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A propos d’une exposition

La lëoislalion M l le  intervenir dans la 
lune contre les maladies sociales ?
i/expos£tîon organisée sous les auspices de la 

section locale de la Société suisse pour la Lutte 
contre les Maladies vénériennes donne quelque ac
tualité au troublant problème de l'hygiène et de 
la prophylaxie sociales. C'est une question sur 
laquelle notre législation est regrettablement 
muette. Nous .pourrions faire des comparaisons cu
rieuses, qui témoigneraient de la pudibonderie dé
placée ou de l'inintelligence sociale dont une col
lectivité peut parfois être atteinte, lorsque, de
vant ses yeux, vient s'interposer l'écran de pré
jugés séculaires. Nous possédons une législation 
excessivement sévère à l'égard de maladies con
tagieuses, telles que, à titre de simple exemple, 
la diphtérie humaine. Nos lois sont encore plus 
caractéristiques en ce qui touche la propagation et 
la prévention des épizooties parmi les bestiaux. On 
a compris ï utilité de .protéger, par dispositions juri
diques, 'la santé des bœufs et dès porcs. Croirait-on 
déchoir en étendant à toutes les maladies sociales 
de l'humanité une codification qu'on a trouvée émi
nemment utile, lorsqu'on l'applique dans les éta- 
bles ?

On peut rire du paradoxe. Nous estimons, pour 
notre compte personnel, qu'il faudrait plutôt en 
pleurer, lorsqu'on a sous les yeux Les résultats ef
frayants de fet statistique, et 'le tableau révélateur 
des ravages -causés par des maladies sociales, tel
les que le sont le® trois contagions vénériennes.

Les expositions du genre de celle dont nous 
causons ici, remplissent une fonction bien déter
minée. Elles ne visent pas à une propagande par
ticulière en faveur d'une législation renouvelée. 
Elfes n'ont d'autre but que lie simple garde-à-vous 
au .public. C'est déjà beaucoup. Autrefois, sans 
être peut-être moins répandues, les maladies vé
nériennes étaient considérées comme une chose 
particulièrement honteuse. La tache moraJie dont 
ils étaient aÆfublés, en faisant de ces maux une 
chose ultra-se crête, empêchait leur prophylaxie 
méthodique et rationnelle.

On a heureusement abandonné, pour une bonne 
part, ®e préjugé de la « honte ». Les malades vé
nériens peuvent avoir été contaminés, ainsi que 
le démontrent des tableaux fort explicatifs, par 
le contact d'un verre souillé,, par l'exercice de la 
profession, chez îles sages-femmes et chez les mé
decins ; par iTemploi de jouets chez les enfants ; 
par l'hérédité chez une foul'e de bébés. Qui! ose
rait encore attacher à des faits de ce genre, un 
caractère « moral » ou « immoral », qu’ils n ’ont 
pas ?

L'évolution heureuse que nous remarquons peut 
se poursuivre. Il ne sert de riien d'admettre que la 
contagion vénérienne est identilque, au point de 
vue de lia moralité, à la contagion du typhus ou 
de la rougeole, si nous ne voulons pas maintenant 
nous atteler franchement au vrai travail de net
toyage social.

Un docteur nous disait un jour ï  « Vous nie gué
rirez pas un malade par des préceptes moraux. » 
Nous ajouterons : « Vous ne mettrez pas un terme 
à la contagion, si les contamineurs sont inatta
quables en droit. » Lorsqu'un homme est atteint de 
certaines maladies contagieuses, comme le typhus 
ou la diphtérie, dos mesures d'iisolation peuvent 
être ordonnées par les autorités civiles. Pourquoi 
craindrait-on d'être logique et n'étendrait-on pas 
ces mesures aux gens atteints de la vérole.

|Un magistrat nous citait Le cas de M ettes de
venues syphilitiques au contact d'hommes que per
sonne n’a jamais inquiétés. Ce sont Jà, nous sem- 
ble-t-il, des crimes sociaux beaucoup plus certains 
que le vol d’une miche de pain ou d’un kilo de 
sucre. Pour le second de ces deux délits, on peut 
mettre en branle un appareil judiciaire précis et 
parfois enclin à punir de la façon la plus dure. 

Que fait-on dans le 'premier cas ?
L'argument de la liberté individuelle, qui revient 

si souvent, en réponse à notre thèse, ne nous pa
raît pas d'une solidité à  toute épreuve. On ne 
demande pas aux citoyens s'ils ont droit de dispo
ser de leur liberté individuelle, lorsqu'on les envoie 
se faire tuer sur des champs de bataille. — Il 
s'agit d'un service rendu à la Patrie, me rétor
quait une personne à qui j'en causais.

En préservant légalement le public du graive 
danger social de la contamination vénérienne, ne 
rendrait-on pas aussi un éminent service à la pa
trie f Je laisserais volontiers le soin de conclure 
au conférencier qui, l'autre soir, expliquait les dé
ficits fantastiques dans le chiffre des naissances, 
provoqués par les deux grands maux vénériens.

Devant des chiffres de ce genre, on ne saurait 
nier la nécessite d'une législation intelligemment 
comprise en vue d'enrayer les ravages sociaux du 
mal vénérien sous ses deux formes les plus répan
dues.

Robert GAFNER.
------------- i—  ♦  ■»» ------

Le budget d° Mrs E.K. Gould
Mme Edith Kelly Gould intente devant les tri

bunaux de New-York un procès à son ex-mari, 
le mulli millionnaire américain M. Frank Jay 
Gould, en vue du paiement de sa pension depuis 
quatre ans. pension dont elle évalue le montant 
à 500,000 francs par an.

iGe chiffre est basé sur le budge‘ annuel de 
l'ex-Mme Giuld et qui se trouve ainsi établi: 
Toilettes 200,000 f r , frais d'automobile 50,000 fr., 
foyer 75,000 fr.. nourriture 50,000 f r ,  divertisse

ments, réceptions 50,000 fr., soins médicaux 12,500 
fr., dancing et musique 50,000 fr., dentiste 12,500 
fr. j total 500,000 francs.

On se souvient que le mariage de M. et Mme 
Gould fut dissous par le® tribunaux français.

L E S  R E V E S
Qu'est-ce que le rêive ? D’où provient-il ? Faut- 

il y voir une fantaisie incohérente peu digne d'at
tention ? Au contraire est-il déterminé ? peul-on 
en rechercher les lois, la signification et mérite- 
t-il d'être étudié ?

Depuis 1905, les études du médecin et psychia
tre viennois Freud, puis celles d'Adier, de Jung, 
du pasteur Pfister de Zurich, de MiM. F'Lournoy, 
Claparède et Baudouin, de Genève, explorant le 
domaine des rêfves, ont peu à peu mis au jour des 
révélations et des données psychologiques d'une 
portée très étendue.

L'analyse méthodique des rêves, ainsi que celle 
des mouvements inconscients qui échappent àu 
contrôle volontaire, a permis de péoétier au plus 
profond de l’être, dans ce que certaines écoles 
dénomment inconscient et d'autres le subcons
cient, trêfoDicüs où s'agitent, luttent, sommeillent, 
pour se réveiïler à l'improviste, les instincts pri
mitifs e t (fondamentaux de là nature humaine. Ins
tincts vitaux que l 'éducation, la société, les pré
jugés ou la culture ont souvent comprimés et 
refoutlés, mais qui n'en continuent pas moins à 
subsister sous une forme ou l'autre, car il n’e'st 
pas possible d'extirper ou d'étouffer des instincts 
ainsi que l'a trop longtemps supposé une psycho
logie inavertie. Le» instincts ne s'arrachent pas. 
Reipoussés, 31s se déguisent seulement et maquil
lés commencent alors une oeuvre inaperçue de 
destruction. Sans but social naturell, sans possibi
lité d’action extérieure en rapport avec la puis
sance de iteur élan vital, üLs se corrompent en quel
que solrte, et minent sourdement la personnalité, 
l'acculant peu à peu au travers de crises d'an- 
gcüsse, aux phobies, aux obsessions, à  la  né 
vrose.

Ou bien lés instincts refoulés se subliment. 
Transportant haut leur puissance de vie, ils vien
nent nourrir lies plus nobles aspirations de l'âme, 
exaltant la capacité artistique, religieuse, ou les 
possibilités altruistes de sacrifice et de dévoue
ment.

L ’analyse des rêves est une technique qui con
siste à  rendre conscients chez l’individu traité 
l'es désirs obscurs de son être, désirs refoulés qui 
lui échappent, mais qui n'en influencent pas 
moins directement son attitude et sa conduite, 
et cela dans une mesure d'autant plus forte que le 
désir est plus obscur et plus inconscient Les 
désirs inavoués parvenus à la lumière de la plei
ne conscience sont- alors aiguillés par l'éducateur 
dans lé sens de la sublimation active la plus 
proche.

Iï n’est malheureusement guère possible d’en
trer ici dans des détails, ■qui nous conduiraient loin 
et long. Qu'an sache seulement que, grâce à l'ana
lyse des rêives ou 'psychanalyse, des médecins, 
des pasteurs, des éducateurs qualifiés ont, dans 
des cas de névrose, de psychose ou d'hystérie, ob
tenu des guérisons tenant apparemment du mi
racle.

Mieux qu'un Hong exposé théorique, les résultats 
pratiquement acquis prouvent la justesse des ob
servations psychologiques sur lesquelles est éta
blie lia thérapeutique des écoles de Vienne, Zu
rich et Genève.

Tous les maîtres et les parents soucieux de 
■l'éducation véritable de leurs enfants devraient 
prendre connaissance des recherches et des cer
titudes psychologiques acquises dans ce domaine 
ténébreux et parfois redoutable des instincts : 
amour, haine, ambition, désir de puissance et de 
domination qui, en définitive, sous-tendent toute 
la vie de S’être.

Deux ouvrages renseigneront utilement les 
chercheurs : l’un, La psychanalyse au service des 
éducateurs, réunit une série die conférences ex
cellentes faites à  un cours de la Société péda
gogique suisse par Oscar Pfister, Dr en philoso
phie et pasteur à  Zurich. L'ouvirage traduit par 
M. Pierre Bovet, de Genève, a paru chez Bircher, 
à Berne.

L'autre ouvrage est de M. Ch. Baudouin, pro
fesseur à  l'Institut Rousseau et à l'Université. 
Ce sont des Etudes de Psychanalyse relatant 27 
cas concrets, traités par ranalvse des rêves, pré
cédés d’un exposé théorique. (Ed. : Deiachaux et 
Niest'lé, Neuchâtel.)

Afin d'initier le public de La Chaux-de-Fonds 
à cette question d'un grand intérêt et d'une por
tée éducative et artistique ip&us grande encore, le 
Syndicat des maîtres des Ecoles secondaires et 
professionnelles de notre ville a fait appel à M. 
Ch. Baudoin. Dans une conférence publiq/ue qui 
•aura l'eu mardi 28 courant, à Beau-Site,, le pro
fesseur de Genève viendra nous parler du Jeu 
et du Rêve, montrant les analogies de ces 
deux fonctions et déterminant le parti éducatif 
qu'il y a tirer du rêve. L'exposé sera illustré 
d'exemples concrets et vivants de rêves d'en
fants, analysés par M  Baudouin lui-même. Nul 
doute que l'intérêt suscité par la question, ainsi 
que la personnalité du conférencier, n'amènent ! 
un auditoire nombreux.

'Comme les frais d’organisation existent, une 
mo-deste finance d'entrée sera perçue (50 et.), ré
duite de 50 % pour tous Les ouvrieis syndiqués, 
sur présantaticm de leur carte. Les billets sont en 
vente à la Librairie Coopérative. B. P. I

La réaction mondiale
Le lock-out en Angleterre

La division qui s'est manifestée au sein des or
ganisations syndicales à  (propos de la crise miniè
re n'a pas manqué de porter sies fruits amers. 
La puissance ouvrière était montée très haut avec 
la Triple Alliance. Il fallait compter avec elle. 
On sentait que le temps de i'autociatie indus
trielle avait .passé. Une nouvelle époque allait 
s'ouvrir, où le travail organisé aurait son mot à 
dire dans île contrôle dos industries et surtout dans 
la fixation de ses piopres conditions de vie.

Aujourd'hui', toute cette puissance est écrou
lée. La division règne avec la méfiance récipro
que. Les caisses des grandes fédérations syndi
cales sont vidées par de longs mois de luttes et 
de chômage. La peur d'être jeté à la rue se dresse 
comme un grand spectre à la porte de toutes les 
usines et de tous les foyers. Il va de soi que les 
grands industriels en profitent .pour regagner le 
terrain perdu et tenter une offensive en bonne 
règle contre les positions acquises par les ouvriers 
depuiis là guerre.

On manie J'arme du lock-out pour forcer les 
travailleurs à des réductions de salaires considéra
bles. Aujourd'hui, ce sont 'les mécaniciens qu'on 
jette à la rue. Demain, ce seront les ouvriers des 
chantiers navals. Les coups pleuvent dru, e t les 
plus réactionnaires parmi les grands industriels 
croient tenir cette fois le bon bout du manche. 
Ceux qui voient un peu plus loin sont moins 
réjouie. Iis se rendent compte que cette guerre 
au couteau ne peut mener à rien de bon pour fi
nir. Profiter de circonstances momentanées pour 
voulloir rétablir un régime autocratique, alons que 
ce régime 'est déjà condamné, voilà qui leur pa
raît en somme assez dangereux. Ils auraient pré
féré un nouveau système d'entente et de colla
boration entre le capital et le travail. Ils redou
tent que l'offensive actuelle ne fasse qu'envenimer 
îes choses et préparer un réveil cruel1 pour l'a
venir.

D'autre part, Ü est certain ique l'industrie an- 
«e peut plus exporter parce qu'il lui est 

impossible de rivaliser avec les prix de se® con
currents de l'Europe centrale, qui paient la main- 
d'œuvre évidemment beaucoup moins cher qu'el- 
te. iLe .problème est angoissant. L'Angleterre doit- 
elle sauver son industrie en réduisant son prolé
tariat au* anciennes conditions de vie miséreuse 
d'avant-guerre ? C’est remplacer un péril par un 
autre. Dans le domaine intérieur, comme dans ce
lu i des affaires étrangèies, ce n'est pas la guerre 
ni l'injustice qui peuvent sauver l'a situation. Un 
seul moyen n'est pas suffisant d’ailleurs. Il en 
faut toute une série. Tout d'abord, il faut que 
la grande industrie renonce à mettre comme base 
de son activité l ’accumulation de gros profits. 
Il s'agit aujourd'hui de vivre e t non pitus de s'en
richir.

Même en renonçant à de gros bénétfices, Ül y a 
des industries qui sont menacées quand même. Il 
convient alors de faire observer que 'les fédéra
tions syndicales se montrent généralement prêtes 
à accepter des réductions de salaires correspon
dant vraiment à  la baisse du coût de la vie. Ces 
réductions-ià sont .purement nominales et les Tra
de-Unions sont prêtes à .le faire comprendre à 
leur® membres, mais ce qu'elles ne peuvent ni 
ne doivent admettre, c ’est de devoir diminuer les 
conditions mêmes de vie que les ouvriers considè
rent comme un minimum et qu'ils ont pénible
ment obtenues après de longues années de luttes.

Enfin, il y a évidemment une troisième néces
sité qui s'impose et qui apparaîtra peut-être à 
la conférence de Gênes, c’est de développer de 
plus en plus le caractère international de la pro
tection du travail. C’est aussi nécessaire pour les 
industriels >que pour les ouvriers si l ’on veut évi
ter la concurrence déloyale. Le Bureau interna
tional du Travail a bien fait d’obtenir sa parti
cipation à la conférence de Gênes. Il a une gran
de tâche à  accomplir dans ce domaine.

Edm. P.

NOUVELLES SUISSES
Un amateur de bicyclettes

GENEVE, 21. — Après de longues recherches, 
on est parvenu à  établir qu'un nommé Marius 
Curdy, Valaisan, repris de justice, détenu pour 
vols dans la prison de St-Jullien, est l'auteur de 
près de cent vols de bicyclettes commis à Genève 
en automne dernier. Les machines volées étaient 
transportées sur territoire français et de là expé
diées sur Culoz, Lyon, Avignon, etc.

Un accident d’auto à Genève
GENEVE, 21. — Mardi après-midi, devant les 

usines Pic-Pic, aux Charmilles, une automobile 
américaine appartenant au colonel de Haller et 
pilotée par le chauffeur MuhlethaLer, circulant à 
une vive allure à gauohe de la chaussée, a tam
ponné un cycliste, M. Chaudet, employé de la So
ciété d'instruments de physique à Châtelaine, qui 
a été projeté sur lie sol avec force.

Relevé avec une fracture du crâne, M  Chau
det a été transporté d'urgence à l’hôpital. Son 
état est des phis graves. Quant à J'automobile, elle 
est venue se jeter contre un portail bordant la 
roube, arrachant des piliers de 60 cm  de dia
mètre. Deux personnes qui se trouvaient dans la 
voiture ont été légèrement blessées. Le chauffeur 
est indemne. L'enquête a établi l'entière respon
sabilité de Muhlethaler, auquel le permis de con
duise a été immédiatement retiré

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Impressions de séance
Berne, le 21 mars 1922.

Réorganisation des C. F, F.
On en a déjà beaucoup parlé. Nos lecteurs con

naissent quel est, dans ses grandes lignes, le pro
jet du 'Conseil fédéral' : suppression de deux ar
rondissements, Bâle et St-Gall ; réduction du 
nombre des membres du Conseil d'administration 
de 55 à  11, et suppression d'autres postes, ce qui 
permettrait une économie annuelle de 5 millions.

Le débat n'a rien apporté de nouveau. C'esl la 
lutte entre centralistes et fédéralistes, auxquels 
s'ajoutent les représentants de Bâile et St-Gall qiui 
protestent contre la suppression de aes deux ar
rondissements. Mais leurs arguments, où le régio
nalisme perce trop, ne persuadent pas la majorité 
du Conseil

M. Mâchler, St-Gall, parie naturellement pour 
lie maintien des cinq arrondissements, et pense 
que des économies peuvent se faire ailleurs... Il 
fut appuyé, au cours des débats, « .par Le brillant 
second» (sic), M. Weber. Mais comme ce dernier 
a son siège au sommet de la montagne;, les bruits 
de la plaine m'empêchèrent de comprendre oe 
que son éloquence stérile « qu'il est seul à savou
rer » cherchait à faire comprendre à une Cham
bre fort distraite.

iM. Hé conseiller fédéral Haab a défendu son pro
jet avec toute la compétence qu'on lui connaît. 
Très au courant de toutes les questions de son dé
partement, 0 exposa clairement la situation, et sut 
donner à chacune des réformes proposées toute 
son importance. Il s'opposa aux fédéralistes et 
aux réactionnaires. Son discours fut très coura
geux et très goûté.

Notre 'Camarade Perrin recommanda le projet 
du Conseil fédéral, e t souËgna toute l'importance 
qu'il y avait de le faire aboutir .pour mettre 
fin à la campagne menée par les adversaires 
des C. F. Fm qui cherchent par tous les moyens 
à les arracher à la Confédération pour les remet
tre, avec une joie débordante, à  l'entreprise pri
vée. Il dénonça l'a bureaucratie des compagnies 
privées qui était chez eilles une plaie plus dou
loureuse qu'aux C. F. F. Il ajoute que le person
nel est heureux que la réorganisation soit en bon
ne voie, et espère qu'à l'avenir l'esprit d'initia
tive du personnel subalterne ne sera pas étouffé 
comme par le passé.

J'oubliais de dire que nous avons entendu 3e 
chef de file des réactionnaires, M. Abt. Il est 
chagriné de lia grande influence du personnel, qu'U 
faudrait .pouvoir,, dit-il, neutraliser. Il est .partisan 
de deux arrondissements seulement : Zurich et
Lausanne. II voudrait soustraire les C. F. F. aux 
influences politiques, et demande de remettre la 
fixation des conditions de travail et de salaire à 
la Direction générale ou au Conseil d'administra
tion.

Notre camarade Perrin lui répondit que ce n'est 
pas la dénationalisation des C. F. F. qui changerait 
qudlque chose à. l'état d'esprit et à l'orientation 
du personnel fédéral.

L'entrée en matière est votée à une forte ma
jorité contre sept vodx, et nous passons à la dis
cussion des articles. Les six .premiers sont adop
tés presque sans discussion, et la séance est levée 
à 13 heures. Ph.-H. B. ♦«— ——----------------

Le conte amusant

LA  CLE F OUB L IÉ E
En sortant de scène, Lusserol escalada l’esca

lier qui donnait accès à l’étage où s'alignaient les 
loges d'artistes. Arrivé devant la sienne, il se 
fouilla nerveusement, puis s’écria :

— Nom de nom ! J ’ai oublié ma clef]
Entre le dixième tableau i de la revue de

l’Eden d’Avignon, où prenait place son rôle de 
noctambule, et le douzième, où il paraissait en 
cow-boy de cinéma, il n’y avait qu’une entrée de 
girls, dont les danses duraient, au plus, cinq mi
nutes ; en ce court délai, il lui fallait se transfor
mer des pieds à la tête, remplacer ses souliers 
vernis par des bottes de cuir fauve, son panta
lon noir par une culotte de cheval à bande de 
fourrure, sa chemise à plastron blanc par une 
chemise molle, son smoking par un veston kaki 
et son crâne par une perruque à la Buffalo Bill. 
Il ne réalisait, chaque soir, cette métamorphose 
que par un prodige de célérité.

D'ordinaire, comme il laissait sur sa tablette sa 
montre et son portefeuille, il mettait, avant d’al
ler sur le théâtre, la clef de la loge dans sa po
che ; comment n’y était-elle plus ? Mais il ne 
s'attarda pas à se demander ce quelle avait 
bien pu devenir ; l'essentiel était d'éviter que la 
représentation ne fut interrompue. Le public <TA- 
vignon ne s’empressait que trop à saisir l’occasion 
de manifester sa turbulence !

Eperdu, Lusserol, se penchant sur la rampe, 
héla, à mi-voix, le régisseur :

— Eh, Priscard !
— J ’ai égaré la clef de ma loge! As-ta ton 

passe ?
— Saprelotte, répondit Priscard en sourdine, 

je viens de donner tout mon trousseau à ma fem
me qui avait besoin de chercher du vin à la cave!

— Mais alors, gémit Lusserol, impossible de 
faire mon changement !

Des artistes, sortis de leur loge, Ventouraient :



Comprenez-vous ce't id iot? clama-t-il. Réu
nir dans un même trous: :au les elefs de sa mai
son et celles du théâtre!

—  Au lieu de m’attraper, riposta le régisseur, 
qui, affolé, venait de grimper l'escalier, pourquoi 
n ouvres-tu pas avec une autre clef ?.

On en essaya plusieurs, en vain.
—  Tâchez d'en trouver une qui marche, moi je 

redescends pour m efforcer de gagner du temps. 
Je vais faire bisser aux girls leur numéro et souf
fler au chef d’orchestre, dans le tube acoustique, 
de reprendre jusqu'à la gauche la musique d ’en- 
tr’acte du douzième tableau.

Cependant, de toutes les clefs de l’établisse
ment, aucune ne voulait tourner dans la serrure 
de Ltt&serol.

Et la catastrophe redoutée se produisit: le 
public, mécontent de voir les girls s'octroyer d’au
torité les konneurs du « bis » ,  s’irrita vite quand 
l’orchestre joua plusieurs fois, sans discontinuer, 
dans le noir, le prélude du douzième tableau. 
Parmi les spectateurs, les uns se mirent à fre
donner Fair, les autres à le scander avec les 
strapontins.

Le directeur, Broussac, fumait devant le con
trôle ; un employé vint à lui, tragique :

—  Monsieur, on va tout casser !
Jetant sur le trottoir son imposant cigare, 

qu’une marchande <Toranges cueillit prestement 
pour son mari, Broussac s'engouffra dans les 
coulisses ; tout le personnel était massé devant la 
loge de Lusserol, dont Briscard se disposait à 
enfoncer la porte.

—  A ttendez! commanda Broussac en se frayant 
un passage à travers le groupe.

—  Mais, monsieur, il n’y  a pas <Tautre moyen...
—  Laissez-moi faire, répliqua Broussac, déter

miné à ne sacrifier son matériel qu’à la dernière 
extrémité.

Il tourna le bouton... et la loge s'ouvrit tout 
naturellement, car, en la quittant, Lusserol avait 
négligé d'en fermer la porte à clef !

Gabriel TIMORY.
(Reproduction autorisée par lia Société des 

gens de lettres.)
---------------  —  » m m< ---------------

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

res. — Cette fête aura lieu les 19 et 20 août
1922, à  Bienne et revêtira un caractère tout à 
fait modeste. Le comité d’organisation se com
pose de iMM. Arthur Voutat, conseiller de ville, 
président ; Paul Luthi, conseiller municipal, vice- 
présidtent ; A. Salchli, conseiller de ville, cais
sier ; H. Jos-si, vice-caissier ; Rod1. Roth, Mâché, 
secrétaire ; S. Gusset et Gœtsdhmann, membres. 
Ont été désignés comme présidents des différents 
comités : Finances, A. Salchli ; réception et lo
gements, GottL Wyss, conseiller ide ville ; res
tauration, Hans Weber, remonteur ; divertisse
ments, A  Fawer, conseiller municipal ; presse, 
For. Strasser, typographe musique, Vuillez ; poli
ce, Jacques Chopart}, conseiller municipal ; sa
nitaire, G. Greder. Président d’honneur : M. Gui- 
do Millier, maire.

— Conférence. — Nous venons rappeler la 
conférence organisée par la section romande, qui 
autta lieu jeuidi 23 courant, à l’Hôtel de Ville. 
Mme T. Gambe y traitera le sujet « Ce fameux 
parti idles femmes ! ». Nous espérons que tous 
nos amis et camarades y assisteront accompa
gnas die leurs épouses.

MOUTIER. — Appel aux chômeurs! — Nous 
invitons tous nos camarades lecteurs die la « Sen
ti », à  venir nous (donner leur nom comme par
ticipant à lia mianifestatiotn dles chômeurs organi
sée à  Bienne, pour dimanche 26 courant, dans 
'l'après-midi, pou!r protester contrie les nouvelles 
normes de famine de l'arrêté fétcüéral du 3 mars.

Camarades ! si vous voûtez défendre votre 
fdnoit à lai vie, Unissez-Vous alux manifestants, mal
gré te petit sacrifice que cela nécessite.

(Rappelons seulement, à titre d'indication, ce 
qui attend les chômeurs 'si leur indifférence aide 
à Ha sauvage réaction à  triompher ; un père de 
famille, qui pouvait touichea- 9 fr., verra son in
demnité réduite de 2 francs oel'ui qui touchait
7 fr. 50 recevra encore 5 fr. dès lie 1er avril ; le 
oêlibataBre qui avait 5 fr. en recevra encore 3 
francs 50. Le maximum que pourra toucher un

1 père de famille avec nombreuse famille sera de
8 frm es !

Que tous ceux qui le peuvent et que ne lais
se pas indifférents la  perspective de toute cette 
misère, répondent à notre appel en venant nous 
donner leur nom avant samedi à mid!i, soit au 
1er étage du Soleil, le soir, entre 19 et 20 heures; 
Soit au! camarade Baull! Dunner, Faubourg du 
Grêt. Le Comité de la F. O. M. H.

— Assemblée du Parti socialiste. — Nous in 
sistons pour que tous les membres soient pré
sents demain jeudi à notre assemblée. L'ordre du 
jouir est die la .plus haute importance. Camarades, 
il s'agit de se réveiller ! Le Comité.

VALLON DE ST-IMIER. — Chômeurs et col
lègues syndiqués, tous à Bienne, dim anche!:—  
Malgré qu'il soit difficile pour beaucoup de faire 
des «Dépenses extraordinaires, les collègues du 
Vallon die St-Imier vienidlront tous à la manifes
tation de Bienne dimanche Le sacrifice doit être 
consenti.

En présence de la réaction bourgeoise qui fait 
tout pour ramener Ta classe ouvrière à l'esclava
ge, par des k>is scélérates (loti Haeberlin, motion 
Abt], trop grandes baisses des salaires et par ré
percussion baisse des secours dé chômage et en
fin le nouveau décret féidiéral qui doit entrer en 
vigueur le 1er avril, diminuant de 25 % le maxi
mum de la valeur des secours de chômage, 
ne pas se 'défendre, ne pas s'élever contre de 
telles dispositions serait une lâcheté de toute la 
classe ouvrière. C ’est en criant notre rancœur à 
l'unissOn idle quelques milliers de voix que nous 
arriverons à nous faire entendre. Prénoms exem
ple sur nos camarades neuchâtelois qui se sont 
rencontrés plus de 10,000 pour protester et que 
notre population ouvrière val'lonnière et juras
sienne tout entière ®e donne rendez-vous à 
Bienne.

Une coiotnne 'du Vallon est organisée avec dé
part 'die Renan à  13 h. 07, de Sonvilier à 13 h. 14, 
de St-Imier à 13 h. 20, «die Villeret à 13 h. 24, de 
Cormoret à 13 h. 29, dé Courtelary à 13 h. 32, de 
Corbébert à 13 h. 38, de Corgémont à 13 h. 43, 
de Soniceboz à 13 h. 52, pour arriver à Bienne à 
14 h. 13. Pour le retour, le départ de Bienne est 
fixé à  18 h. 03 (6 h. 03). Des bdl'lets collectifs, pou
vant abaisser le prix du billet de 20 à 50 %, sui
vant le nombre des participants, seront pris dan® 
chaque localité. Les inscriptions sont recueillies 
par le présidlent de l'a F. O. M. H. dans chaque 
localité, jusqu'au vendredi soir et les billets de
vront être retirés par les participants, contre 
payement, ïe samedi -dans la, journée, chez les pré
sidants et à  St-Imier, au Bureau de la F. O. M. H.

Ouvrières et ouvriers ! chômeurs ! faite® un ef
fort pour être tou® présent® à cette manifesta
tion, qui est d’une très grande importance. C'est 
par une manifestation monstre que nous devons 
crier toute notre indignation contre ceux qui veu
lent affamer le pfeupte ouvrier. Les Comités.

ST-IMIER. — Conférences. — Ce soir mer
credi et demain jeudi 22*23 mars, saille du: Cinéma 
Pathé, Casino, à  20 heures précises, auront lieu 
dieux conférences publiques et gratuites données 
sotus.ies auspices du «Mouvement de la  -Jeunesse 
-romande, sulr ce su jet: «L'agonie des enfants 
russes ». La conférence, illustrée par des projec
tions et par un film tourné au cœur de la Rus
sie affamée, Comprend idfeux parties : l’une sur 
l'enfance miséreuse et sur la famine que tant de 
gens mettent encore en doute ; dans la deuxième 
partie, îe conférencier montrera que la moindre 
cbole arrive sûrement à destination, et ne contri
bue pas à soutenir un régime politique. La col
lecte en faveur de l'enfance miséreuse d'Europe 
(dont un quart au  minimum pour les enfants 
suisses) est dhauidlement recommandée. Les per
sonnes désiirant que Ieitr don soit affecté aux 
enfants de tel ou tel1 pays d'Europe peuvent l'in
diquer ; feurs 'désignations seront scrupuleuse
ment respectées.

Vu le haut intérêt de cette conférence, nous 
conseillons vivement au public de premdire ses 
places assez tôt. (Voir aux annonces).

— Fanfare ouvrière. — Dimanche s o s t . devant 
une saille comblle, notre fanfare donna au Cercle 
un très beau concert très bien réussi. Nous pou
vons sans réserves féliciter nos musiciens qui, 
sous la direction autorisée dte M. Eugène Clau
de, font sans cesse d'e grandis progrès, ce qui n'est 
pas isans nous réjouir.

! Nous avons beaucoulp goûté les productions
1 •«kjlJ.i'. ClairJb, de L?. Chaun-dc-Foncir. {taira ses 

solos dfe soprano et de violon et par une exécu
tion parfaite, elle a grandement mérité lés ap- 
plIaUcÈssements qui ne lui furent pas ménagés, 

Jainçi que le joli bouquet qui lui fut offert.
- iM Schnœr 's'en est tiré avec son talent habi
tuel. C’est une puissante basse. Tous ces solos 
furent brillamment accompagnés par M. Hof- 
mann, pianiste.

Une comédie en un acte provoqua le fou rire 
général à la  fin du concert. Elle fut très bien in
terprétée. M. W. et F. S. en .particulier, ont tenu 
leurs rôles avec distinction..

Merci à  la fanfare pour son beau concert, Z.
VILLERET. —  Conférence. — Nous connais

sons, en général, d'une façon bien extérieure et 
bien incomplète, les simples fleurs de nos champs. 
Nous ne savons 'guère comment on explique leur 
constitution particulière, leurs formes et leurs 
couleurs si variées et surtout nous ne savons pas 
bien clairement comment elles se reproduisent et 
quel rôle, à  cet égard, jouent les insectes, par 
exemple. Ces ch oses 4  à nous seront dites par M. 
le professeur Tufetey, de St-Imier, id’une façon 
simple et captivante. Il a préparé lui-même et 
avec beaucoup d ’art, pour illustrer >sa conférence, 
des plaques coloriées que la protection lumineuse 
fera apparaître à nos yeux. Le public peut être 
assuré que la lanterne magique sera cette fois-ci 
mise tout à fait au point, d'e telle sorte quia la 
oonférence pourra produire son meilleur effet,

DISTRICT DE COURTELARY. — Parti so- 
cialiste. — Il est rappelé aux sections du district 
que l ’assemblée des délégués aura lieu samedi 25 
mars, à 14 heures, à Cortébert, Hôtel de l ’Ours. 
Ordre du jour : Elections au  Grand Conseil. Vu 
la grande importance die cette assemblée, les séc
hions : sont tenues «renvoyer des délégués.

Le Comité directeur. 
 —--------  m— » —  m -------------- :—

LE LOCLE
PARTI SOCIALISTE. — Les membres du par

ti socialiste sont convoqués en assemblée géné
rale importante pour lundi prochain, 27 mars, à 
20 heures, au Cercle ouvrier. La présence de tous 
est obligatoire. A l’ordre du jour : Elections du 
Grand Conseil et du Conseil d’Etat.

La demoiselle de magasin. — La section locloise 
de la Société des commerçants donnera, jeudi 23 
mare, au Casino, une nouvelle représentation de 
îa « Demoiselle de magasin », en faveur de la Rus
sie affamée.

Sans Famille, d'Hector Maiot. — Ce beau ro
man, d'une simplicité très goûtée, sera filmé au 
nouveau cinéma du Temple, ce scir et demain.

iNul doute qu’il obtiendra un franc succès. En
trée 40 centimes. Location chez M. Gauthier, ci- 
gaies.
-----------------------m— ♦ — ■ n ------------------

LA C H A U X - P E -rO M P S
Le Récital Aubert

£è récital de ipiano, doiA é-avant-èier au soir 
par iM. J'dhny Aubert, fut certes une des meil
leures manifestations musicales de tk saison.

Le programme comprenait des oeuvres de gran
de envergure. Mozart, Liszt, Schumann, Chopin 
y (figuraient et les amateurs de bonne musique le 
trouvèrent assurément comme étant bien sélec
tionné et préparé aivec goût.

L'exécution de la Sonate de Mozart, àes va
riations de Liszt, de 'la BarcaroHe, de la Fantaisie 
Impromptu de Chopin, soulève l'auditoire et, il 
n'est pas exagéré d'affirmer que M. Aubert est 
maître de son art, il possède toutes les qualités 
du maître de musique. La dextérité, la souplesse, 
îa sonorité sont alliées à un nuancé e t à une tech
nique lîrapeocables. Carnaval de Schumann, Im
promptu en fa diièze, Valse en ut dièze et Scherzo 
en si de Chopin, sont remplis d'imprévus, de mo
tifs où les plus grands talents sont certainement 
mis à il'épreuve ; M. Aulbert en a donné une exé
cution e t une interprétation remarquables. El s'est 
affirmé maître incontesté de son instrument.

(Les applaudissements enregistrés ipar M. Au
bert lui prouvent imeux que n'importe 'quoi tout 
le succès obtenu e t qui fût mérité. Il est regret
table que pour une telle audition, l'auditoire ne 
fût pas plus complet qu'avant-hier soir. Le réci

ta1! Aubert devait avoir une belle salle et nou6
.le î:.-.;b:\i'ons pour Iri prcch?ne fois. E. C.

Dans la gymnastique, — Une sage décision
L'« Union des Sociétés de gymnastique » de no

tre ville en commun avec les trois comités de nos 
Sociétés fédérales de gymnastique Ancienne sec
tion, Abeille, Les Hommes, sous la présidence de 
M. Paul Besançon, président, a eu sa dernière 
assemblée le samedi 11 mars, à  3 heures de l'a
près-midi, à la Brasserie du Monument. Après 4 
heures de débats très serrés, eMie a décidé à l'una
nimité de renoncer à la prochaine fête fédérale de 
lutte qui devait avoir lieu dans notre viHe en
1923, et dont l’organisation revenait à  nos socié
tés.

Aprèis avoir étudié à fond le .budget nécessaire 
pour une pareille organisation e t en raison des 
temps très difficiles que nous traversons, de la 
crise toujours plus intense de notne industrie et 
dans l'intérêt de chacun,, l'assemblée a renoncé à 
l'organisation de cette joute nationale. Elle laisse 
sa place à une ville moins éprouvée que la nôtre, 
mais se réserve le ' droit de réorganiser cette tête 
quand le commerce voudra bien reprendre avec 
plus d'éclat dans notre grande ruche montagnarde, 
toujours si dévouée et généreuse à  la cause de ta 
gymnastique. P. B.

Le premier film cubiste au Cinéma Palace
C’est cie soir que passera sur l'écran du Palace 

Se premier film cubiste édite à ce jour, « Le Cabi
net du Dr GaKgarï, ou une heure chez les fous ». 
Le titre suggère suffisamment lés impressions 
d'angoisse que l'on ressent à  la présentation de oe 
film. Dès les (premiers tableaux, on est conquis par 
cet art neuf qui, pour intéresser le spectateur, 
îiiri procure des sensations fortes, met en action 
tous les éléments utiles : le style étranger du dé
cor, la technique frappante de nouveauté et l’in
trigue qui contient tout le mystère des contes 
d'Hofîmann ou d'Edgar Poë. Personne me pourra 
se désintéresser d’une œuvre aussi nouvelle, aussi 
différente de tout ce que l’on a vu jusqu’à pré
sent. — (Comm.)

Concerts de gala
C'est aujourd'hui, mercredi, à 16 hfeures et à  

20 Vi beuresi, que les frères KeHert donneront au 
Café Barcelona deux concerts qui seront certai
nement très goûtés. Le programme, publié hier 
aux annonces, se compose d'ouverture et d'opé
rettes françaises des mieux choisies. Les amateurs 
de beUte musique et les habitués s ’y rendront en 
foufe (pour applaudir les virtuoses dans leur inter
prétation de ces œuvres de valeur, (Comm.)

Un remède contre le cafard
Cette vilaine maladie qui rètgne en maîtresse, 

par ces temps de crise, peut être guérie radicale
ment, ien allant voir le « Gosse infernal », au Ci
néma Pathé. Ce film sans pareil, qui vous fera 
rire aux larmes, sera projeté encore aujourd'hui et 
demain. (Comm.)

A la Croix-Bleue
iLes sous-sections de la Croix-Bleue ont pré

paré awee soin une grande soirée, qui aura lieu 
mardi 28 mare, à  8 heures précises, à  la Croix- 
Bieoe, au bénéfice'du Foods dé l’Agence, oeuvre 
•qui, certes, doit être encouragée pour soutenir 
leur agent dont l'œuvre est grandie encore et qui 
contribuera dans une large mesure au bien de 
nolne population si éprouvée. Cette soirée, bien 
préparée, fera passer deux bonnes heiures agréa
bles au nombreux public qui, nous l'espérons, y 
assistera. Les cartes d'entrée sont en vente chez 
M. Wibschi-Benguerel. (Voir aux annonces.)

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

— Ce soSr, mercredi, pas de répétition pour cau
se die représentation' die « L'Artésienne » à Beau- 
Site, que nous recommandons à  oots membres.

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

Une entente cordiale r Des amandes et du miel 
dans du chocolat au lait (Toblerone). Prix par étui : 

70 et. OF15CB 2078

NEV RA LG IE
m i g r a i n e :
SMXUBsll F.rl8#

3 PHARMACIES

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  43

LE

D R O I T  DE L’E N F A N T
PAR

Georges OHNET

(Suite)

'De ce manège, Mme Herbelin ne voyait que les 
timidités. Elle sentait que sa fille se méfiait, et 
son amertume s ’en augmentait. Elle se disait, avec 
une rude franchise, qu'il n 'était pas surprenant 
que Cécile se détournât d’elle puisqu'elle lui en 
avait donné 'le mauvais exemple. Elle n'avait 
poînt aimé cette enfant comme elle le méritait : 
pourquoi la trouverait-elle affectueuse ? Ayant 
toujours calculé, dans la vie, elle ne voyait dans 
toute tendresse qu'un échange prolongé de senti
ments. Elle ne se rendait pas compte qu'on peut 
aimer pour Je délicieux plaisir de donner tout et 
de ne rien recevoir.

Jusqu'à sa tragique mésaventure elle n'avait 
jamais donné et avait toujours reçu. La vie avait 
été traversée par elle au milieu des adorations et 
dels adulations.

Son père, son mari, ses soupirants l'avaient 
traitée comme une reine, qui fait assez ipour son 
peuple quand elle daigne sourire. Le beau Daniel 
seul avait reçu, pendant un temps, autant, sinon 
plus, qu'il n'avait donné. Et brusquement il avait 
çrrouvé & f  idole au’eEe n'était qu'urne dupe.

Maïs la leçon, pour cruelle quelle fût, n’était pas 
suffisamment instructive. Louise continuait à mau
dire d'injustice du sort, sans se rendre compte 
qu’elle avait eu à sa portée tout ce qui constitue 
le bonheur. Et les yeux clos, elle continuait à 
s'enfermer dans son rêve douloureux, négligeant 
les réalités consolantes qui s'ofifraient à elle.

Le  besoin de solitude, qui entraînait Mme Her- 
belin à l'écart, avait eu pour résultat de rendre 
Cécile plus indépendante. Lorsque son père était 
à fe Neuville, elle allait volontiers île surprendre 
dans son bureau ou au laboratoire. Eile avait re
trouvé un jardin, qu’elle cultivait lorsqu'elle était 
enfant, et s'était mis en tête de lui rendre son 
ancien éclat.

Il s'étendait devant le pavillon de là Direction, 
du côté de la cour, à l’ombre des tilleuls cente-.- 
nairas, e t justement sons les fenêtres du bureau, 
de son père. Il y avait, dans un bout, une tonnelle 
que David ne pouvait pas regarder sans que son 
cœur se serrât, car c'était sous sa voûte verdoyan
te et fleurie qu'il avait osé parler à  Louise pour 
0)a première fois.

Maintenant la tonnelle était un peu vermoulue: 
Les clématites s'étaient séchées de vieillesse e t  
laissaient courir sur las grillages plus de bois que 
de feuilles, mais telle quelle, Mlle Pellegrih y 
trouvait encore à s'abriter du soleil pendant que 
son élève, rouge, affairée, 'les mains pleines de 
terreau, retournait les plates-bandes., ou taillait 
les rosiers à  grands coups de sécateur.

Depuis quelques jours, Cécile avait entrepris 
cette rude et absorbante besogne, et son père, 
avec tm bon sourire, la voyait au grand air se hâ- 
îer le visage e t se durcir les bras, lorsqu'un après- 
midi, étant allée à la pompe pour emplir ses deux 
arrosoirs, elle constata que d'eau ne coulaift pas 
du trofoine1.

Elle se mit alors en devoir de pomper brave
ment, lorsqu'un jeune homme, sortant de l’usine, 
l ’aperçut, maniant avec peine le lourd balancier 
de fer, e t  se précipita à son aide.

Il était tête nue et tenait à la main un grand 
rouleau de papier. Sa figure ronde, ses yeux bleus, 
sa 'longue moustache et ses cheveux coupés ras lui 
donnaient l'air naïf et doux. Il salua la jeune fille, 
et saisissant le balancier :

— Mademoiselle, je vous en prie, comment n 'a
vez-vous (pas appelé quelqu’un ?... Ici tout le mon
de est à vos ordres.

Il pompait avec vigueur, en parlant ainsi, e t les 
deux arrosoirs se trouvaient déjà pleins. H s'arrê
ta. Cécile et lui se regardèrent un instant. Elle, 
riant de son empressement, lui, devenu très rou
ge et visiblement embarrassé.

— Je vous remercie bien, Monsieur, dit Mile 
Herbelin. Je demanderai à papa de faire mettre 
une auge au-dessous du robinet, de sorte qu'il 
y aura toujours de l'eau, et attiédie par le soleil 
elle sera meilleure...

Elle voulut prendre ses arrosoirs, mais le jeune 
homme s'en empara, mettant son grand rouleau 
de papier à dessin, sous son bras et disant :

— Permettez, Mademoiselle, c'est trop lourd 
pour vous... Il faudra que M. Herbelin en com
mande de plus légers...

— C'est vrai qu'ils sont lourds, dit Cécile. Mais 
vos papiers vous gênent bien. Laissez-moi au 
moins vous les porter...

Elle prit les papiers sous le bras du jeune hom
me, et ils s'acheminèrent ainsi vers le jardin, lui, 
les deux arrosoirs au bout des bras, elle, le grand 
rouleau sur l'épaule. Ils arrivaient près des plates- 
bandes lorsque la porte-fenêtre du bureau s'ouvrit 
et Herbelin parut sur le seuil :

— Eh bien I Cécile* voilà à quoi tu occupes

men directeur ? Mon cher Laroque, vous ne con
naissez pas m a fille...

— J e  n'ai pas encore eu l'honneur d'être pré
senté à  Mademoiselle.

— Eh bien ! Cécile, je te présente M. Laroque, 
directeur de l'usine, afin que, si tu as désormais 
des gros travaux à faire, tu ne le choisisses pas 
spécialement pour les lui confier...

Il riait, puis tout d'un coup l'esprit professionnel 
se réveillant, i>l se prit le menton dans la main :

— C  est bête d'être obligé d'aller à la pompe 
pour chercher de l’eau. Qu'est-ce qui empêche d’é
tablir un tuyautage du grand réservoir de la ma
chine au jardin ? Il y a cent fois plus de pression 
qu'il ne faut pour faire un arrosage à la lance.

— On pourrait même installer un jeu d'eau, 
ajouta 'Laroque... On utiliserait ainsi le .petit bassin 
qui est près de la grille... ..

— Eh bien ! Donnez des ordres pour qu'on creu
se une tranchée e t qu'on pose une canalisation... 
Ma file, tu n'auras plus besoin d'arrosoir pour 
tes plates-bandes. Il suffira de tourner un robinet.

— Alors, papa, je vais te faire ici des gazons 
anglais, .comme au parc Monceau.

— Très bien ! Amuse-toi ma chérie. Mais sur
tout prends g'arde de te mouiller les pieds...

I! s’arrêta et examina le grand rouleau de pa
pier qu'elle tenait toujours.

— Mais ce sont les plans de Laroque que tu 
aïs là...

— Je vous les apportais, Monsieur, dit !e di
recteur.

— Entrons dans mon cabinet.
Herbeün se tourna vers sa fille :
— Est-ce que tu restes encore quelque temps ?
— Oui, papa. Je  compte t ’attendre et rentrei 

avec toi, à  .pied-
— C'est entendu.
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Ce so ir , au parterre, un m onsieur et une 
dam e ou deux dam es paient une place

4467 SAPHO par

Pola Negri

P Ü I Â C E t  "
M ercredi e t  Jeudi : Une nouveauté sen sâ tio n n e iïs

Le ËUMtt lu r  Cahari ou une imirt tdez us Nos
-----  L e  p r e m i e r  f i l m  c u b i s t e  — —  —

DOUGLAS n ou veau  D’ARTAGNAN
je  desservira i su r la Place 
du marché, devan t le 
Café de la PlaceDemain jeudi

Première qualité Belle liaide d’one jeune vatte grasse
Pour bouillir depuis Fr. 0.80 le */s kg.

Côte plate épaisse et morceau sous l’épaule pour 
daube à F r. 1.20 le '/• kg.

Beau cuissot et aloyau ù F r. 1.40 le '/s kg- 
Salé de bœuf extra depuis F r. 1 .-  le «/* kg. 

BEAU GROS VEAU 
4464 Se recom m ande, Arthur Savoie.

E LE
LOCLE

A , G A R E ,  A

Dés |eadi soir 23 mars
_______ à 8 V, heures 44G5

MADEMOISELLE

Le Testament de lanste
G rand film  sensationnel

(1765 m.)___________

La fam euse com édie

Mme i’aicate
A travers la glace  

de l’Oresund
__________ (Plein a ir)

An p rochain  p rogram m e :

Anne Boleyn
G rand d ram e  h is to riq u e  

Ce film  a  passé dans to u tes les 
p rin c ip a les  v illes de  la  Suisse 

avec un  im m ense succès.

E S d f c Æ d f c d f c S J B

Rameau
Arrivages

Prix très bas, grâce au change
M achines à  h a c h e r

to u s  m odèles, p o u r m énages, 
paysans, bouchers 4451

P a illa sso n s , ba la is  
S e rp lllè re s , 65 cen tim e s  

Lupus, 35 cen tim e s  
S e llles  bo ls, prix bas 

B aquets  ga lv an isés  
S eaux . P u iso lrs  

L essiveuses. P lan ch es 
à lav e r e t  à  re p a s s e r  
C o rd e s . P in c e tte s  
D évidoirs, fr. 1.55

I0 °|, Rabais 10
tim bre  com pris, p en d an t le  chôm age

SANDOZ Frères
Succ. de H. Sandoz-Roulèt 

LE LOCLE

Engelures • crevasses
d isp araissen t p a r l’em ploi du

Baume du Chalet
P ot ou boîte 2 tu b es à fr. 2.50

Pharmacies on Dépôts des 
Produits du Çhalet, Genève

Modiste
t l ' .  Fritz - Courvoisier, 2 S2

se recom m ande p o u r to u t ce qu i 
concerne sa profession. 4450

Réparations 
Transformations 
CHAPEAUX NEUFS

G H E V I O T E
anglaise, m arine  et n o ire , 130 cm. 
J e  m ètre  f r  Q  Q Q

Gabardine ttSSes fr. 8.90 
Soieries fantaisies, fr. 2.9S 
Maurice Weill
Sü. Rue dn Commerce, SB

1.A CHAUX-PB-romps

Commerce deTabacs-Cigares
à rem ettre  à L ausanne — S’ad r. 
CriiUMz X  (ionseih, Grand- 
(ht'uc I I ,  Lausanne. 4046

P pp<tn un  crayon a rgen t « E vers- 
rCIUU h a rp » , depuis sam edi 
m atin . P rie re  de le ra p p o rte r
contre  récom pense, ru e  Léop.- 
R obert 49, 1er étage. 4448

S .  A.
CRMJX-DE-FOIDS

Pronier-Kni 4
FLEDRIER

Pâques 1922
Couleurs pour œufs 
Papiers à teinture 
Savons fantaisie

(œufs, lapins)

RABAIS POUR REVENDEURS
Huile de lin, pin

ceaux. vernis tou
tes nuances, épon
ges, vernis émail, 
copal. 4456

M O D E S
Parc 75 1261

Superbe choix

CHAPEAUX
sole et paille et sole 
depuis F r . 1 2 .-

pour dames, jeunes filles et enfanls

%
* 9 .

*ss 9t,„ "a

4460

ACHAT et VENTE de

i; a ni
neuves e t usagées 3565 

RÉPARATIONS P rix  m odiques

«Suies Fête
13, Rue Hnma-Prot, 13

PENSIO N
Moulins 4

p ren d ra it encore quelques pen
sio n n a ires p rix ; fr.3.-. p a r  jo u r  les 
3 repas. On donne aussi à r e m 
p o r te r_____________________ 4191

Tapisserie - Décoration
■  FE H R , Puits 9 ■
M eubles - L ite rie  - R éparations 

T éléphone 2201

.C-t. • v OÜ*' '

PANIER FLEURI
HOTEL-DE-VILLE

V

N O U V E A U  R A Y O N  D E  439:)

M a h e  â  H T M
Belle qualité P m  très avantageux

m M

M Manteaux
de pluie

« mi-saison
Manteau de plllie çon raglan ,

prix  de réclam e

Manteau de pluie ^ im p rég n ée ,
façon raglan .

Manteau de pluie sahh7uln̂ -
lité , façon nouvelle,

Manteau de piuie * q u a lité  su 
périeu re , façon hab illee ,

Manteau de pluie ga“ ies'sé,
rav issan te  lagon nouvelle,

23.50
a *
35.50
3 7 8 0

39.50
manteau soie caoyicwée,

Manteau mi-saisoncovercoat*
prix  de réclam e

Manteau mi-saison C0™Tti-
q ûres, façon rag lan ,

Manteau mi-saison “ dETÇÎ’a-
lité , faç. nouv., poches et ceint.,

Manteau mi-saison c%3iïfiar
p érieu re , garni p iqû res .

Manteau mi-saisonfaeon
h au te  nouveauté, 

teintes diverses,

ta illeu r,

depuis 55.-

R O B E S  D E  L A IN E
•  Choix magnifique en toile de laine, serge, gabardine, façon nouvelle, ♦ 
e  dernière nouveauté, du modèle le plus simple au plus riche ♦

itc. !
♦  ♦
1 1 6 "  1 8 s0 1 8 a  2 1 80 2 5 75 3 3 .-

M A G A S IN S  D E N O U V E A U T É S 4459

A V I

ARMOURINS
M e u c h â i e i Société Anonyme

L E S S I V ELINCROVABLE
Exigez form ellem ent ce t itre  

pour o b ten ir  la m eilleure  lessive.

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts au  D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 3967

AllKlhflO P o u r cause de d ép art, 
u l i l l l ld y t .  à  vendre  l'outillage 
p o u r adoucisseu r de rochets : 2 
to u rs  à  gorges, 1 to u r  à b iseaux 
e t renvois, 1 m o teu r é lectrique  
VB HP, 240 vo lts, co u ran t a lte r 
natif, tran sm iss io n s , courro ies, 
poulies, etc., bois po u rri e t dia- 
m an tine . E n p lu s, une ban q u e  à 
buffet e t t iro irs  et un  canapé. — 
S’ad resser à M. E. B aum ann, rue  
de l'E tan g , L es  B r e n e ts .  4466

Â n a n riro  ou à échanger con- 
VClIUlG tre  canaris H arz on 

H ollandais : 1 c lap ier m aiso n 
n e tte  en bon é ta t, long. 2 m ., 
larg. 65 cm ., à  écoulem ent d ’u 
r in e , cheneaux, râ te lie rs , m an
geoires, claies, bon  to it  recou
v e rt de c lavettes en tô le , au 
besoin pouvant se rv ir de ru ch er 
d’abeilles. — P o n r plus am ples 
ren se ig n em en ts , s ’ad resser à 
E d ouard  SPORI, A venir 34, Le 
Locle. 4452

Â t ie n d ra  2 1,0118 foui'neaux 5 IcliU lO  repasser en très  bon
r-fn*. m e  bonne paillasse m étal-

un j: s’: . ••• ;*• 2 trnrc,
un lit  à 2 places com plet eu L i e s
bon é ta t. — S’ad resser Léopold-
R obert 126, rez-de-chaussée à
gauche. 4379

T paiiuo une m o n tre  de dame. 
l lU U lb  — La réclam er contre 
frais d ’in se rtio n , ru e  de la Côte 7, 
an  2m« étage. 4435

Etat civil de Neuchâtel
Promesse* de mariage. —

L ouis-Ferd inand  G uillot, se rru 
r ie r , à  M arseille, e t Jeanne  Nobs, 
tailleuse , à N euchâtel. — A lbert- 
Séraphin  W ullleum ier, m onteur- 
é lectricien , à  N euchâtel, e t Frie- 
da - R echstcincr, cu isin ière, à 
Bienne. — Benjam in F isch , com 
m is de b anque, à  W in te rth o u r, 
e t Em m a-M arie M atthey, à  Neu
châtel. — Jules-G eorges B rossin, 
d o reu r, e t R osette Faivre, née 
W egm uller, horlogère, les deux 
à La C haux-de-Fonds,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N aissan ce* !. — Droz, H enri- 

Marc, fils de Georges, em pl. C. F. 
F ., e t de Louise-Charlotte^Suzan- 
ne née Jaccard , N euchâtelois et 
Bernois. — W asser, Bluette-M a- 
rie , fille de C harles-A delphe, 
ag ricu lteu r, et de Jeanne-B ertha  
née W ü trich , Bernoise.

P ro m e n tte s  d e  m a r i a g e .  — 
K upper, E rw in -A d alb ert, cafe
tie r, N euchâtelois, e t Freym oniJ, 
R ose-E lisa-d ite-G erm aine, m é
nagère, Vaudoise. — B audois, 
E dm ond - A uguste, chauffeur, 
F ribourgeo is , e t B oillat, Mar
celle -  A ppollonia, fem m e de 
ch am b re, Bernoise.____________

Inhumations
M ercredi 22 m ars , à  13 V2 h. :
M11» R o then , R ose-H élène, 22 

ans 9 m ois, ru e  N um a-D roz 126 ; 
sans suite.

M. L uginbuhl, F ritz , 61 ans et 
2 m ois, Serre 96 ; sans su ite.

P o ü e sF u iiè iir e sr r je a iiL E iii
Grand choix de Cercueils p rê ts à liv rer 
Cercueils d’iüciflératwns et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES

16.35 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 16^Téléphone

Salit é  Mm  P ic  « [asino île M e t
Mercredi 22 et Jeudi 23 mars 1922

à 8 h. d o  so ir  — P o rtes  7'/« h.

L’A g o n ie  d e s  
E n fa n ts  R u s s e s
aaMamMWMMBaaBMiiiiifiiiiiM i— m —a

Conférence gratuite
avec les film s du D' NANSEN

donnée p a r le 4384

Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande
(Secours à l ’enfance m iséreuse)

C f l Ü R r t s  cn faveur de l ’enfance m iséreuse.
(Un q u a rt p o u r les enfan ts suisses.)

9K~ La Conférence n’a agean caractère politiqne on reH- 
gienx, elle est purement humanitaire.

Grande salle de Beau-Site
P ortes 193/4 h.

Mercredi I t  et vendredi 24 mars
R ideau 20*/4 h.

M i e s  rspreseotalioüs « o i n s
données pa r la 4357

« Théâtrale Ouvrière »
D irection : M. A dam ir Sandoz 

AU PROGRAMME

L ’A R L É S I E N N  E
d 'A lphonse DAUDET 

Pièce en 3 actes e t 5 tab leaux , avec m usique et chœ urs 
Perruques ei coiffures de la maison Heimsrdingar, costumes de la maison Kaiser
B illets num éro tés à 0,90 seu lem ent au  m agasiu de m usique 
W itschi-B enguerel, au tres places à O .S O  m êm e m agasin, auprès 
des tenanciers du  Cercle O uvrier e t le so ir à la porte .

Grande Salle de l’Hdtel des Postes

OUVERTE tous les jo u rs  de 10 à 12 h. e t de 14 à 21 h.

Démonstration par un médecin
La sem aine, à 1S et 20 heures (dim anche à 11 heures) 

pour m essieurs e t dam es

Entrée 0.95 Mercredi 22 mars, à 20 '/« h. Entrée 0.95 
CONFÉRENCE

4453 par P21877C
M. le Dr CHARLES DUBOIS

Privat-docent de i'tulirr.iiU' de («enêvc
P résiden t de l ’A ssociation suisse pour la lu tte  contre 

les m aladies vénériennes
Sijet : Maladies vénériennes et Prostitution

M a s ,  iawnsaz tes tfwciaiiis wti insèrent des mum tins yatre jaunit
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Les Faits du jour
II faudrait pouvoir publier in extenso une d i

zaine d 'im portan ts télégram m es sur les événe
m ents étrangers. I l  est regrettable que si peu  
de place nous reste. N ous som m es contraints de 
les analyser ici brièvem ent. Les experts alliés à 
Londres se sont mis d 'accord sur l’ém ission des 
obligations destinées à am ortir la d e tte  russe. Un 
m oratorium  de cinq ans est prévu. Les délégués 
italiens proposent la conclusion d 'u n  traité de  
com m erce et de navigation avec la Russie. L 'or
ganisme financier chargé de fournir des crédits 
pour la restauration économ ique russe est sur le 
poin t d 'ê tre accepté peu- les pays de l’Entente. La 
conférence de G ênes m ettra  au point tous ces 
projets. Le problèm e oriental a été discuté dans 
une entrevue Schanzer-M illerand. A u jo u rd ’hui, 
lord  Curzon et Poincaré en d iscutent encore avec 
le m inistre italien.

La Commission des réparations vient de fixer 
à 720 millions de marks-or les paiements en es
pèces et à 1,450 millions de marks-or la valeur 
des livraisons en nature à effectuer par l’A lle
magne en 1922, au titre des réparations et des 
frais des armées d'occupation. Un ajournement 
partiel des paiements est accordé à condition que 
l'Allemagne réalise les conditions que nous ve
nons d'énumérer.

Le m inistre chinois à Paris a été légèrem ent 
blessé à la tê te  par un coup de revolver tiré par 
un étud ian t jaune m écontent de l ’a ttitude  prise 
par Vambassadeur à l’égard des « C élestes  »  ha
b itant Paris.

Encore un fa it divers : Viviani, fatigué, se pro
pose de dém issionner du poste qu’il occupe à la 
Société des Nations.

De vio len ts incidents ont surgi au Sénat am é
ricain à la suite des révélations faites par le sé
nateur Borah, sur l’accord secret anglo-améri- 
cain contre le Japon. Les dém entis p leuvent dans 
les sphères officielles.  ’ R. G.

C on féren ce de G ênes 

MT L’ordre du jour
MILAN, 22. — Stefani. — Le « Giornaie d’Ita- 

lîa » annonce que l’ordre du jour de la conférence 
de Gênes est le suivant :

1. Examen d'une méthode plus propice à l'exé
cution des décisions prises à Cannes par le Con
seil suprême.

2. Rétablissement de la paix européenne sur des 
bases solides.

3. Conditions essentielles pour le rétablissement 
de la confiance entre les différents pays sans que 
les traités existants soient violés.

4. QUESTIONS FINANCIERES : circulation 
monétaire, banques centrales e t d’émission, finan
ces en rapport avec la reconstruction, cours des 
changes, organisation de la dette publique et pri
vée.

5. QUESTIONS ECONOMIQUES ET COM
MERCIALES.

Facilités de crédits pour le commerce d’impor
tation et d’exportation ; garanties légales et juri
diques pour la reprise du commerce j protection 
des propriétés industrielles, artistiques et litté 
raires ; organisation consulaire ; admission des 
étrangers dans l’exercice du commerce ; assistan
ce technique pour la reconstruction industrielle ; 
propositions concernant les lignes de communi
cations. »

Le « Gîornale d’Italia » ajoute que les délégués 
allemands, français, anglais et belges seront logés 
à Gênes, Les autres délégués auront leur domi
cile à  Rapallo, à  Sle-Marguerite-Ligure, à Tegli 
et Nervi.

Le Russes descendront à S'ie-Marguerite-T.igare,
Le premier point à  l’ordre du jour a trait à I'oi- 

dre des travaux de la conférence et surtout à la 
reprise des relations ave la Russie et sa reconnais
sance éventuelle. Les points 2 et 3 ayant un ca
ractère exclusivement politique seront examinés 
par les présidents des Conseils et par les ministres 
des affaires étrangères. Les autres questions seront 
examinées par les commissions et les sous-com
missions.

La délégation française à  la conférence de Gênes
PARIS, 22. — Le « Petit Parisien » croit sa 

voir que 'lia délégation française à la conférence 
de Gênes serait composée de M. Barthou, minis
tre die la justice, M. de Lasteyiies, ministre des 
finances, M. Seydoux, sous-directeur des affaires 
commerciales au ministère des affaires étrangè
res, 'M- Sergent, expert financier, e t d ’une cinquiè
me personne spécialiste des questions de trans
ports.

Gênes et les Etats-Unis
WASHINGTON, 22. — Havas. — La Maison 

Blanche a décidé que les Etats-Unis n’enverraient 
â la conférence de Gênes aucun observateur spé
cial, ni à titre  officiel, ni à titre  officieux, mais 
qu’ils rem ettraient à un de leurs ambassadeurs le 
soin de suivre les débats.

Les révélations du sénateur Borah
WASHINGTON, 22. — Havas. — La Maison 

Blanche donne un démenti formel à  la nouvelle 
selon laquelle les Etats-U nis et la Grande-Breta
gne auraient conclu un accord secret à la Confé
rence de Washington. L'allusion faite par (le sé
nateur Borali 'est insensée. 11 est faux de venir pré
tendre que les Etats-Unis auraient invité le J a 
pon et rq u 'i f e  auraient eu la perfidie de faire un 
accord secret hostile au Japon.

On a donné lecture, au Sénat, d'une lettre  de 
M. Karding e t de l'homme de loi de New-York, 
qui dément catégoriquement les propos que lui 
a  'prêtés hier le sénateur Borah.

Ce d .rn ier maintient son affirmation au sujet 
d’une entente •secrète entre les Etats-Unis et la 
paaoide-iBtiieftaigaek

Les mineurs am éricains feraient greue le 1er avril
W  600,000 chômeurs

NEW-YORK, 22. — Havas. — M, D'augertu. at
torney général, a annoncé que le gouvernement 
étudiait les mesures à prendre en vue d’empêcher 
toute interruption du système des transports du 
pays, que pourrait causer la grève des mineurs, 
posiible.

On annonce que le syndicat des mineurs donne
ra, ce soir, aux mineurs des mines d'anthracite 
et de charbon bitumineux, l’ordre de faire grève 
à partir du 1er avril.

INDLANAPOLIS, 22, — Havas. — La grève des 
mineurs est annoncée pour le  1er avril. Il y aura 
600,000 chômeurs.

Les armées bolché /ic,es se.'-aîent mises sur pied 
de guerre ?

RIGA, 22. — Havas. — On annonce, de source 
digne de foi, que les bruits relatifs à la possibi
lité d'urne nouvelle confltegratiom militaire à l'est 
sont basés sur le fait que l'état-m ajor soviétiste 
continue la concentration des troupes dans les ré
gions suivantes : Front occidental : secteur de Pé- 
trogradie, régions de Kiew et de Kharkov. Cela 
silgn"fie que les armées boîchévistes sont mises 
sur pied de guerre sur les fronts roumain, polo
nais et balte. L&s bolché. istes, d 'autre part, dé
ploient la plus grande activité en vue d'augmen
ter .le rendement de leurs usines de guerre. Les 
agents soviétiistes à l'é tranger ne cessent d'ache
ter diî matériel de guerre.

Réd. — Cette nouvelle a l'aspect d'un canard... 
d'Hellsingfors !
L'entente rou^ano-yougoslave contre la Russie

LONDRES, 20. — Le correspondant du « Daily 
Herald » à Vienne donne de nouveaux détails sur 
les décisions prises à Bucarest, à Belgrade, à la 
conférence des quatre puissances : Roumanie, 
Pologne, Yougoslavie, Tchécoslovaquie. Les diffi
cultés ont été surmontées p ar 'la conclusion d'un 
tra ité  entre la Roumanie et la Yougoslavie, par 
lequel cette dernière accepte d ’aider la Roumanie 
en cas d'un conflit armé avec la  Russie des So
viets. A son tour, la  Roumanie donne une assu
rance que les forces de W rangel pourront opérer 
en territo ire  roumain comme arm ée russe. Fina
lement, la Yougoslavie s'engage à accorder un 
crédit de 100 millions de dinars à W rangel pour 
l'en tretien  de son armée. Le représentant de la 
Tchécoslovaquie, ML Kalina, a refusé d 'en trer 
dans ces négociations en déclarant que son gou- 
vernememt é tait opposé à toute intervention dans 
les affaires russes.

Une brouille anglo-américaine à propos de l’Ile 
Wrangel

NEW-YORK, 22. — Havas. — Le® journaux
américains commentent la nouvelle d ’après la
quelle un explorateur anglais a  pris possession de 
l'île Wramgefl, au nom de l'Angleterre. Cette pri
se die possession est l'occasion de vives protesta
tions de la p a r t des explorateurs, des savants et 
des joulma listes américains. Ceux-ci font obser
ver qu'en 1881 les expéditions officielles améri
caines ont pris, par dieux Bois, possession de cette 
île, à l'époque où l'on recherchait le bâteru  
« Jeannette » qui avait disparu dans les régions 
arctiques. La « New-York Tribune » dit que cette 
île était évidemment autrefois américaine. Mais 
les Etats-Unis ne l’avaient pas trouvée suffisam
ment intéressante pour l'occuper. Aussi on se 
demande ,oe que lia Grande-Bretagne pourrait en 
faine ? Cela reste un véritable mystère.

Un nouveau stade olympique
STOCKHOLM, 22. — Havas. — La v ile  de 

Gceteborg, qui est- après Stockholm, la ville la 
plus im portante de Suède, se prépare à  fêter le 
tricentenaire de sa fondation. EBte organise à cette 
occasion de grandes fêtes internationales sporti
ves. A  ce t effiet, elle a décidé de construire un 
iimmensie stade qui sera un des pîus remarquables 
du monde. Les travaux seront terminés dans un 
an. La fête aura lieu en juillet 1923.
 —— —» »  t w i i -------------------

CONFÉDÉRATION
A la rédaction du « Travail »

GENIEVE, 22. — Resp. — La rédaction du jour
nal « Le Travail », organe des socialistes gene
vois qui paraîtra chaïque jour à partir du prem ier 
avril, a été définitivement composée comme suit : 
Directeur du journal : Léon Nicole, conseiller na
tional ; chroniqueur 'local : A rthur Leuba, député ; 
secrétaire de rédaction : M lle Be-rth.et, diplômée de 
ta faculté de droit de l'Université de Genève ; ad
ministrateur : Eugène Girard, ancien caissier à la 
Compagnie de navigation.

W  L’application d e l’arrêlé  
du 3  mars sera it retardée

BERNE, 22. — Resp. — La commission du 
Conseil des Eiats chargée de discuter l’arrêté du 
Conseil fédéral du 3 mars 1922, concernant 1a ré
duction de l’allocation de chômage, a tenu mardi 
une séance au Palais fédéral à laquelle assistait 
M. Schulthess, chef du département de l'Economie 
publique. M. Ernest Béguin, se basant sur la dé
cision du Grand conseil neuchâtelois, a demandé 
au Conseil fédéral de retirer son arrêté. M. Sigg, 
de Genève, a également demandé énergiquement 
que le Conseil fédéral retire son arrêté. On ne 
peut pas pour de simples raisons d'économie, lais
ser avoir iaim des familles qui sont victimes du 
chômage,

M. le conseiller fédéral Schulthess a déclaré 
qu'il conservait le principe de l’arrêté, mais qu’il 
le retirerait momentanément pour examiner les 
normes. On croit que cet arrêté serait mis en 
vigueur non pas au premier avril mais beaucoup 
plus fard et que, peut-être, la faculté serait laissée 
aux cantons de l'appliquer selon la situation spé
ciale dans laquelle ils se trouvent au point de vue 
du chômage.

ver un scandale judiciaire i FriDouro
Dès que l'arresta tion  à Fribourg de M. l'avocat 

Silvio Mollo, de Bellinzone, a été connue dans les 
couloirs du Conseil national, le conseiller aux 
E tats Bolla a été chargé de se rendre à Fribourg 
auprès du juge d'instruction pour dem ander des 
explications sur ce tte  arrestation. M. Bolla a 
constaté tout d 'abord que l’avocat Mollo avait 
été arrêté dans l'exercice de ses fonctions e t sans 
aucun motif juridique plausible. Il le fit rem arquer 
au juge d ’instruction, M. Poffet, en dem andant la 
mise en liberté de son confrère. Le juge d'instruc
tion refusa catégoriquement de m ettre l'avocat 
Mollo en liberté.

Voici exactem ent dans quelles circonstances 
l'avocat Mollo a été arrê té  lundi après-midi dans 
les bureaux de la Banque cantonale et commer
ciale de Frigourg, en déconfiture. M. Mollo est le 
défenseur du banquier Hoffmann de la rue de 
Romont, contre lequel le nouveau juge d ’instruc
tion dans l'affaire de la  Banque cantonale a ou
vert une enquête parce qu'Hoffmann a fait des 
affaires de bourse avec le directeur de la Banque 
cantonale de F rilourg , actuellement incarcéré. 
Pour sa défense, Hoffmann, banquier, aurait con
fié des documents à son avocat Mollo, et ce sont 
précisém ent ces documents que le juge d 'instruc
tion voudrait obtenir de Mollo p a r une mesure 
arbitraire.

Or, lundi après midi, tout était préparé pour 
l'arrestation de Mollo. Au moment où celui-ci se 
présenta aux bureaux de la Banque cantonale en 
compagnie de l'avocat Dupraz de Fribourg, l'a
gent de la sûreté Grivel a ttendait dans l'escalier. 
L 'avocat Dupraz de Frilbourg flaira immédiate
ment une mesure arbitraire et refusa d 'assister à 
une opération illégale et inhumaine et se retira.

Peu de temps après, M. l'avocat Dupraz aper
çut une automobile où l’avocat Mollo se trouvait 
en compagnie de l'agent de la sûreté. M. Dupraz 
demanda d'accom pagner l'automobile à la prison 
et demanda à l'agent Grivel s'il é ta it en posses
sion d'un m andat d 'a rrê t contre son confrère, 
l'avocat Mollo. M. Grirvel répondit que non- Et le 
gardien qui se présenta sur la porte pour recevoir 
Mollo fut dans l'impossibilité de m ontrer un man
dat d'écrou. Tout laissait voir que la mesure avait 
été préalablem ent préparée. Les grossièretés 
avec lesquelles on reçoit le  monde dans ces spé
cialités de maisons ne furent pas épargnées à 
l’avocat Miollo p a r  le gardien qui devait avoir reçu 
des ordres tout spéciaux.

M. Silvio Mollo p ro testa  énergiquement, 
mais du t forcém ent se résigner à aller occuper la 
cellule d’un détenu de droit commun. L 'avocat 
Dupraz informa immédiatement le barreau  fri- 
bourgeois de ce scandale en même temps qu’il 
télégraphiait à Berne aux membres de la  dépu
tation tessinoise.

Voici un passage de la copie de la  pièce offi
cielle par laquelle le juge d 'instruciton ordonna 
l'arrestation de l'avocat Mollo :

« Question : Persistez-vous dans le refus de
vouloir déposer les pièces comptables que vous 
détenez et avez déclaré détenir devant le juge 
d'instruction 'le 15 m ars courant ?

» Réponse : Refuse de répondre.
»L e juge d'instruction, vu ce refus, attendu 

qu'il s'ensuit que M. Mollo, avocat à Bellinzone, 
se rend coupable de complicité avec Hoffmann et 
Figi, ordonne l'arrestation  immédiate de M. Silvio 
Mollo. »

Plusieurs avooats, membres des Chambres fé
dérales, se sont approchés de M. Perrier, conseil
ler national, chef du  D épartem ent de Justice du 
canton de Fribourg, qui n 'a  pas caché son ennui 
de voir une mesure semblable à l'égard d'un avo
cat dans l'exercice de ses fonctions.

M. Perrier se m ontrait très ennuyé dans les 
couloirs du Conseil national, lorsqu'à tour de rôle 
des avocats membres des Chambres fédérales 
exprim èrent leur indignation à l'égard de procé
dés semblables. M. Perrier, dans ce tte  situation, 
ne trouva qu’une excuse, celle de la séparation 
des pouvoirs. D’après le Code de procédure pé
nale fribourgeois, le juge d’instruction est souve
rain.

Dans les milieux qui sont très au courant des 
agissements des responsables de la Banque can
tonale de Fribourg en déconfiture, on n’hésite pas 
à dire ouvertem ent que ces mesures arbitraires 
ne sont que d’haibiles diversions pour détourner 
la tê te  des véritables coupables du krach de Fri
bourg.

■Le nouveau juge d’instruction dans l’affaire de 
la Banque cantonale de Fribourg, M. Poffet, n ’est 
pas un juriste de profession ; il a été nommé parce 
que le président du tribunal s’est désisté dans 
cette affaire. — Resp.
Le banquier Hoffmann sera it en fuite

FRIBOURG, 22. — Resp. — On croit à Fri
bourg que le banquier Hoffmann de la rue de 
Romont a pris la fuite. Depuis plusieurs jours, Il 
n’a pas reparu à ses bureaux. Le nouveau juge 
d’instruction dans l’affaire de la Banque cantonale 
et commerciale de Fribourg en déconfiture a or
donné judiciairement l’expertise des livres de la 
Banque Hoffmann et a lancé contre ce dernier un 
mandat d’arrêt.

La démission de m. oeschennux serai! imminente
BERNE, 22. — Resp. — Il se confirme de plus 

en plus que la démission de M. Deschenaux, juge 
fédéral, serait rendue inévitable par la tournure 
que prend l’affaire de la Banque commerciale de 
Fribourg. Cette démission serait attendue cette  
semaine encore. La fraction fribourgeoise aux 
Chambres fédérales a eu une séance ce matin. —
La municipalité de Winterthonr réduit les salaires 

de ses fonctionnaires
WINTERTHOUR, 21. — La majorité bourgeoi

se de la municipalité propose au Conseil munici
pal d'abaisser les maxima et les minima des trai
tement annuels du personnel municipal à partir du 
1er juillet 1922 de 30 francs par année et de ré
duire las salaires des ouvriers d'un franc par jour.

Les embarras du P. P. N. 
et des partis bourgeois

BERNE, 22. — Resp. — On apprend que dans 
l’assemblée de Chambrelien, les radicaux ont lait 
connaître au parti progressiste national que s’il 
trou/ait une candidature dans les Montagnes neu- 
châleloises, ils n'accepteraient pas la candidature 
de Dardel et que s’ils réussissaient à trouver leur 
candidat dans les Montagnes, le parti radical serait 
d’accord de l’examiner. Nous croyons savoir que le 
comité du P. P. N. a ensuite tenu une séance h 
La Chaux-de-Fonds, qu’il a examiné la situation 
créée dans les Montagnes.

Les membres de ce comité se seraient montrés 
fort mécontents de l’opposition faite dans les rangs 
bourgeois à leur candidat, M. Grosclaude, qui se
lon eux, mérite la confiance des électeurs.

Devant la situation inextricable causée par la 
concurrence des partis nationaux, le P. P. N. au
rait décidé d’abandonner sa candidature et ne pré
senterait aucun candidat nouveau, pour le mo
ment. Mais des surprises resteraient possibles. 
Dans la coulisse politique, le bruit court qu’il ne 
serait pas impossible qu’un comité neutre se forme 
pour lancer une autre candidature.

Réd. — Ces nouvelles paraissent reposer sur 
un fond réeL Les informations qui circulent dams 
notre ville n ’en diffèrent pas beaucoup. Nous res
tons cependant sceptiques sur ces « grandes brouil
les » et nous attendons 'le dépôt des listes pour 
juger die façon définitive l'attitude des partis bour
geois.

D 'autre part, nous apprenons que dans sa séan
ce de lundi, le P. P. N. aurait décidé de proposer 
aux autres partis bourgeois de ne 'pas proposer de 
candidats pour le cinquième siège et de Le laisser 
aux socialistes, tout en déclarant qu’ils déclinaient 
toute responsabilité quant à l'activité du futur con
seiller d l ï ta t  socialiste.

Le Comité interpartte serait dissous.

LA C H AU X- DE- F ON DS
SOIREE DE LA THEATRALE OUVRIERE
C’est ce soir, à Beau-Site, que la Théâtrale ou

vrière nous donnera « L'Arlésienne », Les rensei
gnements que nous avons obtenus nous permet
tent de dire que les rôles sont bien sus. Les chœurs 
et partitions pour orchestre ont été étudiés soi
gneusement. Si bien que nous sommes assurés d'a
vance d’une soirée parfaitement réussie. Nous 
sommes certains que ce sera un vrai triomphe 
pour la Théâtrale ouvrière. Aussi, nos lecteurs fe
ront bien de se hâter de réserver les places res
tant disponibles.

Camarades, allons applaudir le travail et les 
progrès de nos amis de la Théâtrale ouvrière.

Nomination
Nous apprenons avec plaisir la nomination au 

poste de chef de l ’Office local d'assistance de 
notre camarade Ls ScheHing. If y rem placera M. 
Redard, qui va prendre sa retraite.

Exposition anti-vénérienne
Dans la grande salle de l'Hôtel des Fostes, mer

credi 22 mars, à 18 heures, démonstration par M. 
le  Dr Kernel ; à  20 h. 15, conférence par M. le 
Dr 'CJiarlIes Dubois, privat-docent à l'Université de 
Genève!, 'président de l'Association suisse pour la 
lutte contre les maladies vénériennes. Sujet : M a
ladies vénériennes e t Prostitution.

Nos conférences
Conférence Paul Graber

Toutes les places étaient prises hier soit, au 
Cercle ouvrier. De nombreux auidËteuins étaient 
venus écouter notre cam arade Paul Graber parler 
de  l'utilité de l'action politique. Nous voudrions 
dispenser d'une place suffisante pou'r résumer de 
manière assez complète l'exposé clair et convain
cant de notre camarade. A  défaut, nous sommes 
cMigé de dire que itout en  soulignant la n é 
cessité de l'action1 politique aussi longtemps quie 
les hommes vivront en société, Panl Graber n'a 
cependant pas diminué l'importance de l'action 
syndicale e t coopérative. Et nous résumerons 
certainement exactement sa pensée, en d isant que 
les trois eififorts doivent se conjuguer pour assu
re r la défense des intérêts ouvriers et 'la libéra-» 
tion idhi prolétariat par la  réalisation du  socia
lisme.

Mais Paul Graber ne fit qu’ouvrier un débat qui 
se prolongea jusqu'à dix heures et demie. Nous 
eûmes hier une soirée intéressante comme nous 
souhaiterions en avoir plus souvent.

Qu'on récidive donc. A. V.
Conférence Ch. Schurch

0  sera donné suite au vœu que nous exprimions 
en term inant le compte rendto de La conférence 
Paul Graber, ,par l'organisation die la  conférence 
Ch. Schurch. Elle au ra  lieu jeudi soir, au Cercle 
ouvrier. Çh. Schurch nouis entretiendra de l ’or
ganisation internationale du travail.

Conférence Paul Faure
C ’est ainsi que nous l’appelions aussi longtemps 

que nous avions la perspective d ’entendre Paul 
Faure. Malheureusement, nous avons appris hier 
soir que Paul Faure est empêché de venir en 
Suisse pour le moment. C’est le camarade Valière, 
député à la Chambre française, qui le remplacera. 
On dit que Valière est un des meilleurs orateurs 
du parlem ent français. Nouis aurons idlonc tout de 
même l'e plaisir d’entendre samedi soir, à  Beau- 
Site, un excellent conférencier.

Les affaires horlogères
On lit dans le « Démocrate » :
La fabrique d e  grosse horlogerie die Sumiswald 

est occupée en plein ; elle vient die recevoir des 
Balkans une commande d!e 1000 horloges pour 
gares et stations die chemins de fer, dont elle de
mande à la  Suisse rom ande la grande partie des 
fournitures. Les horloges de Suimiswald se sont 
acquis une réputation quasi universelle ; on le6 
trouve en Chine, au  Japon, en Sibérie, etc.
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Propositions de l’Union syndicale suisse
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, voici les 

propositions de l'Union syndicale suisse concer
nant l’e Guide que l’Office fédéral a l’intention 
d’éditer. Elles ne manqueront pas d’intéresser nos 
lecteurs, et plus spécialement ceux d’entre eux 
qui sont chômeurs :

(Les apprentis et apprenties qui deviennent chôt. 
meurs après leur apprentissage, ont . droit aux se
coure de chômage. iLe salaire initial de ia profes
sion est considéré comme bas® pour le calcul 
des secours,

(Le chômeur qui refuse de travailler à de® con
ditions alliant à l'en contre des tarifs, ou dans une 
contrée lock-outée ou eu grève, ne perd pas le 
droit aux secours.

Celui qui se déclare prêt à travailler à des con
ditions reposant sur une proposition de l ’Office 
de conciliation ne perd pas le droit aux secours 
si ie patron refuse ces conditions.

(Les économies faites par faccidente ne doivent 
pas être prises en considération dans l'apprécia
tion de la « notion de gêne ».

En 'considération du chômage général, fart. 2 de 
l’arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1919 doit 
être momentanément abrogé.

Les ouvriers occupés aux travaux de secours 
obiigés die cesser le travail ensuite du mauvais 
temps, doivent obtenir les secours de chômage 
pendant la période d’interruption du travail.

Si, ensuite de manque de travail', l'occupation 
baisse à moin® de 60 % du temps de travail nor
mal pendant une période de paye de 14 jours* cette 
circonstance sera considérée comme cnômaige to
tal. Dans ce cas, le secours doit être versé, pour 
Je temps perdu, conformément à l’art. 8 de l ’arrê
té du Conseil fédéral du 29 octobre 1919.

Si un ouvrier partiellement occupé reçoit son 
congé, il a droit au salaire entier ei à l’occupa
tion entière pendant le délai de congé. Cette dis
position ne peut pas être annulée par un accord 
personnel.

La ‘question de lia « notion de gêne » ne doit pas 
être spécialement examinée lors de chômage par
tiel. Le montant des secours doit être déterminé 
sans autre, conformément aux prescriptions sur 
« les taux-limites de la gêne » du 28 décembre 
1921.

>Le chômeur doit obtenir l’occasion de recher
cher du travail sur sa profession avant de l’occu
per aux travaux de secours.

Le chômeur ne doit pas être obligé de se ren
dre régulièrement, en plus du bureau de place
ment officiel, à des bureaux de placement patro
naux. Cette d&position ne le dégage cependant pas 
de l'obligation d’accepter une place offerte p a r1 
un de ces 'bureaux, pour autant que lies conditions 
requises sont accomplie®.

La Ser
,iLe chômeur ne perd pas son droit aux secours 

s'il refuse du travail à l'étranger.
Les secours doivent être fixés sur la base du 

salaire touché par le chômeur à îa paye précé
dant son avant-dernier congédiement. Une révi
sion des taux de secours n'est permise que si une 
baisse générale des salaires a eu lieu dans la pro
fession 'entrant en consdération. Lors de la nou
velle fixation du secours on ne devra tenir comp
te que de la moitié de la baisse moyenne elfec- 
tuée.

Des «limites de la notion de gêne» devront 
être fixées pour le calcul du revenu de la famille. 
Leur montant sera déterminé pour les localités 
de ila première catégorie par les limites bâloises, 
pour les autres localités à raison de une fois et 
demie le montant des normes fixées à l’art, 8 de 
l'arrêté du Conseil fédérai! du 29 octobre 1919.

Les dispositions des « 'limites de la notion de 
gêne » du 28 décembre 1921 sont valables pour 
le calcul des normes.. (

Aucun ouvrier ne doit être occupé à des tra
vaux de secours 'qui ne lui rapportent que le 
montant des secours de chômage.

Cas échéant, il a droit au taux prévu à  l'art. 9, 
alinéa 2, de d'anrêté fédéral du 30 septembre 1921.

Les gouvernements cantonaux doivent être te
nus de réintégrer un chômeur dans ses droits en 
application de l’art. 11 de l!arrêté du Conseil 
fédéral après un délai d'attente de quatre semai
nes au maximum.

Le® étrangers ayant droit aux secours doivent 
obtenir l<e .pouvoir de recourir à l'Office de con-- 
ciliation pour obtenir 120 jours de secours au 
même titre que les Suisses.

Les patrons ont le devoir d'aviser l'Office com
munal compétent de la cause du congédiement au 
plus tard trois jours après l'échéance du congé. 
En cas de retard, l'art. 38 de l'arrêté fédéral du 
29 octobre 1919 est appliqué.

La même mesure est prise pour les communes 
qui ont omis par leur propre faute d’aviser le 
chômeur par écrit et dans le délai de huit jours 
après la déclaration, si le secours lui est accordé 
ou non.

Les Offices de conciliation doivent être compo
sés paritairement, c'est-à-dire par un président 
neutre et un représentant patronal et un repré
sentant ouvrier comme assesseurs.

On peut renoncer à la rédaction d'un verdict si 
les deux parties déclarent vouloir se soumettre 
au jugement Si lia rédaction d'un verdict est exi
gée, il faudra que ce dernier soit remis aux par
ties dans le délai de huit jours après le jugement.

L'une des dernières propositions, reüative à la 
composition des Offices de conciliation, a soulevé 
quellques réclamations justifiées sur la composi
tion des Offices actuels. C’est ainsi que nous 
avons, dans le canton die Neuchâlel*. un Office

cantonal de conciliation présidé par un secrétaire 
patronal. Et 'quand on sait que ce président est, 
en sa qualité de secrétaire patronal, partisan de 
la baisse des salaires, les ouvriers ne manqueront 
pas de remarquer l'influence préjudiciable, d’au
tant plus qu'elle est prépondérante, qu'il peut 
avoir sur îa fixation des secours. C'est du reste 
ce même secrétaire, M. Scharpf, pour ne pas le 
nommer, qui reprochait, en plein Grand Conseil, 
au Conseil communal du Locle, ses enquêtes uni
latérales sur l ’abus de secours, alors ique lui-même 
s'était approché du conseiller communal, directeur 
du chômage au Locle, pour l’engager à  liquider 
anna'bîement une affaire qui fit passablement de 
bruit. C'est peut-être parce que M. Scharpf n'ob
tint pas gain de cause en faveur de son ami poli
tique, qu'il avait des raisons de se plaindre du 
Conseil communal du Locle. A. V.

CANTON D EJEU C H A TEL
DISTRICT DE BOUDRY. — Parti socialiste.

— Assemblée plénière des sections du parti du 
district (die Boudiry, le dimanche 26 mars 1922, à 
15 heures, dans la grande salle du Conseil géné
ral, à Colombier. Ordre du jour très important. 
Tous .deibout, pas d'abstention. A Colombier, pour 
l’avenir du parti.

N E U C H A T EL
Parti socialiste. — Le comité local étendu se 

réunira demain soir, jeudi, à 20 heures, au local. 
A l’ordre du jour : Elections cantonales. — Impor
tant.

Soirée du chœur mixte ouvrier L’Avenir. —
Une iphime plus habile que la mienne aurait pu 
se charger du compte rendu de cette soirée. Di
sons tout d'abord Je plaisir que n’ous avons éprou
vé en écoutant la chaude et prenante parole de 
notre sympathique camarade Liniger dans son pe
tit discours d'ouverture. Il a ra.pp:elé ce que lia date 
du 16 mars est pour nous. Nous ne pourrions pas, 
dit-il en substance, baisser passer cette date, tris
te iet sanglante (paige de l'histoire, sans rendre 
'hommage aux vaillants martyrs iqui, en Allema
gne, le 16 mars 1848, ont fait lte sacrifice de leur 
vie pour libérer lie prolétariat du joug de l’oppres
seur et instaurer ia République ; de même à ceux 
de la. Commune de Paris qui ont été victimes de 
lleuir grand idéal républicain. Devant tous ces mar
tyrs, devant tant de sang répandu pour î’a libé
ration du peuple opprimé, nous nous découvrons 
respectueusement. Pour terminer cette allocution, 
qui aurait mérité de figurer entièrement dans les 
colonnes de notre « Senti », il1 recommande ilia coo
pérative, Œa presse socialiste et aux syndiqués de 
la place d’assister nombreux à la manifestation 
organisée pour les chômeurs. Notre camarade a été 
très applaudi.

On passe ensuite à l ’exécution du programme
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bien choisi. Il débuta par un superbe chœur de 
tendance, qui charme l ’auditoire ; quelle pureté 
harmonique et en même temps quelle excellente 
diction qui ne nous laisse perdre aucune parole. 
Le deuxième chœur, la « Montée à l'Alpage », m'a 
bien plu. Et que dire des superbes rondes enfan
tines de Dalcroze ? Je crains de ne pas trouver 
de termes assez éiogieux pour exprimer le con
tentement des spectateurs d'avoir entendu les 
voix cristalline® de ces chères M ettes aux ju
pons multicolores qui, tour à  tour, s'e n  servaient 
pour 5a cueillette des fleurs, pour s'abriter de la 
p.Buie en le relevant sur la tête, et, enfin, oh I 
que de tristesse, pour essuyer les innocentes lar
mes de leurs juvénileis chagrins. La .seconde ronde 
des papillons a littéralement emballé l'auditoire. 
Que de grâce dans ce vol de papillons, aux ailes 
transparentes venant se peser délicatement sur 
les marguerites des champs et les roses des jar
dins, et la violette des bois.

Comme ces fillettes, toutes plus jolies les unes 
que tels autres, étaient naturelles dans leurs gestes, 
évoluant dans un coquet décor.

On m’en voudrait, et avec raison, de ne pas 
faire une mention toute particulière en l'honneur 
de notre dévouée, autant que sympathique, cama
rade, Mille Staehii, pour être arrivée à  un si beau 
résultat. Aussi files tempêtes d applaudissements 
de la salle, ainsi que l'honneur du bis et le beau 
bouiquet de (fleurs bien mérité, diront, mieux que 
n'importe quoi, l'incontestable isuccès remporté 
par notre dévouée camarade.

La partie théâtrale a été bien donnée. Les rôles 
étaient bien sus, les actrices et acteurs étaient 
bien dans leur rôle. L'Idylle en Bretagne aurait 
gagné à être chantée plus juste, notamment les 
parties ,en mode mineur, qui devaient être su
perbes. Dans la seconde pièce, l'« Aliéniste », c'é
tait bien le cas de dire « le fou n'est pas celui 
qu'en pense » ; 'elle a bien plu. Dame Emestine 
faisait une vraie dame de (la haute avec sa belîe 
tenue et sûrement elle doit avoir regretté son 
geste violent à  l'adresse de son époux. La ser
vante, il n'y a pas de sot métier, faisait bien rire 
avec son nez tourné ià la friandise. Somme toute, 
une belle scârée que celle du Chœur mixte. Et, en 
terminant, j'adreisse iun merci sincère aux direc
teur, directrice, actrices et acteurs, chanteurs et 
chanteuses, et à la prochaine. Fa dièze.

Soupes populaires. — Les Soupes populaires, 
Ecluse 29, sont de plus en plus appréciées par les 
nombreuses familles ainsi que par les chômeurs 
dinant sur place. Notre Conseil' communal, au 
complet, nous a fait l'honneur d'une visite, et il a 
jugé utile de s'intéresser à cette œuvre en déli
vrant des 'bons, ce qui a provoqué une forte aug
mentation dans 'la distribution. Aussi, nous le re
mercions pour ce beau geste. Le comité accueille 
avec plaisir les visites aux heures de distribution.

L. G.
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à l'ombre d’une cé'pée <îe châtaignier, et, s’allon
geant, elle posa sa tête sur son bras, comme elle 
faisait chaque soir pour s'endormir.

X
Une sensation chaude sur le visage La réveilla 

en sursaut, elle ouvrit les yeux, effrayée, et vit 
(vaguement une /grosse tête velue penchée sur 
elle.

Elle voulut se jeter de côté, mais un grand 
coup de langue appliqué en pleine figure la retint 
sur le gazon.

Si rapidement que cela se fût passé elle avait 
eu cependant le temps de se reconnaître : .cette 
grosse tête velue était celle d'un âne ; et, au 
milieu des grands coups de langue qu'il con 
tannait à lui dlonner sur le visage et sur ses d'eux 
mains mises en avant, elle avait pu le regarder.

— Palikare !
Bile lui jeta les bras autour du cou et l'em

brassa en fondant en larmes :
— Palikare, mon bon Palikare.
En entendant son nom il s'arrêta de la lécher, 

et relevant la tête il poussa cinq ou six braiments 
de joie triomphante, puis après ceux-là qui ne 
suffisaient pas pour crier son contentement, en
core cinq ou six autres non mois formidables.

Eîle vit alors qu'il était sans harnais, sans li
col et les jambes entravées.

C6mme elle s'était soulevée pour lui prendre 
le cou et poser sa tête contre la sienne en le ca
ressant de la main, tandis que de son côté il 
abaissait vers elle ses longues oreilles, elle en
tendit une voix enrouée qui criait ;

— Qué que t'as, vieux coquin ? Attends un peu. 
j'y vas, j’y vas, mon garçon.

En effet, un bruit de pas pressés résonna bien
tôt sur les cailloux du chemin, et Perrine vit 
paraître un homme vêtu d’une blouse et coiffé 
d'un chapeau de cuir qui arrivait la pipe à la 
bouche.

— Hé ! gamine, qué tu fais à mon âne ? oria-t- 
il sans retirer sa pipe de ses lèvres.

Tout de suite Perrine reconnut La Rouquerie, 
la chiffonnière habillée en homme à qui elle avait 
vendu Palikare au Marché aux chevaux, mais la 
chiffonnière ne la reconnut pas et ce fut seule
ment après un ceirtain temps qu’elle la regarda 
avec étonnement :

r— Je  t’ai1 vue quelque part ? dSt-elle.
  Quand je vous ai vendu Palikare.
  Comment, c'est toi, fillette, que fais-tu ici ?
Perrine n'eut pas à répondre ; une faiblesse la 

prit qui la força à s’asseoir, et sa pâleur ainsi que 
ses yeux noyés parlèrent pour elle.

—- Qué que t ’as, demanda La Rouquerie, t’es 
malade ?

Mais Perrine remula les lèvres sans «articuler 
aucun son, et s'appuyant sur son coude s'allon
gea tout die son long, décolorée, tremblante, abat
tue par l'émotion autant que par la faiblesse.

— Hé ben, hé ben, cria La Rouquerie, ne peux- 
tu pas dire ce que t ’as ?

Précisément elle n'e pouvait pas dire ce qu’elle 
avait, bien qu’elle gardât conscience de ce qui se 
passait autour d ’elle.

Mais La Rouquerie était une femme d’expérien
ce qui connaissait toutes les misères : .

— Elle est bien capable dte crever de faîm, 
murmura-t-elle,

Et sans plus, abandonnant 'la clairière, elle se 
dirigea vers la route où se trouvait une petite 
chairrette dételée dont les ridelles étaient garnies 
de peaux de lapin accrochées çà et là ; vivement 
elle ouvrit un coffre d'où elle tira une miche .die 
pain, un morceau .de fromage, une bouteille, et 
rapporta le tout en courant.

Perrine était toujours dans le même état.
— Attends, ma fillette, attends, dit La Rou

querie.
S'agenouillant près id’elle elle lui introduisit 

le goulot die la  bouteille entre les lèvres^
— Bais un bon coup, ça te soutiendra.

En efiSet, lie bon coup ramena le sang au visage 
pâli de Perrine et lui rendit le mouvement.

— Tu avais faim ?
— Oui.
— Eh bien maintenant il faut man’ger, mais en 

douceur ; attends un peu.
El'e coupa un monceau à la miche ainsi qu’au 

fromage et les lui tendit.
— En douceur, surtout, où plutôt je vas man

ger avec toi, ça te modlérera.
La précaution était sage, cair déjà Perrine avait 

mordu à même le pain et il semblait qu’elle ne 
se conformerait pas à la recommandation de La 
Rouquerie.

Jusque-là Palikare était resté immobile, regar
dant ce qui se passait de ses grands yeux •doux ; 
quand il vit La Rouquerie assise sur l'herbe à cô
té de Perrine il s’agenouilla près de celle-ci.

— Le comiin voudrait bien un morceau de 
pain, dit La Rouqueriè.

— Vous permettez que je lui en dbnne un ?
— Un, dieux, ce que tu voudras, quand il n’y 

°.n aura plus, il y en aura encore ; ne te gêne pas, 
fillette, il est si content dfe te retrouver, le bon 
garçon, car tu sais, c'est un bon garçon.

— N'est-ce pas ?
— Quand tu auras mangé ton morceau, tu me 

diras comment tu es ^ans cette forêt à moitié 
morte 'de faim, car ça serait vraiment pitié de 
te couper le sifflet.

(A  suivre).

E N  F A M I L L E
p a r

Hector M A L O T
( Suite)

Contre la faim, elle ne pouvait rien, car, si 
cette cabane était un abri, elle n’offrirait jamais 
la moindre nourriture. Mais, pour les écorchures 
die ses pieds, elle pensa que si elle bouchait les 
trous que les frottements 'de la marche avaient 
faits 'dans ses bas, elle souffrirait moins de la 
dureté de ses soulliens, et, tout de suite, elle se 
mit à l'ouvrage. Il fut long autant que difficile, 
car c'était «dlu coton qu’il lui aurait fallu pour 
un reprisage à peu près complet, et elle n’avait 
que .du fil.

Ce travail avait encore cela de bon, qu’en l ’oc
cupant, il l'empêchait de penser à la faim, mais 
il ne pouvait pas durer toujours. Quand il fut 
achevé, la pluie continuait à tomber plus ou 
moins fine, plus ou moins serrée, et l'estomac 
continuait aussi ses réclamations de plus en plus 
exigeantes.

Puisqu'il semblait bien maintenant ùu’elle ne 
pourrait quitter son abri que le lendemain, et 
comme, d'autre part, il était certain qu'un mira
cle ne se ferait pas pour lui apporter à souper, 
la faim, plus impérieuse, qui ne lui laissait plus 
guère d'autres idées que celles de nourriture, lui 
suggéra la pensée de couper, pour les manger, 
des tiges de bouleau qui se mêlaient au toit de 
la hutte, et qu'elle pouvait facilement atteindre 
en grimpant sur les fagots. Quand elle voyageait 
avec son père, elle avait vu dès pays où l’écorce 
du bouleau servait à fabriquer des boissons ; 
donc, ce n'éta t pas un arbre vénéneux qui l'em
poisonnerait ; mais la nourrirait-il ?

C'était une expérience à tenter. Avec son cou
teau, elle coupa quelques branches feuillues, et,

les divisant en petits morceaux très courts, elle 
commença à en mâcher un.

Bien dur elle le trouva, quoique ses dents fus
sent solides, bien âpre, bien amer ; mais ce n'é
tait pas comme friandise qu’elle le mangeait ; si 
mauvais qu'il fût, elle ne se plaindrait pas pour
vu qu’il apaisât sa faim et la nourrit. Cependant, 
elle n'en put avaler que quelques morceaux, et 
encore cracha-t-elle presque tout le bois, après 
l'avoir tourné et retourné inutilement dans sa 
bouche les feuilles passèrent moins (difficile
ment.

Pendant qu'elle faisait sa toilette, raccommo
dait ses bas, et tâchait de souper avec les bran
ches du bouleau, les heures avaient marché, et 
quoique le ciel, toujours troublé de pluie, ne per
mît pas dé suivre la baisse du soleil, il semblait 
à l'obscurité qui, depuis un certain temps, em
plissait la forêt, que la nuit devait approcher. 
En effet, elle ne tarda pas à venir, et elle se fit 
sombre comme dans les journées sans crépus
cule ; la pluie cessa d'e tomber, un brouillard 
blanc s'éleva aussitôt, et, en quelques minutes, 
Perrine se trouva plongée dans l ’ombre et le 
silence : à dix pas, elle ne voyait pas devant 
elle, et, à l ’enlour, comme au loin, elle n’enten
dait plus d ’autre bruit que celui des gouttes d’eau 
qui tombaient d'as branches sur son toit ou dans 
les flaques voisines.

Quoique préparée à l’idée de coucher là, elle 
n'en éprouva pas moins un serrement de cœur en 
se trouvant ainsi isclée, et perdue dans cette fo
rêt, en plein noir. Sans doute, elle venait de 
passer, à cette même place, une partie de la 
journée, sans ccuri.r d'autre danger que celui d'ê
tre foudroyée, mais, la Forêt le jour n'est pas la 
forêt la nuit, avec son silence solennel et ses om
bres mystérieuses, qui disent et laissent voir tant 
de choses troublantes.

Aussi ne put-elle pas s’endormir tout de suite, 
comme elle l’aurait voulu, agitée par les tirail
lements de son estomac, effarée par les fantômes 
de son imaginatjpn-.

Quelles bêtes peuplaient cette forêt ? Des 
loups peut-être ?

Cette pensée la tira de sa somnolence, et, s'&
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Mise an concours
Un poste de m é o a n i o i e n - o u t i l l e u r  e s t mis an concours

à l’Ecole d'Electrotechnlque.
Le titulaire enseignera la mécanique de précision et le travail 

sur les m achines-outils; il s'occupera de la fabrication de l’outil
lage et de l’appareillage. Il pourra être appelé à enseigner le des
sin technique aux praticiens. 4427

Le concours est ouvert jusqu’au 8 avril.
Les intéressés pourront prendre connaissance du cahier des 
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b) Couturières pour vêtements de Jennes garçons. 

Ouverture d’une nouvelle année d'apprentissage : m a r d i
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Conditions d'admission i Sont reçues pour nn appren
tissage de deux ou de trois ans, les jeunes filles libéiéesde l'Ecole 
primaire. Le dipléme de l’Ecole est délivré aux élèves ayant 
l'ait trois ans d ’apprentissage. Les élèves de deux ans reçoivent 
un oertificat d e  sortie.

S'adresser ponr renseignements et inscriptions à la Direction 
de l’Ecole professionnelle. Collège Jeanrichard. — Bureau ouvert 
tous les jou rs d’école, de 11 heures à midi. 4441

Ouates et gazes hydrophiles.. Ouates 
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des stérilisées, imprégnées, amidon
nées, plâtrées. Bandes Idéal.

Cannles et sondes. Verrerie m é
dicinale et hygiénique. T h e r 
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bre, de bains, de fenêtre, etc.
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tes, toiles 
s tériiisab les, 
gants, doig-

tiers, tubes pour irrigateurs. Douches et coussins de voyage.
ceintures ventrières. Bandages. P38651C 4399
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tanî Relevée, ©lie -prit un solide bâton, qu’elle ai
guisa d'un bout avec son couteau, puis elle se fit 
un entourage de fagots. Au moins si un loup 
l'attaquait, elle pourrait, de derrière son rem
part, se défendre ; certainement, elle en aurait 
le courage. Cela la rassura, et quand elle se fut 
recouchée 'dans son lit de copeaux, en tenant son 
épieu à deux malus, elle ne tarda pas à s'endor
mir.

Ce fut un chant ^oiseau qui l’éveilla, grave et 
triste, aux notes pleines et flûtées, qu'eslle re
connut tout <îe suite pour celui >du merle. Elle 
ouvrit les yeux, et vit qu au-dessus de ses fagots, 
une faible lueur blanche perçait l'obscurité de la 
forêt, dont les arbres et les cépées se détachaient 
en noir sur le fond' pâle de l'aube : c’était le ma
tin.

(La pluie avait 'cessé, pas un' souffle de vent 
n'agitait les feuilles 'lourdes, et dans toute la fo
rêt régnait un silence profond que déchirait seu
lement ce chant d’oiseau, qui s élevait au-dessus 
d)e sa tête, et auquel répondaient au ‘loin d’au
tres chants, comme un apped matinal, se répé
tant, se .prolongeant de canton en canton.

Elle écoutait, en se demandant si elle devait 
se lever déjà et reprendre son1 chemin, quand un 
frisson la secoua, et, en passant sa main sur sa 
veste, elle la sentit mouillée comme après une 
averse ; c'était l’humidité des bois qui l'avait pé
nétrée, et maintenant, dans le refroidissement 
du jour naissant, la glaçait. Elle ne devait pas 
hésiter pffius longtemps ; tout 'de suite ellle se mit 
sur ses jambes et se secoua fortement comme un 
cheval qui s'ébroue : en marchant, elle se ré
chaufferait.

Cependant, après réflexion, elle ne voulut pas 
encore partir, car il ne faisait pas assez dlair pour 
qu'elle se rendit compte de /é ta t du ciel, et, 
avant de quitter cette oabane, il était pmident de 
voir si la pluie n'allait pas reprendre.

Pour passer le temps, et pflus encore pour se 
donner du mouvement, elle remit en place les 
fagots quelle avait dérangés la veille, puis elle 
peigna ses cheveux, et fit sa toilette au bord d'un 
fossé plein d'eau.

Quand ellle eut fini, le scfleil levant avait rem
placé l’aube, et maintenant, à travers les J>.'an
ches idles arbres, le ciel se montrait d'un bleu 
pâle, sans le plus léger nuage ; certainement la 
matinée serait belle, et probablement la journée 
aussi ; il’ fallait partir.

Malgré les reprises qu’elle avait faîtes à ses 
bas, la mise en marche fut cruelle, tant ses pieds 
étaient endc/Ioris, mais elle ne tarda pas à s’a
guerrir, et bientôt elle fila d’un bon pas régulier 
sur la route dont la pluie avait amolli la dureté ; 
le soleil qui la frappait dans le dos. de ses rayons 
jofrjiques, la rédmrff-ait, en même temps qu’Ü pro

jetait sur le gravier une ombre allongée marchant 
à côté d'elle ; et cette ombre, quand elle la re
gardait, >a rassurait : car, si elle ne donnait pas 
l'image d’une jeune fille bien habillée, au moins 
ne donnait-elle plus celle de la pauvre diablesse 
de la veille, aux cheveux embroussaillés et au 
visage terreux ; les chiens ne la poursuivraient 
peut-être plus de leurs aboiements, ni les gens 
de leurs regards défiants.

iLe temps aussi était à souhait pour lui met
tre au cœur des pensées d'espérance jamais elle 
n'avait vu matinée si belle, si riante ; l’orage en 
lavant les chemins et l'a campagne avait donné 
à tout, aux plantes, comme aux arbres, une vie nou
velle qui semblait éclose de la nuit même ; le 
ciel, réchauffé, s'était peuplé de centaines d'a 
louettes qui piquaient droit dans l'azur limpide 
en lançant des chansons joyeuses ; et de toute la 
plaine qui boncPait la forêt s’exhalait une odeur 
fortifiante d’herbes, de fleurs et de moissor,®.

Au milieu de cette joie universelle, était-il pos
sible qu’elle restât seule désespérée ? Le mal
heur la poursuivrait-il toujours ? Pourquoi n’au- 
rait-ëlle pas une bonne chanoe ? C’en était déjà 
une grande de s'être abritée dans la forêt ; elle 
pouvait bien en rencontrer d1"autres.

Et, tout en marchant, son imagination s'envo
lait sur les ailes de cette idée, à laquelle elle re
venait toujours, que quelquefois on perd de l'ar
gent sur les grands chemins, qu’une poche trouée 
laisse tomber ; ce n’était donc pas folle de se 
répéter encore qu’elle pouvait trouver ainsi, non 
une grosse bourse qu’elle devrait rendre, mais 
un simple sou, et même une pièce de <Kx sous 
qu’elle aurait le droit de garder sans causer de 
préjud’ee à personne, et qui la sauveraient.

De même il lui semblait qu'il n’était pas ex
travagant, non plus, de penser qu’elle pourrait 
rencontrer une bonne occasion de s’employer à 
un travail quelconque, ou de rendre un service 
qui lui ferait gagner quelques sous.

Elle avait besoin «de si peu pour vivre trois ou 
quatre jours.

(Et elle allait ainsi les yeux attachés sur 1e gra
vier lavé, mais sans apercevoir le gros sou ou 
la petite pièce blanche tombés d’une mauvaise 
poche, pas plus qu'elle ne rencontrait les occa
sions die travail que l'imagination représentait si 
faciles et que la réalité n'offrait nulle part.

Cependant il y avait urgence à ce que l ’une oa 
l'autre de ces bonnes c’f'nces s'accomplit au plus 
tôt, car les malaises qu’elle avait ressentis la 
veille se répétaient si intenses par moments, 
qu’elle commençait à craindre de ne pas pou
voir continuer son chemin : maux de coeur, nau
sées, étourdissements, bouffées de sueurs qui lui 
causaient bras et jambre.
’ Elle n’avait cas à chercher la cause de ces trou

bles, son estomac la lui criait 'douloureusement, 
et comme elle ne pouvait pas répéter l’expérien
ce de la veille avec les branches de bouleau, qui 
lui avait si mal réussi, elle se demandait ce qui 
adviendrait, après qu'un étourdissement plus 
fort que les autres l'aurait forcée à s'asseoir sur 
l’un des bas côtés de la route.

Pourrait-elle se relever ?
Et, si elle ne le pouvait pas, devrait-elle mou

rir là sans qpe personne lui tendit la main ?
La veille, si on lui avait dit, quand par un 

effort désespéré elle avait gagné la cabane de la 
forêt, qu’à un moment donné elle accepterait sans 
révolte cette iddée d'une mort possible par fai
blesse et abandon de soi, elle se serait révoltée : 
ne se sauvent-ils pas ceux qui luttent jusqu'au 
bout ?

Mais la veille ne ressemblait pas au jour pré
sent : la veille elle avait un reste de force qui 
maintenant lui manquait, sa tête était solide, 
maintenant elle vacillait

Elle crut qu'elle devait se ménager, et chaque 
fois qu'une faiblesse la prit elle s'assit sur l'her
be pour se reposer quelques instants.

Comme elle s'était arrêtée devant un champ 
de pois, elle vit quatre jeunes filles, à peu près 
du même âge qu’elle, entrer dans ce champ sous 
la direction d’une paysanne et en commencer la 
cueillette. Alors, ramassant tout son courage, 
elle franchit le fossé ide la route et se dirigea 
vers la paysanne ; mais celle-ci ne la laissa pas 
venir :

— Que que tu veux ? dît elle.
Vous demander si vous voulez que je vous 

aide.
— Je n'avons besoin de personne.
— Vous me donnerez ce que vous voudrez.
— D'où que t’es ?
— De Paris :
Une des jeunes filles leva la tête et lui jetant 

un mauvais regard, elle cria :
— C'te galvaudeuse qui vient de Paris pour 

prend're l’ouvrage du monde.
— On te dit qu'on n’a besoin de personne, con

tinua la paysanne.
Il n'y avait qu’à repasser le fossé et à se re

mettre en marche, ce qu'elle fit, le cœur gros et 
les jambes cassées.

— V'ià les gendarmes, cria une autre, sauve- 
$ toi.

Elle retourna vivement la tête et toutes parti
rent d‘un éclat de rire, s’amusant de leur plai
santerie.

Elle n’alla pas loin et bientôt elle dut s’arrê
ter, ne voyant plus son chemin tant ses yeux 
étaient pleins de larmes ; que leur avait-elle fait 
pour qu'elles fussent j i  dures !

■Décidément, pour les vagabonds le travail est
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aussi 'difficile à trouver que les gros sous. La 
preuve était faite. Aussi n'osa-t-elle pas la répé
ter, et continua-t-elle son chemin, triste, n'ayant 
pas plus d'énergie dans le cœur que dans les 
jambe6.

Le soleil de midi acheva de l'accabler ; mainte
nant elle se traînait plutôt qu'elle ne marchait, 
ne pressant un peu le pas que dans la traversée 
des villages pour échapper aux regards, qui, 
s'imaginait-elle, la poursuivaient, le ralentissant 
au contraire quand une voiture venant derrière 
elle aillait la dépasser ; à chaque instant, quand 
elle se voyait seule, elle s’arrêtait pour se repo
ser et respirer.

Mais alors c'était sa tête qui se mettait en tra
vail, et les pensées qui la traversaient, de plus en 
plus inquiétantes, ne faisaient qu'accroitre sa 
prostration.

A quoi bon persévérer, puisqu’il était certain 
qu'elle ne pourrait pas aller jusqu'au bout ?

Elle arriva ainsi dans une forêt à travers la
quelle la route droite 9'enfonçait à perte de vue, 
et la chaleur déjà lourde et brûlante dans ls 
plaine s’y trouva étouffante : un soleil de feu, 
pas un souffle d’air, et des sous bois comme dies 
bas côtés du chemin montaient des bouffées de 
vapeur humide qui la suffoquaient.

Elle ne tarda pas à se sentir épuisée, et, bai
gnée de sueur, le cœur défaillant, elle se laissa 
tomber sur l’herbe, incapable de mouvement 
comme 'de pensée.

A ce moment une charrette qui venait derrière 
elle passa :

— Fait-y donc chaud, dit le paysan qui la con
duisait assis sur un des limons, faut mouri.

Dans son hallucination, elle prit cette parole 
pour la confirmation d’une condamnation portée 
contre elle.

C’était donc vrai qu’elte idevait mourir : elle se 
l’était déjà dît plus d’une fois, et voilà que ce 
messager de la Mort le lui répétait.

Hé bien, eide mourrait : il n'y avait à se ré
volter, ni à lutter plus longtemps ; elle le vou
drait, qu'elle ne le pourrait plus ; son père était 
mort, sa mère était morte, maintenant c'était son 
tour.

Et, de ces idées qui traversaient sa ïêfe vide, 
la plus cruelle était de penser qu'elle eût été 
moins malheureuse idc mourir avec eux, plutôt 
que dans ce fossé comme une pauvre bête.

Alors elle voulut faire un damier effort, en
trer sous bois et y choisir une place où elle se 
coucherait pour son dernier sommeil, à l'abri 
des regards curieux. Un chemin de traverse s'ou- 
vrait à une courte distance, elle le prit et, à une 
cinquantane de mètres dé la route, elle trouva 
une petite clairière herhée, dont la lisière élait 
fleurie d'e belles digitales violettes. Elle s'assIJ


