douceur qiue mon 
apostolat de haine et de violence ont pu laisser 
survivre en mon âme ulcérée. Ce sera un effort 
méritoire, chacun en conviendra.

Examinons maintenant 'toutes les histoires que 
nous conte, avec tant d'allégresse, M. de Dardel.

Le coup de couteau dans le dos. C'est la plus 
effarante. Jean Rictus, en racontant une confiden
ce laite p ar un collègue de M? de Dardell, aurait 
été un goujat de plume essayant die saKr mon 
très honorable collègue au Conseil national, et je 
n'ai ni réédité, ni rétracté ces confidences qui 
« constituent un faux ». J 'a i entendu le témoi
gnage de celui iqui reçut cette confidence e t n 'a
vais ainsi aucune raison de la rétracter. Mais rien 
de pftus simple, 'que M, de DardeÜ déclare gen
timent, en levant une d'es quatre pattes blan
ches, que celui qui, te premier, raconta cette sotte 
histoire, est un polisson répandant des calomnies, 
et je lui donnerai acte en bonne e t due forme 
de cette  déclaration, je proclamerai à la face de 
tous les lecteurs de la « Sentinelle » sa parfaite 
innocence, j'établirai la pureté de sies intentions 
dans la bataille serrée et courtoise qiu'il mène 
contre nous. Placé entre un ami et un lapin, je 
suis p rê t à  lâcher le .premier pour venir au se
cours du second et venger son honneur !

Une saleté consacrée à M. Ernest Béguin, pré
sident du Conseil d’Etat. Il s'agit de la fameuse 
carte postale adressée à  M. Schulthess pour l'in
viter à démissionner. Ce malappris de Jean de la 
Vigne raconta que la farce est au bénéfice d'une 

'« tam ponne» . C'est évidemment dégoûtant qu'une 
telle accusation. Ayant rencontré Jean de la Vi
gne, il me dit : Mais, mon cher, non seulement 
je l'ai cru, tel qu'un haut magistrat le raconta, 
mais j'ai pensé, qu'en le cachant, je ferais le plus 
grand tort à la carrière politique de M. Béguin. 
Voyons, réfléchis. Le fait m atériel de la carte 
n'est point contesté. Or, pouvais-je laisser croire 
que le  président du Conseil d 'E tat neuchâtelois 
avait commis ce geste en étant de sang-ifroid ? 
C'eût été desservir son intelligence, son éduca
tion et sa maturité politique pour l'assimiler à 
quelque galopin.

Je  ne trouve pas cette  thèse si sotte, e t je de
mande à  M. de Dardel s'il préfère l'épouser ou 
s'il préfère soutenir que la  carte fut envoyée 
au moment où M. le [président du Conseil d’Etat 
était en parfaite possession de toutes ses hautes 
qualités intellectuelles. Que M. de Dardel choi
sisse e t, foi d 'apôtre révolutionnaire, je soutien
drai publiquement dans la « Sentinelle » la même 
thèse que lui, quitte à démentir Jean de la Vigne.

—et que la « Sentinelle » devient une sentine. 
Vous arrivez trop tard, mon cher et doux lapin. 
Monsieur le procureur nous servit déjà cela dans 
le « National Suisse », il y a dix ans. Mais pre
nez garde. Le «National Suisse», qui fit ce mot 
tout plein d'esprit, a été lâché par ses lecteurs, 
tandis que la « Sentinelle » en a trouvé des mil
liers. Si vous disiez vrai, ne comprenez-vous pas 
que vous êtes, mon adorable lapin, en train de 
bien maltraiter vos compatriotes.

Une illustration merveilleuse. Ceci est un peu
plus sérieux. Ncs amis lecteurs se souviennent de 
la caricature du marxism? opérée par M. de Dar
de! et du redressement que je dus faire. J'aurais 
pu faire des citations pour soutenir que M. de 
Dardel. sans aucun droit, renversait les choses et 
ies rôles. Engels, par exemple, écrivant, en 1883, 
une nouvelle introduction au Manifeste, disait :
« L'idée fondamentale qui traverse le Manifeste 
c'est .que la production économique et la diffé
renciation sociale des hommes qui, à chaque épo
que de l'histoire, résulte d'elle avec nécessité, for- I

ment la base de l'histoire .politique et intellec
tuelle de cette époque. C'est aussi que l'histoire 
entière a été une histoire de luttes de classes, 
de luttes entre classes exploitées et exploiteuses, 
dirigées et dirigeantes... c'est enfin que cette lutte 
est parvenue maintenant à une phase où la classe 
exploitée et opprimée ne peut plus s'affranchir.., 
sans affranchir à tout jamais la société entière 
de toute exploitation, de toute oppression et de 
toute 'lutte de olasses. » < • . j

Dans une troisième introduction, en  1890, En
gels ajoutait : « Le triomphe final des propositions 
émises dans le Manifeste, Marx ne l'a jamais a t
tendu que du seul développement intellectuel de 
la classe ouvrière... »

Mais, que M, de Dardel lise ce manifeste, qu'il 
n 'a certainement jamais lu — je m'empresse de 
lui en adresser nn exemplaire — et il constatera 
qu'il contient une poignante analyse d’un « phéno
mène », il verra que Marx, en contatant ces lu t
tes, sait en montrer les erreurs, mais que, tou
jours, il affirme que l'évolution du capitalisme 
bourgeois est l’élément actif qui provoque fatale
ment la réaction ouvrière et lui trace sa voie.

'Certes, un l'apiln quelconque ne' saurait lire te 
Manifeste avec fruit. Mais M. de Dardel a ses gra
des. Les lecteurs de la « Suisse Libérale » et de 
la « Sentinelle » o'auraient-ils pas tout intérêt à 
suivre enfin une polémique serrée et courtoise 
sur une doctrine que même les adversaires achar
nés de M arx n'ont jamais traitée à la légère, tant 
ses assises sont solides au point de vue philoso
phique et économique.

Jusqu'ici, M. de Dardel n'a trouvé que cette 
réplique, qui n ’est pas digne de lui :

« Le raisonnement est simple et beau et appli
cable à  tous les cas. Si des désordres se produi
sent dans la rue, c'est lia faute de la  police ; si des 
émeutiers tirent M. G raber de prison, prenez- 
vous-ien aux tribunaux qui l'y avaient envoyé ; si 
des salariés sont excités contre les possédants, 
c'est que les possédants ont encore le  culot 
d'exister. En un mot, dans l'idée de ces messieurs, 
c'est toujours le lapin qui a commencé. »

C'est bien le  « lapin » qui a parlé ainsi,J se 
oontentant de sauter à droite et à gauche en noos 
montrant son petit c d  blanc. Le spectacle est 
toujours amusant. Mais ne pourrions-nous en
tendre la réponse de l ’homme, de l'intellec
tuel, du journaliste, du politique ? ,

Une invention de Jean Rictus. Dans un post- 
scriptum, M. de Dardel affirme que ma polémique 
est bâtie sur une invention de Jean Rictus.

Hé ! Hé ! citoyen lapin, ne folâtrez pas trop. 
Cette « 'invention » n 'a rien à voir au cours de 
notre polémique. Supprimez-la, et notre discussion 
sur Marx et sur le caractère du socialisme suisse 
reste la même.

Nous maintiendrons. C 'est la devise du « Jour
nal de Genève ». Il semble que ce soit aussi celle 
de notre Jeannot. J 'a i apporté la preuve qu'il 
avait — oh ! très ingénument, sans doute — dé
formé notre programme et j'ai précisé. Que fait 
M. de Dardel ? Il ne cite pas ces précisions à ses 
lecteurs, il s>e contente de dire : « Je n'ai pas à 
retirer un mot de ma critique du (programme so
cialiste. »

Sacré lapin, va, il ne fallait pas en retirer, il 
fallait compléter avec .pièces à l'appui.

E.-Paul GRABER.

G L O S E S

2. Qu’on vote aux deux Bourquin — ornements 
de la Faculté — une médaille en chocolat, payée 
par la caisse communale et qu'ils se partageront. 
Quant à M. Breitmeyer, fils, on pourrait lui of
frir une matraque en sucre d’orge.

STICK.
(N. B. — A u  Conseil communal, je propose 

pour l’année prochaine de faire hisser le drapeau 
rouge sur le toit, pour que M. Biéri puisse faire 
les preuves des progrès qu’il se propose de réali
ser encore.

Ils l'auraient bien mérité
Mercredi après-midi, en faisant en famille un 

bout de promenade, je vis en ville si peu de dra
peaux que, moi, socialiste internationaliste, j ’en 
fus presque peiné. Ici et là une panosse sur une 
fabrique, à la fenêtre d ’un gros bourgeois réac
tionnaire ou à la porte d’un café ; c’était tout, 

Décidément, dis-je à ma femme, il est triste de 
constater quels sont les héritiers des patriotes de 
48. Quelle dérision ! I l  n'y aura bientôt plus que 
quelques fabricants étrangers, une demi-douzaine 
de noirs conservateurs et un quarteron de poi
vrots pour fêter les révolutionnaires de 48. Ils 
méritaient mieux, assurément.

Quelle ne fu t pas ma joie en apprenant par la 
Senti, les hauts faits de MM. Biéri, Bourquin aî
né et cadet, Breitmeyer et autres fils à papa. Ça 
c’est des lapins, cristi, et j'aurais donné beau
coup pour assister aux tentatives d’escalades du 
grave et pesant M. Hans Biéri et de ses lieute
nants. A  notre époque de philanthropie et de pa- 
cifisme il est réconfortant de constater qu'il y  a 
encore de pareils gaillards et que la race des 
preux n’est pas morte. Car je ne ferai pas à ces 
messieurs l'injure de croire qu'ils avaient surex
cité leur courage par force rasades patriotiques. 
Du reste, la fin justifie les moyens, pas vrai, sur
tout quand le but est si élevé... au moins quatre 
mètres, n'est-ce pas M. Biéri.

Je  propose deux choses à l’admiration de la 
population :

1. Que M. Biéri, Hans, gros entrepreneur, soit 
autorisé à monter lui-même, et sans le secours 
de ses ouvriers, ses échafaudages puisqu'il s’est 
montré si fort acrobate.

E N  I T A L I E
Le retour de M. Schanzer

Que dire des crises ministérielles successives 
en Italie ? M  Facta est à peine installé dans son 
fauteuil que déjà son collègue Di Cesaro donne 
sa démission avec fracas. Il a fallu des semaines 
d’hésitations et de tergiversations avant de trou
ver un successeur à M. Bonomi. M. Facta doit son 
honneur en grande partie  au fait que personne 
n’arvait .pensé à lui jusqu’ici. L’« Avanti » a lancé 
à son sujet un mot qui a  fait fortune dans la presse 
du monde entier : « C’est un ministère giolittien 
sans Giolitti ».

Il semble que le roi d’Italie ait tout fait pour 
remettre au pouvoir le vieil homme d'iEtat si habi
le, qui est encore la personnalité la plus marquée 
à M ontecitorio, mais le parti catholique populaire 
avait mis son veto. A  ce propos, le journal offi
cieux du Vatican, l’« Osservatore Romano », a 
fait des révélations bien intéressantes. Il paraî
tra it que M. Giolitti, sachant d’où soufflait le 
vent, aurait envoyé des émissaires au cardinal 
Gaspari pour tâcher d'obtenir que le Vatican 
mît fin à cette interdiction majeure. En échange, 
il aurait promis d 'en terrer dans les cartons la 
fameuse loi qui allait supprimer les titres au por
teu r pour instituer la nominativité obligatoire. 
Cette réforme financière de première importance 
aurait obligé tout le monde à m ettre au grand 
jour sa fortune particulière. L'Eglise n 'en veut 
pas, car elle a du bien, et le parti catholique po
pulaire, qui soutient d 'autres réformes sociales, 
s'opposait à celle-ci pour des motifs de haute 
inspiration confessionnelle et de filial respect.

Le marché proposé par M. Giolitti était donc 
assez habile, mais le Vatican sait bien que le 
parti catholique populaire est assez fort pour em
pêcher cette  loi de passer sans qu’il y ait besoin 
d'aucune promesse ni collaboration de M. Giolitti. 
On aurait donc renvoyé dignement les penauds 
émissaires.

La presse giolittienne a fait d'abord le silence, 
puis elle a fini par publier un démenti du vieux 
politicien. Cela ne convaincra personne, car 
P« Osservatore Romano » est trop prudent pour 
avoir avancé des faits sans être en mesure de 
les prouver. L'« Avanti » lui-même est de cet avis.

Toujours est-il que 'les socialistes n'ont pas 
réussi à  flaire mettre s u t  pied un ministère de 
Nicola, qu'ils auraient souhaité et qu'ils auraient 
soutenu), au moins indirectement. M. Facta ne 
leur inspire aucune confiance. Le seul homme 
de son ministère qui puisse en quelque mesure 
les contenter, c 'est son collègue aux affaires 
étrangères, M. Schanzer, dont 'la politique exté
rieure est à  peu près dans la ligne préconisée par 
le parti socialiste. M. Schanzer revient de W as
hington, où il a  présidé la délégation italienne 
avec beaucoup d'intelligence. A  Genève, l’an der
nier, il avait fait de même à  l’assemblée de la 
Société des Nations. C’est un partisan de la con
férence de Gênes et de la reconstruction euro
péenne basée sur la réconciliation des peuples. Il 
est probable qu'il agira de concert avec M. Lloyd 
George tout en échangeant des propos de haute 
courtoisie avec M. Poincaré. On finira bien par 
trouver un arrangement international quelconque 
qui perm ette à  M. Tittoni de présider les débats 
de la  conférence, tand's que M. Schanzer pren
dra la  direction de fait de la délégation italienne 
à  Gênes et sera libre d'agir. S'il préférait la pré
sidence pour lui-même, cela prouverait qu'il es
time plus lesf honneurs que l ’influence et il désap
pointerait ceux qui comptent sur lui.

La figure de M. Schanzer est certainement cel
le qui domine de beaucoup le nouveau cabinet 
italien. On comprend quelle inquiète un peu cer
tains des diplomates qui siègent à Rome et qui 
ont été souvent habitués à y régner même un peu 
trop en maîtres. Il ne tient qu’à M. Schanzer de 
leur en faire perdre l'habitude.

Edm. P.
-------------------------------- B—  »  — M.  -----------------------

Décès de Henri Bataille

PARIS, 3. — Havas. — L ’auteur dramatique, 
Henri Bataille, est mort subitement jeudi soir, à 
18 heures, dans sa propriété de Rueil (Seine et 
Oise).

La mort de M. Henri Bataille a été extrêm e
ment subite. Jeudi après-midi, il avait encore té
léphoné à  plusieurs amis à  Paris. A  5 h. 30, il fut 
pns d'un malaise subit. H se renversa dans son 
fauteuil et succomba aussitôt. Le médecin appelé 
immédiatement diagnostiqua une embolie fou
droyante, 1

ires reiieison, les aüeui
Les lendemains de 1er mais tournent au dépo

toir. Quel paquet, mes amis, quel paquet l’organe 
du P. P. N, nie nous sert-il pas, en guise de clô
ture patriotique.

Voici d'abord l'article de fond. M, le Dr Bolle 
y  présente le candidat du parti progressiste au 
Conseil d 'Etat. Il en profite pour nous donner une 
nouvelle 'profession de foi et la mesure de son 
talent 'à dénaturer les droits du parti socialiste.

M. Bolle fut autrefois, si je ne fais erreur, un 
partisan de la .proportionnelle. Décatie, aujour
d'hui, la  R. P. ! Usée, finie, ennemie du genre 
humain, la réforme reconnue autrefois comme une 
mesure d'équité et de justice électorale.

C ette pirouette ne tfait pas précisément hon
neur à ceux qui la trouvent nécessaire à leurs 
buts politiques. S'il' reste encore un peu de 
jugeotte aux électeurs du camp national, ils n 'au
ront pas lieu d'être fiers de si piteux arguments !

Nous spéculons, dites-vous M. Bolle, pour ob
tenir un siège au Conseil d'Etat, sur les senti
ments propcrtionnalistes de certains bourgeois. 
C’est exact. Nous croyons qu'il y a encore parmi 
l’es vôtres des gens pour qui le  mot « justice » 
possède un sens. Nous pensons qu'il y  a  dans 
vos milieux des hommes qui savent mettre lies 
principes de la stricte honnêteté au-dessus des 
ambitions et des intérêts de p arti ou de personne. 
Nous estimons que tous, parmi les vôtres, ne 
brûlent pas, comme vous, ce qu'ils acceptaient 
hier comme le droit incontestable d'une puissante 
minorité, qui ne demande pas autre chose que sa 
part du pouvoir légal', réalisée au moyen des 
droits du scrutin populaire. Il n 'y  a là 
nulle habileté ainsi qu'il vous plaît de l'insinuer. 
Soyez franc ! Dites-nous si nous avons tort d’en 
appeler à ces raisons élevées du corps électoral. 
H ne nous déplairait pas de vous l ’entendre dire.

M. Boite tient un raisonnement assez curieux 
lorsqu'il panle plus loin du candidat choisi par 
notre parti : Paul Graber.

« C’est, dit-il, îe nom qui fera le plus bondir 
lies électeurs non socialistes. Il est apte à les ré
veiller. Et il est pas mal de proporticnnalistes qui 
se diront .qu’à ce prix, la proportionnelle doit 
être sacrifiée à l’intérêt supérieur du pays. Si les 
socialistes avaient porté leur choix sur un modéré, 
disposé à la collaboration, le succès de leur can
didat eû t probablement été plus certain. »

Le voilà bien, dépeint tout entier, cet excel
lent M. Bolle. Voudrait-il, p a r hasard, nous dire 
ce qu’il appelle l’intérêt supérieur du pays ? Il 
existe ainsi une série de lieux communs, « inté
rêt de l ’Etat, salut de la patrie, etc. » dans le 
jargon des partis au pouvoir. Ils servent toujours 
à épouvanter tes électeurs. Ils épouvantent d’au
tant mieux qu’ils ne correspondent à rien de pré
cis ! Ces termes nuageux répondent fort bien à 
certaines psychdlogies qui ne s'effraient plus lors
qu'elles ont pu faire le tour d’un mot, en mesurer 
la portée et l'étendue.

Et quel effarant aveu ne nous fait-on pas, au 
surplus, lorsqu’on vient nous dire :

« Le principe semble être admlis par les trois 
partis radical, libéral et P. P. N. que la propor
tionnelle ne saurait recevoir son application là 
où un collège de magistrats doit pouvoir agir 
avec une unité d'action et de vues qui exige chez 
chacun de ses membres un esprit de véritable 
collaboration et une orientation identique quant 
aux grands principes tout au moins qui doivent 
être admis dans la direction d'un E tat. »

De ceci à la négation de la démocratie, il n 'y  a 
qu'un pais. M. Belle, tout en se croyant un ferme 
démocrate, s'avère partisan du droit du plus fort. 
Il barre définitivement ila route à  n'importe 
quelle minorité. Les citoyens qui ne pensent pas 
comme ,1e P. P. N. (pauvres hommes !) ou com
me M. Clottu, ou comme M. Renaud, n'auront 
jamais aucune chance de faire entendre leur voix 
dans les hauts consieils du pays.

«L 'unité d'action» l'interdit. Tout ceci ne sent- 
il pas furieusement l ’esprit de réaction ? Et n ’a- 
t-on pas de moins faibles arguments à  présenter 
aux électeurs ?

Ce sont là, paraît-il, les principes qui doivent 
les guider pour l'élection au Conseil d'Etat. Où 
donc es-tu allée te fourrer, ô Démocratie !

Par son système de barrage, M. Bolle fait re 
naître, au détriment de la classe ouvrière, ces, 
temps fameux de 48, dépeints par M. Tell Per- 
rin, et dans lesquels les droits populaires étaient 
inexistants. Car, que sont les droits présents, si, 
en vertu  d'une interprétation fantaisiste de la 
R. P., un parti aussi fort, p ar le nombre et par 
son action, que le .parti socialiste, reste l'éternel' 
mineur, celui à qui on ferme avec hauteur l'accès 
au pouvoir.

Une telle politique ne favorise-t-elle pas l'es
prit de révolte e t la propagande en faveur de 'la 
dictature. ,

Ne retournons pas, s'il vous p laît M. Bolle, 
aux temps où les rois ne voulant pas octroyer à 
leurs sujets les droits qui leur revenaient, il ne 
restait à ceux-ci... qu'à les prendre !

Robert GAFNER.
P.-S. — J ’apprends, par une coupure de l ’« A r

gus », aue la « Gazette du Locl« », m ’a ipris à



W tie , e t de queltc façon 1 'Je me répondrai .pas ] 
Vus 'grossièretés et aux basses injures dont elle | 
Me gratifie. Quant à ceux que ces ordures amu- 
ient e t qui l'es passent sous le manieau, n'osant 
ittaquer de face, je leur envoie l'expression de' 
mon parlait mépris, R. G.

ETRANGER
a -, . . --------- :------------------

y Mort du peintre van Muyden
ORSAY, 2. — A Orsay, près Paris, vient de 

taourir à l'âge de 68 ans, le 28 février dernier, 
'M.- Herbert-Louis van Muyden, né à Genève en 
1853, l'un, des premiers peintres-graveurs de notre 
temps. Une collection de 600 de ses gravures a 
lété donnée, il y a quelques années, au Musée de 
Bâle, par M. Alterton-Curtis, de New-York. Les 
musées de Berne, de Neuchâtel et de Genève 
contiennent de belles collections d& ses eaux- 
fortes.
----------------- i—  »«— — ---------

NOUVELLES SUISSES
kta' - -  - - • ■

.. Une innovation aux C. F. F.
BERNE, 2. —■ La Direction générale des Postes 

a. conclu un accord! avec les C. F. F., en vue d'une 
répartition diu personnel dans les différentes en- < 
ireprises,-afin d 'arriver par là à'réaliser de nota
bles économies. Ainsi, par exemple, les trains ne 
comprendront plus un employé préposé aux ba
gages et un employé des Postes, mais, au con
traire, un employé remplira les deux fonctions à 
ht fois. En outre, il sera dorénavant possible de 
consigner aux guichets des chemins de fer des 
Jettr'es-express. Dans les petites stations, le per
sonnel des chemins de fer sera également employé 
éf .desservir lie service postal.

Le krach de Soleure 
i SOLEURE, 3. — L'assemblée générale des ac
tionnaires de la Banque populaire soleuroise (éta
blissement qui s’est vu contraint de fermer ses 
guichets à la fin décembre 1921) réunissait 84 
actionnaires avec un total de 2077 voix-. Elle a 
adopté le rapport et les comptes de 1921 qui bou
clent par un bénéfice de 327,369 fr. qui servira à 
couvrir les réclamations des créanciers. Les 
comptes établis par la Société fiduciaire suisse à 
Bâle accusent une perte de 2,129,273 fr., en face 
desquels 'la banque dispose d'un actif de 2,191,623 
francs, ce qui fait que sur un capital-actions de 
1,500,000 fr., il reste encore à disposition une 
somme de 62,480 fr. pour les actionnaires. L'as
semblée a  décidé au scrutin secret de soumettre 
à' une expertise la question de la responsabilité 
de la directioni du Conseil d’administration 
eè du service de contrôle et a donné pleins-pou- 
voirs au Conseiil d'administration pour entamer 
les pourparlers concordataires avec les créan- 
ciere. t f

'“ r ." ' ;      ..............................

Section socialiste J  Çhorale oM r̂ièrc romandes ,̂
^  Berné " ~ •

Tous ilës-membres passifs ou-'àctiifs’r ainsi- que- 
tous les amis de ces deux groupements, sont in
formés que la sauterie annuelle — ou soirée fami
lière — aura lieu samedi 4 mars, dès 8 h. du soir, 
au Restaurant du Weissenbühl (tram n° 4). Cette 
soirée, organisée par la section socialiste romande, 
ajaec le (précieux concours de la Chorale et de la 
littéraire, doit surtout revêtir de caractère d'une 
réunion de notre famille ouvrière et socialiste 
weJlsche, et le programme a été élaboré à cet 
effet.

Nous ne doutons ipas que chaque ami de ces 
deux groupements se fera un plaisir d'assister à 
cette soirée familière — la seule organisée cette 
année — et nous sommes certains qu'il en rem
portera un agréable souvenir.

Venez donc vous distraire un peu, samedi soir, 
camarades, e t vous ne le regretterez sûrement 
pas. A samedi donc. La Commission.

P.-S. —- Lés chanteurs sont priés d'être pré
sents à  7 heures trois quarts précises.

— ♦ — h ----------

J U R A  B E R N O I S
PORRENiTRUY. — Aux sombres époques du 

servage, les maîtres étaient les mêmes que ceux 
d’aujourd'hui, ils détenaient l'argent1 et le pou
voir, ce qui est tout un.

Actuellement, il n'y a plus d’esclaves, officiele- 
ment parlant, mais hélas ! que de légions de mal
heureux doivent ramper bien bas devant les des
potes de tous crins : l'es maîtres diu jour. On en 
pput juger par l'avis suivant :

«Commune de Beurnévesin
Suivant décision du Conseil communal, les au- 

fe'erges, les camps, les cinâs, les bals, les masca
rades sont interdits aux chômeurs, y compris de 
l ’autre côté de ila frontière (sic).

(Les chômeurs doivent être au travail dès 8 h. 
à  midi e t de 1 h. à 5 h. H est également interdit 
de boire'de l’eau-de-vie dans les chantiers.

Toute personne qui rencontrera un chômeur en 
état d’ivresse est tenue (resic) d’en avertir l ’Office 
IqcÿJ, qui lui supprimera son droit au chômage.

iL’Administration communale. »
A  lire l'aviis munioilpaJl, on se croirait dans un 

endroit plongé dans (l’alcoolisme jusqu’au cou.
Rien de cela n ’existe ; les chômeurs dont il 

s'agit sont à  peine une demi-douzaine, et aucun 
d'eux n est poivrot au degré de ceux qui ont fait 
placarder l'affiche citée plus haut. Un peu plus de 
tact serait de bonne mise à ces braves paysans 
de iBeuimévesin. Argus.

TRAMlBLAN. Parti socialiste. — Dans sa 
dernière assemblée générale et ensuite de démis
sion die son id'évoiié président, M. E. Châtelain 
à la  tête du' parti depuis une dizaine d'années, 
le Parti socialiste a reconstitué son comité com
me suit : Président, H. Piguet ; vice-président, E. 
Vuille secrétaire des assemblées, R. Wuilleu- 
mier ; secrétaire-correspondant, G. Rossel ; cais
sier, W. M ^ ra t ; adjoint®, M..-E. Châtelain, A. 
fttanbanoa et A. ÿ/aülewnifir. .

En remerciant les membres sortant pour leur 
activité, nous formons le voeu que le nouveau co
mité reprenne la tâche avec ardeur, confiant idians 
l'appui de tous.

ST-ItMlER. — Union Théâtrale et Gymnasti
que des dames. — Le spectacle que ces deux so
ciétés donneront samedi 4 mars, au Casino-Théâ
tre, mérite d’être vu. Notre sympathique société 
féminine de culture physique se présentera dans 
quelques numéros dont le bon goût et la nou
veauté seront une surprise.

Le chef-d'œuvre de H. Bordeaux, « Un méde
cin de campagne » est une pièce pathétique, dou
loureuse, humaine, qui ne contient pas qu'une 
simple aneodbte. Elle fait penser à des choses 
graves, elle prête à la discussion. La comédie de~ 
M. Hennequin, «Crime passionnel », ne comporte 
aucune tragédie, ainsi que son titre le fait sup
poser. Mais elle contient une situation' délicate. 
d'où il semble impossible de sortir. L ’auteur a 
écrit des scènes d'un merveilleux entrain et d'un 
esprit pétillant, où cependant le ton grivois fait 
totalement défaut. Ces deux pièces, interprétées
Îifr l'Union Théâtrale avec le savoir-faire qu'on 
ui connaît, charmeront les spectateurs.

Belle soirée en perspective, dont chacun vou
dra profiter ; les prix sont à la portée de toutes 
les bourses; (Voir aux annonces. C'omm.).

RENAN. — Exposition. Dans les vitrines du
magasin de la Coopérative, sont exposés pour, 
quelques jours encore, différents spécimens des 
travaux exécutés à l'ouvroir par les chômeurs, 
tels que : sculpture sur bois, découpages, maro
quinerie, sellerie, encadrements originaux, car
tonnages, reliure, etc., etc.

Le public dé la région qui désirerait se rendre: 
compte <ïes aptitudes surprenantes de nos ou
vriers chômeurs, est invité à visiter cette exposi
tion vraiment intéressante.

Une grande vente de ces objets et d'autres en
core, aura lieu à fin avril, suivie d'une tombola, 
dont les produits sont destinés à récompenser les 
chômeurs qui auront le plus travaillé, et surtout, 
à  venir en aide à ceux qui auront le plus souffert 
de la crise.

Malgré les temps difficiles que nous traversons, 
nous espérons bien que cette vente aura le suc
cès quelle mérite.
  —  ♦

Courrier de Saint-Imier
Conflit des boîtiers et polisseuses des Longines

[La Chambre de conciliation du Jura rend pu
blique fa proposition de conciliation faite en séan
ce du 20 février, dans ces termes :

« Dans le but de mettre fin au conflit qui1 a sur
gi entre Ile personnel du montage et polissage de 
boîtes argent de la fabrique des 'Longines, à 
St-Imier, la Chambre, en séance du 20 février 
1922, a soumis aux parties la proposition d’ar
rangement suivante :

La Chambre de conciliation du Jura propose 
,..au3f ,deux .parties de consentir et d’accepter une 
-réduction de salaire de 22 % sur ceux, appliqués 
actuellement et payés au personnel occupé à la 
fabrication de boîtes argent de la fabrique des 
Longines.

La fabrique des Longines, dans le délai utile, a 
repoussé cette proposition qui allègue, à l'appui 
de son refus l'incomipétence de ila Chambre de 
conciliation de s'occuper de ce litige et motirvé 
comme suit : (Drôle de conception.)

(La divergence est négligeable entre la proposi
tion d'arrangement issue de la séanoe du 20 cou
rant et 'les tarifs que nous avions offerts à nos 
ouvriers de lia boîte argent en janvier dernier, ces 
chiffres sont pratiquement les mêmes. (Pourquoi 
alors les refuser s'ils sont les mêmes ? L 'or pri- 
merait-iî le souci de la vérité ?)

Pour faire preuve de bonne volonté, nous vou
lons bien recommencer la fabrication des boîtes 
argent, en engageant 'les ouvriers que nous pou
vons occuper e t en appliquant les tarife et salaires 
déjà indiqués. » (Baisse de 25 à 28 %. Très char
mants ces petits seigneurs.)

Ensuite de cette séance, le personnel ouvrier 
de ces deux ateliers décide d'accepter lia pro
position de conciliation, malgré que cette baisse 
soit plus forte que oelile du 15% admise pour - 
tout le personnel1 boîtier argent, à l'exception seu
le die la  fabrique des Longines. La baisse de 22 % 
ne peut être acceptée et n'est pas acceptée mo
ralement, mais en fait, les ouvriers s’y soumet
tront pour mettre fin à un conflit e t s'éviter le 
retrait des secours de chômage, ce qui a d’ailleurs 
déjà été tenté par certains valets.

La proposition de conciliation de la Chambre 
se rapprochant en somme de celle du patron, nous 
pouvions espérer quelle serait admise par ces 
derniers. Mais, comme vous venez de le lire, il 
n'en est rien ! L'inconciliable direction des Lon
gines entend ordonner et imposer toutes ses vo
lontés et, par ce fait, refuse la proposition de con
ciliation de la Chambre.

Trois jours après, un groupe d'ouvrières polis
seuses et d'ouvriers boîtiers reçoivent l'avis d'a
voir à se présenter au travail aux conditions pro
posées en janvier. Une fois de .plu®, on sô s>ert 
ici de la misère des ouvriers et de l'ordonnance 
sur le chômage pour atteindre un but inique.

Notre population ouvrière se souviendra long
temps encore de ces procédés, et comme déjà dit 
en octobre dernier, l'organisation, ouvrière est dé
gagée de toute la responsabilité des fâcheuses con
séquences qu'auront à en subir les fabriques en 
cause et les Communes de l'a région.

Grillon. ■

Société de Banque suisse

Dans sa séance du 28 février, (le 'Conseil d'Admi
nistration de la Société de Banque Suisse a ap
prouvé les comptes annuels de 1921, 50e année 
de son activité, qui accusent un bénéfice net de 
11,549,762 fr. 53 contre 11,741,730 fr. 48 l'année 
précédente.

H sera proposé à l'Assemblée Générale des Ac
tionnaires, qui aura lieu le 24 mars, de fixer le  
dividende à 9 % et d'allouer à la fondation « Cais
se de Pensions de la Société de Banque Suisse » 
une somme de 500,000 ir.

| CANTON DENEUCHATEL 1
BUTTES. — CONFERENCE L. SCHELLING.

— Nous rappelons au public de Buttes et environs 
la conférence qui sera donnée ce soir, par Louis 
ScheUing, caissier cantonal du parti, sur ce su
jet s~« La nécessité du socialisme ». Invitation cor
diale à tous.

BOVERESSE. — Conférence publique. — Les 
électeurs de Boveresse étant appelés à se pro
noncer sur l'introduction de l'impôt progressif, le 

' parti socialiste a jugé utile d'organiser une con- 
rence publique et contradictoire sur ce sujet. Pour 
cela il a fait appel à noire camarade Abel Vau- 
cher, rédacteur de la « Sentinelle », qui donnera 

«oir, dans la grande salle du collège, la confé
ren ce  projetée. Cette conférence sera suivie par 
un exposé sur la situation financière de la Com
mune de Boveresse, e t  sur-l'échelle d'impôt pro
posée par l'administrateur communal, M. Etien
ne, Nous répétons que cette conférence est con
tradictoire. Toiite la population est invitée.

LE LOCLE
PARTI SOCIALISTE. — Mardi 7 mars, à 20 h., 

au Cercle ouvrier, assemblée générale très impor
tante. A  l’ordre du jour : Elections du Grand Con
seil et du Conseil d’Etat.

_,}■ La présence de tous est obligatoire, vu l’ordre 
du jour important.

. • La prochaine assemblée générale du Cercle ou
vrier aura lieu le mercredi 15 mars, dans ses lo
caux.

y A l’ordre du jour figure notamment la révision 
des statuts. Prière à tous de prendre note de cette 
date.

Jeunesse du Parti. — Intéressante causerie ce 
soir, à 20 heures, au Vieux Collège, par notre ca- 

' marade Maurice Jacot, sur les Jaquet-Droz. In
vitation cordiale à tous les jeunes-et aux mem
bres du Parti,
-----------------------    —  ♦  — m

C onseil g é n éra l de G ouvet
Séance du 24 février 1922, à 20 heures

Présidence de M. J. Vautravers, président.
L'appel fait constater -lia présence de 32 mem

bres. Absents : 3 socialistes, 2 /libéraux, 4 radi
caux. Le procès-verbail de la séance du 20 jan
vier est lu et adopté sans modification. Avant 
d'aborder l'ordre du jour, M. le président donne 
connaissance d’une lettre, signée de neuf socié
tés locales, demandant que la taxe perçue sur 
les billets de spectacles soit supprimée et que la 
garde du service incendie, lors des représenta
tions, reste à la charge de la Commune. (Voir di
vers.)

1. Agrégation. — L’agrégation à la Commune die 
Couvet est accordée à Mme Adèle Hochstrasser, à 
F unanimité, soit par 32 voix.

2. Réfection des urinoirs publics. — Suivant 
plan établi par MM. Vaucher et Bieler, Fleurier, 
oes derniers proposent de garder la partie supé
rieur des urinoirs qui est encore en bon état et

~afe 'changér les parois ; devis, 1,100 fr. Une second 
de offre faite par MM. Codoni et Maggi, après 
entente avec MM. Vaucher et Bieler, de faire l'in
térieur en béton armé et le pourtour en tôle, 
devis 1,220 fr., est acceptée.

3. Construction du chemin Couvet-Champs-Gi- 
rard. — Dans le but de procurer du travail' aux 
chômeurs, le projet de construction de ce tronçon 
die route est pris eh considération. Suivant' lés 
oppositions de certains propriétaire® à Rétablis
sement de ce chemin, le C. C. est autorisé à faire 
les démarches nécessaires auprès du Conseil' d'E- 
tat, pour soliciter la déclaration d'utilité publi
que, pour suivre, s'il y a lieu, à l'expropriation. 
M. Cunit, dont le chemin traversera une grande 
partie de ses terrains, fixe le prix du m= à 1 fr. 20, 
ce qui est exagéré ; par contre, l ’offre de M. G. 
Jequier, à 26 et. .le m= est acceptée avec remer
ciements.

4. Achat de compteurs électriques. — M. Flu-
ckigor s’oppose à l'achat de ces derniers. 1.1 désire 
se rendre compte du résultat des 70 premiers, dont 
la pose se fait actuellement. Il n’est pas donné 
suite au désir de M. Fluckiger. Le crédit de 10 
mille francs est accordé au C. C.

5. Divers. — La discussion est ouverte au sujet 
de la demande des neuf sociétés locaücs. M. Chs-E. 
Borel s'oppose à la suppression des taxes, qui 
sont un revenu pour la Commune. Au vote, cette 
demande est refoulée à l'unanimité, tandis que 'la 
solde des pompiers reste à la charge de la Com
mune.

Séance levée à 22 h. 15.
 ;  -------------------
LA CH AUX-DE-FONDS

Contre la loi Haeberlin
L'a réunion du Comité neutre contre l'a loi Hae- 

berlin a lieu ce soir, à 20 heures, à l'Hôtel de 
Ville. Les partis politiques, la F. O. M. H., l'U
nion ouvrière, la fédération locale dès employés 
fédéraux, le groupe socialiste-chrétien, le parti de 
l'Union démocratique, le parti communiste, le 
parti socialiste allemand, ainsi que toutes les as
sociations locales décidées à lutter contre l'em- 
piètement sur les droits des citoyens, sont cordia
lement invités à  s'y rendre. Le but de la réunion 
est la constitution du Comité en vue de la cueil
lette des signatures contre la loi Haeberlin.

Clôture de souscription
L'administration idé la « Sentinelle » rappelle 

que la souscription en faveur des affamés russes 
est close dans nos colonnes. Nous remercions 
tous les souscripteurs de leur large générosité à 
l'égard de malheureux. Nous rappelons aux per
sonnes qui voudraient encore verser leur obole 
quelles peuvent le faire auprès de M. Paul Pet- 
tavel, pasteur.

Dons
La Direction des Finances à reçu avec recon

naissance les dons suivants : Fr. 20 pour l'Asile 
des vieillards du sexe féminin, de la part des fos
soyeurs de Mme Rohrbach-Gertsch ; fr. 5 pour la 
Maternité, de M  Stadler, en reconnaissance d'une 
heureuse' naissance ; fr. 20 pour l’Hôpital, de la 
part de M. Pfeiffer. — Comm.

Soirée du parti
La soirce du parti aura lieu dimanche aui Cercle. 

Elle s'annonce comme un beau succès, nos ca
marades organisateurs ont rivalisé de zèle afin de 
nous offrir un spectacle varié et agréable. Le pro
gramme indique assez que leurs efforts seront 
couronnés du plus joli succès. Aucun membre ne 
voudra s'abstenir de cette soirée passée genti
ment en famille au Cercle, et dont le produit 
viendîra en aide aux finances du parti local. Nous 
sommes à la veille d'une grosse campagne électo
rale. Il n'est pas superflu de s’err souvenir. D'au
tre part, les entrées ont été fixées de la manière 
la plus modeste. Leur prix ne sera certes un em
pêchement pour personne. Une très agréable sur
prise a  été préparée qui fera le bonheur de plus 
d'un et à laquelle il sera aussi facile de partici
per pour la plus que modeste somme de quatre 
sous. Mais n 'en disons pas davantage. 'Laissons à 
tous nos membres le plaisir d'aller dimanche soir 
au Cercle, afin .d'y vérifier la beauté du program
me et l’attrait de ce que nous préférons ne pas 
dévoiler tout à fait.

Aux camarades de la Vieille-Garde
Ne pouvant répondre individuellement aux sei

ze braves camarades qui m’ont envoyé l’adresse 
le 12 écoulé, je viens par ces lignes les remercier 
iet leur dire tout le plaisir quelle m’a fa it

J'aurais cependant aimé que Edouard Stucky, 
A. Mathez, J. Sunier, Adamir et Numa soient 
également de la fête.

Tâchez, s. v. p., de Ha renouveler pendant la 
belle sa'; s on et que le bataillon des vieux soit au 
complet, moi y compris. Avec Adamir, nous vous 
chanterons, si possible, Colin et La Puce.

Merci encore, et toujours en avant la Vieille 
Garde, et qu'elle vive ! ! P. Desvoignes.

Au Technicum
Le jubilaire dont nous avons parlé hier est M. 

Stotzer.
« L'Assommoir » à la Scala

Le film que l'on a tiré de celte oeuvre est pîus 
saisissant encore que le récit. La vision du noir 
Paris des faubourgs laisse une impression pro
fonde dans le coeur et cette déchéance dramati
que d’un honnête homme a quelque chose de si 
émouvant, et si poignant, que bien des larmes ont 
jailli hier de jolis yeux.

Cette première époque montre que M. de Mar
san, le réalisateur de « L’Assommoir » à l'écran, 
est sans nul doute un des meilleurs metteurs en 
scène français contemporains. Il a situé avec maî
trise de nombreuses scènes dans les rues et ave
nues populaires de Paris, il a mis un peu d’air 
dans un livre lourd de rancœur et de tristesse. 
De même, il a quelque peu modernisé les per
sonnages. Mais peut-on lui en vouloir ? Non, as
surément, et nous devons le féliciter au contraire 
de nous avoir soustrait de temps en temps à cette 
atmosphère uiéthitique, sans pour cela rien enle
ver à la terrible diatribe du maître.

Jean Dax, en Coupeau, est plus qu'admirable, 
et Mme Sforza Gervaise est également parfaite 
de vérité dans ce rôle écrasant. En résumé, c’est 
une oeuvre de toute beauté. — Comm.

Le gala de « Carmen »
' S'il est, d'un chef-d'œuvre lyrique, permis d’é
crire qu’il est immortel, c'est bien, à vues présen
tes, à l'œuvre magnifique de Bizet que cette ap
préciation peut, le mieux, s'appliquer. Inutile de 
redire ici toute la fougue, tout le charme de oct 
opéra-comique éminemment populaire.

Dans le but de terminer le cycle de ses spec
tacles lyriques sous une forte impression, M. Bon- 
nemoy, d'entente avec l'administration et les 
« Amis du Théâtre », a décidé de faire appel, pour 
le rôle de Don José, au concours d'un ténor jus
tement apprécié, M. Gallins, de l'Opéra-Comique. 
Cet artiste réputé a, dans «Carmen», trouvé, 
plus qu'ailleurs, le rôle qui convient à ses qualités 
scéniques et vocales. Doué d’une très belle voix, 
claire et puissante, M. Gallins a remporté d'im
portants succès dans ce rôle, notamment à Mar
seille, Lyon et Bordeaux.

Et pour donner à la soirée plus d'attrait encore, 
M. Cauchemont, qu'on eût regretté de ne point 
voir une fois encore sur notre scène, a bien-voulu, 
accepter de jouer exceptionnellement, à La 
Chaux-de-Fonds, le rôle d'Escamillo. Le superbe 
toréador que nous aurons là !

Ouverte aujourd'hui même aux « Amis du 
Théâtre », la location le sera dès demain matin 
au public. — Comm.

Soirée théâtrale
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le 

programme qui paraît aux annonces, préparé par 
le « Sângerbund », pour sa soirée de samedi 4 
mars, au Restaurant des Armes-Réunies. Les amis 
de la société seront les bienvenus avec leurs fa
milles. — Comm.

Poule au cazin
La Société fédérale de gymnastique « Ancienne 

Section » a organisé une poule au cazin en son 
local, la Brasserie de la Serre. Invitation cordiale 
à tous les membres. (Voir aux annonces.) — 
Comm.
« Pour Don Carlos », de Pierre Benoit, au Pathé

Musidora, dans le rôle splendide d'Allégrio, est 
une admirable figure de femme, ardente, pas
sionnée, dont le cœur vibre, tressaille et qui se 
sacrifie pour sauver celui qu'elle aime. Rarement, 
une œuvre de cette envergure n'a été projetée à 
La Chaux-de-Fonds. Il faut donc se hâter d’aller 
l'applaudir et d’acclamer Musidora sous ses as
pects divers dont le plus attrayant nous la montre 
dans le costume du sous-préfet de Villcléon. — 
Comm.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

La Commission des jeux est convoquée pour di
manche, à 11 heures du matin.

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

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion partielle, vendredi 3 courant, de 8 à 9 heures 
pour les barvtons et de 9 à 10 h. pour les basses, 
au Cercle. Présence indispensable des membres. 
Par devoir. Amcndable,
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M U 5 I D O R A

1 9 0 0 1

Occasions
Sabots pour hom m es et gar

çons, depuis fr. 6 . — à Î O . —.
G rand choix: C a f i g n o n s  g a -  

l o c h é s ,  pour garçons et fil
lettes , de fr. 8 . —  à Î O .—.

Souliers de travail, n« 36 
à  41, ferrés, fr. 1 4 è — à 1 6 . —.

F. AFFENTRANGER
ChaoNNoreM 113C P u i t s  1 5

Déchets platine,** aux
p lu s h au ts  prix . Or fin pour 
do reu rs . Argent f i n  en gre
n a ille s .— Jean-O. H U G U E -
NIN, essay eu r-ju ré , Serre 18.

CORSETS
M IM E

C E I N T U R E S
IIOIIIIELLE «

g  LES ETALAGES

J. GAEHLER
s a c c . u i . s r o u .  L é o p -R o tu

l A  S C A I A
Vendredi — Samedi — Dimanche 4142

L’Assommoir
d 'É m ile  ZOLA. — Mise en scène m oderne pa r M. de MARSAN

Sur la scène: les C a v a l l i n i

Gratis !
Ju sq u 'à  épuisem ent 

de la provision 
Dn

l a M i s
à chaque c lien t faisant 

un  achat de

F r .  5 . —

SOLDES
de notre VENTE de

Rideaux guipT t 5 , 0 .95 . o.S5 75 et. 
Rideaux étaminîàrg. 110 cm . 2.S0 
Rideaux liberty’ 90 c». 1.55 
Rideaux *pr culs,in e ,\a ,Ca95 85 Ct.

guipure encadri 
paire  2.95, 1.95,

R piro Kiep guipure encadrée, la
Dri56"D15e paire  2.95. L95^ g g  ç j

n . : . .  l : . .  é tam ine, avec volant 
D llab 'U M C e t en tre-deux , /  (JE 

6.50, 5.50 *.»»D

Cantonnières k »  12.50 
Cantonnières blanche, SS T  24.50 
Cantonnières ffSi

24.50 1 1 * 3 "

Lambrequin e n c a d r é - 1 8 0 c “ ,5 4.90 
Vitrage 6.95
Tulle unî*larg- 140 cm- 2.95 
TUIe poin t d 'eT a r g .  HO cm. 3.95 
Descentes de lit 18-50,S  9.75 

450 3.95Descentes de lit 
Tapis de corridor, 65 cm-^c 3.50

K ourchett. d . tab l. 95, 85, 75, 22ct. 
C uillères à  soupe 95, 85, 75, 25 ct. 
C uillères à café 60, 50, 45, 25 et. 
Couteaux de tab le  1.50,95, 75 ct.

Cotonne ta^g/ioocm.,2.95 1.95 
Chemises œ j S M H S  m
Pantalons b roderie  L orra ine  2.50
Pantalons EroderfeT^ào.^.W 2.95 
Combinaisons 3.95
Sous-taille f K ' a t t S S f c l i î
Chemises d c n t r o f e rr t  7.50 6.50 
Corsets S  ^ ^ 6  2.95
fnrcok coutil bIanc ou 8ris R Rfl U JIàC lo  garni feston, 2 ja r re t.  3 .3 U

Corsets to n , 2 ja rre te lle s  6.95 
fnrwtc contil g‘is ou bIanc 7LUIj u Io garn i, 2 ja rre te lle s  /.O U
f n p ra fp  coutil écru  forte  qualité , 
U JioC lo 2 ja rre te lle s  o  [A

tailles 64 à 80 O.OU

Soutiens-gorge entoue 1.95 
Soutiens-gorge t e ™ 0 2.95 
Soutiens - gorge f e r a s  3.95

Assiettes porcelaine,
creuses 1 .3 a
plates O.BO
dessert 0 .5  A

Soutiens-gorge Ï Æ ?  4.75 S a v o n è,  4 0 ct.
Un lot

Paillassons
2.95 1.95 1.75 1.55

Cinéma Palace
4143 Vendredi — samedi — dimanche

G rand d ram e  d ’après XAVIER DE MONTÉPIN, in te rp ré té  p a r

MACISTE II

U n  l o t

Orales île lit
im i t a t i o n  P « rtte

60 X  120 cm.

> 9 0

Flanelle cotoncou,eur* 1.25 95 et. 
Flanellecoton bIanche2’.20. u *  1.25 
Finetteb,anche> 2.45
Molletonp0Ultable> 3 .95  2.95
Molleton ** pour langes, 1.80
Vichy 2.45
Oxford E  ■t “ *l1 BS f . 4 i
Basin ,3 5 » ., 2.95
Basin 3.35
Damas ™ 4.95
Indienne C Ï Ï T »  2.20 
T ^ s  . « m - .  3.,5, 3 3S, ÎM 2.45 
Drapsd' 1,1 “““ a »  9.75
Draps four? 170/240’ °Urlet à 13.50
Drapsde ut ccru’i6o/22o, 3.50 
Draps dÆ , moneton coton’ 9.75

> 210/150,

BLANC
T»i1a blanche 80 cm., />Ç /«f
lOllB 1.30, 1.20, 1.15, 95 03 II.
TniU forte pour taies d’oreil- |  QÇ 
lOlie 1ers, 80 cm., 1.70 l .« «

Toile “ t0” 1.95

Tnila blanchie l r> quai., pour C CA 
lOlie draps de lit, 200 cm.,
M e ^ r u e .  largeur 80 cm ,7 s6 8 c ti 

R e c r u e ,  double chaîne^ J  gg

COUfil œate,aS’,arg. 150 cm.. 4.95 

Limoges &Z de cui‘ 2.95 

Essuie-services Ie m. i.so 85 ct. 
Essuie-services lacî V il 95 ct. 
Essuie-mains cotiëm ètre 95 75 ct.

1.95 1.65

Draps 2ieo}Î5oraolleton coton' 8.50

Essuie-mainsfiU 
Nappes
Serviettesassorties* 6“f p-iÈce 1.95

12.50
la pièce 1.25

blanches encadrées, O en 
140/140, O .üU

à  th é ,Nappes 140/140,

Serviettesassorties>
n ô iâ n n o rc  porcelaine décorée, 
UGJCU1IGIO avec assie ttes IC  CA 

à d essert, 15 pièces *v«3U

T o r r a c  avcc sou tasse , por- /Ç  /.(• 
1 dooco celaine b lanche, 60 ct. M  v l.

T i r e n t  av- soutasse, porcel. r ç  r t 
I c jo C j  décorée, 1.25, 95 ct. « 0  LU

B/ile g randeur m oyenne, / r  r t  
ü015 faïence b lanche W  I I .

B0lS grands>faienceb ,anchc  50 Ct. 
Bols faîence dccorée 65 et.
P o t S a l a i t r ^ T / . T ,  7R r f

1.35 95 ct.

Caquetons ■& - A  ^  
Soupières 4.50
Soupières ovale, av. in scrip t. 5.95
CMjApAe faïence b lanche unie QC 
kJdllCI CO ou avec bandeau wü l u

Verres ' ï lM T pS;«s p„ „  95 ct. 
ïe rre s  '*“ T P“ « ,CS  95 ct. 
P incettes'*cbïre o  55 ct.

Chemises S “ î , “ ’.dS « S  9.50
fh o m ic o c  percale, rayées, devant 
m C ulloÇ S doub lé . 2 cols, q  ne 

p o u r m essieurs 3 . / 3

Chemises *.50
Chemises 7.50
rh A m k fK  ,)leu c ,a ir> foncé, beige, 
VUwIIIloCa kak i, percale un ie, r  nn 

i  coi 0 .3U

COlS Up0u r  m essieurs, 85 75 Ct.

Bretelles 1.50
Chemises 7.90
Cravates‘ “ S ;  « s .  1. »  95 ct. 
Chemises E E d ï ï S r S * .  3.95
D*c no ir, p o u r dam es, £ P  <•»
W û  1.95, 95 ct. M  Cl.
D»c n o ir, p o u r dam es, laine o  n r
Daù cachem ire, 5.90, 3.95 utJO 
D jp  de laine  no ir, tr ico tés , n  q p  
DO» p o u r dam es u,<JO

Gants 95 ct.
f i a n k  laine . trico tés , |  ÇA
VOUIO p „ u r  m essieurs l.flW

Un lot

Broderies de St-Gall
et 40 Ct.

pièces de 4 m . 55, à 3.50, 2.25,1.75, 
1.25, 95 et., 60 e t., 55 ct.

II! . S T I M U L A N T
Apéritif sain, an vin et an quinquina x

Samedi, s u r  la Place du M arché
(Vis-à-vis du  Magasin Von Arx)

Serpillères qualité «t». m 0 .75
blanche, décatie,

l'écheveau, fr.Laine 0.95
I A I W A  tou tes tein tes,
*■“ 11 1 W  l'écheveau garan ti 50 gr., fr. w . O w

Camisoles, Caleçons, Chemises 
—"■ Mouchoirs ■
P rix  t r è s  b a s  !
4146

P r o fite z  to u s  ! 
S. PAPIR.

Tous ces a rticles se venden t aussi au  Magasin
Balance lOa (derrière  les Six-Pom pes)

Au é a p - P e f l t S Ü S S r t
Lainage, Corsets, Lin» 
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 8684

VinsNeuKomm&C°
Tél. 68

2793

L » É P B O ^ g ^ B E
est vaincue p a r l'usage régu lier 
de  l 'E n c a u s t iq u e  A B E IL L E , 
t i t r e  form el. L 'hygiène des a p 
p artem en ts  depuis 50 ans. 3960 

+  +  + +  +  
P i  r» .i-«  n  «r Dem andëz nos 
L i â m e s  spécialités h y 
giéniques. E crire  Case postale 
11082, La Chaux-de-Fonds. Dis- 
crétion  absolue.____________ 3463

On demande à poussette  su r  
courro ies, m ais en trè s  bon é ta t. 
S 'ad resser à A. R ém y, ru e  du 
Bied 7, Le Locle. 4117

Grillage 
Fourches

;alvanisé p o u r pou laillers, h a u te u r _
0 cm ., m aille  302, le rouleau , F r . dmÆ •

4 cornons, sans m anche, 2.-la pièce, Fr. 
lan ch e , 
la  pièce, F r.

la  pièce, F r. 15.
H a C h e S  am êrica ines’ 1 800> avec m anche, ^  0  a

Etaux tournants’ p°tàs 12 kg.,
OF255N Envoi contre remboursement 3985

Fritz HUBERT, neuchâtel 1 ^ 1
E . G r u b e r

N E lC I U m
Hue du  Seyon, l ib .

T issus - T oilerie  - L ingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers -  B retelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE NE0CHATEL01S.

On demande

pour la France
S’adresser au  bureau  de La  

Sentinelle. 4147

E. r
T É L É P H O N E  5 . 8 2

Bière brune extra

♦  F R U T T fl  ♦  s
Spécialité de la maison

Porteur de pain. 0npdu™ n d 5
m ars un jeu n e  garçon libéré  des 
écoles com m e p o rteu r de pain 
et aide aux travaux  de b o u lan 
gerie. Bons so ins e t petite  ré tr i
bu tion . — S’ad resser B oulange
rie  H erm ann Falle t, Parcs 34», 
Neucbâtel. 4133

rh a m h p p  bien  m euljlée «st à
UlulllUl v lo u er à m onsieur so l
vable, trav a illan t dehors. — S’a 
dresse r ru e  du  T em ple-A llem and 
105, l*r étage à d ro ite . 3628

expérimenté
tro u v era it em ploi 

de rem plaçan t chez 
Georges HERTIG, V ins, ru e  du 
Com m erce 89. 4094

Caviste
Â upnrirp un me"We deICUUIC rid o r, un  fourneau 
en fonte b rû la n t to u t com bus
tib le , une baignoire  en  zinc p o u r 
enfants. S 'ad resser au  bu reau  de 
La  Sentinelle. 3113

zuiiebacks  ex i ra
Boulangerie Léon RICHARD 

Parc 83 - U  Qaoi-<t-FMds -  Tél. 8.52

Etat civil de Neuchâtel
Promesini de mariage. —

B eruard-Jacques W avre, ch i
m iste , à  Bâle, et Nelly Dubied, 
à Neuchâtel. — Gustave Jean ja - 
qu e t, de N euchâtel, trico teu r, 
à Couvet, e t N ell^-Anna Jean - 
n e re t, m énagère, a  M ôtiers. — 
E rn s t S tre it, em ployé de b a n 
que, à Berne, e t K lara G ânm ann, 
cu is in iè re , à  Neuchâtel. — Louis 
P e lle t, ag ricu lteu r, e t Hélène 
E u ch ti, m énagère, de Neuchâ
te l, les deux a Sugiez. — E d 
m ond G indraux, b o îtie r, à  La 
C haux-de-Fonds, e t Hélène Mi
chel, lingère, à Neuchâtel.

M a r ia g e a  c é lé b r é s .  — 24. 
Ju les-C ésar D uto it, m agasin ier, 
e t L ina B arbezat, les deux â 
N euchâtel. — 25. Paul-A m i Lin- 
der, m anœ uvre, e t Louise-Yvon- 
ne R edard , m énagère, les deux 
à Neuchâtel. — D ante P iro tta , 
m o u leu r, e t M aria G uenin, m é
nagère, les deux à  N euchâtel. — 
Adolphe W agner, fe rb lan tie r, et 
Isabelle  N icolet, née R am seyer, 
m énagère, les deux à Neuchâtel. 
— E m il Frauch iger, m écanicien, 
e t Adelaïde B ourquin , les deux 
à N euchâtel.

Etat civil de La Ciiaux-de-Fonds
Du 2 m ars 1922

Naissances. — Schneider, 
C harles, fils de C harles-A rm and, 
o rganiste , et de Elise-Madelein< 
née Schori, N euchâtelois e t Bei« 
nois.

Promesses de mariage. —
K âm pf, F ritz-A lbert, décolle- 
te u r , e t A eberhard , A driennc- 
M arie, régleuse, tous deux B er
nois.

Hlariages civils. — Stehlé,
Auguste - T héodore, horloger, 
N euchâtelois et Affentranger, 
Rosa-M ina, vendeuse, L ucer- 
noise. — Leuba, C harles-Louis, 
m anœ uvre, N euchâtelois, et 
Speich, M arguerite-A m élie, m é
nagère, Bernoise. — P e rrie r , E r- 
nest-A rnold , horloger, Vaudois, 
e t Droz, M arguerite, m énagère, 
Française .

D é c é s . — 4714. C happuis née 
B arbezat, M arie-Blanche, épouse 
de A rth u r, F rançaise , née le 6 
octobre  1884.

Le Comité du • Lierre »
a le pénible devoir d 'in fo rm er 
ses m em bres dn  décès de

Madame Bertha MARTHALER
m em bre de la  société, survenu 
à N euchâtel, le 28 février.
4130 Le Comité.

Ms iiu Mgires le SMr
Il sera débite, sam edi, aux Abattoirs de St-Imier,

de la viande de vache
première qualité, depuis fr. 1 .— le demi-kilo. 
4136 Se recommande, R Y F .

Pompes Funèbres r i N e a i i  LEUi
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils 4’iunératioos et de transports

Tous tes cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 8577 
COURONNES et lutrts ARTICLES MORTUAIRES

T é l é p h o n e  1 6 . 2 6 \ J o m r  «a  d u  r -n l l À a f t .  1 6

Repose en p a ix .
M onsieur A rth u r C haçpuis e t sa fille Suzanne ; Mada

me veuve E lisa B arbezat, a M orteau ; M onsieur et Madame 
H enri B arbezat e t leu rs enfan ts, à G rand’Com be ; Mon
sieur A rth u r B arbezat, à  Besançon ; M onsieur e t Madame 
Ju les Jacot-B arbezat e t leu r enfan t ; M onsieur Francis 
P é trem en t ; M adem oiselle Marie P é trem en t, â M orteau ; 
M onsieur e t Madame Ju le s  B arbezat ; Madame veuve 
C laudine C happuis ; M onsieur et M adame Em ile C hap
puis e t leu rs  en fan ts, à  B ienne ; M onsieur et Madame 
Charles H eng-Chappuis e t leu rs  enfan ts, à B ienne ; Mon
sieu r e t Madame A rnold C happu is , à P aris  ; M onsieur et 
Madame C harles C happuis et leu rs enfan ts, à  Genève ; 
M onsieur e t Madame Alfred C happuis e t leu r enfant, 
a insi que les fam illes B arbezat, M ieussct e t Pignet, ont 
la d o u leu r de faire  p a rt à leu rs am is e t connaissances 
du décès de le u r  chère  épouse, m ère, fille, sœ u r, belle- 
sœ u r, tan te , cousine e t paren te.

Madame Blanche CHAPPUIS
n é e  BARBEZAT

enlevée à leu r affection, dans sa 38"" année, après une 
courte  m aladie.

La C haux-dc-Fonds, le 2 m ars 1922.
L 'en terrem en t, avec suite, au ra  lieu samedi 

4 mars, à 13 h. 30.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue de la Cbarriôre S.
Une u rn e  funéra ire  sè ra  déposée devant la  m aison 

m ortuaire.
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire  part. 4134

M onsieur David Erbetta-Grosjean, ainsi que 
les fam illes paren tes e t alliées, rem ercien t bien  sincère
m ent tou tes les personnes qu i leu r o n t tém oigné ta n t de 
sy m path ie  à l'occasion du deuil cruel qu i v ien t de  les 
frapper.

S a ic t-Im ier, le 2 m ars 1922.
4137 Les fam illes affligé*'..



NOUVELLES
Les Faits du jour

Un important débat militaire est engagé à la 
Chambre française. I l s'agit de la réorganisation 
des cadres et même d ’une refonte complète de 
l'armée de terre. Notre correspondant de Paris, 
dont nos lecteurs ont déjà pu remarquer la do. 
cumentation nourrie et précise, a esquissé hier 
une magistrale physionomie des discussions en 
cours. L’agence Havas transmet ce matin le dis
cours de M. Fabry. Celui-ci, qui est lieutenant-co
lonel, a parlé au nom de la Commission de l’ar
mée, en défendant le projet des dix-huit mois, ac
cepté par le gouvernement et inspiré par l’état- 
majar général. En deux mots, son argumentation 
a consisté à dire que si la France abandonnait 
les moyens de maintenir l'Allemagne en état d'n- 
fériarité, elle compromettrait la cause de la paix. 
Il réclame donc 32 divisions et les réserves cor
respondantes à apposer aux 21 divisions et aux 
150,000 hommes des troupes d'auto-protection al
lemandes. Il ajoute que la France gardera tou
jours une supériorité sizr l’Allemagne et ne la sui
vra qu’à distance dans la voie du désarmement.

Après cette intervention, le député Benazet, de 
l’Indre, est venu renchérir et réclamer une orga
nisation formidable.

Le parti socialiste français apposera au projet 
des militaires, les formules préconisées par Jau
rès dans son armée nouvelle. Il combattra la po
litique de préparatifs armés exagérés en préco
nisant par contre F organisation d ’une solide cou
verture des frontières. Contre les périls de l'in
vasion, n est-ce pas essentiel ?

I l  est assez piquant d ’entendre dans ces ques
tions, l'avis d'un haut officier français, le général 
Gérard, commandant d'armée pendant la guerre. 
I l  est apposé à l’armée de métier préconisée par 
F Etat-major. Rallié au régime de la nation ar
mée préconisé par Jaurès, il estime qu’on hésite 
dans ce grave problème pour une seule raison : 
— Pourquoi ? « Parce qu’en prévision de troubles 
ou de grèves, on veut avoir à sa disposition une 
armée suffisamment forte pour rétablir l’ordre ».

Le général Gérard conclut en préconisant le 
régime des six mois de durée du service, en 
temps de paix, soit trois mois d ’école de recrues 
et trois mois de perfectionnement dans les camps 
frontières. C'est à peu de chose près le projet 
des socialistes français. Robert GAFNER.

L’entrevue de Paris aura lieu le 8 mars
LONDRES, 3. — L'Agence Reuter dit qu'il 

est m aintenant décidé que Sir Robert Home, 
chancelier de TEohiquier, ainsi que sîr Basil 
Blaokett, partiront -pour P aris  le 8 courant pour 
s'y  rencontrer avec M. de Lasteyrie, ministre des 
finances français, pour discuter les décisions de 
Cannes relatives aux réparations et aux modali
tés dé répartition de ces réparations.

L’AFFAIRE DE « L’ESPOIR »
ATHENES, 2. — Havas. — Le ministre fran

çais a communiqué, mercredi soir, au ministre des 
affaires étrangères, la décision du gouvernement 
français, qui insiste pour la restitution de la car
gaison du vapeur « Espoir ».

Audacieux attentat près de Paris 
un voyageur m esse et dévalisé dans un train

PARIS, 3. — Le chef de gare de Fontenay- 
sotos-Bois a découvert dans un train, un  voyageur 
blessé, M. Emile Estel, né en 1867, à Roubaix, 
qui avait é té  victime d'une tentative d'assassinat.

M. Estel a  fait le récit suivant de l'a tten tat :
J 'é ta is invité depuis plusieurs jours à me ren

dre chez elles amis à J'oinville-le-Pont pour déjeu
ner. Nous dévions nous rendre ensuite aux cour
ses de Viracemnes. J 'a i donc pris ce matin le train 
à la  gare dte la  Bastille et ai quitté Paris à 10 
heures 10. Comme de coutume, j’avais pris place 
dans un wagon de première classe et j'avais choi
si un compartiment inoccupé. En gare de Reuilly, 
la  portière s 'ouw it e t je vis m onter dans mon 
colmpartiment un homme vêtu d'un complet gris, 
si mes souvenirs sont exacts, et paraissant âgé 
d 'une quarantaine d'années. Ce voyageur qui 
était de taille moyenne se mit, sitôt monté, à lire 
un jtoumal qu'il avait déployé entièrement el avec 
lequel il me cachait sa figure.

Jie ne pris tout d'abord pas garde à  ce  mou
vement du voyageur qui avait pris place sur la 
banquette en face de moi. Après coup! je compris 
qu'il avait voulu me cacher sa physionomie, dont, 
en effet, je ne me souviens pas. En quittant la 
gare dé Vincennes, il y a comme vous le savez, 
un tunnel assez long. Le compartiment n ’étant 
pas éclairé, je ne vis pas les gestes de mon agres
seur, mais soudain, j’eus l'intuition qu'il cherchait 
à  se rapprocher de moi, et je reçus sur la tête 
un coup asséné avec une extrême violence, et à 
l'aide d'une masse de métal. Je  tombai la face 
entre les deux banquettes abasourdi, et n'ayant 
pas le sentiment très net de ce qui se passait. Je  
me souviens que je criai, que je lui portai plu
sieurs coups de poing et que ma résistance tout 
inconsciente qu’elle fut ne lui perm it néanmoins 
pas dé me fouiller et de me dévaliser. Je  reçus 
encore plusieurs coups de marteau. Je  criais tou
jours, puis le  jour paru t ; le tunnel était franchi. 
A lors San,9 plus insister, mon mystérieux agres
seur ouvrit la portière à contrevoie, gagna le 
compartiment de queue en marchant le long du 
marchepied. Il a  dû sauter, mais je ne sais com
ment ; id'epuis je ne me souviens plus de rien.

La victime criant toujours comme le train pas
sait en gare de Fontenay-sous-Bois, le chef de 
gare de cette; station visita les compartiments et 
trouva M. Estel étendu dans une mare de sang.

Le chef de gare fit aussitôt transporter le bles
sé dans le salon d 'attente de la gare, où le doc
teur Langle, méd'ecin de la station, lui donna les 
premiers soins. Il constata que la victime portait 
à  la  face et à la tête les blessures faites par douze 
coups de marteau, mais sans pouvoir donner, dès

première heure, un diagnostic précis.

EN GRANDE-BRETAGNE

Maintien de la coalition
LONDRES, 3. — Havas, — On déploie une 

grande activité dans les coulisses de la politique. 
Il y a eu, pendant la journée de jeudi, de nom
breuses et importantes conférences entre les mem
bres iniluents des divers groupes, sans qu'il en 
résultât une diminution de la gravité de la si
tuation. M. Lloyd George n'a fait qu'un acte de 
présence dans l’enceinte de la Chambre des Com
mîmes, mais il a été très occupé dans la salle des 
séances. On déclare, de source autorisée, que les 
milieux unionistes sont unanimes à penser qu'il 
est absolument nécessaire, au point de vue inter
national, comme au point de vue national, de main
tenir la coalition actuelle à la tête du gouverne
ment.

M. Balfour, qui prononcera, mardi, un discours à 
la Cité, préconisera le maintien de la coalition.

La « Pall Mail Gazette » dit que de puissantes 
influences sont mises en jeu pour tenter de main
tenir la coopération entre les deux ailes de la 
coalition sous la direction de M, Lloyd George. 
Le résultat est encore incertain, mais on estime, 
dans les milieux bien informés, que cet effort 
sera couronné de succès.

REVOLUTION AU PORTUGAL ?
MADRID, 3. — Havas. — Les voyageurs ve

nant du Portugal assurent que tous les équipages 
des navires de commerce, y compris les officiers, 
se sont mis en grève, soutenus par les dockers 
de Porto. Ils ajoutent que la grève générale ré
volutionnaire est déclançhée ou sur le point de 
l’être dans tout le Portugal. A  Lisbonne, la garde 
républicaine soutient le mouvement. Jusqu'ici les 
milieux officiels de Madrid n’ont reçu aucun ren
seignement à ce sujet.

La première pairesse d'Angleterre
LONDRES, 3. — Havas. — La commission des 

privilèges de lia Chambre des lords a exam né 
jeudi la pétition présentée par la  vicomtesse 
Rhondlda qui revendique le droit de siéger à la 
Chambre des lords. Ce droit lui a été reconnu 
par la camm'ssion La vicomtesse Rhondda sera 
la première pairesse qui siégera à la  Chambre 
Haute.

CONFÉDÉRATION
NOUVEAU DRAME DE LA FOLIE

Un garde-frontière tire contre ses collègues
KREUZLINGEN, 2. — Un garde-frontière, ori

ginaire de Russikon (Zurioh), âgé de 24 ans, nom
mé W inlder, pris soudain d'un accès d'aliénation 
mentale, a tiré jeudi sur quatre personnes, dont 
deux collègues, qui se trouvaient à proximité, 
quatre coups de revolver d'ordonnance, toute
fois sans atteindre personne, heureusement. Après 
quoi, tournant l’arme contre soi, il se logea une 
cinquième balle dans la poitrine ; une demi-heure 
après, il rendit le dernier soupir.

Le malheureux avait subi autrefois une opéra
tion à la  tê te  et il avait été renvoyé dans ses 
foyers comme guéri. Mais ces temps derniers il 
avait ressenti de nouveau les atteintes de ce mal 
ancien auquel il faut sans doute attribuer l'accès 
dont il a été pris. Au moment où il est venu 
prendre son servioe, c'est-à-dire une demi-heure 
avant le dram e on n 'avait rien rem arqué d 'anor
mal chez lui.

Un père tue sa fille
BAETTERKINDEN, 3. — Le 1er mars, à 8 h. 

du soir, un 'Ouvrier a tiré sur sa fille née en 
1903, un coup de revolver qui ft'a mortellement 
blessée. Le père est en  'fuite. On suppose qu'il 
s’est suicidé.

Horrible mort
GENEVE, 3. — Jeudi matin, M. François Mes- 

sier, Français, âgé de 60 ans, a été happé par 
l’express partan t de Genève à 6 heures, au mo
ment où il franchissait le passage à niveau de 
Vernier. Le malheureux a été littéralem ent réduit 
en 'bouillie. Son corps, un amas de chair, a été 
transporté à  l'hôpital.

De'cès de M. le ministre de Planta
DAVOS, 2. — M. Alfred de Planta, ministre de 

Suisse à Berlin, qui s’était rendu à Davos à l’oc
casion du tout récent décès de son fils, vient de 
succomber lui-même, jeudi soir, à 5 heures et de
mie, à l’Hôtel Buol,. des suites d’une pneumonie. 
La dépouille mortelle sera transférée demain, 
vendredi, à Reichenau.

Conférence de l’Union syndicale
BERNE, 3. — Resp. — L ’Union syndicale con

voque pour le 19 mars, à Baden, une conférence 
des Unions ouvrières et Commissions de chôma
ge de l'a Suisse allemande, pour discuter le mar
ché du travail. Le même jour, une conférence sem-, 
blaibJe est convoquée à Neuchâtel, pour discuter 
le même objet.

Pauvre petit !
VAIDLORBE, 3. — Robert Glardon, 5 ans, 

jouant sur 'la Place de ilia 'Liberté avec d'autres 
enfants de son âge, e t  ayant reculé subitement, est 
tombé sous les roues d'un char qui passait, et qui 
Lui a écrasé la .poitrine. Il a succombé peu après.

Les élections tessinoises
BELLINZONE, 2. — Voici les résultats offi

ciels de l'élection du conseiller d 'E tat au Tessin : 
M. Rossi a  obtenu 6950 voix et M. Talamona 208. 
Il manque encore le résultat de trois communes.

LES CHANGES
Paris, 46,55—47.00 (46,30—46,80). Allemagne, 

2,05—2,25 (2,15—2,40). Londres, 22.57—22,70 
22,51—22,65. Italie, 27,10—27,55 (26,65—27,15). 
Vienne, 0,08—0,16 (0,075—0,15).

La sottise  humaine

Un aventurier anglais avait récolté 
175 millions de francs

Il promettait un intérêt de 17 % par semaine
Un cas est venu devant le tribunal de Londres 

qui ouvre des horizons insoupçonnés sur la pro
fondeur de l/a crédulité e t de 1a sottise humaines.

Un ouvrier charpentier de Brightoo vient, en 
1919, s'installer à Londres. Il' fait imprimer des 
circulaires dans lesquélites il dit, en substance : 
« Nous avons découvert un système de paii aux 
courses qiui mous perm et de gagner à coup sûr. 
Nous sommes désireux de développer nos affaires, 
et, pour cela, il mous faut un important capital. 
Adreissez-nous une part de vos économies. 100 'li
vres, 50 livres, moins, si vous voulez. Nous vous 
garantissons un intérêt de 17 % par semaine. Si
gné : Hunt, directeur. »

Notre charpentier copie quelques centaines d'a- 
dreiSses dans le Bottin, je tte  ses circulaires dans 
lia prochaine boîte aux lettres et attend la fortune. 
Elle vient, et tout de suite. Quelques modestes 
chèques d'abord, de gens encore incrédules qui 
« veulent voir ». Hunt touchent les chèques à la 
•fiin de lia semaine, il adresse à son tour à l'expé- 
di.eur un chèque représentant le loyer de l'ar
gent au taux promis. Alors, on ne doute plus. 
Ceux qui avaient envoyé 5 livres, signent mainte
nant un chèque de 100 livres. Huit jours après, 
sans une heure de retard, les intérêts arrivent. 
17 % par semaine, 887 % par an, c'est incroyable 
et pourtant c'est vrai, le fait est là. Des gens 
sent pris de vertige ; ils réalisent leurs titres ; 
ils vendent leurs propriétés, et tout leur avoir 
■prend le chemin du bureau de Hunt.

Bientôt, de tous Iles points du monde, de New- 
York, de Chicago, du Canada, d'Italie, l'argent 
afflue — l'avocat de la partie civil'e dira que 
seule, 'la rusée Ecosse ne s ’est pas laissée pren
dre au  grossier traquenard Ouvriers, mineurs/ 
avocats, médecins, vieilles dames, cîergymen à 
l'envi égrènent sur Hunt l'a pluie dorée. Notre 
homme, étourdi par lie succès inespéré de son 
système, ne perd cependant pas la tê te  j il piiend 
des associés, il  agrandit ses 'bureaux, il établit 
des succursales en province. E t il paie, il paie 
religieusement les intérêts promis. Les nom’eaux 
venus fournissent fa rg en t qui enrichit les p re
miers souscripteurs. En quelques mois, Hunt re 
cueille ainsi 3 millions et demi de livres sterling : 
175 miHIlons de francs ! On croirait rêver si les 
chiffres n'étaient pas là.

Enfin, vient le' jour où les souscriptions se 
rallentirent j l'intérêt fut réduit à 8 %.  Puis, un 
beau jour, les trop naïfs souscripteurs ne reçu
rent plus leur chèque hebdomadaire. Ils écrivent. 
Aucune réponse. Quelques-uns, plus impatients, 
s 'en  vinrent à Londres. Ils virent Hunt, qui les ras
sura. Et l'affaire se maintint encore quelques 
temps ainsi, lies services des 'bureaux étant ré
duits à l'encaissement des chèques. Mais tout a 
une 'fin. Des plaintes sont déposées à Scotland 
Yard ; des détectives rendent visite à  Hunt, de
mandent des explications.

O n saisit les livres e t le financier admirable 
est arrêté, et, aujourd'hui, il fait aux juges ahuris 
lie récit de sa décadence.

L A  C H A U X - D E - F O I ^ D 3
Vente en faveur de la « Sentinelle »

Le Comité des dames de la Vente a repris son 
activité une fois par mois. La convocation est 
faite dans le journal. Nous engageons vivement 
les dames et demoiselles qui savent coudre, tri
coter ou broder, à venir chercher la m atière au 
Cercle ouvrier le prem ier m ercredi de chaque 
mois. Si elles sont empêchées de s'y  rendre, elles 
peuvent s'adresser à l'une des dames du Comité. 
Nous nous recommandons auprès de nos ancien
nes et fidèles collaboratrices. Nous espérons de 
nouvelles recrues. Des camarades du Val-de-Ruz 
nous ont offert de travailler pour la Vente ; nous 
les en remercions d’avance, ainsi que toutes les 
personnes dévouées. Plus que jamais, le journal a 
besoin de notre aide pour lui aider à traverser 
la crise.

Nous vous attendons nombreuses au Cercle, 
m ercredi 8 courant, et nous vous y accueillerons 
avec enthousiasme. Le Comité.

La soirée de la « Persévérante »
C'est donc demain soir qu’aura lieu la soirée 

de la « Persévérante ». Tous les membres et amis 
ont déjà reçu l’invitation personnelle. Nous les 
prions de la relire. Ils y trouveront de quoi se 
décider à assister nombreux à la fête intime à 
laquelle la « Persé » les invite cordialement.

Ceux qui auraient été oubliés dans l'envoi des 
cartes d'invitation sont priés de les réclamer à 
la porte d 'entrée.

Vacances de fin d’année
Les vacances' de fin d'année 'scolaire d'ans 

les écoles primaires et secondaires ont été fixées 
du jeudi 13 avril au dimanche 30 avril. L 'organi
sation des classes aura lieu lundi matin 1er mai 
et les leçons commenceront le m ardi 2 mai.

L’histoire du drapeau
Le côté comique de l'exploit des braves « ré

volutionnaires » un peu éméchés, n 'a pas manqué. 
Un des assaillants aurait été sérieusement amorti 
par un agent avec lequel il voulait se colleter, 
prétendent d’aucuns. D 'autre part, un second pa
triote aurait perdu une bague de grande valeur 
et celle-ci serait aux mains de la police. Enfin, 
il paraît que MM. Clottu et de DaTdel, qui 
avaient eu vent de l'expédition projetée, l'avaient 
énergiquement déconseillée. C'est en dépit de 
leurs sages avis que M. Biéri, nouveau Winkel- 
ried, se sacrifia héroïquement sur l'autel du dé
vouement patriotique.

C ette aventure a  beaucoup fait rire en ville. 
On en gardera longtemps le souvenir comme un 
témoignage dles hautes prouesses dont sont ca

pables certains patriotes lorsqu'ils ont la  têîe un 
peu enfumée par les vapeurs de la dive bouteille. 
Rions-en, mais n'exagérons pas outre mesure les 
exploits bachiques de cette honorable conupagnie, 
_______________________________________ R. G.__

Pour les Russes affamés
Souscription ouverte par «La Sentinelle»

Listes précédentes fr. 961.10
D'un groupe de « stôckeurs », par 

■Mille W., F. O. M. H. 6—
Famille L. M. » 10—
Famille C. M. » 10—
Collecte faite à l'issue de Œa confé

rence donnée par A. V., sur la
Russie affamée, à Neuveville » 110.—

Anonyme : Pour les enfants russes » 10.—
Deux fiancés, F. G. » 20.—
Une maman » 5—
Un réfractaire, G, D. » 20—
Anonyme » 5—
Mazza » 0.30
E. S. » 15—
Famille ‘C. » 20—
Mme J. J, S. » 6—
•Pour nos petits frères russes. Des élè- 

ves de ta classe Ire année, par l'en
tremise de leur institutrice, Mme 
W. R„ Renan » 12—

H. S. » 5—
Cerclé ouvrier, Villeret » 40.35
A. M., Vilie » 2—
Lydie » 15—
Enfants F., Renan » 3—
M aître et éd'èves de îa Ve No 6 » 15—
Kiniette » 2—
J. R. » 10—
Anonyme » 7.50
Anonyme » 3—
Pour un petit Russe, L, M. » 15—
De la p art du petit Henri » 2—
Anonyme » lo
M. W. » is—
H. J. » - 15—
H. e t Chs v. G. » 20—
Anonyme, Ville. 2me versement » 15—
D'une malade reconnaissante » 5—
A. D. » 5—
G. B. » 2—
L  J. » 5—
A. B. » 5—
•Un 'chômeur du Locle » 5—
Sa femme » 10—
Par Mlle W., F. 0 . M. H. » 2—
Le petit WiMy » 15—
B. W. » 5—

Total fr. 1,464.25
Listes v e rséd » 1,333.40
Reçu par compte de chèques » 1,012.50
Total fr. 3.810.15

aPT' LISTE CLOSE

5me liste en faveur des affamés russes
Compte de chèques

D. L. E., Hauts-Geneveys fr. 5—
U. U., Courtelary » 5—
E. J., Couvet » 5—
H. L. M  P., Ville » 5—
Parti socialiste, Boudry » 50—
Collecte en famille, J. B., Maîche » 10.—
Mme E. H., Saignelégier » 15.—
P. E. H. G., Le Locle » 4.—
Anonyme, Ville » 20—
R  J., M adretsch » 15—
L. G., socialiste, libre penseur, Neu

châtel » 15—
G., Zurich » 15—
R. G., Bienne » 15—
G. S., Bienne » 15—
L. W., 2me versement, Tavannes » 10—
D'une caisse de jeu, Gaicht » 10—
D'une fillette qui a le cœur à la 

bonne place, Fleurier » 5—
De son papa, Fleurier 
Espérantisto, Locle

» 5—
» 50—

Un camarade du Locle qui n 'a pas pu 
assister à la conférence Privât » 100—

H. H., Travers 7> 5—
E. A., Ville » 5—
X; Y. Z., Locle » 5—
X. Y., Locle » 3—

Total fr. 392—

L'argent rassemblé dans les écoles, sous îes 
auspices du Comité des Jeunes, au profit des Rus
ses affamés, a donné les résultats suivants :
Ecoles primaires fr. 4,175.40
Gymnase » 934.20
Ecole de Commerce » 263.05
Technicum et classas dépendantes » 158.10
Ecole des Travaux féminins » 61.—
Ecole d 'A rt » 22.40

Total, t£r. 5,614.15
Astoria fr. 252—
Syndicat des M aîtres des Ecoles secon

daires et professionnelles » 150.—
Dons divers » 860.—

Total, ~fr. 6 S76ÏÏ5
Relevons le beau résultat atteint par les clas

ses primaires, les plus nombreuses, M l  est vrai.
La somme réunie par les écoles, 5,614 fr. 15, 

est comprise dans les- 19,500 frH total atteint à 
ce jour e t qui représente pour notre ville sans ou
vrage un gros effort, d'ailleurs consenti généreu
sement et avec enthousiasme.

Ce sera l'existence assurée pour 1,300 vies en
viron, soit la trentième partie de notre population.

S i chaque ville d'Europe aidait dans la même 
proportion, toute la région atteinte par la famine, 
région deux fois aussi grande que la France, serait, 
sauvée. Cette pensée rend bien légers les sacri 
fie es accomplis.

Pour le Comité des Jeunes :
Le caissier, Adrien GOGLER.
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Brasserie de la Serre

o rgan isée  par la  S o c ié té  F é d ér a le  d e  Gym nas«  
tiq u e  «ANCIENNE SECTION**. P21747C 4111

In v ita tio n  co rd ia le  à  tous les m em bres.

Restaurant des Armes-Réunies
Samatag, den 4. Il Arc 1922

Grosse Theateraufführung
gegeben vom

SÂNGERBUND La Chaux-de-Fonds
Direktion : Herr Prof. J. WEYBRECHT 

P R O G R A M M
1. A b e n d f e l e r ...............................................................................J. Heim
2 . a )  K l a g e  (F. G lü g k ) b) s ’B a n k e r l  ( O t t o  W a ld m e is te b )

■ m o d é r a i  F a m i l l e
Preisgekrôntes Lustspicl in 3 Akten, von Ulrich Fârner 

K u n  19 (Jhr 30 Anlang, punkt 80 Uhr 15
Nacb dem Konzert, TANZ (N u r fà r  K onxerlbesacherJ  

Soirée privée. Aucune introduction ne sera admise après 23 h. 
Billet in  Vorrerkanl : Ir. 1.10 (An der Hasse Ir. 1.40) t 

M”* Chopard, cigares, Daniel-Jeanrichard 25 ; Brasserie Nardin, 
Serre 17 ; Jean Brossard, coiffeur, rue de la Balanoe. 4122

Cinéma du Casino
_ _ _ _ _ _ _ _ L e  L o c l e _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ce soir, vendredi

Galerie, fr. 1.60 
Parterre, fr. 1.10 — 0.70

M ap-*! 
■ M

A u

G a g n e  -  P e t i t  I
6 , P L A C E  N E U VE, 6  s »=* •

■ ■ ■ 11A r»m morinf> n n i h o l l a  amamCheviote 110 cm., marine et noire, belle qualité, jp >  ^  mm 
le mètre, depuis a

Serge toutes teintes, qualité extra fine, largeur 110 cm ., m a
le mètre, depuis §

mm

I
130 cm., très belle qualité lourde, toutes A  T  f  

v i Q I J u r C l l ï l ©  teintes, le mètre, depuis

bayadère, beaux dessins nouveaux, largeur 130 cm., mm
le  mètre, depuis f  «T jSerge

à la Halle
Le lundi 6 mars 1922,

dès 14 heures, à la Halle anx 
Enchères, Place Jaquct-Droz, il 
sera mis en vente par voie d’en- 
chèrcs publiques : un secrétaire, 
un tableau, une table de nuit, 
deux lits complets, une table à 
rallonge, une machine à coudre, 
un fauteuil, 23. actions de Fr. 
1000.— de la « Record Dread- 
nought Watch C° S. A. », à La 
Chaux-de-Fônds.

La vente se fera au com ptant 
et conform ém ent'à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES : 
4135 Le Prépose,
P30010C A. CHOPARD.

SECCOTINE
côllc e t répare tou t OOOC

Technicien-Dentiste 
Grande-Rue 3  —  Téléphone 3.85

L E  L O C L E

c m r c  grands ramages et spantungs imprimés, dessins nouueaux, 
O U I L O  grande mode, pour blouses, robes, doublures, etc., etc.

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 3 mars
à 20 '/« h- préc.

à l’Amphithéâtre do Collège primaire

Grand magasin
avec g ran d e  v itrine, pouvan t conven ir pour com 
m erce  de m eubles, a rtic le s  de m énage ou au tre , 
situé  ru e  L éopold-R obert, à  p rox im ité  de la  G are 
e t de  la  Poste , e s t  h  lo u e r  de su ite  ou époque à 
convenir.

O ffres case posta le  11109, E n  Ville. 4131

SUJET : 4132

avec projections
par M. Fernand BOURQUIN 

Professeur au Gymnase

Boucherie
à rem ettre à Lausanne. — S'adr. 
C ra u sa z  A Gonseth, Grand- 
Chêne 11, Lausanne. 4030

B O N
pour l’envoi gratuit d’un 
exemplaire du livre L ’H y
giène Intime. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en timbres- 
poste,* pour les frais, à 
l 'In s ti tu t  H ygic S. A. N« 22, 
à Genève.) 2256

SCALA ET PALACE
Ce so ir , avec cette annonce  

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu  d e *144

Fr. 1.10 Fr. 1 6 0  Fr. 2 .2 0

SCALA ET PALACE
avec annonce

Soldes et Occasions 
«CHEZ ACHILLE»

1 lot Robes pour dames, lainage dep. 15.— 
» » » crépon laine » 18.—
» » » serge, cheviote» 22.—
» Blouses en soie » 3.—
» » en flanellle coton i> 4.—
» » en lainage » 5.—
» » en crépon laine » 6.50
» Manteaux ponr dames et fillettes » 16.— 
» Robes d’enfants » 3.—
» Jaquettes en laine pour dames » 13.50 
» Chemises pour dames, toile forte * 3.95
» Caleçons pour dames » » » 3.—
» Sous-taille pour dames » » » 2.00
» Camisoles «Macco», 1« qualité » 2.25
» Caleçons de sport, extra » 4.80
m Lavettes, les 3 pièces » 1.—
» Caleçons et Camisoles pr messieurs » 3.Î10
» Chemises poreuses, dev. fantaisie » 5.90
» Chemises couleurs, qualité extra » 5.25
» Pantalons pour hommes » 11.50
» Paletots de chasse, en drap » 21.50 
» Spencers et Swæters, en laine » 14.— 
» Pelerines imperméables pour gar- '  , 

çons et messieurs »' 16.—
» Caoutchoucs pour dames » 2.50
» Ceintures » —.75
» Bretelles » 2.—
» Casquettes » 2,50

GRAND CHOIX DE

Souliers bon m arché
pr dames, messieurs, fillettes, garçons et enfants 

Seulement 4129
lO, Rue Neuve et Place Neuve
Envois exclusivement contre rem boursem ent

N® 3. —  I6 m* volume Xm» In n é e .—  1922

GRAND FEUILLETON
LA SENTINELLE"

Journal quotidien d’information et d ’annonces

E N  FA M ILLE
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bonhomme au tablier, c'était, lui apprit la Mar
quise, un démolisseur de vieilles chaussures, et 
du matin au soir il travaillait muet comme un 
poisson, ce qui lui avait valu le nom de Père la 
Carpe, sous lequel on le connaissait ; mais pour 
ne pas parler il n'en faisait pas moins un tapage 
assourdissant avec son marteau.

Au coucher du soleil son emménagement fut 
achevé, et elle put alors amener sa mère qui, en 
apercevant les fleurs, eut un moment de douce 
surprise :

— Comme tu es bonne pour ta maman’, chère 
fille ! dit-elle.

— Mais c’est pour moi que Je suis bonne, ça 
me rend si heureuse de te faire plaisir !

Avant la nuit il fallut mettre les fleurs dehors, 
et alors d'odeur de la vieille maison se fit sentir 
terriblement, mais sans que la malade osât s’en 
plaindre ; à quoi cela eût-il servi puisqu’elles ne 
pouvaient pas quitter le Champ Guiilot pour al
ler autre part ?

Son sommeil Sut mauvais, troublé, fiévreux, 
agité, halluciné et quand le médecin vint le len
demain matin il la trouva plus mal, ce qui lui 
fit changer de traitement et obligea Perrine à re 
tourner chez le pharmacien, qui cette fois lui de
manda cinq francs. Elle ne broncha pas et paya 
bravement ; mais en revenant elle ne respirait 
plus. Si les dépenses continûment ainsi comment 
gagneraient-elles le mercredi qui leur mettrait 
aux mains le produit de la vente du pauvre Pa- 
likare ? Si le lendemain le médecin prescrivait 
une nouvelle ordonnance coûtant cinq francs, ou 
trouverait-elle cette somme ?

Au temps où avec ses parents elle parcourait 
les montagnes, ils avaient plus d'une fois été 
exposés à la famine, et plus d'une fois aussi, 
depuis qu’ils avaient quitté la Grèce pour venir 
en France, ils avaient manqué de pain. Mais ce 
n’était pas du tout la même chose. Pour la famine 
dans les montagnes, ils avaient toujours l'espé
rance, qui se réalisait souvent, de trouver quel
ques fruits, des légumes, un gibier qui leur appor
teraient un bon repas. Pour le manque de pain 
en Europe, ils avaient aus'si celle de rencontrer 
des paysans grecs, bosniaques, styriens, tyroliens, 
qui consentiraient à  se ‘faire photographier 
moyennant quelques sous. Tandis qu’à Paris il 
n'y a rien à attendre pour ceux qui n'ont pas d'ar
gent en poche, et le leur tirait à sa fin. Alors, 
que feraient-elles ? Et le terrible, c'est qu'elle 
devait répondre à cette question, elle, ne sachant 
rien, ne pouvant rien ; l'effroyable, c’est qu'elle 
devait prendre* la responsabilité de tout, puisque 
la maladie rendait sa mère incapable de s'ingé
nier, et qu'elle se trouvait ainsi la vraie mère, 
quand elle ne se sentait qu'une enfant.

Si enoor* un oeu da mieux se présentait, elle

en serait encouragée et fortifiée ; mais il n'en 
était pas ainsi, et bien que sa mère ne se plaignit 
jamais, répétant toujours au contraire son mot 
habituel : « Cela va aller », elle voyait qu'en réa
lité « cela n'allait pas » : pas de sommeil1, pas 
d'appétit, la fièvre, un affaiblissement, une op
pression qui lui paraissaient progresser, si sa ten-, 
dresse, sa faiblesse, son ignorance, sa lâcheté ne 
l'abusaient point.

Le mardi matin, à la visite du médecin, ce 
qu'elle craignait pour l'ordonnance se réalisa : 
après un rapide examen de la malade, le docteur 
Cendrier tira de sa poche son carnet, ce terrible 
carnet cause de tant d'angoisses pour Perrine, et 
se prépara à écrire \ mais au moment où il posait 
le crayon sur le papier, elle eut le courage de 
l'arrêter.

— Monsieur, si les médicaments que vous aller 
ordonner ne sont pas d'égale importance, voulez- 
vous bien n'inscrire aujourd'hui que ceux qui 
pressent ?

— Qu'est-ce que vous voulez dire ? deman
da-t-il d’un ton fâché.

Elle tremblait, mais cependant elle osa aller 
jusqu'au bout.

— Je veux dire que nous n'avons pas beaucoup 
d’argent aujourd'hui et que nous n’en ! recevrons 
que demain ; alors...

Il la regarda, puis après avoir jeté, un coup 
d’œil rapide çà et là, comme s'il voyait pour la 
première fois leur misère, il remit son carnet 
dans sa poche :

— Nous ne changerons le traitement que de
main, dit-ü ; rien ne presse, celui 'd'hier peut être 
encore continué aujourd’hui.

« Rien ne presse », fut le mot que Perrine re
tint et se répéta : Si rien ne pressait, c'était que 
sa mère ne se trouvait pas aussi mal qu’elle l'a
vait craint ; on pouvait donc encore espérer et 
attendre.

Le mercredi était le jour qu'elle attendait, mais 
son impatience de le voir arriver était traversée 
par l’émotion douloureuse avec laquelle elle le 
redoutait, car s’il devait les sauver par l'argent 
qu'il allait leur apporter, d'un autre côté U de
vait la séparer de Palikare. Aussi, chaque fois 
qu'elle pouvait quitter sa mère, courait-elle dans 
l'enclos pour dire un mot à son ami qui, n’ayant 
plus à travailler, ni à peiner, et trouvant à man
ger autant qu'il voulait après tant de privations, 
ne s’était jamais montré si joyeux. Dès qu’il la 
voyait venir, il poussait quatre ou cinq braiments 
à ébranler les vitres des cahutes du Champ Guil- 
lot, et, au bout de sa corde, il lançait quelques 
ruades jusqu’à ce qu’elle fût près de lui ; mais 
aussitôt quelle lui avait mis la main sur le d o s ,. 
il se calmait et, allongeant le cou, il lui posait la 
tête sur l'épaule sans plus bouger. (A  suivre.)

par

Hector MALOT

(Sui te)

Perrine fit en courant Je chemin du retour, joyeuse 
d’apporter la bonne nouvelle :

— Il va te guérir, maman, c’est un vrai méde
cin celui-là.

E t vivement elle s'occupa de sa mère, lui lava 
le visage, les mains, lui arrangea les cheveux qui 
étaient admirables, noirs et soyeux, puis elle mit 
de l'ordre dans la roulotte ; ce qui n’eut d'autre 
résultat que de la rendre plus vide et par là plus 
misérable encore.

Elles n ’eurent pas une trop longue attente à 
endurer : tin roulement de voiture annonça l'arri
vée du médecin et Perrine courut au-devant de 
lui.

'Comme en entrant il voulait se diriger vers la 
maison, elle lui montra la roulotte.

— C’est dans notre voiture que nous habitons, 
dit-elle.

Bien que cette maison n’eût rien d'une habi
tation, il ne laissa paraître aucune surprise, étant 
habitué à  toutes les misères avec sa clientèle ; 

mais Perrine qui l'observait remarqua sur son vi
sage comme un nuage lorsqu'il vit la malade cou
chée sur son matelas, dans cet intérieur dénudé.

— Tirez la langue, donnez-moi la main.
Ceux qui paient quarante ou cent francs la

visite de leur médecin n'ont aucune idée de la 
rapidité avec laquelle s'établit un diagnostic au
près des pauvres gens ; en moins d'une minute 
son examen fut fait.

— Il faut entrer à l'hôpital, dit-il.
La mère et la fille poussèrent un même cri 

d’effroi et de douleur.

— Petite, laisse-moi seul avec ta  maman, dit 
le médecin d ’un ton de commandement.

Perrine hésita une seconde ; mais, sur un signe 
de sa mère, elle quitta la roulotte, dont elle ne 
s’éloigna pas.

— Je  suis perdue ? dit la mère à mi-voix.
— Qui est-ce qui parle de ça : vous avez be

soin de soilns que vous ne pouviez pas recevoir ici.
— Est-ce qu’à l’hôpital j’aurais ma fille ?
— Elle vous verrait le jeudi et le dimanche.
— Nous séparer ! Que deviendrait-elle sans 

moi, seule à Paris ? que deviendrai-je sans elle ? 
Si je dois mourir, il faut que ce soit sa main dans 
la mienne.

— En tout cas on ne peut pas vous laisser dans 
cette voiture où le 'froid des nuits vous est mor
tel. Il faut prendre une chambre ; le pouvez- 
vous ?

— Si ce n'est pas pour longtemps, oui, peut- 
être.

— Grain de Sel en loue qu’il ne vous fera pas 
payer cher. Mais la chambre n'est pas tout, il 
faut des médicaments, une bonne nourriture, des 
soins : ce que vous auriez à l’hôpital.

— Monsieur, c’est impossible, je ne peux pas 
me séparer de ma fille. Que deviendrait-elle ?

— Comme vous voudrez, c'est votre affaire, 
je vous ai d it ce que je devais.

Il appela. " *

— Petite.
Puis, tirant un carnet de sa pochc, il écrivit 

au crayon quelques lignes sur une feuille blan
che, qu'il détachfi :

— Porte cela chez le pharmacien, dit-il, celui 
qui est auprès de î'église, pas un autre. Tu 
donneras à ta mère le paquet n° 1 ; tu lui feras 
boire d'heure en heure la potion n° 2 ; le vin de 
quinquina en mangeant, car il faut qu’elle man
ge ; ce quelle voudra, surtout des œufs. Je re
viendrai ce soir.

Ele voulut l'accompagner pour le questionner :
— Maman est bien malade ?
— Tâche de la décider à entrer à l ’hôpital.
— Est-cc que vous ne pouvez pas la guérir ?
— Sans doute, >je l'espère ; mais je ne peux pa> 

•lui donner ce qu’elle trouverait à l’hôpital. 'C’ert
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folie de n'y .pas aller ; c'egt pour ne pas 6e sé
parer de toi qu'elle refuse : tu ne serais pas per
due, car tu as l'air d’une fille avisée et délurée.

Marchant à grands pas, il était arrivé à sa voi
ture Perrinc eût voulu lè retenir, le faire par
ler, mais il monta et partit.

Alors elîe revint à la roulotte.
— Qu’a dit le médecin ? demanda la mère.
— Qu'il te guérirait.
— Va donc vite chez le pharmacien, et rap

porte aussi ides œufs ; prends tout l'argent.
•Mais tout l’argent ne fut pas suffisant ; quand 

le pharmacien eut lu l'ordonnance, il regarda 
Perrine en la toisant :

— Vous avez de quoi payer ? dit-il.
Elle ouvrit la main.
— C'est sept francs cinquante, dit le pharma

cien qüi avait fait son calcul.
■ Elle compta ce qu'elle avait dans la main et 

trouva six francs quatre-vingt-cinq centimes en 
estimant le florin d'Autriche à  deux francs ; il 
lui manquait donc treize sous.
■ — Je n'ai que six francs quatre-vingt-cinq cen

times, idont un florin d'Autriche, dit-elle ; le vou
lez-vous, le florin ?

— Ah ! non, par exemple.
Que faire ? Elle restait au milieu de la bouti

que la main ouverte, désespérée, anéantie.
— Si vous vouliez prendre le florin, il ne me 

manquerait que treize sous, dit-elle enfin ; je 
vous les apporterais tantôt.

Mais le pharmacien ne voulut d'aucune de ces 
combinaisons, ni faire crédit de treize sous, ni 
aocepter Je florin :

— Comme il n’y a pas urgence pour le vin de 
quinquina, dit-il, vous viendrez le chercher tan
tôt : je vais tout de suite vous préparer les pa
quets et la potion qui ne vous coûteront que trois 
francs cinquante.

Sur l’argent qui lui restait elle acheta des œufs, 
un petit pain viennois, qui devait provoquer l’ap
pétit de sa mère, et revint toujours courant au 
Champ Guillot.

— Les œufs sont frais, dit-elle, je les ai mi
rés ; regarde le pain, comme il est bien cuit ; tu 
vas manger, n'est-ce pas, maman ?

— Oui, ma chérie.
Toutes deux étaient pleines d'espérance et 

Perrine d'une foi absolue puisque le médecin 
avait promis de guérir sa mère, il allait accom
plir ce miracle : pourquoi l'aurait-il trompée ? 
quand on demande la vérité à un médecin, il doit 
la dire.

C est un merveilleux apéritif que 'l'espoir; la 
malade, qui depuis deux jours n’avait p u  rien 
prendre, mangea un oeuf et la moitié du petit 
pain.
.  — Xu vois, maman, disait Perrine.

— Cela va aller.
En tout cas, son irritabilité nerveuse s'émous

sa ; elle éprouva un peu de calme, et Perrine en 
profita pour aller consulter Grain de Sel sur la 
question de savoir comment elle devait s'y pren
dre pour vendre la voiture et Palikare.

Pour la roulotte, rien de plus facile, Grain de 
Sel pouvait l'acheter comme il achetait toutes 
choses : meubles, habits, outils, instruments de 
musique, étoffes, matériaux, le neuf, le vieux, 
mais, pour Palikare, il n'en était pas de même, 
parce qu’il n’achetait pas de bêtes, excepté les 
petits chiens, et son avis était qu’on devait atten
dre au mercredi pour le vendre au Marché aux 
chevaux.

Le mercredi c'était bien loin, car, dans sa 
surexcitation d'espérance, Perrine s’imaginait 
qu’avant ce jour-là, sa mère aurait repris assez 
de forces pour pouvoir partir ; mais, à attendre 
ainsi, il y avait au moins cela de bon, qu’elles 
pourraient avec le produit de la vente de la rou
lotte s’arranger des robes pour voyager en che
min de fer, et aussi cela de meilleur encore, 
qu'on pourrait peut-être ne pas vendre Palikare, 
si le prix payé par Grain de Sel était assez élevé; 
Palikare resterait au Champ Guillot, et quand el
les seraient arrivées à Maraucourt, elles le fe
raient venir. Comme elle serait heureuse de ne 
pas le perdre, cet ami, qu'elle aimait tant ! et 
comme il serait heureux de vivre désormais dans 
le bien-être, logé, dans une belle écurie, se pro
menant toute la journée à travers de grasses 
prairies avec ses deux maîtresses auprès de lui !

Mais il fallut en rabattre des visions qui en 
quelques secondes avaient traversé son esprit, 
car au lieu de la somme qu'elle imaginait satis 
la préciser, Grain de Sel n'offrit que quinze 
francs de la roulotte et de tout ce quelle conte
nait, après l’avoir longuement examinée.

— Quinze francs !
— E t encore c'est pour vous obliger : qu'est-ce 

que vous voulez que je fasse de ça ?
Et du crochet qui lui tenait lieu de bras, il 

frappait les diverses pièces de la roulotte, les 
roues, les brancards, en haussant les épaules 
d'un air de pitié méprisante.

Tout ce qu’elle put obtenir après beaucoup de 
paroles, ce fut une augmentation de deux francs 
cinquante sur le prix offert, et l'engagement que 
la roulotte ne serait dépecée qu'après leur dé
part, de façon à pouvoir jusque là t'habiter pen
dant la journée, ce qui, imaginait-élle, vaudrait 
mieux pour sa mère que de rester enfermée dans 
la maison.

Quand, sous la direction de Grain de Sel, elle 
visita les chambres qu'il pouvait leur loi'er, elle 
vit combien la roulotte leur serait précieuse, car, 
malgré l'orgueil avec lequel il parlait de ses ap

parTements, et qui n'avait d'égal que son mé- 
gris pour la roulotte, elle était si misérable, si 
puante, cette maison, qu'il fallait leur détresse 
pour l’accepter.

A la vérité, e’He avait un toit’ et des murs qui 
n'étaient pas en toile, mais sans aucune autre 
supériorité sur la roulotte ; tout à l'entour se 
trouvaient amoncelées les matières dont Grain 
de Sel faisait le commerce et qui pouvaient sup
porter les intempéries : verres cassés, os, ferrail
les ; tandis qu’à l’intérieur le couloir et des piè
ces sombres, où tes yeux se .perdaient, conte
naient celles qui avaient besoin d'un abri : vieux 
papiers, chiffons, bouchons, croûtes de pain, bot
tes, savates, ces choses innombrables, détritus de 
toutes sortes, qui constituent les ordures de Pa
ris ; et de ces divere tas s'exhalaient d'âcres 
odeurs qui prenaient à la gorge,

'Comme elle restait hésitante se demandant si 
sa mère ne serait pas empoisonnée par ces odeurs, 
Grain de Sel la pressa :

— Dépêchez-vous, dit-il, les bîffins vont ren
trer ; il faut que je sois là pour recevoir et « tri- 
quer » ce. qu'ils apportent,

— Est-ce que le médecin connaît ces cham
bres ? demanda-t-elle.

— Bien sûr qu’il les connaît ; il est venu plus 
’ d’une fois à côté quand il a soigné la Mar

quise.
' Ce mot la décida ; puisque le médecin connais

sait ces chambres, il savait ce qu’fl disait en con
seillant d'en prendre une ; et puisqu'une marquise 
habitait l'une d'elles, sa mère pouvait bien en ha
biter une autre.

— Cela vous coûtera huit sous par ijour, dit 
Grain de Sel, ajoutés aux trois sous pour l'âne 
et aux six sous pour la roulotte.

-— Vous l'avez achetée ?
— Oui, mais puisque vous vous en servez, il 

est juste de la payer.
Elle ne trouva rien à répondre ; ce n'était pas 

la première fois qu’elle se voyait ainsi écorchée ; 
bien souvent elle l ’avait été plus durement encore 
dans leur long voyage, et elle finissait par croire 
que c’est la loi de nature pour ceux qui ont, au 
détriment de ceux qui n'ont pas,

ÎV
Perrine employa une bonne partie de la jour

née à. nettoyer la chambre où elles allaient s'ins
taller, à  laver le plancher, à frotter les cloisons, 
le plafond, la fenêtre qui depuis que la maison 
était construite n'avait jamais été bien certaine
ment à pareille fête.

Pendant les nombreux voyages qu'elle fit de 
la maison' âu puits où elle tirait de l'eau pour 
laver, elle remarqua qu'il ne poussait pas seulc-
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ment de l'herbe eï des chardons dans l'endos : 
des jardins environnants le vent ou les oiseaux 
avaient apporté des graines ; par-dessus le palis, 
les voisins avaient jeté des plants de fleurs dont 
ils ne voulaient plus ; de sorte que quelques-unes 
de ces graines, quelques-uns de ces plants, tom
bant sur un terrain qui leur convenait, avaient 
germé ou poussé, et maintenant fleurissaient tant 
bien que mal. Sans doute leur végétation ne res
semblait à rien à celle qu'on obtient dans un jar
din avec des soins de tous les instants, des en
grais, des arrosages ; mais pour sauvage qu’elle 
fût, elle n'en avait .pas moins son charme de cou
leur et de parfum.

Cela lui donna l'idée de recueillir quelques- 
unes de ces fleurs, des giroflées rouges et vio
lettes, des œillets, et d'en faire des bouquets 
qu'elle placerait dans leur chambre d'où ils chas
seraient la mauvaise odeur en même temps qu'ils 
l'égayeraient. Il semblait que ces' fleurs n'appar
tenaient à personne, puisque Palikare pouvait 
les brouter si le cœur lui en disait ; cependant 
elle n'osa pas en cueillir le plus petit rameau, 
sans le demander à Grain de Sel.

— Est-ce pour leis vendre ? répondit celui-ci.
— C'est pour en mettre quelques branches 

dans notre chambre.
. — Comme ça, tant que tu voudtas ; .parce que 

si c'était pour les vendre, je commencerais par te 
les vendre moi-même. Puisque c'est pour toi, ne 
te gêne pas, la petite : tu aimes l'odeur des 
fleurs, moi j'aime mieux celle du vin, même il n'y 
a que celle-là que je sente.

Le tas des verres plus ou moins cassés étant 
considérable, elle y trouva facilement des vases 
ébréchés dans lesquels elle disposa ses bouquets, 
et comme ces fleurs avaient été cueillies au so
leil. la chambre se remplit bientôt du parfum des 
giroflées et des œillets, ce qui neutralisa les 
mauvaise odeurs de la ,m a;son, en même temps 
que leurs fraîches couleurs éclairaient ses murs 
noirs.

Tout en travaillant aînsi elle fit la connaissance 
des voisins qui habitaient de chaque côté de leur 
chambre : une vieille femme qui sur ses cheveux 
gris portait un bonnet orné de rubans tricolores 
aux couleurs du drapeau français ; et un grand 
bonhomme courbé en deux, enveloppé dans un 
tablier de cuir si long et si large qu'il semblait 
constituer son unique vêtement. La femme aux 
rubans tricolores était une chanteuse des rues, 
lui dit le bonhomme au tablier, et rien moins 
que la Marquise dont avait parlé Grain de Sel ; 
tous les jours elle quittait le Champ Guulot avec 
un parapluie rouge et une -grosse canne dans la
quelle elle le plantait aux carrefours des rues ou 
aux bouts des ponts, pour chanter et vendre à 
’’..bri île répertoire de scs chansons. Quant au


