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Chômeurs, participez tous à la Manifestation de dimanche !
La presse corrupiiice

Le Japon  est un  heureux pavs- 
II possède encore une presse inclé. 
pendan te , E dm o n d  Privât.

L'autre jour, dans l’un de ses articles toujours in
téressants, Edmond Privât déclarait être conster
né à  la vue de l'affaiblissement extraordinaire 
du mouvement ouvrier depuis le mois de novem
bre 1918. Il imputait cette décadence au secta
risme néfaste des dominateurs actuels de la Russie, 
faît auquel s’ajoutent d'autres causes.

Cette appréciation générale paraît incontesta
ble.

'Est-ce que, cefpendanl, notre raisonnement d’au
jourd’hui revêt une impartialité rigoureuse ? No
tre pensée n’est-elle pas trqp naturellement sub
juguée par les événements les plus récents et ne 
sommes-nous pas enclin® à négliger les prémices 
du désastre qui déchire l ’humanité ?

En déroulant à grands traits toute la trame 
des innombrables incidents que nous avons vécus 
depuis la fatale année 1914 et en accordant à cha- 
oun d’eux son influence véritable sur les destinées 
du mande, nous reviserions notre jugement quel
que peu sommaire. Nous flagellerions avec beau
coup .plus de véhémence îles auteurs véritables 
de la grande guerre qui a fait revivre sur ses rui
nes la barbarie des temps féodaux. Nous devons 
dépûorer et ardtiquer même avec vigueur les con
séquences fâcheuses d’une guerre capitaliste qui 
a gangrené jusqu'à unie partie du monde socia
liste. Mais nous avons à arracher surtout les ra-' 
cines de tout le mal. C’est un travail gigantesque 
pour lequel l ’union indissoluble de tous ceux qui 
condamnent le capitalisme est à peine suffisante.

Toutefois, 'la faiblesse ouvrière de 1922 n'est 
guère plus sensible en 1922, qu'en 1914 ou 1918. 
— Aux derniers jours de i'ère de paix, nous étions 
riches en illusions quant à notre force de résis
tance à la guerre. Aujourd'hui, nous nourrissons 
trop de désillusions, ce qui eist l'excès contraire.

Lie pessimisme qui règne dans tous les cœurs 
ouvriers e t la folie de réaction qui prédomine 
en Europe sont explicables.

«D ’une guerre européenne, disait Jaurès, p eu t' 
jaillir la Révolution et les dasses dirigeantes fe- 
fomt bien d'y songer ; mais il en peut sortir aussi 
pour une longue période d>eis crises de contre- 
révolution, de réaction furieuse, de nationalisme 
exaspéré, de dictature etouÆfante, de militaris
me monstrueux, une longue chaîne de violences 
réitrogrades et de haines basses, de représailles 
e t de servitude. »

Jaurès a eu la prescience de nos malheurs dus 
à la fragilité de l'alliance internationale des tra
vailleurs. 0  est difficile de supputer la durée 
exacte de tt'ère de réaction.

La déroute de nos troupes aurait pu être plus 
complète si la maisse profonde du peuple n'avait 
pas opposé une résistance iréeille à la compres
sion caplitalliste.

En effet, tandis que la guerre a fortifié la 
bourgeoisie de tous les pays, le socialisme a dû 
survivre par la .sieule foirce de son idéal, car l'im
mense majorité de ses adaptes sont dans la mi
sère.

La classe possédante a mille armes redoutables 
pour anéantir le prolétariat et il’une d'elles est 
précisément 'la presse. Le joumall bourgeois est 
une ressource extraordinaire entre les mains de 
nos adversaires. Il pétrit à  sa guise les cerveaux 
insuffisamment éclairés, il démoralise au jour le 
jour le prolétaire, il en fait même parfois l'ad
versaire acharné de ceux qui travaillent à  son 
émancipation. Or, si l'on rétfléchit que la presse 
socialiste, — à peu près la seule qui soit tout 
à fait indépendante, — est encore très peu ré
pandue, on s'étonne de l'importance qu'ont conser
vée l'es effectifs socialistes.

Nous devons donc faire un immense effort pour 
développer notre presse et pour jeter à tout 
vent les idées fraternelles qui sont l’essence mê
me du socialisme. Une volonté irréductible de 
paix et d'émancipation intelligente s'emparera 
aîors des masses qui étoufferont finalement la 
réaction.

A  l'assaut donc, camarades, de la presse cor
ruptrice.

Fritz EYMANN.

L’Union syndicale suisse et la conférence de Gênes
BERNE 14. — Le Comité de l'Union syndicale 

suisse a décidé de répondre à la demande faite 
par le Conseil fédéral relativement à l’attitude 
à observer à l’égard de la conférence de Gênes, 
qu’il saluait l'idée d'une telle conférence, mais 
qu'il considère néanmoins qu'un résultat favora
ble de celle-ci n'est probable que si les questions 
qui semblent actuellement devoir être exclues de 
la conférence, telles que celle de la révision des 
traités de paix, le problème des réparations et la 
question du désarmement terrestre, y viennent 
en discussion. Le Comité de l'Union syndicale suis
se et le Comité du parti socialiste ont élaboré en 
commun une série de vœux qui seront présentés 
au Conseil fédéral.

LA SENTINELLE de 
parait en 6 pages.

ce jou r

E N  A N G LETE R R E
Le coup de l’Inde

Le Cabinet Ll'oyd George continue à  naviguer 
sur des eaux bien agitées. A peine la situation 
polEitique intérieure était-elle calmée pour quel
ques semaines qu'un violent coup de vent s'est 
levé du côté de l'O rient II doit falloir une tête 
solide pour gouverner un monde aussi vaste et 
aussi varié que l'Empire britannique. Le chôma
ge e t les intrigues politique® en Angleterre, la 
situation en Mande, d'Egypte qu'il faut pacifier, 
[‘Inde en pleine crise, les Dominions qui ont 
parfois des exigences contradictoires en politique 
étrangère, tout cela se présente à la fois eit récla
me des solutions urgentes.

tLa démission de M. Miontagu fournit un ennemi 
de plus à M. Ll'oyd George. Le secrétaire d’Ëtat 
pour l'Inde n'a pas même attendu quarante-huit 
heures pour commencer une vigoureuse campagne 
contre son ancien chef. L'événement demande 
quelques explications.

On sait que le grand mouvement populaire autono
miste aux Indes est basé sur une entente entre Hin
dous et Mahométans. Un des grands motifs d'agi
tation des masses là-bas, c’est le sentiment de vé
nération religieuse envers le sultan turc et l'indi
gnation croissante contre la politique anglaise à 
Constantinopie. Inutile de dire que 'la diplomatie 
française, qui a pris la succession de l'Allemagne, 
comme alliée des Ottomans, profite de la situa
tion pour travailler à (l'affaiblissement de 'TAngle
terre en Orient. M. Lloyd George a soutenu les 
Grecs contre les Turcs à Smyrne. M a fait des 
promesses aux Sionistes juifs à  Jérusalem. Les 
Mahométans de l'Inde se plaignent qu'on humilie 
'le Croissant et le vice-roi qui règne à 'Calcutta, 
lord Rieading, a déjà pikis d'une fois attiré l'at
tention de son chef à Londres sur les réper
cussions dangereuses de la politique anti-turque 
au point de vue de la tranqüililité de l'Inde.

•Le dernier télégramme du vice-roi était presque 
un ultimatum envoyé au ncm de l ’Inde et deman
dant d'évacuation de Constantinopie et le rétablis
sement de la suzeraineté turque en Palestine,, à 
Smyrne 'et- à Andrinople. Avant d'attendre une 
décision du Cabinet e t une réponse de son chef 
au vice-roi, M. Montagu, secrétaire d’Etat pour 
les affaires de l'Inde, a fait puibllier oe document 
comme s'il lamçait une bombe au propre gouver
nement dont il faisait partie. H va de soi que 
■M. Lloyd George lui a donné ses huit jours, 
mais il!’impression n’en est pas moins (produite 
et cela ne facilitera pais lia tâche de Lord Cur- 
zon à la conférence des Affaires d'Orient, qui se 
réunit maintenant.

Par contre, si l'on ne renvoie pas aussi Jlord 
Reading, cela peut lui rendre un certain prestige 
aux Indes.' Pourquoi faut-il qu'il ait immédiate
ment gâté cette cause en faisant arrêter Gandhi 
et Lallah Lagpat Raï ? Le système qui consiste 
à bannir Zaglîeul Pacha d'Egypte et à  mettre en 
prison Gandhii et ses disciples ne peut pas faci
liter des solutions vraies et durables. On croit 
tranquilliser l'es esprits en réduisant au silence les 
chefs intelligents et l'on contribue tout simple
ment à exciter d'autant pilus les masses en bais
sant leur commandement aux mains de chefs im
provisés eu ien laissant des foules à  la merci de 
mots d'ordre ou de rumeurs irraisonnées.

Il vaudrait mieux causer avec des meilleurs 
cheliis, que de les arrêter.

Edm. P.

E C H O S
Un médecin peut blanchir les nègres

Une découverte sensationnelle vient d’être faite 
par un médecin de Sao-Pado (Brésil). Le docteur 
Octave-Félix Pedrodo vient d'arriver ià New- 
York avec t'annonce de cette découverte. Il af
firme, en effet, avoir trouvé de moyen de trans
former un nègre du plus noir d'ébène en un blanc 
aussi clair qu'un Suédois ou un Anglais. Il lui 
suffit pour cela de retirer du bras gauche du noir 
à  opérer quelques gouttes de sang qu'il passe dans 
un appareil spécial e t auxquelles il fait subir un 
traitement qui est son secret. Après quoi, id in
jecte de nouveau ce sang dans île bras droit de son 
patient et la transformation s'opère.

Voilà une découverte qui va combler de joie 
les hommes de couleur !

La langue des singes
A entendre le professeur américain Garner, qui-, 

depuis de longues années, étudie nos frères ré
putés « inférieurs », lies singes possèdent une lan
gue. Notre docte savant ncuis en donne quelques 
échantillons non dépourvus de caccphonie : Ain
si : « Achrou », veut dire : Soleil de feu ; « Kou- 
kha », signifie l'eau ou le froid, à volonté. Enfin, 
« Hcschkou », c'est d'aliment, la mangeaille. Après 
tout, pourquoi pas ?

Mot de la fin
Logique absolue :
Le sergent. — Quelle est la condition princi

pale peur q n ’en  puisse être enierré avec les hon
neurs militaires ?

La recrue. — C'est d’être mort.

AU PEUPLE NEUCHATELOIS
Citoyennes, citoyens,

Depuis deux ans, la population industrielle de 
notre canton est en proie à la crise la plus ter
rible qu’on n'ait jamais enregistrée. Des dizai
nes de milliers de personnes agonisent lente
ment, sous les effets dé l’inaction démoralisante 
et de la misère matérielle. C'est la sous-alimen- 
tation, c'est la faim. Ce sera bientôt ' la dégéné
rescence et la mort de nos enfants, la dispari
tion de nos forces les plus vives, comme en Au
triche, en Russie, en Allemagne.

Cette situation terrible vient d'empirer en
core :■

1. Par la politique douanière du Conseil fé
déral qui ferme à nos industries d’exportation 
les marchés étrangers, pousse à l’exode ces indus
tries et la main-d'œuvre qualifiée.

2. Par les baisses de salaires exagérées que l'on 
fait subir à  la classe ouvrière, dépréciant sa ca
pacité d'achat de telle sorte que le commerce et 
les classés paysannes (déjà frappées par la mé
vente et par le transfert à l'étranger des fabri
ques industrialisant les produits laitiers) seront 
bientôt ruinés à leur tour.

3. Par les mesures çoercitives (loi Hâberlin, 
motion Abt) exercées contre les travailleurs pour 
les mieux réduire à merci.

4. Par le désintéressement des autorités à re
chercher, à créer des occasions de travail pour 
les chômeurs, en procédant à des travaux d’uti
lité publique. Par la diminution méthodiquement 
organisée des maigres indemnités de chômage.

C'est ainsi qu'après une première réduction des 
secours de chômage proportionnelle aux baisses 
de salaires, un arrêté fédéral entrant en vigueur 
le 1er avril prochain baissera encore de 25 % les 
normes de ces secours déjà si dérisoires. Dès le 
1er avril, dans les familles moyennes composées 
de 4 à 7 personnes, on ne touchera plus par jour 
ouvrable et par personne que 1 fr. 30 à 1 fr. 90, 
à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, 1 fr.
10 cent, à 1 fr. 80 dans les communes suburbai
nes de ces centres, 1 fr. à 1 fr, 60 dans les com
munes rurales. Si l'on tient compte des familles 
nombreuses et si l’on déduit de ces sommes le 
montant du loyer, de l’impôt, des vêtements, des 
chaussures, on arrivera à ce résultat horrible : 
Dans les familles des chômeurs, une personne 
devra être nourrie pour une somme variant de

50  à 95  centim es par jour
Aux auteurs, aux instruments de pareilles ini

quités, le cartel syndical cantonal neuchâtelois, 
qui est la centrale de toutes les organisations des 
travailleurs du canton — sans distinction de parti 
politique, ni de religion — a décidé de faire en
tendre le garde-à-vous énergique qui doit empê
cher le peuple neuchâtelois de disparaître éco
nomiquement. Il invite tous ceux qui travaillent 
et qui pensent, ouvriers, employés, fonctionnai
res, prolétaires de l’agriculture, à assister à une 
grande manifestation

le dimanche 19  mars, à Neuchâtel
avec meeting sur la place Numa-Droz, à 15 y2 h.

Orateurs : Achille Grospierre, secrétaire ou
vrier et conseiller national ; Pierre Reymond, 
professeur, vice-président de l’Union syndicale 
de Neuchâtel.

Que dans chaque syndicat, dans chaque asso
ciation professionnelle, que dans chaque village, 
dans chaque commune, on prépare de suite le 
contingent le plus nombreux possible qui devra 
se diriger dimanche sur Neuchâtel.

Celui qui ne prendra pas place dans les rangs 
des manifestants du 19 mars 1922 aura perdu 
son droit moral à toute solidarité humaine, à 
toute solidarité vis-à-vis de sa famille et de lui- 
même en tant qu'individu.

Il faut réagir pendant qu'il est temps encore. 
Travailleurs neuchâtelois, tous debout !

Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

Au Bureau de l’Internationale syndicale
AMSTERDAM, 13. — Sp. — Le Bureau de la 

Fédération syndicale internationale a pu termi
ner vendredi la besogne qu'il s'était assignée. 
Seul le citoyen J. H. Thomas était absent.

Il s’est d'abord entendu avec le citoyen Da- 
ragona, secrétaire de la Confédération générale 
du travail italienne, sur l’organisation matérielle 
du congrès de Rome. Celui-ci s’ouvrira le 2 avril, 
au théâtre Argentina. Ce sera une assemblée ex
trêmement importante, puisqu'elle réunira plus 
de 200 délégués venus d'Europe, d’Amérique et 
d'Afrique du Sud.

Le Congrès sera immédiatement suivi d'une 
conférence spéciale du Bureau et du Comité di
recteur avec les secrétaires des fédérations in
ternationales d'industrie. Cette conférence, en 
dehors de questions d’ordre intérieur comme la 
délimitation des frontières syndicales, s'occu
pera :

1. De l’affiliation aux fédérations internatio
nales d'industries Ses groupements appartenant 
à des Centrales nationales non adhérentes à l'In
ternationale syndicale d'Amsterdam ;

2. Du boycott international de certains pro
duits comme moyen de lutte ouvrière ;

3. De rémigration et de Vimmigration.
Il a été décidé que si la Conférence de Gênes 

s’ouvre le 10 avril comme on l'annonçait ces der
niers temps, la conférence extraordinaire pro
jetée s'ouvrira le 15 avril dans la même ville. Si 
la conférence est encore ajournée, le Bureau et 
le Comité directeur de la F. S. I. se réuniront le 
17, à Rome, en vue de préparer les travaux du 
congrès.

®*T UN APPEL POUR LE PREMIER MAI
BERLIN, 14. — Wolff. — Le Bureau de l’U

nion syndicale internationale à Amsterdam adres
se aux travailleurs du monde entier un manifeste 
en vue du Premier Mai prochain. Ce manifeste 
dépeint la situation internationale à laquelle a 
abouti, selon les signataires, le traité de Versail
les, et formule certaines revendications : stabili
sation <fes valeurs, répartition méthodique des 
matières premières, socialisation des moyens de 
production.----------------  — ♦ rnmm  ------

Lettre de Berne
La section socialiste et la chorale ouvrière ro

mandes de Berne ont organisé en commun leur 
soirée annuelle du printemps, samedi 4 mars der
nier, dans la  salle déjà si souvent fréquentée du 
restaurant Weissenbühl.

Ce fut vraiment une belle soirée et il est à re 
gretter qu’une partie de nos membres n'aient pas 
daigné se déranger. Le programme, qui se com
posait 'de chants de la chorale, d’une pièce théâ
trale et d’une production individuelle, a  été en
levé en un tour de main. Relevons en passant 
les beaux progrès faits par notre chorale durant 
ces derniers temps ; ceci fut l’opinion unanime. 
Les quelques morceaux exécutés ont démontré 
que nos choraliens ne perdent pas leur temps. Un 
point faible pourtant : si les progrès augmentent, 
le nombre des chanteurs reste malheureusement 
le même, et il serait à désirer que les nombreux 
camarades ouvriers de langue française de notre 
ville se fassent un devoir de venir grossir nos 
rangs pour la prospérité même de notre chorale. 
Nous sommes convaincus que nous avons encore 
beaucoup de jeunes camarades qui pourraient 
nous aider. D'autre part, nous devons reconnaî
tre que s'il y a  progrès sur les derniers mois, 
nous le devons à notre jeune, mais énergique di
recteur, M. René B., qui n'a pas hésité de répon
dre à. notre appel, quoique sachant qurü assumait 
une grande responsabilité, et savait qu'il aurait 
du travail devant lui jusqu’à ce que notre cho
rale osât se présenter en public. Tous nos remer
ciements s'en vont à lui, avec l'espoir que nous le 
posséderons encore longtemps à notre tête. Les 
deux chants qui eurent le plus de succès, furent 
« Les Clochettes » et « La Prolétarienne », ce 
dernier surtout, un hymne révolutionnaire bien 
connu dans les milieux socialistes de la Suisse 
romandte.

La pièce théâtrale, « Une nuit dé noces », a 
été très applaudie ; disons tout de suite que nos 
vaillants acteurs d)e « La Littéraire » n’ont reculé 
devant aucun sacrifice pour lui assurer une par
faite réussite. Les rôles étaient bien distribués 
et leur exécution fut parfaite. Encouragez-vous, 
camarades, pour que vous puissiez nous présen
ter la prochaine fois une des 'belles pièces so
ciales qui se trouvent dlans les archives de la 
sous-section. Les auditeurs vous en sauront gré.

La production individuelle du camarade E. W. 
nous a fort amusés ; nous ignorions que nous pos
sédions un tel clown dans nos rangs. Mais une 
autre fois, Mikou, sois un' peu moins « cru » dans 
tes productions !

Puis, lorsque le programme officiel fut termi
né, commença la sauterie traditionnelle alter
nant avec les productions individuelles, parmi 
lesquelles nous mentionnerons celle du camarade 
C, F. ‘dans son histoire ferroviaire, celle du ca
marade A. R. qui a  'su nous charmer par sa dé
clamation dans laquelle Bernois et Vaudois sont 
pris à partie. E t une quantité de chansonnettes, 
musique, etc., dont l'énumération serait trop lon
gue ici.

La tombola n'a, par contre, pas obtenu le mê
me succès, e t la  verte des billets commençait 
par « barber » le public... et les vendeuses ! Nous
nous sommes aperçus que les temps sont durs,
et ce point devra être étudié plus à fond une 
autre fois. Il est vrai que cette fois au 'lieu du 
grand nombre de « passoires », il y avait un non 
moins grand nombre d'articles de parfumerie.
(« Comme ça sent bon ! »)

L'impression générale a été bonne et nous 
croyons que personne n'a regretté d'avoir assisté 
à cette petite réunion. Seuls les absents ont eu 
tort, comme toujours. On a trouvé la soirée un 
peu trop courte — le temps passe si vite — et 
lorsque l ’heure de la « Polizei « arriva, beau
coup regrettèrent de devoir déjà se séparer, sur
tout les danseurs. Pour comble de malheur, uçe 
« grande déception » termina la fête : nous vou
lons parler dé ceux qui, à la sortie, voulurent 
aller manger la souDe au « Tübeli », et qui trou
vèrent « l'hôtel » bel et bien bouclé ! Toutes nos 
sympathies !

E t maintenant, camarades, la fête est déjà loin



‘derrière nous. Tournons une pa£c de plus au 
livre des annailes de notre section et nous trou
verons à la page suivante un' nouveau chapitre 
in ti tu lé . Devoir et Travail. L. Sch.

CANTON DE NEUCHATEL
Groupe des députés  au  Grand Conseil

Les députés au Grand Conseil sont convoqués 
à une assemblée qui aura lieu jeudi, à 10 h. 30, à 
la Brasserie du Monument, à Neuchâtel. Ordre du 
jour important.

FILEURIER. — Conférence Paul Graber. — 
Nous av,ons le privilège d'annoncer à la  popula
tion Jleurisannie, que nous aurons marcredi soir, 
15 mars, d'anls 'la grande sall'e de la Maison du 
Peuple, «ne conférence IE.-P. Graber, conseiller 
national, su r la crise , ses causes, ses conséquen 
ces. iLa valeulr dlu conférencier iet l'importance du 
sujet si atetuel, nous perm ettra de faire saille com
ble. La conférence est publique et contradictoire.

Parti socialiste.
— Club d ’échecs. — JeudS 16 mars 1921, dans 

la  petite salle du  rez-d'e-chaussée, à  la Maison 
du Peuple, assemblée en vue de constituer le 
Olulb d'échecs. Les personnes non convoquées 
personnellement sont priées de considérer cet 
avis comme convocation. Avis aux amateurs d'é
checs. H. S.

PESEUX. — Pour la Russie affamée. — C'est 
donc demain soir, ijeudi, que notre camarade 
Afoel Vaucher répétera Isa conférence . sur la 
«Russie aüfamée ». Pour ipermettire à chacun d'y 
assister, une centaine de personnes au moins 
a  ayant pu trouver iplace à ila première, nous 
avons, cette fois-ci, retenu la grande salle, Halle 
de gymnastique. Comme la première, cette se 
conde .conférence seira illustrée par des projec- 
îionis lumineuses, d'après les photographies de 
Nansen, .et suivie d’une collecte iem faveur des 
Rustses afifamés.

•CORCELLES-CORiMONiDiRIECHE. — Confé
rence Aragno sur le chômage. — Les camara
des e t Chômeurs qui ont assisté à la conférence, 
organisée p a r lie Parti socialiste, ne regretteront 
sans doute pas les quelques instants passés en 
compagnie du cam arade Aragno, secrétaire de la 
fédération du  commerce, des transports et de l'a 
limentation, à Neuchâtel. Ce dernier nous entre
tin t des causes, des effets du chômage, des r o  
mèdies qu'on peut lui apporter, e t principalement 
de 'l'application des arrêtés du  Conseil fédéral 
concernant le chômage. La conférence était con
tradictoire. Bien entendu, le préposé du chôma
ge, qui avait été  invité, n 'était .pas présent pour 
répondre aux critiques de sa mauvaise applica
tion .des arrêtés. C’est encore excusable, parce 
qu’il se trouvait dans une position difficile de
vant les faits aussi clairs, aussi précis que ceux 
avancés p a r le camarade Aragno. Mais ce qui 
n 'est pas excusable, c 'est de voir combien peu de 
camarades, die chômeurs désirent s'intéresser à 
des questions qui las touchent de si près et sou
tiennent encore le régime bourgeois dans les yo-

| talions. Merci au cam arade Aragno peu r ia peine 
q u i!  s'est donnée à  préparer son exposé.,

— Parti socialiste. — Assemblée générale le 
vendredi 17 mars, à 8 heures (20 heures précises), 
au local, Café Moor, à Carcel'les.

Ordre du iou:r : 1. Verbal, admission ; 2. R ap
port du Conseil! .général ; 3. Rapport dlu congrès 
de La Chaux-de-Fonds ; 4. Elections du Grand 
Conseil et du Conseil d 'E tat ; 5. Referendum
Haeberlan ; 6. Propagande ; 7. Divers.

Tous les camarades du Parti sont instamment 
priés de réserver le vendredi soir à cette im
portante assemblée. Que personne ne manque à 
l'appel. Camarades, tous debout contre la plus 
noire des réactions.

VAL-DE-RUZ. — Manifestation contre la ré
duction des indemnités de chômage. — Ouvriè
res, ouvriers, chômeurs. La presse vous a ren
seignés sur la baisse de 25 % des normes de chô
mage. Les dirigeants du C artel syndical canto
nal 'organisent pour dimanche prochain, 19 mars, 
une grande manifestation .die protestation. La 
participation des ouvriers des Montagnes sera 
grandiose. Il est de toute nécessité que les chô
meurs du Val-de-Ruz se lèvent tous e t d 'accord 
avec leurs frères de misère, proclament leur 
droit à l'existence. Venez tous protester con
tre l’odieuse campagne de baisse des salaires et 
des sccouirs de chômage.

Bureau de la F. O. M. H.
Suivre les instructions du C artel syndical. 

Rendez-vous à 12 h. et demie, à Fontaines. 13 
heures à Vallangin.

— Assemblée des délégués de district. — Di
manche 12 mars, à Cerrrier, les délégués des sec
tions examinèrent plusieurs points très impor
tants. Une commission chargée d'organiser les 
conférences fut nommée.

Les élections au Grand Conseil furent l'objet 
d’une discussion très serrée. Une liste provisoire 
fut présentée. Chaque section sera visitée par un 
conférencier. iLe mloira'l dés cam arades est bon et 
si chaque ouvrier comprend ses devoirs, le résul
ta t sera certainement bon.

— Veillée d ’armes. — On commence au Val- 
de-Ruz à s'occuper des élections 'cantonales. Les 
libéraux ont eu dimanche passé leur assemblée 
de district à Fontainemelon. Deux des députés 
actuels, MM. Ernest Gu/yot e t Nicole ont annon
cé leur intention de se retirer. Ils seraient rem
placés, dit-on, par un représentant dé l ’agricul
tu re et die l'industrie. Ainsi les deux pôles se re 
lieraient sous l'égide du parti libéral. Ce parti 
présentera une liste de trois candidats.

GHEZARD. — Conférence Paul Graber. —  
Nous aurons le plaisir d 'entendre notre cam a
rade Paui) Graber, conseiller national, nous p ar
ler, vendredi soir 17 mars, de la « Crise actuelle, 
ses causes, ses rem èdes ». Cette conférence aura 
lieu à Chézard, à la  Halle de gymnastique. Elle 
est (publique et contradictoire. Les dameis y  sont 
cordialement*invitées. Nous engageons vivement 
la population ouvrière de notre village et des 
villages voisins à profiter de cette oocasion 
d'entendre le candidat du  parti socialiste et des 
ouvriers au Conseil d 'E tat. .

K E U G H A T E L
Musique ouvrière. — Dimanche prochain, à 20 

heures, à .la Rotonde, soirée familière offerte par 
nos musiciens, avec le  concoure du groupe théâ
tra l de lâ Chorale des cheminots L’Aurore. Au 
programme : fawfare, choeur d'enfants, « Le dra
gon Bougnet », vaudoiserie en trois actes, danse. 
Soirée vivement recommandée aux amis !

Un joli programme. — La soirée du Choeur mix
te, samedi, à la Rotonde, débute p ar un des plus 
beaux chants de propagande du recueil: des cho
rales ouvrières romandes.

Tonne ju squ ’aux lointains échos, 
hymne puissant des temps nouveaux, 

ô chœ ur altier !
Dis notre saint émoi 
notre ardeur, notre foi, 
et notre amour pour toi, 
peuple ouvrier.

On y entendra aussi la  « F ête  des travailleurs », 
avec la nouvelle musique de M. Ch. Ifuguenin. 
Comme morceau de pur agrément, deux chan
sons bourguignonnes et la « Montée à l'A lpage ».

Nous avons pu assister à  la répétition générale 
et constater que tout cela est bien étudié. Nous 
pensons que chaque camarade aura du plaisir à 
î ’audition de ces belles choses et que l'in térêt 
subsistera pour l'opérette 'bretonne que le  direc
teur a eu  d'audace de m ettre à  l'étude, malgré les 
difficultés des airs en mode mineur. Nous som
mes curieux de voir ce que deviendra Groseiüon 
dans un rôle sérieux.

Nous ne disons rien de la  comédie en un acte, 
dans laquelle Je plus fou des trois n 'est pas celui 
qu 'on pense. Il faut voir ça. C 'est tout à fait en 
dehors des pièces habituelles.

Mais le  clou de la soirée, ce sera sans nul doute 
&s «rondes enfantines. C'est admirable de voir 
comment la monitrice de 'ces (fillettes a peu à peu 
transformé leurs gestes gauches et maladroits en 
jolies attitudes, oomment édite leur a communi
qué ipetit à petilt un peu de sa grâce personnelle. 
Venez voir ia ronde du ijupon, venez voir surtout 
la ronde des papillons vokges. Vous resteriez ra
vis.

Avant les élections. — Les libéraux du district 
de Neuchâtel ont eu leur réunion dimanche passé, 
à St-Blaise. Concernant l'élection du Grand Con
seil, ils ont décidé de présenter une liste de douze 
candidats, dent huit pour , la ville et quatre pour 
la campagne. Ce parti est représenté actuelle
ment par 9 députés, soit 6 de Neuchâtei! e t 3 de 
la campagne. Il’ accepterait de porter en liste un 
candidat agraire, à la condition qu’il soit un bon 
libérai.

L’accord ne semble pas être définitivement fait 
sur l'a candidature (Leuba au Conseil d 'Etat. Un 
certain nombre de délégués libéraux préféreraient 
un candidat libérai. L 'assemblée a même expri
mé à l'unanimité le  voeu qu’une candidature li
bérale surgisse e t prévale si l'accord ne se fait 
pas sur (îe nom de M. Leuba.

IÆ  LOCLE
Commission de propagande. — Les membres 

nommés à la dernière assemblée générale du par
ti sont convoqués pour jeudi prochain, à  8 heures, 
au Cercle. Par devoir. '

' L z  Ieiro. — F.-’c a révolu un c^rrctcrc "Mrs 
important que d ’habitude. Urie belle ioire au bé
tail, comme de nombreux marchands s ’y distin
guaient. Une (foule aussi curieuse que peu désireu
se d ’acheter, vu les temps actuels, s’y pressait 
nombreuse.

La Tavanneg Watch au cinéma. — La fabri
que T&vannes W atch e t Cie a- ingénieusement 
utilisé le cinématographe pour exposer tout l’his
torique de la Tavannes et la fabrication de ses 
montres. E t ce fut, en vérité, une démonstration 
des plus instructive, tant aiu point de vue histo
rique que technique, à  laquelle fut invitée, hier 
soir à 5 heures, au Casino, toute une partie de 
la population looloise.

Nous avons pu  admirer des vues splendides et 
très précises sur les vastes bâtiments de la Ta
vannes et de ses nombreuses succursales. La vé
nérable figure du fondateur, M. Henri Sandoz, ne 
fut pas oubliée. Tour à tour, nous vîmes passer 
sur l ’écran une- série de clichés, très bien obtenus, 
démontrant la fabrication de (lia montre’ même dans 
ses parties les plus infimes. Du dégrossisage au 
réglage et à  l ’expédition, nous assistâmes.

Le texte explicatif, comme la netteté des cli
chés, a perm is d’admirer dans oe procédé un 
moyen excellent d ’éducation. Victor.

LA C H A U X -D E -F O I*P S
Toutes les organisations ouvrières sont préve

nues que la semaine du 20 au 25 mars, tous les 
soirs, sauf le vendredi, seront organisées des con- 
iérences. Nous les prions d’éviter la convocation 
d’assemblées pour cette semaine de propagande.

LE COMITE DU PARTL
Les aventures de Rouletabille, reporter au Cinéma

C’est la Scala qui .présentera .pour la première 
fois en Suisse, vendredi soir, le  film tiré des aven
tures de Joseph Rouletabille, « Le M ystère de la 
Chambre jaune », p ar Gaston Leroux. C ’est un 
roman très passionnant qui plaira aux amateurs 
d'aventures policières. Au même programme, ia 
plus jolie artiste de France, Gabrielie Robinne, 
de :1a Comédie-Française, dans sa dernière créa
tion, « La Destinés », œuvre d 'art et de beaulé. 
(Comm.)

L'Abeille
Société de gymnatisque, rend tous scs membres 
attentifs à l'annonce de ce jour. Urgent.

Au Cinéma Pathé
ia « Fille du Faubourg » fera sa dernière appa
rition sur l'écran. Que toutes les personnes qui 
n’ont pas vu la  jolie Nazimova dans cette superbe 
pièce se hâtent de retenir leurs places. (Comm.)

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante,

— Répétition générale ce soir à 8 heures '4 
Cercle ouvrier.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Rép< 
tition générale, demain jeudi, à 8 heures prcci 
ses, au Café Suisse.

S Œ . A  F.T PAI.ATK
Ce so ir , avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 4326

Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0

SCALA ET PAl.ACF.
Ce so ir , avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 4327

Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 16 mars 1922

Portes : 10 '/» h . Concert : 20 h. préc.

Grand Concert
donne par le

C lu b  d e  Z i t h e r s  « L ’É C H O »
Direction : Alice PERREGAUX 

avec le bienveillant concours du

G rou pe  litté ra ire  « L’UNION »
Billets en vente au bureau de location, magasin de musique 

F. et H. Witschi-Benguerel, rue Léopold-Robert 22, et le soir du 
concert aux portes. 4220
Entrée 80 et. Entrée 80 et.
MM. les membres passifs sont priés de se m unir de leur carte de saison

Grand© B a is s e  !

P ailla  tara fi. 5.20
Bord rouge ou vert 60X35 cm.

4321 Léon Rochat, St-Im ier

pompes F i i i M  f i r i r  Jean leiii
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
P ris sans concurrence

Grand choix de 8577 
COURONNES e t  a u t r e s  ARTICLES MORTUAIRES

Jéléplione’l6.35;GIpttr &  r “® Collège, 16

LA SCALA C e  so it*  
e l  d e m a i n LA SCALA PALACE air PALACE

QUO VADIS ?
Le chef-d’œuvre de WIENKIESICZ

Nick Winter dans

Le Dossier 33
Drame policier

Le Médecin 
des Folies

(Suite et fini ■1320

Dès vendredi i
Gabriel ie  ROBINNE

de la Comédie-Française dans 
sa dernière création

L a  D E S T I N É E
Oeuvre d ’a rt et de beauté

Dès vendredi i

Le Mystère de 
la Chambre Jaune

Drame tire des aventures
de Rouletabille 4319

JEUDI SOIR

Les Aventures de Tarzan
«t

La finale du Match sur cyclodrome
A ntenen-G randjean  Guyot-Boiliat

Aujourd'hui à  La S ea la  GRANDE IHATIÜËE pour familles et enfants de tout âge avec le concours des „ Cavallini “

A,  G A R E ,  A

D ès je u d i s o i r  1 6  m a r s
à 8 ’lt heures 4318

MACISTE
e n  v o y a g e

__________(6 parties)__________

M il
(Comédie)

Eté Scandinave
 (Plein air) ■

Au prochain programme :

Il Testaient île la ie
B B H B B

societêtederale de gymnastique

.L’IIBLLE*
iS Il

extraordinaire
Mercredi 15 mars 1922

à 20 h. préc.
& la Grande H a l l e

Ordre du jour très important
l '£ te  fé d é ra le  «le lu t te  

d e  g t- fia l l
MM. les membres honoraires, 

actifs et passifs sont convoqués 
par devoir.
4314 Le Comité.

SECCOTINE
colle et répare tout 4096

Neukomm &C°
Tel. (

J e u d i Crémerie-Pension PENSION
Il sera vendu 

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

du 4322

2793 |

PORC
1™ qualité

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

Lard et saucisse
H T  Prix sans concurrence 

Se recommande, K niiie G R .\r.

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

fln rh o r rh o  canari femelle pour
Ull blICI LUC croisement avec 
chardonneret. — S'adresser par 
écrit à M. Zielke, Renan. 4303

ce soir Nazimova
p o u r  

la  d e rn i è re  fois

C in é m o  P o j t g é

l! ILE I  M l

à rem ettre à Lausanne. — S’adr. 
( ’r n u s a r  A, S om icth . G ran d - 
C hêne I I ,  L a u sa n n e . 4040

Appartement bout de corridor
éclairé, belles dépendances, est 
à échanger avec un de 3 pièces 
au soleil, quartier de l'Ouest 
préféré. — Offres écrites sous 
chiffres X. X. n” 4241, au bureau I 
de La Sentinelle.

Alt riocipp échanger un vélo de 
Ull UC0I1C luxe contre un tour 
Boley ou W olf-Janü. — S'adres
ser a M. Robert Haas, Chemin- 
de-Fer, St-Imler. 4312

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 m ars 1922

moulins 4
prendrait encore quelques pen
sionnaires prix; fr.3.-. par jo u r les 
3 repas. On donne «russi à l'em
porter. 4191

E tat c iv i l  d u  L o c le
Du 14 mars 1922

dans

Beaiiciiron divorce
interprété par Harry Pollard et le petit nègre L’Afrique 4297

Le Match de boxe L ed o u x-C ricri
Prochainement : Le Gosse infernai

P ro m e sse s  d e  m a ria g e -  —
Franconc, Antouio-Valério, me
nuisier, Italien, et Stegmann née 
Radde, Emilie-Elisabeth, m éna
gère, Bernoise.

D écés. — 4723. Calame, née 
Dessaules, Sophie-Louise, veuve 
de Louis-Auguste, Neuchâteloi- 
se, née le 22 janvier 1824. — 
4724. Tschantré, Yyonnc-Su- 
zanne-Estelle, fille de Frédéric- 
Henri, mécanicien, etdc Yvonne- 
Estellc, née Monnard, Neuchâ- 
teloisc et Bernoise, née le 11 
m ars 1922. — 4725. Giuipro, An
toine, fils de Philippe et de Té- 
rèse, née Bergero, Italien, né le 
7 mars 1867. — 4728. Tissot-Da- 
çuette; née Huguenin, Emma- 
Lisa, veuve de Auguste-François, 
Neuchâteloise, née le 9 avril 
1841. — 4727. Ramseier, née Ry- 
ser, Marianna, épouse de Gott- 
lieb, en 3““ noces, Bernoise, 
née le 23 avril 1853.

Du 14 mars 1922
N aisM U cH . — Lejtenberg, 

Maurice, Gis de Abram-Lejb, 
tourneur sur bois, et de Bertha 
née Picard, Polonais. — Viviani, 
Mario-Sandro, fils de Francesco, 
mécanicien, et de Martin» nce 
Gli^liatti, -XcsMUoip.

K a lssan ce . — Nicolet, Simo 
ne-Madeleine, fille de Bernard, 
m onteur de boîtes, et de Magda- 
lena, née Seebacher, Bernoise.

P ro m e sse s  de  in a r ia ije . — 
Matile, Charles-Alcide, agricul
teur, au Locle, et Nussbaum, 
Madeleine, à La Chaux-de-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel
IK-cès. — 2. Pierre-Frédéric 

Wenger, horloger, veuf de Anna- 
Hortense Keller, né le 14 ja n 
vier 1842. — 6. Wallace-Marcel, 
fils de Charles-Marcel Pittet. né 
le 10 août 1921. — Frédéric We- 
ber, bûcheron, veuf de Lucia 
von Allmcn, né le 17 mars 1857. 
— 8. Suzanne-Rosalie née Tri- 
bolet, veuve de Jean-Joseph  
Prélaz, à Boudry, née le 25 mars 
1846. — Victor Jaccoud, méca
nicien retraite C. F. F., époux 
dè Marguerite Gertsch, né le 12 
ju in  1841. — 10. Berthe-Hélèue, 
née Margraitner, épouse de Gott- 
lieb Fricker, née le 23 ju in  1891.

L ’ É P I D É M I E
est vaincue par l'usage régulier 
de r^ n ca iiH tiq u e  illE ll.I .K . 
titre  formel. L'hygiène des ap
partem ents depuis 50 ans. 3960

Inhumation
Mercredi 15 mars, à 13 */» h. : 
Mml Tissot-Huguenin, Etnma- 

Lisa, 31 ; as 11 mois, rue de
l’Envers 20 ; sans suite.



L A  C H A U X -D E -F O N D S

Bol
en faïence p rem ier choix

- .3 5
Tasse

en faïence

-.4 0

Sous-tasse
belle faïence b lanche 

e t décorée

-.30
Tasse et sous-tasse
'p o rcela ine , décors variés, 

to rse  ou uni

1.25

Plus de 
2000 assiettes

porcelaine b lanche  m ince, 
creuses ou plates

■•95

Assiette
à dessert en porcelaine 

b lanche, filet o r, un ie  ou 
festonnée

-.95

Tasse et sous-tasse
Drcelaine 
torse e t 1

■■75
en belle porcelaine b lanche 

form e to rse  e t basse

Assiette
r t ,  faïence ! 
festonnée

-.30
à dessert, faïence blanche 

festonnée

Saladiers
34 cm. 32 cm.
2 . 2 5
28 cm. 
1 . 4 5

1 . 7 5
26 cm . 
- . 9 5

Saladiers
en faïence décorée, 

i grandeurs- assorties

la  série 4 .9 0

Tasse et sous-tasse
porcelaine fine, form e 

Limoges

1.25

Tasse et sous-tasse
porcelaine p rem ie r choix, 
filet o r, 2 m odèles différents

Notre réclam e —«95
Saladiers

porcelaine b lanche 
festonnée. 6 g randeurs 

assorties

la  série  5.5^)

Saladiers
en porcelaine décorée, filet 
o r. 6 g ran d eu rs  assorties

la  série  3 .5 0

Saladiers
faïence blanche, fatérienr tors»

27 2 22 19

SAVON
de M arseille, m arque 
«tes B a tto ir» , 7 2 % ,. 
350 gram m es, / |  g  

le m orceau2 . 2 5  1 . 7 5  1 . 2 5  - . 9 5

P L A T
à gâteau, porcelaine 

b lanche, anse découpée, 
23 cm. _  -JK  
Notre réclam e .1 1 )

Plus de 1000 Marmites
aluminium, qui. forte. Rctr* réclame 

26 2* 22
7.90 6.90 4.90

20 18 16
3.90 2.95 2.25

P O T
à la it, porcelaine dé- 

, co rée , décors variés, 
co n tenan t n en 

1 litre  U.UU .

Gaiurc
de cu isine , en  h ê tre , 10 
pièces. 1 Cil 
Notre réclam e 1 >ÜU

Mère
porcelaine blanche

co n ten an t 6 tasses

1 . 9 5

Planche
à gâ teau , a v e c  p o ign ée

2 . 4 0

Déjeuner
porcelaine décorée, pour 
6 personnes, 16 pièces.

Notre réclam e 19.50

Panier
à com m ission  

joli m odèle, rond

1 . 3 5

G n r e
de cuisine, en faïence, 
dccor m oderne, nn Cf| 

16 pièccs UO.ÜU

1 lot

Couteaux et 
Fourchettes
acier Solingen, A ftr 

la  paire  ” *33

M A
de cu isine , porcelaine 
prem ier choix, Cfl 

superbe dccor Uu.

C o u v e r c l e s
a lum in ium , q ua i, forte 
Notre réclame
26 24 22

1.23 1.10 -.95
20 18 16

..75 -.65 >.50

GOBELET
dem i-cris ta l, form e 

droite

- . 4 0

1 lot

Savonnières C D a’u; r
m inium  

t  l o t

Tasses cnm ?i?ü m  -.65

•  •  V

• % *10 • #'A K W V iKWSiî

Corbeille
à ouvrage

artic le  solide

1.25

F I L E T
dé marché

pra tiq u e

2.75

BROSSES
à 6curer

tam pico  e t bassine 

la pièce a . 6 5

B oule
* «au

fe r b a ttu , fe rm etu re  la i
to n , q u a lité  extra-sôllde"

5.50

Pot à eau
form e nouvelle, vert

2.75

GOBELET
form e d ro ite , à filet 

>.60
GOBELET

à côtes p lates

- . 2 5
GOBELET
cdtelé, form e tonneau

- . 5 0

C a b a s
lacet tressé  n o ir  

la  pièce 3.50

P lu s  de

bassine
exceptionnel > . 0 5

P u  à li
& ressort

la  douz. -.30

Frontgert
fo rm e carrée

3.75

Occasions excepUraneiles

19 X  16 cm .
Notre réclam e 1.45

Verre à vin
su r h a u t p ied , cris ta l, 

b o rd u re  taillée

1 . 9 5
Nous offrons gracieu

sem ent une  p rim e pour 
to u t ach a t à p a r tir  de 
F r. ÎOO.—, fa it pen 
d an t la  durée  de cette 
réclam e aux rayons du  
deuxièm e ctage :

Pendule
de cu isine , encadrcm eu t 
d am ier b leu  e t b lanc, 
jo lie  pièce à  échappe
m ent c ircu la ire.

Carafe à vin
avec bouchon, 

dem i-crista l uni

2.85

Coupe à fruits
cristal

3.25

Verre à vin
à pied, dem i-cris ta l uni 

3 form es différentes

0.75

Verre à vin
à pied, dem i-crista l 
bande m ate, 2 filets

0.95

Verre à vin
à pied 

dem i-cris ta l, guilloché

1.75

Dessous de verres
fond faïence, bo rd  nickelé 

décor superbe

1.25

Sucrier
fantaisie, in té r ieu r  cris ta l 

m o n tu re  m étal nickelé

4 .90

Confiturier
soucoupe et couvercle 
n ickelé, ja t te  cristal

4.90

Huilier
form e rectangulaire  

5 usages, a rtic le  soigné

13.50

Presse-c itron
demi-cristal

-.75

Coupe à sucre
sur pied 

en verre Mistrall
-.50

Coupe à fruits
fo rtem en t argeDtéc, form e 
m oderne, 4 colonnes, hau t. 
23 cm., diam ètre de Oft 

la coupe 25 cm . û v ."

Service â hors-d’œuvre
m o n tu re  nickelée, à anse 

form e rectangulaire
4 coupes .  . . 9.50 
3 coupes . . . 7.50

Cette vente impor
tante durera seule
ment Jusqu'à épuise
ment du stock*

suivantse t i Cette vente a été préparée avec un soin infini, 
à des prix excessivem ent bon marché inconnus jusqu’à ce jour
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DERNIÈRES NOUVELLES
Une vigoureuse proieslatien du Conseil général de La Chaux de Fonds 

cnntre les nuuvelies normes fédérales de cDOmage
Les révoltes du Rand

Arrestations par milliers
De nouveau, nous n'avons reçu que la série de  

dépêches de tendance, passées par les agences 
bourgeoises. N os lecteurs son t vaccinés, pensons- 
nous, contre leur fâcheux esprit anti-ouvrier : 

JOHANNESBOURG, 14. — Havas. — Les 
troupes gouvernementales ont capturé Brakpan. 
Elles s'attaquent m aintenant aux commandos gré
vistes de Maraishiburg. Les opérations se dérou
lent die m anière « satisfaisante ». Des milliers 
d 'arrestations ont éfté opérées.

LE CAP, 14. — Havas. — A  la séantoe de la 
Chambre, un dépu té  travailliste a demandé que 
le gouvernement négociât immédiatement pour 
meittre fin aux hostilités dans le Rand. Le minis
tre dles mines et de l'industrie, ainsi que son col
lègue de l'intérieur, répondent qu’il est impossible 
de négocier avec des hommes qui ont les armes 
à la  main. Il est faux, ajoute le ministre, que le 
mouvement de grève n 'ait revêtu un caractère révo
lutionnaire que lorsque le gouvernement a eu re 
cours à la force.

PRETORIA, 15. — Havas. — Le communiqué 
officiel au sujet de  la  situation de lundi soir dit 
que les indigènes rapporten t que dans les opéra
tions de bom bardem ent de dimanche passé, de 
nombreux révolutionnaires ont é té  tués e t deux 
die leurs dirigeants grièvement blessés. Les, rebel
les ont rem is en liberté  86 agents de police. Les 
troupes ont occupé la  mine dite « Rand proprie- 
ta ry  ». Elles oui fait prisonniers 158 révolution
naires, mais leurs chefs se sont échappés.

Le communiqué term ine en disant que le mou
vement d'encerclem ent par les troupes est entiè
rem ent terminé, que les régions de l'ouest, de 
l ’est, ainsi que ceïes de Prétoria et de Genniston 
sont virtuellement déblayées. Il reste une partie  
de la région du oentre à débarrasser de révolu
tionnaires. Le recrutem ent a cessé. Des forces de 
réserve considérables sont disponibles.

S T  A JOHANNESBOURG 
JOHANNESBOURG, 15. — Havas. — La nuit 

dernière, des coups de feu ont été tirés un peu 
partout dans Johannesbourg jusque dans le  centre 
de la ville. Ce fut une des plus mauvaises nuits 
que Johannesbourg ait vues jusqu'à présent.
W * 1 L'entrevue Cacbin-Poincaré est avouée par 

le fourrier de Lénine
PARIS, 15. — La polémique sur la  visite de Ca- 

ohin à  Podncaré se termine par un aveu. De re
tou r die Moscou, câble Havas, Cachin dans l'« Hu
manité, déclare que le gouvernement russe l 'a 
vait chargé de faire dem ander à Poincaré s'il 
é ta it p rê t à entrer en relations avec les Soviets 
avant la  Conférence de Gênes ; mais ajoute Ca- 
ühin, je n 'étais pas chargé dé voir personnelle
ment Poincaré. La démarche dont j’étais chargé 
se bornait à  lui faire ten ir la demande et le prier 
die transm ettre la réponse au représentant; des 
Soviets à Berlin.

Violent cyclone au  mexiQue et en Louisiane
!3W 11 a détruit de nombreuses maisons et tué 

quinze personnes 
MAC-AULISTER (Etats-Unis), 15. — A Mac- 

Allister, dans l'Etat d'Oklahoma, un cyclone qui 
s’est abattu hier sur la région a détruit de nom
breuses maisons. A Gowen, à une vingtaine de 
kilomètres de Mac-Allister, il y a quinze morts et 
de nombreux blessés. C'est principalement la par
tie mexicaine qui a souffert. 0  y aurait égale
ment des victimes à Sulphuque et à Sunrice, en 
Louisiane.

Une tempête en Espagne 
MADRID, 14. — Havas. — Une tem pête d'une 

grande violence s'est déchaînée dimanche et lundi 
sur le nord de l'Espagne, accompagnée d 'abon
dantes chutes de neige, ainsi que de pluies to r
rentielles dans le Midi. Le froid est redevenu in
tense.

EN SUISSE
Le fromage doit baisser de prix

BERNE, 15. — Communiqué de l'Office fédéral 
de l'alim entation du 14 mars 1922 : L'Union suisse 
du fromage a diminué ses prix de vente du fro
mage en gros de 70 à 80 centimes en moyenne 
p ar kilo, à p a rtir  du 1er février 1922. Les pour
parlers laissèrent espérer que le commerce de dé
tail diminuera également successivement ses prix 
d'aiu moins autant. Le fromage gras, de prem ière 
qualité (Emmenthal, Gruyère et sortes analogues) 
nie devrait pas coûter aujourd'hui plus dé 4 fr. 
par kilo au détail, 4 fr. 20 au maximum. Le fro
mage gras, d® deuxième qualité, doit ê tre  vendu 
à des prix  proportionnellem ent moindres.

En ou/tre, on peut également s 'a ttendre  à ce 
que les fromages meilleur marché de Tiisit, demi- 
gras e t maigre, reviennent peu à peu  à des prix 
tels que ces sortes de fromage acquièrent l'im
portance d 'un alim ent populaire. — Resp.

L’exportation de la Suisse en 1921 
BERNE, 15. — Resp. — D 'après la  statistique 

qui vient d 'ê tre  publiée par la  Direction géné
rale des douanes suisses, la  valeur des exporta
tions suisses à l'é tranger a diminué de 54 % en
1921 com paré à l'année précédente. L 'exporta
tion a  diminué dans le commerce avec tous les 
pays, à l’exception du Japon, des pays baltes et 
de •d'Afrique orientale. La plus grande diminution 
s 'est produite avec les pays scandinaves. La va
leur des exportations en Suède en 1921 est de 
20,17 millions de francs (1920, 81,35 millions de 
francs) ; Norvège, 13,27 millions (34,6 millions) ; 
Danemark, 17,8 millions (43,9 millions). Au total, 
les exportations à destination des pays'scandina
ves s'élèvent en  1921 à 51,24 millions de francs 
contre 159,87 millions en 1920.

Incendie près de Genève 
GENEVE, 15. — A Gy, un violent incendie a 

détruit une maison de campagne. Une énorme 
quantité de lourrajge est restée dans les flammes. 
Le bétail a pu être sauvé, ainsi que tout le mobi
lier. Les dégâts sont évalués à  plus de cent mille

L’affaire de la F. 0. M. H. de Genève
Une plainte de M. Beenen
(De notre correspondant)

H ier matin, M. H um bert, substitu t des juges 
d 'instruction convoquait pour enquête contradic
toire M. G érard Beenen, l'ouvrier hollandais 

*com m uniste blessé d 'un  coup de revolver dans les 
bureaux de la F. O. M. H. et notre cam arade R e
né R obert. U n certain nombre de tém oins cités 
par ce dernier devaient être égalem ent entendus. 
Beenen annonça qu'il porta it pla in te contre R e
né R obert et réclam ait en outre une indem nité de 
fr. 981, se réservant en outre d 'en  réclam er da
vantage par la suite. On se rappelle que Beenen  
n’avait pas encore pris une décision au su je t d ’u
ne plainte éventuelle.

Pour expliquer sa décision, Beenen déclara que 
R ené R obert n ’éta it pas allé lui rendre visite à 
Vhôpital e t ne lui avait pas présenté d’excuses !!!

Beenen  avait toujours prétendu qu'il n ’était 
pas m êlé au m ouvem ent com m uniste et qu'il 
ignorait to u t de ce qui s 'é ta it passé dans la F. O. 
M. H. Ces déclarations ne correspondaient pas à 
la  vérité, car les témoignages des tém oins et ses 
propres aveux perm irent d ’établir qu’il avait ten 
du  entre les m ains de Brunner après l’exclusion  
de ce dernier, ses com ptes de d izenier et que, 
de plus, et fait plus im portant encore, il faisait 
partie de la bande de com m unistes et d 'individus  
louches qui envahirent le local où étaient réunis 
un certain nombre de m ilitants de la section de 
G enève convoqués par le  Com ité central après 
les exclusions, pour exam iner la situation faite à 
la F. O. M. H., à Genève, par Foccupation des 
locaux par les com m unistes. Non con ten t de se 
jo indre aux com m unistes, Beenen s 'éta it m ontré 
extrêm em ent agressif e t avait insulté et menacé 
le cam arade Em ile A m m ann, actuellem ent prési
den t de la section de Genève.

R ené Robert, apprenant que Beenen avait une 
fem m e et un enfant, par sim ple humanité, avait 
fa it dem ander par son avocat de quoi la famille 
Beenen avait besoin. L ’avocat du  com m uniste  
hollandais fit répondre qu’il réclam ait une som 
me d e  fr. 500, en réservant l’avenir. R ené R obert 
dem anda une liste des frais, disposé qu'il était 
à payer le salaire perdu par Beenen pendant son  
séjour à l hôpital e t les quelques frais supplé
m entaires inévitables. Beenen présenta alors une 
note de fr. 650, en faisant toujours des réserves 
pour l'avenir. R ené R obert lui o ffrit fr. 500, re
présentant ses frais et le salaire indiqué. On sait 
la suite.

In terrogé par nous, R ené R obert nous d it quel
le est son im pression : J e  suis convaincu que 
Beenen a voulu  me tirer une caro tte , En voyant 
que ça ne réussissait pas, il porta  plainte. G rand  
bien lui fasse. J 'a im e m ieux courir le risque d ’être 
condam né que de m e laisser exploiter jusqu'à la 
gauche par un m onsieur qui spécule sur sa bles
sure pour vivre à mes dépens. Du reste, Beenen  
est parfa item ent guéri ; il est plus ingambe et en 
m eilleure santé que moi. I l a voulu se faire payer 
par l'assurance-accidents le 80 % de son salaire 
en m ême tem ps qu 'il m en réclam ait à  moi le 
100 %. Le geste m ontre à quel homm e nous 
avons affaire.

S ’il y  a des juges à Genève, sa petite  com bi
naison pourrait fin ir au trem ent qu'il ne le pense.

L A  C H A U X - D E - F O N D S  
La reprise des affaires

C om m ent se fa it-il que partou t on ne parle 
que de reprise des affaires et que dans le m êm e 
tem ps, le chômage augm ente d 'une façon persis
tante ? N ous avons cherché à recueillir aux sour
ces m êm e de l'in form ation horlogère e t indus
trielle des réponses à cette contradiction for
m elle. Voici ce qu’on nous ré p o n d :  —  Oui, les  
affaires reprennent un peu, lentem ent, p e tit à pe
tit. I l  convient d ’insister de la façon la  p lus ca
tégorique sur la len teur de cette reprise, car c 'est 
une constatation générale. On avait pensé que les 
subsides de change donneraient un coup de fouet. 
C et espoir n'a pas été réalisé. A lo rs  ? que con
clure, d isons-nous à notre interlocuteur, qui est, 
nous le répétons, une personnalité connue dans  
le m onde patronal. —  Il vau t m ieux ne pas trop  
dire que les affaires reprennent ! L ’année passée 
aussi on répétait partou t qu’il y  avait une am é
lioration. I l  nous exp lique com m ent il croit pou
voir ju stifier la contradiction signalée p lus haut. 
Le chômage to ta l augm ente de jour en jour dans  
certaines fabriques du  fa it qu’elles n’u tilisent dé
sorm ais que le personnel le plus qualifié. E lles fon t 
une sélection et renvoient le personnel de trop. 
Cela provien t des exigences des acheteurs, car 
aujourd 'hu i on recom m ence la lu tte  pour la  «  qua
lité  » . En som m e, ce n 'est pas gai cette reprise 
des affaires qui m et les gens sur le pavé, s 'ils ne 
son t pas les prem iers as de leur m étier ! R . G.

Une centenaire
Nous apprenons que Mme Bourquin-Bonjour, 

habitant rue du Pont 2, entre aujourd'hui dans 
sa centième année. M. Renaud, conseiller d 'E ta t 
ofifrira cet après-midi, à 2 heures, le fauteuil qu'of
fre lie Conseil d 'E tat à cette  occasion. Nous féli
citons Mme Bourquin-Bonjour d’être  arrivée à  un 
si bel âge ten jouissant de toutes ses facultés.

Concert populaire 
Pouir rappel, le concert populaire qui aura lieu 

ce so it à  l'a Croix-Bleue, p ar Oies sous-sections 
du Cerole ouvrier. Que pas un des amis, libres 
ae soir, ne manque ce tte  belle manifestation. 
(Voir aux annonces.)

Les jeudis de Beau-Site 
Notre attention est fortement attirée, ces temps, 

vers les choses e t vers les hommes de l'Inde. La 
terre classique des -grands penseurs mystiques n 'a 
pas dit son dernier mot. Aussi vaudra-t-il la peine 
de monter à Beau-Site, jeudi’, pour entendre M. 
J.nL. Perrenoud, professeur au Gymnase, parler 
du remarquable [poète e t éducateur hindou Ta- 
gare. (Comm.)

Le Conseil igénéral de La Chaux-de-Fonds, 
réuni hier soir, a entendu deux débats impor
tants.

Le premier avait tra it à la réorganisation de 
■l'Hôpital, le second, à l'assistance-chômage. 
Nous reprendrons en  détail la première partie 
d'u débat, plus tard. Il nous apparaît aujourd’hui 
plus im portant et plus actuel de donner de la 
publicité au second. Ce dernier .débuta par un 
exposé du président de ville, notre camarade 
Justin  Stauffer, qui signala à l’attention des con
seillers les dispositions nouvelles proposées par 
lie Conseil fédérai, pour l'assistance-chômage. 
Nos 1'ecteur.s connaissent les normes du  nouvel 
arrêté. Nos camarades R. Gafner, rédlacteur, et 
Julien Dubois, directeur de l ’Office de chômage, 
en ont signalé ici-même les taux effrayants, M ar
cel Itten examine les conséquences de la  crise 
horlogère pour notre classe ouvrière. On ne pen
sait pas, au début, dît-il, que, après deux ans, la 
slitua/tion irait encore en empirant, comme c’est 
le cas aujourd'hui, malgré les campagnes de 
fausses nouvellec qui annoncent, tel un mirage, 
une amélioration qui n ’arrive jamais.

Le Conseil fédéral a pris argument du très léger 
fléchissement du coût de la vie pour serrer la 
vis à une population qui ne mange même plus à 
sa  ifaim. Précédemment, la norme augmentait 
suivant le nombre d'enfants. Désormais, une fa
mille de quatorze personnes p ar exemple, tou
chera neuf francs. Quatre à sept personnes ne 
toucheront que 50 à 95 centimes. Le Conseil fé
déral prend une lourde responsabilité. Dans un 
délai très bref, il y aura toutes sortes de con
testations et dles situations intolérables. Itten 
propose donc d>e protester contre la  manière du 
Conseil fédéral, qui n 'a  consulté personne avant 
d'appliquer son arrêté. En terminant, il demande 
au Conseil général de voter une protestation mo
tivée dont il explique les termes.

M. Wilhelm 1 (progressiste) déclare que son 
groupe n'est pas d'accord avec l'arrê té  fédéral. 
La mesure du Conseil fédéral est prématurée. Par 
les chiffres cités, on se rend compte qu'il est im
possible de vivre avec les normes nouvelles. M. 
Wilhelm propose une entente générale des villes 
suisses sur cette question, qu’il ne faut pas consi
dérer, ajoute-t-il, avec trop de vivacité.

Un orateur socialiste reprend ila parole. C'est 
notre ami Julien Dubois. Iiï démolit par .des chif
fres révélateurs .la légende selon laquelle le tra- 
vaiil recommence. Le 13 mars, dit-il, 22 chômeurs 
qui avaient cru trouver du travail, sont revenus 
s'inscrire au chômage. A  la  même date, au matin, 
ill y avait 7371 chômeurs. Le soir on en comptait 
34 de plus. La vérité est que l'on' constate chez 
nous une aggravation certaine de la crise. En 
outre, Berne ne paraît pas comprendre la situa
tion excessivement défavorable de noire climat. 
A Gramges, d'ans la plaine, les ouvriers peuvent 
vivre en partie du produit de leur jardin. Chez 
nous cela est impossible. La Chaux-de-Fonds et 
Le Loole, où le sol est ingrat, sont ainsi écono
miquement isolées parmi les villes suisses. J. Du
bois analyse aussi la question des trois cents 
jours et ses répercussions terribles pour nos chô
meurs.

Si la Confédération maintient son arrêté, on ne 
pourra pas laisser les chômeurs avec des normes 
pareilles. Il faudra recourir à ll’asisistance. La Con
fédération se  "titre délicatement les pieds). Elle 
laisse la charge du chômage aux cantons en p ré
tendant qu'elle a déjà d’autres frais énormes. 
Alors, qu'ellle diminue donc son budget militaire ! 
(Appt) J. Duboils s'étonne de l'attitude des dé
putés bourgeois de notre région, qui n ’ont pas mê
me eu le courage d'appuyer la diminution du bud
get militaire proposée pair le député Gottret. Co- 
sandier démontre que les baisses de salaires n'ont 
pas procuré du travail aiux chômeurs. 11 prouve 
que le gain moyen des horlbgers, d'aiprès les sta
tistiques patronales, n ’a jamais dépassé 14 fr. 25.
Iî signale le désir de travail qui existe partout au 
sein de notre population. II rappelle que notre in
dustrie court un gros danger, parce qiu'il' y a chez 
nous des racoleurs cherchant à engager nos ou- 
vriensi, les plus qualifiés, pour l'étranger.

II narre un fait douloureux, tragique, entre 
tous :

Au .printemps, mille apprentis mécaniciens sor
tiront des écoles et des ateliers de notre canton. 
Cella formera mille chômeurs nouveaux.

M. Strahm (rad.) demande l'unanimité des mem
bres. Personne dans la salle ne peut admettre 
.les normes du Conseil fédéral. Il propose donc 
un texte demandant l'ajournement des nouvelles 
normes et perm ettant aux autorités communales 
d'établir îles normes possibles à  l’avçnilr.

Fritz Eymann salue le désir d’unanimité du Con
seil général dans cette question. Il ajoute, s ’adres- | 
sant au groupe bourgeois : La proposition socia- ; 
Este est claire, elle est ferme. Qu’y trouvez-vous 
à  redire ?

F. Eymann s'oppose à l'ajournement proposé 
par M. Strahm. On peut ajourner après les élec
tions, dit-il finement ! N'estimez-vous pas qu'il 
est impossible d'abaisser les normes tant que la 
situation présente durera ? En toute conscience, 
peut-on admettre les nouvelles normes qui sont le 
résultat d'une politique de ifous et d'imbéciles !

Y en a-t-il un seul parmi nous qui. puisse vivre 
avec des normeis pareilles ?

G. Dubois (soc.) propose de biffer le mot « cri
minel » inséré dans la résolution socialiste. Par 
contre, Julien Dubois (soc.) justifie son maintien 
en précisant, que maintenant, la Confédération 
paie davantage pour la location d'un cheval mi
litaire/ ou pour l'entretien d’un délinquant empri
sonné, qu'ellle n'accorde en  faveur des secours 
aux sans-travail. Cela n'est-il pas un crime et un 
scandale ?

D'ailleurs, s i le Conseil fédérai était démocra
te. il aurait consulté les cantons, J. Dubois don

ne les preuves que notre industrie se transplante 
à l'étranger. Itten, reprenant lia parole, ne com
prend pas pourquoi le  groupe bourgeois veut 
« ajourner » une chose mauvaise. Puisqu'elle est 
mauvaise, on doit 'la supprimer. On n 'a pas le 
droit non plus d'agiter le « spectre financier ». 

.Quand on peut dépenser des millions pour les 
budgets de meurtre, on doit aussi en faire de 
même pour les œuvres de vie.

Crevoisier signale les forts rendements de nos 
chantiers de chômage. Fritz Eymann conclut en 
démontrant que l’accord peut se faire siu la pro
position socialiste. M. Strahm répond qu'il aurait 
de lia peine d'accepter cette idée. Une suspension 
d’audience a lieu.

A  la rentrée, M. Wilhelm présente un nouveau 
projet de résolution, plus régionaliste que celui 
du parti socialiste.

Un long débat s'engage, sans issue, sur les pro
jets mis en regard. Il en résulte ce fait évident 
■que le groupe bourgeois veut à  tout prix  suppri
mer du projet socialiste des passages qu'il1 esti
me être sans importance. Quelle contradiction !

Après une intervention de E. Breguet (soc.) 
pour faire admettre le principe de la protestation, 
Crevoisier repousse à  son tour l'excessif régiona
lisme de lia résolution bourgeoise. Fritz Eymann 
établit que la protestation socialiste émane des 
milieux syndicaux e t qu'elle en reflète bien l'es
prit. Il s'oppose à l'étroitesse régionale dont on 
fait preuve du côté progressiste. Devant la lon
gueur de la discussion, Itten  (soc.) en vient à se 
demander si le débat est vraiment sincère 1 Ce 
mot cruel a le don de cabrer le groupe bourgeois. 
Enfin, après diverses explications de conseillers 
socialistes, on procède au vote. Par 21 voix contre
12 suffrages bourgeois, la résolution socialiste est 
adaptée. Il est minuit quand le président lève la 
séance.

Nous n'avons pas eu le plaisir d'entendre le dé
bat sur le drapeau rouge, à propos duquel les P. 
P. N. et libéraux présentaient une pompeuse in
terpellation pour « abus de pouvoir ». Rien que 
ça ! Ce sera pour la prochaine fois.

Voici finalement le texte de la résolution adop- 
tés »

PROTESTATION
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds, après 

avoir entendu une communication du Conseü com
munal, concernant la modification apportée par 
le Conseil fédéral à l’arrêté du 29 octobre 1919, sur 
l’assistance des chômeurs :

Proteste avec la dernière énergie contre l ’abais
sement des normes du tableau de l’art. 8, tel que 
le prévoit l’arrêté du Conseil fédéral du 3 mars
1922 ;

Proteste contre la manière dont le Conseil fédé
ral a édicté cet arrêté, sans consulter les auto
rités cantonales et communales.

Considérant :
1. que depuis bientôt deux ans la population 

industrielle de notre canton est victime de la crise 
la plus terrible qu’on n’ait jamais enregistrée ;

2. que la classe ouvrière souffre depuis long
temps déjà de la sous-alimentation, avec les nor
mes actuellement en vigueur ;

3. qu’une baisse des secours de chômage a déjà 
frappé une grande partie des chômeurs, ensuite 
de la baisse des salaires dans l'industrie et l'appli
cation de l’art. 8, révisé le 30 septembre 1921 ;

4. que l’application de l’arrêté du Conseil fédé
ral du 3 mars entraînerait iatalement la classe ou
vrière dans une impasse terrible intenable ; ce 
serait la sous-alimentation, la faim, et, à brei 
délai, la dégénérescence et la disparition des for* 
ces les plus vives du pays ;

5. que l'incapacité d’achat des consommateurs 
résultant de l’application de cet arrêté entraine-

i rait une aggravation considérable de la crise et un 
malaise général ;

6. qu’il serait inhumain d’imposer d© telles res
trictions à nos chômeurs qui sont déjà suffisam
ment éprouvés par la crise persistante ;

7. qu’il y a une question de vie pour nos familles 
ouvrières et que le Conseil fédéral n’a pas le 
droit de condamner des citoyens à vivre dans l’ex
trême misère.

Au Conseil fédéral,
Aux Chambres fédérales,

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds pro
pose aux Chambres fédérales d’abroger les ar
ticles 1 et 2 de l’arrêté édicté, le 3 mai 1922, par 
le Conseil fédéral, et visant la réduction des maxi- 
ma prévus au tableau de l’article 8 de l’A. C. F. 
du 29 octobre 1919, concernant l’assistance des 
chômeurs,

N T  P °ur I® manifestation de dimanche
Jusqu’à m aintenant, 3500 participants sont an

noncés pour la manifestation de dimanche. On 
prévoit donc une forte affluence et des trains 
spéciaux seront organisés depuis Le Locle et La 
Chaux-de-Fonds jusqu'aux Hauts-Geneveys. Les 
inscriptions continuent à être reçues jusqu'à ce 
soir à 6 heures, dernier délai, à la F. O. M. H., 
au  Secrétariat de l'Union ouvrière e t au Cercle 
ouvrier.

Les personnes qui ne peuvent pas faire la cour
se à pied depuis Les Hauts-Geneveys, pourront 
se faire inscrire à la F. O. M. H. pour un billet 
collectif La Chaux-de-Fonds-Vauseyon. Une ré 
duction de 30 % sera faite sur le prix du billet 
de 5 fr. 70.

Les revendeurs ne seront pas tolérés au cours 
de la manifestation.

Les Commissions d’organisation et de police 
sont convoquées pour ce soir à 2i0 heures, à l'Hô- 
tel-de-Viille, 2me étajja»
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NOUVELLES SUISSES
Une paroisse catholique à Ta vannes

TAVANNES, 15. — Le Conseil d’Etat du can
ton de Berne (propose au Grand Conseil de créer 
une nouvelle paroisse catholique pour la popula
tion d'un certain nombre de communes des envi
rons de Tavannes. La nouvelle paroisse aurait 
son siège à Tavannes, où serait installée une cure 
entretenue par l'Etat.

Tué en tombant d’un troisième étage
GENEVE, 14. — Un enfant de deux ans, fils 

unique des époux Trabold est tombé mardi ma
tin du troisième étage dans da rue et s'est tué.

Des escrocs
ZURICH, 14. — La police a arrêté à Zurich un 

individu, se disant commerçant, qui avait dérobé 
un livret die caisse d’épargne contenant 3400 fr. 
et qu’il avait ternis en échange d'une motocy
clette d'une valeur de 3000 fr.

Un individu, qui vendait des valeurs à lois, a 
été arrêté sous l ’inculpation de détournements 
s'élevant à 2000 fr.

>♦«

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Fête fédérale des tambours. — 

Sut l ’invitation de la Société des tambours de 
Bienne, quelques citoyens se sont réunis jeudi 
6oir au Café Moser pour discuter l ’organisation 
de 'la IVe fête fédérale d'es tambours qui aura 
lieu à  Bienne tes 8 et 9 juillet prochains. Les dif
férents comités ont été constitués comme suit :

Président dfhonneur, M. Gui do Muller, maire.
(Comité d'organisation : Président, M. Paul 

Kûffer, président du coliseil de ville ; autres 
membres, MM. Aug. Droz, remonteur, ancien 
président central1 de la  Société suisse des tam
bours ; E. W'Ust, secrétaire ouvrier ; E. Grâppi, 
secrétaire dhi bureau des tutelles, et Charles 
Angst, président de la  Société dès tambours de 
Bienne.

Finances : Président, M. E. Grâppi. — Dons : 
président, M. Ed. Alclienberger, conseiller de
ville. __ Réception et logements : (président, M.
Max Ludwiig, président dlu tribunal. — Récréa
tion : président, M. Alfred Tanner. — Restaura
tion, président, M. Fr. Sdheidègger, aubergiste.
— Presse : président, Ml Fr. Strasser, typogra
phe. — Police : président, M. J. Chopard, direc
teur de police.

Vu la crise économique actuelle, cette fête au
ra lieu 'dians un cadre tout à fait restreint. On 
compte sur la participation' de 16 sociétés, avec 
un effectif dfenviron 200-exécutants. —

PORiRENTRUY. — Pour rappel. — Nous rap
pelons à nos amis et lecteurs de la « Sentinelle » 
■la conférence que donnera jeudi soir, à  8 h. et 
demie, le citoyen Bl'g, député et conseiller natio
nal, à Berne, sur la « Nécessité de la. représenta
tion socialiste .dans tous les parlements ».

Camarades ouvriers, employés, chômeurs, tous 
debout ce soir, à la Halle. Il faut qu'il y ait salle 
comble comme les autres fois. Les dames sonl 
les bienvenues.

— Nous attirons l'attention dès camarades af
filiés aiu Parti, que les cotisations .dlu premier tri
mestre seront consignées à la poste incessamment. 
Ceux qui voudront s'éviter les frais de rembours 
peuvent payer directement au secrétaire-caissier 
NicOl.

Quelques rembours de la « Sentinelle » en re
tour, seront aussi consignés en même temps. Tou
tefois, on peut les retirer sans autres frais préa
lablement à la même adresse ci-dessus, •

SON'CEBOZ-SOMBEVAjL.— Conférence Hen
ri Perret. — C'est donc jeudi 16 mars, à 20 heu
res, au Temple de Sombeval, que nous aurons le 
plaisir d'entendre notre dévoué camarade Henri 
Perret, directeur d!u Technicum du Lode. La 
conférence avec projections lumineuses aura 
comme titre les « Microbes ». Vu l'importance du 
suljet, ainsi que la compétence de l ’orateur — 
que plusieurs d'entre nous connaissent — il est 
à espérer que nombreux seront les auditeurs jeu
di soir au Temple. X.

TRAMELAN. — Contre la loi Haeberlin. — 
Jeudi 9 mars, s'est constitué à Tramelan, un Co
mité d’aotion contre la loi Haeberlin. Composé 
des deux Comités des partis socialistes de Trame- 
lan-Dessus et Tramelan ̂ Dessous et en plus de 5 
membres de l'a F. O. M. H., ce grand Comité est 
chargé de faire circuler les listes de demandes de 
referendum sur la loi Haeberlin.

Nous recommandons donc à tous les citoyens 
électeurs de réserver bon accueil aux personnes 
chargées de faire la cueillette des signatures con
tre la dite loi, qui est un outrage à nos moeurs 
démocratiques.

Des listes sont également déposées chez les 
camarades suivants : Henri Piguet, à Tramelan- 
DessUs, Marcel Degoumois, à Tramelan-Dessous 
et au Cercle ouvrier,

Hâtons-noUs, camarades, de faire la cueillette 
des signatures. 'Le temps presse ; nous n'avons 
que 'jusqu’au 10 avril, idate à laquelle les listes 
doivent être retournées.

En avant, camarades !
Comité d’action contre la loi Haeberlin : Le pré

sident, Henri Piguet ; le secrétaire-corresp.,c.
, Marcel Degoumois.

ST-IMIER. — Une conférence sur la Russie 
affamée. — Notre localité aura aussi sa confé
rence sur la Russie affamée. Elle aura probable
ment lieu dimanche soir ou lundi soir. Le joui", 
ainsi que fe local seront indiqués ultérieurement. 
C'est notre camarade Abel Va-ucher qui la  don
nera. Elle sera illustrée par dès projections lu
mineuses, d’après les photographies de Nansen.

— Groupe d'éducation, ouvrière. — Il s'est 
constitué dans notre localité un groupe d’éduca
tion ouvrière qui n’est autre qu'une Université 
populaire. 'Des conférences instructives seront 
données tous les mercredis sodr jusqu’à nouvel 
avîs. La première de ces séances aura lieu mer
credi prochain. Notre caniarad'e Auguste Lalive, 
directeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, a 
bien voulu se charger de cette causerie inaugu
rale.
 — —  ■«■»<»■—  — ■-------------------

Courrier de Neuvevilie
Travaux de chômage. — Nos ouvriers chômeurs 

ent travaillé durant un mois, par un froid qui va
riait entre 9 et 12 degrés, au raccordement des 
eaux Neu v e ville -Ch arvann es. Ce travail a été ter
miné le jeudi 9 lévrier écoulé. Une trentaine de 
chômeurs y étaient occupés. Le coût des travaux 
s'élfève à une vingtaine de mille francs. Les habi
tants de Chavannes souffraient depuis longtemps 
du manque d'eau, aussi ont-ils voulu marquer leur 
reconnaissance aux chômeulrs en leur offrant une 
colîation, copieusement arrosée des meilleurs crus 
du Vignoble ; des boissons chaudes furent égale
ment distribuées sur les .chantiers.

Corps enseignant. — Les membres du Corps 
enseignant des écoles primaires e t secondaires 
ont versé à l'Office de chômage, pour le mois de 
décembre 1921, 166 fr. 40, et ipour le mois de 
janvier 1922, 174 fr. 60 ; M. Jenmiquet, professeur 
décédé, 65 fr. Honneur à ce mouvement de soli
darité en faveur des chômeurs. D'autres employés 
à traitement fixe pourraient imiter cet exemple, 
et penser, à la situation exceptionnelle où ils se 
trouvent en face de tant de souffrance.

Cours de raccommodages. — Le cours de rac
commodages, organisé par la Municipalité, sous 
la surveillance de Mme Durant, en faveur des 
chômeurs, va bientôt prendre fin, au grand regret 
des 36 ,personnes qui ont suivi ce cours ayant 
rendu de très grands services. MM. Donzé frères 
avaient, à  titre gracieux, mis les machines à cou
dre à disposition. •/ ,

Le pressoir. — La commission d'impôts se réu
nira mercredi 15 mars, pour commencer les tra
vaux de taxation. M. Angi, intendant cantonal, 
assistera à  cette première séance, i

®Ce ne sera pas une besogne bien agréable par 
les temps durs que nous traversons, de procé

der à des taxations. Cependant, les finances mu
nicipales doivent trouver de l’argent pour l'en
tretien du ménage et rétablir l'équilibre finan
cier.

Nomination d'une institutrice pour l'Orphelinat 
de Champhay, — Dans sa dernière assemblée, le 
pairti socialiste a décidé de porter comme candi
date au poste d’institutrice à  l'Orphelinat de 
Champhay, en remplacement de Mlle iionsber- 
ger, démissionnaire, Mlle Claire Grosjean, insti
tutrice, domiciliée à  Plagne.

Nous irecommandons très chaudement Mlle
Grosjean aux électeurs de notre commune. Cette
candidate, de famille très honorable et peu fortunée, 
mérite .l’appui de toute la population ouvrière. Donc, 
camarades, tous à l’assemblée municipale, 'le 20 

■mars, à  20 heures, au Musée.

SOUSCRIPTION
en faveur des sinistrés non assurés de ia rue du Grenier

Listes précédentes, fr. 30.—
0 . Maire » 1.—
Mme B. » 5.—
S. D. » 1.—
D”un pommeau typo » 2.—
Un ex-cheminot » 2.—
De la femme d’un cheminot » 2.—
G. R. F. » 2.—
Mlîe L. V. » 2.—

Total, fr. 47.—

P o u r  le s  R u s s e s  a f fam és
Colecte à Fontaine-melon fr, 181.47
Collecte à  Peseux » 124.—
Anonyme, Peseux, remis à  A. V. » 15.—
Per i bambini rassi aiffamati » 5.—

Total, fr. 325,47
Par chequeis postaux i 

Collecte faite à  la soirée familière de 
la section socialiste romande de 
Berne, par Mikou fr. 33.—

Produit d'une collecte par les élèves 
de lia 5e classe française du pro- 
gymnase de Bienne » __  10.—■

Total, fr. "  43.—
Total précédent fr, 4,072.45
Listes de ce jour » 368.47

Total), fr. 4,440.92
La souscription est définitivement close. Encore 

un vif merci aux donateurs.

Le chocolat mondain pour les palais cultivés
(Toblerido). Prix par ctui 70 et. OF15ÛB U07G
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rester su)r la route pendant cette opération et 
d ’appelér l'attention des passants s'il en surve
nait.

Mais au dieu die se dire, comme les paysans, 
« que c'était dlrôle », Perrine fut épouvantée, car 
instantanément elle comprit les dangers aux
quels elle pouvait se trouver exposée.

Que feraient-ils d'elle s'ils la découvraient ? 
Souvent elle avait entendu raconter des histoires 
de voleurs et savait que c'est quand on les sur
prend ou les déirange qu'ils tuent ceux qui por
teraient un témoignage contre eux.

Il est vrai qu'elle avait bien des chances pour 
n'être pas découverte par eux, puisque c'était 
parce qu'ils savaient certainement cette cabane 
abandonnée qu'ils volaient cette nuit-là les arti
chauts du champ Monneau ; mais si on les sur
prenait, si on les arrêtait, ne pouvait-elle pas 
être prise avec eux comment se défendrait-elle 
et prouverait-elle qu'elle n'était pas leur compli
ce ?

A cette pensée, elle se sentit inondée de sueur, 
et see yeux se troublèrent au point qu'elle ne dis
tingua plus rien autour d’elle, bien qu'elle enten
d it toujours les coups secs des serpettes qui cou
paient les artichauts ; et le seul soulagement à 
son angoisse fut de se dire qu'ils travaillaient 
avec une telle ardeur qu'ils auraient bientôt dé
pouillé tout le  champ.

Mais ils furent dérangés ; au loin on entendit 
le roulement d'une charrette sur le pavé, et 
quand elle s'approcha ils se blottirent entre les 
tiges des artichauts, si bien rasés qu’elle ne les 
voyait plus.

La charrette pissée, ils reprirent leur besogne 
avec une activité que le repos avait renouvelée.

Cependant, si furieux que fût leur travail, elle 
ae disait quril ne finirait jamais ; d’un instant à 
i'autre on allait venir les arrêter, et sûrement 
elle avec eux.

Si elle pouvait se sauver ! Elle chercha le 
moyen de sortir de la cabane, ce qui, à vrai 
dire, n’était pas difficile ; mais où irait-elle sans 
être exposée à faire du bru-t et à révéler ainsi 
sa présence qui, si elle ne bougeait pas, dèvait 
rester ignorée ?

Alors elle se recoucha et feignit de dbrmir, 
car puisqu'il üui était impossible de sortir sans s'ex
poser à être arrêtée au premier pas, le mieux en
core était qu’elle parût n’avoir rien vu, si les 
voleurs entraient dans la cabane.

Pendant un certain temps encore ils continuè- 
ret ‘k u r récolte, puis, après un coup de sifflet 
qu'ils lancèrent, un bruit de roues 6e fit enten
dre sur la route et bientôt leur voiture s'arrêta 
au bout du champ ; en que'-mes minutes elle Ht 
chargée et au grand trot elle s’éloigna du '•ôté 
d!e Paris.

Si elle avait su l'heure, elle aurait >pu se ren
dormir jusqu’à l’aube, mais, n’ayant pas cons
cience du temps quelle avait passé là, elle jugea 
qu’il était prudent à elle de se remettre en rou
te : aux champs on est matineux ; si au jour le
vant un paysan la voyait sortir de cette pièce 
dépouillée, ou même s ’il l’apercevait aux envi
rons, il la soupçonnerait d'être de la compagnie 
des valeurs et l'arrêterait.

Elle se glissa donc hors de la cabane, et ram
pant comme les voleurs pour sortir du champ, 
l'oreille aux écoutes, l'œil aux aguets, elle arriva 
sans accident sur la  grande route où elle reprit 
sa mardie à pas pressés ; les étoiles qui cri
blaient le ciel sans nuages avaient pâli, et du cô
té de l'orient une faible lueur éclairait les pro
fondeurs 'de la nuit, annonçant l'approche du 
jour.

VIII
lEUe n'eut pas à  marcher longtemps sans aper

cevoir devant elle une masse noire confuse qui 
profilait d'un côté ses toits, ses cheminées et son 
clocher sur la blancheur du ciel, tandis que de 
l’autre tout restait noyé dans l'ombre.

En arrivant aux premières maisons, instincti
vement elle étouffa le bruit de ses pas, mais 
c'était une précaution inutile ; à l'exception des 
chats, qui flânaient sur la route, tout dormait et 
son passage n’éveilla que quelques chiens qui 
aboyaient derrière les portes closes ; il semblait 
que ce fût un village 'de morts.

Quand elle 'l’eut traversé, elle se calma et ra 
lentit sa course, car maintenant qu’elle se trou
vait assez éloignée dû champ volé pour qu’on 
ne pût pas l'accuser d’avoir fait partie des vo
leurs, elle sentait qu’elle ne pourrait pas conti
nuer toujours à cette allure ; déjà elle éprouvait 
une lassitude qu'elle ne connaissait pas, et mal
gré le refroidissement du matin, il lui montait à * 
la tête des bouffées de chaleur qui la rendaient 
vacillante.

Mare ni le ralentissement de sa marche, ni la 
fraîcheur de plus en plus vive, ni la rosée qui la 
mouillait ne calmèrent ces troubles, pas plus 
qu’ils ne lui donnèrent de la vigueur, et il fallut 
qu’elle reconnût que c’était la faim qui l'affai
blissait en attendant qu'elle l ’abattit tout à fait 
défaillante.

Que deviendrai-elle sî elle n'avait plus ni sen
timent ni volonté ?

(A  suivre).
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LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

E N  F A M IL L E
par

Hector K À L O T
(Sitite)

Avant de couper la  livre de pain qu'on lui 
demandait, la boulangère prit la pièce de cinq 
francs et l ’examina.
. — Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-elle 
en 'la faisant sonner sur le marbre du comptoir.

— Vous voyez bien, c'est cinq francs.
— Qui est-ce qui t ’a  dit d'essayer de me pas

ser cette pièce ?
— Personne ; je vous demande une livre de 

pain pour mon dîner.
— Eh bien, tu n’en auras pas de pain, et je 

t'engage à filer au plus vite si tu ne veux pas 
que je te fasse arrêter.

Perrine n'était point en situation de tenir tête :
— Pourquoi m 'arrêter? balbutia-t-elle,
— Parce que tu es une voleuse,,..
— Oh ! madame.
— ...Qui veut me passer une pièce fausse. Vas- 

tu te sauver, voleuse, vagabonde. Attends un 
peu que j'appelle un sergent de ville.

Perrine avait conscience de n’être pas une vo
leuse, bien qu'elle ne sût pas si sa pièce était 
bonne eu fausse ; mais vagabonde elle l ’était 
puisqu'elle n'avait ni domicile ni parents. Que 
répondrait-elle au sergent de ville ? Comment se 
défendrait-elle, si on l'arrêtait ? Que ferait-on 
d'elle ?

Toutes ces questions lui traversèrent l'esprit 
avec la rapidité de l'éclair, cependant telle était 
sa détresse qu'avant d'obéir à la peur qui com
mençait à la serrer à la gorge, elle pensa à sa 
pièce :

— Si vous ne voulez pas me donner du pain,

au moins rendez-moi ma pièce, dït-elle en éten
dant la main.

— Pour que tu la  passes ailleurs, n'est-ce pas ? 
Je la garde, ta pièce. Si tu la veux, va chercher 
un sergent de ville, nous l'examinerons ensem
ble. En attendant, fiche-moi le camp et plus vite 
que ça, voleuse !

Les cris dè la boulangère qui s'entendaient de 
la rue avaient 'arrêté trois ou quatre passants et 
des propos s ’échangeaient entre eiux curieuse
ment :

— Qu'est-ce que c’est ?
— C'te fille qui a voulu forcer le tiroir de la 

boulangère.
— Elle marque mal.
— N'y a donc jamais de police quand on en a 

besoin ?
Affolée, Perrine se demandait si elle pourrait 

sortir ; cependant on la laissa passer, mais en 
l ’accompagnant d’injures et de huées, sans qu'elle 
osât se sauver à  toutes jambes comme elie en 
avait envie, ni se retourner pour voir si on ne 
la poursuivait point.

Enfin après quelques minutes, qui pour elle 
furent des heures, elle se trouva d'ans l'a campa
gne, et malgré tout elle respira : pas arrêtée ! 
plus d'injure® !

Il est vrai qu'elle pouvait se dire aussi : pas 
de pain, plus .cFargent ; mais cela c’était l’avenir; 
et ceux qui, aux trois quarts noyés, remontent 
à là surface de l ’eau, n’ont pas pour première 
pensée de se demander comment ils souperont 
le soir et dîneront le lendemain.

Cependant après 'les premiers moments donnés 
au soulagement de la délivrance cette pensée du 
dîner s'imposa brutalement, sinon pour le soir 
même, en tout cas pour le lendemain et les jours 
suivants. EUe n’était pas assez enfant pour ima
giner que la fièvre du chagrin la nourrirait tou
jours, et savait qu'on ne marche pas sans man
ger. En combinant son voyage elle n’avait comp
té pour rien les fatigues de la route, le froid des 
nuits et la chaleur du jour, tandis qu'elle comp
tait pour tout la nourriture que sa pièce de cinq 
francs lui assurait ; mais maintenant qu’on venait 
de lui prendre ses cinq francs et qu'il ne lui rssj
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jeu d is , de 20 à 2 1 V9 heures, renseigne

ments sont donnés aux locataires, sa lle  de la  
bib lioth èq ue du Gerole O uvrier.
365* Le Bureau de la Ligue.

Ménagères!
Prenez note que la baisse continue

ŒUFS frais
Fr. 1.90 la douz. ««

En vente dans tous nos débits

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. VÉRON, GRAUER & C°

La Chaux-de-Fonds 3334

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
Formalités en douane - Contrôle et Garantie

. Bureaux à Nortean, Pontarller, ïtllorbr, Bellrgarde. 
Genève, Marseille. Le Havre. Brigue, Domodossola

Pour clapiers, poulaillers
•te.

nous offrons à prix 
spéciaux ;

Tulles 
Papier 
goudronnés 
Eternlt

4299

Lattes 
Liteaux 

Carrelets 
Lambris 

Planehosde matériaux 
de construction s. A.

Succ. de Chtppult & C*, Dép Matériaux

Rue Léopold-Robert 155
(flne. boréaux de la scierie nouvelle) Tel. 12.36

Il .STIMULANT'
A péritif sa in , au v in  e t au quinquina 3379

de Banques suisses
Anciennement H- RTECKEL & C*

Bac Léopold-Robert 18
LA CHAPX»PB-rOWP8

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

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) de 2 à S ans 

aux meilleures conditions
avec coupons semestriels 

Timbre sur titres à la charge de la banque

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4  y  ° /
/ *  / O  3763

L E S S I V E

L’ INCROYABLE
Exigez fo rm ellem ent ce t i t r e  

p o u r o b ten ir  la m eilleure  lessive.

dans toutes les façons 
et couleurs modernes 
Choix immense

Se recommande

ADLER
I>éopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

RE I NE RT
Luthier

...seule concession

des CORDES
véritables...

Elite et 2 DIAPASONS
au pins bas prix 1_________ 4210

M O D E S
Parc 7 5  1261

Snperbe choix

C H A P E A U X
sole et pallie et soie 
depuis Fr. 12.-

pour dames, jeanas filles et enfants

Engelures ■ crevasses
disparaissent par l’emploi du

B a u m e  d u  C h a l e t
Pot ou boite 2 tubes à fr. 2£0
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Kideau : 20 V4 b.
Deux représentations de
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Piccc en 5 actes de MM. J. Clerc et E. Laubkk 
par le

Chœur Mixte National do Grand Temple
(Direction M. G. Zwahlen) 

avec le précieux concours de

M .  E m m a n u e l  B a r b la n , soliste
professeur au Conservatoire de Lausanne 

Ad p ian o  : M "» V. JUILLERAT   Costumes d< 1) Malson b l a r ,  d t  B ill
Location ouverte dès le 16 courant chez M. Witachy-Benguerel. 

Léo pold-Robert 22. 4313
Prix des places : Fr. 0.00, 1.50 et 2.— (taxe comm. comprise).

Pourquoi se priver
du livre si connu et si pré
cieux L’H y g i è n e  I n t i m e  
quand il est envoyé gratui
tem ent et sur simple deman
de à l'invitât H yjjle S. A., 
N° 22. à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais 
de port.) 2257

S I R A L Î
la meQIeare crème pour chaussures

Bu vente partout

Tapisserie - Décoration
a  FEHR, Puits 9 a
Meubles •  Literie - Réparations 

Téléphone 2201

z u i i e b a c k s  e x i r a
Boulangerie Léon RICHARD 

Parc 83 -  La Qm-de-Foads -  Tél. S i l

Jeune Bâlois m ecom m isdc
fabrication dans fabrique d ’bor- 
iogerie, cherche place avec pen
sion et logis, chez personne où 
il serait employé comme commis 
ou employé de bureau ou maga
sin, moyennant modeste tra ite
ment et  à condition qu'il ait 
l'occasion d 'apprendre la langue 
française. — S adresser à M» Jeau 
Boulet, avocat, Place Purry  5, 
Neuchâtel. 4290

. argent, 
ilatine, auxDéchets plati

plus hauts prix. Or Cin pour 
doreurs. Argent tin en gre
nailles. — Jean-O. HUOtflB- 
NIN, essayeur-juré. Serre 1S.

IToubliez pas les petits oiseaux

Ténors àJASTORIA
Mercredi soir, dès 8 */» h .

Gr a n d  Co n c e r t
par

L’ORCHESTRE VISONI
avec le concours de deux de nos bons 

ténors chaux-de-fonniers 4310
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tait plus qu'un sou, continent achèîerait-elle la 
livre dé pain qu'il lui fallait chaque jour ? Que 
mangerait-elle ?

Instinctivement o ie jeta un regard de chaque 
côté de la route où, dans les champs, sous la lu
mière rasante >db soleil) couchant s'étalaient des 
cultures : des blés qui commençaient à fleurir, 
des betteraves qui verdoyaient, des oignons, des 
choiux, idfes luzernes, des trèfles ; mais rien de 
tout cela ne se mangeait, et d'ailleurs, alors mê
me que ces champs eussent été plantés de me
lons mûrs ou de fraisiers chargés dé fruits, à 
quoi cela lui eut-il servi ? elle ne (pouvait pas 
plus étendre la main pour cueillir melons et frai
ses qu'elle ne pouvait la tendire pour implorer 
la charité dles passants ; ni voleuse, ni mendian
te, vagabonde.

Ait! comme elle eût voulu en rencontrer une 
aussi misérable qu’elle pour lui demander de 
quoi vivent les vagabonds le long des chemins 
qui traversent les pays civilisés.

Mais y avait-il au monde aussi misérable, aus
si malheureuse qu'elle, seule, sans pain, |sans 
toit, 'Sans personne pour la soutenir, accablée, 
écraisée, le cœur étranglé, le corps enfiévré par 
le chagrin.

Et cependant il fallait qu'elle marchât, sans 
savoir si au but une porte s'ouvrirait devant elle.

— Comment pourrait-elle arriver à ce but ?
Sous nous avons dlans notre vie quotidienne 

des heures de vaillance ou d1'abattement pen
dant lesquelles le fardeau que nous avons à traî
ner se fait ou plus lourd ou plus léger ; pour 

c'était le soir qui l'attristait toujours, même 
sans orfaison ; mais combien plus pesamment 
quand, à  l'inconscient, s’ajoutait le poids des 
douleurs personnelles et immédiates qu'elle avait 
en es moment à supporter I .

Jamais elle n'avait éprouvé pareil embarras à 
réfléchir, pareille difficulté à prendre parti î il 
lui semblait qu’eïle était vacillante, comme une 
chandelle qui va s’éteindire sous le isouffle d’un 
.grand vent, s'abattant sians résistance possible
tantôt d’un côté, tantôt de l'autre, folle.

Combien mélancolique était-elle cette belle et 
radieuse soirée d'été, sans nuages au ciel, sans 
■souffle d'air, d'autant plus triste pour elle qu'el
fe était plus d’ouce et plus gaie aux autres, aux 
•villageois assis sur le pas de leur porte avec l'ex
pression heureuse de la journée finie ; aux tra
vailleurs quî revenaient des champs et respi
raient déjà la bonne odeur de la soupe du soir ;
même aux chevaux qui se hâtaient parce qu ils
sentaient l'écurie où ils allaient se reposer de
vant leur râtelier garni.

Lorsqu'elle sortit de ce village, elle se trouva 
à la croisée 'de d'eux grandes routes qui toutes 
ffwtrr conduisaient à Calais, l’une par Moisselles,

l'autre par Ecouen, disait le poteau posé à leur 
intersection ; ce fut celle-là qu'elle prit.

VII
Bien1 quelle commençât à avoir les jambes 

lasses et les pieds endoloris, elle eût voulu mar
cher encore, car à taire la route dans la fraîcheur 
du soir et la solitude, sans que personne s’inquié
tât d’elle, elle eût trouvé une tranquillité que le 
jour ne lui donnait pas. Mais, si ella prenait ce 
parti, elle devrait s’arrêter quand elle serait trop 
fatiguée, et alors, ne pouvant pas se choisir une 
bonne place dans l’obscurité id'e la nuit, elle n'au
rait pour se coucher que le fossé du chemin1 ou 
le champ voisin, ce qui n’était pas rassurant. 
Dans ces conditions, le mieux était donc qu'elle 
sacrifiât son bien-être à sa sécurité et profitât 
des dernières clartés du soir pour chercher un 
endroit où, cachée et abritée, elle pourrait dor
mir en repos. Si les oiseaux se couchent de bon
ne heure, quand il fait encore clair, n'est-ce pas 
pour mieux choisir leur gîte : les bêtes mainte
nant .devaient lui servir d'exemple, puisqu’elle 
vivait de leur vie.

Elle n'eut pas foin à aller pour en rencontrer 
un qui lui parut réunir toutes les garanties qu’elle 
pouvait souhaiter. Comme elle passait le long 
d’un champ d’artichauts, elle vit un paysan oc
cupé avec une femme à en cueillir les têtes qu’ils 
plaçaient dans dés paniers ; aussitôt remplis, ils 
chargeaient ces paniers dans une voiture restée 
sur la route. Machinalement elle s'arrêta pour 
regarder ce travail, et à ce moment arriva une 
autre charrette que conduisait, assise sur le li
mon’, une fillette rentrant au village.

— Vouls avez cuieillé vos artichauts ? cria-t-elfc.
— C’est pas trop tôt, répondit le paysan. Pas 

drôle de coucher là toutes les nuits pour veiller 
aux galvaudeux, au moins je vas dormir dans 
mon lit.

— Et la pièce à Monneau ?
— Monneau, il fait le malin ; il dit que les 

autres la gardent i cette nuit ce ne sera toujours 
pas « mé » ; ce que c'serait drôle si demain il 
se trouvait nettoyé !

Tous les trois partirent d ’un gros rire qui di
sait qu'ils ne S’intéressaient pas précisément à la 
prospérité de ce' Monneau qui exploitait la sur
veillance de ses voisins pour dormir tranquille 
lui-même.

— Ce que c'serait drôle !
— Attends, minute, nous rentrons ; nous avons 

fini.
En efifet, au bout de peu d'instants, les deux 

charrettes s'éloignèrent du côté du village.
Alors, dé la route déserte, Perripe put voir, 

dans le crépuscule, la différence qu'offraient les

deux •champs qui se touchaient', l’un complète
ment dépouillé de ses fruits, l’autre encore tout 
chargé de grosses têtes bonnes à couper ; sur 
leur limite se dressait une petite cabane en bran
chages dans laquelle le paysan avait passé les 
nuits qu’il regrettait tant à garder sa récolte et 
du même coup celle de son voisin. Combien heu
reuse eût-elle été d’avoir une pareille chambre à 
coucher !

A peine cette idée eut-elle traversé son esprit 
quelle se demanda pourquoi elle ne la prendrait 
pas, cette chambre. Quel mal à cela puisqu’elle 
était abandonnée ? D’autre part, elle n’avait pas 
à craindre dry être dérangée, puisque, le champ 
étant dépouillé maintenant, personne n’y vien- 

i drait. Enfin, un fouir à briques brûlant à une as
sez courte distance, il lui semblait qu’elle serait 

. moins seule, et que ses flammes rouges qui tour
billonnaient dans l’air tranquille du soir lui tien
draient compagnie au milieu de ces champs dé
serts, comme Je phare au marin sur la mer.
; Cependant elle n'osa pas tout de suite aller 
prendre possession de cette cabane, car un es
pace découvert assez grand1 s ’étendant entre elle 
et la route, il valait mieux pour le traverser que 
l’obsCuirité se fût épaissie. Elle s’assit donc sur 
Vhedbe du fossé et attendit en pensant à la bonne 
nuit qu’élle allait passer là, alors quelle en avait 
craint une si mauvaise. Enfin, quand elle ne dis
tingua plus que confusément les choses environ» 
nantes, choisissant un moment où elle n'enten
dait aucun bruit sur la route, elle se glissa en 
rampant à travers les artichauts et gagna la ca
bane qu'elle trouva encore mieux meublée qu’el
le n’avait imaginé puisqu'une bonne couche de 
paille couvrait le sol et qu'une botte de roseaux 
pouvait servir d'oreiller.

Depuis Saint-Dénis, il en avait été d’elle com
me d'une bête traquée, et plus d'une fois elle 
avait tourné la tête pouT  voir si les gendarmes 
à ses trousses n’allaient pas l'arrêter, afin d’é- 
claircîr l’histoire de sa pièce fausse ; dans la 
cabane, ses nerfs crispés se détendirent, et, dû 
toit q u ’e l l e  avait sur la tête, descendit en elle 
un apaisement avec un sentiment de sécurité mê
lé de confiance qui la releva ; tout n’était donc 
pas perdu, tout n’était pas finit

Mais en même temps elle fut surprise dé s'a
percevoir qu’elle avait faim, alors que, tandis 
qu'elle marchait, il lui semblait qu'elle n'aurait 
jamais plus besoin de manger ni de boire.

C'était là désormais l’inquiétant et le dange
reux de sa situation : comment, avec le sou qui 
lui restait, vivrait-elle pendant cinq Ou six jours ? 
Le moment présent n'était (rien, mais que se
rait le lendemain, le surlendemain.

Cependant si grave que fût la question, elle 
ne voulut pas la laisser l'envahir et l'abattre ;
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au contraire, il fallait se secouer, se raidir, en se 
■disant que, puisqu’elle avait trouvé une si bonne 
chambre quand elle admettait quelle n’aurait 
pas mieux que le grand chemin pour se coucher, 
ou un tronc d ’arbre pour s'adosser, elle trouve
rait bien aussi le lendemain quelque chose à 
manger. Quoi ? Elle ne l'imaginait pas. Mais 
cette ignorance présente ne devait pas l’empê
cher de s'endormir dans l'espérance.

■Elle s'était allongée sur la paille, la  botte de 
roseaux sous sa tête, ayant en face d'elle, par 
une des ouvertures de la cabane, les feuix du four 
à briques qui, dans la nuit, voltigeaient en lueurs 
fantastiques, et le bien-être du repos, au milieu 
d ’une tranquillité qui ne devait pas être trou
blée, I''emportait sur les tiraillements de son es
tomac.

Elle ferma les yeux et avant de s’endormir, 
comme tous les soirs depuis la mort de son père, 
elle évoqua son image ; mais ce soir-là à l’image 
du père se joignit celle de la maman qu'elle ve
nait de conduire au cimetière en ce jour ter
rible, et ce fut en les voyant l’un et l'autre pen
chés sur elle pour l ’embrasser comme toujours 
ils le faisaient vivants que, dans un sanglot, bri
sée par la  fatigue et plus encore par les émo
tions, elle trouva le sommeil.

Si lourde que fût cette fatigue, elle ne dormit 
pas cependant solidement ; de temps en temps 
le roulement d'une voiture sur le pavé l'éveil
lait, ou le passage d'un train, ou quelque bruit 
mystérieux qui, dans le silence et le recueille
ment de la nuit, lui faisait battre le cœur, mais 
aussitôt elle se rendormait. A un certain mo
ment, elle crut qu’une voiture venait de s'arrêter 
près d'elle sur la route, et cette fois elle écouta. 
Elle ne s’était pas trompée, elle entendit un mur
mure de voix étouffées mêlé à un bruit de chu
tes légères. Vivement elle s'agenouilla pour re
garder par un dés trous percés d'ans la cabane ; 
une voiture était bien arrêtée au bout du champ, 
et il lui sembla, autant qu'elle pouvait juger à la 
pâle clarté 'd!es étoiles, qu'une ombre, homme ou 
femme, en jetait des paniers que deux autres 
ombres prenaient et portaient dans la pièce à 
côté, celle à Monneau. Que signifiait cela à pa
reille heure ?

Avant qu'elle eût trouvé une réponse à  cette 
question, la voiture s'éloigna, et les deux ombres 
entrèrent dans le champ d'artichauts ; aussitôt 
elle entendit des petits coups secs et rapides 
comme si l'on coupait là quelque chose.

Alors elle comprit : c'étaient des voleurs, « des 
galvaudeux », qui « nettoyaient 1a pièce à Mon
neau » ; vivement ils ooupaient les artichauts et 
les entassaient -dans tes paniers que la charrette 
avait apportés et que, sans doute, elle allait ve
nir reprendre la récolte achevée, afin de ne pas


