
M* 7 8  -  38* Année
ABONNEMENTS

1 u  t  Dots l e .  l a .
S u is s e  . . 18.— 9 .— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 
On peu t l'abonner dans lou i les 
B u rea u x  de poste suisses, avec 

une surtaxe  de 10 centim et

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
( R édaction 13.75 

T é l é p h o n e  |  A dm inistra tion  
l et Annonces 87 

C h è q u e s  po sta u x  IV b  313

9

Quotidien socialiste

Mercredi 5 Avril 1922

L e  n u m é r o  : *1 O et.
A N N O N C E S

(LA LIGNE)
La Chaux-de-Fonds, Canton 

et Jur a  Bernois . . F r. 0.20 
M inim um  p r annonce » 2.—

Suisse . . . . . . . .  » 0.30
E t r a n g e r .................... » 0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ........................» !•—

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

L’Ecole Active
Le peuple qui a les m eilleures écoles 

est le prem ier peuple ; s’il ue l'e s t pas 
au jo u rd 'h u i, if le sera  dem ain.

J. Simon.

Il y a quinze ans 'de cela ! Nous nous abreu
vions aux dlaires sources pédagogiques de Cem- 
puis. C'était une révélation pour nous. Yosnaïa 
Poliana n)ous lavait ouvert lun horizon, mais 
l’acDmirable intuition fde Tolstoï était restée une 
intuition. Il eût fallu synthétiser Pestalozzi, Froe- 
bel et Tolstoï. Cempui's semblait avoir réalisé ce 
rêve dont Bertrand, -die l'Université de Lyon, 
ch-arcfhait à son tour la réalisation en fondant 
l'Enseignement intégral sur les -doctrines de Des- 
carbes et de Comte.

Cempuis était éminemment lumineux parce que 
c'était une application, une application en grand, 
une expérience pouvant servir directement à l'é- 
oole et parce qu’il répondait à l’ardént désir que 
nous caressions : Voir l'Ecole servir à la vie !

Sluys, l'ancien directeur dé l'Ecole normale de 
Bruxelles, résumait la philosophie pédagogique 
du grand Paul Robin, en disant : « Son système 
d'éducation intégrale est digne d'une véritable 
démocratie. Il prépaie l ’ère de fraternité, de pro
grès et de paix rêvée par les grands penseurs 
ayant honoiré l’humanité, et qui se réalisera lors
que l'on aura élagué dlu programme scolaire, les 
fausses sciences d'opinion pour les remplacer par 
les réalités incontestables dte la science et orienté 
l'éducation vers cet idéal : la vie complète, la 
plus granidé somme 'de bonheur possible pour tous 
les hommes »,

Mais Cempuis a  disparu. Robin, Delon sont 
morts. Ce qui ne meurt point, c’est un courant 
d'idées lorsqu'il mène à la vie. Au cours de ces 
quinze dernières années, l'essence de la concep
tion intégrale s'est retrouvée dians les Ecoles nou
velles.

Il manquait à tout cela comme une âme. Cel
le-ci se forgeait peu à peu dans les laboratoires 
pédagogiques et ide psychologie expérimentale. 
Elle se formait peu à .peu sous la lente poussée 
de certains esprits. Toute une conception nouvel
le du jeu die l'intelligence et particulièrement de 
ieveil de l'intéliligence, surgissait. Tant d'idées 
encore vagues chez des précurseurs d'Yverdon ou 
de Fribourg se précisaient Dans le monde en
trer, c'était comme le frémissement d'une vie pé
dagogique nouvelle souidant de toute part, mais 
obéissant partout au même besoin : Servir à  la 
Vie et répondre à lia Vie.

D'admirables éducateurs devinrent des apôtres 
et on peut affirmer carrément que, le mouvement 
social mis d'e côté, l'évolution de la pédagogie 
est à cette heure la plus importante et la plus 
caractéristique manifestation de notre époque.

Nous sommes heureux de voir en cela notre 
pays demeurer fidèle à  son .passé, en restant à 
la tête du mouvement, grâce à certains instituts, 
à certaines écoles, à  certains pédagogues, grâce 
particulièrement pour la Suisse romande à l'Ins
titut Jean-Jacques Rousseau et à l'aadente élite de 
penseurs, de chercheurs et d'e praticiens qui don
nent à ce laboratoire un éolat dont la terre ro- 
mand'e peut s'enorgueillir.

iCes lignes ont surgi au bout de ma plume 
après avoir parcouru les deux beaux volumes de 
Fenrière soir l’« Ecole active ». Ce livre-là est un 
nouveau jalon et un des plus lumineux, des plus 
solides qu’on ait plantés dans la voie de l'école. 
Nous venions de lire la grosse étuide de Ferrière 
sur la « Loi du Progrès » quand une main amie 
me fit parvenir I'« Ecole active ». Plus aisée à 
lire elle se ressent encore de la forte culture 
philosophique de Ferrière. Nous aurions aimé, 
pour la cause elle-mêmet, que Ferrière écrivît 
comme Edouard Claparède.

C'est avec un plaisir sans mélange qu'on par
court les chapitres consacrés aux précurseurs, 
aux fondements psychologiques. Puis tout à coup 
l'intérêt se tend. On arrive à ce que l’on attendait 
depuis si longtemps : à l'activité ; l'activité ma
nuelle — dont 'les premiers éléments sont con
nus — l'activité sociale — une inconnue, hé
las, dans nos écoles — et l’activité intellectuelle 
— qui fut la branche gourmande mais aussi mal
heureusement la  branche empoisonnée.

Avec quelile joie n’avcms-nous pas lu ces lignes 
réveilt’ant subitement l'écho de nos discussions 
pédagogiques d'il y a 15 ans. « L'Ecole et la 
Vie !... Et si la  vie ne peut pas venir à l'école, 
qu'à cefla ne tienne. E faut que, par la méthode 
qu'elle met en jeu, l'école aille à la vie et y trans
porte ses élèves en leur présentant ce qui est à 
leur portée. » Très bien !

Cette école de l’activité spontanée est avant 
tout une école 'de liberté et de recherches. Elle 
doit permettre aux énergies vitales d'exploser, 
de se manifester, de se fortifier.

Dans son dernier chapitre, Adolphe Ferrière 
notüs 'dit son espoir de la voir se développer et 
nous montre comment on y travaille en tous 
pays.

iCoux qui ont Souffert de notre formalisme 
scolaire, de notre verbalisme, de nos illusions sur 
la science de nos élèves s'en réjouiront avec lui.

Ce mouvement ne gagnera du terrain que lors
que les classas populaires s’en préoccuperont et 
s'aideront à forger les moyens d'application. On 
se souvient du rôle considérable joué en France 
par la Ligue de J tsan Macé.

L'heure ne sera-t-elle pas venue idie fonder en 
Suisse des Ligues de l'Ecole active ? Il faut que 
les grands pionniers de ce mouvement trouvent 
une nouvelle foi et une nouvelle confiance en 
voyant enfin le peuple, le grand réalisateur, ten
dre l ’oreille à -leur voix !

Une Ligue de l'Ecole active! Voilà une idée 
lancée. Sera-t-elle relevée, trouvera-t-elle de l'é
cho ? Nous voulons le croire.

E.-Paul GRABiEiR. 
---------------------  m ♦  —  ----------------

Les banquiers facétieux !
Je  ne sais pas qui est l’auteur du rapport de 

la Chambre cantonale du commerce. Il doit avoir 
des accointances avec le monde des banquiers, 
car il a découvert une pensée qui va comme .un 
gant aux instituts de finance. Il a écrit : « Le 
maraisme des affaires n'a pas anémié la robuste 
confiance dans l ’avenir. » Ça, c’est une phrase 
héroïque, mais il y a mieux. Les banquiers sont 
encore plus épatants quand ils pensent : « Le ma
rasme des affaires n'a pas anémié notre robuste 
confiance dans le présent ».

Ils ne se contentent pas de repasser dans leur 
esprit cette devise des hommes d'action. Ils la 
mettent en pratique. Sans tarder nous allons moiir 
fcrer à nos lecteurs comment ces messieurs s'y 
prennent.

Au fond, c'est simple comme chou ! Encore fal
lait-il l'avoir inventé ! Quand on est banquier, 
d’essentiel est de faire des bénéfices. La consi
dération pour ces maisonsi croît en général en 
raison directe de l’importance qu’elles attachent 
à ne prélevier que le plus petit bénéfice sur le 
plus grand nombre d’affaires possibles. La mode 
était ainsil autrefois et les affaires ne s'en por- 
taent pas trop mal, au contraire. Depuis, il paraît 
que les usages ont changé. Nous avons sous les 
yeux deux circulaires de banques suisses dont 
la lecture ne doit pas être divertissante pour 
les commerçants e t les industriels qui sont en 
relations d'affaires avec ces instituts de crédit.

La première avertit qu'à la suite d'une entente 
intervenue entre tous les établissements de ban
que ®t de crédit du canton de Neuohâtd, les 
conditions minima des compte® débiteurs ont été 
fixées comme suit : Comptes garantis, intérêt 
6 %  l'an. Comptes non garantis, intérêt 6 1/î % 
l'an. La commission trimestrielle de mouvement 
s’élève de 1/s  % à  1 %o selon la manière dont 
les sommes ont été utilisées. Une commission 
trimestrielle de */« %  sera comptée sur lie décou
vert moyen pour les avances en blanc, ou insuf
fisamment garanties. Les menus frais sont natu
rellement à la charge du client. Quand un com
merçant a tout payé, il n’est pas loin du 7 °/o 
annuel. Est-oe là le moyen de remettre un peu 
de confiance et de liant sur le marché des cré
dits bancaires ?

Voici la seconde circulaire. H ne s'agit plus 
des débiteurs cette fois. On cause des « comptes 
de chèques e t comptes créanciers franco com
mission ». En d'autres termes, il doit être question 
des bons bourgeois qui vont porter l'eau au moulin 
de la finance, sous forme d'économies. Les mêmes 
banques ont l'honneur d'informer ces braves gar
çons qu'elles leur bonifieront désormais du 2 % 
d'intérêt, au maximum.

Avec ce truc-Jà, ces messieurs peuvent avoir 
une « confiance robuste » en toute sérénité. U® 
viennent de découvrir le mouvement perpétuel 
des beaux dividendes ! Mais nous ne nous éton
nerons pas si le marasme grandit encore dans 
notre canton. Les banquiers auront tout fait pour 
mettre le bâton dans les roues d'une reprise 
sérieuse des affaires. J

En tuant le crédit, en tuant la confiance, les 
banquiers finiront d’ailleurs par tuer la poule aux 
œufs d'or. Qu'ils ne se fassent .pas d'illusions.

Robert GAFNER.
■ ■ —  ♦ — — ---------------------

Avant la conférence de Gênes
La Commission d'experts pour la conférence 

internationale de Gênes a  terminé ses travaux. 
Le Conseil fédéral a tenu mardi après-midi une 
séance extraordinaire où M. Schulthess a rap
porté sur les travaux de la Commission d'experts, 
puis le Conseil fédérail a surtout discuté un pro
gramme pour la conférence des experts techni
ques des pays neutres qui s ’ouvrira aujourd’hui 
mercredi 5 avril, dans la sal'le des conférences de 
la Banque nationale. A cette conférence pren
dront part, du côté dé la Suède, comme experts 
techniques : M. FryzeÜl, 'directeur général du Con
seil supérieur du commerce et de l'industrie, M. 
Cas sel, professeur dTEconomie publique à la hau
te école de Stockholm, Dr Marcus, expert pour 
les questions concernant la protection dés inté
rêts étrangers lésés en Ruissie, M. San.dtstrôm, avo
cat et ancien ministre de la justice ; du côté es
pagnol, M. Oloriago ; du côté norvégien, M. Mo- 
vinced, ministre du commerce ; du côté hollan- 
dais, M. le ministre des Pays-Bas à Berne, as
sisté par le consul général Von de Sande Bak- 
huysen ; du côté danois, M. Andessen, directeur 
de la dette publique et M. Borbcrg, cheif du bu
reau au ministère des affaires étrangères.

En outre, pour la conférence des délégués pré
vue pour le 6, lia délégation suédoise sera com
posée en plus des experts ci-dessus désignés, de 
M. Brantimg, président du Conseil, de M. Trvg- 
ger, ancien conseiller à la Cour sumrême, membre 
de la délégation suédoise à l'assemblée de la So
ciété des Nations. Comme suppléants, M. Undem, 
professeur die droit international à l’Uni-'-°Ts't#

d'Upsala, ancien ministre, M. Wallenberg, pré
sident de la  direction de la « Stockholm Enskilda 
Bank » ; du côté espagnol, M. Gamitea, ancien 
ministre ; du côté danois, M. Berhoft, ministre du 
Danemark à Paris, et M. Glückstadt, conseiller 
d 'Etat, idirecteur de la « Danske Landmanns- 
bank, M. Bu'sck-Nielsen. (Resp.)
--------------------- a  »  m

P O L É M I Q U E S

Aveux bourgeois
Réunis à Corcelles, les radicaux ont déclaré 

qu'ils n’étaient pas opposés à la représentation 
socialiste au Conseil d'Etat, mais qu'ils ne vou
laient pas de Paul Graber. C'est un aveu qu'il 
est bon de retenir au début d'une campagne pro
mettant d'être chaude.

Les radicaux ont ainsi reconnu aux socialistes 
le droit à une représentation à l’exécutif. En 
principe, ils auraient été disposés à la leur ac
corder s’ils avaient présenté un candidat leur 
convenant. Pour peu, ils rentraient peut-être dési
gné eux-mêmes. C'était faire preuve de beaucoup 
de bonne volonté.

Inutile même de répondre à messieurs les ra
dicaux que pas un parmi les socialistes n'au
rait accepté qu’un autre candidat fût chez nous 
préféré à Paul Graber. C’est là une unanimité re
cherchée en vain chez les bourgeois, et un témoi
gnage de confiance éclatant à notre candidat. Au
cun parmi nous n’eût toléré aussi une influence 
extérieure sur notre choix.

C’est donc qu’ils redoutent Paul Graber. Voi
là un deuxième aveu à retenir. Connaissant la 
capacité de travail extraordinaire de notre can
didat, ces messieurs craignent pour leur tran
quillité, l’intervention de notre camarade, aussi 
bien que la comparaison qui ne leur serait pas 
favorable. Ils savent que Paul Graber est un dé
fenseur acharné des droits démocratiques, et ils 
ne désirent peut-être pas l’extension du contrôle 
démocratique que notre camarade ne manquerait 
pas de réclamer et de faire exercer. Car les dé
cisions du parti radical sont celles de MM. Henri 
Calame et E. Béguin, qui s'entendent fort bien à 
administrer notre ménage cantonal comme bon 
leur semble. Ils ne sont probablement pas sans 
savoir que des habitudes d'ordre et de travail 
sont encore à prendre au Château, au point de 
les engager à retarder le plus possible Tarrivée de 
celui qu’ils considéreraient comme un intrus. En
fin, ils ont eu assez souvent l’occasion de mesurer 
l’intelligence politique de notre candidat, ses con
naissances économiques, ses qualités remarqua
bles de pédagogue, et sa solide conviction socia
liste, pour savoir qu’il ne tarderait pas à s’impo
ser comme homme d'Etat, qu'il exercerait une 
influence considérable sur les décisions du Con
seil d'Etat, du Grand Conseil et du peuple lui- 
même. Intervint alors ici un sentiment si humain, 
mais pas très beau quand même, celui de la ja
lousie. Sans compter que les gardiens des coffres- 
forts redoutent par-dessus tout l'arrivée au pou
voir d'un homme capable de proposer des solu
tions de transformation économique et politique 
si raisonnables, que la majorité du peuple ne 
puisse que les accepter.

Il est enfin un aveu rétrospectif bon à retenir, 
fait par des adversaires de Paul Graber eux- 
mêmes, lorsqu’ils déclarèrent que le départ de no
tre camarade avait été une diminution de notre 
Grand Conseil, lui seul pouvant élever les dé
bats de cette assemblée parlementaire. C’était le 
plus bel hommage quon puisse rendre à Paul 
Graber. Il n’est peut-être pas inutile de le rap
peler aujourd'hui.

C’est donc un défi à la justice électorale, au 
bon sens démocratique, à l'intelligence, à  l'hon
nêteté, à l'ordre que lancent les radicaux, radi
caux camouflés et libéraux, quand ils combattent 
la candidature socialiste. C'est aux électeurs, à 
la classe ouvrière particulièrement et à tous les 
hommes épris de justice qu'il appartient de le 
relever.

Abel VAUCHER.
--------------------  m i—  ♦  mm ----------------

ETRANGER
Le vote de la Chambre des Communes

LONDRES. 4. — Havas. — Au scrutin, qui a 
terminé le débat d'hier à la Chambre des Com
munes, quelques conservateurs irréductibles ont 
voté pour le gouvernement, mais la plupart de ces 
conservateurs se sont abstenus. Les travaillistes 
ont voté contre le gouvernement. Les libéraux- 
indépendants se sont abstenus.

Les opinions de la presse sont très partagées 
sur le discours de M. Lloyd George. Le « Daily 
Chronrcle » dit qu'il est nécessaire pour que la 
conférence porte tous ses fruits que le premier mi
nistre soit soutenu non seulement par le parle
ment, mais par le pays.

Le « Times » avoue qu'il est très incrédule tou
chant la compétence de la conférence de Gênes 
pour résoudre les .problèmes financiers qui lui 
sont soumis. Le « Morning Post » est convaincu 
que M. Lloyd George a l'intention ferme de re
connaître le gouvernement des Soviets et qu'à Gê
nes il en prendra l'engagement au nom de tout le 
pays. Le « Daily Herald » constate que M. Lloyd 
George a ^rejeté du programme de Gênes les deux 
points essentiels : révision du système des répa
rations allemandes et reconnaissance explicite de 
la Russie.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Impressions de séance

L’Office d'alimentation
Tandis que lors d'une séance de la commission 

des douanes il fallait suspendre la séance, per
sonne ne demandant la parole, mardi matin, au 
Conseil national, aucun des interpellateurs et mo- 
tionnaires ne voulait parler, malgré l'invitation du 
président. Cette petite grève parlementaire avait 
été déclenchée par le meneur M- de Rabours — 
le premier que l’ordre du jour appelait — qui ne 
voulut .pas développer sa motion avant que M. 
Schulthess soit présent j car M. de Rabours ne 
semble avoir aucune sympathie pour M. Kaep- 
peli, qui prend place quelquefois au banc du gou
vernement, pour répondre au nom de son maître. 
Cette antipathie date, je crois, depuis uae ses
sion qui suivait d'e près le Carnaval 1

Après que cinq ou six députés refusèrent de 
prendre la .parole, l'arrivée de celui qu'on at
tendait remis tout en ordre.

M. de Rabours voulut alors parler, mais le pré
sident appela Beiger, qui développa son interpel
lation relative aux farines dénaturées que les 
dépêches d’hier vous ont fait connaître.

M. de Rabours eist enfin satisfait, il se lève, 
tend son arc, et commence à lancer ses flèches 
•qui sont toutes destinées à M. Schulthess, non 
sans avoir, en passant, touché au coeur M. Kaep- 
peü, qui n’en mourra pas quand même.

Il critique les opérations de l'Office fédéral de 
l'alimentation. Selon l'orateur, des enfants n'au
raient pas acheté pdus mal. Inspiré .par M. Kaep- 
peli, l'Office vétérinaire fait examiner les wagons 
de poulets de Bresse et réclame 1,090 fr. pour 
cette opération, ce qui renchérit le prix du kilo 
de 1 fr. 87. Les tarifs administratifs sont encore 
plus élevés que les tarifs douaniers. Tout se passe, 
dit l'orateur, comme si des gens avaient intérêt 
à acheter le plus cher possible pour vendre le) 
pdus cher possible.

Il termine, en soulignant que la liquidation de 
l'OÆfice de l'alimentation se fait trop lentement.

Dans sa réponse, M. Schulthess s'en tint à des 
généralités. H déclara la motion du député gene
vois sans objet puisque les différents offices de 
l'alimentation sont supprimés les uns après les au
tres en tenant compte de la situation... ?

Concernant la somme de 150,000 fr. qui était, 
semble-t-il, destinée à faire plaisir à un intermé
diaire qui ne s'est jamais acquitté de sa mission, 
aucun renseignement ne nous a permis de nous 
faire une opinion exacte. La motion de Rabours 
est mepoussée. C'est ensuite un représentant des 
agriculteurs, M. Gnâgi, qui parle de la crise qui 
frappe l'agriculture et demande quelles mesures 
le Conseil fédéral pense prendre .pour parer ef
ficacement à la crise, et assurer l’écoulement dans 
te pays des produits de l’agriculture indigène. Vous 
remarquerez que les paysans n'attendent pas long
temps avant de demander des secours.

II propose des mesures tellement protection
nistes, qu'il est douteux qu’elles soient acceptées.

Après lui, iM. Penvier, Fribourg, raconte les 
inquiétu'dtes dies agriculteurs en face des difficul
tés d'exportation. Il prie le Conseil fédéral de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour fa
ciliter l'exportation de nos prodluits agricoles et 
voudrait que nos légations et consulats s'inté
ressent à la création de nouveaux débouchés.

M. Scheurer 'déclare que toute cette question 
n'est pas facile à résoudre ; la déprédation du 
change l'aggrajve. Il est d'accord que nos pro
duits doivent être d!e très bonne qualité tant dans 
l'industrie que dians l'alimentation ce qui mal
heureusement ne (fut souvent pas le cas pendant 
la guerre.

III donne la certitude que le Conseil fédéral 
étudiera tous les moyens qui sont praticables 
pour diminuer les effets de la crise agricole.

Vous remarquerez, lecteurs, que les paysans ne 
manquent pas de défenseurs. Nous verrons ces 
prochains jours combien les ouvriers chômeurs 
en auront lors die la discussion de l'arrêté du 3 
mars.

Les Suisses à l'étranger ont subi d'e par la 
■guerre des perles évaluées à septante millions et 
demandent au Conseil fédéral une aide finan- 
dère. MM. Baumberger et Torche rapportent au 
nom de lia Commission. Tous deux exposent 
quelle est la situation de beaucoup de Suisses à 
l’étranger, que la guerre a ruinés et qui méritent 
d'être aidés et secourus. La Commission propo
sait à cet effet un crédit de vingt millions pour 
accorder des prêts non pas seulement aux pro
priétaires d'immeubles, mais aussi à ceux qui 
avaient perd'u des biens meubles.

M. Knfisel est d'accord d'étendue lés effets du 
crédit, mais estime que quinze millions doivent 
suffire. Le Conseil lui donne raison, puis la séan
ce est levée à 13 heures. P.-H. B.

Conseil des Etats
Séance du 4 avril

Indemnités de chômage
M. Brugger (Grisons) rapporte sur les deux ar

rêtés fédéraux, modifiant les dispositions sur 
l'assistance des chômeurs. Il insiste sur ce fait 
que la Suisse fait beaucoup plus pour ses chô
meurs que tous les autres pays d'Europe.

La Suisse dépense pour ses 56,000 chômeurs 
assistés 340,000 francs par jour. Les cantons et



les communes seront bientôt à bout de leurs 
ressources.

Une réduction des indemnités se justifie d'au
tan t plus que le coût de la vie a sensiblement 
baissé. M. Brugger vient à parler des attaques 
injustifiées d'une partie de la presse italienne. 
Les chômeurs italiens en Suisse reçoivent en 
francs suisses la même somme que les chômeurs 
suisses touchent en Italie en lires italiennes.

iM. Simcm (Vaud) émet le vœu que l'on continue 
l'octroi de subventions pour travaux de chômage.

(L'entrée en matière sur le premier arrêté est 
décidée par 28 voix contre 1 (Sigg) ; celle sur le 
second (complément en faveur de certaines com
munes) par 16 voix contre 9.

'La séance est levée à 12 h. 30. — Séance de 
relevée à  5 heures.

Séance de relevée
L 'arrêté du 3 mars 1922 dit que « les cantons 

doivent veiller à ce que les secours soient adaptés 
aux salaires ».

L 'arrêté stipule en outre que « l'assistance pour 
chômage total et les sommes perçues des caisses 
de chômage ne peuvent excéder ensemble le 70 % 
ou, si 'le chômeur remplit une obligation légale 
d'assistance, le 80 % du gain normal ». Mis aux 
voix, l'arrêté du 3 mars avec quelques modifica
tions ou adjonctions passe sans opposition.

M. Brugger rapporte ensuite sur le second ar
rêté, celui du 27 mars qui dit que « Dans les 
communes où les conditions d'existence ou dont 
la situation géographique le justifient exception
nellement, les gouvernements cantonaux sont au
torisés à maintenir à titre transitoire et au plus 
tard jusqu'à fin mai 1922 les taux maxima de se
cours appliqués jusqu'ici ».

M. Bôhi (Thurgovie) combat le complément.
M. Béguin (Neuchâted) prend sa défense.
M. Oharmillot (Berne) appuie M. Béguin,
L 'arrêté fédéral du 27 mars est adopté par 17 

voix contre 13.
Le Conseil approuve encore la convention au 

sujet de la prise à bail de l'exploitation du Nyon- 
Crassier par les C. F. F. et le transfert de la con
cession au •canton de Vaud, puis un arrêté fédéral 
approuvant le contrat d'exploitation conclu entre 
la Société anonyme du chemin de fer du Forch 
et les tramways municipaux de Zurich.

Séance levée.
  — ♦ —  ----------------

NOUVELLES SUISSES
Un accident d'automobile

ZURICH, 4. — Ensuite d'un excès de vitesse, 
deux automobiles sont entrés en collision à un 
carrefour de routes dans le 8e arrondissement. 
Cinq des occupants ont été grièvement blessés, 
Les dégâts matériels sont assez importants'.

La fabrique Arbenz en faillite
ZURICH, 4. — La fabrique d'automobiles Ar

benz S. A., à Albisrieden, a été déclarée en fail
lite.
----------- 1 — i ♦  mm --------------------------

J U R A  B E R N O I S
Le drama de Blenne

Le « Journal du Jura » publie les renseigne
ments suivants sur ce terrible drame :

Rien dans l'attitude des époux Montavon-Bor- 
nèque ne faisait prévoir un drame de famille. 
Comme >à leur ordinaire, ils paraissaient en très 
bons termes. Dimanche après midi, Paul Monta- 
von (fit sa partie à l'Orchestre de la ville, qui ac
compagnait le concert de la Chorale, et ses amis 
ne remarquèrent pas la moindre agitation ni le 
moindre signe de préoccupation chez leur collè
gue. Le soir, les époux s’en furent au concert-va
riété de la Cigogne, où ils passèrent une agréable 
soirée e t plaisantèrent gaiement avec des voisins 
de table.

Le matin tragique
Lundi matin, le fils Montavon s'absenta comme 

à l'ordinaire, sains avoir constaté quoi que ce soit 
d'insolite dans l'attitude de ses parents.

H rentra vers 11 heures e i demie. En entrant 
dans la chambre de ménage, un spectaclie étrange 
et inquiétant s'offrit à sa vue. Sa mère, toute pâle, 
était étendue soir le lit, la tempe ouverte par une 
blessure étroite d'où le sang coulait goutte à 
goutte. Le père, surpris par l'arrivée de son fils, 
llui dit d’une voix changée :

— Cours vite chercher un docteur, maman a 
une hémorragie !

Le fils demeura «n moment interdit, pris d’un 
vague soupçon. Il avisa sur la table un papier 
laissé en évidence par son père et qui contenait 
une courte déclaration disant à peu près : « J ’ai 
tué maman. Je  demande pardon. Je  l ’ai délivrée 
des souffrances qu’elle aurait endurées... Je me 
fais justice. »

Après avoir lu le billet, le fils s ’écria :
— Tu as tué maman 1
Et il s'en fut à toutes jambes, non chez le 

docteur, mais à la police.
Quelques minutes après le départ du fils, un 

coup de fusil re ten tit Le père venait de se faire 
sauter la cervelle à l'aide de son fusil d'ordon
nance.

Lai justice accourue ne put que constater le 
double décès. Le docteur Favie, aussitôt appelé, 
fit les premières constatations médicales. II res
sort de ces constatations que Mme Montavon-Bor- 
nèque a été tuée par un coup violent porté à la 
tempe, vraisemblablement à l'aide d’un marteau.

L'autopsie fournira des données plus précises.
Une énigme sanglante

Si l'on s'en rapporte à la teneur du billet laissé 
par Paul Montavon et dont nous avons donné le 
sens, fl semblerait 'que Mme Montavon dût être 
affligée d’une maladie qui l'eût exposée à de gra
ves souffrances — ce qui fournirait le mobile de 
ce crime ou de ce drame étrange. A la connais
sance de ses voisins et de ses proches, Mme Mon- 
jtavon se ressentait bien encore quelque peu des 
surtes d'une grippe récente, mais elle était à son 
ordinaire d'une parfaite santé.

Alors ? Quelle serait la cause de cette tragédie 
domestique aussi subite qu'imprévue ? L'enqu£te

l'établira peut-être. S'agirait-il d'un subit aocès de 
folie, comme lors du récent drame de Nidau ?

Toutes Jes personnes que nous eu l'occasion 
d'interroger — et feu Paul Montavon avait beau- 
ooup d'amis -— •essaient en vain de pénétrer les 
causes de ce drame et ne trouvent aucune ex
plication raisonnable. La personne qui devait s'as
socier avec Paul Montavon dit l'avoir quitté dans 
les meilleures dispositions, et les amis qui ont 
passé avec lui les soirées de samedi et de diman
che ne il'ont jamais vu plus alerte, ni plus con
fiant en l'avenir.

PORRENTRUY. — Vendredi soir, notre cama
rade Albietz, député et ancien conseiller com
munal, a été l'objet d'une touchante attention de 
la part de la Fanfare des Cheminots, à l'occasion 
de sa mise à la retraite. Tous les militants so
cialistes s'associent aux musiciens des C. F. F. 
pour souhaiter à notre dévoué camarade un heu
reux repos dans la retraite qu'il a bien méritée 
au bout d’une quarantaine d'années de travail 
laborieux.

Le même soir, la vaillante Fanfare dtes Chemi
nots jouait les plus beaux morceaux de son ré
pertoire devant 1a gare, en l'honneur du Porren- 
truy-Bonfol ressuscité. Bravo I amis musiciens 
des C. F. F., pour ces dieux marques d'attention 
très remarquées.

— Pour le nombreux public que cela intéresse, la 
vente du bois de chauffage de la Commune bour
geoise aura lieu le jeudi 20 avril, dès les 10 heu
res du matin, à l'Hôtel de Ville. On sait que l'E
tat 'de Berne n'a pas effectué de coupes de bois 
cette année dans le « ta h y »  pour arriver, dans 
la mesure du possible, à liquider les milliers de 
stères qui pourrissent littéralement sur les bords 
du Doubs par la faute de l’inspecteur, mis à la 
retraite depuis, et dont nous avons déjà entrete
nu nos lecteurs l’automne dernier, lors des dé
bats des rapports de gestion au Grand Conseil 
à Berne.

— L’assemblée de la Commune bourgeoise est 
convoquée sur le 18 avril prochain à 8 h., à l'Hô
tel de Ville, à l'effet d'arrêter le budget de 1922 
et de se prononcer sur une demande de caution
nement ide la Commune municipale ayant trait 
au crédit de 420,000 franas voté en assemblée 
municipale, le 27 octobre dernier, pour travaux 
à  effectuer par nos chômeurs. Espérons que la 
Commune bourgeoise saura se montrer à la hau
teur de sa tâche en faisant le geste sollicité par 
la Municipalité pour les chômeurs. Argus.

DISTRICT DE MOUTIER. — Pour donner 
suite à la décision de l'assemblée des délégués 
de district du 20 mars écoulé, pour les élections 
au Grand Conseil, la section de Courrendlin a 
nommé le Comité directeur pour organiser la 
propagande.

Ce Comité a établi pour l’assemblée des délé
gués ic£e district qui aura lieu à Court, le samedi 
8 avril, à  13 h. et demie, l'ordre du jour suivant : 
1. Ouverture de la séance ; 2. Appel des sections ; 
3. Décider si l'on veut limiter le nombre des can
didats que chaque section peut présenter ; 4. Eta
blir la liste des candidats 5. Manifeste ; 6. Pro
pagande; -7. Question financière ; 8. Divers et 
imprévu.

Vu l'importance de l'ordre du jour, nous comp
tons sur une nombreuse participation.

Le Comité directeur.
COUiRRENDLlN. — Le mauvais temps est ve

nu subitement interrompre pendant quelques 
jours les travaux d'embellissement du chemin de 
la gare. Grâce à l'intervention de notre cama
rade Martin, adljoint à la Commission des tra
vaux publics, comme membre de la Commission 
de chômage, la question d'accorder le 50 % du 
salaire aux chômeurs pendant les jours où ils ne 
seraient pas occupés pendant la durée des tra
vaux est venue au Conseil municipal. Ce 50 % 
payé par l'entrepreneur, lui est remboursé par 
l'Etat. Cette clause en faveur des sans-travail 
figure dans l'ordonnance cantonale en matière de 
chômage. L'entrepreneur, prétendant que l'Etat 
n'offrait aucune garantie, était d’accord de don
ner aux chômeurs la moitié du salaire en cas de 
mauvais temps, si la Municipalité lui garantissait 
les sommes versées dans ce but. Au Conseil mu
nicipal, la dhose n’a pas soulevé d’objection et a 
été acceptée sans autre.

ST-IMIER. — Conférence. — Nous rappelons 
encore une fois la  conférence avec projections lu
mineuses que donnera ce soir, à 20 heures, au 
Casino de la Paix, le prof. Aug. Lalive, sur « Les 
merveilles du ciel ».

Groupe d'éducation ouvrière.

Grand Conseil bernois
A lia reprise de la session lundi, les députés 

ont courageusement attaqué le morceau de ré
sistance qui consistait au fameux décret réglant 
•le statut dies fonctionnaires et employés d'Etat. 
Ce travail de grosse envergure a  failli être remis 
aux calendes grecques, c’est-à-dire renvoyé au fu
tur Grand1 Conseil, il’ancien ne voulant pas s'a
liéner certaines sympathies. Cependant, sous la 
pression ides socialistes, le déoret, dont l'entrée 
en matière avait déijà donné pas mal die labeur 
au mois dé février, fut mis sous toit mardi matin.

Par 126 voix en faveur et 43 contre et à l'ap
pel nominal, la proposition du gouvernement, et 
de la majorité de la Commission a été adoptée.

Parmi les rejetants, dans le Jura, signalons 
trois députés seulement ; ce sont MM. Boinay, 
Burger et Beuret ; le reste, sort 40, a été fourni 
par l'élément paysan die l'ancien canton.

Ce vote fait honneur au Grand Conseil bernois. 
Dans les coulisses, on s'attendait à un plus fort 
contingent d'opposants, étant dionné la situation 
actuelle dans l'industrie. La minorité, composée 
d'agrariens et dfes trois députés conservateurs ju
rassiens cités plus haut, est toujours d'accord) de 
voter dies primés au bétail, mais ne veut rien sa
voir de d'amélioration du sort des employés de 
l’Etat. M. Boinay demanda même qu'il fut inter
dit à ceux-ci de s'organiser professionnellement, 
leur participation à une grève devait sans autre 
entraîner 'leur révocation. Cette proposition n'eut J

pas seulement un succès d'estime j 5 députés seu
lement l'appuyèrent.

Mercredi et jeudi, continuation et clôture dé
finitive. Argus.
----------------- ■— ♦  m  -------------------

CANTON DEJEÜCHATEL
VAL-DE-RUZ. — Avis aux conseillers géné

raux socialistes et militants. — Nous vous ren
dons attentifs à l'arrêté du Conseil d'Etat auto
risant les communes à demander le maintien des 
nonnes actuelles de secours de chômage. Vous 
êtes sans doute possesseur de La circulaire du 
Comité exécutif ; la F. O. M. H. se charge de 
faire circuler des pétitions parmi les chômeurs 
de chaque localité et nous vous prions de les ap
puyer. Délai fatal : 8 avril.

Secrétariat F. 01 M. H., Cernier.
N E U C H A T E L

Le chômage. — A fin février, il y avait à Neu- 
■châtel 907 chômeurs, dont 721 hommes et 186 
femmes. Parmi les hommes, 444 étaient secourus 
et 277 étaient occupés dans des chantiers.

Au 31 mars, te nombre des chômeurs était de 
766, dont 679 hommes et 87 femmes. 363 hom
mes touchent les secours et 316 chômeurs sont 
occupés dans les chantiers lorsque le temps le 
permet. La diminution provient de ce qu’une cen
taine d'ouvriers et une centaine d'ouvrières — qui 
chômaient à fin février — ont retrouvé de l'occu
pation à la fabrique de chocolat de Serrières.

Le nombre des chômeurs est encore en augmen
tation dans d'autres professions.

Elections cantonales, — L'assemblée du parti, 
convoquée pour samedi prochain, aura une gran
de importance. En outre de la désignation des can
didats pour le Grand Conseil, elie aura à régler 
tous les détails de la campagne électorale. C'est 
donc un devoir pour chaque membre d’y partici
per.

LE LOCLE
Conférence Cérésole. — Nous rappelons la con

férence publique et contradictoire que donnera 
ce soir, à la 'Croix-Bleue, à 20 heures, M. Pierre 
Cérésole, ing., sur le Service civil. Nous espérons 
qu'un nombreux public répondra à  notre appel. 
La question est actuelle et mérite d'être discutée 
par tous ceux qui ne peuvent plus accepter la 
situation faite aux réfractaires pour motif de cons
cience et que préoccupe le désarmement prati
que.

Un éboulement. — La .pluie torrentielle tombée 
c,es jours derniers a 'provoqué un éboulement au 
Col-des-R-oches. La partie gauche du tunnel de 
la Sainte-Vierge a ébouîé, encombrant complète
ment là route. Momentanément, i! a été établi un 
petit chemin pour piétons à travers cet amas de 
pierre e t de terre.

Garçons et filles dans la Famille. — Ce soir, 
à 20 heures, à la Salle du Tribunal, séance admi
nistrative pour les membres du groupe suffra- 
giste loclois. A 8 h. 30, Mme T. Combe donnera 
une intéressante causerie sur « Garçons et filles 
dans la Famille ». Ce sujet, d’une très grande ac
id i té ,  ne doit pas manquer d'intéresser tous ceux 
qui se (préoccupent d'éducation. Une invitation cor
diale leur est réservée.

« L 'Artésienne ». — Nous ne nous étions pas 
trompés en affirmant, la semaine dernière, que 
la soirée que la Théâtrale ouvrière de La Çhaux- 
d«-Fends offrait au (public loclois serait d'une 
fort beMc tenue morale et littéraire. Nous avons 
été surpris de lia tenue des rôles principaux qui 
demandaient un certain développement pour en 
pénétrer la juste valeur. Nous nous abstiendrons 
de causer de tous tes rôles, mais devons une 
mention particulière à Balthazar, le pâtre fidèle 
et... rêveur. Frédéric, comme le vieux Francet, 
se sont révétés très 'bons acteurs, non seulement 
au point de vue de la diction, mais de la tenue 
et de l'expression du moment. Rose et Vivette 
nous plurent par leur tempérament, l'une de 
mère, l'autre d'amoureuse, hélas sacrifiée ! Bizet, 
l'auteur de « CarMaen », a pénétré intimement 
l'âme de la pièce pour rehausser ce spectacle. 
Les voix merveilleuses comme les accents mé
lancoliques des chœurs et symphonies ont dou
blement fait apprécier ce drame de Daudet.

Un regret doit être formulé et même une ré
primande au public loclois de n'être .pas venu 
plus nombreux acclamer nos vaillants acteurs 
chaux-de-tfonniers. Un pareil spectade valait une 
salle archi-ccmble. Une remarque, qui s’adresse 
au public, doit être faite : Pourquoi donc
interrompre une impression saisissante par des 
éclats de rires... intempestifis. Rien n’est plus 
désagréable pour les auditeurs attentifs et pour 
les acteurs même.

Merci bien sincère, amis chaux-de-fonniers, 
nous vous avons goûtés avec d'autant plus de 
plaisir que l 'occasion fut la première. ’Rervenez- 
nous ! ! ! Victor.

Remerciements. — M. le pasteur Jaquier a 
reçu .la communication suivante du Comité inter
national de Secours à la Russie :

Genève, le 3 avril 1922. 
Monsieur le pasteur Ad. Jaquier,

président de la Croix-Rouge,
Le Locle.

Monsieur,
Ainsi que vous nous en informez, le montant 

total recueilli par vous, au 30 mars, s’élève à 
7,245 fr. 84.

L'eÆfort fourni par la généreuse population du 
Locle, en faveur des Secours à la Russie, est vrai
ment magnifique et nous vous prions de transmet
tre à ce^fe 'dernière, au nom du Dr Nansen, l'ex
pression de sa plus vive gratitude.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre 
considération distinguée.

Haut Commissariat :
Le trésorier, A. BERMOND.

AVIS A NOS ABONNES. — Les abonnés du 
Locle sont priés de faire parvenir tout change
ment de domicile ainsi que tontes réel aviations 
concernant le portage des Journaux an représen
tant de la « Sentinelle », camarade Ed. Fivaz, 
Cercle ouvrier.

F. O. M. H. — Les monteurs de boîtes sont 
rendus attentifs à l'annonce les -concernant, et pa
raissant dans le No de ce jour.
-----------------------------  n—  ♦  —  ------------------------------

La 10' assemblée générale ordinaire 
des actionnaires de l ’Union de Banques Suisses

(Communiqué.) La dixième assemblée générale 
ordinaire des actionnaires de l'Union de Eanqjies 
Suisses a eu lieu jeudi après-mid' 16 mars, à 
Saînt-Gall, sous la présidence de M. le Dr R. 
Emst. 84 actionnaires représentant au total -49 
mille 360 actions y ont pris part.

Dans son exposé, le président à fait remarquer 
que le bénéfice net pour 1921 a atteint un chif
fre à peu près aussi élevé que celui de l'exercice 
précédent pendant lequel les affaires étaient pour
tant bien plus prospères. Il est vrai que l'ap
proche de la crise s'est déjà fait sentir à fin 
1920 ; ieHe n'a cependant atteint son maximum 
d'intensité qu'au cours de l'exercice 1921 où l'in
dustrie d'exportation fut en partie paralysée, tan
dis que l’industrie destinée à la consommation 
du pays ne s'est souvent maintenue que grâce 
à des travaux « de chômage » entrepris par l’E
tat, et aux restrictions d'importation.

Malgré les circonstances difficiles, notre mon
naie fiduciaire s ’est maintenue à la parité de l ’or 
(condition essentielle de la baisse des prix), ce qui 
est un indice de la capacité de résistance de notre 
pays. Grâce à cette force intérieure de notre 
économie nationale, et grâce aussi au fait que la 
courbe de la crise est en général moins accen
tuée dans la banque que dans le commerce ou 
l'industrie, les résulta,*'» de l’Union die Banques 
Suisses n'ont pas accusé un recul considérable. 
Néanmoins, les réserves exceptionnellement éle
vées, que nous avons dû constituer pour certains 
débiteurs, révèlent l'infUitence de (la crise. Le bon 
résultat obtenu sur les opérations en titres nous 
a permis de faire aussi les réserves nécessaires 
pour les pertes qui pourraient encore se produire.

C'est dans la diminution du mouvement que la 
crise commerciale et industrielle se manifeste avec 
la plus grande acuité. Cette diminution est due, 
en grande partie, au fléchissement des prix et des 
cours des change®. Par contre, lie nombre des 
affaires n'a subi aucune diminution ; les comptes 
(y compris les carnets de dépôt) ont même aug
menté, passant de 58,000 à 61,000 ; de même 
pour les lettres reçues et expédiées (dont le nom
bre est monté de 2,851,000 à 3,018,000), pour les 
coupons encaissés (2,395,000 ien 1920 e t 2,701,000 
en 1921) et pour les dépôts de titres libres 
(7,419 à fin 1921 centre 6,081 à fin 1920).

La dépression n’a pas eu de répercussion très 
importante sur le bilan lui-même, dont le total 
ne s'est guère réduit que de 10 % environ. Ce 
sont les crédits en blanc qui ont Je plus diminué ; 
ils passent en effet de 120 à 82 millions. La rai
son de ce fléchissement n’est pas due à des dé
nonciations de crédit, mais au recul de l'activité 
dans l’industrie et à la baisse des prix.'

Par suite des circonstances ci-dessus 'exposées, 
la liquidité de la Banque a augmenté encore d'elle- 
même ; elle est du reste le résultât de la politique 
poursuivie dans ce but, depuis de nombreuses an
nées, par 3a Direction.

Au cours de l'exercice, ,Ies postes de l'actif dif
ficilement réalisables, tels que Syndicats et Parti- 
cipafâans, se siont de nouveau réduits. Seul le 
compte « Immeubles » est encore en augmenta
tion, mats il aura vraisemblablement atteint son 
maximum avec î'achèvement des nouveaux édifi
ces de (Lausanne et Genève.

D'une manière générale, Jes nouvelles succursa
les se sont bien adaptées à l'organisation de la 
Banque, et accusent un développement réjouis
sant.

De l'avis du président de l’assemblée, l'année 
1922 ne permet pas encore de prévoir une amé- 

Üoraticn dans la situation générale. Toutefois, 
l’Union de Banques Suüsses a tenu compte, dans 
îes années prospères, des éventualités défavora
bles. Ainsi que cela ressort du rapport d’exercice, 
la répartition des risques sur débiteurs apparte
nant aux différentes branches d'activité e t aux 
différentes régions de notre pays a été faite d’a
près les principes les plus sains.

Il y aura, cet été, 10 ans que la Banque de 
WÆnterthour et la Banque du Toggenbourg ont fu
sionné. A oe propos, le président relève trois points 
rmçdortants : depuis & fondation de l'Union de Ban
ques Suisses, ses fonds propres ont doublé, îes fonds 
confiés à la Banque ont triplé, l’actif réalisable 
est à peu près six fois plus élevé qu’H y a dix 
ans. Cette comparaison démontre, mieux que tous 
autres commentaires, le résultat atteint par le 
travail persévérant de la Direction et du person
nel, auxquels le président exprime les remercie
ments des actionnaires.

Après cet .exposé, rassemblée générale a ap
prouvé le rapport de gestion qui M  a été présenté, 
ainsi que les propositions prévoyant la réparti
tion d'un dividende de 8 %, comme pour l'année 
précédente.

Les personnes suivantes ont été réélues pour 
une nouvelle période comme membres du Conseil 
d'administration : MM. Dr R. Emst, à Winter-
thour ; P. Matter-BaMy, à Kôlliken ; H. Rieckel, 
père, à La Chaux-de-Fonds ; Dr H. Sulzer, à Win- 
terthour ; Ed. Sulzer-Frizzoni, à Zurick ; Dr J. 
Weber, à Wmterthour.

R a été adjoint à la commission des oenseurs- 
contrôleurs : MM. Charles Tschumper, à i'-.ilch» 
berg (Zurich), en qualité de membre, et Frédéric 
Firmenich, à Genève, en qualité de suppléant.

Convocations
LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti

tion générale, mercredi 5 courant, à 20 heures 
précises, au Cercle. En vue du concert du 9 
courant, nous comptons sur la présence de tous 
les membres. Pair devoir. Amendable.

Qu’est-ce qu’une nourriture fortifiante 
et bon marché soua une forme concen
trée? Un étu t de TOBI.ER-N1MROD 1921 (chocolat fon
dan t fin avec b iscu it au m alt) p réparé d 'après un procédé 
breveté. Prix  par étui seulem ent 70 e t  2079 OFlâOB

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-<L-F.



Machines à coudre
N’achetez aucune machine à coudre sans 

avoir visité notre choix et vu nos bas prix. 
Machines garanties sur facture. 
Marque renommée et dernier perfection

nement. 4682

Magasin Continental
2 , R u e  N e u v e

La Chaux-de-Fonds
A la même adresse beau choix de régulateurs

F. O. ML—.,1e Iode
Monteurs de boîtes, or, argent 

et métal

Assemblée Générale
Jeudi 6 avril 1022, à 8 h .,  à 

LA CROIX-BLEUE
ORDRE DU JOUR : R apports de gestion e t de caisse ; N om ina

tio n s  sta tu ta ire s .
F réM ace ob liga to ire .

4686
A m ende i Fr, S.—.

Le Comité.

L’atelier soussigné se recommande pour tous les 
travaux çoncernant sa profession, savoir: Vêtements 
sur mesures, retournages, réparations et transfor
mations. -4684

Service prompt et soigné.
S’adresser au R esta u ra n t du M onum ent, pre

mier étage.
Téléphone 12.71. — Sur demande on se rend à 

domicile.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _  Le Syndicat des orn ière tailleurs d« leocbâtel.

officiéfê
Huma fàcoopéia/irêde imu* 

et environs f  amammafi/M  e te " ü ret environs

J e u d i  6  a v r i l  1 9 2 2
à 20 '/« heures précises

à la Grande Salle des Conférences
(Route de la Gare)

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril

1921.
2. Rapport du Conseil d’administration sur l’exer

cice 1921.
3. Rapport de la Commission de contrôle.
4. Rapport complémentaire du Conseil d’adminis

tration et fixation de la ristourne.
5. Révision partielle des statuts.
6. Liste des candidats au Conseil d'administration

et à la Commission de contrôle.
7. Propositions (éventuel).

IMPORTANT. — La présente publication tient 
lieu de convocation e t il ne sera  pas envoyé de convoca
tion  personnelle.

T ou t sociétaire , p o u r ê tre  adm is à l’assem blée générale, devra 
p ré sen te r sa carte  de sociétaire , servan t de pièce d ’iden tité . Les 
époux peuvent se faire  rep résen ter l ’un  p a r  l 'au tre  sans m andat 
spécial. T oute  an tre  rep résen tation  est in te rd ite  (art. 39 des sta tu ts).

Les sociétaires qui auraient égaré leur carte 
de sociétaire peuvent s’en proeurer une nou
velle, sans frais, par l'intermédiaire des ma
gasins.

Le b ilan , le com pte  de profits et pertes e t le rap p o rt des v é ri
ficateurs de com ptes so n t à la d isposition  des sociétaires, au 
B ureau de la société, à p a rtir  du  28 m ars. 4642

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cia lités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts au  D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 3967

RlCAipC Coiffeur sans secours 
n d o v lia »  a igu iserait les rasoirs. 
T ravail soigné. — S’ad resser à  
M. E rn es t Jean m a ire , rue  de la 
Balance 10*. 4494

Parc 107 -  1" étage 
Consultations : Tous les jo u rs .

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

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

B a n fo in n o  sn r  ton tes questions n C uitiyU C  concernan t le travail

Renseignements Î 5 Ï S S 5
Renseignements • ^assurance-
chôm age, assu rance  - accidents, 
nouvelle loi s u r  les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap
prentissages.

Société Mutuelle des Horlogers
du 1.0 CLE

T ontes les personnes désiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u
la ires so n t à leu r d isposition  
auprès du p résiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jea n , 
ru e  A ndrié 3, ainsi que  chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
b res sont reçus pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
2665 X*e Comité.

AnHIfofta P o u r cause de départ, 
UUlIlIdyc» à vendre  l ’outillage 
ponr ad o u cisseu 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  
</» HP, 240 volts, c o u ran t a lte r
natif, tran sm iss io n s , courro ies, 
poulies, etc., bois p o u rri e t dia- 
m an tine . En p lus, une banque  à 
buffet et tiro irs  e t un  canapé. — 
S’ad resser à M. E. B aum ann, rue 
de l ’E tang , L es  B re a e to .  4466

A vonrfp» ou "  échanger eon- ICIIUIC t r e  canaris Harz ou 
H ollandais : 1 c lap ier m aison
ne 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 ert de c lavettes en tô le , an 
besoin pouvant se rv ir de ru c h er 
d ’abeilles. — P o u r plus am ples 
renseignem en ts, s 'ad re sse r à 
E douard  SPO RI, A venir 34, L e  

4452

c  n o n r a c R  f u s
L e  L o e l e  -  25, Diffliei-JMIiriCliarfl, 25 -  L e  L o c l e

Mise en ventilé-
provenant d'une fabrique su isse  de confection en faillite P10123Le 4688

4 5  C om plets, drap bonne qualité, pour messieurs de Fr. 2 7 .— à  4 8 .— 
2 5  C om plets soignés, pour jeunes gens de „ 3 0 .— à 8 6 .—
l O  C ontâm es pour garçons de 8 à 12 ans de „ 2 5 .— à  8 0 .—

1 2 0  P a n ta lo n s  drap et velours, pour messieurs de „ O.— à 1 8 .—
1 5  P a n ta lo n s  drap, pour jeunes gens de „ 1 0 .— à 1 2 .—
Î O  P a n ta lo n s  courts, pour garçons de 8 à 12 ans de „ 8 .— à 1 0 .—

Profitez de ces occasions sans pareilles
S e  recommande vivement, C. SOMMER Fils.

SOÉÜÉ P ï * !  i
B o a iJ g a a g e »  !

Bien a sso rti en ■
Nougat, Chocolat et Fantaisie S

Chaque jo u r , PATISSERIE fraîche et petits ï  
pains divers t

P21972C 4668 Se recom m ande. ■

BRETELLES Jean Luthert, horticulteur
p o u r M essieurs et Garçons

le plus grand choix, dep. fr. 0.95 
ju sq u ’à l ’ax'ticle le p lus soigné

Se recom m ande 4691

A D L E R
I.éo p o l« I-R ober«  3  I

La C h a u x -d e -F o n d s

■ ■

■
M
■
■

■
■

Au Progrès
■
■
■
■m■

■
■

en beau cover-coat
imper

méabilisé

en cover-coat imper
méabilisé

Article 
réclame 28 .-

III
en jolie serge pure laine 

im per
méabilisée ,s a -

ui

■
■
■■

■
■
■
■

■■

en gabardine imper
méabilisée 

Article ( 
réclame 2 4 !

G ran d  c h o ix  d e  MANTEAUX 
DE PLUIE, d e p u is  l 'a r t ic le  le  

m e ille u r  m a rc h é  a u  p lu s  
s o ig n é

Voir l’étalage
4678

Voir l’étalage

wmr Occasions tw
Voyez dans nos vitrines et à l’intérieur les superbes O ccasio n s  

dont chacun devrait profiter
A p e r ç u z * p « r p u ;

Grands buffets Louis XV à 2 portes, Fr. 6 0 . —
Lits Louis XV, largeur 130 cm., Fr. 5 5 . —
Tables de nuit assorties, Fr. 2 5 . —

C h a m b r e s  à c o u c h e r  Ls XV, tout bois dur
complètes, composées de :

1 grand lit, largeur 130 cm.
1 table de nuit, pieds biche, dessus beau marbre 
1 coiffeuse avec g lace mobile, cintrée et biseautée  
1 superbe armoire à glace biseautée 4683

cédées au E T »  C Q C  
bas prix de I I *  V « 7 w i a

Tapis de table, depuis fr. 8.— R ideaux dans tous les prix 
D escen tes  de lit  — Divans belle qualité à très bas prix 

Crins, Laine, Plumes, Duvets, Coutil pr matelas, Sarcenet, etc. 
Fournitures pour tapissiers, sangles, etc., au prix de gros

Voyez nos étalages. Marchandise de lionne fabrication et garantie.

OCCASIONS RÉELLES à profiter de suite

Magasin C ontinental
La Chaux-de-Fonds Rue N euve 2 La Chaux-de-Fonds

CAISSE CANTONALE

d’issurance populaire
C onditions des p lus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances m ixtes  Rentes viagères

Dem andez prospecta» et tarifs à la direction à Neu- 
châtel, ru e  du  Môle 3, ou aux c o r r e s p o n d a n t s  dans chaque 
com m une. OF1090N 640

Sécurité complète. Discrétion absolue.

Ville de La Chaux-de-Fonds
A Belle-Maison

La Com m une offre à louer pour le 30 avril le 
grand appartem en t de Belle-Maison (près Jé ru sa 
lem). S ’ad resser à la Gérance des Immeu

bles communaux au Juventuti. 4689

Place du Marché S a ln t- Im le r  Téléphone 2.23
Toujours bien assorti en plantes vertes et fleu

ries. — Fleurs coupées.
Bouquetterie en tous genres.
Se recommande pour tous les travaux concernant 

son métier.
Graines. 4687 Plantons.

t r i p l e
21 touches,

v o i x
10 b asses

C H E V i  O T E

Superbe occasion p o u r d éb u tan t 
est à vendre  au prix  exception
nel de fr. 60.—. S 'adresser chez

L  BMIN II COLLSBO
7 ,  C r e t ,  7

A la  m êm e adresse à vendre 
égalem ent un  gram ophone neuf 
au prix  de fr. 60.— ; disques de 
fr. 3.— à 3.50 ; aiguilles Hérold 
fr. 3.50 le m ille, 4676

Facilité* de payement

R etards
Le p lus efficace est le I 

Remède R é g u l a t e u r  
■ Vitis •. — Envoi con tre  ] 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 5565, KeuehAtel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la m arque  V i t i s

la meilleure crème pour chaussures
En vente partout

Engelures ■ c re v asse s
disparaissen t pa r l'em plo i du

B a u m e  du Chale t
Pot ou boîte  2 tu b es à fr. 2.50

Pharmacies ou Dépôts des 
Produits du Chalet, Genève

Or, Argent, “ Sehb1f.S
P l o + i n a  sou t payés au plus rlallIlCj h au t prix  pa r M. 
.1.-0. H u g u e n in .E ssa y e u r-Ju ré , 
Rue de la  S erre  18. ” 711

V p fo m p n k  chaussures, usages, 
iGICliiCUla hom m es, dames. 
Hôtel de France, cham bre  41.

anglaise, m arine  et no ire, 130 cm.

4350jmètre Fr. 8.50 
Gabardine te in tes fr. 8.90
Soieries fantaisies, fr: 2.95 
Maurice Weili
55. Rue do Commerce. 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

Â von/fro ienne chicn de chas"ICIIUIG se, 2 ans, bon com 
m encem ent de chasse, bas prix .
— S’ad resser sous chiffre P .  B . 
4 6 1 5  au  bureau  de La Sen ti
nelle. 4615

A VOIlrfpp une chaise d ’enfan t, Ji VCilUl C une tab le  ronde noyer

Eoli, une tab le  carrée, le to u t 
ien conservé. — S 'ad resser rue 

du Com m erce 103, 1er étage, à 
d ro ite . 4608

Potager et vélos. m oderne^et
deux vélos neufs, don t un  de 
dam e, son t à vendre. P rix  de 
gros. Occasion rare . — S’ad res
se r Gare 8, L e  Locle. 4585

fl lîOîîflPG S t J S
dresser rue  A lex.-M .-Piaget 67. 
3me étage à droite. 4559

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 4 avril 1922

N a i s s a n c e . .  — B erdat, Hen- 
ri-L ou is, fils de L o u is -Ju le s , 
chauffeur-m écanicien, e t de Ma- 
rie-M arthe née B uchner, Bernois.
— R obert, H enri, fils de H enri, 
ag ricu lteur, et de Rosalie-Su- 
zanne née Droz, Neuchâtelois.

P ro m e s s e »  d e  m a r i a g e .  — 
M ühlethaler, C harles-R ené, p ro
fesseur, Bernois, e t  Huguenin, 
Nelly-M arguerite, Neuchâteloise.
— Béguin. C harles-A chille, bo î
tie r, N euchâtelois, e t C hatelain, 
Ju lie tte , m énagère, Bernoise. — 
T rau tw eile r, F ried rich  - W il- 
helm , fe rb lan tie r, e t Fasler, Ro- 
sa, bonne d 'en fan ts, tous deux 
Argoviens.

M a r ia g e  c iv il .  — B ourquin, 
F ernand , professeur, et F inkbo- 
ne r, Rose-M adeleine, sans p ro 
fession, tous deux Neuchâtelois.

D écès. — Inhum é aux Epla- 
tu res . 178. T h iébaud , Louis- 
C onstant, fils de L ouis-C ontant- 
Auguste e t de Zélie-Adèle, née 
T issot-D aguette, Neuchâtelois. 
né le 11 sep tem bre 1869.

Etat civil c!e Tramelan
du l "  au 31 m ars 1922

N a is s a n c e s .  — 3. M athez, Georges-Edgnr, de Paul e t de Gerda 
née H ouriet. — 6. Boillat, W illy-R oger-Joseph, de Louis-Arsène 
et de Clara-M aria-Clém . née Gigon. — 8. F ankliauser, L iliane, de 
F ried rich  et de B erlha née Kueggsegger. — 15. E tienne. Louis- 
Virgile, de Louis-Gustave e t de L ina-E m m a née Hoth. — 14. De- 
leu ra n t. Suzanne-Y vonne, de H erm ann et de Marie née Laubscher. 
— 28. W uilleum ier, L idy-H élène, de R obcrt-W illy  et de Georgette 
née Friès. — 31. Schuegg, M arcel-Eric, de Léon-M arcel et de Marie- 
Agnès née V oum ard.

D ^eès. — 3. M athez, Virgile, né en 1843. — 4. Scheidegger, Sa
m uel, fils d ’Isaac, né en 1920. — 11. Lam belin, François-Louis, né en 
1843. — 11. G indrat, Eugène-Léopold, né en 1854. — 13. JoBin née 
Rossel, Ju lie-E lise, née en 1852. — 15. W uilleum ier née P errin , 
Sophie, née en 1814. — 15. M iserez-T schâppât née H irschi, E lise, 
née en 1860. — 18. M onnier, H en ri-E rnest, né en 1886. — 29. W uil
leum ier née P erre le t, B erthe-Em ilia , née en 1862.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 8. B iederm ann, Ju les-A lbert, h o r
loger, à T ram elan , et Calam c, A ngèle-lrm a, com m is, à La Chanx- 
de-Fonds. — 13. Sprunger, Isaac, ag ricu lteu r, à M ont-T ram elan, et 
Schnegg, C atherine, cu ltivatrice , à Sonvilier. — 17. S en au d ,C h ar- 
les-A uguste, secrétaire , à Genève, e t Béguelin, Blanche-Hiilène, 
cou tu rière , à T ram elan-dessous.

M a r ia g e s .  — 9. V oum ard, M arc-W alter, essayeur-ju ré , à Feuer- 
th alen , et K urth , Eva, à T ram elan-dessus. — 11. T h eu rilla t, Char- 
les-E m ile , horloger, à T ram elan -dessus, et Z urlinden , B ertha-Fric- 
da, em ployée de m agasin, à Tavannes. — 18. Benoit, Georges-Al- 
be rt, em ployé de bu reau , à T ram elan -dessus, et C happuis, Edmée- 
E rnestine , à La Ferrière.

pompas Funèbres r r  M  LEU!
Grand choix de Cercueils p rê ts  à liv rer
Cercaeils d 'in c in é r a t iin s  et de transports

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

G rand choix de S577 
COURONNES e t  a u tr e s  ARTICLES MORTUAIRE?

Téléphone 1 6 .2 5  (Jour et. naît) 1 6 ,  r u e  d u  C o l lè g e .  1Q



DERNIERES NOUVELLES
Avant la Conférence de Gênes
La délégation française ne fera rien sans consulter 

M. Poincaré
PlARlS, 5. — Havas. — Selon des renseigne

ments recueillis dans l'es couloirs de la Chambre, 
le Conseil de Cabinet, dans sa séance de mardi 
matin, aurait décidé de ne donner à da délégation 
française à Gênes que des pouvoirs ad référen
dum. En conséquence, avant de donner son adhé
sion aux solutions proposées, Da délégation devra 
consulter M. Poincaré, à Paris. D'autre part, dans 
l ’opinion du gouvernement français, les décisions 
de la conférence devraient avoir seulement le ca
ractère de recommandations aux gouvernements 
et me pas se présenter dans des conditions enga
geant définitivement les puissances participantes.

Une corporation internationale
LONDRES, 5. — Havas. — Le correspondant 

politique, à Londres, du « Yorkshire Evening 
News » est en mesure d’annoncer que M. Lloyd 
George présentera à  là conférence de Gênes, pour 
être examinées par elle, des propositions concrètes 
pour l'établissement immédiat de la « Corporation 
Internationale ». Lord Invierrforth qui est, en réali
té, l'auteur du projet, assistera aux séances de la 
conférence consacrées à la discussion du dit pro
jet. H a invité sir Harlean Lever à se joindre au 
personnel britannique et l'on croit savoir que sir 
George Beharrel sera également invité. Des hom
mes d'affaires éminents d'Amérique, dont MM. 
Pierpont Morgan et Hoover, ont été mis au cou- 

V rant de ce projet,
Tchilchérine est satisfait

BERLIN, 5. — Woliff. — Tchitchérine, chef de 
la délégation russe à Gênes, a déclaré à un colla
borateur de la « Gazette de Voss » qu'il avait ac- 
cueiülî avec «ne vive satisfaction les paroles de 
M, Lloyd George désignant comme première tâche 
importante de la conférenoe de Gênes la réduc
tion des armements terrestres, principe que les 
quatre Etats battiques soutienchont par le traité 
intervenu entre eux.

En terminant, lie commissaire du peuple aux af
faires étrangères a tenu à affirmer que les délégués 
russes à Gênes sont décidés à  ne pas permettre 
qu'il y soit discuté de la situation en Géorgie ni 
dans les autres républiques soviétiques.

Le départ de la délégation anglaise
LONDRES, 4. — Havas. — M. Lloyd George, 

accompagné de lord Curzon, secrétaire d’Etat aux 
affaires étrangères, de sir Robert Home, chance
lier de l'Echiquier, et de sir Worthington Evans, 
ministre de la guerre, avec leur état-major parti
culier, partira vendredi matin pour Gênes. La 
délégation débarquera à midi à Calais où un train 
spécial la conduira directement à Gênes, où elle 
arrivera samedi vers 1 heure de l'après-midi. Le 
premier ministre anglais sera accompagné de sir 
Maurice Hankey, qui sera le secrétaire général de 
la mission britannique, ainsi que de ses trois prin
cipaux secrétaires et de quatre fonctionnaires de 
son département.

Lord Curzon aura, de son côté, M, Wansittard, 
son chef de cabinet, M. Grégory et probablement 
sir Cecil Hurst, chancelier légal du Foreign Office 
et sir Basil Blackett, qui ont assisté à la confé
rence des experts, seront les principaux conseil
lers de sir Robert Horne. Le ministre du com
merce a dépêché à Gênes une vingtaine de fonc
tionnaires. Le nombre total des membres de la 
délégation britannique sera d'environ 86. La dé
légation aura sa résidence à  environ 7 kilomètres 
de Gênes, à San-Francesco, où la villa White, 
appartenant à un Anglais, a été spécialement 
aménagée. Le personnel et autres fonctionnaires 
descendront à  l'Hôtel Miramare, où 127 pièces et 
40 bureaux ont été réservés à  leur intention. Des 
automobiles assureront un service permanent en
tre la villa Wihite et le Palais royal où auront lieu 
les séances de la conférence. L'installation des 
services télégraphiques et téléphoniques et celle 
du service de presse ont fait l'objet d'une atten
tion particulière de la part du gouvernement ita
lien. Le directeur général des Postes italiennes a 
à sa disposition un crédit de 1,700,000 lires. De 
nouveaux fils téléphoniques et télégraphiques ont 
été installés sur les lignes Gênes-Milan, Gênes- 
Turin, Gênes-Vintimille, Milan-Trieste ; elles se
ront réunies aux lignes internationales. Un bureau 
complet de téléphone et de télégraphe a été orga
nisé au siège de la conférence du Palais royal.

iMP*! Un dénonciateur de Miss Cavel condamné 
à mort

MIONiS (Belgique), 4, — Jeann'es, dont le procès 
durait depuis plusieurs jours, et qui était accusé 
d'awoir ijoué auprès des autorités allemandes le 
rôle de dénonciateur, notamment dans les affaires 
Cavel et DaHiuin, a été condamné à mort cet 
après-midi, pur la cour d'assises de Mons.

Un ouragan
COLOGNE, 4. — Un violent ouragan s'est abat

tu la nuit dernière sur la Hollande et la Belgique. 
La température baisse rapidement. Partout la pluie 
se transforme en neige. On signale aussi de vio
lentes tempêtes dans tout le nord de l'Allemagne. 
La neige tombe avec abondance sur les bords 
de la mer du Nord.

Une bombe à Budapest
BUDAPEST, 4. — BCH. — Quatre personnes 

au total ont été tuées par la bombe lanoée hier 
soir au banquet des démocrates.

Un accident au Cirque Charles
BERNE, 5. — Resp. — Un grave accident s'est 

produit au Cirque de Charles Krone, à Naples, 
qui faillit coûter la vie au dompteur Henri Weg- 
ner. Celui-ci a été mordu par un tigre pendant 
une représentation. Il tira aussitôt cinq coups de 
revolver dans la tête de l'animal. L incident a 
duré 15 à 20 secondes. Une partie du public ne 
s'en était même pas aperçu. La panique a été 
si grande que la représentation a dû être sus
pendue. Wegner a  été transporté à  ihôpitaL

N T  La conférence socialiste de Berlin
Une déclaration de Mac Donald

BERLIN, 5. — Woliff. — La séance plénière de 
la conférence des Exécutives des trois Internatio
nales, mardi, a été marquée notamment par un 
'long discours iprononioê au nom de la Deuxième 
Internationale par l'Anglais Mac Donald et ter
miné par la déclaration suivante :

« Nous sommes d'accondl avec le principe de 
la réunion d'une conférence générale à objectifs 
limités sur les conditions proposées par l'Union 
des Partis socialistes, mais nous déclarons que 
les deux Internationales, préalablement à cette 
conférence, devront se idîre d'accord avec les 
conditions suivantes : 1. Renonciation à la tac
tique d'e la constitutton de « cellules » ; 2. Nomi
nation d’une commission composée de représen
tants des tro'ss 'Exécutives et chargée d'ermuêter 
sur la situation en Géorgie ; 3. Miise en liberté 
d'es prisonniers politiques et remise des procès 
engagés contre d'es personnes poursuivies pour 
crimes politiques à une Cour de justice, moyen
nant sauvegardle du légitime droit de défense et 
contrôle d'es socialistes internationaux »,

Après Mac Donald, l'assemblée a entendu Ser- 
rati (Italie).

Paul Faure et R'adek prennent la parole
BERLIN, 5. — Sp. — Paul Faure (France), 

pour l'Union d'as partis socialistes (Vienne), a 
fait ensuite une déclaration. Il a traité à peu 
près les mêmes questions que Vandervelde et ne 
s'est distingué de 'lui qu'en ce sens qu'il ne fait 
pas absolument d'une réponse satisfaisante de la 
Troisième Internationale une condition préala
ble de là participation de la « Deuxième Inter
nationale et demie ».

Radek, qui a patilé le dernier, s'est attaqué aux 
patriotes socialistes du genre de VanderveMe.

La Troisième Internationale, a-t-il dit, est dis
posée à discuter les suijets mentionnés, mais elle 
se réserve de dresser le bilan total des huit der
nières années et de citer à son tribunal îles so
cialistes ide droite et les socialistes gouvernemen
taux. Elle désirerait, toutefois, laisser dormir le 
passé et préférerait un congrès qui prépare un* 
action à un congrès qui discute sur ce qui est ar
rivé.

Poincaré pour le service de 18 mois
PARIS, 5. — Havas. — La Chamlbre a discuté 

dans sa séance de mardi, le projet de recrutement 
de l'armée. M. Poincaré s'élève contre le contre- 
projet Benazet limitant la durée du service mili
taire à 12 mois. Le président du Conseil estime 
qu'actuellement, pour assurer la sécurité du pays 
et l'exécution du traité, il est impossible de se 
rallier à un service autre que celui de 18 mois. 
Mais, quand les circonstances le permettront et 
après maintes expériences nécessaires, le gouver
nement sera tout disposé à diminuer le temps de 
service afin de réduire les charges du pays.

La Chambre repousse par 314 voix contre 227 
■le contre-projet Benazet.

Les troupes américaines en Rhénanie
NEW-YORK, 5. — La « Chicago Tribune » 

écrit que le Quai d'Orsay à Paris, a  reçu de 
Washington l'assurance quie le gouvernement 
américain remet à  l’étude son projet tendant à 
retirer toutes les trompes américaines de Rhé
nanie pour le 1er juillet prochain.

M. Jusserand, qui a câblé cette nouvelle, a  ex
primé quie le ton cordial dé la réponse française 
à la demande américaine de remboursement, 
avait préparé 'les voies à ce nouvel examen de 'la 
question. D'autre pairt, le général Allen n'a pas 
encoaie reçu l'ordre de retrait annoncé à 
Washington le 21 mars. De leur côté, les gou
vernements anglais et français ont insisté éner
giquement auprès du gouvernement des Etats- 
Unis pour qu'ils consetrvent soir le Rhin quelques 
effectifs, qui même s'ils étaient réduits à 1000, 
seraient une preuve dé l'union des Alliés. Les ob
servateurs américains insistent également auprès 
du gouvernement sur l’importance die la représen
tation américaine auprès de la commission inté
ressée des pays rhénans.
-------------------  mm ♦  —M —  - ■

C o n s e il n a t io n a l
BERNE, 5. — Notre correspondant nous télé

phone : Le Conseil fédéral prend acte de l’ini
tiative populaire concernant le prélèvement d’un 
impôt sur la fortune, et accepte les postulats pré
sentés concernant les prêts aux sinistrés de la 
guerre. Une proposition de clôturer la session 
vendredi est combattue par Paul Graber. Notre 
camarade insiste pour que des questions d’une 
très grande importance soient liquidées immédia
tement. Il s’agit de la question du ravitaillement 
en lait, de l'octroi de 20 millions aux producteurs 
de lait, de l’assistance aux chômeurs et de la 
conférence de Gênes. Le Conseil renvoie sa déci
sion concernant la clôture.

Hier soir, notre camarade Jean Huber, conseil
ler national, rentré récemment de Russie, a donné 
une conférence familière à ses camarades. Ses 
impressions de voyage et de séjour ont beaucoup 
intéressé ses auditeurs. Ceux-ci sont convaincus 
que la Suisse a commis une très grave faute en 
refusant de reprendre les relations commerciales 
avec la Russie, car la plupart des pays étrangers 
commercent actuellement avec cette grande na
tion. Notre camarade déposera d’ailleurs ce matin 
une motion invitant de nouveau le Conseil fédéral 
à étudier la reprise immédiate des relations com
merciales et diplomatiques avec le gouvernement 
des Soviets.

M. Freiburghaus, agrarien, rapporte sur l'action 
de secours en faveur des producteurs de lait. Il 
recommande le subside de 20 millions.

Une motion Emile Ryser
Notre camarade a déposé la motion suivante s
« Le Conseil fédéral est invité à : 1° Ordonner 

une enquête ayant pour but d'établir dans le 
détail le prix de revient dans l’industrie suisse(

y compris celle du bâtiment. 2° Cette enquête 
sera faite par une commission paritaire, nommée 
par le Conseil fédéral, sur la proposition obliga
toire des organisations professionnelles intéres
sées les plus importantes du pays, en tenant 
compte de leur importance numérique, et sous la 
direction du Bureau fédéral de statistique. 3° Les 
intéressés seront tenus de donner tous les rensei
gnements utiles à l'enquête. En cas de refus ou 
de doute sur l'exactitude des renseignements 
fournis, la commission aura le droit de requérir 
et de procéder à la vérification de la comptabilité 
et des autres éléments de l'enquête. »

Cour d'assises do canton de M a t e l
NEUCHATEL, 5. — Notre envoyé spécial nous 

téléphone :
La Cour siège sous là présidence de M. Ch. 

Gabus, (président. Fonctionnent comme juges, 
MM. Rossedet et Jeanmairet. Le fauteuil d'u mi
nistère public est occupé par M. Colomb, procu
reur général L'absence d'un juré retarde l'entrée 
du Tribunal. Il en résulte une série de téléphones 
et d'explications dans la salile attenant au tribu
nal, pendant que les juges, défenseur et témoins, 
attendent avec résignation l'ouverture 'des débats. 
H est 9 h. et demie quand le jury fait son entrée.

Violation des devoirs de famille et attentat 
à la pudeur

La première affaire amène devant le Tribunal 
un nommé J.-A. G., né le 8 octobre 1873, à Au- 
vemier, vigneron, d'omic'illé à Colombier. Après 
enquête menée par le juge d'instruction de Neu- 
châtel, il est prévenu de violation de ses devoirs 
'die famille patfce qu'il a laissé dans le dénuement 
sa femme et ses enfants, alors qu'il aurait pu sub
venir à  llteur entretien par son travail. Il est en 
outre prévenu d'avoir commis, le 16 octobre 1921, 
un attentat à la pudeur sur la personne de sa 
fille, née le 2 février 1908. Cette affaire retien
dra la Cour durant toute la maHnée. Le prévenu 
est défendu d'aüfice par Mc André Berthoud, 
avocat, à Neuchâtel,

G. a été dénoncé par sa femme, excédiée des 
'perpétuelles batteries et menaces de son mari. 
H lui aurait dit qu’il la tuerait ou qu'il lui crè
verait tes yeux si elle le dénonçait à la police. 
Le prévenu s'adonnait à la boisson. Les actes qui 
lui sont reprochés sur sa fille ont été aperçus à 
travers une persienne par les soeurs de la victi
me. Celte dernière jouit d'une excellente réputa
tion. C 'est une fillette qui laisse une très bonne 
impression. L'enquête a étaMi qu'elle est véridi
que et pas d'u tout garçonnière.

Il est ensuite procédé à l’interrogatoire du pré
venu. Au cours de décembre, l'acicusé buvait ré
gulièrement deux litres de vin par jour dans un 
café. A lia vigne, par contre, il ne buvait que du 
thé. Il reproche à sa femme d’être malpropre et 
méchante. El dionne des détails abondants sur sa 
vie de famille.. En 1915, sa femme avait intenté 
une action en divorce contre lui. Pour se récon
cilier, il avait signé un engagement d'abstinence. 
Il n'a pas pu le tenir parce que l'eau fraîche lui 
coupait les forces. G. avait touché pour son tra
vail, fr. 1100. Il en a donné environ 300 à sa 
femme pour l'es frais du ménage. Il ne peut dire 
ce qu'il a  fait du reste.

En 1915, il a déjà été condamné, avec sursis, 
pour abandon de famille. 0  était parti en France. 
Le prévenu nie énergiquement avoir commis un 
attentat à la pudeur sur là personne de sa fille. 
Il n'a fait que l'embrasser, dit-il, et l'a prise 6ur 
ses genoux pour la « cocoler », car il là chérissait 
beaucoup. En conclusion, il dit que toute cette 
histoire a été imaginée par sa femme.

On entend la femme du prévenu. Le procureur 
général l'adjure de dire la vérité. D lui signale de 
la façon la plus pressante et pendant plusieurs mi
nutes la gravité de sa déposition (— Cinq ans de 
(pénitencier guettent votre mari !)

Mme G. se borne à répondre : J 'a i dit la vérité ; 
je répète ma déposition.

Celle-ci est écrasante pour le prévenu.
L'audience continue.

Escroquerie
Cet après midi, la Cour aura à s'occuper d’un 

nommé S., accusé d'avoir commis à La Ghaux- 
de-Fonds, le 25 février 1921, au préjudice^ de la 
maison Braunschweig et Co, fabricants d'horlo
gerie, divers délits énumérés comme suit : II s'est 
fait remettre 83 montres ayant une valeur de 
fr. 2226,50. Il a détotamé, pour en faire son pro
fit personnel, 8 montres or 18 k., d'une valeur 
de fr. 742.— qui lui avaient été confiées en dé
pôt. II a fait usage de manœuvres frauduleuses, 
en envoyant un chèque de fr. 300,— payable au 
Comptoir de Genève, où il n'avait aucun compte. 
Ensuite il s'est fait remettre 135 grasses de scies 
ayant une valeur supérieure à fr. 300.—. Il a dé
tourné en 1921, au préjudice de la Dolny Watch, 
Victory & Co, des marchandises d'horlogerie con
fiées en soumission, pour une valeur d'environ 
1800 francs. Les actes reprochés à S. ne consti
tuent pas directement une escroquerie ou abus 
de confiance, mais il doit néanmoins être pour
suivi à ce titre et que le retrait des plaintes n'en
traîne pas l'abandon de la poursuite.

Une question
L'affaire Piguet aurait, paraît-il, dû venir en 

cour d'assises durant cette session. C'est par des 
circonstances qui n'ont rien du hasard. Il serait 
intéressant d'être renseigné. Voudra-t-on nous 
donner des explications 7 La proximité des élec
tions y serait-elle pour quelque chose ?

L A  C H A TJX-OTB- F O f t P S
w r  COMMISSIONS DE REDACTION 

ET D'ADMINISTRATION 
Séance commune ce soir à 20 heures, à la ré

daction. Ordre du jour important.

ASSEMBLEE DU PARTI
Présidée par Louis Schelling, l'assemblée d'hier 

soir a été très revêtue. Après la lecture du pro
cès-verbal, là discussion a .porté sur l'organisation 
de la campagne. Rien oe sera négligé pour la pro
pagande. Une conférence a été prévue pour le 
vendredi 21 avril, à Beau-Site. Nos camarades 
Paul Graber et Henri Perret ont déjà été deman
dés comme orateurs. Des manifestations seront 
organisées. Le programme du parti socialiste nern- 
châteloîs, présenté par Abel Vaucher, a ensuite 
été accepté après quelques modifications.

Voici enfin la liste des candidats au Grand Con
seil, telle qu'elle a été établie par l'assemblée. 
Le parti a décidé de proposer 22 candidats. Nous 
donnons d'abord les noms des députés sortant de 
charge dans l’ordre où ils ont été choisis, puis 
les candidats nouveaux dans le même ordre :

Vurlle Arthur, Guinamd Hermann, Fatton Wal- 
ther, Dubois Julien, Breguet Edmond, Alber Marc, 
Eymann Fritz, Staehli Paul, Ray Alfred, Jeanne- 
ret Samuel, Dubied Emile, Robert-Waelti Numa, 
Rohr Gottlieb, Gigon Francis, Boss Armand, tous 
députés sor'ant de charge. Nouveaux : Vaucher 
Abel, Brandt Camille, Métraux Aloïs, Schelling 
Louis, Laine Auguste, Schaller René, Gigon Paul.

Un mort qui se porte bien
Le « Neuchâtelois » d'hier consacrait un article 

nécrologique à M. Gottfried Scharpf, député, qu’il 
annonçait comme étant mort subitement lundi 
soir. Heureusement, il n’en est rien. M. Scharpf 
se porte bien, et n'a même pas eu une attaque. 
A tout autre qu’à M. Scharpf, l’article en question 
aurait pu causer une émotion telle que mort s’en
suive. M. Scharpf n'y a vu que le plaisir de lire 
par avance sa nécrologie, ce qui est loin d'être 
offert à tous les mortels.

Un démenti
La direction du Cinéma Pathé nous prie d'infor

mer son honorable clientèle et le public en géné
ral que, contrairement aux bruits qui ont été 
répandus et malgré le grand désir qu'elle éprouve 
de donner pleine satisfaction à tous, il lui est 
absolument impossible de présenter « La Terre », 
de Zola, au delà de jeudi. Les deux dernières re
présentations de ce film magnifique auront lieu 
ce soir et demain, irrévocablement. Qu'on se 
hâte donc, afin de ne pas manquer l'occasion 
d'admirer une œuvre de toute beauté, jouée par 
d'incomparables artistes. — Comm,
-------------- .»B ♦<— — -----------------

T R I B U N E  L I B R E
Le conflit des aiguilles

La Chaux-dle-Fonds, le 4 avril 1922, 
Monsieur le Rédacteur,

Nous vous prions de bien vouloir publier en 
« Tribune Libre » les quelques lignes suivantes, en 
réponse à l'article paru dans le No 75 die « JL'EÆ- 
fart », par la Direction de ÎUnivereo S. A.

La Direction de l'Universo S. A. nous fait un 
grief au sujet d'engagements signés par nos so
ciétaires.

Nous pensons que I'Univereo a suffisamment à 
faine pour ordonner son ménage intérieur. Quant 
à savoir si cet engagement est légal ou non, ce 
sera l'affaire des Tribunaux.

Ces Messieurs désireraient savoir si les Puis- 
sants-Cheîs, soi-disant entretenus par les Prolé
taires, ont consenti des baisses ; il nous paraît 
qu'ils sont bien mai placés et .indiscrets, eux qui 
touchent des traitements doubles ou triples de 
ceux auxquels ils font allusion.

Au sujet de la cotisation payée par nos mem
bres, ces Messieurs se mêlent de choses qui ne 
les regardent pas. Le montant de cette cotisa
tion a été fixée par nos sociétaires eux-mêmes, 
et il ne serait pas difficile de démontrer qu'elles 
îeur sont rendues, et au-delà, par les avantages 
qu'ils en retirent souis forme de secours de chô
mage, etc.

La section de La Chaux-de-Fonds a, par exem
ple, payé comme secours de chômage une somme 
dépassant 600,000 fr.

Quant à d'explication donnée au sujet de jeunes 
filles engagées aux prix de 1 fr. 50 et 2 fr., il faut 
être dénué de tous scrupules pour seulement es
sayer de justifier de pareils 6aJàires.

Encore à titre d’indication, nous savons que ces 
Messieurs, qui touchent de. gros salaires, même de 
très gros, ont consenti une baisse de 15 %, alors 
qu’ils veulent imposer à  leur personnel, qui, lui, 
touche de petits salaires, très petits salaires, une 
baisse de 20 %.

Donc il sied mal à  ces messieurs de vouloir 
faire du sentiment, eux qui n'ont qu'un souci, 
celui de leur coffre-fort. Quant à la menace de 
plainte formulée par ces messieurs, c’est comme 
ils le voudront bien, notre conscience est à l'aise. 
Un vœu pour terminer, c’dst que ces messieurs 
se montrent un peu plus humains avec leur per
sonnel.

A u nom de la F. 0 . M. H. :
W. COSANDIER.

S O U S C R I P T I O N
en faveih des sinistrés non assurés de la rue du Grenier

Listes précédentes fr. 120.50
G. C. » 2 . -
Anonyme » 20.—
A. K. » 2 . -
M. H. » 1—
Ch. P., Neuchâtel »___5.—

fr. 150.50

La souscription est définitivement close. Nous 
avons reçu, en outre, des dons en nature, sou
liers, habits, etc., de Mme D. et M. M,

Nous remercions vivement les généreux dona
teurs qui ont contribué ainsi à donner un premier 
secours aux incendiés de la rue du Grenier.
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V ille  d e  La C h an x-d e-F on d s

Ecole d’Ari
A nnée scolaire  1922-23

Rentrée générale : le 2 mai

L’Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor du 
bijoo, pour le sertissage des pierres fines sur fonds de montres et 
bijoux. Outre le travail pratique, l'enseiguement comprend des 
cours de dessin, de composition décorative, de modelage. Travail 
hebdom adaire : 48 heures.

L e s  i n s c r i p t i o n s  ponr les classes de bijouterie et de ser
tissage sont reçues jusqu 'au 18 avril par le Directeur de l'Ecole. 
Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : 4 ans.

B l â m e n t  d’entrée i Mercredi 19 avril, d is  8 heures du 
m atin. Collège Industriel, Salle N° 35.

La préférence sera donnée aux élèves ayant des aptitudes spé
ciales pour le dessin.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s’adres- 
ser Salle N» 41 bis, au Collège Industriel, tous les jours de 11 heu
res à midi et de 16 '/« heures à 18 '/* heures, sauf le mercredi et 
le samedi.

Le Directeur de l’Ecole d’Art i 
P30198C 4378 Jean-D. HIRSCHY.

V ille  d e  L a C h au x-d e-F on d s

Ecole d’Ari
Ann6e scolaire  1922-23

Rentrée générale: le 2 mai
Cours puhiics et gratuits pour reoseigoemeof 

général ces arts ou dessin
Ces cours com prennent: Le dessin artistique et l’académie, 

la peinture à l’huile, le modelage et le moulage, la composition 
décorative, l'anatomie et la perspective, le dessin géométrique et 
professionnel.

Il est rappelé ans apprentis la loi du 9 mars 1919, portant obli
gation pour eux de fréquenter les cours qui leur sont destinés. 
Ceux qui ne se feront pas inscrire pendant le mois de mai seront 
renvoyés d'une année.

Le* inscriptions seront reçues 2 l’Administration de l’Ecole. 
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser 
salle 41 bis, au Collège Industriel, tous les jours de 11 heures à 
midi et de 16 >;5 heures à 18 '/> heures, sauf le mercredi et le samedi.

Le Directeur de l'Ecolé d'Art e 
P301OTC 4377 Jean-D. HIKSCHY.

Nouveau 
Gros Succès CINÉMA PATHÉ

1A TERRE
d ’E M I L E  Z O L A

Encore ce soir et . demain

Nouveau 
Gros Çuccds

Une heure de fou rire
a v e c  4649

CHARLOT PATINE

icalion lo i
de 4475

MÈMl
Ve qualité BAS PRIX 

E.DroxIer, Cent-Pas
LE LOCLE

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, P u its  9  ■
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201
VinsNenkomm & C°

Tél. 68
2793

z v i i i e i i i c k s  e n t r a
Boulangerie Léon RICHARD 

P arc  8 3  -  U  Chaux-dé-Fonds > Tél. 8.53
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Du lO au 17 avril

D E S  C A D E A U X
s o n t  o f f e r t s  p a r  l e s  
G R A N D S MAGASINS

Au Printemps
LA C H A U X - D E - F O N D S

A L’OCCASION DES FÊTES DE PAQUES
à  to u t  a c h e t e u r  d ’a u  m o in s  
5  f r a n c s  d e  m a r c h a n d i s e s

Ces cadeaux pourront être choisis par les clientes 
elles-mêmes parm i les objets exposés.

L'exposition peut être visitée, dès ce jour, au rayon 
des cristaux (2me étage, ascenseur). «77
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Ouvriers, lavorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal

t si e
L E  L O C L E

L’Ecole comprend deux sections :
a) Couturières en robes;
b) Couturières pour vêtements de jeunes garçons. 

Ouverture d'une nouvelle année d'apprentissage : mardi
2 mal, à 8 heures du matin.

Conditions d’admission i Sont reçues pour un appren
tissage de deux ou de trois ans, les jeunes filles libélées de l’Ecole 
primaire. Le diplôme de l'Ecole est délivré aux élèves ayant 
fait trois ans d'apprentissage. Les élèves de deux ans reçoivent 
un certificat de sortie.

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

Agence de voyages et maritime
J. Véron, Grauer & Gio (G.-L. Bonard)

La Chaux-de-Fonds

Agence officielle de la Cie Gle Transatlantique

On demande à acheter 4652

On le» anglais
complet, mais encore en bon 
é tat Hauteur de pointes 150 ■»/■» 
et 150 cm. entre pointes. P1761U 

Faire offres avec prix à Case 
postale 1673, Bienne.

Sf I •  •
£  £  
3  *
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tinuait de briller radieux d'ans le ciel sans nuage. 
D'où pouvait venir cette ombre ? Les étroites fe
nêtres de l'aumuohe ne lui permettant pas de s'en 
rendre compte, elle ouvrit la porte et vit qu'elle 
était produite par des tourbillons de fumée qui 
passaient avec la brise, et venaient des hautes 
cheminées de l'usine où déjà des (eux étaient al
lumés pour que la vapeur fût en pression à l'en
trée des ouvriers.

Le travail allait donc bientôt commencer, et il 
était temps qu'etlle quittât l'aumuohe pour se 
rapprocher des ateliers. Cependant avant de sor
tir, elle ramassa un journal posé sur le billot 
qu'elle n’avait pas aperçu, mais que la pleine lu
mière qui sortait par la porte ouverte lui mon
tera, et machinalement dlile jeta les yeux sur son 
titre î c'était le « Journal d'Amiens » du 25 fé
vrier préoédenrt, et alors elle fit cette réflexion 
que de la place qu'occupait ce journal sur le 
seul siège où l'on pouvait s'asseoir, aussi.bien que 
de sa date, il résultait la preuve que depuis le 25 
février l'aumucthe était abandonnée, et que per
sonne n'avait passé sa porte.

XVI
An moment où sortant de l'oseraie elle arri

vait dans le dhemin, un gros sifflet fit entendre sa 
voix rauque et puissante au-dessus de l'usine, et 
presque aussitôt d'autres sifflets lui répondirent 
à  des distances plus ou moins éloignées, par des 
coups également rythmés.

Bile comprit que c’était le signal d'appel des 
ouvriers «ri partait de Maraucourt, et se répé
tait de villages en villaiges, Saint-Pipoy, Har- 
cheux, Bacourt, Plexèlles, dans toutes les usines 
Paindavoine, annonçant à leur maître que par
tout en même temps on était prêt pour le travail.

Alors, craignant d'être en retard, elle bâta le 
pas, et en entrant dans le village elle trouva tou
tes les maisons ouvertes ; sur les seuils, des ou
vriers mangeaient leur soupe, debout, accotés au 
chambranle de la porte ; dans 'les cabarets d'au
tres buvaient, dans les cours, d'autres se débar
bouillaient à la pompe ; mais personne ne se di
rigeait vers l'usine, ce qui signifiait assurément 
qu’il n’était pas encore l’heure d'entrer aux ate
liers, et que, par conséquent, elle n'avait pas à 
se presser.

«Mais trois petits coups qui sonnèrent a 1 norlo- 
ge, et qui furent aussitôt suivis d ’un sifflement 
plus fort, plus bruyant que les précédents firent 
instantanément succéder le mouvement à cette 
tranquillité : des maisons, des cours, des caba
rets, de partout sortit une foule compacte qui 
emplît la rue comme l'eût fait une fourmilière, 
é t cette troupe d ’hommes, de femmes, d'enfants, 
pe Arlge* vers l ’usine ; les uns fumant leur pipe

à toute vapeur ; les autres mâchant une croûte 
hâtivement en s'étuuffant ; le plus grand nombre 
bavardant bruyamment j à ohaque instant des 
groupes débouchaient des ruelles latérales et se 
mêlaient à ce flot noir qu’ils grossissaient sans le 
ralentir.

Dans une poussée de nouveaux arrivants Per- 
rine aperçut Rosalie en compagnie de la Noyelle, 
et en se faufilant elle les rejoignit :

— Où donc que vous étiez ? demanda Rosalie 
surprise.

— Je me suis levée de bonne heure, pour me 
promener un peu.

— Ah f bon. Je vous ai cherchée.
— Je vous remercie bien ; mais il ne faut ja

mais me chercher, ije suis matineuse.
On arrivait à l'entrée des ateliers, et le flot 

s'engouffrait dans l'usine sous l'œil d'un homme 
grand, maigre, qui se tenait à une certaine dis
tance de la grîllle, les mains dans les poohes de 
son veston, le chapeau de paille rejeté en arrière, 

! mais la tête un peu penchée en avant, le regard 
attentif, de façon que personne ne défilât devant 
lui sans qu’il le vît.

— Le Mince, dît Rosalie d’une voix sifflée.
Mais Perrine n'avait pas besoin de ce mot,

avant qu'il lui fût jeté, elle avait deviné dans cet 
homme le directeur Talouel.

— Esit-ce qu'il, faut que ij'entre avec vous ? 
demanda Perrine.

— Bien sûr.
Pour elle, le moment était décisif, mais elle se 

raidit contre son émotion : pourquoi ne voudrait- 
il pas cFelle puisqu'on acceptait tout le monde ?

Quand elles arrivèrent devant lui, Rosalie dit 
à Perrine de la suivre et, sortant de la foule, 
elle s'approcha sans paraître intimidée :

— M'sieu le directeur, dit-elle, c'est une cama
rade qui voudrait travailler.

Tailouel jeta un rapide coup d'œrl sur cette 
camarade :

— Dans un moment nous verrons, répondit-il.
Et Rosalie, qui savait ce qu'il convenait de

faire, se plaça à l'écart avec Perrine.
A ce moment un brouhalha se produisit à la 

grille et les ouvriers s'écartèrent avec empresse
ment, laissant le passage 'libre au phaéton de 
M. Vulfran, conduit par le même jeune homme 
que la veille : bien que tout le mond'e sût qu’il 
ne pouvait pas voir, toutes les têtes d’hommes se 
découvrirent devant lui, tandis que les femmes 
saluaient d'une courte révérence.

— Vous voyez qu'il n'arrive pas le dernier, 
dit Rosalie.

(A  suivre).

E N  FA M IL L E
par

Hector MALOT

(Suite)

Et Perrine qui avait cru que, quand elle au
rait un toit sur la tête, elle trouverait le sommeil 
le plus paisible ! Comme celui en plein champ, 
avec les effarements de l'ombre et les hasards dta 
temps, valait mieux cependant que cet entasse
ment dans cette chambrée, avec ses promiscuités, 
son tapage et l'odeur nauséeuse qui commençait 
à la suffoquer di'une façon si gênante qu'elle se 
demandait comment elle pourrait la supporter 
après quelques heures.

Au dehors, la discussion durait toujours et l'on 
entendait la voix de la Noyelle qui répétait : «Un 
p’tiot pot », à laquelle celle de Laïde répondait : 
« Demain ».

— Je vas aller aidter Laïde, dit une des fem
mes, ou ça durera jusqu'à demain.

■En effet eflle se leva et descendit ; alors dans 
z l’escalier se produisit un grand brouhaha de 

voix, mêlé à des bruits nie pas lourds, à des coups 
sourds et aux cris des habitants d!u rez-de-chaïus- 
sée, furieux de ce tapage : toute la maison sem
blait ameutée.

A lia fin la Noyelle fut traînée dans la cham
bre, pleurant avec des exclamations désespérées :

— Qu'est-ce que je vos ai fait ?
Sans écouter ses pflaintes, on la diésbabilla et 

on la coucha ; mais pour cela elle ne s'endormit 
point et continua die pleurer en gémissant.

— Qu’est-ce que je vos ai fait pour que vous 
me brutalisiez ? Je suts-t'y malheureuse ! Je suis- 
t’y une voleuse qu’on ne veut pas boire avec mé ? 
Laide, j'ai serf.

Plus elle se plaignait, pkis Texaspération con

tre elle montait dans la chambrée, chacune criant 
son mot plus ou moins fâché.

Mais elle continuait toujours :
— Salut, turhitutu, chapeau pointu, fil écru, 

t'es rabattu.
Quand elle eut épuisé tous les mots en u qui 

amusaient son oreille, elle passa à d'autres qui 
n'avaient pas plus die sens.

— Le café à vapeur, n'a pa's peur, meilleur pour 
le cœur ; va donc, balayeur ; et ta sœur ? Bon
jour, monsieur le brocanteur. Ah ! vous êtes bu
veur ? ça fait mon bonheur, peut-être votre mal
heur. Ça donne la jaunisse ; faut aller à i'hospi- 
ce j voyez la directrice ; mangez de la réglisse ; 
mon père en vendait et m'en régalait, aussi ça 
m'allait. Ce que j'ai sef, monsieur le chef, sef, 
sef, sef !

De temps en temps la voix se ralentissait et 
faiblissait comme si le sommeil allait bientôt 'se 
proiduire mais tout idle suite elle repartait plus 
hâtée, plus criarde, et alors celles qui avaient 
commencé à s’endormir se réveillaient en sur
saut en poussant des cris furieiux qui épouvan
taient la Noyelle, mais ne la faisaient pas taire :

— Pourquoi que vous me brutalisez ? Ecou
tez, pardonnez, c’est assez.

— Vous avez eu une belle idée de la monter ?
— C'est té qu'as voulu.
— Si on la redescendait ?
— On ne dormira jamais.
‘C’était bien le sentiment de Perrine qui se de

mandait si c'était vraiment ainsi tous les diman
ches, et comment les camarades de la Noyelle 
pouvaient supporter son voisinage : n'existait-K 
pas à Maraucourt d ’autres logements où l'on pou
vait dormir tranquillement ?

Il n'y avait pas que le tapage qui fût exaspé
rant dans cette chambrée, 'l’air aussi qu'on y res
pirait commençait à n'être plus supportable pour 
elle : lourd, chaud, étouffant, chargé de mauvai
ses odeurs dont le mélange soulevait le cœur ou 
le noyait.

A la fin cependant le moulin à paroles de la 
Noyelle se ralentit, elle ne lança que des mots à 
demi formés, puis ce ne fut plus qu’un txmflea 
ment oui sortit de sa bouche.
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Mais, bien que le silence se lû t maintenant 
établi dans la chambre, Perrine ne put pas s'en
dorm ir : elle é ta it oppressée, des coups sourds 
lui 'battaient dans le  iront, la  sueur l'inondait die 
la tête aux (piedis.

Il n'y avait -pas à  chercher la cause de ce ma
laise : elle étouffait parce que l'air <lui manquait, 
et si ses cam arades de chambrée n'étouffaient pas 
comme elle, c 'est qu'elles étaient habituées à vi
vre dans cette atmosphère, suffocante pour qui 
couchait ordinairement en plein champ.

Mais puisque ces femmes, des paysannes, 6’é- 
taient bien habituées à cette atmosphère, il sem
blait •qu'elle le pourrait comme elle® : sans doute 
il fallait du courage et de la persévérance ; mais 
si elle n 'était pas paysanne, elle avait mené une 
existence aussi dure que la leur pouvait l'être, 
même peu r les plus misérables, et dès lors elle 
ne voyait pas de raisons pour qu'elle ne suppor
tâ t pas ce qu'elles supportaient.

I'I n''y avait donc qu'à ne pas respirer, qu'à ne 
pa‘s sentir, alors viendrait le sommeil, et elle sa
vait bien que pendant qu'on dort l'odorat ne 
fonctionne plus.

Malheureusement, on' ne respire pas quand on 
veut, ni comme on veut : elle eut beau fermer 
la bouohe, se serrer le nez, il fallut bientôt ou
vrir les lèvres, les narines et faire une aspira
tion d ’autant plus profonde qu'elle n 'avait plus 
d 'air dans les poumons ; et le terrible fut que, 
malgré tout, elle dut répéter plusieurs fois cette 
aspiration.

A lors quoi ? Qu'allait-iî se produire ? Si elle 
ne respirait pas, elle étouiffait ; si elle respirait, 
elle é ta it malade.

Comme elle se débattait, sa main frôla le pa
pier qui rem plaçait une des vitres de la fenêtre, 
contre laquelle sa couchette était posée.

Un papier n 'est pas une feuille idle verre, il. se 
crève sans bruit et, crevé, il laissait entrer l'aii 
du dehors. Quel mal y avait-il à ce qu'elle le 
crevât ? Pour être bab'tuées à cet*e atmosphère 
viciée, elles n'en souffraient pas moins certaine
ment. Donc, à condition de n ’éveil'er (personne, 
elle pouvait très bien déchirer ce .papier.

Mais elle n 'eut pais besoin d'en venir à ce 'te  
extrém ité oui laisserait des traces ; comme elle 
le tâtait, elle sentit ou'U n'élaif pas bien tendu, 
et de  l’oncle elle put avec précaution en dé ta 
cher un côté. Alors se collant la bnurc'-e à cette 
ouverture, elle put respirer, et ce fut dans cette 
position que le sommeil la prit.

XV
Quand elle se réveilla une lueur blanchissait 

les vitres, mais si pâle qu'elle n'éclairait pas la

chambre ; au dehors les coqs chantaient, p ar 
l'ouverture du papier pénétrait un air froid ; c’é
tait le jour qui pointait.

Malgré ce léger souffle qui venait du dehors, 
la mauvaise odeur idle la chambrée n'avait pas 
disparu ; s'il é tait entré un peu d ’air pur, l'air 
vicié n 'était pas du  tout sorti, et en s'accumu
lant, en s'épaississant, en s'échauffant, il avait 
produit une moiteur asphyxiante.

Cependant tout le  monde dormait d'un sommeil 
sans mouvements que coupaient seulement de 
temps en temps quelques plaintes étouffées.

Comme elle essayait d ’agrandir l’ouverture du 
papier, elle donna maladroitement un coup de 
coude contre une vitre, assez fort pour que la 
fenêtre mal ajustée dans son cadre résonnât a<vec 
des vibrations qui se prolongèrent. Non seulement 
personne ne s'éveilla, comme elle le craignait, 
mais encore il ne paru t pas que ce bruit insolite 
eût troublé une seuile des dormeuses.

A lors son parti fut pris. Tout doucement elle 
décrocha ses vêtements, les passa lentement, sans 
bruit, e t prenant ses souliers à la main, les pieds 
mus, elle se dirigea vers la  porte, dont l'aube lui 
indiquait la dîrection. Fermée simplement par 
une clenche, celte porte s'ouvrit silencieusement 
et Perrine se trouva sur le palier, sans que per
sonne se lût aperçu de sa sortie. Alors elle s'as
sit sur la première marche de l'escalier et, s 'é
tant chaussie, descendit.

Ah ! le bon air 1 la délicieuse fraîcheur ! jamais 
elle n ’avait respiré avec pareille béatitude ; et 
par la petite cour elle allait la bouche ouverte, 
les narines palpitantes, battant des bras, secouant 
la tête : le bruit idé ses pas éveilla un chien du 
voisinaige qui se mit à aboyer, et aussitôt d'autres 
chiens lui répondirent furieux.

Mais que lui importait : elle n 'était plus la va- 
t^abond'e contre laquelle les chiens avaient tou
tes les libertés, et puisqu'il lui plaisait die q u tte r  
son lit, elle en avait bien le droit sans doute, — 
un droit payé de son argent.

Comme la cour était trop petite pour son be
soin de mouvement, elle sortit dans la rue par 
la barrière ouverte, et se mit à marcher au ha- 
s?nJ, droit dleivant elle, sans se demander où elle 
allait. L’ombre de la  nuit emplissait encore le 
chemin, mais au-dessus de sa tête elle voyait 
l'aube blanchir déijà la cime des arbres et le faîte 
des maisons ; dans quelques instan 's il ferait 
jour. A ce moment une sonnerie éclata au mi
lieu d'u profond! silence : c 'était l’horloge de l'u
sine qui, en frappant trois coups, lui disait qu’elle 
avait encor trois heures avant l'entrée aux ate
liers.

Qu'a'flait-elle fa;re de ce temps ? Ne voulant 
pas se fatiguer avant de se mettre au travail, elle 
ne pouvait pas m archer jusqu'à ce moment, et dès

lors le mieux était quelle  s assit quelque part 
où elle pourrait attendre.

De minute en minute, le ciel s'était éclairci, 
et les choses autour d'elle aivaient pris, sous 
la  lumière rasante qui les frappait, des formes 
assez distinctes pour qu’elle reconnût où elle 
é ta i t

Précisément au bord  d 'une entaille qui com
mençait là, et paraissait prolonger sa nappe d'eau, 
pour la réunir à d'autres étangs et se continuer 
ainsi d 'entailles en entailles, les unes grandes, 
les autres petites, au hasard de l'exploitation de 
la tourbe, jusqu’à la grande rivière. N'était-ce 
pas quelque chose comme ce qu'elle avait vu en 
quittant Pioquigny, mais plus retiré, semblait-il, 
plus désert, et aussi plus couveart d'arbres dont 
les files s'enchevêtraient en lignes confuses ?

E lle resta là un moment, puis, la place ne lui 
paraissant pas bonne pour s ’asseoir, elle continua 
son chemin qui, quittant le bond* de l'entaille, 
s'élevait sur la pente d'un petit coteau boisé ; 
dans ce taillis sans doute elle trouverait ce 
qu'elle cherchait.

Mais comme elle allait y arriver, elle aperçut 
au bo'id de l'entaille qu'elle dominait une de ces 
huttes en branchages et en roseaux qu’on ap
pelle dans le .pays des aumuches et qui servent 
l’hiver pour la chasse aux oiseaux de ' passage. 
Alors l'idée lui vint que, si elle pouvait gagner 
cette hutte, elle s ’y trouverait bien cachée, sans 
que personne pût se demander ce qu’elle faisait 
dans les prairies à cette heure matinale, et aussi 
sans continuer à  recevoir l'es grosses gouttes de ro
sée qui ruisselaient des branches formant cou
vert au dessus du chemin et la mouillaient com
me une vraie pluie.

Elle redescendit et, en cherchant, elle finit par 
trouver dans une oseraie un petit sentier à peine 
tracé, qui semblait conduire à l’aumuche ; elle le 
prit. Mais, s'il y conduisait bien, il ne conduisait 
pas jusque dedans car elle était construite sur 
un tout petit îlot planté de trois saules qui lui 
servaient de charpente, et un fossé plein d'eau 
la séparait de l'oseraie. Heureusement un tronc 
d'aiibre était jeté sur ce fet.-sé bien qu’il fût assez 
étroit, bien qu'il fût aussi mouillé par la  rosée 
qui le rendait glissant, cela n’était pas pour ar
rêter Perrine. Elle le franchit et se trouva devant 
une porte en roseaux liés avec de l'osier qu'elle 
n'eut qu'à tirer pour qu'elle s'ouvrit.

L'aumuChe était de forme carrée et toute ta
pissée jusqu'au toit d'un épais revêtement de ro
seaux et de grandes herbes • aux quatre faces 
étaient percées des petites ouvertures invisibles 
du dehors, mais qui donnaient dej vues sur les 
en tours et laissaient aussi pénétrer la  lumière ; 
sur le sol était étendue une épaisse couche de

fougères ; dans un coin un billot lait d'un tronc 
d'arbre servait de chaise.

Ah I le joli nid 1 qu'il ressemblait peu à la 
chambre qu'elle venait de quitter'. Comme elle 
eût été mieux là pour dormir, en bon air, tran
quille, couchée dans la  fougère, sans autres bruits 
que ceux dû  feuillage et des eaux, plu tôt qu'en
tre les draps si durs de Mme Françoise, au milieu 
des cris de la Noyelle, et de ses camarades, dans 
cette atmosphère horrible dont l'odeur toujours 
persistante 'la poursuivait en lui soulevant le 
cœur.

Elle s'allongea sur la fougère, et se tassa dans 
un coin contre la moelleuse paroi des roseaux en 
fermant les yeux. Mais comme elle ne tarda pas 
à se sentir gagnée par un doux engourdissement, 
élite se remit sur ses jambes, car il ne lui était 
pas permis de s'endorm ir tout à fait, de peur de 
ne pas s'éveiller avant l'entrée aux ateliers.

M aintenant le soleil était levé et, par l'ouver
ture exposée à l'orient, un rayon d'or entrait 
dans l'aumuche qu'il illuminait ; au dehors les 
oiseaux chantaient, et autour de l'îlot, sur l'étang, 
dans les roseaux, sur les branches des saules se 
faisait entendre une confusion de bruits, de mur
mures, de sifflements, de cris qui annonçaient l'é
veil à la vie de toutes les bêtes de la  tourbière.

Elle mit la tête à une ouverture et vit ces bê
tes s'ébattre autour de l'aumuche en pleine sécu
rité ; dans les roseaux, des libellules voletaient 
deçà et delà ; le long des rives, des oiseaux pi
quaient de leurs becs la terre hum de pour sai
sir des vers, et, sur l’étang couvert d'une buée 
légère, une sarcelle d'un brun cendré, plus mi
gnonne que les canes domestiques, nageait en
tourée de ses petits qu'elle tâchait de maintenir 
près d'elle par des appels incessants, ma:s sans 
y parvenir, car ils s'échappaient pour s'élancer 
à travers les nénuphars fleuris où ils s'empê
traient, à la  poursuite de tous les insectes qui 
passaient à leur portée. Tout à coup un rayon 
bleu rapide comme un éclair l’éblouit, et ce fut 
seulement après qu'il eut disparu qu'elle comprit 
que c'était un martin-pêcheur qui venait de tra
verser l'étang.

Longtemps, sans un' mouvement qui, en trahis
sant sa présence, aurait fait envoler tout ce mon
de de la prairie, elle resta à sa fenêtre, à le re
garder. Comme tout cela était joli dans cette fraî
che lumière, gai, vivant, amusant, nouveau à ses 
yeux, assez féerique pour qu'elle se demandât si 
cette île avec sa hutte n 'était point une petite ar- 

| d is  dé Noé.
A  un certain moment elle vit l'étang se cou

vrir d 'une ombre noire qui passait capricieuse
ment, agrandie, ra^etissée sans cause apparente, 
et cela lui parut d 'autant plus inexplicable que le 
soleil qui s’était élevé au-dessus de l'horizon con-


