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Chômeurs, participez tous à la Manifestation de dimanche !
Un m au v a is  p e n d an t  de l’affaire Krebs-Hoffm ann !

la raorganisün le llpiial de La OaaafaFatt
Le Conseil général de notre ville était appelé, 

dans sa dernière séance, à discuter d'un rapport 
fameux, qui avait donné .pas mal de travail et 
de discussion au sein de la commission chargée 
die le rédiger : le  rapport visant à la réorganisation 
de l'Hôpital ,

M. Strahm, rapporteur, présenta un document 
rédigé aviec modération. Il débuta par un éloge 
mérité au personnel, parla des soins convenables 
prodigués aux malades obligés de séjourner dans 
l’institut de notre district. Au point de vue admi
nistratif et financier, cependant, les résultats des 
exercices écoulés ont été nettement déiavorabltes. 
Le règlement qui précise les devoirs et les attri
butions de l'administrateur n’a pas été suivi. Il 
y a donc feu  de changer de méthode et de re
venir à plus d'ordre. Le rapporteur a donné un 
tableau très complet des nouvelles conditions ad
ministratives. Disons, en deux mots, qu'il tend 
à remettre de Ta clarté et de la célérité dans l'éta
blissement des comptes de fin d'année. Sur la base 
du budget, la commission donnera désormais les 
autorisations d'achat des marchandises nécessai
res, les commandes étant partagées, selon un tour 
de rotation équitable, entre les divers fournisseurs. 
Les conditions d’admission à l ’hôpital seront ob
servées plu® strictement. Le nouvel ordre de cho
se, pour ne pas provoquer d'à-coups regretta
bles au sein du public, .fera l’objet de communica
tions systématiques. Il sera porté à  la connaissance 
de 1”opinion par la voie de la presse. Les médecins 
de la ville et des environs en seront aussi avisés au 
moyen de circulaires.

Le .projet de réorganisation prévoit des formu
les nouvelles au sujet des conditions d'admission, 
du prix de pension. Un dépôt .préalable pour 
quinze jours de pension sera demandé, quand cela 
sera possible. Le corps médical sera prié de pren
dre garde de ne pas multiplier inutilement les cas 
d'urgence, ceux-ci ayant été l'objet d'abus mani
festes dans le passé.

A  sa sortie de l'hôpital, 'lie malade recevra un 
relevé indiquant l'a somme à restituer ou le mon
tant de la somme due. Les bordereaux devront 
être payés non plus à la caisse de l'Hôpital, mais 
au Bureau du contentieux communal.

La commission demande, à titre de contrôle, 
l'introduction d'une fiche de sortie, signée de 
l’intendant. La commission laisse au Conseil com
munal le soin de régulariser le salaire de l'inten
dant.

Teilles sont, dans leurs lignes générales, les opi
nions contenues dans le rapport. On savait que 
ce rapport servirait de prétexte à une bataille 
plus ou moins violente. Les partis bourgeois, le 
parti libéral, en particulier, n’ont pas 'oublié l'im
pression désolante laissée par l'affaire Hoffmann 
au S'ein de notre population, lis se sont violem
ment insurgés contre l'attaque nette die Ls Schel- 
üng (oe n'était pas une insinuation !) les accu
sant de soulever cette affaire en compensation de 
la première. M. Humbert n'a pas eu de chance à 
faire éclater sa mine contre notre honorable .pré
sident de commune. Lauener liui fit immédiatement 
remarquer que son attaque marquait quelque du
plicité, puisque la commission avait reconnu à 
l'unanimSté, y  compris M. Jean Humbert, que les 
accusations lancées contre J. Stauffer étaient in
fondées.

Le président du Conseil général n’a rencontré 
aucun démenti lorsqu'il ajouta qu'un membre du 
P. P. N. avait déclaré n'avoir absolument rien 
à reprocher à J. Stauffer, et que l’attaque diri
gée contre le président de ville était une compen
sation de l'affaire Krebs.

Cette « compensation » est le signe d’une cu
rieuse mentalité. Certains de ces messieurs ne 
sont pas des plus délicats dans le  choix de leurs 
armes pcüitiques. C’est une constatation que nous 
tenons à souligner. Nous pensons qu’elle sera de 
nature à redorer la réputation d’hommes trop habi
les de plusieurs d’entre eux !

Nous ne voulons pas insister sur la qualité du dé
bat .qui suivit ces déclarations catégoriques. Des 
argumsnts précis auraient mieux fait notre affaire 
que lies interruptions gamines et le vif tumulte 
soifievés pendant quelques minutes par MM. 
Bourqtiin et Humbert. Fritz Eymann conclut d’un 
mot : « La poudre du Premier Mars produisait ses 
derniers effets ! » L’opposition par principe n’est 
pas un système remarquable de nouveauté.

Le débat reprit donc son cours 'tranquille en 
attendant la grande sortie que M. Perrin avait 
promise à F. Eymann. Elle ne se produisit d'ail
leurs pas, M. Perrin ayant sans doute trouvé beau- 
•coup plus intelligent de ne pas suivre ses jeunes 
crf; iues sur le terrain humoristique dans lequel 
ils enlisèrent leur grande ardeur à lutter contre 
les socialistes. La voix du bon sens triomphait.

Fritz Eymann devait d'ailleurs porter singuliè
rement pièce à la déclaration de M. Humbert._ en 
venant dépeindre, avec combien de rai: jn, l'es
time dans laquelle notre public tient l'ancien pé
dagogue, l'homme respecte par de nombreux ci
toyens bourgeois (le dernier scrutin communal en 
a fourni la preuve) qu’est ootre vénéré papa 
Slautfer.

Il serait non moins 'facile de tirer argument 
du retrait du premier rapport, dans lequel avaient 
été consignées une série 'd'attaques personnelles et 
vacillantes. Le groupe socialiste aurait pu répon
dre que le désordre signalé relevait de personnes 
(dont nous ne voulons pas examiner ici l'a compé
tence) portées à leur place par les partis bour
geois, et du temps de la majorité bourgeoise.

A  quoi bon ! Les responsabilités ont été suffi
samment établies par les faits eux-mêmes. La que
relle cherchée au dicastère confinait au bizanti- 
nisme. Aussi avons-nous entendu avec beaucoup 
de plaisir Paul Staehli sortir le débat de sa si
tuation fausse, étriquée presque, pour le remettre 
sur son vrai terrain. La déclaration lue par lui, 
modérée dans ses termes, mai® cependant énergi
que, précise, tout en restant humaine, a débar
rassé l'atmosphère de sa lourdeur et a tranché 
le débat de la façon la plus satistfaisante.

Une organisation nouvelle de l'Hôpital demande 
un personnel dirigeant renouvelé, une institution 
débarrassée de août urnes administratives insuffi
santes à satisfaire aux tâches d'aujourd'hui.

Avant de juger et de porter les accusations 
contre le  parti au pouvoir, examinons en sincé
rité, ce que réalisait f  ancien régime. On sera con
traint d'arvouer qu'il n'a pas qualité pour s'ériger 
aujourd’hui en justicier. On ne dégage pas en un 
jour lie présent du passé.

Et puis, rappelons pour conclure, que la be
sogne d'assainissement a été entreprise sur la sug
gestion du parti socialiste lui-même. Un parti qui 
sait se dégager des contingences et prendre au 
sérieux le travail incessant d'amélioration que le 
progrès et l'a vie commandent, n'est-il pas invul
nérable aux attaques personnelles de ses adver
saires 1

On ne saurait le nier. L'affaire de l'Hôpital se 
résume 'en deux lignes. Ce sera notre conclusion. 
Ge qui compte, c'est l'avenir. Notre parti a fait 
œuvre bonne en prévoyant ce que devra être 
demain l'importante institution dont nous avons 
causé, en' cherchant à en confier la gérance à 
des mains plus expertes. C’est l'essentiel. Le pu
blic sera d'accord de le répéter avec nous. Que 
personne n’en doute.

Robert GAFNER.

OPINIONS MEDICALES

Le caneerest-ii une malade contagieuse?
De récentes observations semblent démontrer 

que lie cancer est une maladie contagieuse et 
transmissible. L'agent du mal serait un parasite. 
De ce qu'il a, jusqu'à présent, échappé aux re
cherches des bactériologistes, cela ne veut point 
dite qu’il n'existe pas. H y a trente ans, on n'a
vait pas découvert le germe de la tuberculose,
mais il existait. Il y  a dix ans, on n'avait
pas vu celui de la syphilis, mais on savait
que c'était là une maladie contagieuse et on a 
fini par découvrir et décrire le parasite qui l'en
gendre. ,

Les cas convaincants de la contagiosité du can
cer sont de plus en plus nombreux. Le profes
seur L. Smith vient de,rapporter celui d'une pe
tite ville américaine existant depuis cinquante ans 
et dans laquelle il n'y avait jamais eu un seul 
décès par cancer depuis sa fondation. Il y a sept 
ans, un des habitants reçut la visite d'un de ses 
frères qui avait quitté la ville dans sa jeunesse 
et qui y  revenait atteint de cancer. Il l'hébergea. 
Un an après le décès du cancéreux, un des voi
sins mourut à son tour et chaque année, depuis 
îors, le  canaer a emporté plusieurs victimes ha
bitant, pour la plupart, aux environs immédiats 
du logis occupé .par le premier malade.

A  Paris, on a dressé la liste des cancéreux par 
maison, depuis l’année 1906. On a trouvé 931 ha
bitations qui comptaient chacune au moins trois 
morts par cancer, une où avaient succombé neuf 
cancéreux, .enfin une autre où on avait enregistré 
14 décès par cancer en huit ans.

Le .professeur Hartmann a cité les cas suivants : 
un locataire est mort de cancer abdominal ; sa 
femme a été opérée d'un cancer de la face et vit 
encore. Dans un autre appartement, il a soigné 
une femme qui est morte de cancer du rectum ; 
la maison a été quittée et un autre locataire y 
est entré qui est mort deux ans plus tard, lui 
aussi, de cancer du rectum ; un an après, la femme 
de cet homme est morte d'un cancer abdominaL 
Dans une autre maison, il a soigné un cas de can
cer intestinal, ensuite un cas de cancer du rein,
et un autre encore de cancer du sein.

Ce sont là des présomptions bien graves en 
faveur de la contagiosité du cancer.

Le Dr Ho!‘on a rapporté les cas suivants. Un 
M. B. A. est mort d'un cancer à la face. Sa 
femme, qui l'avait soigné, est morte six mois 
plus tard, d'un cancer du pancréas et de la vé
sicule biliaire. Mme S. S. est morte de cancer ;
Mme M. D. qui l'a soignée est morte de can
cer du sein cinq ans plus tard. Mme A  S. est mor

te de cancer du sein et sa mère, qui l'a soignée, 
est morte plus tard de cancer de l'intestin. Mme 
L. H. est morte de cancer ; cinq ans plus tard, sa 
belle-mère qui habitait dans la même maison, est 
morte également de cancer.

Voici encore six cas remarquables de personnes 
mourant toutes après avoir contracté le cancer 
dans la même maison. Mme C. S. est morte d'un 
cancer de 'l'utérus ; Mme O. C., qui l'a soignée, 
est morte d'un canaer de la langue. Mme C. P. est 
entrée dans la maison, devenue libre par suite de 
■lia mort de Mmie C. S., et un cancer de l'estomac 
s'est développé ; elle est également morte. Mme 
A., la frUlie de Mme C. P., a soigné cette dernière 
et elle est morte aussi d'un cancer. Mme S. H., 
b eût 2 -sœur de Mme C. S. et Mlle A. H., une autre 
belle-soeur, toutes l&s deux demeurant dans la 
même maison, ont eu aussi le  cancer.

Devant le congrès international de chirurgie de 
Bruxelles, le Dr Roswell Park s'est montré si 
convaincu que le cancer était contagieux qu'iil1 a 
conclu en ces termes : « Pendant leur vie, les su- 
jiets atteints de cancer doivent être tenus dans 
un état de propreté extraordinaire, tous panse
ments et décharges doivent être détruits par le 
feu, tandis que les chambres et même les mai
sons qui ont été habitées par des cancéreux doi
vent être désinfectées très soigneusement pen
dant leur maladie .et après leur mort.

L’éboulement d’Arvel
On craint de nouveaux effondrements

Mardi après-midi, à 4 h. 30, une paroi de 
rocher surpt mbant la partie centrale (dite rouge) 
des carrières d'Arvel (Vaud), s'est éboulée. Cette 
paroi mesurait 200 mètres de long environ sur 
une largeur de 120 à 150 mètres. Au pied de la 
carrière se trouvaient une forge, un atelier de 
charronnage et d’autres installations de travail. 
Tout a été englouti. Par la pression de l'avalan
che, les quais de chargement ont été refoulés ho
rizontalement sious les prés et les champs qui 
sont au pied de la montagne et dans la plaine 
Neuif constructions, hangars et dépôts sont abî
més, Plusieurs .de celles-ci se sorn surélevées de 
5 à 6 mètres. Ce qui était enfoncement est main
tenant monticule.

L’étendue des terrains soulevés est de 1000 à 
1200 mètres, sur une profondeur de 300.

C'est en se rendant au pied de la montagne 
qu’ion juige de l'effet produit par l'effondrement 
de quelque 300,000 à 400,000 mètres cubes de 
pierres.

La plaine du Rhône est aux abords de Ville- 
neuve très marécageuse ; et c'est au prix de mil
le efforts et de dépenses énormes qu'on est ar
rivé à dessécher en partie cette région pour la 
rendre à 'lia culture. Aussi lorsque les blocs dé
valant du miont d'Arvel se sont appesantis sur 
la terre meuble, la pression exercée de ce fait 'sur 
la nappe d'eau souterraine a produit le soulève
ment d'une langue de terre s'étendant jusqu'à 
500 mètres dans la direction du lac.

Les dégâts causés aux travaux souterrains sont 
donc loin d'être négligeables. Le sol éventré pré
sente en certains endroits des crevasses de deux 
à trois mètres de profondeur et les drains ap
paraissent complètement dissociés et les canaux 
désarticulés.

Quant aux baraquements destinés aux servi
ces de l’exploitation, ils ont été entraînés avec le 
sol et déplaoés, quelques-uns de vingt mètres et 
plus.

Aux alentours, les champs cultivés sont recou
verts par places de nappes d’eau là où précisé
ment on avait effectué d'énormes travaux d'as
sainissement.

Comment l’accident s'est-il produit ? Les ver
sions diffèrent ; il résulte néanmoins des diver
ses appréciations fournies que c'est au dégel 
qu'on en doit attribuer les causes. Depuis trois 
semaines et plus, la montagne « travaillait » ; 
les chutes de pierres se faisaient de plus en plus 
fréquentes.

Mercredi, s'est produit un nouvel éboulement 
en miniature cette fois, mais qui a permis cepen
dant de juger de l'éboulement primitif. Deux blocs 
de respectables dimensions se détachèrent du 
flanc de la montagne, suivis de chutes de pier
res soulevant sur leur passage une épaisse fumée 
blanche et produisant un bruit de tonnerre gros
si encore de tous les échos de la montagne.

Des personnes présentes ont rapporté quêtant 
à Vevey au moment où se produisit à Arvel le 
premier éboulement, elles ont distinctement per
çu le bruit de la montagne déchaînée et ont cru 
à une avalanche.

On peut craindre id'autres éboulements;, la mon
tagne est actuellement dans un état de déséqui
libre inquiétant, et, aux premières pluies, -certai
nes parois dè rocher se détacheront sans doute.

La réaction mondiale
L’espéranto s e rt de cible

On comprendra que je mette une certaine dis
crétion à  parler de l ’espéranto, puisque c'est là 
une cause dont je m'occupe depuis vingt ans, 
c "e S 't-à -d ire  d e p u is  l'heureuse époque où j'usais des 
culottes c o u r t e s  sut les bancs d'école. Déjà 
de ce te m p s - là ,  je me f a is a is  une règle de ne pas 
« raser » mes amis avec un s u j e t  qui pouvait ne 
pas les intéresser tous. Aujourd'hui qu'une offen
sive en bonne r è g le  e s t  lancée contre l'espéranto, 
p lu s i e u r s  l e c t e u r s  me font connaître leur étonne
ment d e  me voir g a r d e r  lie siiience et je constate 
avec plaisir que l'espéranto trouve des défen
seurs un peu partout.

Les offensives ont en somme plus d'avantages 
que d'inconvénients. Tout d'abord, elles font sur
gir des champions nouveaux et groupent des for
ces pour la lutte. Ensuite, elles sont un signe à 
peu près certain que la cause attaquée est en 
très bonne voie de réussite, car, autrement, ses 
adversaires ne se donneraient pas tant de peine. 
En effet, l'idée de .faire enseigner l'espéranto dans 
îles écoles est entrée dans la pratique et les réac
tionnaires incorrigibles ont une peur bleue de 
voir ce progrès passer du domaine de l'expérience 
dans celui de l'adoption définitive. On le com
prend.

La petite minorité d'hommes qui gouvernent si 
ma1! les affaires de ce monde ne peut conserver 
son pouvoir occullte que par la division des masses 
populaires >et l'ignorance générale. Les puissances 
d'argent se maintiennent à l'intérieur des frontiè
res en divisant les ouvriers, les .paysans, la pe
tite bourgeoisie, les intellectuels, et en s'ap
puyant sur les uns contre les autres. Sur l'e front 
international!, ces mêmes puissances se maintien
nent en séparant les peuples. Il faut dire que la 
nature facilite la chose en bien des cas.

Ah I si l'on pouvait relire les polémiques in
croyables qui se sont déchaînées jadis lorsqu'il a 
été question de creuser les grands tunnels pour 
faire disparaître l'obstacle séculaire des chaînes 
de montagnes ! Aujourd’hui, l’on passe en une 
demi-heure sous lies Alpes et l'on ferait de même 
sous la Manche, s'il n'y avait pas eu la guerre et 
fa réaction actuelle.

La barrière des langues est une des dernières 
et peut-être la plus puissante qui demeure entre 
les peuples. Elle facilite l'ignorance de ce qui se 
passe à l'étranger et permet à une poignée d'in
trigants de faire prendre à des millions de gens 
des vessies pour des lanternes au plus grand pro
fit des pêcheurs en eau trouble. La connaissance 
des langues étrangères est encorne le  privilège 
d'une classe à l'exclusion des autres.

Quand ï;espéranto sera enseigné comme lan
gue auxiliaire dans toutes les écoles primaires 
du monde, à côté de la langue maternelle, un des 
plus grand obstacles à l'entente des peuples sera 
tombé. C'est évidemment cela que l'on veut évi
ter à tout prix. On a beau cacher la vraie rai
son sous des dehors littéraires ou artistiques, l'opi
nion populaire n'en est pas dupe.

En effet, les vrais admirateurs de la langue 
française, comme M. Philippe Godet, devraient au 
contraire soutenir l'espéranto de toutes leurs for
ces pour que nos enfants .puissent avoir le temps 
de consacrer plus d'heures à fétude de notre 
balle langue maternelle. Déjà les besoins du com
merce obligent la jeunesse à se bourrer la tête 
de grammaire allemande et d'éléments d'anglais. 
La nécessité s'imposera de plus en plus et nos en
fants sauront de moins en moins écrire et parler 
français, car trois langues ne suffiront plus, il 
en faudra quatre ou cinq. Songez à l'im
portance que prend tous les jours l'espagnol. Seu
le l'adoption d'une langue internationale auxiliaire 
peut sauver la situation.

Si M. Godet voyageait en Chine et au Japon, il 
s'apercevrait que ce n'est pas le français, mais 
l'anglais, qui sert de langue commerciale en Asie, 
comme en Amérique, en Afrique du Sud, en Aus
tralie et dans toute l'Europe du Nord. S’il y a une 
nation qui a un intérêt érvident à faire aboutir 
l'espéranto pour sauvegarder la justice et l'égalité 
internationale, c'est précisément la France.

Edm. P,

La femeuse reprise des affa ires!!!
Le nombre des chômeurs complets dans toute 

la Suisse a passé de 97,091 à fin janvier à 99.541 
i à fin février, soit une augmentation de 2,450 dans 
! l’espace d'un mois.
i Le nombre des chômeurs a plus que doublé de

puis la fin fé ^ e r  1921.

Notre horlogerie
Le tableau d'ensemble de nos exportations 

d'horlogerie durant l'année écoulée vient d'être 
publié. Il renferme des indications intéressantes 
et révèle toute 1 intensité die la crise jusqu'à la 
fin de 1921. L'année .précédente nous avions ex
porté pour une valeur totale de 325 millions 582 
mille francs de montres et d'horloges. Ce chiffre 
est tombé, en 1921, à 169,131,000 francs, mar
quant un déficit de 156,451,000 fr. Le nombre des 
pièces exportées a passé de 14,616,319 à 8,403,366. 
Quant aux importations, elles ont diminué dans 
la même proportion, étant tombées 'de 6,453,000 
franos à 2,034,000 francs.

Nos exportations en 1921 ont consisté notam
ment, en 1,906,458 mouvements, 550,126 boîtes 
de tous genres, brutes ou finies, 5,919,301 mon
tres, 285 pendules et 152 réveils.

Ce que seront les chiffres de cette année, nul 
ne saurait le prévoir. Toute prévision est encore 
impossible.
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A ssiettes à 50Upe>faïencc, 5 0  et.
Accîattoc h dessert. -825

porcelaine décorée, ■
P| a fre a dessert, 
rl“»9 porcelaine décorée,

Soupières décorée,

a ' a'*’■ porcelaine blanche, 1 litre,Pots à lait, faïence cou- 3 2 </« 1 */t 11.

Pour c lap iers, poulaillers
etc.

nous offrons à prix 
spéciaux :

Tuiles 
Papiers 
goudronnés 
Eternit

Comptoir 
de m atériaux 

do construction s, fl.
Succ. de Chappuis & C°. Cép. Matériaux

Rue Léopold-Robert 155
(Ane. hurcauK de ta sc ie rie  noui/stle) Tél. 12.36

4299

L a t te s  
L ite a u x  

C a r r e l e t s  
L a m b r is  

Planches

W. MORITZ
R o c  L éop o ld -

R o b ert 1 5
à côté de la 

Fleur de Lvs

leur, de Thoune, 4.50, 3.75, 2.3», 1.96

Caquetons 1.95, 1.25 9 5  et.
Caquetons avec couvercl1e:65,2.45 16 6  

Verres a Tin oixlinaires- 25  et.
 ̂  ̂ côtes, J5? piv e r r e b  3  pièces pour * 9 0  CL

V û f i P A f i  à yin unis, cylindriques, C ktZ r t  
W v l  I  w 3  4 pièces pour LU

Verres à pied> . ,.25) 05 75  et.
Verres àpied>raalafiai 1.45,95 6 0  et. 
Verres "pied-,iqueu\ 25,95, 75 6 0  cl 
Verres acafé’ 1 2 5
P i l O n S  à P ommes de terre , ^ tC

Marteaux àviande 125 i*<>
Bois pour cordeaux,

215 1 9 5

Porte-papier 195 1 2 5

Papier hyg“niq,ie’ 80,75. 65 4 5  et. 
Boîtes pour ̂ rosses a cira°e’ 3 ®® 
From agères 16 0

Confituriers verre cnqaelà 75  et. 
Carafes àcau> 2.50, 1.95, 1.75 14 6  

Salières detable’verrc> 3 0  et.
a c  cirées pour buffets de cui- A  tS. r i  I  O l i e S  sine, le m ètre **& Cl.

I i

«
de i'EDTBE 

FVIUA LÉSER 

MODÈLES 
D ern ière»  c ré a tio n *

CASQUETTES
angla ises -i.%<

Cravates
Demandez notre

Cendrier - Réclame
m  9 °/o S. E. H. J. eêI

U  HA - Iss P i

22, L é o p o i d - R o h e r i ,  22 4270

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Toiles cirées pour dressoirs,
le mètre

-|46

Les Soieries 
Au Progrès

Pincettes de 60 pièces, 55  et.
Allum ettes 3 8  e t.

195
3.65, 2.45 I

60, 50 45  e t. 

pour enfants, 65  e t. 

95, 85, 75 2 5  e t. 

95, 85, 75 22  Ct.

Poches àsoupe’
Cuillères àcafé 
Cuillères rondes 
Cuillères àsoupe’ 
Fourchettes 
Couteaux de table{.5o, 1.25,95 75  c t.

•|50

1

3 5
.

95, 75 5 5  e t,

Nos Assortiments ! 
Nos Qualités 5 
Nos Prix ! 4361

de chambre,
4,95, 3.95, 2.95B rosses  

B rosses àma,n’
B rosses à écarer’
| J p Q g g 0 §  ii écurer à em m ancher, ^  * |2 5

6 0  c t.

35, 30 2 0  Ct.

Q uelques a ffa ires  excep tionnelles à l’occasion  
de L’EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS

DailloHo tout s0'e’ tr®s belle r  dlMCls-G qualité, pour blou
ses, garnitures et chapeaux, 
grand choix de coloris, 9 kfi 
largeur 43 cm. w»wU

Pongé du Japon
B rosses à cabincts.

B rosses à étendre’
B rosses âdécro%5% r «  5 0  ct. 
B rosses d hablts,2.75,1.95, 1.25 9 5  ct. 
Balais d£ C0t0Dl 4.95, «.« 3 96 
Ordurières 2.2s, 1.9 5 13 5

Paillassons 3.50, 2.50, 1.95, 1.7 5 155 
P aillasson sbr0SS£S « .75 4 95

Samedi 18 Mars
GRATIS

une poupée marchant & disque 
elitnt faisant un aohtf 

de Fr. 2 . —

y ro |S e2 S 5 D în 3 l

4353

teintes 
unies,

quai. pr doublure et abat- 0 Qfl 
jour, largeur 60 cm. J .w w

Crêpe de Chine qualité
souple, différentes tein- C Qfl 
tes, largeur 100 cm. “ 'MU

Toile de soie UvSS%2ÏS:
rieure, pour lingerie et O Qf| 
confection, larg. 80 cm.

Crêpe marocain soib’e,le
qualité, pour robe et casaquin, 
sable, mauve, citron, bri- Q OC 
que, largeur 100 cm. w«Ow

Crêpe de Chine
rieure, se fait en toutes teintes 
mode et te in t nouvelles, fuchsia 
clair, fuchsia foncérou- IO  Crt 
ge. largeur 100 cm. I II.UU

tafde Shantung chinois
qualité soyeuse, teinte /  Qfl 
n a t u r e l l e ,  larp-, 80 rm “ » v Unaturelle, larg. 80 cm. 

upérieure, 
largeur 80 cm.

qualité supérieure, 5.90
T l I Q ^ n r  fantais*e> impression 
I U o o U I  haute nouveauté sur 
fond écru, "7 QO

largeur 80 cm. *»wU

P n u l a n r i  fanta' sîe sur twill, r U U I a l  U dessins blancs sur
fond marine, 12.50

grande largeur

£ fantaisie, impression 
ir dou-
9.S5

P O n g é  sur rayures, pour dou 
blure et garniture,

largeur 100 cm

C n f j n  riche, qualité très sou- 
O d l l l l  pie, dessin riche, sur 
fond beige et gris, I Ô Qft 

largeur 100 cm. »W.OU

C anna mi-soie, qualité très 
OCl y c  souple, très solide 
pour doublure, *1 Qf|

largeur 100 cm. * »wU

Mous soldons
dès aujourd'hui pendant peu 
de temps les articles suivants

un lot souliers pour Domines, lin de série 
un lot souliers pour dames „ 
un lot souliers nas pour dames. Drun et noir 
un lot Robes d’enfants 
un lot Relies pour dames 
un lot Blouses et Jupes pour dames 
un lot Lingerie pour dames et liiienes 
un lot Lingerie pour messieurs et garçons 
un lot maquettes de laine pour dames
et beaucoup d’aatres articles dont on supprime le détail 

O ccasions exceptionnelles 

W  Prix comme avant la guerre
SEULEMENT 4355

Chez Aclaille
ci-devant : magasin de Soldes et occasions

10, Rue Neuve, 10 -  Seconde entrée: P ltc e  Neuve

Etoie de Travaux M is  te La M e -F o i
Section des classes d’apprentissage

L’année scolaire 1922-1923 commencera le mardi 2 mai.
Durée de l’apprentissage, 3 ans. 428G
Cette section forme : des couturières pour dames, des lingères- 

brodeuses, des brodeuses.
Les élèves sont admises dès l’âge de 14 ans.
1. Programme des couturières : Le vêtement pour enfants et fil

lettes. — La robe, la blouse pour dames. — Le costume tailleur et 
le manteau.

2. Programme des lingères-brodeuses : Tous les objets conccr-
ant le vêtement pour enfants. — Lingerie pour dames, po

messieurs. — Broderie et dentelle s’adaptant à la  lingerie. — De
nant le vêtement pour enfants. — Lingerie pour dames, pour 
messieurs. — Broderie et dentelle s’adaptant à la  lingerie. — Den- 
telle aux fuseaux.

3. Programme des brodeuses : Broderie blanche, broderie fan
taisie, dentelle.

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la 
branche apprise ; desrleçons de français et de comptabilité.

Un enseignement d’une année adm et l'entrée d’élèves dans les 
trois classes.

Les inscriptions sont, reçues dès m aintenant, chaque jou r, de 
9 heures à midi c t de 14 1 18 heures, jusqu 'au  31 m ars, à midi, à 
la Direction de l’Ecole, Collège des Crêtets.'

La directrice : 1» A ngsbupger,

ÿ Nous vendons notre solde de

Savon {Marseille
extra pur, î  t % d'huile, très sce 4360

depuis t  ans en magasin

' Le morceau de A  KK Jusqu'à épuisement
400 grammes * da stock

AUX SOLDES MODERNES
25 , ru e  L éopold-R obert, 2 5  (à côté de l’Hôtel de Paris)

Ü B  h  . S T I M U L A N T "
Apéritif sain, an vin et an quinquina 3379

Le LocieLa Chaux-de-Fonds

Complets
en cheviote bleue, tout lame

Complets fantaisie

Pantalons

M in e s pour garçons



Société Coopérative
d e  4358

CONSOMMATION
de Neuchâtel et Environs- - -

en notre magasin 
Seyon  24

C O N T IN U E
43G0nu rendez-vous 

des Ghaux-de-Fonniers

i l

a nenciiei
Ancien tenancier de la Métropole 

à La Chaux-de-Fonds 
Se recommande, Pierre RIEDO.

Cabinet Dentaire

JEfifl MBSTEIÜ
Technicien-Dentiste 
Le LocSe

Téléphone 3.85 — Grande-Rue 3

Les Breneîs
Rue du Temple 33 

Consultations tous les mercredis 
de 2 à 5 >/» h.

Travaux modernes 
Tra item ent sans dou leu r  

Dentiers g a ra n t is  4120

M a m a n  « Pourl'alimen-m  a m a n s  tu tinn  de cos

donnez le Bébés

Z U []
Préparation spéciale

Fabrication et vente :

HANS KOLLROS
BOULANGERIE 

R U t Serre 11 -T é lé p h . 105 
LA  CHAUX - DE - FONDS 
(Dépose) E nvo i au dehors

V  3M5 J
Broderies

de St-G all, grandes cL petites

Soieries
tous genres et toutes couleurs, 

p r ix  très avantageux

chez Georges HUGUENIN
________ E n v e r s  1 2  4371

Jupes
nouveauté, serge m arine et n o ir  
avec p lis  et ga rn it, galons cirés

Fr. 1 2 . 9 5

Casaquins
crêpe de Chine, haute mode, b ro 

der'aerie m ain, toutes teintes

Fr. 1 2 . 9 0 4346

Maurice Wesll
R ue d u  C o m m e rce  5 5  

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

MM |O B | NINI
Eau d’orties 
Eau d’ornes 
Ead cornes 
Eau d’orlies 
Eau d'ornes Itü

Spécialité incom parable 
contre  la chute des cheveux et 

les démangeaisons de la tête 
D é tru it les pe llicu les

Le flacon fr. 2.75
E xpéd ition  au dehors 

contre fr . 3 . 2 5  franco

La Chaux-üs-Fonds 4244 

Rue Léopold-Robert 12

r
im
i

î  
%

»# L A  S C A L A  l
V E N D R E D I ,  S A M E D I  E T  D I M A N C H E

G ab rie lle  Robinne, de la Comédie-Française, dans I
mem P A L A C E
--------------------------- S E U L E M E N T  C E  S O IR  ■ Iu a b r i e i i e  R o b i n n e ,  de la lomedie-mncaise, dans g *  ■■ g  ®  »  «  w m »  «  a  B g

La D e s tin é e  f  Q u o  ï â p l s t  |
Le mystère de la cisaiire J a is

D r a m e  t i r é  d e s  « A v e n t u r e s  d e  R o u l e t a b i l l e »  
4385. . par G a s t o n  L E R O U X

I Au parterre, un m onsieur et une dame ou 
deux dam es ne paient qu’une place

Samedi, nouveau programme sensationnel

Sur la scène de LA SCALA : Les Sœurs SCaSRfêiETj numéro extraordinaire de force et d'acrobatie
I

ê

Bonne occasion !
M o l i è r e s  p o u r  d a m e s ,  

depuis fr. 1 8 . -  à 2 6 . -  
S o u l i e r s  pou r enfants, jaunes 

et no irs , a f r .  Î O . -  et 1 2 . -  
Graud choix de S o u l i e r s  d e  

s p o r t  en tous genre» 
L a c e t s  d e  c u i r  ù 2 0  et 3 0  

centimes la  paire.

F. A F F E N T R A N G E R
C h a u ssu re »  1136 P u i t s  1 5

A C H A T  e t  V E N T E  d e

iïie i  i o i ê
neuves et usagées 356» 

RÉPARATIONS P r ix  modiques

Jules Fête
1 2 ,  R u e  N u m a - D r o z ,  1 2

B o u c h e r ie  S G H W E IZ E R
P l a c e  d e  l ’ H ô t e S - d e - V i l l e

! Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
Luiidff 20 mars 1922, à 20 •/» ii> précises

‘R I T ' Ï T T F  ler choix> Bouilli d e  1 .2 0  à t . 70
Rôti de 1.80 à 2.20 JjsS

du pays

Porc frais, à fr. 2.- ,e£?“i’
Graisse méï. extra, à fr. 1 .2 0 1 e V» kg. 
Saucisse à la viande, à f r. 2.50 le '/s kg. 
Beau lard fumé, à fr . 2.50 le 7° kg.
Toujours bien assorti en marchandises de I pe qualité 

C h a r c u t e r ie  f in e  4307

Ou porte à dom ic ile  Téléphone 5 .0 1  Se recommande.

A t te n t io n  !!
V ien t d ’a rr iv e r  au Magasin a lim enta ire , sous l'H ô te l de la 

Balance :

Beaux pois m ange-tout — Pois à égrener 
Laitues — Pommes de terre  nouvelles  

Artichauts  
P r i x  t r è s  m o d é r é s  

B e lle s  o ra n g e s  s a n g u in e s  à  f r .  1 .— !e  k i lo
Se recommandent ,

LES FILS DE FORTUNE JAMDLLI
Téléphone 1206 B u e  de la  B a la n c e  8

N. B. — Même marchandise samedi au banc, sur la  Place du
Marché, à côté de la  fontaine. 4365

DE PIANO
f g j f i i i H  A i i i i e r t

Piano Gaveau, de Paris, aux soins de la Maison Foetisch

B ILLE TS  à fr. 3 . 3 0 ,  2 , 2 0  et 1 . 1 0  (taxe comprise)

En vente au magasin de musique BECK et le so ir du concert à
l ’entrée P21841C 4345

? * S « s » œ . g ! * è r © æ  f  *  *

Nous sommes en rrte- 
4338 sure c2e vendre les

mmmws  f i t  m i s
■ ■ f ï *  1.80' l a  c S z .

i En vente dans tous nos débits

Grande salle de Beau-Site
Porte# 19 3/4 h.

Mercredi 8 2 et vendredi 34 mars
Rideau 201/< h.

M e s  reprsssüiaiiüiis populaires
données par la  435/

«Théâtrale Ouvrière»
D irection : M. A d a m ir Sandoz 

AU PROGRAMME

L’A R L É S !  E N  N E
d ’Alphonse DAUDET 

Pièce en 3 actes et 5 tableaux, avec m usique et chœurs 
Perruques et coiffures de la maison Heitnerdingsr, costumes de le maison Kaiser 
B ille ts  numérotés à 0 . 9 0  seulement au magasin de m usique 
W itschi-Benguerel, autres places à 0 , 5 0  même magasin, auprès 
des tenanciers du Cercle O uvrie r et le so ir à la  porte.____________

COMMERCE DE PARAPLUIES, 
CANNES, MAROQUINERIE

à rem ettre  — S’adresser à Cran
tai & Gonseth, Grand-Chêne 
11. Lansanne. 119!) 4042

Au magasin rue de la '
Serre 61, et sur la Place 
du Marché,
Cabillauds a îr. o.so is’i Jg.
Bromes „ 0.70 „
Carpes „ u o  „
P O U L E T S  -  P O U L E S  

L A P I N S  F R A I S
Téléph. 14.54 Se recommande,
4390 M m e  D A N IE L

m i a s a ip f l fü

Ad Printemps
Pour faire place aux robes d'étéri nous supprimons plusieurs séries

de ROBES et COSTUMES S E R G E , pure laine, "f 4Q
superbe qualité, façons courantes, depuis

BOUCHERIE A. GLOHR

Parc 107 - l ' r étage 
Consultations : Tous les jou rs .

de 8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 »

Le s a m e d i après m id i de 13 h.
à 17 heures 8523

Renwinnp sur tontes <iuestioDSn w lla v iy ilv  concernant le trava il

Renseignements (serv ice d e  l a  lig u e)

Renseignements : S :
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle lo i sur les fabriques, 
p ru d ’hommes, lo i sur les ap
prentissages.

LA ROTONDE_® NEUCHATEL
Portes : 19 </. h. S a m e d i  1 8  m a r s  1 9 2 2  Rideau : 20 </, h.

• Soirée •
du Chœur mixte_ouvrier „ L’Avenir"

     p r o g r a m m e : ----------------------------
1. Tonne, lib re  chant, chœur  ................... R. Mâder.
2. La m ontée à  l ’alpnye, arr. p a r .......................  R. Blanc.
3. Le jupon, ronde enfantine............................... . Dalcroze.
4. a) lo rsq u e  j ’avion» de» noi»etteK. chanson bourguignonne. 

b) L ’état des filles, chanson bourguignonne.
5. Papillons volage», ronde enfantine ....... Dalcroze.
c. Idylle en Breïaggne

opérette en un acte de Gaston Perducet
7. La fête de» tra va illeu r» , clicenr......................  Ch.Hugucnin.
8. ' L’ftlléniste

comédie en un acte par Jean Conti et Jules Gondoin 
Après le w n *  Jja wr PRIX DES PLACES :
spectacle : S i j i f / m J l U  Parterre fr. 1 .10 . Galerie fr. t . 6 0  

Grande réduction sur billets pris à l’avance au Monument 
Entrée libre pour les membres passifs sur présentation de leur 

carte 1922. 4374

j  « _

f \  L E  L O O L E

G r a n d e  BAISSE r é e l l e

Aperçu de quelques prix : «73
Saucisses viande extra, à fr. 2 .— la livre
S a u c i s s e s  foie, „ 1 .5 0  „
Lard fumé maigre, „ 2 .2 0  „
L a r d  e t p o r e  salé. „  2 .— „
P o r e  fra is , „  1 .9 0  „
S a i n d o u x  fo n d u  e x tra , „ 1 .3 0  „
T o u te s  le s  v ia n d e s  s o n t  v e n d u e s  a u  p lu s  ju s t e  

p r i x .  — B é t a i l  d u  p a y s .  Se recommande.
nrniiMWBriragBtirnTiiiiwinnwîifflT7iiiiiTiTiiMiTffiMiwTiiT!TirrT

P o u r  c a u s e  d e  d é p a r t  4387

G R Â N D Ë U Q U ID Â T IO N
JE  0 /  s u r  t o u t e s  l e s  0 /

/O  C H A U S S U R E S  /G

A .  J a q u e t - F a v r e ,  Temple 3, L e  L o c l e

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

Â V S S
aux ménagères 

de SM m ier
I l  sera débité samedi, 

aux abattoirs, de la vian
de d'une jeune vache, I I e 
qualité, depuis 8 0  c e n t, 
le demi-kilo. 4370

Se recommande,
 _____  W Y F .

MODES
Parc 75 12Ü1

Superbs choix

C H A P E A U X
| soie et fa ille  et soie
j dspuis F r .  1 2 . .
; pour dames, jeunes fiiles et enfants

de course et de p ro 
menade à vendre i  
bas: p rix , ainsi qu ’un 

vélo de dame. — S’adresser le 
s o ir  après 6 h., rue A.-M .-P iaget 
17, au 2»e étage à gauche. 435'J

Â vpnrirp 2 bons foiirneaux :'1ICUUIG repasser en très bon 
état, une bonne paillasse m é ta l
lique , un potager à gaz 2 trous, 
un l i t  à 2 places com plet en très 
bon état. — S’adresser Léopold- 
Robert 126, rez-de-chaussée à 
gauche.__________________  4379

Bicyclette f,

4382

VEAU ÈiË li. 1.30 le lui
Excellente CHARCUTERIE mélangée, à fr. 1.75 la demi-livre

Branae salit 1  itmiueau siana • le incie
Portes 20 h. D i m a n c h e  1 9  m a r s  Rideau 20 </. h.

(Poids et H altères) 
Chaux-de-Fonds Saint-lm ier Le Locle

UÉ10S

EQUIPES

vendre, fo rt 
usagée, 3 i ’état

peu 
de

neuf, excellente occasion. — 
S’adresser Ph.-H .-M atthev 23, 
2“ « étage i l  gauche. 4300

l  nnpm »nr Aux environs im m é- L U yc lllC llt diats du Locle, un
pe tit logement est à loue r à per
sonne sans çhfants. — S’adresser 
à M. F. STÆ HEY, A rg illa t 9, 
L e  L o c le .  __________ 43T>1

fh a m h rp  0 b  cherche veham- 
U lla lliu lC . bre au so le il, dans 
q u a rtie r de la Promenade. P res- 
« a n k  — Offres au bureau de La  
Sentinelle  sous ch iffre  4340.

an rtpçirp‘échanser un vél° de>1 UCJil v luxe contre un tou r 
Holey ou W olf-Jaun . — S’adres
ser à M. Robert Haas, Chem in- 
de-Fer, S t - I m i e r .  4312
fin  r h o r rb p  canari femelle pou r 
U ll v llw l L liu  croisem ent avec 

■chardonneret.—  S’adresser par 
é c r it  à M. Z ie lke . R e n a n .  4303

C h a u z - d e - F o n d s  s Blaser, cham pion du monde (poids 
moyens), M atile, W eber, Jacquenoud.

S t - I m i e r  i  Calame, H irschy, Berger. W u illeum ie r.
L e  L o c le  s Donzé, H entz i, Calame, Bo lliger. 4372

Danse dès 14 heures 
E n t r é e  8 0  c e n t .  E n t r é e  8 0  c e n t .

Pompes F m  r  r  Jean l ë
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
P r i s  s a n s  c o n c u r r e n c e

Graud chois de 8577 
COÜROKSES et antres ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 1 6 . 2 3  (Jour, et n u it)  1 6 ,  r u e  d u  C o l lè g e ,  1 6

Attention !
J'a i tou jours  mon banc v is -à -v is  du magasin Von Arx.

Laine cSécatie, blanche
Fr. 0.95 l ’écheveau

Laine fouies teintes
Fr. O.fiO l ’écheveau garanti 50 gr.

Serpislières, Fr. 0.75
Camisoles, caleçons, chemises, bretelles, mouchoirs

P r is e  t r è s  b a s  ! P r o f i t e z  t o n s  1

Ces mêmes marchandises se vendent aussi au magasin 
Balance 10», derriè re  les Six-Pompes.
4375 S . P A P I R .

sont guéris par l ’em plo i du

Baime A  Güaiet
pot or. boîte de 2 tubes ,fr. 2 . 5 0 .  
Pharmacies ou Dépôt des p ro 
du its  du Chalet, G e n è v e .  Z6A1

Etat civil de Neuchâtel
Promesse» de mariage. —

P au l-F ried rich  A sper, techn i
cien, à W ettingen, et E lsa-Lucie 
K iich, à Neuchâtel. — T e ll Bé
gu in , m aître  bûcheron, à Ro- 
chel'ort, et Berthe-XIarie Borel, 
chocolatière, à Neuchâtel. — A li-  
Joseph Rebetez, professeur, à 
P o rren truv , et Yvonne-Vérène 
H e fti, à Neuchâtel. — Marcel- 
Louis T a illa rd a t, employé de 
banque, à Neuchâtel, et Hen
rie tte  Piaget, à Boudry. — Geor- 
ges-Edmond Dreyer, architecte, 
a V e rd u n , et H é lène-M arie - 
Louise Barbey, à Neuchâtel. — 
A rth u r  Ivip fer, com ptable, de 
Neuchâtel, à Berne, et Marie 
Yvonne Séchaud, à V illa rs .

Mariages célébrés. — 10.
E m ile -A uguste  T o rn a fo l, m i
neur, et Rosa-Martha von Kæ- 
nel, ménagère, les deux à Neu
châtel. — U . Battista-Pasqualc 
P ia tti, maçon, et C arolina P i- 
retta  née 'A nch is io , ménagère, 
les deux à Neuchâtel. — Her- 
mann - Auguste M a r ille r , m a 
nœuvre, et Rose Besorai, ména
gère, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 mars 1922

Promesic» de m a r ia g e . —
Rosselet, F ritz -A lb e rt, horloger, 
et Huguenin-Dezot, Lucie-M arie, 
com m is, tous deux Neuchâtelois. 
— Cattaneo, Napoleone, maçon, 
et Z an in i, E rnestina, ménagère, 
tous deux Tessinois. — Palm, 
E ruest-K arl, pharm acien, Bâlois, 
et B rü tsch i, Fanny - L idya, 
Schaffhousoise.

M a r ia g e »  c iv i ls .  — H irscb i.
Charles - F rédéric , com m is, et 
W erm eille . Lyd ia -B lue tte ,em pl. 
de bureau, tous deux Bernois.— 
Grossenbacher, Charles-Alexis, 
em pl. aux Services industrie ls . 
Bernois, et T issot -  Daguettc, 
L ina-E m m a, ménagère, Ncuchâ 
teloise.

Itécés . — 4728. Devenoges. 
Ju les-Lou is, époux de Sophie- 
Elise née Guinand, Neuchâtelois 
né le 16 décembre 1840. — 4729 
Bærtschiger née Hunspergcr 
M aria, veuve en 2“ '  noces d< 
F rie d r ich , Ncucùûteloise et Ar< 
g o v ie n i» , aée le  25 aoû t-1862.



DERNIERES NOUVELLES
REUNION DES INTERNATIONALES

BERLIN, 16. — Le Vorwârts de Berlin annon
ce que la Deuxième Internationale a proposé de 
convoquer le 2 avril la conférence annoncée des 
comités \exêcutifs des trois Internationales so
cialistes. '

EN GRANDE-BRETAGNE 
La démission de Lloyd George aurait lieu dans 

la quinzaine
LONiDiRES, 17, — Havas. — « L'Evening Stan- 

dairt » écrit jeudi soir, que l'impression qui do
mine est que iM. Lloyd George démissionnera 
d ’ici une dizaine de jours, à moins que les chefs 
conservateurs ne convoquent une réunion et que le 
(parti affirme son appui à la coalition. Les chefs 
conservateurs s'entretiennent à ce sujet depuis 
24 heures.

La tempête est déchaînée à Londres. La dé
mission de M. Mor.iagu a rendu publiques les di
vergences de vues qui déchirent le cabinet.

Complications !
LONDRES, 16. — Havas, — On met en avant 

le nom de sir Laming W orcington Evans, actuelle
ment ministre de la guerre, qui serait lui-même 
rem placé à ce poste par le colonel A. Moory, 
secrétaire financier de l'Am irauté. Le « Daily 
Mail » signale que, de même que lord Derby, le 
duc de Devonshire a refusé le portefeuille de 
flncle et que lord! Crafford, à qui le portefeuille 
a également été offert, n 'a  pas encore fait con
naître  sa décision. Il est indubitable que le refus 
de lord Derby n 'a  pas peu contribué à compliquer 
la situation du gouvernement. La réponse de lord 
Derby a été transm ise à Lloyd George. Celui-ci 
n 'est pas sorti de sa réserve. Ses amis politiques 
lui p rêten t l'intention de demander au Parlem ent 
un vote de confiance lorsqu'il sera revenu de 
Criccieth et avant de partir pour Gênes.

BW - DANS LE RAND
Les nouvelles du Cap disent que tout rentre 

peu à peu d'ans le calme. L'or des patrons a écra
sé la révolte des ouvriers.

SYDNEY, 17. — Havas. — Le conseil travail
liste représentant 100,000 travailleurs syndiqués 
a  adopté une résolution assurant les ouvriers 
syndiqués sud-africains de son entière sympathie, 
<l!es félicitant de leur énergique résistance aux 
forces armées du capitalisme et leur prom ettant 
tou t leur appui. Il demande aussi aux travailleurs 
australiens de s'organiser afin d ’empêcher que la 
force armée ne soit utilisée en A ustralie pour 
amener une réduction des salaires comme on l ’a 
fait dans le  Sud-Africain.

Révolution à Tirana ?
LA VILLE SERAIT EN FLAMMES

TIRANA, 16. — La révolution a éclaté à Ti
rana. Des combats sanglants sont engagés dans 
les rues de la ville et des environs. Tirana est en 
flammes.

M. Jules Cambon envole sa démission 
à M. Poincaré

PARIS, 17. — M. Marcel Huttin, de l'« Echo 
de Paris », croit savoir que M- Juiles Cambon a 
envoyé à M. Poincaré sa démission de président 
de 'la Conférence des ambassadeurs.
-------------------- — « » —i

C O N F É D É R A T I O N
Le prix du lait 

Nouvelle baisse dès avril
ST-GALL, 16. — Le journal « Ostschweiz » dit 

apprendre de source sûre que le prix du lait su
bira une nouvelle réduction de 5 centimes le 1er 
avril et une deuxième, également de 5 centimes, 
le  1er mai, de sorte qu'à partir de cette date le 
producteur ne recevra plus que 20 centimes par 
kilo, soit le prix de l'année 1912.

ZURICH, 16. — La «Nouvelle Gazette de Zu
rich» publie un article intitulé: La situation 
dans l’industrie du lait qui conclut de la façon 
suivante : C’est précisément par les rapports 
d’exportation qu’on est réduit de plus en plus 
au marché intérieur qui a subi, il est vrai, une 
amélioration en janvier sans arriver au résultat 
espéré, comme on l’a reconnu. Les invitations à 
accroître la consommation restent sans effet. 
Pour avoir du succès, il n’y a pas d’autre moyen 
que de reviser les prix et ainsi l'on en arrive à 
la question la plus importante de toute notre po
litique fromagère. Si de grands sacrifices doivent 
être consentis, ne faut-Ù pas le faire dans une 
mesure plus étendue que jusqu’ici en faveur de 
la consommation du pays.

F. SCHNEIDER RESTE CONSEILLER D’ETAT
BALE, 17. — Jeudi soir, l’assemblée ordinaire 

du parti socialiste de la ville de Bâle s’est occu
pée de la question de la démission de Schneider, 
conseiller d’Etat, et a décidé, conformément aux 
propositions du Comité, d’inviter Schneider à ne 
pas donner sa démission.

Etrange affaire d’empoisonnement
AA.RBOURG, 16. — Un cas d'empoisonne

ment très grave vient d'être constaté dans la fa
mille Ruch-Eigenberger, dont le père et la mère 
sont soundis et muets. Un enfant de 3 ans et le 
père en sont victimes. L’autopsie des cadavres 
n 'a  pas permis de faire des constatations défini
tives.

Victimes des gaz
MULHEIM, 16. — Le « Lokal Anzeiger » ap

prend de Mulheim que deux personnes voulant 
contrôler un puits particulier, ont été asphyxiées 
par les gaz. Une troisième, qui voulait se porter 
à leur secours, perdit connaissance, mais put 
ê tre sauvée.

LES CHANGES
Paris, 45.75—46.20 (45,75—46,20). Allemagne, 

1,80—2.00 (1,80—2,025). Londres, 22,28—22,41 
(22,25—22,39). Italie, 25,75—26,20 (25,70-26,20).

Le Grand Conseil Neuchâtelois 
discute les norm es de chômage

(De notre correspondant)

Dans sa séance de  ce matin, le Grand Con
seil a discuté la  révision constitutionnelle du 
droit d'éligibilité des ecclésiastiques» La Commis
sion Législative recommandait, par 6 voix contre 
5, de repousser l'amendement de M. le Dr Petit- 
pierre. P a r 47 voix contre 42, le Grand Conseii 
confirme son vote d'hier. La Commission légis
lative recommande au Grand Conseil d 'adopter 
une adjonction indiquant que les groupes doi
vent être représentés équitablement dans toutes 
les 'Commissions.

Elle est acceptée sans opposition. Le nouveau 
règlement du Grand Conseil est adapté.

Motion socialiste sur la baisse des secours 
de chômage

Au nom du Conseil d 'Etat, M. Renaud déclare 
que cette autorité accepte sous forme d 'in terpel
lation la seconde motion' socialiste demandant au 
Conseil d ’E tat quelles mesures il compte pren
dre pour parer aux conséquences d’une réduc
tion des secours chômage. René Fallet développe 
la première motion. Nous publierons demain La 
déclaration complète de notre camarade* Disons 
déjà qu’en conclusion, il propose au Grand Con
seil d 'adopter une adresse au Conseil fédéral.

Cette adresse d ît que le G rand Conseil neuchâ
telois proteste auprès des Chambres fédérales 
contre les modifications apportées par le Con
seil fédéral aux anciennes normes de chômage, et 
contre le fa it que ces modüfi'calions ont été dé
cidées sans avoir préalablem ent entendu l’opi
nion idles gouvernements cantonaux. La résolution 
propose autx Chambres fédérales l’abrogation des 
articles 1 et 2 de 1"arrêté du 3 mars 1922.

Julien Duibois remercie le Grand Conseil d’a
voir bien voulu discuter cette importante motion. 
Il démolit ensuite, comme il T a  déjà fait au Con
seil général de La Chaux-de-Fonds, la Légende 
de 'l'a « reprise des affaires » et de la diminution 
du chômage.

M. G. Scharpf a la parole. Comme tous les 
bourgeois de la Montagne, il est entre l'arbre et 
l’écorce et ne peut prendre une a ttitude coura
geuse pour ou contre. C e s t la suite du louvoie
ment e t des habiletés qui illustrèrent la dernière 
séance du Conseil général. Les normes ne doivent 
pas être diminuées, lies chômeurs doivent être sou
tenus, les secours actuels ne leur perm ettent pas 
de nouer les deux bouts, etc., etc. Ça, c 'est pour 
donner le change aux ouvriers qui ont encore 
l’inconcevable candeur d 'apparten ir à la clien
tèle électorale du célèbre parti de la rénovation 
politique, le P. P. N. Mais cependant M. Scharpf 
ne peut accepter la motion socialiste défendue 
avec tan t d 'ardeur e t de compétence par notre 
ami Julien Dubois, parce que... et parce que... 
etc. Toute la série des petites chinoiseries qui 
doivent couvrir le retraite des P. P. N.

E t M. Scharpf finit par conclure très gloriea- 
sement qu’il se prononce contre la motion so
cialiste. C 'est ainsi que le P. P. N. tient à démon
tt er une fois de plus que les socialistes ne sont 
pas les seuls authentiques défenseurs des intérêts 
ouvriers.

M. Renaud prend la parole et se montre visi
blem ent embarrassé. U débute d'unie façon assez 
malheureuse en critiquant la grande manifesta
tion des chômeurs de dimanche. Cela parait éton
nant, à ce représentant patenté de la démocratie 
progressiste, que dés milliers et des milliers de 
chômeurs puissent dépenser quatre-vingt-dix cen
times pour se rendre à  Neuchâtel et donner à 
leur protestation l'éloquence du grand nombre.

M. Renaud fait la récapitulation des travaux 
consentis paT la Confédération pour venir en 
aide aux chômeurs, oubliant que l’on ne protes
tera point contre ce qui a été fait, mais contre 
ce qu’on s'apprête à faire, en diminuant les nor
mes des seoautrs.

COUP DE THEATRE
M. Renaud demande au Cartel syndical de re

noncer à la manifestation de dimanche. Marc Al- 
bet déclare que le Cartel n 'a  pas protesté contre 
les autorités cantonales ni communales, mais 
contre l'arrêté  fédéral. Il y a, dit-il, aux Monta
gnes, des milliers d ’ouvriers qui ne veulent pas 
se laisser faire.

Il proteste contre l'accusation lancée au Car
tel d 'exciter les ouvriers et contre l'ingérence du 
gouvernement dans les affaires syndicales.

Double sauvetage au Locle
H ier "jeudi1, vers 14 heures, l'attention de l’agent 

Claude, de notre police locale, en tournée de ser
vice à Beau-Site, fut attirée par des cris pro
venant de la cour d'un immeuble de ce quartier. 
En toute hâte, il se rendit à l'endroit d'où par
taient l'es appels et constata que deux fillettes, 
l'une de 5 ans environ, l'au tre de 2 ans e t demi, 
étaient tombées dans une fosse à purin. Celle- 
ci profonde de 2 m. 50 et remplie presque jus
qu'au bord, était recouverte d’une légère cou
che de glace, sur laquelle les enfants, incons
cientes du danger, s'étaient aventurées ; malheu
reusement, l'a surface gelée n'offrit pas une résis
tance suffisante e t les deux pauvres petites furent 
précipitées dams le liquide nauséabond. Grâce à 
la prom pte intervention de l'agent, les petites 
victimes furent reitirées de leur dangereuse posi
tion. L 'aînée était enfoncée jusqu'à mi-conps, tan
dis que sa soeurette était prise sous la  glace, ce 
qui n 'en facilitait pas le sauvetage.

L ’agent Claude transporta les fillettes chez 
leurs parents, Beau-Site 24, où elles reçurent les 
bons soins de M. le Dr Sandoz, appelé d'urgence. 
Toutes les deux sont actuellement hors de danger.

Il y a lieu de féliciter l'agent Claude de son 
double sauvetage.

0BT L’aviateur Borel vient nous rendre  visite
M. le professeur Borel, aviateur, fait d'habi

tude ses exercices de vol hebdomadaire le ven
dredi. Nous apprenons avec plaisir qu'il quittera 
Thoune avec son avion, fcet après-midi, et qu’il 
viendra atterrir aux Eplatures aux environs de 
4 heures. Là, devant les élèves des écoles se
condaires, M. le professeur Borel donnera une 
causerie sur l'aviation en général, et sur son ap
pareil. Nous ne pouvons que le féliciter d'avoir 
eu l'initiative de cette leçon de choses en tous 
points excellente et originale.

■i—  ♦ —— --------------

10ST Pour la manifestation de dimanche
Un grand enthousiasme règne dans la classe 

ouvrière neuchâteioise
Une vague d'enthousiasme soulève le proléta

riat de notre canton à l'approche de dimanche. 
Il n 'est pas exagéré de dire que la manifestation 
de Neuchâtel sera l ’une des plus importantes que 
nous avons vues depuis plusieurs années. Dans 
nos Montagnes, en particulier, on s'y prépare avec 
méthode et volonté. Le Locle annonce, ce malin, 
une participation certaine de plus de 1,100 ma
nifestants. Ce chiffre joint à l'imposante coliorte 
de La Chaux-de-Fonds forme déjà un total à 
considérer.

Un appel pressant est fait aux cyclistes du 
groupe Solidarité. La F. O. M. H. fait appel aux 
camaTacfes samaritains, désireux d'assurer le ser
vice sanitaire. Ils sont priés de s'inscrire rue Da- 
niel-Jean-Rialiard 16.

La distribution deis billets commence aujour
d'hui. Ceux qui ne possèdent pas dé billets-quit- 
tanee rouges ou verts ne seront pus servis aujour
d'hui, mais ils peuvent, p a r contre, se présenter 
à  l’Hôtel de Ville, samedi matin, d e  10 h. à midi, 
pour toucher leur billet collectif. La Chaux-de- 
Fonds organise un train spécial pour les dames. 
Il partira de notre ville à 11 h, 07. A part cela, 
il y aura six trains spéciaux. Le billet indiquera 
le train spécial qu’il faut prendre. Us ne pour
ront pas utiliser un autre train que celui-là.

Un train spécial jusqu'à Vauseyon est organisé 
pour les personnes qui ont de la peine à marcher.

Rappelons que les dernières inscriptions sont 
fixées à samedi matin, à 10 heures. On peut se 
faire inscrire à la F. O. M. H. et à l'Union ou
vrière.

(Le cortège se formera à Vauseyon. IL compren
dra 'quatre coups de musique, six 'batteries de 
tambours, les groupes de vélos de chaque ville. 
On nous avise qu'il y aura aussi des groupes 
décorés e t les bannières conporatives syndicales.

•H va de soi qu'une partie du public prendra 
aussi les trains habituels. Seulement ce sera plus 
cher. Les membres actifs de l'Olympia ouvrière 
sont priés de ®e rencontrer à l'Hôtel de Ville, sail
le du Tribunal, 1er étage, le samedi 18 mars, 
à 5 heures du soin, .pour l’organisation de la 
police.

Tous les membres du comité général de la po- 
ïc e  du cortège sont également convoqués sai- 
medi à l’Hôtel de Ville, à 5 heures du soir. La 
présence de tous est indispensable. Les cyclistes 
de ta Solidarité sont priés de se réunir au local

Tous les musiciens sont priés de se rencontrer 
cet après-midi, à l’Office du chômage, pour la for
mation d'une fanfare d’occasion pour la manifes
tation de dimanche.

Ce matin, on nous téléphone que la  colonne 
du Val'-de-Travers compte déjà 450 participants 
inscrits.

Départ des trains spéciaux
1. DU LOCLE : Prem ier train, pour les Nos 1 à 

600, départ à 11 h. 35 ; arrivée aux Hauts-Gene- 
veys à 12 h. 17.

Deuxième train, pour les Nos 601 à 1200, dé
part du Locle à 11 h. 45 ; arrivée aux Hauts- 
Geneveys à 12 h. 27.

2. DE LA CHAUX-DE-FONDS: Train régu
lier, départ à 10 h. 57, pour 200 participants, 
pour les Nos 1201 à  1400 ; arrivée aux Hauts- 
Geneveys à 11 h. 14.

Prem ier train  spécial, pour les Nos 1401 à 2300, 
départ à 11 h. 07 ; arrivée aux Hauts-Geneveys 
à 11 h. 24.

Deuxième train  spécial, pour les Nos 2301 à 
3200, départ à 11 h. 20 j arrivée aux H auts-G ene
veys à 11 h. 37.

Troisième train  spécial, pour les Nos 3201 à 
4100, départ à 11 h. 40 ; arrivée aux H auts-G ene
veys à 11 h. 57.

Pour les Nos 4101 e t au delà, départ à 12 h. 
e t 12 h. 10, par les trains spéciaux venant du 
Locle.

A  l’arrivée des trains, chaque colonne se ren
dra à pied au Vauseyon, par la route des Gorges, 
où sera formé le cortège.

Retour
A l’issue de la manifestation, les participants 

prendront leurs dispositions pour se rendre aux 
Hauts-Geneveys aux heures suivantes :

Prem ier train spécial, pour les Nos 1 à 600 et 
1201 à 1600, départ des Hauts-Geneveys à 19 h. 
45 ; arrivée à La Chaux de-Fonds à 20 h. 05 et 
au Locle à 20 h. 25.

Deuxième train spécial, pour les Nos 601 à 1200 
et 1601 à 2000, départ des Hauts-Geneveys à 
20 h. 10 ; arrivée à La Chaux-de-Fonds à 20 h. 30 
et au Locle à 20 h. 52.

Troisième train  spécial, pour les Nos 2001 à 
3000, départ des Hauts-Geneveys à 20 h. 35 j 
arrivée à La Chaux-de-Fonds à 21 h.

Train régulier, pour les Nos 3001 à 3800, départ 
des Hauts-Geneveys à 21 h. 02 j arrivée à La 
Chaux-de-Fonds à 21 h. 19.

Cinquième tia in  spécial, pour les Nos 3800 et 
au-dessus, départ des Hauts-Geneveys à 21 h. 26 ; 
arrivée à La Chaux-de-Fonds à 21 h. 45.

Les m anifestants sont priés de se conformer 
aux précédentes indications. — Se munir de 
vivres.

Tableau vécu
« üs auraient dû mettre de l’argent de côté ! »
Voilà une phrase que vous avez aussi enten

due «ouivent, chers lecteurs. Permettez moi de 
vous en donner un bel échantillon. En déplace
ment pour enterrer un camarade, j'attendais mon 
train dans un1 de ces splen>düdes buffets, en si
rotant un modeste moka, lorsque mon attention 
fut attirée par une conversation entre deux gail
lards d'au moins cent kilos. Ils désossaient cha
cun à la  table voisine leur poulet, arrosé de deux 
bouteilles de vieux Bourgogne. (Rien que ça de 
luxe).

Ils parlaient de commerce, chômage, chô
meurs.

Le premier cent kilos. — Il est certain que ce
chômage est terrible. Mais j'estime que la bonne 
partie des chômeurs aurait pu mettre de l'argent 
de côté !

Deuxième cent kilos. — Parfaitement. Surtout 
dans les années grasses !

Premier cent kilos. — Mais voilà, ils vivaient 
oomme des pachas : à toutes les fêtes, à tous les 
festins !

Deuxième cent kilos. — Habillés comme des 
ministres, mieux que leurs patrons et patronnes !

Premier cent kilos. — Et à présent ils la 
crèvent et il fau t que ce soit nous qui les entre
tenions !

Deuxième cent kilos. — Oui, mais ça va finir : 
le filon aux millions est épuisé.

Premier cent kilos. — Déjà le mois prochain 
ils seront heureux d'accepter le travail à  n 'im 
porte quel prix !

Deuxième cent kilos. — Adieu les salons, les 
pianos, les trois toilettes et quatre chapeaux par 
année piour ces dames.

Premier cent kilos. — Ce sera bien temps que 
tous ces sans-le-sou redeviennent dociles e t sou
mis.

E t voilà ! J e  n'en pus entendre 'davantage. 
J 'é ta is en ébullition.

Gros ballots ! Grosses outres ! va. Il faut s’ê
tre enfui de Préfargier, ou être absolument mûr 
pour y entrer, me dis-je, pour parler ainsi.

M ettre de l'argent de côté ! Depuis quarante 
ans que je turbine comme beaucoup de mes ca
marades chômeurs, j'ai toujours été exploité.
--------------- — ♦ —i -------------
Chronique sportive

Une belle manifestation sportive internationale 
à Genève

Le 26 mars aura lieu, au Stade de Frontenex, 
à  Genève, le match international de football fran
co-suisse des Fédérations sportives du Travail. 
L’équipe française, comme l'équipe genevoise, 
s’entraînent sérieusement et l'on peut affirmer 
que ce match international revêtira un grand in
térêt pour Les travailleurs. Toutes les dispositions 
sont prises pour que nos camarades français pas
sent quelques heures faciles dans la ville de Jean- 
Jacques. Rousseau.

Que tous les camarades travailleurs qui pour
ront se déranger le 26 mars le fassent sans ap
préhension, ils assisteront certainement à une 
balle rencontre internationale.

•Les Fédérations sportives du Travail, aussi bien 
celle de Genève que celle de Paris, sont oeuvres 
de fraternité internationale, dont tout esprit chau
vin, nationaliste ou militariste est banni. Elles 
veulent rapprocher les peuples par le sport. Elles 
veulent enlever au capitalisme et à la  réaction 
chauvine l'emprise sur les sports jusqu'ici entre 
les mains des sociétés bourgeoises et exploités 
souvent contre les intérêts des 'travailleurs. Ceux- 
ci doivent absolument seconder les vaillants mili
tants qu i. sont à la tê te  des organisations spor
tives de travailleurs.

A  signaler que le match international de Ge
nève est ipilacé sous l'es auspices de l'Union ou
vrière et de l'Union syndicale de Genève, c'est- 
à-dire des organisations syndicales de la place.

Nul doute que Les travailleurs fassent tout Leur 
possible pour venir assister en foule à  la ren
contre de nos camarades de la Fédération sporti
ve française du Travail avec nos camarades de la 
Fédération genevoise de football e t athlétisme du 
Travail.

Championnat suisse, série B  
Les matches d’appui de dimanche

Après quatre mois d'interruption, la saison de 
football recommencera dimanche par une jour
née décisive. Les équipes de série B, de la région 
de Fribourg au Locle, sont réparties cette saison 
en deux demi-groupes. Dans celui des M onta
gnes, formé de quatre équipes, Etoile II et Chaux- 
de-Fonds II sont classées en tête avec chacune 
8 points. Le Locle I et Floria-Sports I viennent 
ensuite avec chacune quatre points. Cette dou
ble égalité occasionne les matches d'appui de 
dimanche. Le gagnant entre Etoile II-Chaux-de- 
Fonds II sera champion du demi-groupe et jouera 
à Yverdon le 2 avril, contre Fribourg II, cham
pion du demi-groupe du Bas, pour le champion
nat du groupe.

Une classe dite de promotion, entre les séries 
A  et B, sera créée la saison prochaine et com
prendra 48 équipes désignées au cours de la 
saison. Ces 48 places ont été réparties entre les 
groupes de série B, selon leur importance. Cinq 
places sont attribuées au groupe de notre région, 
soit deux pour les deux premières équipes de 
chaque demi-groupe, et une pour la plus forte 
des deux équipes classées troisièmes dans les 
demi-groupes. Pour le Bas, un match d'appui a 
eu lieu entre Cantonal II et Xamax qui étaient 
égaux derrière Fribourg II. Cantonal a gagné, il 
est donc deuxième, tandis que Xamax est classé 
troisième.

Le gagnant de dimanche entre Locle I et Flo
ria-Sports I sera troisième de notre demi-groupe 
Il jouera contre Xamax, troisième du Bas, et le 
gagnant entrera dans la classe de promotion avec 
les deux premiers de chaque demi-groupe.



ime F e u i l l e La Sentinelle N° 62 — 38me Année 
Vendredi 17 Mars 1922

Au Grand conseil neiicnateiois
Session  extraordinaire

Séance du jepdi 16 mars 1922, à 14 h. 30

Présidence : Otto Graber, président.
Pour la première fois, le nouveau chancelier, 

M. Studer-Jeanrenaud, prend place à  gauche du 
président.

Le président donne lecture de deux interpella
tions. La première de notre camarade H. Faliet, 
demandant que la police des embarcations soit 
supprimée ; la seconde de M. Borel, questionnant 
le Conseil d'Etat sur un incident survenu aux 
Bayards à propos de l'interdiction du droit de 
vote à un électeur dans une élection ecclésiasti
que.

Otto Graber communique ensuite au Grand 
Conseil l'es deux motions socialistes concernant 
la diminution des 'secours de chômage, publiées 
par la « Sentinelle » mardi dernier.

Révisions constitutionnelles
Ces révisions de la Constitution sent soumises 

en seconde rotation au Grand Conseil. L’article 
31 prévoit un certain nombre d’incompatibilités 
avec le mandat de député au Grand Conseil, Par
mi les fonctions incompatibles figure celle de l'ec- 
clésiastique. M. Petitpierre plaide en faveur des 
pasteurs e t des curés. 11 obtient gain de cause 
par 43 voix contre 34. Le Grand Conseil recon
naît ainsi le droit d'éligibilité aux ecclésias'Jques. 
Le projet de décret maintenant les autres incom
patibilités est ensuite accepté à une forte majo
rité.

Un second projet de décret contient une série 
de révisions constitutionnelles prolongeant 'la du
rée de ila législature pour le Grand Conseil, les 
conseillers d'Etat et des magistrats de l'ordre ju
diciaire.

M. Otto de Dardel suppose à cette prolonga
tion, parce que, comme les socialistes, il estime 
qu'il ne faut pas réduire les occasions de contact 
avec les électeurs.

Edmond Breguet répète une fois encore l'opi
nion de la fraction socialiste au sujet de la pro
longation de la période législative. C'est-à-dire 
qu’il combat la révision proposée.

M. Henri Berthoud, rad., regretterait que le 
Grand Conseil suive aux conseils de M. Otto de 
Dardel et d’Edmond Breguet. M. Berthoud, se 
croyant autorisé à parler au nom des électeurs 
des partis respectueux de l'ordre — il aurait mieux 
fait de dire des partis respectueux des privilè
ges acquis — déclare qu'ils seraient désireux de 
voir prolonger l'a durée de la législature.

M. Pierre de Meuron, Mb.; ne partage pas l'o- 
pinifn de son.ami, M. Otto de'Dardel.

Hërmann Guinand insiste sur les conséquences 
économiques de 'lia politique de® partis de l'ordre. 
Il croit, au contraire, que c'est le parti socialiste 
qui est le parti de l'ordre. Hermann Guinand croit 
que la mesure proposée maintiendra la présence 
au Grand Conseil des éléments réactionnaires qui 
ne sont plus 'en harmonie avec l'opinion de la ma
jorité du peuple. 59 noirs du Grand Conseil, 
contre 38 voix, se prononcent en faveur.de la 
prolongation de la législature. Le décret est ac
cepté par 63 voix contre 33.

Réorganisation judiciaire
Par l’article publié hier, nos lecteurs sont ren

seignés sur les propositions du Conseil d'Etat con
cernant des modifications à l'organisation judi
ciaire.

M. Jeanneret, lib., n'est pas partisan de la sup
pression d’une présidence du tribunal à La Chaux- 
de-Fonds. Il ne l’est pas non plus d’une modi
fication dans la composition du Tribunal can
tonal proposée par 'le Conseil d'Etat. Si M. le dé
puté Jeanneret a le tort de ne pas parler assez 
fort pour que toutes ses paroles puissent être 
entendues, les bribes de son discours qui' nous 
parviennent permettent de distinguer des argu
ments qui ne doivent pas être de nature à plai
re ail juriste distingué qui dirige notre Départe
ment de justice. Concernant le cumul des fonc
tions de Juge de Paix et de Président de Tri
bunal M. Jeanneret en profite pour rendre hom
mage aux connaissances acquises par notre cama
rade Georges Dubois, et qui lui permettraient de 
fonctionner en qualité de suppléant du Président 
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds. M. Jeanneret 
prqpose le renvoi à une commission.

M. Béguin se rallie à  un renvoi à la commis
sion législative.

Par 63 voix, le premier des décrets est pris 
en considération. Il est renvoyé à la commission 
législative. Le second est pris en considération 
par 64 voix, et est également renvoyé à la com- 
mîssion législative.

Assurance des bâtiments contre l’incendie
lie projet de loi de révision de la loi sur l’assu

rance des bâtiments contre l'incendie est renvoyé 
à une commission spéciale composée de onze 
nembies.

Loi sur les constructions
Notre camaradt Paul Staehli s'oppose à la ré- 

/ision de l'article 82 de la loi s u t  les construc
tions proposée par le Conseil d Etat. Il estime 
inadmissible qu’on diminue le nombre des mètres 
cubes prévus par la loi pour les pièces des appar
tements, ceci contrairement aux exigences de 
i'hygicne. En conséquence il recommande le ren
voi à une commission.

M. Alfred Guinchard, nos cam.-’taid'es A. Gy- 
gax et Ad. Ischer, partagent l’opposition faite par 
Paul Staehli au projet. M. Henri Berthoud dési
rerait que la loi fixe le nombre de personnes 
pouvant habiter une pièce, proportionnellement
à ses dimensions.

M Louis Vaucher demande au Grand Con
seil de s'opposer carrément au projet du-Conseil 
d'Etat

M. Calame dit au Grand Conseil que s'il ne 
veut pas de-la révision1 proposée, il faut qu'il la 
rejette, le Conseil d'Etat- n'en fera pas une ma
ladie. Il recourt aux déclarations des experts 
pour motiver la diminution de la hauteur d'es 
pièces dé 2 m. 50, ainsi que le .prévoit la loi ac
tuellement en vigueur, à 2 m. 40. Par 52 voix con
tre 51, la proposition' du Conseil d'Etat' est re
jetée.

Achat d’un immeuble
Le Conseil d’Etat demande un crédit de 70,000 

francs pour l'acquisition de l'immeuble dit «Cour 
Marval », à Neuchâtel. Cet immeuble se trouve 
placé en contre-bas de *la Chambre cantonale 
d'r ssurances, donc entre la rue du Pommier et la 
ruei:le des Chaudronniers. Cette acquisition est 
motivée pour éviter des dangers d'incendie pou
vant menacer la Chambre d'assurance, et permet
tra plus tard 1'établissement d'une nouvelle route 
dans ce quartier.

M. Borel. lib. (Val-de-Travers), ne trouve pas 
suffisantes les raisons invoquées pour l'acquisition 
de cet immeuble, c’est pourquoi il la combat, H. 
Fa'let ne partage pas cette opinion ; s ’étant ren
du sur les lieux, il a constaté les dangers d'in
cendie réels. Il en est d'autant plus ‘partisan que 
l'achat '(Je l'immeuble pourra faciliter la cons
truction d'une rue prévue par le plan d'aligne
ment de la vi'll'e dte Neuchâtel. M. Studer (rad,). 
est aussi partisan de l'acquisition. . .

A son tour, M. Henri Calame fait valoir les rai
sons qui militent en faveur de l ’achat. Il ajoute 
que cette opération se fera sans frais pour l'E
tat, puisqu'il s'agit là d'un placement de fonds 
par Ta Chambre cdrassurance. Ce crédit .est ac
cordé par 63 voix.

Prolongation de la scolarité obligatoire
Vu la crise sévissant aujourd ’hui, et empê

chant les élèves arrivés à l'âge de quitter l'é 
col'e d'e trouver une occupation, le Conseil d 'E 
tat demandé que les communes soient autorisées 
à astreindre les élèves à la fréquentation de l’é
cole.

Arthur Vuille désirerait que les communes 
soient obligées et non seulement autorisées à 
maintenir la fréquentation d'e l'école pour éviter 
aux enfants non occupés de « faire 'F école de la 
rue ». Le chef du 'Département et M. Birunner 
s'opposent à ce que cette mesure soit rendue obli
gatoire aux communes. Hermann Guinand appuie 
la proposition d'Arthur Vuille, surtout que ces 
élèves auront l'occasion de quitter l'école dès 
qu'ils auront trouvé une occupation.

L'amendement proposé par Arthur Vuille est 
repoussé par 55 voix contre 31. Le décret est en
suite adopté sans opposition.

Révision du règlement du Grand Conseil 1
Concernant Tartiolé*3, prévoyant que la pre

mière séance de chaque législature est précédée 
d’un service divin, Julien Dubois, au nom de la 
fraction socialiste, demande la suppression de ce 
service. La .proposition de Julien Dubois est écar
tée par 50 voix contre 26.

Au sujet de la nomination des commissions, M. 
Rognon désirerait qu'on réintroduise l'article pré
voyant la représentation des groupes dans celles- 
ci. Arthur Vuille propose qu’on se borne à indi
quer que les groupes sont représentés proportion
nellement à leur force. Le rapporteur, M. Jean
neret, n’en voit pas la nécessité du moment que 
De Grand Conseil est élu selon la proportion
nelle et que ce principe est maintenant admis 
pour la composition des commissions.

Finalement, la question est renvoyée à la com
mission qui rapportera demain.

iLes autres articles sont adoptés sans discussion 
et sans opposition.

Interpellation
M. Borel développe son interpellation, rensei

gnant le Grand Conseil sur le refus d ’accorder, 
aux Bayards, le droit d'électeur à un membre de 
î'Eglise indépendante à l'occasion d'une élection 
ecclésiastique. Aux dires de lïnterpellateur, on 
aurait refusé ce droit à cet électeur parce qu'on 
lui connaissait un sentiment d'animosité à l’égard 
du candidat. M. Borel demande au Conseil d'Etat 
s’il juge nécessaire que l'électeur qui se présente 
avec une carte civique en règle signe une décla
ration établissant sa qualité de membre de la pa
roisse.

iM. Quartier-la-Tente constate que le rapport 
du bureau électoral en cause mentionne cette in
terdiction pour la raison que -l'électeur est mem
bre de l'Eglise indépendante, mais ' qu'aucune 
question n'a été posée, c'est pourquoi le Conseil 
d’Etat n'a pas jugé opportun d’intervenir ou de 
fournir une explication.

La séance est levée à 18 heures. A. V.

La réclame horlogère à l’étranger
Nous avons cité l’autre jour un extrait d'une 

feuille de Neuchâtel, paru il y a quelque temps 
déjà. Or, le même journal a publié, à quelques 
jours de distance, un nouvel entrefilet dont nous 
publions ci-après la teneur, sans autre commen
taire. Nos lecteurs apprécieront :

« Garde à vofis !
Sous ce titre, nous avons reproduit des ex

traits de journaux romands mettant en cause une 
maiison de La Chaux-de-Fonds.

La dite maison nous communique aujourd'hui 
renseignements suivants :

La fabrique d'horlogerie « Myr » expédie en ef
fet des réclames de Vienne où elle a une maison 
depuis .plusieurs années. Cette dernière, munie de 
tout le matériel nécessaire à ce travail, confec
tionne et expédie des catalogues non seulement 
en Suisse mais dans toute 'l'Autriche et la Yougo
slavie, cherchant ainsi à développer la vente des 
montres suisses. Il y a plus de 15 ans qu'elle fa
brique ou achète ici de grosses quantités de mon
tres destinées à ces pays j il est inutile d© dire 
que toutes les montres vendues en Suisse y sont 
fabriquées, fournissant ainsi du travail aux horlo
gers. Les ouvriers qu'elle occupe 'n’ont pas en
core chômé.

Quant aux pendules, chaînes, etc., nul n'ignore 
que ces marchandises furent toujours, en grande 
partie, importées d'Allemagne ou d'Autriche, par 
tous les négociants dans ces articles.. »

Cet entrefilet indique surtout que des fabri
cants ne sont guère soucieux de donner de l’oc
cupation à l ’industrie typographique suisse, aus
sitôt que l’intérêt pécuniaire entre en jeu. Alors 
il n’y a plus de patrie 1 Quant aux pendules, chaî
nes, etc., pourquoi ne ferait-on pas un effort 
pour ne plus se fournir exclusivement en Allema
gne et en Autriche pour notre marché horloger ?

1

CANTON DEJVEUCHATEL
VAL-DE-TRAVERS. — Contre la baisse des 

secours de chômage. — Tous les ouvriers du Val
lon de n'importe quelle opinion politique, sont 
priés d’assister à la grande manifestation à Neu
châtel, dimanche 19 courant, organisée sous les 
auispices du Cartel syndical, pour protester con
tre la baisse d'es secours de chômage.

N EU C H A TEL
Pour demain soir. — Nos lecteurs trouveront 

. aux annonces le programme complet de la soirée 
du Choeur mixte. Les billets pris à l’avance (au 
Monument et chez les membres du Chœur) jouis
sent d'une forte réduction de prix.

LE LOGLE
Cyrano de Bergerac. — Malgré l'attente un peu 

longue de la levée du rideau, le public qui est 
allé ouïr les beaux vers d’Edmond Rostand, a dû 
être satisfait du spectacle d'une réelle beauté 
que nous a offert la troupe du Théâtre de la 
Parte-St-Martin, de Paris. Malgré Féxiguïté de 
notre scène, les nombreux acteurs parvinrent tout 
de même à rendre infiniment bien tous >les tableaux. 
Cyrano de Bergerac, subitement enroué, a tenu, 
malgré tout, son rôle à perfection. Il fut vrai et 
particulièrement sentimental dans le dernier acte.

Le charme des rimes de Rostand, les décors 
bien appropriés, des acteurs et actrices de pre
mier choix, contribuèrent tous au rendement ex
cellent de « Cyrano ». Combien il' était doux et 
agréable d’entendre ces vers d'une finesse exquise 
couler à flots... limpides, vivants et moqueurs.

Victor.

Camarades, demandez partout les cartes de 
contrôle des coiffeurs. Pas de pourboires aux coif
feurs non-syndiqués.

J U R A  B E R N O I S
TAVANNIES. — Une conférence de M. E. Ry~ 

ser. —  Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 
membres qu'une conférence sur le « Bureau in
ternational du Travail» aura lieu samedi 18 
mars, à 20 heures, dans la grande salle de l'Hô
tel des Deux Clefs, par notre camarade Emile 
Ryser, conseiller national.

Pourquoi cette institution ? Pourquoi certains 
ouvriers l'ont-ils tant critiqué ? Pourquoi d’au- 
res le défendent-ils ? Pourquoi certains patrons 
ou organisations patronales le sabotent-ils ? — 
Toutes ces questions seront mises au clair par 
notre camarade, tout particulièrement placé pour 
en parler en connaissance de cause, puisqu'il y 
travaille et puisqu'il en a été un des grands pro
tagonistes.

Aussi nous espérons que tous les ouvriers de 
Ta vannes et environs voudront se donner ren- 
'dez-vous aux Deux Clefs, samedi.

Le Comité de la F. O. M. H.

L A  C H A U X - D E - F O K P S
COMITE DU PARTI

Le comité du parti est prié de se réunir ce soir, 
au Cercle ouvrier, à 20 heures. Ordre du jour im
portant

Les grands conseillers sont priés d’assister, par 
devoir, à la séance.

Pour rappel, la réunion des chefs de quartier, 
ce soir, à 19 heures et demie, au Cercle.

.'9C  Tous les dizeniers du parti sont priés de 
faire une sérieuse tournée avec les timbres de 
presse. Perception des cotisations, lundi, à 20 h., 
an Cercle.

Aggravation de la crise des loyers
Nous apprenons, de ta source la plus autori

sée, un fait qui plongera dans la stupéfaction le 
public de notre ville. La crise des logements sé
vit plus que jamais chez nous. Elle n'a jamais été 
si forte que maintenant. Depuis deux ans, on 
avait réussi à abandonner le système des familles 
logées dans les collèges. Il a fallu recommencer 
ces pratiques de la guerre, car jusqu'aux plus 
mauvais i^gis, tout est pris.

La Ligue des locataires a écrit au Conseil com
munal pour lui demander quelles mesures il 
compte prendre en présence d'une telle crise. Nos 
autorités ont examiné la situation. Dès que la dé
cision d'un groupe d'employés fédéraux, décidés 
à construire plusieurs maisons, sera connue, des 
mesures seront prises ; c'est-à-dire que l'an pro
chain, on verrait la nécessité d°. reprendre la po
litique des constructions communales, R, G.

Grave accident
Hier après-midi, à 17 h. 15, notre camarade 

Léopold Parel, mécanicien, a été victime d’un 
grave accident. La pompe à vidanges avait été 
utilisée dans la ruelle située entre la rue des 
Granges et la rue de la Colombe. A un moment 
donné, voulant faire revenir en arrière la lourde 
machine, il y attela un cheval et commença la 
manœuvre de recul. Par suite de ia pente du 
terrain, l'appareil commença à  s'incliner. Voulant 
le retenir, L. Parel fut pris sous la lourde mass", 
pesant près de 3,000 kilos. C'est par un miracle 
qu’il n'a pas été broyé net. Il a reçu une profonde 
blessure à l'arcade sourcilière et au front et des 
contusions multiples sur le corps. Toutefois, sa vie 
ne semble pas en danger. M. Liechti a conduit le 
blesse à son domicile, en side-car, et M. le Dr 
Grosjean, appelé, a donné les premiers soins.

Nous souhaitons à notre camarade Parel un 
prompt et bon rétablissement.

La conférence Montandon
'M. le Dr Georges Montandon, l ’explorateur 

neuchâtelois, 'bien connu par son voyage en Abys
sinie et par la mission qu'il a accomplie en Sibé
rie bolchevique, a  donné hier une conférence aux 
élèves des écoles secondaires, sur son voyage 
au Japon et chez les Aïnous ; la race blanche du 
Japon. L’auditoire a été heureux d'entendre un 
spécialiste liri présenter des observations nou
velles et inédites sur cette race spéciale, qui 
compte encore 18,000 personnes environ, et qui 
a probablement été dispersée .d'e la gran.de race 
européenne, il y a  un millier d’années environ.

Quo Vadis ? au Palace
Le drame éternel tiré du chef-d'œuvre de S:en- 

kiewiez passera ce soir pour la dernière fois au 
Cinéma Palace ; au parterre, un monsieur et une 
dame ne paient qu'une place.

Une œuvre d’art et de beauté à la Scala
Ce soir, à la Scala, et pour la première fois en 

Suisse, le film d'art «La Destinée» interprété 
par Gabrielîe Robinne de la Comédie-Française.

Au même programme, le captivant drame « Le 
mystère de la chambre jaune », tiré des « Aven
tures de Joseph Rouletabille ». Sur la scène, les 
sœurs Kismet, travail extraordinaire d’acrobatie 
et de force.

L'« Arlésienne »
Mercredi e t vendredi 22 e t  24 mars, dans la 

grande salle de Beau-Site, notre Théâtrale ou
vrière interprétera la belle pièce d'Alphonse Dau
det l'« Arlésienne ». Nul doute que ces soirées 
populaires feront salle comble vu le prix extrê
mement modique appliqué à l'entrée. Toute la po
pulation ouvrière de notre ville, amateur de -beau 
théâtre, voudra passer une agréable veillée 
tout en encourageant nos acteurs amateurs à ré
cidiver plus souvent.

La pièce, avec costumes de la maison Kaiser 
de Bâle, comprend trois actes et cinq tableaux, 
avec musique e t chœurs., (Voir aux annonces.)

Au Cinéma Pathé
Le Gosse Infernal, entièrement joué par le jeu

ne Jackie Coogan, sera donné au Pathé dès ce 
soir. Chacun se rappelle le succès colossal de 
« The Kid1 », que cet enfant interprète avec Char
iot. De l'avis .de ce .tîernier, et du public en gé
néral, l'enfant se surpasse dans «Le Gosse Infer
nal ». Il surmonte de façon déconcertante toutes 
les difficultés. Ses jeux de mimique et ses gestes 
sont si pleins de vérité que le spectateur oublie, 
pair instants, qu'il est devant l'écran. Du scéna
rio, adlapté par Poulbot, disons que c'est une 
suite .de scènes comiques inénarrables. (Comui,).

t

Dons
La direction des finances’ a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
11 -fr. pour l'Etablissement des jeunes filles, 

de la part du Groupe d'épargne Le *Geai ; 15 fr., 
par il'entremise de l'intendant de l'Hôpital, dont 
5 fr. pour l'Hôpital, de la part de Mme Moor, et 
10 fr. .pour l'Hôpital d’enifants, d’un anonyme, pour 
bons soins reçus.

Pour le lancement des nuit pages
Listes précédantes fr. 477,27
P.-H. B., Fontainemeîon —-50
A. M. Pettavel : Le drapeau rouge, c'est 

le sang que le capitalisme soutire gout
te à goutte à l’ouvrier. C. C., Ville 1.—

Pour procurer un peu d'esprit et de tact 
au marquis Baladèche et à ses con
frères —-50

Pour payer le terri nier du' marquis —,25
Pour le .déplacement de M. Alexis Me- 

lune, payé par Mme CaTtem, Locle —.30 
Pour féliciter 3 .démissionnaires qui sa

vent ce que parler veut dire, Hauts- 
Geneveys —-50

G. H., Ville 2,50
G. P., Sion —-55

___________Total fr. 483,37

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris
me Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — Ce 
soir, à 8 h. précises, au lflfcal : Comité et Com
mission de vérification.

LES HAUTS-GENEVEYS. — Parti socialiste.
— Assemblée générale de la section, samedi 18 
mars 1922, à 20 heures, au Collège. Ordre du jour 
important.

I



Ce soir 5
♦  A L’APOLLO ♦  LE LOCLE ♦
♦  GARE « ♦

Placistfe♦
♦
♦
♦ en voyage

(6 parties) 4324

♦
♦
♦
♦

^  Prix rédu its: 1.60,1.10, 0 .70  f

■
C. Gruber

NECCHATEL
Rue du Serjon, 14b.

Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE HE0CHATEL01S.

Cigares et Tabacs

IZ

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! !

EBM K ireS PHT H K l H i n
4368 é lé g a n t e s  e t  s o l id e s  .

Deux prix uniques
Box-caiir Qualité. Fr. 18.50
Box BHira, laüricalion suisse 
lorme lame. Fr. 2630

Assortiment au complet

Hâtez-vous!

Aux Soldes modernes^
Rue I.éopold*Robert 25

° o . L ^ -

♦♦ Le Locle ♦♦
• M l

Cinéma Pathé

niBISIflS JEU IALMKE
Les m eillenrs T issa s  —  L es p rix  le s  pltts b is

4386

GABARDINE lleîntes, ’ gr*n ^  dépuis fr. 8 . 9 0  
GABARDIIft 5 C , ' . r "“-m " tiu tt.  1 3 . 5 0
CFRfiFC fines, pure laine. 4» K t \
O tnU L J teintes assorties, depuis fr. O i O U

ÇCDrCÇ drapée, article lourd, pare laine, pour a a
aitHULO costumes et manteaux, 130 larg. fr. « w » î J  w

î  AINAfiFÇ fantaisie, nouveaux. M a a
LAIIIH UU  écossais e t bayadere, depuis fr. ^ ' 8 0

Casino-Théâtre *. Locle
Dimanche 2 6  mars 1922

Portes : 19 V, h. Rideau : 20 b.

n
Section d’horlogerie

pi
A cette occasion et vil les circonstances pénibles dans lesquelles 
se débat notre industrie de la m ontre, la Commission adresse aux 
parents la recom mandation de ne diriger leurs enfants dans la 
vocation d'horloger que s’ils ont des dispositions bien marquées, 
ceci afin d 'éviter to u t encombrement dans cette partie.

Le Tecbnlcum forme i
en 4 •/« & 5 ans, des techniciens-horlogcrs connaissant la 

m ontre simple et compliquée, la construction de calibres, la 
fabrication mécanique de l'ébauche. Ces élèves sont adm is à 
la Sn de leurs études à passer les examens cantonaux en ob
tention du diplôme. Peuvent se faire inscrire dans cette divi
sion les jeunes gens sortant de 4“« Gymnase; 

en 3 */: ans, des horlogers pouvant travailler sur toutes les 
parties de la m ontre simple, capables aussi de devenir aides- 
techniciens, visiteurs, chefs d’ateliers, etc. ; 

en 8 ans, des régleuses e t des sertisseuses ; 
en 18 mois minlm., des aeheveurs d'échappements, des 

rem onteurs de finissages et de mécanismes, des pivoteurs, des 
em boîteurs e t poseurs de cadrans. Les jeunes filles sont ad-

Par suite "du manque de main- 
plus particulièrem ent recommandées des ins-

miscs â suivre ces cours, 
d 'œuvre, sont pl 
criptions pour le pivbtage et l'emboîtage, posage de cadrans.

P R O G R A M M E  D B  G A L A
A V EC

Pour les cours de 18 mois â 3 */« ans, seule est requise la libé
ration des Ecoles prim aires. Tous les candidats, à  l'exception 
de ceux sortis régulièrement prom us de 4®e Gymnase et inscrits 
pour la division technique, sont tenus de se présenter aux examens 
d ’admission fixés aux 20 e t 21 avril. 4224

Afin d 'être renseignés i  tem ps su r le nom bre de demandes, la 
Commission Invite la population à faire procéder aux inscriptions 
d’ici an 25 mars au pins tard. Renseignements et for
m ulaires sont délivrés gratuitem ent par le Secrétariat du Technicum.Le Gosse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

infernalî |E  GAGNE-PETIT

Chapeaux
C h e m isa s

Cols
Cravates

Gants
Bretelles

Parapluies
etc.

en très grand choix
à des prix réduits 

Se recom mande, 4196

A D L E R
Léopold-Robert 51 

LA CHAUX- DE-FONDS

■|« a |a  a |c  a |a  a |a
H  q  m  a  e  Demandez nos 
U f l l I I O S  spécialités hy
giéniques. Ecrire Case postale 
11082, La Chaux-dc-Fonds. Dis
crétion absolue. 3463

f  oubliez pas les petits oiseaux

organise par les sociétés ouvrières

le  Chœur mixte „ramitie “ la .meairaie Qovrtare •
Dir. : M. Ch. Huguenin Dir. : M- P. Peçon

Soirée et matiDéc données en faveur de 
Secours e t Travail

P R O G R A M M E  :
Chœurs exécutés par le Chœur Mixte „ L'Amitié1

MARTYR
Drame en 5 actes par la ,, Théâtrale Ouvrière “

Pendant les eatr'aeten vente de •urprises, ebeeolet et traits

PRIX DES PLACES 1 Balcons et cordon fr. 2.50, Gale
rie et fauteuils d ’orchestre fr. 2.—. Location chez M. H. Quar
tier. — Parterre numéroté fr. 1.70, parterre simple fr. 1.25. 
Location chez Mme veuve Rutscho, rue du Temple 23. — Taxe 
communale comprise.

L e  m ê m e  jo u r  MATINÉE
P ortes: 13 Vs b. par Rideau : 133/j h.
L’Orchestre „Aurore" La «Théâtrale Ouvrière1 

Dir. : M. A. Muller Dir. : M. P. Peçon
PRIX DES PLACES pour adu ltes: Galerie fr. 1.50, 

parterre fr. 1*—. Places prises au Casino. — Pour enfants : Galerie 
fr. 0.70, parterre fr. 0.40. Billets en vente dans les magasins 
des Coopératives Réunies, exclusivement pour la matinée.

Location ouvert* dès mardi 14 mars. 4242

6, Place 
neuve, 6

Tous les

Deuxième film entièrem ent joué par 
Jark ie  Cooyan, l'élève prodige de 
Charlie Chaplin, que tou t le m on
de a adm iré dans ■ THE HID
PEPPINA

Comédie dram atique en 4 actes 
interprétée par trois grandes vedettes : Mary Pie Word, 

Jack Picklord. O. Brie» 4352

Pathé « Journal 
ÎO  m i n u t e s  a u  M u s ic -H a l l

Attractions extraordinaires________

D im a n c h e  à. 4 5  h . 3 0

GRANDE MATINÉE
Deux personnes ne Deux personnes ne 
paient qu’une place paient qu’une place

P a s  d ’é p is o d e s

Cinéma Pathé

a
E . Dé i

un i, 70 em ., rose, mauve, chaudron, bleu, » i l )  
blanc, etc.» le m ètre depuis »«tU

'  I ilnatta beaux dessins nouveaux, largeur 75-«0 i CA
u m e i i e  c m , ._________________  le m ètre depuis 1>«>U

Serges-Bayadères l e s  nouveaux, le mètre depuis MO
fotarHino 130 cm., belle qualité, m arine, noire, e 7c 
UdUdlUlIlG rouille, e tc ., le m ètre depuis O tlu

Crêpe de Chine Toile blanche75 80 601
rine, chaudron, etc., le m ètre dcp. <*•*« le mèti

Foulards so le  pour robes

sont fabriqués avec soin 
aux plan bas prix

chez

A. WEBER-DŒPP
P s t t i e h e a r  8915 

5, Rue de ïHôteMe-VIBe, s

■  i s i f  a m w

TÉLÉPHONE 5 .8 2

Bière brune extra

♦  FRUTTA ♦  «
Spécialité de la maison

Shantongs imprimés dessins 
(«ni nonteaux

mètre depuis

4354

0.70
C répeüne .,ai.ne’ . trfn t.e s . ceri^c-canard, chaudron, beige, gris, 

m arine, noire, etc.

LABORATOIRE DENTAIRE
FLÜCKIGER

Mécanicien-Dentiste

Roc Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 10.77

DUBOIS
Tcchnieltn-DentisU

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
40

D R O IT  D E L ’E N F A N T
PAR

G e o r g e s  O H N ET

(Suite)

Il tressaillit, quand la main de Cendrin 6e posa 
sur son épaule ; il retourna vivement la tête, rou
git et se dressa sur ses pieds. En face de son 
ami, il resta une seconde bouleversé par une an
goisse horrible, n’osant -questionner, dans la crain
te d'apprendre quelque lugubre nouvelle, e t com
prenant bien que l ’arrivée de Cendrin avait une 
importante signification. Enfin il s ’écria avec une 
violence farouche :

— Est-ce que tu viens m'annoncer qu’elle est 
morte ?

— iNon, dit le savant, rassure-toi, elle vit.
Le soupir qui s'échappa du coeur torturé de 

David renseigna Cendrin isur l'état moral de ce 
malheureux.

— Pauvre ami, dit-il plein d'une tendre com
passion, comme tu as dû souffrir !

— Mais voyons, parle, où est-elle ? Que fart- 
olle ? reprit Hierbelin avec une agitation presque 
convulsive. L'envoi de ce sac, il y a deux heures, 
m'a donné le pressentiment qu’elle s’était tuée !... 
Oh ! les instants affreux que j'ai vécus- dans l'at- 
ttpntc de oe qui allait arriver d'effroyable ! Oui !

J ’ai bien soufifert, Cendrin. B faut que je 6ois un 
grand -coupable pour avoir mérité de soirfihir au
tant.

Le savant hocha la tête et dit :
— Tout n'est qu'injustice sur la terre. Mais ce 

que tu avais raison de craindre n'est pas arrivé. 
Le hasard m'a fait rencontrer cette malheureuse 
femme au moment décisif. J 'a i réussi à  1"entraîner, 
à la raisonner, à  l ’obliger à vivre».

David se jeta dans fes bras de son ami i
— Cendrin, que tu es bon f
Le savant regarda profondément Herbelin.
— Et toi, tu vas Têitre ?
— Qu'exiges-tu donc de moi ?
— Que tu oublies.
Herbelin fit un geste de protestation':
— Oh 1 Ceffa, c’est impossible !
— Que tu agisses au moins comme si cela 

était.
— Tout ce que Ha pitié peut faire, je (e ferai...
— Soit, c'est plus que la coupable ne pouvait 

espérer.
— Où «st-teKe ?
— loi.
— Tu ï  as ramenée ?
— Oui. J'étais sûr de toi.
Des pleurs brûlèrent dans les yeux d'Herbe-

lin.
— Alors tu ne me méprises pas ? Tu ne me 

juges -pas lâche parce •que je montre indulgent ?
Cendrin lui tendit Œa main avec une émotion 

qu'il ne cherchait pas à contenir :
— Non, David, je t ’estime e t  je t'aime, car tu 

est un bien brave homme !
Lis demeurèrent un instant sfl en aïeux, pais Her

belin, secouant son front comme pour chasser les 
idées qui Vobsédaient, se dirigea vers la porte 
du safon -et se trouva en présence de Louise, qui.

debout, son chapeau sur sa tête, semblait atten
dre que son mari flan permît de rester eu lui or
donnât de partir. Cendrin fit quelques pas vers 
elle, l'amena devant David. Alors celui-ci, d'une 
voix lente, prononça ces paroles :

— Vous avez bien fait de revenir e t je vous 
en remercie.

Cendrin se tourna vers Mme Herbelin comme 
pour fui dire : Vous voyez que je ne vous avais 
pas trompé®. Puis serrant la main de David, il 
sortit.

iLe mari e t la femme sfc trouvèrent seuls. Alors 
Louise, ne pouvant supporter la pensée qu'elle 
était absoute sans avoir été jugée et prise de la 
furie de tout avouer :

— Je  ne veux pas que vous me croyiez meil
leure que je ne suis, dit-elle avec humilité. Vous 
ne me tenez pas de ma raison, mais de mon dés
espoir. Vous n'aviez été que trop bon prophète, 
ce matin, et la déconvenue que vous m annon
ciez ne s'est pas fait attendre. J 'a i pu mesurer 
la profondeur de l'égoîsme humain, j'ai vu ce 
qu'on peut espérer des promesses et des ser
ments. C'est alors que, révoltée de tant d'infa
mies, écœurée de ma propre indignité, n'ayant 
plus à compter sur celui à qui j'avais tout sacri
fié, m'étant interdit tout retour vers vous, je n'ai 
plus vu, pour moi, de refuge que dans la mort. 
Je vous ai écrit pour vous demander pardon, car 
à cette heure suprême je comprenais combien 
J’avais été abominable e t combien vous aviez été 
généreux. E t je me préparais à exécuter ma réso
lution, lorsque votre ami m’a rencontrée. Il m’a 
promis votre indulgence î je vois qu'il vous con
naissait bien. Mais je veux que vous n’ignoriez 
rien de ce qui peut vous former une opinion défi
nitive sur moi. Je  n’ai pas été criminelle jus
qu'au 'bout parce que je n'ai pas pu l'être. Je

suis vivante parce que vous le  voulez. Je ne 
resterai ici que si, sachant ce que vous venez 
d’apprendre, vous ne m’ordonnez pas de sortir. 
Décidez. ,

1  n'hésita pas, e t  d’un ton fenne :
— Ce que vous me révélez ne doit rien chan

ger à ma détermination. Vos torts envers moî 
restent tes mêmes. Tout ce qui s'est passé, de
puis votre départ, ne concerne que vous, ne 
touche que vous. Une seule considération a dicte 
ma conduite : f  intérêt de ma fille. Votre absence 
a été assez courte, grâce à  Dieu, pour qu’elle 
puisse î'ignorer. Cela me suffit. Vous ne vous 
flattez pas d'obtenir que j'oublie jamais le ma3 
que vous m'avez fait, e t si injustement. Notre 
vie commune sera limitée par le mariage de 
Cécile. Il importe au bonheur de cette enfânt 
que son père et sa mère 6oient en bon accord 
apparent. Après son mariage, vous irez de votre 
côté, moi j’îrai du mien. Pour les gens comme 
nous le divorce a été institué. Ne me faites donc 
pas, vous aussi, meiïïeur que je ne suis. Toute 
mon indulgence pour vous vient de mon amour 
pour ma f5ie. C’est pour eüe uniquement que je 
me conduis ainsi. Ne m’en sachez aucun gré, mais 
aimez-l'em un peu pius, elle, si vous 4e pouvez. 
Ce ne sera que justice, e t  elle sera pins heu
reuse.

iLcmise baissa le front en signe d’aquiescement 
et dit : ,

— Je  vous obéirai.
(A  suivre).

U i s s s s  p r i s .


