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Camarades, assistez tous à la conférence Va!ière~lM
L A  SENTINELLE de ce jour 

paraît, en 6 pages.

La puissance du nombre
Jamaîs encore une manifestation n’avait, com

me celle de dimanche dernier, donné aux ouvriers 
le sentiment de la (puissance de leurs organisations 
syndicales. Ce sont des milliers de travailleurs or
ganisés qui ont défilé dans les rues de l’aristo
cratique ville de Neuchâtel, répondant par la dé
monstration de leur union à  cette illusion de leurs 
adversaires que la crise aurait brisé les organi
sations ouvrières. E t la presse la moins bien in
tentionnée Â iTégard des revendications ouvriè
res, qu'ellle trouve obsédantes, n'a pu s'empêcher 
d'exprimer l'étonnement, si ce a'est l'admiration, 
provoqué par lia puissanoe contenu® dans ce dé
filé ininterrompu. Eille fut grande et digne, a dit 
la « Feuille d’Avis de Neuchâtel' ». Et d'autres 
journaux bourgeois n'ont rien pu y trouver à blâ
mer, si oe n 'est qu'ils y ont vu un moyen d'agi
tation électorale. C’est donc un hommage rendu 
à la tenue des manifestants. Et nous remercions 
nos camarades ouvriers d'avoir si bien su démon
trer en même temps que la puissance de leurs 
organisations, la grandeur, la beauté, l’honnêteté 
de leur cause.

Nous ne doutons pas que les représentants du 
capital, puissance avec laquelle les ouvriers doi
vent encore compter, auront été impressionnés, si 
ce n'eist ébranlés, darus leur intention réactionnaire, 
par cette volonté d'empêcher son application qui 
s'est exprimée dimanche dernier dans les rues de 
Neuchâtel Car, à ne pas vouloir comprendre la si
gnification de ce déploiement de foi ces proléta
riennes, la bourgeoisie risquerait une aventure 

, dont elle me peut maintenant prévoir toutes les 
conséquences. L ’histoire est là pour lui rappeler 
qu’on ne barre pas la route au progrès.

C'eist ainsi du resite que s’affirme la justesse 
et la grandeur d'une cause ou d'une idée : Elle 
commence par s’emparer de quelques individus 
pour gagner la masse. Elle est invincible déjà à 
son état embryonnaire ; eMe vainc en une vic
toire totale quand elle anime le nombre. Pareille 
au vin nouveau qu'on met dans de vieilles outres, 
o ie  fait sauter les formes périmées, et prodame 
son existence.

Cette expérience, si souvent répétée au cours 
de l'histoire de l'humanité, est celle que fait au
jourd'hui la classe ouvrière. Elle lui garantit donc 
le triomphe de sa cause puisqu'elle est juste et 
dans là voie du progrès. Si bien que le prolétariat 
n'a plus à redouter les forces rétrogrades qui 
s'usent dans la mesure où son idéal se réalise.

'Nous vaincrons déjà parce que nous avons rai
son, nous vaincrons ensuite parce que nous som
mes le nombre, écrivions-nous un jour. 'La mani
festation de dimanche dernier l'a prouvé une fois 
de plus.

Certains de nos adversaires ont voulu voir un 
camouflage dans cette manifestation, en préten
dant qu'ellle servait à de la propagande électo
rale, et que cette foule n’obéissait qu'à quelques 
meneurs. Si même céda était vrai, il faudrait que 
lïntention des meneurs ait été en harmonie avec 
ce/lie des manifestants pour pouvoir mobiliser au
tant de monde. Et c'est probablement parce que 
las partis bourgeois n'ont plus cette confiance des 
masses qu'ils crient ainsi de dépit. Du reste, il 
faut n'avoir rien compris aux souffrances mora
les et aux difficultés matérielles des chômeurs 
pour tenir pareil langage. Et c'est la première 
faute de nos adversaires de ne pas savoir mesurer 
le pouls de l’opinion pubÜiqiue. Mais c'est qu'aussi 
ils sont ajbsorbés par des intérêts par trop oppo
sés à  ceux des chômeurs pour pouvoir les com
prendre.

Dès lors, c'est à  eux qu'ils doivent s'en pren
dre si lies socialistes -sont les seuls à défendre les 
intérêts de là classe ouvrière. Il est vrai que cela 
leur est d'autant plus facile que îes élus socialistes 
ne sont en définitive que les représentants ou
vriers. C'est pourquoi les travailleurs retrouvent 
toujours à leurs côtés, quand ils manifestent, ceux 
qui les défendent dans les parlements. C'est îà 
un contact des élus avec leurs électeurs auquel 
les bourgeois ont renoncé depuis longtemps. Et 
pour cause.

Le vieil Evangile disait déjà qu'on ne peut ser
vir deux maîtres à la fois. Les ouvriers ont véri
fié depuis longtemps la vérité de cette parole ; 
c'est pourquoi ils tendent à unir leurs efforts 
pour administrer eux-mêmes leurs propres af
faires.

Abel VAUCHER.
------------------------ 1  «. cm ------------------------

E C H O S
L'esprit des autres

Un clubmann aohève de déjeuner, au restau
rant. On (lui apporte un de ces morceaux de 
£roni?ge dont on dit plaisamment qu’ils marchent 
tout seuls.

D rappelle le garçon et lui dit plaisamment :
— Je  ne sais si vous avez inventé le fi! à 

couper le beurre, mais il y aurait ici une dé
couverte analogue à faire qui assurerait votre 
avenir.

—  ?  ?  ?
— Celle de la ficelle à couper le fromage I

Un point d’histoire

Comment Deîcassé avait failli 
déchaîner la guerre... en 1905

'MM. Thomson et Bienvenu-Martin, anciens mi
nistres dans le Cabinet Rouvier, exposent dans 
une lettre en réponse à des révélations de M. Pa- 
léologue, comment ileur collègue Dellcassé a failli 
déchaîner da guerre, à propos des affaires du Ma
roc.

La scène së passe au Conseil des ministres?
« Deîcassé expose allors sa politique. Il fait con

naître que il’Angleterre a fait des ouvertures en 
vue d’une action commune. Ces ouvertures ne se 
sont pas bornées à de simples pourparlers, des 
notes écrites ont déjà été échangées. Il lit 'lie texte 
de (La dernière qui, sans entrer dans les détails 
d'exécution, dit très nettement l'offre par l'An
gleterre de cette action commune. Il estime qu’il 
y a tout intérêt à conclure cet accord. Sans doute, 
ï'Allemagne est menaçante, mais Deîcassé croit, 
pour son compte, qüe ce serait là une menace 
vaine, un bluÆf, que l’Allemagne ne veut pas faire 
lia guerre, qu 'o ie ne la fera pas, ainsi que cela 
résulte des renseignements qu'il a recueillis et de 
l'opinion de tous ses ambassadeurs à l ’étranger.

Rouvier répond. Il fait connaître les renseigne- 
mentls qui lui sont parvenus.

L'Allemagne connaît les pourparlers engagés 
avec l'Angleterre. Elle sait que le moment serait 
bien choisi pour nous attaquer à présent et, de 
toutes les communications reçues, sur l'autorité 
et là gravité desquelles il ne peut y avoir de dou
te, il résulte que ces menaces ne sont pas vai
nes, mais très sérieuses au contraire. Rouvier a 
été prévenu que si nous signions la résolution 
d'action oommune avec l’Angleterre, l'Allemagne, 
qui ne peut manquer d'en être avisée, entrera 
chez nous sans déclaration de guerre.

Le pays ne comprendrait pas qu'on lui fit cou
rir une .pareille aventure comme conséquence de 
nos dissentiments au .Maroc. Que si, ÿlus tard, 
une querelle nous est cherchée et si nous som
mes 1 objet d'une agression, nous nouis défendrons; 
même seuls, de tous nos efforts pour garantir l’in
tégrité diu sol français. Mais provoquer cette agres
sion, Rouvier déclare qu’il ne île veut pas faire, 
qu’ffl ne veut pas déchaîner de pareils pé
rils sur son pays.

H faut prendre un parti et l'émotion est poi
gnante. Chacun des ministres est interrogé à son 
tour. Nous nous rangeons tous à l'avis de Rou
vier. Deîcassé déclare alors qu'ill donne sa démis
sion. Rouvier i'accepbe. »

L’éboulement de Villeneuve
C est une procession ininterrompue de gens dé

sirant se rendre compte des effets de l'éboule- 
ment de mardi 14 mars. Dimanche, on évaluait à 
huit mille l'e nombre des visiteurs qui se sont 
rendus sur le lieu de la catastrophe.

J'ai eu, à  maintes reprises, l'occasion de visi
ter ce qui reste de l'éboulement du Rossberg, mais 
qui est tout différent de celui de Villeneuve.

Si cela peut intéresser quelques lecteurs de la 
« SentinelMe », je veux essayer de dépeindre la 
différence des deux phénomènes.

Au Rossberg, lia montagne dévala dans la plaine 
en gros blocs éparpillés sur une grande étendue 
de terrain. Ici, à Villeneuve, on évalue à 2 mil
lions l'e nombre des mètres cubes descendus d'une 
hauteur de 300 mètres, mais dont une .partie est 
enfouie, horizontalement, sur une distance de 500 
mètres du pied du rocher.

On peut se représenter que votre rue des Tou
relles ait une hauteur de 300 mètres et que h  roche 
tomlbe sur îles rues du Nord, du Doubs et du 
Temple-Allemand, etc. A 60 mètres de la base, 
au lieu de s'éparpiller, les gros blocs ont chassé 
devant eux et enfoui les quais de chargement 
et de gros amas de chaille, sous terre, qui iraient 
plus loin eue la gare, par exemple jusqu'aux Crê- 
tets.

Aucun bloc n'a été projeté dans la plaine de 
l'Eau Froide, mais on évalue que la poussée sous 
le terrain s'est faite à une profondeur de 5 à 
10 mètres, sur une avancée de 4 à 500 mètres. 
Au moment de l'éboulement, lé terrain attenant 
à la carrière fut soulevé par la pression de 20 
à 25 mètres, puis il s'affaissa à une quinzaine de 
mètres, c'est alors que les grandes et nombreuses 
crevasses ®e produisirent.

Le bâtiment principal de l’installation modèle 
de la fabrique de Saxon est soulevé de deux mè
tres iet cela à environ 100 mètres du rocher. La 
double voie du chemin de fer d'Arvel a été aussi 
soulevée et projetée à plus de 50 mètres de sa 
base. Un grand canal, qui recevait les eaux des 
sources sortant de la montagne, n'existe plus. 
La belle route qui conduisait aux cultures de la 
société de Montreux a été déplacée aussi et res
semble à des montagnes russes. De beaux champs, 
bien aménagés, bien cultivés, d'après les derniers 
perfectionnements, sont bosselés, pleins de cre
vasses, où Feau a déjà fait irruption.

il m'est impossible de tout décrire. C'est un 
phénomène grandiose, intéressant et triste, mais 
qui mé.ite d'être vu.

P. DESVOIGNES.

EN ITALIE
Pour Sacco et Vanzetti
Les socialistes italiens n'ont pas réussi à faire 

constituer un ministère de gauche auquel ils puis
sent accorder ileurs suffrages ou tout au moins 
qu'ils puissent faire bénéficier de leur « absten
tion bienveillante» (puisque lia .politique a de ces 
détours ingénieux). Néanmoins, ils ont prouvé à 
la bourgeoisie italienne qu'il est pour ainsi dire im
possible aujourd'hui de gouverner contre l'es so
cialistes .et que l'Italie se condamne à des crises 
ministérielles sans fin si elle ne se décide pas 
à entrer résolument dans la voie de la transforma
tion sociale.

Si la .politique intérieure du ministère Facta 
ne peut satisfaire les socialistes, par contre la po
litique étrangère de M. Schanzer se rapproche 
beaucoup plus de leurs desiderata. On peut mesurer 
l’importance du parti socialiste en Italie quand on 
lit les déclarations du ministère des Affaires étran
gères sur la conférence de Gênes. M. Schanzer 
a déalaré que la délégation russe y serait accueil
lie « avec respect et considération », et la seule 
réserve qu'il a cru devoir ajouter à ces paroles, 
sans doute pour tranquilliser les partis de droite, 
c'est l'espoir que les envoyés russes « s'abstien
draient de profiter de l'occasion pour faire de la 
propagande ».

Une autre preuve de l’importance qu'on est bien 
obligé d'attacher à l'opinion des masses ouvrières, 
c'est le débat qui a eu lieu à la Chambre ita
lienne sur 'l'affaire Sacco et Vanzetti. Le député 
socîa!5ste Mucci a interpellé le gouvernement pour 
demander qu'il intervienne à Washington en fa
veur des deux condamnés, qui sont d'origine ita
lienne. Le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères. Tosti di Valminuta, a répondu que M. 
Schanzer, sitôt arrivé au pouvoir, avait fait des 
démarches directes à Washington pour tâcher de 
sauver les deux ouvriers anarchistes.

Autrefois, c 'était à St-Pétensbourg qu'on voyait 
les gouvernements européens, pressés par l'opinion 
publique, intervenir timidement pour arracher un 
intellectuel révolutionnaire à la potence ou au 
knout sibérien. H s'agissait du gouvernement tsa- 
riste, auquel a .succédé 'la terreur rouge par une 
de ces réactions inévitables de l ’histoire. Aujour
d'hui, c'est à Washington, capitale de la grande 
République américaine, qu'il faut intercéder pour 
sauver lia vie de condamnés politiques. Les temps 
ont bien changé et la guerre a contribué à faire 
disparaître aux Etats Unfs cette radieuse liberté 
qu'on admirait jadis. Comme le disait un Améri
cain lui-même, en traversant le port de New- 
York, il ne reste plus guère, en fait de liberté, 
que la statue grandiose, qui porte ce nom et qui 
s'élève, géante, au-dessus des eaux, à l'entrée de 
ta métropole.

D'après tous les témoignages recueillis, Sacco 
et Vanzetti sont d'honnêtes ouvriers, qu'on a con
damnés sans preuves .pour un crime commis par 
deux bandits, probablement aussi de nationalité 
italienne. Il aifparaît évident que les idées politi
ques des deux condamnés ont largement influencé 
le juge et les bourgeois excités qui formaient le 
jury. Qn n’a pas tenu compte des alibis et' du 
passé absolument honorable des deux ouvriers. On 
s’est laissé entraîner par la passion politique, la
quelle n’a rien à faire dans les palais de justice.

Condamnas à mort, Sacco et Vanzetti n’ont pas 
encore été exécutés. Le juge Thayer a refusé la 
révision du procès, mais on peut encore en ap
peler des tribunaux du Massachussetts à la Cour 
suprême. Un vaste mouvement d’opinion publique 
s’est orgsmisé en Amérique et dans le monde en
tier. Il le faut, non seulement pour faire impres
sion, mais aussi .pour payer les dépenses du pro
cès.

La justice coûte cher en ce bas monde. Il a fallu 
plus d’un demi-million, rien que pour .payer des 
Etais d'avocats, de recherches et de publications. 
Sauf un don de quinze mille francs d'une dame 
généreuse, la souscription est entièrement com
posée de petites cotisations de quelques sous, 
versées par des familles pauvres et par des ou
vriers. Edm. P,

Les Tessinois laissent on siège aux socialistes
BELLINZONE, 23. — La « Gazzette Ticinese » 

annonce que le comité du parti conservateur tes
sinois et la  droite parlementaire réunis à Bel- 
linzone ont décidé de renoncer à un siège au 
Conseil d’Etat pour le céder à un membre du 
parti socialiste. La crise gouvernementale est donc 
ouverte de nouveau. Le conseiller d 'E tat qui don
nera sa démission est l'ingénieux Pometba, chef 
du Département de l'agriculture.

L'ancien conseiller national Tairohini, président 
du Comité cantonal conservateur, a déclaré au 
correspondant de l'agence télégraphique suisse 
que cette décision est en rapport avec les décla
rations qu'il a faites au nom die son parti au 
Gramid' Conseil, c’est-à-dîre que le parti conser
vateur ne considère pas la crise gouvernemen
tale résolue par la nomination de M. Raimondo 
Rossi au Conseil d'Etat. C’est pour oette raison 
que le parti conservateur retire un de ses mem
bres et offre le siège vacant à un représentant j 
de la miiK>rité. I

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 23 mars 1922

Suite de la réorganisation des C. F. F.
Les articles 22 et suivants traitent des Conseils 

des chemins die fer. M. Schmid (Olten) propose 
de supprimer touit le chapitre. M  Haab prend la 
déifense des Conseils des chemins dé fer qui sont 
une institution démocratique et .pratique. La pro
position de M. Schmid est repoussée par 54 voix 
contre 39,

Les articles 26 et 29 relatifs à la comptabilité 
.des chemins de fer sont adoptés sans discussion.

Séance de relevée 
La Chambre continue la discussion de l'or

donnance sur l'e contrôle dés étrangers.
M. Haeberlin, conseiller fédléral, expoSe que 

les visas ont été supprimés pour toute une série 
de pays, sauf pour des étrangers qui viennent 
chercher du travail chez nous. L'orateur accepte 
les postulats de (Rafoours et Baurruann, mais re
jette celui de Nobs. P. Graber (Neuchâtel) .esti
me qu'il faut remettre l'Office sous l'a dépendance 
immédiate du Département de justice et police. 
M  Walther (Lucerne) prend la défense des po
lices cantonales,

M. Haeberlin déclare qu'il ne peut accepter le 
■postulat Rochaix.

L'ordonnance est approulvé'e. Le postula! Nobs 
est repoussé. Le postulat de Rabours est adopté. 
Le pmstuliat Rochaix fait 45 vodx contre 45 le 
président départage en faveur du1 postulat qui est 
adopté. Le postulat Baumann est adopté sans op
position.

tLa séance est levée à 19 h. 25.

Conseil d es Etats
Nouveaux crédits pour la correction du Rhin
Allocation idfun noujveau subside au canton de 

St-Gaûl : Le subside est de 90 % des dépenses 
effectives, soit de 4,230,000 francs au maximum. 
La part de Ha Suisse atteint 4,700,000 francs, c'est- 
à-dire Ki moitié du devis total de 9,400,000 fr.

NOUVELLES SUISSES
La grève des charpentiers à Zurich

ZURICH, 23. — La section de Zurich et en
virons de la Fédération suisse des maîtres char
pentiers a décidé de ne plus payer, à partir du 
31 mare, l'allocation de renchérissement de 15 
centimes ; d'autre part, de porter à neuf heures 
là durée de la journée de travail, excepté le sa
medi où elle ne sera que de cinq heures. Si ces 
conditions ne sont pas acceptées, Je contrat de 
travail cessera simplement à  .partir du premier 
avril.

Les ouvriers charpentiers de la place de Zurich 
ont décidé de prévenir ‘le lock-out dont ils sont 
menacés au premier avril1 en cessant immédiate
ment 'le travail.

Pour la Russie
BALE, 23. — Ce matin, à 8 h. 08, 3e premier 

train de dons, organisé par le comité suisse de 
s’ecouns aux enfants, a quitté la gare des C. F. F. 
pour ta Russie. Le train, formé d'environ 30 wa
gons, emportait principalement des aliments, no
tamment dû chocollât et du lait condensé. Huit 
personnes, parmi lesquelles différents officiers sa
nitaires suisses, ont été chargées de là direction 
du convoi. Le train repartira ce soir, à 7 heures 
et demie, de Leopolshôhe, où il a été dirigé pour 
l'acteomplfissement des formalités de douane et au
tres. Dans deux ou trois semaines, le convoi pas
sant par rA'ffiemagne e t la Pologne, aura atteint 
Zari'czyn, son feu  de destination.

Des plaintes contre la Banque de Crédit 
de Genève

GENEVE, 23. — De nombreuses plaintes ont 
été déposées jeudi contre les dirigeants de la 
Banque de Crédit commercial et agricole, S. A., à 
Genève, dont l'arrestation du directeur et de l'ad- 
ministrateur-deflégué a été annoncée hier.

Accident mortel
OBERRIET (Reinthaï), 23. — Karl Baumgart- 

ner, conduisant du fumier, lors de son retour est 
tombé de son char. Baumgartner a été traîné sur 
une longueur de plusieurs mètres et a subi une 
fracture du crâne, des suites de laquelle ill a suc
combé quelques heures plus tard

La neige dans l'Oberland
INTERLAKEN, 23. — Depuis jeudi matin, la 

neige est tombée avec abondance dans tout l'O- 
berland, atteignant une épaisseur de 1 mètre dans 
tes montagnes.

Tombé d’un rocher
LAUFENBOURG, 23. — A proximité de l'en

trée nord du tunnel du Boetzberg. près de Zeihen, 
le nommé Mathias Buergi, âgé de 80 ans, est tom
bé d une paroi de rocher. 11 a succombé à l'hô
pital des suites de »** blessures.
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Prix réduits: 1.60,1.10, 0.70 £

Le Testam ent de

PEacisfe
et tout le programme 4470

Casino-Théâtre d. Locle
Dimanche 26 mars 1922

Portes : 19 >/s h- Rideau : 20 h.

organisé par les sociétés ouvrières

Le Chœur mixte „ L'flmiüfi “ La ..Théâtrale ouvrière “
Dir. : M. Ch. Huguenin Dir. : M. P. Peçon

Soirce et matinée données en faveur de 
Secours et Travail

P R O G R A M M E  :
Chœurs exécutés par le Chœur Mixte „ L’Amitié “

M A R T Y R
Drame en 5 actes par la „  Théâtrale Ouvrière “  

Pendant les entr’actes vente de surprises, chocolat et fruits

PRIX DES PLACES : Balcons et cordon fr. 2 .6 0 ,  Gale
rie et fauteuils d’orchestre fr. 2 . —. Location chez M. H. Quar
tier. — Parterre num éroté fr. 1.7S, parterre simple fr. 1.25. 
Location chez Mme veuve Rutscho, rue du Temple 23. — Taxe 
communale comprise.

Le m ê m e  jo u r  MATINÉE
Portes : 13 V2 h. par Rideau : 13 3/4 h.
L’Orchestre „ Aurore" La „Théâtrale Ouvrière11 

Dir. : M. A. Muller Dir. : M. P. Peçon 1
PRIX DES PLACES pour adultes : Galerie fr. 1-50,

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

Location ouverte dés mardi 14 mars. 4242

la couine du H T
offre à bail, par voie de soum ission, les te rrains com

m unaux suivants destinés à la culture :
1. Article 3034. Aux Cotes 1 5100 m*.
2. Articles 1240, 809, 8306. Au Raya 1 1850* m2.
3. Article 2715. A  l ’A r g i l l a t  1 11881 m*, dont à déduire 

2441 m2 réservés à des jard ins communaux.
4. Article 774, au nord, à l’est et à l'ouest de l’immeuble Mont- 

p u g i n  1 1 2480 m2.
5. Partie de l’article 2042. A la Joux-Pélichet 1 2584 m2.
6. Jardin & Beau-Site 1 203 ni'2.
Les offres écrites, avec prix, doivent parvenir avant le 1* avril 

à la Direction des Travaux publics.
4440 Conseil communal.

Cigares et Tabacsm nin
♦♦ Le Locle ♦♦

L E S S I V E

L’MCROYABLE
Exigez formellement ce titre  

pour obtenir la meilleure lessive.

La Chaux-de-Foniis Le Locle

Pou 11 1" [nui
C om plets

en cheviote bleue, tout laine

F r .  5 5 , 6 0 , 6 3

Complets fantaisie 
F r . 6 0 , 6 5 , 9 5

Pantalons 
Fr. 12, 15, 18, 25

Costumes pour garçons
Fr. 15, 20, 25 et 35

4503

Mise en scène

M .JeuHerve
de la 

ümyie-Fmçal»

Le premier film solsse CINÉMA PATHE Le premier (Un suisse

Le Pauvre Village
Le p r e m ie r  film s u i s s e  — Un vrai t r io m p h e

Scénario de
Fr.Amlguet

et
M. Porta 

de Lausanne

4607

Mlle Geneviève Félix
La Muse de Montmartre

dans MISS ROVEL Drame en 5 actes, d’après le roDan de 
Victor Cherbuliez

de l’Académie Française

Dimanche, à 3 h .3 0  : Grande Matinée -  Deux personnes paient une place

Grande

de

Les

i t a t a  nsu ïeastés
de la

S A I S O N

Vente
sur tables-réclame 

au rayon

««IBS
f i r a io ta t  mi-soie, formes larg., dess. p p  
L ldVdlbO fantaisie et rayures - . Ï S  *03

fra n a fo *  mi-soie, formes larges, beau OC 
Vil a ï  a ICO choix de nuances . . . , “•>10

f r a v a fM  «ni-soie, formes larges, des- { o r  
UdlQlCO siug n o u v e a u x ....................l«£io Cravates imt d-eformes. i .95
r p«.,n»Dr  pure soie, formes larges, n  n r  
U d id lG o  teintes nouvelles . . . . u .J o

f t 'o n iln c  soie artif., superbes dess., n e  
U d ld lC o  sur système celluloïd * .95 " • /«

R egardez no tre  
vitrine spécia le! Chemises zéphyr jU S  8.50 R egardez notre 

vitrine spécia le  !

An PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds 4504

+ Grande salle de la Croix-Bleue 
Mardi 28 mars 1922

Portes : 19 ■/♦ h- Rideau : 20 h. préc.
• r • « i  ( t u  r

ooganisée par les 4444

S o u s - s e c t io n s  d e  la  C ro ix-B leue 
en faveur du Fonds de l’Agence

Entrée i Fr. 0.50 Réservées s Fr. 1.10
Programme riche et varié

Cartes en vente chez : le eoncierge ; M. von Kænel, Numa-Droz 
133 ; au Cercle musical abstinent, Serre 38, à Fr. 0.50. Les places 
réservées chez M. W itschi-Bcnguerel, rue Léopold-Robert 22, et le 
soir à la caisse.

Salle de la Croix-Bleue
Portes : 19 i/i la. • Rideau : 20 h.

LUNDI 87 MARS 1922

Grand Concert
donné par la

Musique LA LYRE
Direction M. W. PERMET 

avec le précieux concours der Estelle KELLERT et M. E r n n o  DEIÏ1ARCHI
Soprano et ténor des Grands Th£ .très de Milan et r*e Rome

AU PIANO : M. M leh aë l K liL L K ltl 4437

Prix des place» ■ Galerie, fr. 2.20 ; parterre, fr. 1.60, 1.10 
Location au magasin Witschi-Bcnguerel

Nos abonnés sont priés de commu* 
niquer tout changement de doxx. .cile.

Restaurant des Armes-Réunies
(Grande Salle)

Samstag u. Sonntag 25. u. 26. MSrz 1922
Kassa : 19 '/- Uhr Anfang : 20 '/s Uhr

THEATRALÏSCHE AUFFÜHRUNG
gegeben vom

M Snnerchor Coneordia, La Chaux-de-Fonds
PRO GRAIHBX i

1. IH & rzw ind, C hor..................................................... C, Attenhofcr
2. D e r  Q e m E j â g e r ( Chor ..................................... F. Huber

3 Der Falschspleler
Volksstück in 4 Akten m it Gesang n. Tanz u. E r n te r e ig e n  

von Emil Morgen. — 25 Mitwirkende 
Billete im Vorvcrkauf Fr. 1.60 bel: E. Haeusler, boulangerie, 

Parc 26; Alfred W âlchli, boulangerie, Léop.-Robert 90; Rudolf 
Riesen, boulangerie, Bel-Air 14. An der Kasse, fr. 1.80.

Nach der S a m u t a g - A u f t O h r u n g ,  g e m f i t l i c h e  T e -  
reinigung mit Tans, nur für Theatcrbesuclier. 4472

Zu zalilreichem Besuche ladet bôfl. ein
M â n n e r c h o r  C o n e o r d i a .

A s t f o r i a 1
Vendredi 24 Mars 1922

à  20 'U heures

firand Concert Symphonique
ORCHESTRE VISONI

renforcé de
M. RAMSEYER M. PEROTTI

Flûtiste — Violoniste
P R O G R A M M E

1. D a n s e  a r a b e ........................
2. A r a b e s q u e  ..........................
3. C a u se rie  *  I M s f o r ia ___
4. S é n a ir a m ld e  (Ouverture)
5. C z a r d a »  (Cello solo). . . . . .........  F ischer
6. A id a  (Opéra) .....................
7. B o m tn f e  (Violon solo) ..
8. L te b e a l ie d  ............................
9. R hapsod ie  n lav r  .............

10. M a r c h e  f lo r e n t in e  .........

Entrée libre. Pas d’augmentation.

H A s t f o r i a i
RESTAURANT DES MÉLÈZES

Matinée dès 3 h. Soirée dès 20 h.

Dimanche 26 mars 1922
• r r r *•

organisée par la

Société de chant «L’Orphéon»
Entrée 75 centimes 4505

Excellent orchestre Excellent orchestre

sont guéris par l’emploi du

Baume du Chalet
pot ou boîte de 2 tubes, fr. 2 .5 0 .  I 
Pharmacies ou Dépôt des pro- J 
dults du Chalet, G enève . ;hi i

J u p e s  |
nouveauté, serge marine et noir i 
avec plis et garnit, galons cirés

Fr. 1 2 .9 5

Casaquins
crêpe de Chine, haute mode, b ro 

derie main, toutes teintes,

Fr. 1 2 ,9 0  4346

Maurice Weill
Bue du Commerce 55 

LA CHAUX-PE-FONPS

t----------------
Mamans

donnez le Bébés

ZWIEBAtR e» POUDRE
Préparation spéciale 

Fabrication et vente :

HANS KOLLROS
BOULANGEHIE 

Rue Serre 11 - Téléph. 105 
LA CHAUX - DE - FONDS
(Dépose) Envoi au dehors 

V  391S J

ir S i
un loi Souliers pour nommes, lin de serie
un loi souliers pour dames .
un lot Souliers bas pour dames, brun et noir 
un lot Robes d’enfants 
un lot Robes pour dames 
un lot Blouses et Jupes pour dames 
un loi Lingerie pour dames et tinettes
un lot Lingerie pour messieurs el garçons
un lot Jaquettes de laine pour dames
e t beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail 

Occasions exceptionnelles 
Prix comme avant la guerre

SEULEMENT 4501

C  f i i e z  ü c h i l l e
Cldownt : Magasin do Soldes et occasions

10, Rue Nenve, 10 -  Seconde entrée: Place Neuve

N
m
ni

1 5 E
i j
531



Salie de la Croix-Bleue
La Chaux-de-Fonds

S a m e d i  2 5  m a r s  -1 9 2 2
à  2 0  '/< h e u r e s

publique et contradictoire
par VAL'ÈRE

D éputé socialiste à la C ham bre française

S u j e t  :

Le S o c ia lism e  d ’a p r è s  g u e r r e
4512 ' Le Parti socialiste.

BRASSERIE DU MONUMENT
P rem ier é ta g e

NEUCHATEL
Samedi 25 mars à 20 h.

Hôtel du Vignoble 
PESEUX

Dimanche 26 m a rs  à 14 h e u re s

E ET0
par L. BERTONI de Genève, sous 

les auspices de la Libre P e n sé e  de Neuch&tel
Sujet ;

La Pensée religieuse n’a pas dit
son dernier mot... 4510

(Relig ion e t  Révolution)
Invitation cordiale à tous — _ _ _ _ _ _ _ Imitation cordiale à tons

1 1 !  MICHEL
8 , Rue du Stand, 8

La Chaux-de-Fonds

Viande de Bœuf
l re qualité

nouvelle naisse i  M e s  de Porc
le dem i- 

kilo
4511Mouton depuis fr. 1.20

Tous les samedis: Lapins et Cabris du Valais
T élA p h on e 8 .8 7  Se recom m ande.

Attention !!
V ient d’a rriv e r au  Magasin a lim en ta ire , sous l'H ôtel de la 

Balance:

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

Artichauts 
Prix trds modérés

Belles oranges sanguines à fr. 1.— le kilo
Se recom m andent

LES FILS DE FORTUNÉ JAMOLLI
Téléphone 1296 B u e  d e  la Balance 8

N. B. — Même m archandise  sam edi au  banc, sjir la Place du 
M arché, â  côté de la fontaine. 4502

L E  L O C L E  « 9 7

Baisse su r  le Porc
salé et fumé 

et sur les saucisses et la graisse
NT Toutes nos marchandises sont de 1" qualité 

«Invendues au plus bas prix du Jour

Samedi salr, CQCHonnflDE cuite. Se recom m ande.

I
H

LA GRANDE 4477

P A R T I E L L E
DE

C H A U S S U R E S
n e  durera qua  
pau d e  tem p s

R abais AC 0/
allan t ju sq u 'à  Q | |  /O

J. KURTH «fr €£
Balança 8» La Chaux-de-Fonds

■
si

li

j  ofocréfë ~
iiEuiuDiu sscoopéra/rrêde nu

et environs f  n n in m m a fjfin )  et entrons

Pour quelques jours encore

G raine L iin iia iio i m i l e
CHAUSSURES

à notre Magasin, Seyon 24 4492

Pour Messieurs
Articles de travail, Nos 42 et 43, seulement fr. 21.25
' „ des dimanches, „ 30.—

„  soignés, forme moderne, „  36.85

Pour Dames
Articles avec talons plats, fr. 26.50

„ hautes tiges, 2me qualité chevreau,
talons hauts, depuis „ 22.—

soignés __________  „ „ 32.—

v Pour Fillettes et Garçons, GRAND CHOIX

Grande Vente-Réclame 4606
Articles de Ménage

T asses
T asses

avec soutasse, porcelaine A  
I  O & S e S  b lanche, 75, 60 Cl.

te rre  avec sou tasse , Q I Ç  r t
porcelaine b lanche, w O  Cl. 

te rre  avec sau tasse , porcelaine 4 2 5  
b lanche, filet o r, I

T a e c a e  jap onaises avec sou tasse , 025  
I  « 9 9 6 9  porcelaine fine, “

T o s c a s  avec sou tasse , porcelaine, 425
i  a s s e a  Hiet o r, 1.45,1.35 *

T a c c o c  avec sou tasse , Q g r
H a 9 9 v 9  porcelaine décorée, 1.45 b t.

A ssiettes à ‘“Torcelaine blanche, 135 
A ssiettes p̂orcelaine blanche, 6 0  et. 
A ssiettes faïence, 5 0  et.
A . c c î ^  dessert, 4 2 5
M 9 9 l « i i v 9  porcelaine décorée» ■

Soupières faïeacedécorée, 4 S0
D « tc  à lait> 135

porcelaine b lanche, 1 litre , ■ 
à la it, Ja ïen ce  3 2 y, 2 1 1 L
co u l.d eT houne  4.50, 3.75, 2.98, 2.35, 1.86

9 5  et.
2 5  et. 
9 5  et. 
9 5  et. 
5 0  et. 
65  et. 
75  et. 
6 0  et. 
6 0  et.

1 2 5

i *  I10
1.25 I 1 0

485
2.15 ■

125
1.95 I

45  et.

Caquetons 2.45, 1.95, 1.65

Verres ** v'u oi<̂naires> 
Verres 
Verres 
Verres 
Verres 
Verres àpied’
Verres à pied’malaga>

à v in  à côtes,
  3 pièces pour.

à  v in  un is , cy lind riques,
4 pièces pour 

m ousseline, form e tonneau  
ou cy lin d riq u e , 

m ousseline, av. bandeau , 
form e cy lind rique,

1.25, 95 

1.45, 95
à p ied , liq u eu r,

1.25, 95, 75Verres
Verres âcafé>
PilOllS * P °m m es de te rre ,

Marteaux â viande’Bois p o u r cordeaux,

Porte-papier hygiénique’ 
Papier hygiéuique> 80, ». 65
BOÎteS P°Ur br0SS6S " Cirage5.90, 3.75 3 50
Fromagères 160
Confituriers verrc craquell5 75  et. 
Carafes a eau> 2.50, 1.95, 1.75 I45 
Salières de table’verre’ 3 0  et.

cirées pour buffets de eui- A  K  r t  TOlieS sine , le m ètre  Cl.
Toiles cirées p o u r d resso irs .

le m ètre
-|45

Pincettes 6 5  et.
Allumettes paq. de 10 bo îtes, 3 8  et.

à soupe, 495
3.65, 2.45 ■

60, 50 4 5  et. 
p o u r enfan ts, 6 5  et. 

95, 85, 75 2 5  et.
95, 85, 75 2 2  Ct.

de tab le , “f  K . r t
1.50, 1.25, 95 »  O Cl.

de cham bre, 450
4,95, 3.95, 2.95 »

à m ain , - | 3 5
1.95, 1.50 8

à écurer,
95. 75

Poches  
Cuillères acaK*
Cuillères rondes 
Cuillères asoupe’ 
Fourchettes 
Couteaux 
B rosses  
B rosses  
B rosses  
B rosses  
B rosses  
B rosses  
B rosses  
B rosses  
Balais decoton’
Ordurières 
Paillassons 3 .5 0 ,2 .5 0 ,1 .9 5 ,1 .7 5 "I88 
P aillasson sbrosscs’ G 75 4 95
C n » f i n  de cuisine Steinfels, c e  P\

55  ct.
à écu rer à  em m ancher, 425 

2.45, 1.65 *

6 0  ct.
35, 30 2 0  Ct.

à  décro tte r c t à re lu ire,
95, 85, 75, 65

à h ab its,

à cabinets, 
â étendre.

50  ct.
2.75, 1.95, 1.25 9 5  ct.

4.95, 4.65 3 9®
135

2.25, 1.95 •

Samedi 25 mars, Gratis ! 
Une pou pie marchant, à chaque 
client faisant un aohat de fr. 2 . -

M O D E S
Parc 75 1261

Superbe choix

CHAPEAUX
sole et paille et soie 
depuis Fr. 12—

pour dames, jeunes filles et enfants 

POUR

COfflillilAIITS
C h a p ea u x

Chemises
C o ls

C r a v a te s
Gants

B r e te l le s
P a r a p lu ie s

• t e .
en très  grand  choix

à des p rix  réd u its 
Se recom m ande, 4196

A D L E R
Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

PENSION
Moulins 4

p ren d ra it encore quelques pen 
sionnaires p rix; fr. S.-, pa r jo u r  les 
3 repas. On donne aussi à re m 
p o r t e r ____________  4191

Au magasin rue de la 
Serre 61, et sur la Place 
du Marché,

a  ir . 0 .80  le ’ |2 Kg.
POULETS -  POULES 

LAPINS FRAIS
Téléph. 14.54 Se recom m ande, 
4518_________ M m e DANIEL

Bonne occasion !
Molières pour dames,

depuis fr. 18.- à 26.- 
Souliers p o u r en fan ts, jau n es 

e t n o irs , a fr. ÎO.- e t 12.- 
G rand choix de Souliers de 

sport en to u s genres 
Laoets de cuir à 20 e t 30 

cen tim es la  paire.

F. AFFENTRANGER
Chaussures 1136 Puits 15

+ + ++ +
Dem andez nos 

U a l T R O S  spécialités h y 
giéniques. E crire  Case postale
11082, U i C haux-de-Fonds. Dis
crétion  absolue. 3463

Marcel Jacot
Tapissier-Déoorateur 

S erre  8  T éléph . 15.51

Rideaux 8913

ISS Hlll
d ’ép fice rie

L’Office soussigné vendra  aux 
enchères pub liques, le lundi 
27 mars 1922, dès 14 heu
res, à  la rue  du Doubs 60, les 
m archandises c i-après désignées 
e t dépendan t de la  m asse en 
faillite  G idu ili-F risonne , savoir:

Malaga, v in , h a rico ts , fèves, 
savon, tom ates, etc.

La vente se fera au  com ptan t 
e t conform ém ent à la L. P.

La C haux-de-F onds, le 23 m ars 
1922. P 30055 C

OFFICE DES FAILLITES : 
Le préposé,

4513 A. CHOPARD.

MADEMOISELLE

Modiste
t#*, Fritz - Courvoisier,

se recom m ande pour to u t ce qui 
concerne sa profession. 4450

Réparations 
Transformations 

1ÇHAPEAUX NEUFS

LE P R O G R E S
SOCIÉTÉ DE SE C O U R S MUTUELS

LA CHAUX-DE-FONDS 4514

Monsieur Numa NAINE, caissier, a 
transféré son domicile, dès ce jour, 
Rue PHILIPPE-HENRE-MATTHEY 23.

P rière  d ’en  p ren d re  b o n n e  n o te . Le Comité.

pour

m essin?
m eilleur

4195
D ernière nouveauté en cou leur m oderne, depuis le 

'?  m arché  a u  p lus soigné.
Se recom m ande

A D 1 E R
La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 51

Pompes F iiB È iiP fisrrjo iL E P i
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COURONNES e t  a n tr e s  ARTICLES MORTUAIRES 

Téléphone 16.25 (Jo u r e t nu it) 16, rue du Collège, 16

RatAÎPC Coiffeur sans secours 
liaoU ll o. a igu iserait les raso irs. 
T ravail soigné. — S’ad resser à 
M. E rn est Jean m aire , ru e  de la 
Balance 10*. 4494

Beaux vêtements pr hom m es
et dam es, à  vendre : costum es, 
fo u rru res , robes, souliers, m an
teaux , etc. — S’ad resser Hôtel 
de F rance, cham bre  41. 4467

Ppprfll un  cra-von argen t « Evers- 
rC I UU h arp  », depuis sam edi 
m atin . P riè re  de le rt 
con tre  récom pense, ru e  
K obert 49, 1er étage.

rap p o rte r  
ne Léop.-

4448

Au Gagne-Petit 5 Ï H * !
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 8684

Etat civil de La Chaui-de-Fonds
Du 23 m ars 1922

Naissance. — Bergère, Jean- 
P ie rre , fils de C onstant-M arcel, 
horlog., e t de K aro line-d ite-L ina 
née N euenschw ander, Français.

Pro messes de mariage. — 
H ackenberg , R udolf - Jo h an n , 
ta illeu r pour dam es, Tschécoslo- 
vaque, e t Jaco t, M arthe-M arie, 
N euchâteloise e t B ernoise. — 
C hardonnens, H enri - Fidèles, 
gendarm e, F ribourgeo is, e t Ver- 
m o t-P etit-O u th en in , Laure-Thé- 
rèse, m énagère, N euchâtelo ise .— 
Soder, F riedrlch-A ugust, négo
cian t, Bâlois, e t Von Arx, Olga, 
négociante, Soleuroise. — Bion, 
Joseph  - Hypoîite, dégrossisseur, 
F rançais, e t H irschi, Julia-A lice, 
cuisinère, Bernoise.

Mariage civil. — H ofste tter, 
Sam uel-H um bert. horloger, Ber
nois, e t M auch, M aria-lda, cou
tu riè re , Argovienne.

Décès. — Incinération  n° 1206 : 
B achm ann, Ju les-E m ile , époux 
de L ina - E m m a née A ndres, 
Zurichois e t N euchâtelois, né 
le 10 ju ille t 1877.

E .  G r u f o e r
NEUCHATEL

Rue du Seyon, i ib .
T issus - T oilerie  - L ingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers - B retelles. 9813 
TIM BRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS.

VinsNeukomm&C°
Tél. 68

2793 \

Broderies
de St-G all, g randes c t petites

Soieries
tous genres e t to u tes couleurs, 

p rix  trè s  avantageux

chez Georges HUGUENIN
Envers 12 4371

Les Com ités du  Club des
Patineurs et de la sous-sec- 
tio n  de Hockey ont le pénible 
devoir d ’in fo rm er leu rs m em bres 
actifs e t passifs du  décès de

Monsieur Jules BACHMANN
père de leu r dévoilé m em bre 
actif, M onsieur H enri Bachm ann.

4496

Incinérations
V endredi 24 m ars 1922, à 15 h. : 

Mme B riot - Keller, L ina, 63 
aus e t 6 '/* m ois, rue  du Parc 42. 
D épart à  14‘/s h ., sans suite.

à 16 h. :
M. B achm ann, Ju les, 44 ans 

et 8 Va m ots, rue Léopold-Ro- 
b e rt 26. D épart à 15 V2 h-» sans 
su ite .

M onsieur e t Madame R o t h e n - F r e y  et fam illes re 
m ercient b ien  sincèrem ent to u tes les personnes qui de 
près ou de lo in  leu r o n t tém oigné tan t de sym path ie  
pendant la longue m aladie e t lors du  décès de leu r chère 
ct regrettée  fille, sœ u r, paren te  et am ie. 4495

J ’a i invoqué l ’F lem cl  dans  
m a grande détresse et il m ’a 
exaucé.

Psaum e CXX, v. 1.

Madame E m m a B achm ann-A ndrês, scs enfan ts, Mar
guerite , H enri e t B luette;

M onsieur Em ile B achm ann. à B erne; 
ainsi que les fam illes paren tes et alliées, on t la profonde 
do u leu r de faire p a rt à leu rs am is ct connaissances de la 
perte  irrép a rab le  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la pe r
sonne de leu r cher e t reg re tté  époux, pè te , fils, frère, 
beau-frère, oncle, cousiu , neveu et p a ren t,

Monsieur Jules BACHMANN-AHDRÊS
décédé su b item en t, m ercredi, dans sa -15ln« année.

La C haux-de-Fonds, le 22 m ars 1922.
L’incinéra tion , sans suite, au ra  lieu vendredi 24 

courant, à 16 heures.
D épart du dom icile m o rtu a ire  : rue Léopold-Ro- 

bert 26, à 15 heures.
Une u rn e  fu u éra irc  sera déposée devant la m aison 

m ortuaire.
Le p ré sea t avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 4478



DERNIÈRES NOUVELLES
L e s  F a it s  du jour

Le Conseil national suisse a entendu ce matin 
vn beau débat sur le service civil. M. Waldvo- 
gel a développé sa motion. Il voudrait réaliser 
le travail en commun pour des mobiles dordre 
éducatif, hygiénique, économique et national (ce 
sont les termes qu’il a lui-même employés). Le 
motiormaire commet une faute grave. Il surajoute 
le service civil au service militaire. L'esprit de 
solidarité par le travail en commun gagnerait cer
tainement en étendue et serait un gain moral ap
préciable pour la collectivité, cela n'est pas nia
ble. Mais à quoi bon introduire une charge nou
velle pour notre jeunesse, si d’un autre côté, on 
refuse de la décharger de celles qui sont déjà 
sur ses épaules. C'est ce que M. Waldvogel né
glige et c'est pourquoi sa motion est inacceptable 
dans sa forme actuelle. Le service civil a été in
troduit par la Bulgarie pour des mobiles maté
riels. Cette nation agraire manquant de bras, au 
lendemain de la guerre, fit la conscription des 
jeunes gens et des jeunes filles et les employa aux 
travaux des champs. M. Waldvogel parait s’être 
inspiré uniquement de cet exemple.

Avec sa clarté habituelle, Charles Naine a pré
senté les idées du parti socialiste sur cette im
portante question. Notre correspondant parle
mentaire relate plus loin son beau discours.

La motion Abt sera discutée aux Chambres la 
semaine prochaine.

L’approche des élections opère des conversions 
miraculeuses ! Nous aurons peut-être quelques 
surprises !

A  Londres, la conférence des experts a envi
sagé la possibilité de donner des facilités spécia
les aux nationaux alliés connaissant la Russie, 
afin de provoquer leur retour en Russie et d'uti
liser dans l'intérêt des gouvernements alliés, 
leurs connaissances particulières. C’est de plus 
en plus intéressant. La volonté de faire de la Rus
sie une nouvelle colonie de l’Entente deviendrait- 
elle le leit-motiv de Gênes ? Nous ne tarderons 
pas à être fixés. Robert GAFNER.

La lettre de démission de uoyd George
(LONDRES, 24, — Havas. — Le « Daily Ex

press » annonce que M. Lloyd George a décidé 
d'écourter ses vacances. H rentrera à Londres au 
début de la semaine prochaine. Ce journal ajoute 
que les principaux points de l'a lettre de démis
sion de M. Lloyd Geonge à M. Chamberlain sont 
maintenant connus.

iMi. Lloyd George y exprime son intention de 
travailler avec un nouveau cabinet conservateur 
aux trois conditions suivantes :

1. L'accord irlandais doit être exécuté.
2. Aucune politique de réaction ne sera pour

suivie dans le pays.
3. La politique étrangère du nouveau ministère 

tendra à la paix et au désarmement de l'Europe. 
La dernière clause, fait remarquer le. « Daily Ex
press », comprend non seulement la conférence 
de Gènes, comme un instrument, mais comme un 
moyen d'obtenir la reconnaissance politique du 
gouvernement russe.

LA QUESTION RUSSE
LONDRES, 24. — Ha vas. — La conférence des 

experts chargés des questions relatives à la con
férence de Gênes, après avoir pris connaissance 
du rapport de son Comité de rédaction au sujet 
de la participation de la Russie, a jugé qu'il était 
nécessaire d'y apporter certaines modifications et 
certaines précisions. Le rapport en question re
viendra donc devant elle lorsqu'il aura été com
plété par les trois juristes et les cinq experts qui 
en sont les auteurs.

Neige et tempêtes
Oe violents orages sévissent en Italie, en France 

et en Espagne
MILAN, 24. — De plusieurs régions de l ’Italie, 

on signale le mauvais temps. Sur Les Préalpes, 
sont enregistrées d’importantes chutes de neige. 
A  Naples, un orage très violent a causé ila ren
contre de deux navires. Les dommages sont très 
importants. Le traüc dans le port a été, dans la 
journée de mercredi, presque complètement païa- 
lysé. A Venise, la Place Saint-Marc et .plusieurs 
®ues centrales furent inondées.

MADRID, 24. — Havas. — Dans tout le nord 
de l’Espagne, la neige est tombée en abondance 
surtout dans certaines régions de la Galice et des 
Asturies. Sur plusieurs liignes de chemins de fer, 
lia circulation est interrompue. Un froid intense 
sévit sur toute l'Espagne. Dans le midi on signale 
des pluies torrentielles.

BORDEAUX, 24. — Havas. — 'Ce matin, la 
neige 'est tomibée à Bordeaux en assez grande 
quantité. (La température a baissé depuis trois 
jours après une période de journées presque es
tivales. A  midi, le temps s’était légèrement ra
douci.
20° au-dessus de zéro le 19 mars. — 1° au-dessous 

de zéro le 22 mars !
PARIS, 24. — Le beau dimanche du 19 mars, 

avec ça température printanière, 20° au-dessus 
de zéro, semblait .présager une période de préco
ces chaleurs. Le printemps paraissait s'ouvrir et 
déjà la fête de (La Mi-Carême se voyait tout en- 
soft ei'Ëée. La déception n'a pas tardé. Au soir du 
19, une pluiie froide, quoique orageuse, aibaissait 
Rapidement la température, qui devait, le lende
main .et le surlendemain, rester dans le jour au- 
dessous die +  8°. Enfin, les averses de neige com
mençaient dans la journée du 21 ; la gelée surve
nait dans la nuit du 21 au 22 et par un vent gla
cial de N.-E. une neige line remplit la journée 
entière du 22.

Une explosion
GLOGAU, 23. — Wolff. — Une explosion s'est 

produite dans la fabrique de munitions de 
K'ilautsch. Plusieurs ouvriers ont été tués. H n’est 
pas encore possible d'évaluer l'étendue de la ca
tastrophe. De nombreuses vitres ont été brisées 
à Glogau, situé à 8 Ion. du lieu de la catastro
phe.

  »m  ♦ —

C O N F É D É R A T I O N
LES DANGERS DU GAZ

Violente explosion à Porrentruy
f t T ' Trois blessés

PORRENTRUY, 24. — Occupé à des répara
tions dans la maison de M. Coulon, fabricant, un 
ouvrier du service du gaz n’ayant pas complète
ment fermé l’un des robinets à gaz de la cuisine, 
M. Coulon voulut se rendre compte d’où prove
nait la fuite et alluma une allumette. Une vio
lente explosion se produisit à cet instant. M. 
Coulon, sa femme et l’une de ses tilles ont été 
grièvement blessés.

Avant la conférence de Gênes
■BERNE, 24. — Comm, — Sous la présidence 

de M. Schulthess, et en présence de MM Motta 
et Musy, conseillers fédéraux, la commission 
chargée de l'étude préparatoire des problèmes 
économiques qui pourront faire l’objet des délibé
rations de la conférence de Gênes s'est réunie 
jeudi et a discuté d'une manière approfondie 
les diverses questions s'y rapportant. Elle n'est 
pas arrivée à des conclusions définitives. La com
mission verrait avec satisfaction les représentants 
des gouvernements danois, hollandais, norvégien, 
suédois, espagnol et suisse se réunir avant la con
férence de Gênes, ainsi que cela a été envisagé 
lors de l'échange de vues qui a eu lieu à Stock
holm. La commission tiendra une nouvelle séance 
le 3 avril. — Resp.

Recettes douanières
BERME, 24. — Resip. — Les recettes douaniè

res pendant la deuxième décade du mois de mars 
1922 se chiffrent par fr. 3,796,292.90 et du 1er 
janvier au 20 mars 1922 à fr. 31,797,810.36 contre 
fr. 19,997,377.07 comparées à la même période 
de l'année précédente. L'augmentation est donc 
de fr. 11,800,433.29. On évalue qu’au 1er avril 
les recettes douanières seront pour le premier 
trimestre de 1922 en chiffre rond de 13 millions 
supérieures au premier trimestre de l'année 1921.

Une manifestation dans le canton de Soleure
SOLEURE, 24. — Resp. — Le cartel syndical 

cantonal et le parti socialiste de Soleure convo
quent une grande assemblée populaire à Schce- 
nemverd pour île 26 mars dans 'te but de protester 
contre la réaction, la baisse des salaires et la pro
longation des heures de travail. Parmi les ora
teurs se trouvent le conseiller national Greulich, 
de Zurich, et Zinner, secrétaire général de la Fé
dération suisse des ouvriers sur cuir.

Arrestation d'un employé de gare à Porrentruy
PORRENTRUY, 24. — Resp. — Sur plainte 

pénale de la Direction générale des C, F. F., les 
autorités judiciaires du district de Porrentruy ont 
procédé à l'arrestation d'un employé stationné à 
la gare de Porrentruy.

Une victime de son travail
ZURICH, 24. — L'accouplement reliant la lo

comotive et lie tender de l'express de nuit de 
Paris s'étant rompu près de la station de Schilier- 
bach sur lia ligue Mulhouse-Bâle, le chauffeur Her- 
by, de Mulhouse, occupé à alimenter son feu, est 
tombé sur la voie. Son cadavre complètement 
déchiqueté, a été retrouvé sous les roues du ten- 
dier. Par suite du fonctionnement du frein auto
matique., îe train a été immédiatement bloqué, 
tandis que la locomotive n'a pu être arrêtée qu'à 
Sierens. Le train a pu continuer sa route avec 
deux heures de retard,

La boxe est dangereuse
BERNE, 24. — Resp. — Dans une partie de 

boxe à Binningen, près de Bâle, un jeune homme 
de 20 ans, d'origine italienne, a été pris d'une 
crise cardiaque au cours de ila lutte e t est mort 
subitement.

Une fusion
ZURICH 24. — Res.p. — La fusion de ta Fédé

ration des ouvriers sur bois et de construction qui 
a été soumise 'en votation parmi ces deux fédé
rations vient d'être acceptée à une majorité de 
plus des trois cinquièmes. La nouvelle organisa
tion commencera à fonctionner sous le nom de 
« Fédération des ouvriers sur bois et de construc
tion » à partir du 1er juillet 1922.

Chez les typographes
BERWE, 24. — Resp. — C'est samedi prochain 

que siégera à Luiceme l'Office de conciliation 
de la Communauté professionnelle de l'imprime
rie en Suisse pour discuter les réductions de sa
laires proposées aux typographes par les patrons. 
Ces propositions sont les suivantes : Les alloca
tions décidées à Berne, le 31 décembre 1920, qui 
sont de 5 fr. pour la classe A, 6 fr. pour la classe 
B, 7 fr. pour lia classe C, et 8 fr. pour la classe D, 
seront supprimées depuis le 15 avril 1922. En ou
tre, au cas où le coût de la vie diminuerait de 
15 % jusqu'au 15 mai 1922, comparativement au 
1er février, les alocations de 4 fr. pour les céliba- 
taireis et 6 fr. pour les hommes mariés seraient 
supprimées à  .partir du leir juin 1922.

LES CHANGES
Paris, 46.20—46.65 (46.30—46.80). Allemagne, 

1.50—1.70 (1.60— 1.10). Londres, 22.47—22.60
(22.47—22.61). Italie, 26.00—26.45 (26.00—26.50).

Conseil national
le  motion uuaimiogei et te service ciuil

(De notre correspondant parlementaire)

M. Waldvogel a parlé de la conscription civile. 
Il entend y astreindre, pour des mobiles idéalistes 
et matériels, toute la jeunesse suisse.

Le service civil, tel qu’il le prévoit, aura une 
durée de six mois. On emploiera dans ce service 
les jeunes gens du sexe masculin ayant vingt ans 
révolus et les jeunes filles ayant plus de dix-huit 
ans. Pour les jeunes gens soumis au service mili
taire, la période de six mois serait réduite de la 
durée de l'école de recrues. Pour les jeunes gens 
qui sont occupés provisoirement à la production 
des denrées alimentaires, la durée du service sera 
réduite jusqu’à concurrence de trois mois.

M. Waldvogel a développé ce thème pendant 
plus d’une heure. Il croit que l'on aboutirait à des 
résultats heureux.

M. Chuard lui répondit en dix minutes. Le con
seiller fédéral dit que s’il pouvait parler par para
bole, il présenterait l’image du père de famille 
qui acquiert sans cesse de nouveaux terrains et 
qui accumule les logements. Il a procédé trop en 
grand et le moment arrive où les bases de 
ces projets grandioses font défaut ou s’écroulent. 
Toutefois, il accepte la motion pour étude, quoi
que sa réalisation ne lui paraisse être ni pour au
jourd'hui, ni pour demain.

Charles Naine prend à son tour la parole.
Les socialistes, dit-il, fumeraient voir se réaliser 

le service civil, mais en lieu et place du service 
militaire. Les idées nouvelles doivent remplacer 
les vieilles. Dans une maison, si on veut mettre 
des meubles neufs, il faut enlever les anciens. Il 
ne faut pas entasser le nouveau sur le passé. Vous 
pourriez certainement atteindre un résultat et li
bérer en même temps vos consciences, en accep
tant que ceux qui pour des motifs de conscience, 
ne peuvent servir l'école du crime, aient la li
berté de faire le service civil. Il y a longtemps 
que le travail en commun existe dans les usines. 
C'est vous qui l'avez créé, par la concentration 
capitaliste. Elevez donc le travail et les travail
leurs, Donnez leur la p'ace qu'ils méritent dans la 
société. C'est dans ce sens, conclut no're cama
rade, que je pourrais accepter la motion Waldvo- 
geL

Au vote, la dite motion est acceptée par 66 
voix contre 61.

La séance est levée. Prochaine session lundi.
-------------------------------- III—  «  rnm  — — — -------------

CHAÜX-DÜ-FOKDS
CONFERENCE VAT 1ERE

Le compte rendu de la conférence de Neuchâ- 
tel nouis apprenait hier que notre camarade Va- 
'lière, député à fa Chambre française, est un bril
lant orateur. Somme toute, cette appréciation ne 
faisait'1 que confirmer une réputation que s'est dié- 
jà faite notre camarade comme étant l'un des 
meilleurs orateurs du Parlement français. Ce se
ra donc un vrai régal que de pouvoir l'entendre. 
Et sa conférence nous intéressera .d’autant plus 
qu'il nous .parlera dta socialisme d'après guerre.

Contrairement à ce que nous disions avant- 
hier, cette conférence a lieu à lia Croix-Bleue et 
non pas à Beau-Site. B'en entendu elle est pu
blique et contraidiictoke. Les dames y sont cor
dialement invitées.

N. B. — Des camarades de bonne volonté sont 
demandés pour la distribution d'un papillon qui 
aura lieu demain. Rendez-vous, ce soir, au Cer
cle ouvrier. Merci d'avance.

Le. conférence Charles Schurch
Hier soir, au Cercle ouvrier, Ch. Schurch nous 

a entretenus de l'œuvre diu Bureau international 
du Travail. Avec beaucoup de compétence et de 
dlarté, l'orateur s'est attaché à faire voir à son 
auditoire l'ascension lente die l ’idée die l'organi
sation internationale, sous l'impulsion des forces 
ouvrières, des assoc'ations politiques socialistes 
et du gouvernement suisse, .diu milieu et de la 
fin du siècle passé, doat l'esprit généreux fut le 
uïoteur dtes premières tentatives de protection ou
vrière internationale..

11 rappeta aussi l'activité de pionniers de la pre
mière heure : les ouvriers des fabriques de Cla
ris, les Jefferson, les Wilberforce, les Ro'bert Oe- 
ven, Iles Boël ; la revendication par la première 
Internationale socialiste, d'une charte du travail. 
Charles Schurch examine ensuite les réunions 
syndicales pendant la guerre, les conférences de 
Leeds, .de Berne et dé Stockholm, qui aboutissent, 
en 1919, à lia reconnaissance par les diplomates 
et à l'insertion dans le traité de paix, die là charte 
intemationail'e, contenue d'ans la pairtie treizième 
.de ce dlocument.

Le B. I. T. est né d'e là. IL'orateur s'attache à 
.démontrer la valeur de ce « parlement social in
ternational » pour les traçai leurs. II fonme pour 
eux un excellent instrument d'e progrès et die dé
fense. L'énuimération des travaux de ses trois con
férences en donne la preuve.

Ch. Schurch termine en montrant quels en sont 
les défauts et les faiblesses ; mais il croit, avec 
raislon, que l'activité et la symipathie agissante du 
prolétariat en faveur .die cet .organisme, contribue
ront à son améliorait ion incessante en faveur de 
la justice <nii est due aux .droits d'es ouvriers.

L'excellente causerie d'e notre ami Ch. Schurch 
a 'laissé la me'lleure impression et a recueilli l'ao- 
probatiion et les applaudissements de tout 1''audi
toire. R. G.

Brasserie de la Serre
Messieurs les membres honoraires, actifs, pas

sifs et amis de la Société de gymnastique « An
cienne Section » sont avisés que la poule au 
cazin se termine dimanche soir. Hasardez la 

j chance. Ouvert tous les soirs depuis 8 heures. — 
I Conun.

Les petites combines des « seigneurs des aiguilles »
On sait que les fabricants d'aiguilles ont mis, 

actuellement, une partie die leur .personnel au 
chômage. D’autre part, un jugement du tribunal 
arbitral a stLgmiatisé les prix de famine qu'ils 
payaient à leurs ouvrières'.

Nous apprenons aujourd'hui que ces messieurs 
cherchent pendant que leurs .propres ouvrières 
chôment, à embaucher d’autres jeunes filles et 
des adultes même, pour les payer Dieu sait à 
quel prix. Nous engageons les parents à prendre 
■des renseignements à la F. O. M- H. avant de 
confier leurs enfants aux baisseurs de salaires idfes 
aiguilles. Il ne faut .pas que d'es actions irréflé
chies se retournent contre cette corporation déjà 
si mlaltraitée et viennent encore enlever leur pain 
aux ouvrières qui chôment. Que chaque ouvrier 
se fasse un devoir die ne ipas prêter la main aux 
combines des trafiquants de 'la ipauvreté humaine

L'aimable M. Biéri
M. Hans Biéri, entrepreneur-escaladeur, tra 

duit spécialement à notre intention un article sur 
la famine russe. Comme nous avons déjà 
publié sous une autre forme tout ou partie de ce 
que M. Biéri nous envoie, nous jugeons à propos 
de ne communiquer à nos lecteurs que sa note 
de traducteur qui seule est inédite :

« D'ici quelque 10 à 20 ans, le peuple russe 
érigera au Dr Nansen, à son Pestalozzi venu de 
l'étranger, de beaux et grands monuments, tan
dis que les Lénine, Trotski et consorts seront 
maudits et oubliés. »

Si sa modestie ne l'en avait empêché, M. Biéri 
eût pu ajouter que son nom passera à la postérité 
pour ses remarquables prouesses et dont celle-ci 
n’est peut-être pas la dernière. Du reste, île Tri
bunal de police de notre ville se prépare à conr 
sacrer sa réputation.

Le Pauvre Village
premier film suisse, au Cinéma Pathé. Dès ce soir, 
La Chaux-de-Fonds va pouvoir applaudir l’oeuvre 
merveilleuse de MM. Amiguet et Porta : « Le 
Pauvre Village ». Ce film se déroule entièrement 
dans les Alpes valaisannes. Sa conception puis
samment dramatique fait grand honneur aux écri
vains romands qui ont trouvé en M. Jean Hervé 
un metteur en scène fort averti des choses de 
notre pays. — Vous tous qui aimez la splendeur 
magnifique de nos Alpes, vous voudrez voir ce 
film et vous irez applaudir au Cinéma Pathé cette 
œuvre de chez nous dont ces quelques mots ne 
vous donnent certes qu’une bien faible idée. — 
Au même programme, « Miss Rovel », tiré du 
délicieux roman de Victor Cherbuliez, interprété 
par la muse de Montmartre, Mlle Geneviève Fé
lix. — ComiD

La Scala
Ce soir, spectacle artistique réservé à la pro

duction cinématographique française.
« La preuve ou l’affaire Plassar » est un film 

de la célèbre firme parisienne « Superfilm » où 
la vie palpite à chaque scène et que M. Hugon 
a tiré du passionnant roman de P. Baudin. L'in
tensité du drame, la force de l'action, la brillante 
interprétation de Mlle Elmire Vautier, tout con
tribue à en faire une œuvre déchirante et capti
vante au possible. « Le crépuscule d'épouvante », 
drame édité par Pathé, très émouvant, fera fris
sonner plus d'un spectateur ; il est mis en scène 
par M. Etiévant. « La lune de miel » enfin est une 
comédie fine du meilleur aloi de la maison Gau- 
mont ; elle terminera par un éclat de rire cet ex
cellent programme. — Comm.
  — + — —----------------

JU R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — On se souvient avec quelle 

scsWicitude quasiment paternelle, M. le profetsseur 
Cal'ame présidait aux destinées du parti ouvrier 
libéral (.sic) qui vit le jour au Moulin, un certain 
soir. On augurait beaucoup de T'avenir du nou
veau-né, il était choyé, adulé. On était préve
nant, on était même poli avec ces quelques ou
vriers égarés dans le troupeau jeune radical Mais 
'le résultat pratique fut plutôt long à être atteint, 
M. Calanue perdit patience;, il tendit son tablier 
à M. Billieux, procureur, en lui souhaitant plus 
de succès que lui n'en récolta.

M. BiLlîeux pérora, pesta, ragea, mais de suc
cès pas davan'age que M. Calame, le décoré 
de Belgique. Or, comme il s'agissait d’une clien
tèle électorale sérieuse, ces Messieurs du Moulin, 
percevant le péril, en appelèrent aux lumières 
du jeune et bouilfo.nt avocat Capitaine, également 
futur capitaine de l'armée fédérale.

Gelliui-ci, après avoir brossé lestement la situa
tion avec une petite moue candide, jeta aux or
ties «en bonnet de président du Cercle libéral- 
ouvrier du district de Porrentruy et gagna au 
pas de charge la viïle fédérale où d'autres gras
ses prébendes l'attendaient.

Personne n'en voulant plus, M. l'avocat Chou- 
'lat non plus, le cher nouveau-né, privé des soins 
maternels nécessaires, ne pouvait que trépasser.

Effectivement, il avait à peine vu le jour, ce 
grand, cet imposant parti libéral-ouvrier (resic) 
qu'il avait cessé de vivre. C'était un avorton. 
Sa presse ne fut pas plus heureuse. On a vu 
la chute lamentable de 'l’«Action », qui fut sui
vie de il?actuel «Devoir» — si spirituel pour
tant — édité à Delémont, qui ne dessert pas 
même une demi-grosse de lecteurs à Porrentruy 
actuellement.

1.1 faut croire que les bergers n'étaient pas à 
la (hauteur de leur tâche, car nous savons plu
sieurs cas d'ouvriers qui s'étaiient ‘laissé fasci
ner par MlM. les professeurs, en revenir e t re
gagner le groupe socialiste qu’ils n'auraient ja
mais dû ignorer. Mais enfin, mieux vaut tard 
que jamais. Un autre jour nous causerons des 
moutons des petits abbés du « Jura ». (Argus.)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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Une nouvelle douche 
aux chômeurs du canton de Berne

On sart que dans le canton de Berne les chô
meurs y sont particulièrement mal notés, mal ac
cueillis e t mal traités. En dehors des nombreuses 
communes moitié urbaines, moitié rurales, dans 
fîesque©es pour de futiles prétextes on refuse aux 
malheureux chômeurs tous secours, voici que l'Of
fice cantonal prend le même chemin. Il suffit que 
les autorités de ces communes, qui le plus sou
vent sont guidées par des intérêts personnels de 
l’un ou 3Tautre de ses membres, déclarent à l ’Of
fice cantonal que les chômeurs pourraient travail
ler s'ils de voulaient, pour que cet organe répète 
sur tous les tons que les chômeurs sont chômeurs 
parce qu’ills 'te veulent bien.

Ainsi, nous apprenons qu'en date du 21 mars 
1922 l'Office cantonal retourne à l’Office local 
die St-Imîer 44 demandes de prolongation sous pré
texte que ces demandes sont présentées quel
ques jours trop tôt. Chinoiserie bureaucratique 
dont les auteurs mériteraient bien d’avoir à sup
porter un chômage de quelques mois pour leur 
apprendre à réfléchir e t à regarder avec plus de 
sérieux (la misère de notre honnête .population ou
vrière. D faut croire qu'à Berne on ne prend pas 
la peine de se demander si les ouvriers chômeurs 
sont les responsables de cette situation ou bien 
s'ite n’en sont pas plutôt les victimes. La fettre 
qui accompagne ce retour, et que nous avons eu 
l'occasion d'avoir sous les yeux au cours d’une 
séance porte aussi le fameux passage suivant :

« En outre, il nous semble qu'un grand nombre 
de ces chômeurs pourraient maintenant trouver 
du travail, s’ils avaient un peu de bonne volonté, 
dans tous les cas, avec cette manière de procéder, 
vous ne faites que d’encourager foisiveté. Veuil
lez en prendre bonne note, s. v. p. »

Et lia ilettre est signée : Pour l’Office cantonal 
du Travail, îe Directeur, Bûcher.

Voifilà un passage qui en dira long aux chô
meurs et Jeur fera comprendre comment on les 
juige dans les hautes sphères. Pour nous, qui sa
vons que nos chômeurs ne demandent que du 
travail que ni le ipatronat, ni ta Confédération et 
ni le canton ne peuvent leur procurer, nous de
vons dire que de telles déclarations sont insen
sées, pour ne pas dire criminelles. De 'l’argent 
pour îles chômeurs, il n'y en a pas ; c’est du moins 
ce qu’on entend chaque jour. Mais qu'un bour
geois quelconque demande une levée de troupe ! 
itomédiateanent on trouve dans les caisses d'Etat 
tous tes millions nécessaires.

Camarades, ouvrières et ouvriers du Jura, vous 
avez dans la manifestation de dimanche, à Bienne, 
F occasion de faire comprendre à vos Bailllis que 
vous en avez assez de leurs insultes èt vexations. 
Que tous et toutes se lèvent en masse en répon
dant à ll’aippe! de l'Union ouvrière de Bienne.

_______ ’E. MONTANDON.

Aux ouvriers du vallon de St Imier
La manifestation de Bienne paraît être en bon

ne préparation. Les comités de chaque village du 
Vallon sont à l'œuvre et préparent leur groupe. 
Nous sommes assurés du concours de da Fanfare 
de Vîlleret et des Fanfares ouvrières de Saint- 
Imier et de Sonvillier, ainsi que de groupes de 
taipins. Les inscriptions se multiplient et nous in
vitons tous ceux qui sont encore indécis à don
ner Heur adhésion sans attendre au dernier mo
ment. Les C. F. F. doivent être informés assez 
tôt du nombre de participants pour l’approvision
nement d’un nombre de wagons suffisant. C’est 
par miflliers que nous devons nous rendre à 
Bienne. Le Comité d’organisation.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Un beau geste. — Depuis plu

sieurs mois, les fonctionnaires postaux de notre 
vüEe se sont unis pour venir en aide aux mal
heureuses familles plongées dans une misère pro
fonde, par suite de la guerre et du manque de 
travail II est triste de constater ensuite des 
grands sacrifices faits par les pères de familles 
ou .par leurs remplaçants pendant les nombreuses 
années où l'homme était appelé à être de la 
chair à canon, qu'aujourdhui le capitaliste con
tinue encore son œuvre en mettant en pratique 
ia guillotine sèche (chômage).

(Nos camarades, les fonctionnaires postaux de 
Bienne, n'ont pas attendu que (l'on vînt frapper 
à Iteur porte pour demander du secours ; mais au 
contraire, ils se sont rendu compte depuis long
temps qu'il fallait venir en aide aux nombreuses 
familles innocentes frappées par ce fléau. Le beau 
geste de nos amis consiste à alimenter mensuel
lement, par une collecte, un fonds qui est desti
né aux familles qui sont dans le besoin. Inutile 
de dire que nous sommes très touché® de l'atten
tion que nous témoigne ce groupe. Pour Je mo
ment, nous ne pouvons que leur adresser un cha
leureux. merci, mais, par la suite, nous leur prou

verons que îe grain qu’ils ont semé, n'est pas 
tombé dlans un terrain stérile. Loulou.

DELEMONT. — Aux chômeurs. — Une grande 
assemblée de protestation contre là réduction des 
allocations de chômage aura lieu dimanche pro
chain, 26 mars, dans la ville de Bienne. Cama
rades, malgré les difficultés de la vie présente, 
faites un petit effort pour vous rendre à Bienne 
ce jour-Ià. C’est vous-mêmes que vous irez dé
fendre.

A  (Neuchâtel, dimanche passé, ils étaient huit 
miMe à manifester contre l’arrêté fédéral néfaste 
du 3 mars. Il doit y en avoir autant, dimanche, 
dans la ville de l’Avenir. De nombreux cama
rades du Vallon de St-Imier, de la Vallée de Ta- 
vannes et de Moutier ont déjà promis leur pré
sence.

On peut partir de Deliémcnt au train de 11 h. 03 
(par Longeau) et arriver à Bienne à 12 h. 06, ou 
bien passer par Sonceboz, départ de Delémont 
à 12 h. 12, rejointe en route des camarades du 
Jura et arriver avec à Bienne à 14 h, 13.

Retour à volonté (3 trains).
— Pour les Russes. — Nous rendons/attentifs 

tous tes citoyens qui ont du cœur aux confé
rences qui seront données ces jours à Delémont, 
en faveur des aifamés russes. M. Mentha, insti
tuteur à Genève, parlera dimanche, 26 mars, à 17 
heures, à  la HaMte de Gymnastique. Des clichés 
tristement suggestifs illustreront les paroles du 
conférencier.

Les 28 et 29 mars, Mlle Rochedieu continuera 
cette campagne humanitaire au Cinéma Pathé, à 
l’Hôtel de Delémont.

ALÎez tà ces confirences, sans arrière-pensées 
et sans.parti pris. La chanté n’a pas de parti.

ST-IMIER. — Conférences pour chômeurs. — 
Vu le retour .du mauvais temps, la Commission 
chargée des conférences pour chômeurs, invite 
ceux-ci à se rencontrer aujourd'hui vendrèdi, à 4 
heures et quart, à l'Erguel, pour entendre M. le 
pasteur Huguenin, 'die Sonviliet*. M. Huiguenin, 
dont le dévouement infatigable pour la crasse ou
vrière est 'bien connu, nous parlera de l'« His
toire de la médecine ». Avec cette conférence, la 
quatorzième .de cet hiver, la Commission termine
ra son activité pour le moment.

—  Conseil municipal. — Extrait des délibéra
tions de la séance dlu 21 mars 1922. PrésMlence. 
M. Et. Cbappuis, président. Présents, MM. Mey- 
rat, Guyot, Montandon et Sauvant Excusés, MM. 
Rubin et Mceschler. M  le maire fait rapport sur 
la dernière séance du Conseil général. La Com
mission die salubrité publique est invitée à procé
der régulièrement une fois par mois à des essais 
■du lait et à faire rapport au Conseil' à chaque fin 
de mois, sur sa qualité et sa propreté, avec pro
positions éventuelles pour les plaintes .pénales à 
disposer.

Vu la réponse de la Direction .de police du 6 
mars et la consultation du Conseil général, le 
Conseil décide de préparer l’élaboration d ’un rè
glement sur les représentations cinématographi
ques

A la demande du Comité ides bains froids, le 
Conseil présentera une demande de subside de 
ohômage pour l ’exécution 'de la réfection de l'é
tablissement.

L’inigénieur de la lime section idles C. F. F. s'est 
rendu aujourd’hui à 2 heures à la mairie, pour 
discuter quelques points concernant le comble
ment de la .dépression entre les Abattoirs et la 
voie ferrée, travail qui sera entrepris à  brève 
échéance. La Commune prêtera gratuitement l'a 
voi'e idies Abattoirs, pour le garage des wagons, 
sous réserve .de réparation de la voie par les 
C. F. F. en cas de .dégâts, et moyennant que le 
service dles Abattoirs soit assuré.

L’entrepreneur des C. F. F. ne pourra emp’toyer 
que le 10 % au maximum d'ouvriers profession
nels à son choix. Pour le surplus, il occupera des 
chômeurs. L'exécution .des travaux pourra, com
mencer même avant le règlement de l'expropria
tion dlu terrain communal ; la  Commission des 
Travaux publics est chargée d'étudîer les moyens 
d ’assurer le bon fonctionnement des canalisations 
communales se déversant dans le collecteur au 
sud .des Abattoirs et de présenter au Conseil 
son rapport et ses propositions. .

SONŒBOZ-SOMiBEVAL.-— Concert. —  Com
me annoncé antérieurement, c'est donc samedi 25 
courant, à 20 heures, au Café fédéral, que nous 
aurons l'avantage d'aller entendre la pièce théâ
trale intitulée « Carmagnole » de Emile Hax et 
Eugène Leclaire, pièce en 5 actes et un prologue.

Nul doute que nombreuses seront les .personnes 
qui voudront se donner rendez-vous au Café Fé
déral, pour applaudir cette phalange de jeunes 
actrices et acteurs amateurs, lesquels non t pas 
craint .comme débuit sur la scène, une pièce de 
longue haleine telle que celle qui sera jouée sa
medi,

D'autre part, la société littéraire « Les Amis 
idu Théâtre » ont informé nos autorités municipa
les que la totalité 'du bénéfice sera attribuée à 
notre Office de chômage.

VILLERET. — Assemblée des chômeurs. —  

Ce soir, à  8 heures, au Cercle ouvrier, grande 
assemblée de tous les chômeurs. Vu l'importance 
de cette assemblée, nous comptons sur là pré
sence dte tous les camarades de la localité. Vous 
savez que le .décret 'du Conseil fédéral concer
nant la baisse idles secours 'de chômage va entrer 
en vigueur prochainement. Pas d'indifférence con
tre cette monstruosité, faisons comme nos cama
rades neufchâtelois, allons en grand' nombre à 
Bienne, manifester contre les affamejirs du peu
ple. Signez, en grand nombre les listes pour bé
néficier du billet collectif. Le Comité.

CANTON DENEUCHATEL  
Depot de la c a n a i m  socialiste a» conseil fl’Etai

Le Comité exécutif du Parti socialiste neuchâ- 
telois a communiqué hier à la Chancellerie canto
nale le  nom de notre camarade Paul Graber com
me candidat socialiste au Conseil d’Etat. H appar
tient maintenant aux ouvriers du canton de Neu
châtel d’assurer son élection. Aussi, tous au tra
vail pour le succès de notre candidature, pour le 
triomphe de notre cause et de la justice.

Encore les candidatures au Conseil d’Etat
Le correspondant de Neuchâtel à « L'Impartial » 

annonçait hier qu'on parle maintenant de la can
didature de M. Ch. Perrin au Conseil d'Etat. M. 
Perrin est, depuis peu, président du Conseil com
munal de Neuchâtel, après avoir été durant plu
sieurs années chancelier de la République neu- 
châldoise. Ce serait évidemment une candidature 
trop radicale pour que ce parti puisse dissimuler 
son intention de satisfaire un appétit exagéré. Et 
iH se pourrait bien qu'après l'accueil fait à la can
didature libérée de M. Otto de Dardel, «t à la 
candidature progiessiste de M. Grosclaude, le par
ti radical reçoive la monnaie de sa pièce par de 
l’opposition à sa nouvelle candidature.

Concernant la candidature de M. GroscJaude, 
voici ce que disait 1-e « Journal de Genève » du 
22 courant :

« Dans une entrevue à Chambrelien, entre des 
délégués des partis libéral, radical! et progressiste 
national, le principe d'une candidature bourgeoise 
de La Chaux-de-Fonds a été admis. Désirant fa
ciliter une entente, M. Auguste Leuba, ancien 
conseiller national, a renoncé spontanément à la 
candidature qu'avaient lancée ses amis. Libéraux et 
radicaux ont demandé toutefois au P. P. N. de 
présenter un candidat plus qualitfé que M. Gros
claude. Une démarche sera faite auprès de M. 
Strahm, ancien directeur de l'Ecole de commerce 
de La Chaux-de-Fonds.»"- • •> b f

C'est la meilleure réponse à M. le Dr Boffie qui, 
l'autre jour, prononçait une oraison funèbre sur la 
candidature de M. Grosclaude. Nous ne saurions 
lui en vouloir de l'avoir fait. Il devait bien ça 
au dévouement de M. Grosalau.de. A. V.

VAL-DE-TRAVERS. — Conférence Volière. — 
Elle aura lieu à Travers, dimanche prochain, à 
2 heures après-midi, au nouveau collège.

Les sections sont instamment priées .dé faire 
tout le nécessaire pour assurer une forte partici
pation. Les camarades die Fleurier accompagnés 
■de la fanfare La Sociale, s'y rendront par le train 
de 13 heures. Les inscriptions pour le billet ide 
société sont reçues au bureau de la F. O. M. H. 
et par te camarade Léon Muriset, rue de l'Hôpi
tal, jusqu'à dimanche matin à 10 heures, au plus 
tard. Prix du billet aller et retour Fleurier-Tra- 
vers, fr. 1.—. Comité de district.

FILiEURIBR. — Soirée du Chœur ouvrier. — 
Les soirées de chœurs ouvriers se succèdent ; 
La Ghaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, ont eu 
la Jeur. C’est au tour de Fleurier pour samedi 
prochain, 25 mai®, dès 20 heures, dans la grande 
salle de la Maison du Peuple. La petite, hélas ! 
trop peu nombreuse phalange de chanteuses et 
chanteurs, malgré le désappointement de l'autom
ne dernier, a renouvelé l'effort et se présentera 
une seconde fois. Trois chœurs nouveaux du re
cueil de cillants ouvriers ne manqueront pas de 
plaire. « La Noce », de G. Doret, donnera la note 
quelconque. Quatre duos et un double quatuor 
d'hommes feront valoir voix e t progiès de celles 
et de ceux qui se risquent en musique. Enfin deux 
comédies à thèse : « Mariage d'argent », peinture 
de paysans ; « L'Article 330 », une charge vigou
reuse contre la justice moderne, qui se perd en 
paperasserie, ne donne raison qu'à l'administra
tion, et tend toujours le plaideur. En faut-il da
vantage pour attirer notre public ouvrier ? Nous 
verrons ! Le prix des places est fixé à 1 fr.

H S
L E  tO C t ,E

TOUS AU TEMPLE, CE SOIR, pour enten
dre le grand orateur français, le citoyen Valièie, 
député, nous parler du socialisme après la guerre.

Soirée de la Ruche. — C'est demain soir, à 7 
heures et demie, que le comité de couture La Ru
che donne sa deuxième représentation au Casi
no. — C'est une agréable soirée en perspective.

F. O. M. H. — Assemblée générale, — Les
membres de tous les groupes de la  F. O. M. H. 
à  l ’exception des monteurs de; boîtes, sont ins
tamment priés d'assister à une assemblée géné
rale extraordinaire qui aura lieu au Temple fran
çais, le mardi 28 mars, à 19 h. 45. — Ordre du 
jour : Questions relatives à la baisse des salaires.

L’Artésienne, d'Alphonse Daudet. — Ce grand 
drame en trois actes du délicat écrivain français 
sera interprété par la Théâtrale ouvrière de La 
Chaux-de-Fonds, le 2 avril prochain, au Casino- 
Théâtre du iLocle. Avec symphonies et chœurs, ce 
spectacle vaut (la peine d’être entendu par lé pu
blic ouvrier loclois.

La location, comme d'ordinaire, sera ouverte 
chez M. Quartier pour les battons, galeries et fau
teuils, e t chez M. Gauthier, cigares, pour les par
terres. Les prix sont modiques, puisqu'ils sont 
fixés à 2 fr. 50 les balcons et cordons, 2 fr, les 
galeries et fauteuils, 1 fr. 50 les parterres numé
rotés e t 1 fr. les parterres simples;

Nous ne doutons pas du succès que nos cama
rades enregistreront, car depuis longtemps déjà 
on connaît la valeur de la Théâtrale ouvrière de 
La Chaux-de-Fonds. Victor.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
W  COMMISSION DE REDACTION

Réunion ce soir, vendredi 24 mars, à 20 heures, 
à la « Sentinelle ».

Conférence Baudouin
Un nombre limité de billets pour la conférence 

sur le « Jeu et les Rêves », mardi 28 mars, à 
Beau-Site, est mis en vente au Magaisin de musi
que Beck et à la Librairie Coopérative (50 et.).

Mannerchor « Concordia »
. Aile 'MitgSeder der « Concordia » und das 
deutscbspreciliende Publikum der Stadt im allge- 
meinen werden hieirmit auf die theatralische Auf- 
führung aufmerkisam gemacht, weiche die Aktiv- 
niitigliieder des Vereins mit grossier Sorgfa.ît und 
Eifer vorbere.itet haben.

Das ziemlfch unfangreiche Volksdrama wird 
nâchisten Samstag und Sonntag im .grossen Saale 
des « Stand des Armes-Réunies » zur Aufführung 
gelangen und wird ,gewiss jedem Beisucher einen 
wahren Genuss bereiten, Die grosse Arbeit der 
Mitwirkenden und das ischone Stück verdienen 
zahlreichen Besuch. (Siehe Insérât.)

Exposition antivénérienne
Ce soir, vendredi, démonstration à 18 heures 

par M. le Docteur Joliat. Conférence à 20 heures 
par M. le Docteur Meyer. Sujet : « La lutte anti
vénérienne ». — Comm.

« La Vieille Maison »
Vu le grand nombre de personnes qui n'ont pu 

obtenir des places pour les deux représentations 
de la « Vieille Maison », le Chœur national du 
Grand Temple a  décidé de redonner deux nou
velles soirées les 5 et 6 avril prochain. La loca
tion est ouverte dès ce jour au Magasin de musi
que Witschy-Benguerel, Léopold-Robert 22, 

Qu'bn se le dise. — Comm.
Le cabinet du Dr Caligari an Palace

Ce soir vendredi, dernière représentation du 
premier film cubiste qui a fait salle comble hier 
soir ; il semble qu'aucune œuvre n 'a jamais 
fait parler autant d'elle, n 'a  laissé sur les spec
tateurs une impression aussi profonde que ce fa
meux « Cabinet du Dr Caligari ».

Dès samedi, nouveau programme avec « Wil
liam Balluchet, roi des détectives », le meilleur 
roman policier de la maison Pathé, et « Chariot 
fait du cinéma », une des meilleures fantaisies de 
Charlie Chaplin. — Comm.

souscription eo laoeor des chômeurs
Anciennes listes, fr. 41,849.89 

Fonctionnaires postaux 61.—
Quelques télégraphistes et télé

phonistes 33.—
Fonds cantonal 2,400.—
Société des fonctionn. communaux 227.50
Employée et bureaux des Coopé

ratives Réunies (février) 135.—
S. E. P. de l'Olympic. Dernier 

meeting d'aviation 1,400.—
Coups enseignant second, et prof. 505.—
Idem 241.—
Employés de la Commune 1,518.—

Total, fr. 48,370.39

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

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

DELEMONT. — Militants. — Samedi 25 mars, 
à 20 h. et demie, à l'Hôtel du Bœuf, assemblée 
des militants.

EA SCAEA
Dés ce soir i SPECTACLE ARTISTIQUE réservé à la meilleure PRODUCTION FRANÇAISE

Trois œuvres capitales s
La P r e u v e

Comédie fine 
de la4608

Maison G A U M O N T

Crépusculed’EQOuuanie
D ram e ém ouvant 

de la

Maison P A T H É

L'an nu
R om an parisien  

in te rp ré té  pa r Elmire Vauthler

H » A E A C E
Ce soir, pour la dernière fois

Le Cabinet du Dr Caligari 
ou Une heure chez les fous

Le p rem ier film cubiste

Dès samedi Dès samedi

William Balucitel, roi des détectives 
et M o t  lait du cinéma4509

à rem e ttre  à L ausanne — S 'adr. 
Ira ïuaz A Gonsrlh, Ciranri- 
Cbéne 11, Lausanne. 4048

BON
p o u r l'envoi g ra tu it d 'un  
exem plaire du livre L 'H y 
giène In tim e. (Découper ce 
bon et l 'e n v o je r  accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 
poste, pour les frais, à 
l'Instilut H.vjic S. N" 22. 
à Genève.) 2206



Grande baisse
sur le 4446

fromage gras EMMENTHAL
i "  choix le kg. 3 .6 0
Jura l >r choix le kg. 3 .6 0

En vente dans tous nos débits

Section d’horlogerie
La nouvelle année scolaire commencera le 1" mai prochain. 

A cette occasion et vu les circonstances pénibles dans lesquelles 
sc débat notre industrie de la montre, la Commission adresse aux 
parents la recommandation de ne diriger leurs enfants dans la 
vocation d’horloger que s’ils ont des dispositions bien marquées, 
ceci afin d'éviter tout encombrement dans cette partie.

E.e Techuicum forme s
en 4 '/a à  5  an s, des tcchnicicns-horlogers connaissant la 

montre simple et compliquée, la construction de calibres, la 
fabrication mécanique de l’ébauche. Ces élèves sont admis à 
la tin de leurs études à passer les examens cantonaux en ob
tention du diplôme. Peuvent se faire inscrire dans cotte divi
sion les jeunes gens sortant de Gymnase ; 

en  3  i lî an s, des horlogers pouvant travailler sur toutes les 
parties de la montre simple, capables aussi de devenir aides- 
tcchniciens, visiteurs, chefs d’ateliers, etc. ; 

en  2 an s, des régleuses et des sertisseuses ; 
en  18 m o is  m i n i m . ,  des acheveurs d'échappements, des 

rem onteurs de finissages et de mécanismes, des pivoteurs, des 
embuîteurs et poseurs de cadrans. Les jeunes filles sont ad
mises à suivre ces cours. Par suite du manque de main- 
d'œuvre, sont plus particulièrem ent recommandées des ins
criptions pour le pivotage et l’emboltage, posage de cadrans. 
Pour les cours de 18 mois à 3 '/s ans, seule est requise la libé-

rcmque,
d ’admission fixés aux 20 et 21 avril. " 4224

Afin d 'être renseignés à temps sur le nombre de demandes, la 
Commission invite la population à faire procéder aux inscriptions 
d’ic i au  25  m a r s  au  p l u s  tard . Renseignements et for
mulaires sont délivrés gratuitement par le Secrétariat du Technicum.

les Engelures
ouvertes ou fermées

sont gnërice» 
rapidement par la pommade 

préparée par la

S. A. 2970
PBE»IER « IB S  4  

qui renseignera sur le anode 
d'emploi

Le tube : i  fr.
Envois par po»te

N'oubliez pas les petits oiseaux

Plénagères ?
Par ces temps de vie chère, désirez- 
vous un alim ent sain et substantiel?  
Voulez-vous réaliser des économ ies?  
Satisfaire votre fam ille? Demandez 
à votre épicier les délicieuses pâtes

marque PROFIT de la

Fabrique de Produits 
alimentaires Profit S. A. 
à  Corcelles - Neuchâtel

Ces pâtes, fabriquées avec des m a
tières prem ières de premier choix, et 
au m oyen des derniers perfectionne
ments, sont d’un rendement culinaire 
vraiment profitable : C’est un vrai 
régal. Les goûter une fois, c’est les 

adopter définitivem ent. 4499

Pour clapiers, poulaillers
«te.

nous offrons à prix 
spéciaux ;

Vient d’arriver 
un nouveau wagon

OEUFS frais
4489

au prix de

Fr. 1,10 la douzaine
En vente dans tous nos débits

A gen ce  de v o y a g es  e t m aritim e
J. Véron, Grauer &  C io (G.-L. Bonard)

L a C h a u x -d c -F o n d s  3833

T uiles 
Papiers 
goudronnés 
Eternit

4299

L a t te s  
L ite a u x  

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

PlanchesComptoir 
de m atériaux 

de construction  S. A.
Suce, d s Chappuis & C°, Dép M atériaux

Rue Léopold-Robert 155
(Ane. bureaux de la sc ie rie  nouvelle) Tel. 12.36

va
o->

Agence officielle de la C19 Gle Transatlantique 

V ille de La Chaux-de-Fonds

C a n c e i l a t i o n
Le Conseil communal informe le pnblic que pendant la dorée 

des travaux d ’ouverture de la rue de la Tranchée, toute circulation 
sur l'ancien chemin, depuis la rue du Grenier à la rue du Midi, 
e s t  in ter d ite .

Les contrevenants sont rendus entièrem ent responsables des acci
dents dont ils seraient victimes.

Les parents sont responsables de leurs enfant*.
Le personnel de l’entreprise ainsi que la Police sont chargés de 

veiller à la stricte observation du présent avis. 4488

SECCOTINE
colle et répare tout 4096

Eau «'orties 
Eau ironies 
Eau florties 
Eau m s  
Eau d’orties

Spécialité incomparable 
contre la chute des cheveux et 

les démangeaisons de la tête 
D étruit les pellicules

Le flacon fr. 2.75
Expédition an dehors 

contre fr. 3 . 2 5  franco

PaiiuiilDlI
La Ciiaux de-Fonds vm  

Rue Léopold-Robert 12

Aux Quatre-Saisons ï ~ St»Imier
N O T R E 4482

Exposition de Modes
Couvrira Vendredi 24 Mars avec un choix

considérable de MODÈLES DE PARIS
à des p r ix  sa n s co n cu rre n c e  Entrée libre / / /
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(Su i te )

— Oh non ! J'aime bien mieux la campagne. 
Mais maman qui aimait t^nt la ville, comment 
s'accommode!a-'t aile de la vie ic i?

— C'est pour elle que nous y sommes. Le mé
decin lui a ordonné le repos et le grand air...

— Elle est donc mals.de ?
— Malade non. mais souffrante...
— C’est donc pour cela que, depuis quelque 

temps, son humeur a changé ?
— Ces* ipour cela.
— Et moi qui le lui reprochais e t qui m'en 

plaignais à toi... Comme c'était mal !
— Eh bien ! Mon enfant, il faut te le faire par

donner en é tan t encore plus douce et plus gentille 
avec 'ta mère.

— Oh ! Je  te l'e promets.
Ce furent toutes les explications -qui s’échan- 

gèrent au sujet de ce brusque déplacement. Da
vid, avec une admirable délicatesse, tourna au 
profit de Louise la modification de son caractère. 
U n'essaya pas de profiter des humeurs sombres de 
sa femme pour attirer plus complètement à  lui 
sa fille.

E t cependant il savait qu'à un moment donné 
celle-ci aurait à faire ‘entre son père  et sa mère 
un choix terrible. M ais i'I ne préparait pas son 
triomphe : au contraire, il s'efforçait de rendre 
plus intéressante celle qui devait un jour lui dis
puter le coeur de sa fille. Et puis, au fond de lui- 
même, une indéracinable tendresse pour cette 
femme, si coupable, n'existait-eltle pas ?

Il avait souffert, il avait pleuré, il avait maudit, 
frappé même. Tout oe que sa dignité offensée lui 
avait ordonné de faire if l'avait fait. H vivait sé
paré de Louise, il lui avait déclaré qu'il’ la qu itte
rait dès qu'il en aurait l'occasion. Cette occasion 
devait être le mariage de Cécile, qui avait seize 
ans. C 'é ta it donc un an, ou dix-huit mois au plus, 
à patienter. E t il écartait de son -esprit la pensée 
du moment où il faudrait renvoyer de chez lui 
celle qui y avait tenu tant de place.

Cependant il s'occupait de cet événement avec 
une sage prévoyance, et, voulant marier sa fille 
à un homme dont il fût tout à fait sûr, il avait 
entamé avec Pérignon des négociations qui étaient 
près d'aboutir. Le colonel, resté célibataire e t 
possesseur d"une très belle fortune, avait concen
tré toutes ses affections sur son neveu Raoul, char
mant garçon qu'il avait éftevé et qui devait héri
ter de lui. Depuis longtemps Pérignon avait dit à 
Herbelin :

— Si tu veux, nous marierons nos enfants. De 
la sorte nous finirons notre existence ensemble, 
comme nous l'avons commencée.

Herbelin avait acquiescé à cet arrangement et 
les deux jeunes gens avaient grandi dans une af
fectueuse camaraderie, sans que jamais un mot 
leur eût été dit des projets de leurs parents. Ils 
se voyaient avec plaisir, se tutoyaient, mais pas 
apparence de coquetterie dans leurs relations ne 
se remarquait.

Us se querellaient même assez volontiers, 
Raoul, esprit brillant, étant très moqueur, et Cé
cile,, nature simple, ayant horreur de la taquine
rie. De flà des heurts, qui amenaient des brouilles 
vite calmées e t sans cesse renaissantes.

Herbelin, au lendemain de son malheur, avec 
une grande droiture, avait senti la  nécessité de 
rendre Périignon libre de tout 'engagement. Il ju
geait que la situation était trop gravement modi
fiée pour qu’il ne fût pas légitime de rem ettre en 
question tous les projets et de savoir ce que son 
ami souhaitait faire. Aux premiers mots pronon
cés par David, le  colomefl s’é tait écrié :

— A h ça ! pour qui me prends-tu ? Mais tu 
m'offenses I Est-ce que tu t'imagines que mes 
idées sont changées et que je t ’aime moins ? Est- 
ce que Cécile est moins gentille e t  moins bien éle
vée ? Est-ce ■qu’elle sera une femme moins char
mante ? Nor. Èh bien ! alors ?

— Alors, cher ami, eMe a un père et une mère 
qui se sôpaieront après son mariage. Au point de 
vue matériel, ceâa ne changera pas grand’ehose 
à sa situation. Mais, au point de vue moral, cela 
peut entraîner de très grands inconvénients, et il 
est bon qu’on en cause.

— Causons-en. Mais c'est parce que tu le veux. 
Car moi...

— Tu n ’es pas seul. Ce n ’est pas toi qui épou
seras, c 'est ton neveu. Il serait nécessaire de lui 
faire connaître tes intentions et de lui ouvrir les 
yeux.

— Lui faire connaître mes intention®, soit. Mais 
lui ouvrir les yeux... Inutile ! Il en sait assez—

Le rouge monta au front d'Herbelin. Jamais 
il n ’avait eu encore si directement l’occasion de 
s>e sentir la 'proie de l’ooinion. Ainsi le neveu ae 
Pérignon était renseigné sur son infortune, comme 
sans doute tous les Parisiens vivant dans un cer

tain courant mondain. Lui, fl l’avait plaint, mais 
que d’autres l'avaient raillé !

— Je  crois indispensable que tu hii fasses part 
de ton désir et qu’il te dise ce qu’il en pense...

— Eh bien ! Mon cher ami, pas plus tard que 
ce soir je l'entreprendrai à ce sujet. II dine avec 
moi ; je lui offrirai son établissement et ma for
tune au dessert. Car, s'il épouse Cécile, il sera 
mon légataire universel.

Raoul Pérignon, très joÜ garçon, blond, ressem
blant 'beaucoup au colonel, mais avec plus de fi
nesse dans la  physionomie et moins de vivacité 
dans le caractère, avait manifesté dès son enfance 
le désir de suivre la carrière des armes, comme 
avaient fait scn grand-père et son oncle.

M. Pérignon, agent de change, très lancé, s'y 
était opposé de toutes ses forces et, chose assez 
singulière, arvait été approuvé par son frère, alors 
chef d’escadrons. Celui-ci avait déclaré à  son ne
veu qu'après la guerre désastreuse qui venait d’a
néantir nos forces militaires, la France était, à son 
avis, condamnée au  recueillement pour vingt an
nées au moins, que le  métier allait être insuppor
table, au milieu des embarras et des à-coups d’une 
réorganisa lion complète de l'année, qu'il n'y au
rait nas d'avancement rapide, surtout pour le pe
tit-fils d'un comte de l'Empire, qu ’jl n ’avait donc 
qu'à choisir une carrière civile.

Qu'au surplus, si, de hasard, une guerre éclatait, 
il y aurait, sous les drapeaux, de la place pour 
tous les gaillards de bonne volonté, et qu’il serait 
toujours facile à un Pérignon de se faire tuer 
nour son pays.
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