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LA SENTINELLE de ce jour 
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Ainsi parla... de B e iw d i
« ... le  pacifisme endormant et dé

faitiste...» Otto de Dardel.
«N os actes d’hom m es politiques 

appartiennent à la publicité. »
t  Et l’on arrive à comprendre les 

com m unistes, que les pontifes du 
socialism e suisse ont égarés et per
vertis, de s’être jetés dans les bras du 
maître lointain Lénine, pour échap
per dans un sursaut d’indépendance, 
à une domination cynique qui use de 
tous les mo3’ens depuis les insinua
tions de Basile au browning de M. 
René Robert. »

C’est décidément un homme épatant M. de 
Dardel. Il est plein de ressources. Rien ne l'em 
barrasse et surtout; pas cette bougresse de cour
toisie, C 'est à  peine s ’il salue en passant la  vé
rité, Sa discussion est à  tel point serrée, d ’une 
objectivité e t d 'une loyauté tellement impecca
bles que l'adversaire est pris comme idlans les 
mailles d'un Billet. Quel sacré lapin que ce lapin- 
là  I

Je  me sens tou t petit devant cette [puissance 
et si je continue la  bataille à coups dé plume, 
c'est que je suis un de ces sales caractères mal 
faits, un de ces diffamateurs, calomniateurs, cy
niques, que l'élégant et raffiné maire de St-Blaise 
dénonce à la répulsion publique. Humblement, je 
vous demandle mes excuses, noble sire, .de conti
nuer à  opposer à votre brillante lame mon vil 
bâton d'e roturier. J 'a i un diable en moi qui ne 
consent pas à  ce que je me taise, même quand 
un ai bel esprit m'assaille. Or donc, continuons :

La « SentiniélLe » a  annoncé aux électeurs neu- 
châtelois que pas un -des quatre conseillers n a 
tionaux bourgeois n 'a  voté la  modeste proposi
tion G ottret demandant que le budget militaire 
fût réduit à  70 miiliionsi.

M. de Dardel compare notre manière de faire à 
celle d'un écolier qui racuspète : M'sieu, il a dit 
ceci ! Puis il dit plus loin : « Nos actes d'hommes 
politiques appartiennent à  la publicité ». On voit 
que les plus brutales contradictions n'em barras
sent pas notre homme. Voyons, chacun sait qüè 
nous bataillons dlepuiis longtemps dans le pays 
sur ce thème. Si les  -députés bourgeois ont bien 
fait en ne votant pas la proposition Gottret, si 
le peuple neuchàtelois leur donne raison, si les 
électeurs de notre pays croient avec M. de D ar
del que le pacifisme est endormant, s'ils épou
sent ces arguments à  l'a B ernardi — car c ’est 
là  bel et bien du bernardïsme de bon aloi — nous 
aurons rendu service à ces quatre •députés en 
faisant savoir à  coups 'die clairon qu'aucun d'eux 
ne vota la proposition 'Gottret. De quoi se plaint 
ce cher M. de Dardel ? Quand un « racuspéteur » 
va dénoncer un camarade, c'est qu’il porte con
tre liui une accusation, c'est qu’il va dire que sa 
victime a commis telle ou telle mauvaise action. 
Cette victime ne se présentera point devant le 
maître pour lu i faire comprendre quie cette ac
tion est bonne et méritoire. C'est tout au plus 
s'il tentera de soutenir qu'il ne l'a  point com
mise. Décidément, la comparaison ne réussit pas 
beaucoup mieux à notre très honoré contradic
teur que les citations.

L'essentiel est 'die .retenir que pour le  libéral 
député de St-Blaise, le pacifisme soit endormant. 
A  vrai dire M1 a raison, le pacifisme efldort 
la bête humaine, celle que le bellicisme a réveil
lée en 1914 au1 grand regret de M. de Dardel et 
de Bernardi. 'Humblement, je me reconnais paci
fiste endormant. En 1916 et 1917 on disait : bê
lant. iMaiis comment se fait que M. de Dardel 
repousse le  pacifisme endormant que je cherche 
à défendre, et qu'ensuite ce soit lui qui m’ac
cuse cTavoir des desseins de violence. Il y a des 
gens qui s'imaginent que la logique est une ligne 
droite. Qu'As analysent ce cas et ils en aperce
vront les 'difficultés et les étonnements.

Bref, M. de Dardel, après avoir scruté nos 
âmes vîcieuses, finit p a r découvrir que c’est nous 
qui avons perverti les communistes. Quand je 
vous disais que cet homme a  des ressources inat
tendues. Il parle tout à coup die « domination 
cynfque » pour l'établir, miais n'allez pas croire 
qu'il perde son temps à dire où il a découvert cela. 
Ah ! ouiche, est-ce que cela regarde ses lecteurs ? 
Puisque cela fait bien d'ans le paysage et lui per
met d'en tirer une déduction propre à lui four
nir un atout, c’est très bien. Il pose donc dans 
le plateau de la  balance « notre domination cy
nique » sans dire où il l 'a  « pigée ». Une fois 
quelle  est ilià, les communistes doivent y échapper 
— les pôwres ! — et v'ian s'élancent dans les 
bras de Lénine avec toute la perversité que nous 
leur avons infusée. Très fotrt, ce sacré lapin !

L 'autre jour déjà il avait procédé au même 
escamotage. Il avait très ingénument, très courtoi
sement, très correctement écrit : « Le Parti socia
liste a beau se camoufler, fl reste ce qu'il était 
avant sa rupture avec Moscou. » IL  S A IT  pour
tant, ce cher et galant homme, ce distingué in
tellectuel, ce modèle de courtoisie et d ’objecti
vité, IL  S A IT  que jamais le Parti socialiste suisse 
n'a adhéré à Moscou, donc qu’il n 'a jamais eu 
l'occaston .Je rompre avec Moscou f Mais, n'est- 
ce pas, c 'est un détail, oui, une simple petite er
reur. Un si grand esprit ne oevt s'amuser à con

trôler de mesquines choses ! Il est vrai que cette 
peccadille qui ne saurait être un cas pendable 
est le  pivot dé la  thèse dirigée contre nous par 
M. de Dardel, mais qu'elle pivote sur quelque 
chose de juste ou 'd!e faux, cela importe si peu ! 
Ceci prouve simplement que c'est nous qui re
courons aux ressources de Basile.

Revenons au budget militaire. Après avoir re
connu que les espérances placées en la  Société 
des Nations pour le  désarmement n 'ont pas été 
réalisées aussitôt que ses partisans l'avaient cru, 
notre contradicteur en arrive à une vérité pro
fonde. P arian t des conséquences de la guerre — 
m ais .pour exicuser la  Société des Nations t-  
il écrit : « Il y a  lieu p lu tô t de se féliciter que 
la marche en avant ne soit pas plus lente. Des 
ruines amoncelées ne .deviennent pas en un tour 
de main un édifice harmonieux » Ça c'est l'ex
pression philosophique d’un phénomène dont les 
chômeurs connaissent le côté pratique. Mais, en 
face d'e ce mal, que penser du « pacifisme en- 
dlormant » dte M, die Dardleil. Les « ruines am on
celées » qui condaiminent 'des millions et des mil
lions de travailleurs à la misère après que d 'au 
tres nombreux millions aient été couché® -dans 
les tranchées, ça n'est point « endormant » ni 
« défaitiste ». Misère ! quelle profondeur dans 
toute la pensée de M. de Dardel.

Laissons-lui pout terminer la  parole. Il va nous 
expliquer pourquoi il ne vota pas la  motion 
G ottret : « Elle invitait le Conseil fédéral à opé
rer déjà cette année des retranchements budgé
taires au montant de dix à onze millions. Comme 
on l'écrivait hier ici-même, le fait qu'une tren
taine .die députés patriotes se sont associés à 
M. Gottret constitue pour le gouvernement une 
indication précise. J 'avais signé la  motion, mais 
les explications dé M. le chef du Département 
militaire m ’ont fait comprendire qu'il eût été im
prudent d'exiger dé lui die but en blanc un chiffre 
fixe .die diminution de dépenses. Il1 n 'était plus pos
sible dé modifier le texte de M. Gottret avec des 
chances de succès une fois le débat épuisé, de 
sorte que j’ai préféré ne pas prendlre part au 
vote. Je  crois d/ail'leurs que M. Scheurer mérite 
un large crédit de confiance. Ce magistrat donne 
l'impression d'un honnête homme, d'une volonté 
froide et d'un cerveau lucide. Il convient .dé lui 
laisser le temps indispensable à la préparation 
du proljet de réorganisation auquel il s 'est attelé 
déjà l'anné’e dernière. »

Donc, M. die Dardel s ’ea rem et à M. Scheusner l 
Il oublie que sous .l'inspiration de ce M. Scheu
rer, le Conseil fédéral a  répondu négativement 
au secrétariat dé la Société des Nations deman- 
diant si lia Suisse consentait à  limiter son bud
get militaire 1922 et 1923 en ne dépassant pas 
celu'i de 1921. C'est violent et cependant M, de 
Dardel attend die M. Scheurer qu'il répondé à ses 
vœux d ’économies.

E.-Paul GRABER.

ECHOS
Où est le cardinal ?

Un cardinal manquait au condlave, mous ap
prend « Sur la Riviera ». On ne sait même pas 
où sie trouve ce prélat.

Singulière aventure que celle de l'Em. cardinal 
prince Skrbensky-Huste qui n 'a  pas paru au con
clave, qui ne s'est pas excusé, qui vit on ne sait 
où. Les annuaires et des journaux lie traitent de 
cardinal tchécoslovaque ! Tchécoslovaque malgré 
lui. Car ce prince de l'Eglise est le plus mortel 
ennemi de l'a jeune république.

A vant la guerre, deipuis 1899, il était arche
vêque de Prague. Il résidait danis un palais digne 
d’un roi. H avait deux cents serviteurs, des chai
ses, des ahetvaux, de modernes automobiles. Il te
nait une véritable cour, donnait des fêtes où 
Taristocratie de Bohême et de Hongrie accourait. 
H était beau, jeune pour un cardinal ; à peine 50 
ans ! Mais il avait des dettes, plusieurs millions. 
En pleine guerre, en janvier 1916, l ' e m p e r e u r  
d'Autriche vint au secoure du prince pourpré. 
Iil fut élu p ar le chapitre arohevêque d ’Olmutz — 
siège dont les revenus dépassaient douze millions 
de couronnes. Le cardinal semblait sauvé. Vint 
la déffaite ; survint la révolution. Menacé dans 
sa vie, poursuivi par des vengeances d'innombra
bles maris, le  beau cardinal signa ses démissions 
d'archevêque d'Olmutz le 6 août 1920. H annon
ça son projet de retraite dans un couvent. Et 
depuis lors, personne n'a entendu parler de lui. 
Où vit-il ? Vit-il même ? Est-il plongé dans la 
pénitence chez les Chartreux ou les Trappistes ? 
Aurait-il laissé 'lia pourpre aux orties des che
mins tchécoslovaques e t vivrait-il) heureux dans 
quelque retraite  parfumée ?

En tout cas, il n 'est pas venu siéger au con
clave de 1922, lui qui avait étonné de son faste 
•les condavistes de 1903. Car le prince Skrbensky 
est sous la pourpre depuis 1902. Il avait alors 39 
ans e t roortait au doigt un anneau pastoral de 
deux millions de francs.

Un remède contre la fatigue
Voulez-vous un remède contre les obsessions, 

le surmenage et la fatigue de l'esprit ? C 'est d’une 
simplicité èliémentaire : il suffit de « ne penser 
à rien ». Mais voiîà, la pratique de ce spert est 
moins simple, et si on n'y arrive pas, il faut se 
berner à penser vaguement à « autre chose », à 
n'importe quci de flou ! ! Cela ne coûte que l'es
sai 1

La réaction mondiale
L'instruction menacée

Quand on songe à 'la puissance du mouvement 
ouvrier à  l'époque de l'armistice, e t qu'on con
sidère sa situation actuelle en Europe et en Amé
rique, on est absolument consterné. Dans la me
sure où les sectaires communistes de Moscou en 
sont responsables, on peu t affirmer que leur pro
pagande de division à .l'étranger aura causé à 
l'humanité, plus de misère et de malheurs que 
toute la terreur russe. Il y a naturellement d'au
tres causes qui s'ajoutent à  celle-là. C'est au
jourd'hui seulement que les grands Etats s 'aper
çoivent vraiment de ce qu'il en coûte de passer 
quatre ans à détruire.

Le poids intolérable des dettes oblige à des 
coupes sombres et, comme la réaction triomphe 
partout, c 'est l'instruction publique et l'éducation 
populaire qui reçoivent le prem ier coup. Le fa
meux rapport Geddes, sur le® économies, présen
té au Parlement anglais, propose ni plus ni moins 
que d'étrangler l'enseignement public en Grande- 
Bretagne. Diminutions de salaires aux instituteurs, 
suppression des cours d'adultes, augmentation 
scandaleuse du nombre d'élèves dans chaque 
classe, suppression de milliers de postes et fer
meture d’une quantité d'écoles, voilà les mesures 
que l'on préconisait pour épargner quelques mil
lions. Un rapport pareil est significatif. C'est le 
côté le plîus clair de la réaction, que ce tte  audace 
inouïe envers l'instruction publique.

Dès .la publication du rapport, ce fut un cri 
général d'un bout à l'autre de l'Angleterre. M. 
Lloyd George a dû intervenir pour empêcher 
qu ’on aille aussi loin, mais une grande partie 
du iprogramme de réduction est maintenue quand 
même. Des milliers d'instituteurs seront congédiés 
et, quand des classas de '50 ou 60 élèves remplace
ront call.es de 25 à 30, on ne voit >pas très bien 
ce qui restera de l'enseignement et son effica
cité.

M ême en Tchécoslovaquie, le parlement a osé 
porter un coup terrible à l'instruction publique 
en diminuant de 20 % les salaires dêjè miséra
bles des instituteurs et en les mettant au dernier 
rang des fonctionnaires de l 'E ta t Une pareille 
mesure étonne dans une république aussi avan
cée.

Cette tendance à  sacrifier les écoles est une 
des. caractéristique» les . plus répugnantes d e . la 
société d'après-guerre. La réaction, qui sévit par
tout, ne se contente plus de saboter la  recons
truction pacifique du monde actuel. Il faut qu’elle 
s'en prenne aux générations futuies en diminuant 
leurs chancets de développement fetei'i'ectuell. Un 
pays qui diminue ses écoles en plein vingtième 
siècle est terriblem ent malade, mais il1 n ’y a pas 
lieu de s ’en étonner. Rien n'est plus logique après 
tout. C'est évidemment féca le  et l'instruction po
pulaire '(Mi .sont responsables des aspirations dé- 
mocratiqflres et sociales. S i les peuples n 'appre
naient pas à lire, à écrire, à compter, à réflé- 
ohir et à comparer, les ploutocraties régnantes 
les exploiteraient |plus (facilement encore;.

Catherine II, impératrice de Russie, au XVIIIe 
siècle, comprenait fort bien le danger des écoles, 
■puisqu'elle écrivait à un gouverneur de province, 
assez naïf pour en fonder : « Si las moujiks sa
vaient 'lire et écrire, nous ne serions .plus, ni vous 
gouverneur, ni moi impératrice. »

Le Japon est un heureux pays. Il possède en
core une presse indépendante. Grâce à elle, il 
va augmenter ses écoles tandis que l'Europe 
diminue les siennes. Après une campagne popu
laire admirable, le gouvernement japonais a dé
cidé de porter au budget de l'instruction publique 
la somme des millions économisés p ar la réduction 
de la  flotte, qui a été décidée à Washington, Quelle 
leçon .pour nous ! Edm. P.

...se M e r  ne Deniers au maximum
«Un temps d’élection approche et 

le milieu s’electrise d’autant On va 
de part et d’autre, se traiter de per
vers au maximum.» P. Pellavel.

Vraiment en serions-nous là ?
L 'autre jour, nous disions de M. Grosclaude 

que nous ne lui connaissions ni vice, ni tare, ni 
défaut. Nous le  traitions même de brave hom
me. tEst-ce là le  traiter de pervers au maximum ?

Voici une deuxième candidature antisociailiste 
qui surgit : celle .die M. Auguste Leuba. Lui aussi, 
est sans vice, sans tare, sans défaut. Lui aussi 
est un brave homme. Il a en plus l’avantage d'un 
passé politique et administratif qui le recom
mande. Il n 'y a  qu'un point faible : il est trop 
riche et ne connaît pas assez îa  population des 
Montagnes.

■L'avons-nous traité de pervers au maximum ?
Et il faut crue la « Sentinelle » ne dépasse pas 

cette limite. Nous nous engageons dès lors à ne 
plus dire un’ mot personnel au sujet des deux 
candidats antisocialistes. Bien plus, nous ne de
mandons pas à nos aimables confrères de la 
presse radicale, libérale et progressiste, de suivre 
notre exemple pour que nous nous en tenions à 
notre engagement. Qu'ils disent donc en toute li
berté le plus grand mal du candidlat socialiste 
qui a  le plaisir d 'écrire ces quatre lignes et nous 
leur accorderons cependant et en toute gaîté de 
cœur, notre bénédiction. E.-P. G.

P. S. — Il est bien entendu par contre que 
nous croiserons le fer... de nos plumes avec toute 
l'ar.deur possible à  propos des idées et des ar
guments -de nos adversaires.

Â l'assaut d’un siège
Les positions semblent être prises aujourd’hui 

par le® partis politiques pour la  conquête du 
cinquième siège au Conseil d’Etat, (laissé vacant 
par le départ de M. Quartier4a-Tente.

Le parti socialiste a été le .premier à prendre 
une décision en présentant lia candidature de Paul 
Graiber au coiips électoral neuchàtelois. E t cette 
décision est d’autant pdu» heureuse qu'aucune 
candidature ne pouvait être aussi populaire dans 
la classe ouvrière neuchâteloise et m ériter mieux 
la confiance des électeurs socialistesi, Les partis 
bourgeois ont été si sensibles à  cette menace 
qu’iilis se sont empressés de faire connaître leurs 
intentions. E t la crainte qu'ils éprouvent de voir 
Paul Graiber aller siéger au Conseil d 'Etat, les 
a aussitôt engagés à sortir de leurs sacs les can
didats qu'Üis se réservaient de 'lui opposer.

L'empressement que les partis bourgeois m et
tent à  combattre la candidature de Paul Graber 
est une garantie de plus que les intérêts des ou
vriers e t notre programme socialiste y seraient 
bien défendus si jamais les électeurs envoyaient 
notre .camarade siéger au Conseil d’E tat, Une ga
rantie de plus, parce que Paul Gralber y  serait 
entré par la lutte, c'est-à-dire sans aucune com
promission, ni concession. Nos adversaires ont bien 
compris que le  nom de Paul Graber est un pro
gramme, et ils savent que ce programme est 
celui du p a rti socialiste. C est pourquoi ils n 'en 
veulent pas.

En cherchant à  faire échec à l:a candidature 
de Paul Graber, nos adversaires lui reconnais
sent son expérience politique, ses qualités intel- 
îlectuelles, sa parfaite connaissance des questions 
économiques quil retiennent aujourd’hui iavanit 
tout l'attention des législateurs et des hommes de 
gouvernement. Et la campagne énergique que les 
partis bourgeois vont mener contre la candida
ture socialiste témoigne peut-être ,moins encore 
de leur crainte de l'ardeur combattive de notre 
camarade que des solutions qu'il pourra propo
ser et que la  sagesse politique ou la raison, si 
ce n 'est la crainte des jugements de l'opinion 
publique, lés obligera à  accepter. C’est dire qu’ils 
redoutent autant l ’homme politique intelligent que 
lé socialiste convaincu. Car mous savons que dans 
T'exercice de ses fonctions publiques, Paul Graber 
n’a cessé d ’être guidé p ar une solide conviction 
socialiste. E t nous n'apprenons rien en 'le disant 
ici, ni à mos camarades ni à  nos adversaires.

C'est ensuite le Parti progressiste national qui 
a lancé la candidature de M. Grosclaude. E t avant 
même d'avoir affronté le scrutin, M. le candi
dat Grosclaude vient de subir le  plus cinglant 
échec, puisque radicaux et libéraux viennent de 
lui préférer M. l'ex-conseiller national et l'ex- 
grand-conseiiler Leuba. Car les partis radical et 
libéral se seraient peut-être ralliés à  une candi
dature progressiste si le  candidat avait été suf
fisamment remarquable. Mais ces deux partis his>- 
toriiques ont estimé que .le candidat du P. P. N. 
n’offrait pas cette condition, ce qui n 'est pas 
très flatteur pour le délicat professeur de littéra
ture, M. Grosclaude. Ainsi le P. P. N. sera seul 
à patronner cette  précieuse candidature.

Si c'est p ar sa taille qu'un candidat est remar- 
quaible, sinon remarqué, il est probable que M. 
TeM Perrin, ou mieux encore M. Strabm auraient 
fait l ’affaire. A défaut, M. le Dr Bourquin aurait 
pu entrer en lice. En tout cas voilà une qualité 
physique dont M. Leuba n'est pas tout à  {ait » 
dépourvu. On peut y  en ajouter une autre, au 
point de vue bourgeoisi, celle de posséder beau
coup d'argent.

A  Kre les journaux, M. Leuba aurait été pro
posé p a r ses amis du Val-de-Travens. Cette can
didature, qui vient d'être acceptée avec une 
touchante et significative unanimité par les co
mités centraux des partis libéral et radical, est 
appelée candidature « d’union nationale ». Pour 
être respectueux de la vérité, n'eût-il .pas mieux 
vaJlu l ’appeler candidature « d'union de la ga
lette ». Car c 'est le privilège de ceux qui la pos
sèdent qu'il s'agit aujourd'hui de défendre contre 
les ajppels à la  justice de millions de 'lésés. Et 
non plus seulement contre l'exercice de plus de 
justice, mais aussi, mais surtout contre les exi
gences de la crise économique actuelle. Car, en 
durant, la crise de chômage vide les caisses pu
bliques, endettent les Communes et 'les Etats, si 
bien qu'il faudra des sommes plus importantes 
que par le passé pour les remplir. E t notre ar
gentier neuchâtelbisi AL Le conseiller d 'Etat Clot- 
tu, a déjà prévenu sas électeurs à  l’occasion de 
îa fête du Premier Mars, qu'on ne pouvait pas 
demander davantage à l'impôt direct. E t qui sait 
entendre, sait ce que veulent dire de telles pa
roles, quand elles s'échappent d'un représentant 
du parti libéral. C ar toutes les économies qu'on 
pourra réaliser ne suffiront pas à parfaire la diffé
rence. C'est donc que ces messieurs les représen
tants de la  galette nous réservent de nouvelles 
impositions directes.

Vofflà peut-être aussi une raison pour laquelle 
libéraux et radicaux ont préféré la candidature 
du gailetteux Leuba, en  le dit même millionnaire, 
à celle du professeur Grosclaude. Quoiqu'ils sa
chent bien que ce dernier les eût bien servis 
aussi ; mais sa candidature n 'é ta it pas assez 
représentative.

On comprend, qu'en présence des intérêts su
périeurs de nos capitalistes neuchàtelois, la p ro
portionnelle soit appelée à jouer un rôle pas trop 
effacé.

Abel VAUCHER.
i



ETRANGER
LES MEFAITS DES EXPLOSIFS

UGINE, 7. — Des ouvriers travaillant dans un 
tunnel à 1,700 mètres d'altitude, au>-dessus de 
Beaufort sur Doton, ont été surpris par l'explo
sion d'une charge de dynamite avant d'avoir pu 
s'éloigner. L’un d’eux a été tué sur le couip, deux 
autres ont été transportés à l'hôpital dans un 
état désespéré.
_ BERLIN, 8. — Woliff. — Un grave accident 

s ’«st produit à Josephstadt (Bohême) où des mi
litaires étaient occupés à briser la glace sur 
'l’Elbe au moyen de grenades. Ce faisant, une 
explosion de ces projectiles se produisit tout à 
coup,, tuant un étudiant, deux ouvriers e t un 
jeune garçon, et blessant grièvement trois autres 
personnes. (« Berliner Tâgeblatt ».)

SEVILiLE, 8. — Havas. — Mardi s'est produite, 
dans un atelier de la section de pyrotechnie mi
litaire, une explosion qui a provoqué l'écroule
ment de 1 édifice. Le personnel occupé dans ce 
bâtimeint était en grande partie composé de fem
mes. 25 d'entre elles ont été 'blessées, deux 
grièvement.

DUBLEY, 7. — Havas. — Trois autres ou
vrières ont succombé, ce qui perte à 13 le nom
bre de décès causés par l'explosion de lundi. 
D'autres blessées «ont dans un état très criti
que.

Attaques turques en Irak
LONDRES, 7. — Havas. — Le correspondant 

du « Morning Post », à Bagdad, annonce que les 
forces turques se sont avancées jusqu’à  proxi
mité de Mossoul. Une attaque contre Irak sera 
(probablement déclenchée sous peu par les Turcs. 
I'I serait temps, ajoute ce correspondant, qu'un 
règlement intervint pour la solution de la ques
tion du Proche-Orient.

Cyclones et inondations
ÎjQUVIERS (Eure), 8. — Havas. — Au cours 

d une violente tempête, mardi, un pont en cons
truction .sur la Seine s'est écroulé. Une dizaine 
d’ouvriers ont été précipités dans le fleuve, les 
autres sont assez sérieusement blessés.

LONDRES, 8. — Havas. — iLes dernières nou
velles reçues du Mozambique confirment que le 
cyatone a causé de grands dégâts dans la région 
de Shinde. On {parle de 56 tués, dont 6 blancs, 
<ians les concession^ d'une seule compagnie. La 
pluie tombe à torrents et en redoute fort une 
inondation.
  — ' 11 —  ♦  — i -----------------

NOUVELLES SUISSES
U  Glisse lédÉraie est flans une impasse

H lui manque un peu plus d’un milliard !
BERNE, 8. — Les polémiques suscitées par 

l'emploi ,d)es 300 millions souscrits au dernier em
prunt fédéral montrent que non seulement le 
grand public, mais jusqu'aux stpéoialistes, igno
rent lia situation réelle de la Caisse fédéraie. Lé 
Trésor a  encore besoin, •pour 1922, de 200“ mil- 
lians pouir . lie dléficit. -y compris- lés secours aux 
chômeurs et les travaux de chômage ; de 258 
millions poiulr l'échéance des bons de caisse fé- 
déraïux (43 millions le 26 juin et 115 le 5 sep
tembre); die pÆus de 100 millions pour les res- 
oriptions ; enfin, d;e 170 millions d'argent frais 
pour les C. F . F. Soit au total, d'environ 730 
millions et même de 1030 millions — disons de 
1000 à 1050 millions — y compris le dernier em
prunt, soit presque autant que la dette d'e mobi
lisation tout entière.

Incendie à Lucerne
LUCERNE, 7. — Dans la nuit de lundi à mar. 

di, île feu ar éclaté dans le magasin d'objets d'art, 
S. A., à  la Lôwenstrasse. Les flammes atteigni
rent rapidement, par la cage de l'escalier, les 
étages supérieurs et les mansardes des N03 3 et 5 
•de lia Lôwenstrasse furent diétruites. Les dégâts 
mobiliers sont considérables, et des objets d'art 
d'une grande valiaur sont restés dans les flam- 

, mes.
Des films suisses

BERNE, 7. — M. Schnegg, photographe, de 
Renens-La/usanne, a présenté lundi, aux repré
sentants des autorités, des écoles, die la presse 
et dies sociétés de la ville de Berne, la première 
sérié de ses nouveaux films suisses. De nom
breuses scènes die la vie des pâtres ont été fil
mées, notamment dans le Valais. M. Schnegg a 
présenté également un film du Grand St-Bernard 
et un ifilimi sulr la vie des éclaireurs. La manifes
tation a1 obtenu .un grand1 succès1.

La réaction en veut aux locataires !
SOLEURE, 7. — Le Grand Conseil du canton 

de Soleure a accepté une (proposition de la com
mission de l’Economie publique, suivant laquelle 
le •gouvernement est invité à examiner la ques
tion s il n y aurait ipas lieu de suspendre les sub
ventions ipour les nouvelles constructions et d'a
broger pour ces constructions construites sans sub
vention les dispositions tendant à protéger les 
locataires.

' Cercle ouvrier de Granges
GRANGES, 7. — Il y a quelques années, une 

douzaine de militants socialistes, pour se créer des 
distractions et pour apprendre à se connaître, se 
réunirent et formèrent le Cercle ouvrier. Après 
des débuts assez pénibles, il est aujourd'hui en 
pleine prospérité et ceci malgré la crise intense 
qui sévit sur notre place. Notre Cercle compte 
actuellement 120 membres actifs. Cette marche 
ascendante est due aux différentes sous-sections : 
cercle coopératif, société de chant, ohœur mixte 
et grouipe littéraire, 'qui tous na ménagent pas 
leurs peines e t 'qui contribuent par leur dévoue
ment à  la bonne entente et à  la prospérité du 
Cercle.

Dans son assemblée générale, après un exposé 
du programme de travail pour 1922, qui fut déve
loppé par notre directeur de chant, le tout dévoué 
camarade Olivier Gauche, et par notre ancien à 
tous et infatigable doyen. Pierre Zwahlen, il esi 
nécessaire que chacun apporte son dévouement 
pour récompenser les peines du comité. Il est 
ju s»  rappîtié à  (tous la nécetssité de s'abonner à

la presse socialiste. Quelques camarades se char
gent de la propagande. Tous Iss faits marquants 
de la vie de notre Cereie seront relaté* dans la 
« Sentinelle ».
  n i  --------------- -

J U R A  B E R N O I S
marc monnier eu  se m a ire  pour le Jura Bernais

Le Comité directeur du Parti socialiste ber
nois, sur la proposition d’une Commission spé
ciale du Jura, a nommé secrétaire de langue 
française du Parti. Marc Monnier, de Bienne, 
avec entrée en fonctions immédiatement.

SAINT-IMIER. — Conseil municipal. — Ex
trait des délibérations de la séance du 21 février 
1922. — Présidence : M. E. Cliapipuis. Présents : 
MM. Guyot, Rabin, Sauvant, Moeschler, Mon- 
tandon. Excusé : M. Meyrat.

Par lettre du 16 février, la commune des Bois, 
2me section, annonce qu elle accorde un subside 
de 1,000 fr. pour la construction de la route 
St-Imier-Mont-Soieii-La Chaux-d Aibel.. En outre, 
la commune des Bois est d accord de céder gra
tuitement le terrain pour la route sur sa pro
priété. Le 14 mai auront lieu, suivant avis du 
Conseil exécutii!:, le renouvellement du Grand 
Conseil et l'élection du Conseil exécutif.

— Séance du 28 février 1922. — Présidence : 
M. Et. Ch-appuis, président. Présents : MM. Mey
rat, Guyot, Montandon, Rubin, Moeschler. Excu
sé : M; Sauvant.

Situation de chômage : Au chômage total, 1092 ; 
au chômage partiel, 268 ; chômeurs secourus, 840. 
Avance de la commune : Fr. 1,083.409.82. Vu le 
rapport des commissions de chômage e t de l’Ou- 
vroir, un nouveau crédit de 2,000 fr. est mis à la 
disposition de l'Ouvroir. Le Conseil prend con
naissance des compte® de la commission des cul
tures 1920. Ii boucle par 2,932 fr. 60 aux recet
tes et 2,762 fr. 75 aux dépenses, llaissant un 
boni de 169 fr. 85.

— Concert de l'Espérance. — C'est du concert 
de la chorale ouvrière 'l'Espérance de dimanche 
dernier ique je veux parler. C'est avec plaisir 
que je commencerai par signaler les réels pro
grès de notre dévouée chorale. Nos amis chora- 
iiéns, tout d'ajbord, nous devons le dire, ont été 
bien inspirés en nous présentant un programme 
varié. Les chœurs ont été donnés avec une jus
tesse qui mérite toutes nos félicitations à nos 
amis ohoraliens et à leur dévoué directeur, Mar
cel Hofmann. Tous font preuve d'une ferme vo- 
•lcnté de vouloir arriver selon leurs espérances, 
afin d'être dignes du nom de leur société.

Les doubles quatuors aussi ont fait l'admiration 
de î’auditoire. « Le pâtre sur la montagne », en 
particulier, fut très goûté. Quant au solo de 
basse de notre. ami Marcel S., nous lui devons 
toutes nos félicitations ; de même pour le duo 
comique intitulé « Boit sans soif et Bec salé », où 
nos deux camarades jouèrent au pochard avec 
'Wrtuèsrté. L'es acteurs de cette, pièce peuvent .se 
;<Yanter._-d'alroir : eu plein .succès en faisant rire 
l'auditoire par leur talent. Pour terminer, le. pro 
gramme, «i bien réussi, devait naturellement bien 
finir. La pièce de théâtre « Le vétérinaire de ma 
belle-mère » fut Je clou de la soirée. 'Nos cama
rades 'furent dans leurs rôles d'im bout à l'autre. 
Nos Vaudois «e distinguèrent 'spécialement par 
leur langage amusant, dont il aurait été difficile 
pour un Vallonnier d'imiter l'accent.

Après le concert, quelques (productions nous 
firent passer une agréable soirée, noitf faisant 
ainsi oublier un instant les temps djfmâles que 
nous vivons. En terminant, je recommanderai à 
ceux qui n'ont pas eu le bonheur d’être au con
cert de dimanche, celui 'que l'Espérance nous 
donnera le dimanche 2 avril, et dont le succès 
est assuré d'avanice. Nous formons le vœu de voir 
prospérer notre chorale, et invitons les jeunes 
qui fréquentent le Cercle, amateurs de chant, à 
ne pas tarder d'aller grossir les rangs de la cho
rale ouvrière.

Disons en passant 'que c'est par une salle com
ble ique les membres du Cercle témoignèrent leur 
sympathie. R. p.

CANTON DENEUCHATEL
GERMER-FONTAINEMELON. — CONFE

RENCE SUR LA RUSSIE AFFAMEE. — Un 
contretemps empêche d'organiser à Cernier la 
conférence sur « la Russie aflamée » qui devait 
avoir lieu demain soir, jeudi. Par contre, cette 
même conférence sera donnée ce soir, MER
CREDI, et non pas jeudi, à 20 heures, à la salle 
des conférences, à FONTAINEMELON. Nous 
rappelons que cette conférence, qui sera faite par 
notre camarade 'Abel Vaucher, rédacteur, sera 
illustrée par des projections lumineuses, d’après 
les photographies de l'explorateur Nansen. La 
conférence est publique et ne revêtira aucun ca
ractère politique. Aussi, toute la population de 
Fontainemelon et des villages voisins y est cor
dialement invitée. Une collecte sera faite en fa-, 
veur des Russes affamés. C'est donc ce soir, 
MERCREDI, à 20 heures, à la salle des confé- 
rences, à Fontainemelon.

VAL-DE-TRAVERS. — Fanfare La Sociale. —  
Les musiciens qui jusqu'ici ont prête leuT con
cours pour ilia formation de la musique du Pre
mier mai, sont informés que les répétitions de la 
So'ciale reprendront prochainement à la Maison 
du Peuple d'e Fleurier. Des convocations person
nelles seront adressées pour la première répéti
tion.

N E U G H A TEL
Accident. — Hier soir, à  19 h. 15, un char de 

fagots venant de La Coudre descendait 'le Per- 
tuis du Soc, lorsque le frein sauta et le cheval 
ne fut plus maître du convoi, A la hauteur du 
passage Saint-Jean, il rencontra une demoiselle 
qui rentrait chez elle. Bile fut serrée entre le mur 
et le char. Relevée aussitôt, elle reçut tes soins 
d un médecin du voisinage qui, constatant de m ut' 
tiples contusions internes, et que.la main gauche 
était fort mal arrangée, la fit transporter à l’hô- 
pitall des Cadoües .

LE L O C U
L'assemblée générale du parti. — EEe s’est 

tenue hier soir, au Cercle, sous la présidence de 
Chs Barreti Nombreux furent les camarades qui 
assistèrent à cette séance, montrant combien 
l'importance des prochaines élections était com
prise.

Aprèç un court rapport du congrès cantonal, 
■l'assemblée nomma trois commissions en vue des 
prochaines élections. Soigneusement préparée, la 
campagne se mènera sur un terrain solide.

— Les 'nouvelles propositions tendant à dimi
nuer les nonnes de chômage ont donné lieu à une 
longue discussion. Ces procédés n'ont pas eu le 
don de calmer la multitude de chômeurs qui 
commencent à en avoir assez de ces temps pé
nibles.

L'assemblée décide de provoquer une grande 
manifestation pour protester contre ces tenta
tives arbitraires. Victor.

SECOURS et TRAVAIL, — Sous-commission 
des conférence*. — Mercredi ^  mars, à 2 heures 
de l 'après-midi, à la salle de chant du Nouveau 
Collège, M. le professeur Auguste Sandoz don
nera une conférence avec projections sur ce su
jet : « La peinture à Venise aux XVme et XVIme 
siède et la décadence de l'art italien. » Tous les 
chômeurs y sont cordialement invités. Les car
tes d'entrée gratuites isont là leur disposition à 
l'Office du chômage.

LA C H A U X - D E - F O N D  S
Charles Schnrch malade

Charles Schurch, tombé subitement malade, ne 
pourra pas donner la conférence projetée demain 
soir sur le B. I. T. ; la même conférence devait 
avoir lieu hier soir à Neuchâtel. L’orateur ayant 
dû s'excuser à la dernière minute, ce fut Pierre 
Reymond qui le remplaça et qui parla de la socia
lisation.

La conférence de La Chaux-de-Fonds est ren
voyée d'une quinzaine. /

«Carm en»
Une assez belle salle est allée applaudir hier 

soir les artistes qui jouaient « Carmen ». Nous 
avons déjà souvent analysé cette pièce connue. 
Nous nous bornerons donc à dire ici tout le bien 
que de public a pensé de M  Gallins, dont l’art a 
été très admiré, ainsi que de Mlle Beyre, de M. 
Çauchemont et des artistes fort bien doués qui 
les entouraient. Au premier acte, il y a eu quelque 
flottement dans les chœurs. Mais ce ne fut qu’un 
léger nuage. Applaudis, bissés, les principaux in
terprètes de « Carmen *> ont connu hier soir la 
joie d'être appréciés selon leurs mérites.

Objets trouvés
Liste des objets trouvés déposés à la Direction 

de Police jusqu’à ce jour :
18 montres, 5 bracelets, 7 bagues, 7 colliers, 4 

pendentifs, 15 broches, insignes et boutons, 12 lu
nettes et lofgnonsr 3& porte-monnaie, parte-mu- 
Siqiïe, 11 sacoches, réticules et porté-trésor, 1 
sac touriste, 1 filet ; objets de laine : bonnets, 
gants, ceintures, écharpes, etc. ; objets divers ! 
tabliers, peigne, ceintures cuir, gilet, manchons, 
fourrures, tour de cou, bérets, maillots, chaussu
res. caoutchoucs, manteaux, couverture, bâches, 
cannes, parapluies, couteaux, manivelle d’auto, 
pinces, clés de vélo, descente de lit et quantité de 
menus objets dont le détail est supprimé.

Ces objets peuvent être réclamés au Secréta
riat de Police, rue du Marché 18.

Aux propriétaires et gérants
Voir aux annonces un avis de l ’Office des lo

gements.
Ecole supérieure de Commerce

Les parente des jeunes gens e t des jeunes filles 
qui tiennent à  procurer à leurs enfants une solide 
culture théorique et pratique sont priés de con
sulter : l'annonce de cette école dans te présent 
numéro. (Comm.)

Concert de la Cécilienne
Cette importante phalange de -chanteurs, sous 

la direction experte de M. A. Girosjean, profes
seur, donnera une grande audition musicale di
manche 12 mars prochain, dès. 16 Y\ 'heures, dans 
la salle de la Croix-Bleue. Un programme fort 
intéressant, préparé avec soin, a été élaboré pour 
cette occasion, dans lequel figurent des œuvres 
de Mendeîssohn, Abt, Angerer, Meister, etc. La 
Céciilienne s’est en outre assuré le précieux 
concours de Mlle E. Kellert, soprano aux grands 
Théâtres de Milan, sœur des frères Kellert, qui 
professent en notre ville. Chacun parle de cette 
grande, artiste, dont l'es journaux vantent les rares 
qualités musicales et artistiques, e t attend impa
tiemment l'occasion do l'entendre en notre ville. 
Nous y reviendrons d’ailleurs sous peu. — Loca
tion au magasin de musique Wiitsohd-Benguercl.

Prochains spectacles
'Nous n’aurons plus, en mars, que deux repré

sentations, au théâtre ; la qualité remplacera la 
quantité. Ces deux représentations auront lieu la 
semaine prochaine.

Mardi 14, la troupe du Théâtre municipal de 
Lucerne nous offrira: « Czardasfürstin », avec le 
concours de MUe Carola Galster, du Landesthea- 
ter de Carlsrtxhe. Après la longue absence des 
estimés^ pensionnaires de M. Edmund, les ama
teurs d'opérettes viennoises dans la langue origi
nale seront enchantés de la nouvelle.

Jeudi 16, soirée scintillante d'esprit, avec « Cy
rano de Bergerac », par les artistes de la Porte- 
Saint-Martin, sens l'a direction de M. Hertz. La 
marque de la maison est bonne, la pièce indis
cutable, Ce sera la représentation des familles 
par excellence.

On ouvrira 'la location :
Pour « 'Czardasfürstim », aux Amis du Théâ

tre le vendredi 10, au public le samedi 11, au 
matin. -.

Pour «•Cyrano de Bergerac», au* Amis du 
Théâtre ic lundi 13, au public le mardi 14, au 
matin.

Chronique sportive
Après la victoire de La Chaux-de-Fonds' I à Berne

A juger par les journaux de lundi, la première 
équipe du F.-C. La Chaux-de-Fonds a fait, diman
che, une excellente impression dans la ville fé
dérale, à  l'occasion de sa grande victoire sur les 
Young-Boys.

On lit dans le « Bund » 1
« Dimanche, la première équipe du F.-C. La’ 

Chaux-dc-Fonds a (fait essuyer aux Young-Boys 
de Berne, au Spitalacker, une défaite unique dans 
l'histoire des jaunes et noirs, par 9 à  1. Disons 
tout de suite que le jeu des visiteurs fut dans 
toutes les lignes supérieur de plusieurs classes à 
celui de Bernois. La brillante puissance de démar
rage et de course de tous les joueurs de l'équipe 
victorieuse était frappante et, en face d'eux, les 
Bernois parurent lents dans toutes les phases. 
Mais les visiteurs furent aussi supérieurs dans 
le jeu d'équipe, la combinaison et le shoot, c'est 
ce qui trouve son expression conforme, dans le 
nombre de buts. »

La « Schw. Fussball-Zeitung » de Bâle i , 
«Tandis que les Ycung-Boys curent un- mau

vais jour, les Chaux-de-Fonniers ont montré un 
fottbal! magnifique et présentèrent vraiment, par 
moments, un « exhibïtiongame », La ligne d’avants 
des visiteurs a été spécialement bonne. La Chaux- 
de-Fcuds a surtout obtenu le résultat par le jeu 
splendide de son trio du centre. »

Le « Sport » de Zurich :
« Dès le début, la supériorité de La Chaux-de- 

Fonds se fait remarquer. La défense des jaunes 
et noirs ne peut tenir tête aux avances impétueu
ses et précises des visiteurs ; déjà au bout de. 20 
minutes, ils mènent par 2 à 0. Les Jurassiens 
présentent un beau jeu, supérieur comme tech
nique et tactique, grâce auquel: ils ont constam
ment le dessus. C’est un plaisir de voir les visi
teurs pleins d'entrain dans leur travail de com
binaison du commencement à la fin de la partie,
malgré leur avance. L'équipe tout entière mérite
un éloge d'ensemble. »

Pour les Russes affamés
Après la clôture de la souscription, nous avons 

encore reçu en faveur des affamés russes :
De X. Y. Z., Villeret fr. 30.—
Pour les petits Russes. Du carnet

■d'épargne de notre chère petite
iMieiti (f), Delémont » 100.—

Des élèves de la IVe B du progym
nase français de Bienne, à  F occa
sion du Carnaval » » 25.—
Après ces derniers dons, la sous

cription faite par l'intermédiaire de 
notre journal s'élève à  fr. 4,072.45

Encore une fois, nous remercions bien vive
ment les généreux donateurs.

La souscription est définitivement dose.

tes minroor te
Listes précédentes fr. 468,37
C. L., 0,50 ; H. T., St-Imier, 0,25 M.

G., Le Locflie, 1,70 ; A. V., Bienne.
0,25 ; E. <S„ Fribourg, 0,25 ; J . fi.,
Muriaux, 0,45 3,40

Pour que le Grand Mogol dles C. F. F. 
fasse moins 'le crâne à l ’avenir, cela 
lui évitera die prendre un bain le 23 
féivrier —,50

Abandon rernfo. pour cours, C. M., St- 
Imier 2,50

Pour une nourriture plus abondante à 
nos vieillards' —.50

Pour que le Mouni Hans ne se mette 
plus en peine à  la vue de notre ohei 
■drapeau rouge 1,—

Pour que les machurés du Cercle Mon
tagnard viennent admirer le drapeau 
rouge au  Premier Mai

Total

t.—
477,27

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité de la 

Vente. — Mercredi à 20 heures, au Cercle ou
vrier. Invitation cordiale aux dames et demoi
selles désireuses de travailler pour le journal.

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

LE LOCLE. —  Espérance oxwrière. — Répéti
tion générale, mercredi 8 courant, à 20 heures, 
au Cercle. Que tous les membres y participent 
en vuie des concerts des 11 et 12 mars. Par 
devoir. Amendiable.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, demain jeudi, à 8 heures préci
ses, au Café Suisse.

BERNlE. — 4 V '  Section socialiste romande.
— Les membres sont rendus attentifs à l’impor
tante assemblée qui anira lieu jeudi 9 mars, au 
N° 10 de la Maison du Peuple. Un ordre du jour 
très important sera mis en discussion et votre 
Comité aura des 'communications intéressantes â 
vous faire. Les rapports du congrès et d'e la soi
rée s.eront également faits. Que pas un ne man
que à l ’appel. Tous sur le pont !

Une nourriture exquise meilleur marché 
que le pain. (Cacao-l'obier — en paquets plombés).
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A  v. Ville de La Chaux-de-Fonds

M C I f e S j p t t
Avis aux propriétaires et gérants

Nous rendons attentifs MM. les propriétaires et gérants aux 
dispositions de l'arrêté communal du 22 ju in  1920 :

A rt. 10. — Les propriétaires d'im meubles, leurs gérants (ou 
leq, locataires qui pratiquent ta sous-location), doivent
signaler dans les 24 heures tout logement, chambre ou local loué 
ou devenu disponible.

A r t iX  — Indépendamment des pénalités fixées par les articles 
56 et suivants de 1 arrêté fédéral, les contrevenants aux disposi
tions de l ’art. 10 ci-dessus (arl. 7 de l'arrêté fédéral), seront pour
suivis et punis conformément aux art. 434 et 4;S!) du Code pénal, 
de l’amende jusqu 'à IGU francs, ou de la prison civile jusqu’à 
8 jours, ces deux peines pouvant être cumulées.

L’Office des logements (JUVENTUTI) délivre sans frais l'au to
risation de louer, su r présentation du permis de domicile.
4213 Office des logements.

Horloger
très qualifié, connaissant toutes les parties de la 
montre, ayant l’habitude de la qualité très soignée, 
est demandé pour entreprendre du travail soit à 
domicile soit en fabrique. — Adresser offres sous 
P-21781C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 4217

C a f é  B a r c e l o n a
(A. RAMÎS) 4199

Mercredi S Mars, A 16 b, et 20'/; *»•

l’Al|j’
donnés par l'Orchestre des

frères Kelierl
P R O G R A M M E

1. Madame Butterfly.............. ...................... Puccini
2. Cavalleria Rusticana  .... Mascagni
3. Lucie de Lammermoor  ....................... Donizetti
4. La Traviata ....................................................... VKnDi
5. P a illa sse   ................................................................... Lkoncavallo
6. Rigoletto ............................................................ Vehoi

Ligue « s  L o c a ta ire s
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Tous les J e u d i s ,  de 20 à 21 V® heures, renseigne
ments sont donnés aux locataires, s a l l e  d e  l a  
b i b l i o t h è q u e  d n  C e r c l e  O u v r i e r .

3654 ~ ______  Le Bureau de la Ligue.

f t v l l l a n a  galvanisé pour poulaillers, hauteur O T  _  
U l l l l a y o  90 cm ., maille 302, le rouleau, Fr. •  «

Fourches 4 con,ons’sans manche- piêcc, Fr. 2.-
U a i « k a A  américaines, 1 kg. 800, avec manche, 
n f l v I l W  la pièce, Fr. O s -

E t a u x  v M ' n  p,iee. F,  1 5 . -
OF255N Envoi contre remboursement 3985Frilz HUMBERT, llËUCllâlel m i

L A  S C A L A « P A L A C E
zamsamauMmaÊUBmxBBm saca&smaacssi tsgssssssaBÊsrsassaoa asssssggsaasasaess

4218 Ce soir
Un m onsieur et une dam e ou 

deux dam es  
paient UNE SEULE PLACE

♦ ♦

Ca s in o -T h é a t r e  ♦  L e  L o c l e
Dimanche 12 mars 1922

Portes: 19Va h* Rideau : 20 h.

G r a n d e s  représentations
données par la société

La Littéraire
(Direction : Ch.-E. Bura) PlOOÏOLc 4091

Au programme ..

la plus faible
Comédie en 4 actes de Marcel PRÉVOST 

Coiffures de la maison P. PIROUÉ * Grimage de la maison L. SADA 
Meubles de la grande maison Eugène MATILE

PRIX DES PLACES
Balcons de face et cordons, fr. 3 . 3 0  — Galeries et fauteuils, fr 2 .5 0  

En vente chez M. QUARTIER, magasin de musique 
Parterres numérotés fr. 2 .— — Parterres simples fr. 1 .5 0

En vente chez M. Jacques GAUTHIER, magasin de cigares

MATINÉE
Portes: 14 h. Rideau; 14'/» h.

PRIX DES PLACES
Galeries fr. 2 .— — Parterres fr. t . —

La taxe communale est comprise dans tous les prix 
Location ouverte pour les deux représentations dès jeudi 2 m ars 1922

Orchestre pendant les entr’actes

M O D E S
P arc 75 1261

Superbe choix

C H A P E A U X
soie et paille et soie 
depuis F r .  12—  v

pour dam es, jeunes filles et enfants

RÉPARATIONS
Installations 4211 

électriques privées
Vente d’ajpparetls 
Prix avantageux

o. FflfiHCH, eiecir.. Le Locie
Société Mutuelle des Horlogers

du LOCLE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des form u
laires sont à leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton-G raudjean, 
rue Andrlé 3, ainsi que chez tous 
les mem bres du Comité.

N. B. — Les nouveaux mem
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux.
2665 Le Comité.

»VnssssTS *

IMPRIMERIE
COOPÉRATIVE

n

LA CHAUX-DE-FONDS 

TÉLÉPHONE 10.38

f r

COMMANDES 
REÇUES 

A LA LIBRAIRIE 
COOPÉRATIVE 

RUE LÉOP.-RORERT 43

AU LOCLE: DANS 
LES MAGASINS COOPÉRATIFS: 

PROGRÈS 37 - FRANCE 21
PONT 6 - PLACE DU MARCHÉ «

m *&

ss

Jeudi
11 sera vendu 

jeudi, sur la 
Place du Mar
ché, devant le 
mag.M.Brandt, 

4212

PORC
1" qualité

à fr. 1.80 le demi-kilo
Saindoux, lard A fondre 

Lard et saucisse
grtr Prix sans concurrence 

Se recommande, Emile 6BAF.

S T I M I E R

£ A ¥ 1 S ï :
Il arrivera à fin mars un w a 

g o n  de . 4215
•

ï l
garanti natuiel au prix de

fr. 0 .8 5  le iitre com ptant

Pripre de se faire inscrire au

Magasin Renart
Représentant 

Place du Marché Tél. 259
 Se recommande.

Cabinet Dentaire

JEAEI RAfflSTEM
Technicien-Dentiste 
Le Locle

Téléphone 3.85 — Grande-Rue 3

L e s  B r e n e t s
Rue du Temple 93

Consultations tous les mercredis 
de 2 à 5 V2 h.

Travaux modernes 
Traitement sant douleur 

Dentiers garantis 6986

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

Je cherche à em prunter

io  à 15,000 francs
au 6 %

capital garanti par matériel et 
marchandises susceptibles de 
rapporter plus les années sui
vantes.

Offres sous chiffre B. A. 4 1 8 f 
au bureau de La Sentinelle.

On demandeâ poussette sur
courroies, mais en très bon état. 
S’adresser à A. Rémy, rue du 
Bied 7, Le Locle. 4117

L'ÉPIDÉMIE
est vaincue par l ’usage régulier 
de l’Encaustique ABÉIÏXE.
titre  formel. L’hygiène des ap- 
parlements depuis oO ans> 3960

Commerce et 
Atelier de balances
à rem ettre à Lausanne. — S’adr. 
C re u s e z  *  tîo n so th . Grand- 
Chêne 11, I m is a n a e .  4034

Porteur de pain. ° nÆ e i I
mars un jeune garçon libéré des 
écoles comme porteur de pain 
et aide anx travaux de boulan
gerie. Bons soins et petite ré tri
bution. — S’adresser Boulange
rie Hermann Fallet, Parcs 34», 
W e u o h f t t e l .  4133

rh im h n a  Dans bonne famille in a m o re  on offre à louer 1 ou 
2 chambres et ou demande quel
ques pensionnaires, prix mo
déré. Rue Numa-Droz 59, au se
cond étage. . 4092

Etat civil de Weuchâtel
N aissance» . — 27. Elisabeth- 

Marie - Loyse, à Victor - Aloïs 
Fuegg, typographe, et à Alice- 
Marguerite née Boulet. — Char
les, a Karl Dleterle, mécanicien, 
et à Jeanne-Marguerite née Du
bois. — 28. Denise-Marie, à 
Edouard -  Edmond Vagnièrcs, 
cordonnier, à Chez-le-Kart, et 
à Jeanne-Marguerite uéeBroillct.
— 2 mars. Aimé-Albert, à Erncst- 
Vincent Bise, postillon, à Enges, 
et à Berthe-Marie née Vuichard.
— 3. Charles-Eugene. à Alfred- 
Henri Matthey, voiturier com
m unal, e tà  Berthe-Germainé née 
P o r c h e t . 4. Madeleine-Lucy, 
à M aurice-Ernest Perrin , agri
culteur, à Cortaillod, et à Lucie 
née Huguenin. — Betty-Margue- 
rite, à Frcdéric-Albert Scbindel- 
holz, horloger, au Locle, et a 
Zéline-Elise-Olivia née Aellen.

Etat civil du Locle
Ou 7 mars 1922

Décès. — 2700. Wegmüllei- 
née Baillods. Marie-Alice. hor- 
logère, née le 9 août 1886. épouse 
de Ernest, Bernoise et Neuchâ- 
teloise. — Gerber, Samuel, ma
nœuvre, né le 23 décembre 1874, 
Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 7 m ars 1922

Naissances. — Vuîlle, Gil- 
bert-Mnrcel, fils de Marcel, re
m onteur, et de Cécile-Alice née 
Rauber, Bernois. — W irth , Ro- 
ger-René, fils de Fernand-René, 
doreur, et de Anna-Berfha née 
Luginbûhl. Bernois. — Perre* 
noud, Roger-Marcel-Albert, file 
de Pàul-Albert, manœuvre, £  
de Marle-Margueritc née Fraik 
chiger, Neuchatelois. — Crem* 
na. Jacques-Emile, fils de Vis 
ginio, comptable, et de Alicà. 
Thérèse • née Salm, Italien. — 
Barthe, W illy-A ndré, fils de 
Paul-Albert, nickeleur, et de 
Fanny-Améiie née Stücker, Ber
nois.

Promesses de mariage. —
Girardbille, Francis-Arnold, mr 
de boîtes, Neuchâtelois,et Chris- 
ten, Edmée-Antoinette, commis. 
Neuch&teloise et Bernoise. — 
Mussilier, Pierre - Ernest, gen
darm e, et Chenaux, Marie-Ber- 
tba, ménagère, tous deux Fri- 
bourgeois.

LE LOCLE 2701

pour Messieurs Rue du Temple 29
Pratique d e  l ’art cap illa ire  garantie  très  so ig n é e  

Assortiments complets en Articles de toilette, Parfomerie, Cigares 
Prix m odeste» Suppression du pourbolr»
Se recommande à tous les coopératcurs au public en 

général. Le Gérant : M . W A N N E R .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
33

DROIT DE L’ENFANT
PAR

G eorges OHNET

(Suite)

En apercevant son père, Cécile s 'é ta it’ levée 
joyeusement «4 lui avait sauté au cou :

— Comme tu es gentil de venir me voir, dit- 
etfle, Tu as joliment bien fait, .le suis dans un 
devoir de botanique dont je ne peux pas sortir... 
Toi iqui sais tout, dis-moi donc ce que c ’est au 
juste que De système die Candolle ?...

Her.beün sourit e t doucement :
— C'est le système d it des descendances... 

C 'est un mode de classification un peu ancien. 
B y a le  système de Hooker e t Bentham 
qui est heaucoup plus moderne... Mais je n ’ai 
pas le  temps de t'expliquer tout ça... Ce soir, si 
tu veux... J e  venais simplement te dire que ta 
mère est sortie, dès le matin, et qu'elle ne ren
trera peut-être même pas pour diner... Elle est 
retenue par sa grande vente de charité... Et com
me on vend le soir... elle restera sans doute avec 
les dames p a tronnesses ...

— Comment, toute la journée ? demanda tris
tement Cécile... Mais loi, iu ne m'abandonneras 
pas?
jr~  Non, obère petite, <fit le père, dont Sa voix

tremlbîa un ipeu. Tu peux compter sur moi com
me toujours.

— Adora c'est bien. E t tu m’expliqueras Can- 
doflle ?

— Oui, Candoüiîe, et Jussàeu et Linné.
Elle l'embrassa tendrem ent II luï rendit ses 

baisers aivec une effusion nerveuse, et sentant 
qu'il allait pleurer, il se sauva.

Sortie de sa maison, Mme Herbelin avait m ar
ché dans la  rue devant elle. Un petit sac die 
cuir rouge, qu'elle portait à la main, contenait 
ses bijoux et l’argent quelle  possédait. Elle avait 
pensé à s'assurer ces ressources. Sous un très 
petit volume, c'était une très grosse valeur. De 
quoi vivre, certainement, pendant deux ans, sans 
se priver de rien et sans être à  la charge de 
personne.

Arrivée à la place dTJylau, elle réfléchit qu'el
le ne pouvait s'«n aller ainsi à pied, sans risquer 
d’ê tre  rencontrée, abordée, questionnée peut-être 
par quelque connaissance.

C 'était l'heure du retour de la promenade ma
tinale au  Bcis. Elle aviisa la place de fiacres, 
monta dans une voiture e t  se fit conduire à l'Hô
tel Continental. Dans ce vaste caravansérail, des
servi par tant de couloirs, d’escaliers, d'ascen
seurs, elle pensa qu’elle serait bien cachée en 
attendant qu'elle p rit4dets arrangements définitifs. 
Elle descend it rue  de Castiglione, paya son co
cher, entra dans l'hôtel par la rue de Rivoli, 
avec la tranquille allure d'une personne qui vient 
rendre une visite, gagna le 'bureau du gérant et 
demanda un appartement.

— Mes bagages arriveront dans la journée, dit- 
e!lc. Je n'ai que mes bijoux et des valeurs avec 
mci... .le vous prie même de me les garder dans 
votre caisse...

Dans son sac, elle nât quelques billets de ban

que, et comme De gérant ffiui présentait te  livre des 
voyageurs, «die écrivit : Mme Lebarbiieir, de Lyon. 
Elle suivit un  m aître d'hôtel chargé de lui mon
trer ifes appartem ents disponibles, se décida pour 
une chambre e t un salon, au troisième, donnant 
sur les Tuileries.

Restée seule, elle ouvrit la fenêtre, et, accou
dée â la barre d'appui, edie regarda devant elle, 
respirant délicieusement l'air tiède. D! lui semblait 
qu'effie sortait de prison, qu'eflile jouissait de sa 
première heure de liberté et que le ciei bleu, les 
feuillages épais agités par un vent léger, les lourds 
pigeons roucoulant dans tes branches avaient une 
tendresse, une pureté, un oharme tout nouveaux.

Pas une fois le souvenir de oeux qu'elle laissait 
derrière elle, désolés et malheureux, n ’effleura sa 
pensée. Elle était dans une de ces heures de crise 
où toute raison s'abollit, où la créature marche 
livrée â  ses seuls inslincts.

La pendule en sonnant midi l’avertit que le 
temps marchait et la  rappela à elle-même. Elle 
s'approcha de la table qui occupait le  milieu du 
salon, et, ouvrant un buvard, elle p rit une feuille 
de papier, s'assit et écrivit ces quelques lignes :

« Mon cher Daniel, venez, sans un instant de 
retard, me retrouver à l ’H ôtel Continental. Vous 
demanderez à’appartem ent de Mme Lebarbier. — 
Louise. »

Elle cacheta ce -billet, écrivit l'adresse et sonna. 
Une femme de chambre entra après un instant. 
Mme Herbelin lui tendit la lettre :

— Qu’on fasse porter ce mot, sur-le-champ, 
par un chasseur, e t si la  personne à qui il est 
adressé n'est pas chez eile, qu'on aille la cher
cher où elle fe ra .

(La femme de chambre dit :
— Bien, Madame. Madame déjeune-t-ellc ?
— Faites-moi monter du thé et des sandwich es.

Mme Herbelin, comme dans une sorte de som
meil lucide, vécut pendant deux heures, accom
plissant des actes dont elle n ’avait pas conscience, 
Elle ne retrouva te  sentiment réel qu'en enten
dant îa porte de son appartem ent s'ouvrir et qu'en 
voyant entrer M. de Condoltier. Elle se leva et 
allant à lui les bras tendus, elle s ’écria :

— Oh ! Merci, cher Daniel, d’être venu si vite !
— Je n’étais pas chez moi, il a fallu me cher

cher : sans cela je serais venu plus vite encore. 
Votre mot m’a effrayé. Quelle complication s’est 
donc produite ?

Il parlait avec la tranquillité prudente d:un 
homme qui n 'est pas effrayé du tout, e t qui ne 
veut pas faire de pas de clerc. Ses regards tour
nèrent autour du salon, cherchant des indices e t 
des renseignements sur la situation qu'il devinait 
très sérieuse. Louise ne te laissa pas languir et 
entrant tout de suite au cœ ur du sujet :

— En vous quittant, j’ai eu avec mon mari une 
explication décisive. Entre lui e t moi la rupture 
est complète e t irrémédiable. J ’ai quitté ma mai
son pour n 'y  plus rentrer. E t je vous ai prié de 
venir afin de savoir si vous voulez de moi pour 
toujours.

Daniel p rit la main qu elle lui tendait, 31a bai
sa avec plus de galanterie que de tendresse, et 
répondit :

— J'espère  que vous n'aivez pas douté de mes 
sentiments pour vous... J e  vous aime, vous le 
savez, profondément, et je suis p rê t à  tous les 
sacrifices pour vous le prouver.

Elle te remercia par une tendre pression de sa 
main, et S'attirant près d'elle sur un canapé :

— C’est une triste hospitalité que je vous offre 
aujourd'hui ; mais dès demain tou t changera.

(A mivrel.



NOUVELLES
Les Faits du jour

Malgré son dénouement inopiné, la crise an
glaise n’est point résolue. La situation politique 
de Grande-Bretagne reste un amas de contra
dictions. Les uns disent que les élections géné
rales auront lieu immédiatement. D'autres les as
surent impossibles avant cet automne. Les lea
ders de la Coalition ont fait la paix entre eux -, 
la paix est irréalisable. On pronostique la forma
tion d’un grand parti du centre, appelé conser
vateur ou libéral, suivant les goûts, et dont le but 
unique est de résister à la propagande socialiste; 
il y  aura encore un nettoyage à fond et un re
groupement des partis avec cette particularité 
d'une non-collaboration absolue entre libéraux et 
conservateurs, On patauge dans l’incertitude. La 
vérité est que la nation britannique, seul arbitre 
du différend, n'a pas été consultée, et n’a pu 
donner son opinion.

Dans son fameux discours, assailli par les quo
libets des auditeurs socialistes, le ministre Chur
chill a indiqué pour quelles raisons il était im
possible de remettre les rênes gouvernementales 
aux travaillistes. Il est assez amusant de cons
tater que les bourgeois neuchâtelois emploient 
aussi le langage du Petit Napoléon anglais, quand 
ils nient nos droits à F Exécutif. Les travaillistes 
à son avis, sont un parti de classe. Ils ont un 
programme de classe. Lui veut éviter la politi
que de classe. Il reste seulement à démontrer que 
les partis conservateurs et radicaux ne servent 
pas les intérêts des classes possédantes. M. 
Churchill attaque encore le Labour Party avec 
violence parce qu’il s’est montré « trop timide » 
en diverses occasions critiques au cours des der
nières années. C’est à mourir de rire !

Il n’est pas moins amusant d’entendre M. 
Churchill prononcer sa troisième et définitive 
mise à l’index : Les travaillistes professent des 
doctrines absurdes, contraires aux plus profonds 
instincts du cœur humain ! Personne ne l’avait 
encore dit. Il appartenait au forcené nationaliste 
dont la politique ne fut qu’un rêve de plaies et 
de bosses, de nous sortir cette perle de prix.

Nos réactionnaires gagneraient à pratiquer de 
plus près ce plaisantin macabre. Il assura pour 
finir qu'il était impossible de créer dans ce bas 
monde un système social meilleur que le régime 
contemporain.

Nous ne voudrions pas laisser croire à nos 
lecteurs qu’il faille prendre ces plaisanteries au 
sérieux. En analysant le discours du ministre de 
la guerre anglais, nous arrivons simplement à 
cette conclusion que tous les Scheurer du mon
de se ressemblent et que la réaction britannique 
fait comme la réaction d’ailleurs. Les plus pi
teux arguments lui semblent bons pour lutter 
contre le socialisme.

_________Robert GAFNER.

Une épidémie à la mode !
CRISE MINISTERIELLE EN ESPAGNE

MADRID, 8. — Ha vas. — L'impression dans 
les couloirs de la Chambre est que ni M. Han- 
toria, m Cambo, ni de la Cierva, ni probablement 
aucun des ministres sortants ne figurera dans le 
cabinet Guerra. Dans les milieux politiques, on 
estime que le portefeuille des affaires étrangères 
sera probablement offert au marquis de Lema. A 
la Chambre, lecture a été donnée de la déclara
tion du gouvernement annonçant sa démission. 
La séance a été levée et renvoyée « sine die ».

Dans les couloirs, on s'attend à ce que M. San- 
chez Guerra forme un cabinet libéral-conserva
teur. Le roi a conféré mardi après-midi et mardi 
soir successivement avec le comte dé Romanones, 
ex-présidenit du Conseil, M. Sanchez Tocca, pré
sident du Sénat et Sanchez Guerra, président dé 
la  Chambre. Les ministres démissionnaires ont 
exprimé aux journalistes la conviction que la crise 
ministérielle sera résolue aujourd'hui même. On 
pense que M. Maurra ou les conservateurs re
prendront le pouvoir.

EN FRANCE 
Le jugement de l ’affaire Turpin

PARIS, 8. — Havas. — C'est aujourd'hui, mer
credi, qiue sera rendu l’arrêt dans falfaire Tur
pin.

Les découvertes meurtrières 

Un Norvégien a inventé tTn canon 
mû à distance par i ’électricité

CHRISTIANIA, 8. — Havas. — Le « Socialde- 
mokraten » apprend (Ju’une société industrielle 
norvégienne a entamé des pourparlers avec des 
agents anglais, attendus sous peu à Christiania, 
en vue de la vente à l’Angleterre du brevet nor
végien d'un canon pouvant être manœuvré à dis
tance par l’électricité, inventé par le lieutenant- 
colonel Rittjof Andersen.

Réd. : H ne se passe pas de semaine sans qu'on 
signale un perfectionnement dans l’un quelconque 
des domaines de la guerre. On a déjà parlé de 
l'explosif vénéneux à grande puissance, dont le 
secret de fabrication appartient aux Américains. 
Cet explosif sera capable de frapper d'empoison
nement, en quelques minutes, les habitants des 
villes où des avions le jetteront. On assure que 
les endroits ainsi arrosés seront inhabitables pen
dant des semaines. On connaît aussi les progrès 
fantastiques réalisés depuis la guerre dans la 
puissance de portée des canons. On sait égale
ment les découvertes réalisées dans la conduite 
à distance des bateaux torpilleurs, des sous-ma
rins et même des avions. Nous en oublions.

Le tableau est déjà suffisant pour dire à quelles 
horreurs aboutirait une guerre nouvelle et pour 
expliquer la nécessité d'un combat toujours plus 
énergique contre le militarisme, et contre les 
budgets d'armements qui le perpétuent, et qui 
mettent en danger incessant le droit des peuples 
jà la vie. La civilisation périra de ce mal, si l’on 
p ’arrive & y trouver des remèdes.

LA REUNION INTERNATIONALE

Moscou accepte
BERLIN, 7. — On mande de Moscou que, dans 

la dernière séance du comité exécutif de la Troi
sième Internationale, une résolution a été adop
tée, déclarant que l'Internationale communiste est 
prête à participer à une conférence réunissant 
les autres Internationales.

EN GRECE 
Un journaliste assassiné en pleine rue

ATHENES, 8. — Havas. — M. Cavafakis, pro
priétaire du journal venizeliste « Eleuthoros ty- 
pos », a été assassiné en pleine rue devant son 
domicile.

C'est à neuf heuires dlu sodr que s'est produit 
l'assassinat. Il fut attaqué par trois individus. 
Atteint d'e trois coups die revolver, il succombait 
dix minutes après. Un indîvidü suspect a  été ar
rêté. Le^ mobiles du crime sont inconnus.

La loi martiale en Irlande
BELFAST, 8. — Havas. — Dans un discours, 

le lord-maire a déclaré que la proclamation de 
la loi martiale est imminente. A la suite de la 
révolte de l'armée républicaine à Cork, dix ba
taillons se rendent dans la région.

La révolution gronde aux Indes
SIMLA, 8. — Havas. — Le général Rawlin- 

son, commandlant en chef des troupes de l'Inde, 
a déclaré que la situation intérieure dans l'Inde 
donne lieu à une grande anxiété.

Il est à craindre, a-t-il ajouté, qu'à une date 
qui n'est peut-être pas très éloignée, le gouver
nement éprouve de sérieuses difficultés à main
tenir l'ordre et à faire respecter la loi.

CONFÉDÉRATION
Le drame de Zurich

La jeune Markwalder a été assassinée 
par sa propre mère

ZURICH, 8. — Ag. — Selon une information 
de la « Nouvelle Gazette de Zurich », il est main
tenant établi que Mlle E, Markwalder a été tuée 
par sa propre mère. Celle-ci allègue que son in
tention était de mettre fin à ses jours, mais non 
point d’attenter à la vie de sa fille. U semble 
que ce drame ait son origine dans une querelle 
d'argent.

Voici des détails sur cet horrible drame, dont 
nos lecteurs ont lu la première version dans no
tre édition d’hier. Le mystère de « l'homme mas
qué » fut vite éclairci, grâce à l'enquête habile
ment menée par le juge d’instruction. La mère 
de la victime, âgée de 51 ans, veuve d’un chef 
de matériel des C. F, F., mort il y a quelques an
nées, avoua être l’auteur de l’assassinat de sa 
fille, sténo-dactylographe dans une importante 
maison de fournitures industrielles à Zurich.

Contrairement à la version de l’Agence, elle a 
déclaré avoir eu depuis quelque temps déjà l’in
tention de tuer sa fille. Elle avait la réputation 
d’être avare et de caractère changeant. Elle était 
propriétaire d’un immeuble à la Schanzerstrasse 
et jouissait d’une certaine aisance. Sa fille était 
assurée sur la vie pour dix mille francs. La mère 
avait l’intention de se remarier.

C’est samedi dernier qu’elle acheta le revolver 
du crime. Son acte commis, elle se rendit elle-mê- 
me au poste pour avertir la police et, en cours 
de route, elle cacha l’arme sous un tas de fumier, 
où elle fut retrouvée au cours de l’enquête.

Les contradictions de la mère attirèrent rapi
dement les soupçons sur elle. On avait aussi re
marqué que le coup de feu avait été tiré depuis 
le lit, où elle reposait, et que toutes les portes 
de la maison avaient été fermées à clé. Pressée 
de questions, la mère finit par avouer son forfait. 
Elle a été écrouée.

Un pseudo-médecin
L’auto-suggestion procurait de nombreuses dupes

et des recettes fructueuses à un mécanicien 
de la ville fédérale

iBERNE, 8. — Resp. — La police de sûreté de 
la ville fédérale a arrêté dans un hôtel de la rue 
d ’Aarberg, un mécanicien-machiniste, qui s’était 
improvisé docteur en médecine et allait donner 
des consultations à domicile pour guérir des ma
lades par l'auto-suggestion. Son système réussis
sait fort bien. Depuis plus d’une année, sans 
avoir un domicile fixe, il opérait dans les canton» 
de St-Gall, Zoug, Lucerne, Thurgovie, Argovie, 
Obwald, Nidwald et Berne. La police a relevé 
le cas d'une famille ouvrière qui a remis au soi- 
disant médecin une somme de 1000 francs sans 
avoir obtenu la guérison des membres de la fa
mille qui s’étaient confiés à la science médicale 
de cet individu. On cite également le cas d’un 
ouvrier victime de la cataracte, auquel le pseudo 
médecin prodiguait régulièrement ses soins. Il 
avait payé une somme de près de fr. 900. Le faux 
médecin opérait aussi chez les demoiselles... qui 
espéraient de lui la guérison des chagrins d’a
mour (!) Nombreuses sont les personnes qui ont 
eu recours à ses consultations. Cet individu a fait 
des aveux complets. On évalue à plusieurs mil
liers de francs les recettes que lui ont apportées 
ces consultations à domicile. Le juge d’instruc
tion a procédé à l’interrogatoire de l’inculpé, qui 
sera rendu à la justice des autres cantons quand 
l'enquête aura été terminée sur le territoire du 
canton de Berne.

Décès du sculpteur Heer
ARjLESHEIM, 8. — On annonce la mort à Ar- 

Iesheim, à l'âge de 55 ans, du sculpteur Auguste 
Heer, qui avait acquis une large notoriété comme 
auteur du genre buste-portrait.

Le  sculpteur Heer est l'un des auteurs du mo
nument de la République, à  NeuchâteL

DES MILLIONS ENVOLES EN FUMEE !
BERNE, 8. — Resp. — Pendant l'année 1921, 

on <a employé 36 millions de cairtouohes dans 
toute la Suisse, dont 7 millions ont été employées 
aux fêtes d'e tir. Quel honteux gaspillage.

Les restrictions d'importation
BERNE, 8. — Au cours d'une séance tenue 

par la commission du Conseil des Etats pour les 
tarifs douaniers, le conseiller fédéral Schulthess 
e t son adjoint, le Dr Eichholzer (remplaçant le 
secrétaire général Dr W etter), ont .donné des ren
seignements au sujet de la situation économique 
générale, l'état des négociations en ce qui con
cerne le tarûf douanier, les conséquences de® res
trictions d'importation, l'exécution à la frontière 
des mesures relatives aux dites restrictions, des 
mesuras tendant à  régler les bénéfices dans le 
commerce de détail, etc.

M. Immer, chef de l'Office d'importations et 
d'exportations, et le Dr Forrer ont expliqué l'or
ganisation et la compatibilité du bureau des im
portations.

iLa commission a décidé de recommander au 
Conseil des Etats d'approuver les 7me e t 8me 
rapports sur les restriction® d'importations.' La 
commission a exprimé le vœu que lies restrictions 
d'importations devaient être limitées au strict né
cessaire.

CANTON DEJEUCHATEL
Demandes en grâce

Le rapport d!u Conseil .d/Etat neuchâtelois au 
Grand Conseil concernant les demandes en grâ
ce est intéressant. La grâce a été demandée pour 
Charles Clottu, voyageur de commerce, de Neu- 
châtel, qui avait été condamné pour \  ente d'ob
jets en maroquinerie. Son' amen die sera réduite 
à £r. 30.—. M. Porret-KeJler, épicier au Locle, 
qui avait fait colporter sans patente, verra son 
amende réduite à fr. 15..—.

Le point le pLus frappant du rapport est celui 
qui concerne 'l'aiffaire Uuieissaz. Il s’exprime ainsi:

Robert Gueissaz, Vau dois, né le 16 mai 1897, 
employé d'e bureau et journaliste, a été condam
né par la Cour d'assises, lie 5 septembre 1919, 
avec sursis, pour escroqueries, à un an d’empri
sonnement, fr. 50 d’amende et cinq ans die pri
vation de ses droits civiques. Ce sursis a été ré
voqué à la suite d'un arrêt du 5 mars 1921 de la 
Cour d'assises de Berne condamnant Gueissaz à 
sept mois .die maison de correction pour vol d'un 
billet de fr. 500, Le requérant subit actuellement 
la peine neuchâteloise dont la  date d'expiration 
est fixée au 14 septembre 1922.

Dans son préavis, le procureur général s'ex
prime comme suit :

« Gueissaz est, selon la  déclaration de M. le 
docteur Kiulhne, second médtecin de Préfargier, 
un idlégénéré qui n'est pas complètement respon
sable de ses actes.. A ce suijet, il faut présenter 
une observation importante. Ces individus (les 
dégénérés) ont presque toujours le sens moral 
émoussé ou partiellement amolli, ainsi que la vo
lonté, mais, ils conservent mieux leurs facultés 
intellectuelles. Ils savent, lorsqu'ils commettent 
un délit, qu'ils font mal, miads ils n'ont pas la vo
lonté assez forte pour résister, sauf, quelque
fois, quand! la peur d'une punition sévère les fait 
réfléchir. Ce sont dles anti-so'ciaux au premier 
chef, qui profitent d)e leur liberté pour commettre 
en série dés vols, dles abus de confiance, des es
croqueries. Il faudrait, pour la sécurité des biens 
et parfois dies personnes, les tenir éloignés de 1a 
société le plus longtemps .possible. Or, dans la 
pratïque, c’est l'inverse qui. se produit ; la res
ponsabilité diminuée est un motif à diminution ou 
atténuation de peine. C’est ce qui s ’est passé avec 
Gueissaz. Gorudlamné par .la Cour d’assises au 
minimum: d'un an d’emprisonnement avec sursis, 
il passe dans le canton d'e Berne et recommence 
ses exploits. Cela lui vaut une nouvelle condam
nation qui fait tomber le sursis et on l’expédie à 
Witzwil. Plus tôt on le sortira dé cet établisse
ment, plus vite il recommencera dé commettre 
des délits. Il importe .dlonic, au point de vue so
cial, de ne pas le laisser sortir avant l'expiration 
de sa peine. »

La Direction de la  Colonie pénitentiaire de 
Witzwil, bien que n'ayant pas à se plaindre de la 
conduite de ce condamné, n’appuie pas sa de
mande en grâce.

Pour les motifs sus-mentionnés, nous envisa
geons qu’il y a lieu de ne point accueillir cette 
requête. Proposition : Rejet du recours. »

H nous paraît que cette argumentation est quel
que peu tirée par les cheveux 1 Ce rapport officiel 
prouve par a plus b que Witzwil' ne sert pas à 
améliorer des condamnés de ce genre. On peut 
donc se demander pour quelles raisons on les y 
met. Il y a une grave lacune à combler dans notre 
appareil judiciaire.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —  ♦  — N i l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA CHAU X -P E -FOftPS
Une visite de la presse aux ouvroirs

Les ateliers de chômage de la Commune se dé
veloppent passablement à cause de l'acuité de la 
crise. Il se fabrique quantité d'objets. L'Office 
local du chômage pense, dans le courant du mois 
d'avril, organiser une exposition-vente des objets 
confectionnés.

Il lui a donc paru qu’auparavant il serait bon 
que la population soit renseignée par la voie des 
journaux sur l’activité des ateliers et, dans ce but, 
il organise une visite de la presse dans les diffé
rents ouvroirs qui existent en notre ville. Cette 
visite aura lieu jeudi 9 courant, pendant l 'après-» 
midi.

L'initiative prise par notre Office local nous 
apparaît heureuse. Elle contribuera à mieux faire 
connaître les ressources d'ingéniosité, de savoir- 
faire et de labeur de nos chômeurs. Au moment 
où une campagne sournoise de dénigrement à leur 
égard se dessine, dans certaine presse du dehors, 
il est bon d’v répondre en montrant au public 
l'éloquente et simple vérité. R. G.

Un legs de 120,000 francs
M. Paul Masson, procuré de la Banque Perret 

et Cie, décédé à La Chaux-de-Fonds le 4 mars 
1922, a fait en faveur d'œuvres de bienfaisance 
les legs suivants :
Hôpital de La Chaux-de-Fonds fr. 25,000
Etablissement des jeunes garçons, à’

La Chaux-de-Fonds » 25,000
Etablissement des vieillards, à Bu- 

rier près Vevey * 50,000
Colonies de vacances de La Chaux- 

de-Fonds » 3,000
Soupes scolaires, Chaux-de-Fonds » 1,000
Etablissement des jeunes filles, 

Chaux-de-Fonds » 1,000
Orphelinat Borel, à Dombresson » 5,000
Caisse des pauvres du Cercle du Sapin » 1,000
Vieillards du sexe masculin ■* » 4,000
Vieillards du sexe féminin » 4,000
Infirmerie de Montreux » 1,000

Total fr. 120,000 
Honneur à ce généreux donateur.

Un référendum!
Un comité représentant différents partis poli

tiques et groupements économiques s'est cons
titué à  Berne .pour lancer un referendum contre la 
loi Haeiberlin.

Pour donner suite à cette décision, e t pour 
organiser la oueillette des signatures en notre 
ville, les partis politiques et groupements divers 
s’inltéreissant à  cette /question sont priés d'en-, 
voyer des délégués à  îa séance fixée au vendredi
10 mars, à  20 heures, à  la salle du Tribunal, à 
l ’Hôtel de ViLlie. — Le Comité provisoire.
--------------------------------- ■ ■  ♦  Mil ----------------------------

TOUT ARRIVE !

le citoyen (ail  « M ent (e P i lé
Le «Manchester Guardian», dont on connnaît les 

scrupules en matière d’information, annonce de 
la façon la plus positive l'extraordinaire nouvelle 
que voici :

On sait que depuis quelque tempe, des échanges 
de vues officieux se poursuivent entre le gouver
nement de Paris et celui de Moscou. Ils ont été 
conduits d'aibord par l'intermédiaire de Scobeleff, 
ancien ministre du cabinet Kerensky qui s’est, au 
cours des derniers mois, plus ou moins rappro
ché des Soviets, ensuite par le canal d’un gros 
industriel français qui s’était mis en rapport avec 
Radek et Krassine. Enfin, par le truchement de... 
Marcel Cachin ! -

« M:. Cachin, dont la réputation de « vrai rou
ge » est bien tombée à Paris depuis quelque 
temps, eut une conversation avec Radek qui l’ex
horta à  rechercher un rapprochement entre les 
Soviets et la bourgeoisie française.

M. Gachin, nanti de cette idée, l’apiporta à son 
entrevue avec Poincaré (nous dirons dans un ins
tant comment elle se produisit). Il ne fut pas ab
solument découragé. D alla donc en mission à 
Moscou avec cet aimable projet, mais jusqu’ici
11 n’a guère réussi. L’abîme qui sépare les vues 
de M. Poincaré de celles des Soviets en matière 
de paiement de dettes et de reconstruction du 
pays est trop profond »

Qu’eist-ce donc qui' avait provoqué la rencontre 
entre le directeur de l’« Humanité », organe in
transigeant de lia révolution intégrale, et le chef 
conservateur du .gouvernement .français, ce « Poin
caré la guerre » dont le journal demandait chaque 
jour à .grands cris la mise en accusation et l’exé
cution au poteau de Vincennes ?

Voici ce que raconte à ce sujet le « Manches
ter Guardian » :

« L’objet précis de l ’entrevue était de discuter 
sur les attaques de l’« Humanité » au sujet du li
vre de M. Poincaré, sur les causes de la guerre. 
Le chef du gouvernement réussit sans doute à 
persuader à  M, Cachin .que ces attaques étaient 
exagérées, car elles ont depuis cessé presque com
plètement. »

Il résulte clairement des circonstances rappor
tées par le « Manchester Guardian » :

1. Que le chef du communisme français a ten
té un rapprochement entre les Soviets et la bour
geoisie française au moment où son parti dénon
çait violemment toute tentative de rapprochement 
avec les socialistes ;

2. Qu’il a accepté de M. Poincaré la mission de 
négocier avec la Russie sur des bases si insuf
fisantes que les Soviets n’ont pu les prendre en 
sérieuse considération ;

3. Qu’en échange de l’octroi de cette mission, 
son journal a cessé ses attaques contre un homme 
à l'a disposition duquel il s'était mis le lende
main du jour où il le faisait dénoncer comme le 
pire des malfaiteurs publics.

Cette petite .histoire nous montre une fois de 
plus ce que valent les déclamations communistes, 
leurs « principes » e t leur « intransigeance ».

Les conversations secrètes de M. Poincaré
Nous lisons dans « Aux Ecoutes » :
(M. Poincaré peut dormir tranquille et veiller 

sans souci : il ne subira point d'attaques violen
tes des communistes.

« Aux Ecoutes » ont révélé l'entrevue que M. 
Cachin a eue avec le président du Conseil 

Voici comment les choses se sont passées : 
Revenant de Berlin, où il avait vu Radek, M. 

Cachin s'est rendlu spontanément au Quai d’Orsay 
et a fourni à M. Poincaré des renseignements sur 
•la Russie et l’état d'esprit des Soviets.

Aucun communiste ne pourra reprooher à M. 
Cachin ses accointances bourgeoises, car c’est Ra- 
dek lui-même qui y pousse.

Bien plus, le représentant le plus autorisé des 
Soviets a invité M. Cachin et son parti à ne créer 
aucun embarras au cabinet actuel
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CHAUSSURES
â notre magasin, Rue du Seyon 24

Articles pour Dames
Chaussures de ville

Fp.
Chevreau, forme derby, talons bottiers, 36-41 21.80 
Box-calf, belle qualité, talons bottiers,

lacets, derby, 36-41 31.—
Box-calf ou chevreau, très jolie forme,
» haute tige, lacets ou derby, talons 

hauts, cousus machine, trépointe, 36 40 34.30 
Chevreau, 2me qualité, haute tige, talons

hauts, lacets, 36-40 22.—
Chaussures de campagne

Fr.
Croûte, cloués, forme derby, 38-41 19.70
Box-calf, cloués, f. derby, belle qualité, 39 46 25.25 
Box-kit, derby, tal. bottiers, jol. forme, 36-39 23.80 
Buffalo, non doublés, derby, tal. plats,

forme large, 36-41 23.35

Richelieu et modères
Chevreau, à lacets, b. vernis, talons hauts 
Box-calf, à lacets, bouts perforés 
Box-calf, belle qualité, bouts vernis, ta

lons hauts, jolie forme 
Chevreau, 1« qualité, bouts vernis, talons 

hauts, jolie forme

f !
33 “
<2

Fr. 'I
14.15 !
15.-
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Avis à nos Fumeurs
De retour en Suisse les cigarettes BASTOS
(paquet bleu) se vendent Fr. 0.60 les 20 pièces
E N  V E N T E

P30153X 4214
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JOCKIE le infernal
Neokomin&C

T ël,68

BA STO S - BA STO S
Ail Cagne-Petit K S K "
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
M e u b le s  s o ig n é e . 8684

Bains populaires 11 occasion

G LE
LOCLE

A, GARE, «■

Programme du 9 au 13 mars 1922
Jeudi soir: Spectacle à 8 (/4 h.

Jeux athlétiques
La petite

MIDINETTE
Comédie

MACISTE
vainqueur de la mort
Grand drame d ’aventures et â 

sensation, 5 parties

Le Commissionnaire
Comédie 42(Ki

H 9 I S 3 S 3

A vendre, en bon état, 
une couleuse, un ré

chaud à gaz deux trous, un cu- 
Quverts tous les jours jusqu’à I veau â| lessive. — S’adresser chez 

•7 heures du soir.- G. MORITZ. A. Paratte, Prdgrefi‘87. 4148

Ronde 29

Toujours séries de

COMPLETS
pour hommes et jeunes gens

Fr. 3 9 . - j t  4 9 . -

rariessus
entièrem ent doublés

Fr. 4 5 . -
Maurice WEILL

Bue du Commerce 55 
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leur fallut pas longtemps pour arriver devant un 
amas de bicoques qui ressemblaient à celles du 
Champ 0011101.

Le moment de la séparation était venu, et ce 
fut en lui mouillant la tête de ses larmes qu'elle 
l'embrassa après l'avoir attaché dans une petite 
écurie.

— Il ne sera pas malheureux, je te le promets, 
dit La Rouquerie.

— Nous nous aimions tant I

— Qu'allaient-elles faire die trente francs, 
quand c’était sur cent qu'elles avaient établi 
leurs calculs ?

Elle agita cette question en suivant tristement 
les fortifications depuis la Maison-Blanche jus
qu'à Gharonne, mais sans lui trouver de répon
ses acceptables ; aussi, quand elle remit entre 
les mains de sa mère l'argent de La Rouquerie, 
ne savait-elle pas du tout à quoi et comment il 
allait être employé.

Ce fut sa mère qui en décida :
— Il faut partir, dit-elle, partir tout die suite 

pour Maraucourt
— Es-tu assez bien ?
— Il faut que je le sois. Nous n'avons que trop 

attendu, en espérant un rétablissement qui ne 
viendra pas... ici. Et en attendant nos ressources 
se sont épuisées, ccmme s'épuiseraient celles que 
la vente de notre pauvre Palikare nous procure. 
J'aurais voulu aussi ne pas nous présenter dans 
cet état de misère mais peut-être que plus cette 
misère sera lamentable plus elle fera pitié. Il 
faut, il faut partir.

— Aujourd'hui ?
—- Aujourd'hui il est trop tard1, nous arrive

rions en pleine nuit sans savoir où aller, mais 
demain matin. Ce soir tâche d'apprendre les heu
res du train et le prix des places : le chemin 
de fer est celui du Nord ; la gare d'arrivée, Pic- 
qulgniy.

Perrine, embarrassée, consulta Grain de Sel 
qui lui dit, qu’en cherchant dans les tas de pa
piers., elle trouverait certainement un indicateur 
des chemins d'e fer, ce qui serait plus com
mode, et moins fatigant que daller à la gare du 
Nord, qui est loin de Gharonne. Cet indicateur 
lui apprit qu'îl y aivait deux trains le matin’ : l’un 
à six heures, l’autre à dix heures, et que la place 
pour Picquigny en troisièmes classes coûtait 
neuf francs vingt-cinq.

— Nous partirons à dix heures, dit la mère, et 
nous prendrons une voiturp. car je ne pourrais 
certainement pas al'e r à pied à la gare puis
qu'elle est éloignée. J 'aurai bien des forces jus
qu'au fiacre.

Cependant elle n'en eut pas jusque-là, et quand 
à  neuf heures elle voulut, en s'appuyant s u t  l'é
paule de sa filüe, gagner la voiture que Perrine 
avait été chercher, elle ne put pas y arriver, bien 
que la distance ne fut pas longue de leur cham
bre à  la rue : le cœur lui manqua, et si Perrine 
ne l'avait pas soutenue elle serait tombée.

— Je  vais me remettre, dit-elle faiblement, ne 
t'inquiète pas, cela va aller.

Mais. cela , n'alla pas, et il fallut que la Mar
quise qui les regardait partir apportât une chai- . 
se j c'était un effort désespéré qui l'avait soute
nue. Assise, elle eut une syncope, la respiration 
s'arrêta, lia vtrfx lui manqua.

— Il faudrait l'allonger, dit la Marquise, la 
frictionner ; ce ne sera rien, ma fille, n aie pas 
peur; va chercher iLa Carpe ; à nous deux nous 
la porterons dans votre chambre ; vous ne pou
vez pas partir... tout de suite.

C'était une femme d'expérience que la Mar
quise ; presque aussitôt que la malad'e eut été 
allongée, le cœur reprit ses mouvements, et la 
respiration se rétablit ; mais au bout d'un cer
tain temps, comme elle voulut s'asseoir, une nou
velle défaillance se produisit.

— Vous voyez qu'il faut rester couchée, dit la 
Marquise s u t  le ton du commandement, vous 
partirez, demain, et tout dé suite vous prendrez 
une tasse de bouillon que je vais demander à La 
Carpe ; car c'est son vice à ce muet-là que le 
bouillon, comme le vin est celui de monsieur 
notre propriétaire; hiver comme été, il se lève 
à cinq heures pour mettre son pot-au-feu, et fa
meux qu'îl le fait ! il n'y a pas beaucoup de 
bourgeois qui en mangent die ®i bon.

Sans attendre une réponse, elle entra chez leur 
voisin qui s'était remis au travail.

— Voulez-vous me donner une tasse de bouil
lon pour notre maladie ? demanda-t-elle.

Ce fut par un sourire qu’il répondit, et tout 
de suite il ôta le couvercle de son pot en terre 
qui bouîllottait dans la cheminée devant un petit 
feu de boîs alors comme le fumet du bouillon 
se répandait dans la pièce il regarda la Mar
quise, les yeux écarquillés, les narines dilatées 
avec une expression de (béatitude eu même 
temps que de fierté.

— Oui, ça sent bon, cGt-el'Ie, et st ça pouvait 
sauver la pauvre femme, ça la sauverait ; mais
— elle baissa la voix, — vous savez, elle* est 
bien mal ; ça ne peut pas durer longtemps.

La Carpe leva les bras au ciel.
— C'est bien triste pour cette petite.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
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Alors, ils restaient ainsi, Perrine le flattant, 
l'âme remuant les oreiîles et clignant des yeux 
avec des mouvements rythmés qui étaient tout 
un - discours.

— Si tu savais ! murmurait-elle doucement.
Mais lui ne savait point, ne prévoyait point, et

tout aux satisfactions du moment présent, le re
pos, la bonne nourriture, les caresses de sa maî
tresse, il se trouvait le plus heureux âne du mon
de. D'ailleurs, il s'était fait un ami de Grain de 
Sel, d!e qui il recevait des marques d'amitié qui 
flattaient sa gourmandise. Le lundi, dans la ma
tinée, ayant trouvé 'le moyen de se détacher, il 
s'était approché de Grain de Sel occupé à tri- 
quer les ordures qui arrivaient, et curieusement il 
était resté là. C 'était une habitude religieuse
ment pratiquée par Grain de Sel d'avoir toujours 
un litre ide vin et un verre à portée de sa main, 
de façon à  n'être peint obligé de se lever lorsque 
l'envie de boire un coup le prenait, et elle le 
prenait souvent. Ce matinilà, tout à sa besogne, 
il ne pensait pas à regarder autour de lui, mais 
précisément parce qu'il s'y appliquait et s’y 
échauffait, la soif, cette soif qui lui avait valu 
son surnom, n’avait pas tardé à se faire sentir. 
Au moment où, s'interrompant, il allaJ‘ prendre 
sa bouteille, il vit Palikare les yeux attachés sur 
'lui, le cou tendu.

— Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Comme le ton n’était pas grondeur, l'âne n'a*- 

vait pas bougé.
- — Tu veux boire <m verre de vin ? demanda

Grain de Sel dont toutes les idées tournaient 
toujours autour du mot boire.

E t au lieu die porter à sa bouche le vertre qu'il 
emplissait, il l'avait par plaisanterie tendu à Pa
likare ; alors celui-ci considérant l'invitation 
comme sérieuse avait fait deux pas de plus en 
avant, et, allongeant ses lèvtres de manière qu'el
les lussent aussi minces, aussi allongées que pos
sible, il avait aspiré une bonne moitié du verre, 
plein jusqu'au bord.

— Oh ! la ! la ! la !, s’étria Grain de Sel en 
riant aux éclats.

Et il se mit à appeler :
— La Marquise ! La Carpe !
A ces cris ils arrivèrent, ainsi qu'un chiffonnier 

chargé de sa hotte pleine, qui rentrait dans le 
clos, et le locataire icfui wagon dont la profession 
était d'être marchand de pâte dé guimauve et de 
parcourir les fêtes et les marchés en suspendant 
à un crochet tournant des tas de sucre fondu, 
dont il tirait des tortillons jaunes, bleus, rouges, 
comme l'eût fait une fileuse de sa quenouille.

— Qu'est-ce qu'il y a  ? demanda la Mar
quise.

— Vous allez voit mais préparez-vous à vous 
faire du bon sang.

De nouveau il empitit son verre et le tendit à 
Palikare qui, comme la première fois, le vida à 
moitié au milieu des rires et des exclamations 
des gens qui le regardaient.

— J'avais entendu raconter que les ânes a i
maient le vin, dit l'un, mais je ne le croyais pas.

— C’est un poivrot I dit un autre,
— Vous devriez l'acheter, dit la Marquise en 

s'adressant à Grain de Sel, il vous tiendrait joli
ment compagnie.

—  Ça ferait la paire.
Grain de Sel ne l'acheta point, mais il se prit 

d'affection pour lui et proposa à Perrine de l’ac
compagner le mercredi au Marché aux chevaux. 
Et cela fut un grand1 soulagement pour elle, car 
elle n'imaginait pas du tout comment elle trouve
rait le Marché aux chevaux dans Paris, pas plus 
qu'elle ne voyait comment elle s'y prendrait pour 
vendre un âne, discuter son prix, le recevoir 
sans se voler : e*ie avait bien des fois ea-
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L'Ecole supérieure de Commerce prépare aux carrières com m er

ciale# et administratives. L’enseignement complet comprend 
quatre années d 'études (dip.ôme). Après trois aus, les élèves 
quittan t l'Ecole résolvent un certificat d'études.

Admission i Peuvent être admis en première année les 
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ans d'école.
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Classe préparatoire i Destinée exclusivement aux élèves 
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dernier bulletin scolaire et de l’acte de naissance des candidats, 
doivent être adressées au Secrétariat de l'Ecole ju squ’au 13 avril.
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Mise à l’enquête
Conformément aux articles 10 à 25 du Règlement communal 

sur la‘poliee des constructions du 1" ju illet 1919, les plans de la 
construction projetée en tête du massif, côté Est, entre les rues 
de la Serre, du Parc et de l'Abeille (Coopérative Immobilière 
Parc 73-75) sont soumis à l ’enquête publique.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance au bureau de 
l’Architecte communal, rue du Marché 18. Les oppositions éven
tuelles doivent être adressées au Conseil communal jusqu 'au  16 
mars 1922, à 18 heures. 4158

La Chaui-de-Fonds, le 3 mars 1922.
Conseil communal.

Grand magasin
avec grande vitrine, pouvant convenir pour com
merce de meubles, articles de ménage ou autre, 
situé rue Léopold-Rbbert, à proximité de la Gare 
et de la Poste, est h  louer de suite ou époque à
convenir.
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Rabais supplémentaire de 5 °|0 en espèces
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.Hâtez-vousI Profitez de cette occasion/ Hâtez-vous!
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Costumes pour dames, faits sur mesures,
en gabardine et serge pure laine, toutes 
teintes. 4174

Fr. 90.-
En cheviote Fr. 68.-

Travail soigné. O erolers modèles

A L I C E  M I É V I L L E ,  « K t ,

i

I
i

Ensuite de la démission honorable du titulaire 
actuel, la place

d’économe
du Sanatorium populaire neuchâielois

à Leysin 
est mlsd au concours

Conditions: être parfaitement au courant de la 
tenue d’une comptabilité et de l'administration d’un 
ménage important.

Traitement: à convenir.
Entrée en fonctions: au plus tard le 31 mai 1922. 
Adresser les offres avec curriculum vitæ et pièces 

à l’appui, jusqu’au 25 mars 1922, au président du 
Comité de direction : M. le Conseiller d'Etat Renaud, 
à Nenchâtel. P437N 4063
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N” 22, à Genève.
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tendu raconter dés histoires de voleurs parisiens 
et se sentait tout à fait incapable de 6e défencPre 
contre eux si, d'aventure, ils avaient l’idée de 
s'attaquer à elle.

Le mercredi matin elle s’occupa donc de faire 
lai toilette de Palikare, et ce fut une occasion 
pour elle de le caresser et dé l'embrasser. 'Mais 
hélas ! combien tristement ! Elle ne le verrait 
plus. Dans quelles mains allait-il passer ? le pau
vre ami I et elle ne pouvait s'arrêter à cette pen
sée sans revoir les ânes misérables ou martyrs 
que d'ans sa vie sur les grands chemins elle avait 
rencontrés en tous lieux, comme si, sur la terre 
entière, l'âne n'existait que pour souffrir. Cer
tainement, depuis que Palikare leur appartenait, 
il avait supporté 'bien des fatigues et des misères, 
celles des longues routes, du froid, d-u chaud* de 
la pluie, de la neige, du verglas, >d!es privations, 
mais au moins n'était-il jamais battu, et se sen
tait-il l'ami de ceux dont il partageait le sort 
malheureux ; tandis que maintenant elle ne pou
vait que trembler en se demandant quels allaient 
être ses maîtres ; elle en avait tant rencontré de 
cruels, qui n'avaient même pas conscience de leur 
cruauté.

Quand Palikaire vit qu’au lieu de l'atteler à la 
roulotte, on lui passait un licol, il montra .de la 
surprise, et plus encore quand Grain de Sel, qui 
ne voulait pas faire à pied la longue route de 
Ch'aronne au Marché aux chevaux, lui monta sur 
le dos en se servant d’une chaise ; mais comme 
Penine le tenait par la tête et lui parlait, cette 
surprise n'alla pas jusqu'à la résistance : Grain 
de Sel d'ailleurs n'était-il pas un ami ?

Ils partirent ainsi, Palikare marchant grave
ment conduit par Perrine, et à travers des rues, 
où il n’y avait que peu de voilures et ide passants, 
il arrivèrent à un pont très large, aboutissant à 
un grand jardin.

— C'est le Jardin des Plantes, dit Grain de 
Sel, je suis sûr qu'ils n’ont pas un âne comme le 
tien.

— Alors on pourrait peut-être le leur vendre, 
dit Penine, pensant que dlans un jardin zoolo
gique les bêtes n'ont qu'à se promener.

Mais Grain de Sel n'accueillit pas cette idée :
— Des affaires avec le gouvernement, dit-il, il 

n'en faut pas... parce que le gouvernement...
Il n’avait pas 'la confianoe de Grain de Sel, le 

gouvernement.
Maintenant la circulation des* voitures et des 

tramways était si active quie Perrine avait besoin 
de toute son attention pour se diriger au milieu 
de leur encombrement, aussi n'avait-elle d'yeux 
ni & oreilles pour rien autre chose, ni pour les 
monuments devant lesquels ils passaient, ni pour j 
les plaisanteries que les charretiers et les cochers | 
leur adressaient, avis en gaieté et en esprit par

l'attitude de Orain <ie Ciel sur fane. Mais lui, qui 
n’avait pas les mêmes préoccupations, n’était pas 
embarrassé pour leur répondre joyeusement, et 
cela faisait sur leur .parcours un concert de cris 
et de rires auquel les passants des trottoirs mê
laient leur mot.

Enfin, après une légère montée, dis arrivèrent 
devant une grande grille au delà de laquelle s'é
tendait un vaste espace que des lisses séparaient 
en divers compartiments dans lesquels se trou
vaient des chevaux ; alors Grain de Sel mit pied 
à terre.

Mais pendant qu’il descendait, Palikare avait 
eu 'le temps de regarder devant lui, et, quand 
Perrine voulut lui faire franchir la grille, il refu
sa d’avancer. Avait-il deviné que c’était un mar
ché où l'on vendait les chevaux et les ânes ? 
Avait-il peur ? Toujours est-il que malgré les 
paroles que Perrine lui adressait sur Ite ton du 
commandement ou de l'affection, il persista dans 
sa résistance. Grain dte Sel crut qu'en le pous
sant par derrière il le ferait avancer, mais Pali
kare, qui ne idlevina pas quelle main se per
mettait cette familiarité sur sa croupe, se mit à 
ruer en reculant et en entraînant Perrine.

Quelques curieux s'étaient aussitôt arrêtés et 
faisaient cercle autour d’eux ; le premier rang 
ôtait comme toujours occupé par des porteurs 
de .dépêches et des pâtissiers ; chacun disait son 
mot et donnait son conseil sur les moyens à em
ployer pour l'obliger à passer la porte.

— V'ià un âne qui donnera de l ’agrément à 
l’imbécile qui l'achètera, dit une voix.

C'était là un propos dangereux qui pouvait 
nuire à la vente aussi Grain de Sel, qui l’avait 
entend^, cruf-il devoir protester.

— C’est un malin', dit-il : comme il a deviné 
qu'on va le vendlre, il fait toutes ces grimaces 
pour ne pas quitter ses maîtres.

— Etes-vous sûr de ça, Grain de Sel ? deman
da la voix qui avait fait l'observation.

— Tiens, qui est-ce qui sait mon nom ici ?
— Vous ne reconnaissez pas La Rouqueric ?
— C’est ma foi vrai.
Et ils se donnèrent la  main.
— C'est à vous l'âne ?
— Non, c’est à cette petite,
— Vous le connaissez ? \
— Noue avons bu plus d’un verre ensemble ; si 

vous avez besoin d'un bon âne, je vous le recom
mande.

— J ’en ai besoin, sans en avoir besoin,
— Alors .allons prendre quelque chose. Ce 

n’est pa’s la peine de payer un dtoit là-dedans.
— D’autant mieux qu’il paraît décidé à ne pas 

entrer.
— Je vous dûs que c'est un malin.
— Si je l'achète, ce n'est pas pour faire des

malices, ni pour boire des verres, mais pour tra
vailler.

— Dur à la peine ; il vient de Grèce, sans s’ar 
rèter.

— De Grèce !«,
Grain de Sel avait fait un signe à Perrine, qui 

les suivait, n’entendant que quelques mots de 
leur conversation, et, docile, maintenant qu'il 
n'avait plus à entrer dans le marché, Palikare 
venait derrière elle, sans même qu'elle eût à ti
rer sur le licol.

Qu'était cet acquéreur ? Un homme ? Une 
femme ? Par la démarche et le visage non bar
bu, une femme de cinquante ans environ. Par le 
costume composé d'une blouse et d'un pantalon, 
d'un chapeau en cuir comme ceux des cochers 
d'omnibus, et aussi par une courte pipe noire qui 
ne quittait pas sa bouche, un homme. Mais c'é
tait son' air qui était intéressant pour les inquié
tudes de Perrine, et il n’avait rien de dur ni de 
méchant.

Après avoir pris une petite rue, Grain de Sel 
et La Rouquerie s’étaient arrêtés devant la bou
tique d'un marchand de vin1, et, sur une table du 
trottoir, on leur aivait apporté une bouteille avec 
deux verres tandis que Perrine restait dans la 
rue devant eux, tenant tou-jours son âne.

— Vous allez voir s'il est malin, dit Grain de 
Sel en avançant son verre plein.

Tout de suite Palikare alloagea le cou et de 
ses lèvres pincées aspira la moitié du verre sans 
que Perrine osât l'en empêcher.

— Hein ! dit Grain de Sel triomphant.
Mais La Rouquerie ne partagea pas cette satis

faction :
— 'Ce n'est pas pour boire mon vin que j'en ai 

besoin, mais pour traîner ma charrette et mes 
peaux de lapin.

— Puisque je vous dis qu’il vient de Grèce 
attelé à  une roulotte.

— Ça, c’est autre chose.
Et l'examen de Palikare commença en détail 

et avec attention’ ; quand il fut terminé, La Rou
querie damanda à Perrine combien elle voulait 
le vendre. (Le prix qu'elle avait arrêté à l’avance 
avec Grain de Sel était de cent francs ; ce fut 
celui qu’elle dit

Mais La Rouquerie poussa les hauts cris : «Cent 
francs, un âne vendu sans garantie ! C’était se 
moquer du monde ». Et le malheureux Palikare 
eut à subit une démolition en règle, du bout du 
nez .aux sabots. « Vingt francs, c’était tout ce 
qu’il valait ; et encore....

— C'est bon, dit Grain' de Sel après une lon
gue .discussion, nous allons le conduire au mar
ché.

Perrine respira, car la pensée de n’obtenir que 
vingt francs l'avait anéantie ; que seraient vingt

francs dSans leur détresse ; alors que cent ne de
vaient même pas suffire à leurs besoins les plus 
pressants ?

- — Savoir s'il voudra entrer cette fois plutôt 
que la première, dit La Rouquerie.

Jusqu'à la grille du marché, 11 suivit sa maî
tresse docilement, mais arrivé là il s'arrêta, et 
comme elle insistait en lui parlant et en le tirant, 
il se coucha au beau milieu de la rue.

— Palikare, je t-en prie, s'écria Perrine éplo- 
rée, PalUcare !

Mais il fit le mort sans vouloir rien entendre.
De nouveau on s’était rassemblé autour d'eux 

et l’on plaisantait
— Mettez-lui le feu à lia queue, dit une voix.
— Ça sera fameux pour le faire vendre, ré

pondit une autre.
— Tapez dessus.
Grain de Sel était furieux, Perrine désespé

rée.
— Vous voyez bien1 qu’il n’entrera pas, «Et La 

Rouquerie, j'en donne trente francs parce que sa 
malice prouve que c'est un bon garçon ; mais, 
dépêchez-vous de les prendre ou j en achète un
autre.

Graira de Sel consulta Perrine d’un coup 
d’œil, lui faisant en même temps signe qu’elle 
devait accepter. Cependant elle restait paralysée 
par la .déception, sans pouvoir se décider, quand 
un sergent dte ville vint lui dire rudement de dé
barrasser la rue :

— Avancez ou reculez, ne restez pas là.
Comme elle ne pouvait pas avancer puisque

Palikare ne le voulait pas, il fallait bien reculer ; 
aussitôt qu'îl comprit qu'elle renonçait .à entrer 
il se releva et la suivit avec une parfaite doci
lité en remuant les oreilles d'un air d!e conten
tement

— Maintenant, dit La Rouquerie après avoir 
mis trente francs en pièces de cent sous dans la 
main de Perrine, il faut me conduire oe bon
homme là chez moi, car je commence à le con
naître, il serait bien capable de ne pas vouloir 
me suivre ; la rue du Château-des-Rentiers n'est 
pas si loin.

Mais Grain de Sel n’accepta pas cet arrange
ment, la course serait trop longue pour lui.

— Va avec madame, dit-il à Perrine, et ne te 
désole ipas trop, ton âne ne sera pas malheureux 
avec elle, c’est une bonne femme.

— Et comment retrouver Charonne ? .dit-elle, 
se voyant perdue dans ce Paris, dont pour ia 
première fois elle venait de pressentir l'immen
sité

— Tu suivras les fortifications, rien de plus 
facile.

En effet, la rue du Château-des-Rentiers n'est 
pas bien loin du Marché aux chevaux, et il ne


