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Ouvriers, pour vous vaincre, les partis bourgeois se coalisent !
L’oblectiviie île monsieur Pellaion

M. Jean Pellaton n'aime pas qu'on lui parle 
de ses mensonges e t de sa couardise. Nous lui 
avons dit quelques vérités : il les appelle « boue » 
et « fumier », sans pouvoir leur opposer un seul 
argument, si fragile 6oit-il. Par malheur pour lui, 
la vérité se l i t  des grossièretés, et sa rage, mal 
dissimulée, ne saurait remplacer le plus pet il! 
des raisonnements.

E parle avec dédain de l'intelligence de ses 
contradicteurs ; il en a t ie n  le droit, évidemment : 
chacun n'a pais pu se distinguer comme lui, au 
cours de «es études ; il a réussi presque tous ses 
examens e t peut ainsi se dispenser de toute mo
destie.

Tout en affirmant notre infériorité, 3  nous offre, 
à deux de mes camarades et à moi, de devenir 
notre secrétaire, sûr de nous donner « pleine sa
tisfaction ». A-t-il voulu dire p ar là qu’il sait très 
bien satisfaire des gens peu intelligents ? Ce ne 
serait pas flatteur pour ses maîtres œt nous pro
testerions pour eux. Quoi qu'il en soit, il se trom
pe d'adresse. Nous ? payer un secrétaire qui se 
charge de défendre des principes seulement lors
que ses adversaires ne sont pais là, quitte à insul
ter ces derniers sans mesure pour se  donner l'il
lusion du courage ? Non merci I M. Pellaton est 
comme ces avocats que l'on peut recommander 
sans crainte à ses ennemis, persuadé qu'ils per
dent les causes qu'ils défendent.

Ainsi, pour défendre celle de son parti, il nous 
parle « de certains vols de caisses ouvrières » 
sans voir qu'il s'aventure sur un terrain fort dan
gereux. Ce ne sont pas de® secrétaires ouvriers 
qui se sont fait donner par la caisse communale 
pÆus de trois mille francs qui ne leur revenaient 
pas : ce sont des chefs du parti progressiste. Ce 
parti n ’en est pas responsable, c 'est 'vrai, mais 
il trouvera, comme noms, que M. Pellaton lui rend 
mauvais service en parlant de corde dans la mai
son d’un pendu.

D ’autre part, lorsqu'il a vu que l'on causait 
préjudice à sa chère patrie, notre malin contra
dicteur n 'a  pas essayé la plus timide protesta
tion... Fichu patriote, va I

M. PeUaton nous demande sérieusement : « Pou
vez-vous me citer une phrase dans laquelle j'ai 
fait une attaque personnelle e t dans laquelle je 
ne sois pas resté strictem ent objectif ? Si oui, 
je me mets humblement à vas genoux... »

Il nous rappelle un 'bonhomme qui insultait 
toute une assemblée esn criant : « Canailles, men
teurs... » L'assemblée S’écouta un instant, riant de 
sa sottise et de sa méchanceté, mais, comme il 
continuait de plus belle, il se fit corriger, et s’en 
alla pleurnichant et disant : « Pourtant je n ’avais 
fait aucune attaque personnelle. »

(M. Pellaton insulte ses adversaires en Hoc : 
un jour, il les compare à des brutes ivres de 
guerre civile, un autre jour à des misérables qui 
dupent sciemment le peuple ; 'les uns s'apprêtent 
à faire un métier répugnant, les autres cherchent 
ce qui est faisandé, distillent du venin, publient 
des ragots. Et, lorsqu'on le  corrige, il pleurniche 
aussi en disant : « Ai-je fait une seule attaque
personnelle ?... » B est vraiment très fo r t

Il l’est même trop lorsqu’il nous parle de « l'ob
jectivité parfaite » de ses attaques. Le mensonge 
n 'est jamais objectif. Or, M. P. n ’a pas dit la vé
rité en alfiimant que les socialistes refusent toute 
collaboration dans les communies où ils ont la 
majorité. Les conseillers communaux progressistes 
ont fait beaucoup de besogne de concert avec les 
conseillers socialistes. Ils ne me démentiront pas.

M. Pellaton n 'a pas dit la vérité en prétendant 
que nous obéissons aux ordres d'un comité « noir 
e t secret ». Il a menti en affirmant que nos re
présentants au Conseil d'Etat feraient un métier 
répugnant.

L'imjus'tice, d ie  aussi, n ’est jamais objective. 
Or, tout l’article « Collaborer » était fait pour re
commander aux électeurs de com m ettre la plus 
criante des injustices, de priver le plus fort parti 
de notre canton de toute représentation au gou
vernement, de se moquer du droit de 8,500 élec
teurs.

Ainsi, pour tenir sa promesse, notre fier rédac
teur va ®e m ettre humblement à mes genoux. 
Hélas, nous ne sommes pas comme les grands : qui 
peuvent voir sans rire les génuflexions et les 
échines souples de ceux qui 'les serven t M. Pella
ton voudra bien leur réserver son geste : cela lui 
vaudra peut-être un sourire.

Tout de même, je l’ai échappé belle ! Je  ne 
parle pas seulement de sa génuflexion, mais j'étais 
menacé, si je n'arrivais à prouver que mon con
tradicteur s’est moqué comptétement die toute ob
jectivité, d 'ê tre  comparé à «une caricature de 
Don Quichotte... ».

E t j'aurai* été bien ennuyé ! -tout le long de 
son article, M. P. m 'appelle son maUre, son bon 
maître, son maître magnifique. Don Quichotte est 
le m aître de Sanclio. son écuyer, e t de Rossinante, 
la vieille haridelle. M. P. ne peut être comparé 
à Sancho. Sancho a de l'esprit. Reste la pauvre 
Ros*ioan‘.e qui, sou* nos coup* d'étriers, donnerait 
en ruant de furieux coups de sabots dans le vide.

Je  ne me serais jamais perm is une telle compa
raison, mais, puisque mon contradicteur y ..ent, 
j'aurais mauvaise grâce à lui gâter son plaisir. 
Reste à savoir si Rossinante accepterait la com
paraison I PERRET.

Courrier parlementaire
Doit-on aussi secourir les gros agrariens?

La débâcle de la Nestlé, la mévente du Ifiit 
condensé, du bétail d’élevage et du fromage d'ex
portation ont fait naître une crise agricole dont 
tous nos journaux ont déjà relevé î'acuité. Petits 
paysans et barons des fromages crient au secours ! 
Le Conseil fédérai! qui est redevable au Dr Lajtr 
de l'appui constant qu'il apporte à la politique 
fédérale réactionnaire s'est empressé de ré p o n se  
favorablement. Nous ne l'en blâmons pas. ■*

•Notre gouvernement sollicite le versem ent <îe 
20 millions de francs pour atténuer ce tte  crise 
et cela sans préjudice de la restitution de 12 mil
lions que la Confédération avait préalablement 
reçus des organisations laitières.

C 'est donc 32 millions qui sortiront de la Caisse 
fé détale.

A  qui les attribuer ?
Les opinions qui se sont entrechoquées à  t z  

sujet prouvent que les événements économiques 
modifient assez rapidement les conceptions indi
viduelles.

Le monde paysan a perdu, semHe-t-il, quelque 
peu de son intransigeance coutumiène à l'égard 
du groupe socialiste. Ce serait logique et heureux 
si notre impression un peu prématurée n 'est pas 
démentie par les fairls.

Les représentants de la grande industrie et du 
commerce paraissent' inquiets de l'état d'esprit 
quelque peu indépendant e t  raisonneur des masses 
paysannes. Enfin, îles socialistes ont trouvé une 
exoelliewte occasion pour m ettre en évidence les 
différences de classe qui sie révèlent de plus en 
plus nettement dans le monde des travailleurs de 
la terre.

Les principaux laeders paysans, tels Je Dr Mo- 
ser et Le riche paysan Siegenthaleci tentent d'ob
scurcir un) phénomène qui éclate pourtant aux 
yeux. Es affirment ‘que les 32 millions versés aux 
organisations des producteurs suisses de lait, sou
lageraient équitablement tous les paysans suisses, 
quelle que soit la situation financière de ces deçr 
niers, ei

Par l’organe de Schneider, de Bâle, les repré
sentants de la classe ouvrière ont fait compren
dre qu'ils ont une vision juste de lia situation 
réelle.

En effet, le versement de 32 millions à l'Union 
suisse des marchands de fromage, dimgéeTsurtout 
par des citoyens baptisés à juste titre de barons 
des fromages, peimet une répartition de capital 
très important à tous les producteurs, niches ou 
appauvris. Comme lie subside sera proportionné à 
l'apport du lait, ce seront de nouveau les plus 
fortunés qui auront l'heureuse chance de recevoir 
la plus forte somme. Or, il ne faut pas oublier 
que c'est le gros propriétaire paysan qui a été 
et sera encore le plus privilégié du fait que la 
Confédération garantit le prix du blé, qui s 'élè
vera encore à 50 fr. pour 1922. C'est aussi lui 
qui est le mieux protégé par les tarifs douaniers 
et par l'achat assuré du produit die ses alambics.

Notre presse socialiste a déjà relevé des faits 
précis au sujet de la très grosse rentabilité en
registrée pendant la guerre par les grandes ex 
ploitations terriennes.

La orise actuelle frappe surtout les moyens et 
petits paysans. Leur situation risque de devenir 
presque aussi tragique que celle des ouvriers cita
dins. Ge sera le cas d'une grande partie des agri
culteurs de la Suisse romande et des régions mon
tagneuses.

Dans ces conditions, l'appui de la collectivité 
s’exercera-'t-il à l'égard d’une association qui a 
accumulé 80 à 85 millions de bénéfices, dont les 
statuts revêtent la forme capitaliste et qui n’a 
pas versé un centime comme contribution de bé
néfices de guerre ?

Les socialistes se refusent à accepter une telle 
procédure e t  ils s’apprêtent à rejeter le projet 
du Conseil fédéral1 qui la présente. Leur sollicitude 
est accordée aivec plaisir à  ceux sur lesquels 
s'abat la misère. Ils désirent que l’entr'aide con
fédérale en faveur, du prolétariat des campagnes 
soit faite selon la proposition suivante, formulée 
par nos amis Canevascmi, Perrin, Viret e t Schnei
der :

« Le Conseil1 fédéral est invité à soumettre à 
l'Assemblée fédérale un projet d'action de secours 
en faveur des cultivateurs dans le besoin qui peu
vent établir que leur situation est due à  la crise 
économique. »

C 'est un principe juste. Que dirions-nous, dans 
les villes, si les allocations de chômage étaient 
versées indistinctement aux riches comme aux 
pauvres ?

M. M eyer, financier de Zurich, a soulevé les 
objections qui se font jour dans certaine sphère 
capitaliste.

Le Dr Laur, dit-il, a pratiqué une politique 
économique catastrophai® par sa manière de vou
loir truster un produit aussi important que le lait 
et sujet à toutes les fluctuations du marché mon
dial. Ce fut une grave erreur que de maintenir 
par exemple le prix du fromage à un taux de 
220 % plus élevé qu 'av an t  la guerre ,  alors que le 
cours des from ages hollandais et canadiens é ta i t  
abaissé à 110 % du p rix  d 'a v a n t  1914.

M. Meyer, économiste bourgeois, profite de

son intervention pour vanter les vertus de la 
libre concurrence. Il reconnaît que l'Union suisse 
des marchands de fromage a fait une œuvre utile 
en ordonnant toute l'exportation des fromages, 
soit dans un domaine où il n ’y avait qu'anarchie 
auparavant ; mais il exprime des doutes sur la né
cessité de maintenir un monopole pour le marché 
intérieur. L 'intérêt général en souffre. Aussi no
tre financier zurichois invite-t-il le Conseil fédé
ral à étudier et à rapporter sur cette question.

Il ne paraît pas pardonner aux agrariens leur 
tendance — affirméie à plusieurs reprises — de 
vouloir sacrifier l’industrie suisse. Si celle-ci est 
prétéritée par le manque de charbon et de ma
tières premières, elle se présente encore hono
rablement sur le marché mondial, grâce à la bien- 
facture de ses produits diis à la main-d'œuvre 
qualifiée.

C'est u«e opinion. Puisse t «11e être exacte et 
faire sortir l'industrie suisse de l 'impasse actuelle. 
Mais le problème est plus complexe. On s’en 
apercevra bien à Gêne®.

En attendant, il faut secourir la classe paysanne. 
Est-ce la solu'.ion capitaliste qui prévaudra ? C’est 
certain, car « la raison du plus fort est toujours 
la meilleure ». Cette sentence, souvent immorale, 
conviendra trop sourvent e t trop  longtemps en
core à notre système économique qui renforce 
sans cesse la situation de® plus puissants au détri
ment des travailleurs de la terre et de l'usine.

F. E.

La fin des Habsbourg
Dans un livre magnifiquement écrit, plein de 

vie et aux «Mures de documentation impeccable, 
les frères Tharaud ont raconté la révolution hon
groise, avec malheureusement un parti pris évi
dent contre les juifs. iNous extrayons dto « Quand 
Israël est Roi », le chapitre qui raconte la fin 
des Habsbourg, dont le dernier représentant qui 
régna, vient 'die mourir, tout jeune encore.

« Où et quand 'la Révolution a-t-elle commen
cé, je l'ignore. » C 'est un mot que Michel Ka- 
rolyi répète volontiers, quand on l'interroge sur 
un mouvement auquel son nom restera attaché, 
comme celui de Karensky au renversement du 
tsarisme.

Le 29 octobre, sur les 10 heures du soir, dans 
la rue Andrassy, plusieurs milliers d'hommes se 
rassemblaient pour monter sur la  colline de 
Bude, jusqu'au palais 'die l'archiduc Joseph, ma
nifester contre l'homo regius, et réclamer Karo— 
lyi comme ministre-président. Mais le gouver
neur militaire avait fait barrer les ponts ; les gen
darmes royaux et l a  polioe à  cheval tirèrent sut 
les assaillants, et ceux-ci durent se disperser, 
laissant dans la  bagarre quatre morts et une qua
rantaine de blessés.

Le lendemain, sur les murailles commençaient 
d'appairaitre les énormes aifiches imitées de la 
Russie, qui, sous le régime bolohéviste, allaient 
couvrir toute la ville d'urne couleur sang de 
bœuf et 'd’un symbolisme outrancier. Les unes 
représentaient un formidaWle ouvrier rouge bran
dissant au-dtessus de la  couironne royale en mor
ceaux un m onstrueux merlin ; d ’autres mon
traient un soldat étranglant 'dans ses mains l'a i
gle bicéphale des Habsbourg ; d 'autres dévelop
paient en lettres de feu une véhémente ballade 
invitant l'arm ée à paictiser avec le peuple et dont 
voici le refrain :

Ne tire pas, ô mon fils, car je suis là, dans la 
foule...

La nuit, vers une heure du matin, quelqu'un, 
on ne sait qui, mais vraisemblablement le jour
naliste Gônid&r, de son vrai nom Nathan Krauss, 
ancien apprenti fourreur en Amérique, d 'un na
turel violent et toujours l'inijure à la  bouohe, je
tait je ne sais où l'idée de s'em parer de la Place 
militaire. Bien qu'il p lû t à verse, des gens qui se 
trouvaient dans la rue se mirent en marche à la 
lueur des torches qui grésillaient sous la pluie. 
Devant le bâtiment, l'a garde de  police leva la 
croisse en l’air. Accompagné ‘de quelques incon
nus, un danseur ijuif, un escroc au surplus (il 
s'appelait Heltaï) se présentait, en souliers de 
tennis, chez le commandant de la place. Celui-ci, 
vieux général autrichien, presque seul dans la ca
serne, ne fit aucune résistance et céda son poste 
au danseur. Pendant ce temps, un autre juif, nom
mé Jetvaï celui-là, s'em parait avec dix hommes 
du central téléphonique. A l'annonce 'de ces évé
nements, le général LuVatsics, qui commandait la 
garnison, téléphona au Grand-Quartier, à  Baden, 
près de Vienne, demandant à parler au roi. II 
était tro is heures onze du matin. Un aide de camp 
lui répandit que Sa Maijesté dormait.

— Qu'on la réveille, dit le général.
ILe roi se lève, arrive au téléphone, et Luka- 

sics lui explique qu'il peut venir à bout de l'é
meute, mais que cela n 'ira pas sans verser un peu 
de sang, et qu'il demande des ordres.

— Non, non ! d it vivement le roi, je ne veux 
pas qu'on tire sur le peuple !

Sans dioute. en parlant ainsi, obéissait-il à ce 
même sentiment qui, queflloues jours plus tôt fil 
s'agissait alors de savoir ?.i l'on m ettrait à  la tête 
de la garnison d z  Vienne un général énergique) 
lui avait fait répondre :

— Je  n'en veux pas de votre général I La pres

sion, la contrainte ‘doivent aujourd'hui d isparaî
tre. On a versé assez de sang ; je n'entends pas 
recommencer la guerre aivec mes peuples à l ’ar
rière. Qu'ils s'organisent à leur gré...

Peut-être aussi craignait-il pour la vie de ses 
enfants, restés au ahâteau de Gôdollô, car trois 
minutes après cet entretien le grand m aître de la 
cour téléphonait de les ramener à Vienne.

En rentrant chez lui, au petit jour, Karolyi 
«rencontra devant sa porte une troupe de matelots 
qui se mirent à l'acclam er. C onstatant non sans 
surprise qu'il n 'y avait pas de M agyars parmi 
eux, mais qu'ils étaient touls Dalanates, Croates, 
Istriens, il leur demanda s'ils étaient venus à 
Budapest se battre pour l'indépendance hongroi
se. A  quoi ceux-ci répondirent que c'était le 
dernier de leurs soucis, qu'ils étaient 'là pour la 
révolution, «parce que la Révolution, disaient- 
ils, c 'est l’essentiel pour un m atelot I »

Au cours de cette matinée, Charles se décidait 
enfin à confier à Karolyi le soin de former un 
ministère. Celui-ci y fit entrer quelques mem
bres du parti de 48, des radicaux, deux socia
listes. Puis il prêta p ar téléphone le serment de 
fidélité, et une fois encore il assura le «xi de son 
dévouement à la oouronne.

Dans la rue, les soldats de  plus en plus nom
breux qui affluaient du front, acclamaient la  ré
publique. Monité sur des auto-camions fleuris de 
chrysanthèmes, de roses d'automne, comme on dit 
à Budapest, leurs képis 'décorés de fleurs, une 
oolearde rouge sur la poitrine, ils tiraient en l'a ir 
des coups de feu et chantaient des refrains po
pulaires. C’était idyllique et guerrier, cela tenait 
du drame et de l'opéra-coimique, de l ’émeute et 
du aarnaval. On dansait, on buvait, — moins 
pourtant qu'on pourrait le croire, car le Conseil 
National avait interdit la vente du vin et de l'a l
cool. Au-dessus de la foule, beaucoup de banniè
res rouges et aussi des dtfapeaux, où le bouquet 
de chrysanthèmes attaché au bout de la  hampe 
remplaçait l'aigle autrichienne. On en voyait par
tout de ces fleurs endeuillées, qui ont fait don
ner à ces jours où sombrait tout un passé, ce nom 
d’assez mauvais présage : la révolution des roses 
d'automne. Des groupes se dirigeaient vers les 
gares et prenaient les trains d'assaut pour se ren
d re  chez eux ; d'autres s'emparaient des barques 
am arrées au bond du Danube, afin de regagner 
par eau leurs villages ; tous emportaient leurs 
armes en drsant : « Ce sera bon contre les juifs 
et les notaires à l'oocasion... » Des jeunes filles 
arnajoKaient les écussons des officiers, les déchi
raient ou posément les coupaient • avec des ci
seaux, Les officiers se laissaient faire : l'un  d'eux 
qui résista fut tué. Des bandes de pillards se jet
tent sur les dépôts militaires. La foule envahit la 
gare de llEst, brûle les pancartes allemandes et 
s'oppose au départ d 'une compagnie envoyée en 
renfort sur le front. Le soir, au  crépuscule, dans 
un coin de la ville, entre sa femme et sa nièce, 
on assassinait Tisza.

(A  suivre). ’J . et J . THARAUD.

Le socialisme
A l’usage de MM. Otto de Dardel e t Philippe Godet

En fait d’adeptes du socialisme In
tégral, il n'y a p lu s  guère at^jourd'hul 
qu'une poignée de primaires, de demi- 
savauts, de profiteurs sans scrupules.

L'Effort.

Où donc la conscience et la raison des jeunes 
hommes trouveront-elles un champ plus vaste ? 
De toute notre pensée, de tout notre cœur, nous 
les appelons à une œuvre qui n'est pas seulement 
plus grande que nous, mais qui est aussi plus 
grande queux, quel que soit l'essor de leur jeu
nesse, et qui leur rendra le service, si hauts qu’ils 
soient, de les hausser au-dessus d'eux-mêmes.

Jean JA U R E S.

Il ne s’agit ni de rêve, ni d'avenir lointain ; 
mais d'une action immédiate qui doit être réglée 
par un idéal défini. Il se peut que cet idéal ne 
puisse être pleinement réalisé qu'après un long 
temps ; cela ne dépend pas de nous, mais de 
résistances dont on ne peut calculer d'avance 
l'épaisseur avant d'avoir fait la trouée. Mais l’i
déal n'en est pas moins une force immédiate. Il 
exige dès maintenant certains actes, il en exclut 
d'autres. La lumière qui nous révèle, à travers 
la forêt obscure et profonde, le gîte lointain, 
touche dès maintenant nos yeux, guide dès main
tenant nos pas. Il faut prendre parti, il faut s’o
rienter. Allez-vous vers la propriété sociale et 
universelle, ou maintenez-vous l'oligarchie de la 
propriété individuelle capitaliste ? Voulez-vous 
seconder la formation de cette force internatio
nale du prolétariat qtti fera équilibre aux égoïs~ 
mes et aux tentations de violence des patries ? 
ou avez-vous peur de l'internationalisme ? Voilà 
les questions sur lesquelles il faut se décider non 
pas pour de lointaines échéances de rêve, mais 
tout de suite et pour l’action nécestaire des jours 
présents.

Jean JA U R E S.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.



CANTON DEJEUCHATEL
FLEURIER. — La Commission scolaire a nom

mé par voie d'appel : au poste d'instituteur de 
la  troisième classe primaire garçons, M. Gui-gnet, 
ü ls de l'ancien châf de gare de Môtiers, parmi 
18 concurrents ; au poste d'institutrice de classe 
enfantine, Mlle Frida Thiébaud, fille de notre 
camarade Charles Thiébaud, parmi 20 concur
rentes.

M. Etienne Jaoot est promu de 3me classe en 
2me classe. Le système de rotation entre les clas
ses supérieures primaires est suspendu >de ce lait; 
les institutrices des classes filles du même degré 
qui eussent désiré inaugurer ce système de rota
tion voient leur 'demande repoussée,

La question des élèves sortant de primaire et 
n'ayant ni apprentissage ni études en vue, fera 
l'objet d'une séance spéciale la semaine pro
chaine.

— Chœur ouvrier. — Il est rappelé que les ré
pétitions, après 'des vacances dues au service mi
litaire du directeur reprennent le lundi 10 avril, 
dans le local habituel, salle du billard de la Mai
son du Peuple. Le Chœur se recommande pour 
'die nouveaux membres.

LES 'BRENETS, — Un geste à signaler est 
crfui d'un ancien camarade des Brenets, parti il 
y  a quelque dix ans, M. Tel) Burkha'lter. Rési
dant en Amérique, nous n'avions plus de ses 
nouvelles ; or, le l*r avril, l'Office de chômage 
des Brenets recevait un don de 50 fr. pour 
nos chômeurs. Son domicile n'étant pas connu, 
nous ne pouvons que publier le reçu avec no6 
(remerciements bien sincères. (Comm.)

D istrict de N eu ch âtel
WF" Assemblée des camarades du district, 

dimanche 9 avril, à 2 h. 30 de l'après midi, à

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, à Saint-Biaise. Ora
teur : Ph.-H. Berger, conseiller national.

Il est du devoir de chacun de prendre part & 
cette réunion. Cordiale invitation aux dames. Ex
cellente occasion de faire une sortie en famille.

NEUCHATEL
PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale, 

samedi 8 avril 1922, à 20 heures précises, au Mo
nument.

Ordre du jour : 1. Verbal ; 2, Admissions, coti
sations ; 3, Rapoort sur l'organisation de la cam
pagne électorale ; 4. Désignation des candidats au
Grand Conseil ; 5. Divers,

Le Comité compte sur la présence de tous les 
membres. La date des élections approche : il s 'a -‘ 
git que chacun de nous prenne sa tâche à cœur.

LE LOCLE
Une causerie sur les « Antilles ». — La Jeu

nesse du Parti aura l'avantage d'avoir ce soir 
M. Carnal qui contera ses impressions de voyage 
aux « Antilles ». Cette causerie aura lieu à 20 h., 
au Vieux Collège.

Invitation cordiale à tous ceux que le sujet in
téresse.

Bibliothèque. — La bibliothèque du Cercle est 
ouverte tous les vendredis de 7 à 8 h. (Salle N° 3).
  — un ♦ —i --------------------------

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cercle ouvrier

^Dimanche, nous aurons jle plaisir d'entendre 
l'Echo de la Combe-Grède, accompagné de Fré- 
dy. Comme ils viennent toutes les années dans 
nos locaux, nous pensons qu'il n'est pas néces
saire de recommander aux membres et à leurs 
familles d'y assister. Comme il y a concert l'après- 
midi, ceux qui n’aiment pas veiller pourront ve
nir les entendre. (Comm.)

M. Lion nous revient, au Cinéma Pathé
Et cette fois encore, c'est avec un film d'un 

intérêt extraordinaire qui ne le cède en rien au 
précédent (Cœur ide l’Afrique).

Avec un petit frisson nous verrons apparaître 
sur l’écran « Les cannibales », auxquels notre ci
vilisation n’a pas encore empêché de manger la 
chair humaine. Il ne saurait être question ici de 
fantaisie et des films à titres similaires n’ont rien 
de commun avec celui-ci. En effet, le courageux 
explorateur Johson, suivi par sa femme, non 
moins courageuse, a pu prendre sur place (on 
pense avec quelles difficultés) des vues animées 
de ces terribles noirs. La conférence est digne 
de ce film purement scientifique.

Un fort beau dname, comme Victorien Sardou 
savait les écrire, fait partie de ce programme 
choisi. C ’est « Gismoroda », dont l’action se passe 
en Grèce et laisse la meilleure impression après 
nous avoir intensément émotionné.

Voilà un programme qui satisfera chacun.
Samedi il sera donné en matinée scolaire pour 

enfants de tout âge.
Remerciements 

• Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles 
a reçu, par l'entremise du Secrétariat paroissial de 
■l'Eglise nationale à La Chaux-de-Fonds, 27 fr. 25, 
collecte faite à lfoocasion d'un baptême ; par M.. 
Alfred Chappuis, 11 fr., don du groupe d'épargne 
« Le Geai » ; par Mme L. R., 20 fr., en faveur du 
déficit. A  tous oes donateurs, un chaleureux merci.

La Direction des Finances a reçu avec recon
naissance lies dons suivants :

10 fr. pour l’Hôpital, par l'entremise de l'In
tendant, de la part de M. Mœri ; 36 fr. pour les 
Colonies de Vacances, des fossoyeurs, en mémoi
re de ileur ami M. Jean P ile t

Ecoles secondaires
Voir aux annonces.

Aux ouvriers et ouvrières nickeleurs
Avant d’accepter un engagement dans la maison 

Barth, atelier dans la fabrique Invicta, rue Léo- 
pold-Robert 109, se renseigner au bureau de la 
F. O. M. H. De même pour la maison Monnier et 
fils, rue du Commerce 15-a, Le Bureau.

La Scala
Ce soir, lundi et mardi, 1a « Reine de Saba ». 

Samedi, matinée pour familles et enfants de tout 
âge ; au programme : « La Vie de Jésus-». (Comm.)

MAMANS, pour vos poussettes, charrettes et lits
d'enfants, adressez-vous au Panier Fleuri. Vien
nent d'arriver 150 pièces à de® prix sans con
currence. 4729

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — 
Ce soir, à  8 h. et quart, au local, assemblée gé
nérale mensuelle.

— Vieille Garde du Cercle Ouvrier. — As
semblée générale le vendredi 7 avril, à  20 heures, 
au Cercle ouvrier. Important. Premier Mai.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures précises,, au Cercle ouvrier,

— Comité des horlogers. — Mardi 11 avril 1922, 
à 20 h., au local, D.-Jeanrichard 16.

FRIiBOUlRG, — Parti socialiste de la Ville. — 
Assemblée plénière et statutaire, le dimanche 9 
avril 1922, à 2 heures de l'après-midi, dans la 
grande salle de la Maison >diu Peuple. Tractanda : 
Protocole, rapport du président, rapports du cais
sier et des vérificateurs des comptes, renouvel
lement 'du Comité, Premier Mai et Commission, 
divers.

S "

W . M O R IT Z
à côté 

de l ’Hôtel Fleur-de-Lys

15, Léopold-Robert, 15
offre le 

plus g rand a sso rtim en t de

CHAPEAUX
C o m m n i i l s

D ern iè re s  N o u v e a u tés
depuis 4730

Fr. 6.50
Cravates

PARAPLUIES
5°/o S. E. N. J.

Rien que du vrai Cinéma PATHE Pas de trucages
Tous les soirs fusqu’à jeudi 13 avril Inclus

Le célèbre film de l’explorateur Johnson

Ch“ i.. Cannibales
Voyage fantastique aux Iles Salomon, 

parmi les dernières peuplades anthropophages
Ce n 'es t pas sans aven tu res ex trao rd in a ire s  e t excessivem ent 

périlleuses que le h ard i ex p lo ra teu r accom pagné de sa co u ra 
geuse fem m e o n t pu su rp re n d re  les d e rn ie rs  cann iba les dans 
leu r in tim ité . L eu rs moeurs in cro y ab les  nous sero n t dévoilées 
p ar les film s de J o h n s o n ,  et com m entées par M. A. LION, 
l’ad m irab le  co n fé ren c ie r d o n t la rép u ta tio n  n’est plus à  fa ire  
dans n o tre  ville.

Au m êm e p ro g ram m e:

Lina Cavalieri
dans

d ram e en  4 ac tes de

Victorien S a rd o u

ê Commune du Locie

Le m a r d i  i l  a v r i l  I » 3 « ,
il sera vendu au sous-sol Nou
vel Hôtel de Ville, les articles 
ci-après désignés : 4724

Tuniques à fr. 4.—. 
Vestons à fr. 4. -. 
Capotes coupées à fr. 4.—. 
Souliers ferrés à fr. 23.—. 

Direction des T ra n u x  publics.

Goûtez mes délicieux Tabacs
p o u r la pipe et cigarettes

Tabac MARYLAND, fr. 5 25 le kilo 
Tabac HOLLANDAIS, fr. 1 1 .-  le kilo 
Tabac ORIENTAL, fr . 4 2 .-  le  kilo 
T a b le  DÉCHETS D'ORIENT fr. 10. Iekilo 
ANGLAIS Supérieur, fr . 1 6 -  le kilo

Un essai vous convaincra

J. Schiller
Expert en tabacs
Rue Neuve 14

Succursales à Neuchâtel et
L ausanne 4695

Samedi à 2 et. 4  heures MATINÉES SCOLAIRES pour é lè v es  de tout âge
Prix, d’entrée i fr. 0.50 & toutes les places 4743

Dimanche Grande Matinée à 3 h. 30 Deux personnes paient une place

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! !

m a r e s  pour Messieurs
cousues, élégantes et solides 

4744 Pas de soldes
Marchandises sortant de fabrique

Deux prix uniques :
B o x - c a l f ,  p r e m iè r e  q u a l i té

fr. 18.50
Box-calf,  - i r‘  qua li té , f o r m e  l a r g e  

F ab r ica t io n  s u i s s e

f r .  2 0 . 5 0
Assortiment au complet

9 S 9 T  Hâtez-vous 8

A in  so l f ie s  M o t o s
Rue Léopold-Robert 25

M ro il tooËi
tout bois dur com po
sée de :

1 lit avec bon som m ier 
et m atelas.

1 tab le  de nu it.
1 lavabo avec gl«ce.
1 table.
2 chaises. 4747 
1 porte-m anteaux .
Le to u t cédé à

fr. 360.-

Bonne occasion !
Molière» pour dames,

■ depuis fr. 18.- à 20.- 
Souliers p o u r enfan ts, jaunes 

et no irs, a fr. ÎO.- e t 12.- 
G rand choix de Souliers de 

sport en tous genres 
Lacets de cuir à 20 et 30 

centim es la paire.
F. AFFENTRANGER
ChauNsures 1136 Puits 15

VinsN eu k o n n & C 0
Tél. 68

2793

Etat civil de La Chaux-de-fond
du  5 avril 1922

Kalsuanceii. — Rognon, Ho- 
land-E dgard , fils de  Georges- 
Franyois, rem o n teu r, e t de Ro- 
sa nee Beyeler, Neuchâtelois. — 
R ôm er, Jacqueline-I.a iire , fille 
de E m ile-I.eopold , com m is, e t 
de Laure née Ivohler, Bernoise.

Promesse* de mariage. — 
Schneeberger, F riedrich , horlo -

V ô to m cn tc  chaussures, usagés. 
■ ClCIUt/Illo hom m es, dames. 
Hfltel de France, ch am bre  41.

Â uanrfpp nne pou” ®»® su r 
VGIIUG courro ies, g a rn itu 

res nickelées, en trè s  bon état. 
S ’ad resser sous chiffre HS, 4726, 
au  bureau  de « La Sentinelle n.

Jenne garçon devet a|foccupa0" '
tion  chez p ay san .— Pour rensei
gnem ents s’adr. chez M. R ichard, 
C om be-G rieuriu 3K 4732

Baraque tran sp o rtab le , à 
vendre, 2.50 X  
2.— m., ainsi que 

11 poules e t 1 coq, le to u t en 
bloc. — S’ad r. ru e  W inkelried77, 
au 3“ * étage (Mélèzes). 4705

Encyclopédie vendre à prix
ageu

WUILLEUM1ER, Banque 7, Le 
Locle. 4704

Apprentis

J e u n e  fille
tro u v e  place com m e

volontaire
dans une petite  famille. Offres 
fl K unz-Jæ ger. rn e  de la Caserne 
156, Coire (Grison). 4718

. S * 'm m ?--' ■■■■■"
’V-V’lK’ k ''

~ • .O*:-

Accordons
Grand choix 4627 

Prix t r è s  avan tageux

magasin de Musique

M i-BeR iuers!
22, Lfiopoid-Roiiert, 22

LA CHAUX-DE-FONDS

S

ap p ren tis su r bonne 
partie  de l'horlogerie . — Offres 
sous chiffre A 4725, au bureau  
de La Sentinelle. ____________

On offre Luerndreun tour mo'
con tinu , com A HP couran t 

& l 'é ta t deip]
neuf, au prix  de fr. 180. — S’adr. 
à M. Aug. DROZ, Doubs 131. 4733

On demande ch arre tte  pliante 
d 'en fan t, d 'occasion m ais en pa r
fait état. — S 'adresser P h .-H en ri- 
M atthev 31, M . Delapraz. 4727

Local
On dem ande à lo u er de suite 

ou époque à convenir, un  local 
de 80 à 100 ma, p o u r a te lie r de 
m enuiserie.

Faire offres avec p rix  sous 
chiffre M. Z. 4713, au bureau  de 
La Sentinelle. 4713

A drien, ag ricu lteu r, N euchâte
lois, et B arben, Jeanne-A lice, 
Bernoise. — V alloton, Sam uel- 
E douard , com m is, Vaudois, et 
E ckhard t, Valérie - E lisabeth , 
com m is, Neuchfiteloi.se. — Vau- 
cher, Marc, bo îtie r, e t Jeanre- 
naud , Violette-Allce, m énagère, 
tous deux Neuchfitelois. — Bour- 
q u in , W illiam -A rm and, horlo- 
cer, B ernois, et Sandoz, Hélène, 
liorlogère, Neuchfiteloise.

Déeés. — 4743. W enger, Jean, 
époux de B arbara M utler née 
Kuhli, B ernois, né le 17 janv ier 
1857.

Du 6 avril 1922
Naissance. — Huguenin- 

D um ittan , Sam uel-A ndré, fils 
de A ndré, sta tuaire-m édailleur, 
et de Jeanne-V érène-M arie née 
Stauffer, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Jaccard , H enri-A rnold , empl. de 
b u reau , Vaudois, et Ju ille ra t, 
Jeanne, nickleuse, Bernoise. — 
Rosset, H enri-B ernard , su b sti
tu t ,  Vaudois e t Neuchâtelois, et 
C hodat, JeanncsA licia Bernoise. 
S id ler, P ierre-Joseph-H eim alin , 
m usicien , Schwyzois, et Jaco t, 
B luette - Hélène, Neuchâteloise 
et Bernoise. — Am iot, Charles- 
Maurice, p lâ tr ie r-p e in tre , Neu
châtelo is, e t Droz, Bertha-Nelly, 
m odiste , Bernoise e t Neuchâtc- 
lolse.

Mariages civils. — Grand- 
jean , A im é-O livier, faiseur d 'é- 
tam pes, e t B ourquin, Valéric- 
Edwige, em pl. de com m erce, 
tous deux Neuchâtelois, — 
B iederm ann, Ju les-A lbert, h o r
loger, Bernois, e t Calam e, An- 
gèle-Irm a, com m is, N euchâtc- 
loise.

D é c è s .— Incinération  n« 1212 : 
Hess, A g rlp in a -G e rtru d e -d ite -  
Marie, N euchâteloise, née le 31 
mai 1877.

Inhum ation
V endredi 7 avril 1922, i  13 V jh -: 

M. W enger, Jean , 65 ans 2 
m ois ; depuis l'H ôpita l ; avec 
suite.

Pompes Funèbres H T  Jean LElll
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d 'I i c h é ra t iu s  e t de transports

T o u s  le s  o e rc u e lls  so n t c a p ito n n é s  
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COURONNES et a u tr e  ARTICLES MORTUAIRES 

T éléphone 16.25 (Jo u r t .  nuit) 18, rue du Collège, 16
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La Maison GOLDSCHMIDT qui, fidèle à sa devise
«Ne fa i re  q u ’une c h o se  p o u r  la fa i re  bien»

reste spécialisée dans le

Vêtement pour Hommes * Garçonnets
a n n o n ce  pour V endred i-S a in t 14 avril, son Exposition de  P rin tem ps

Elle a constitué pour cette  saison, à des prix 
t rè s  avantageux, un choix de Vêtements 

♦  qui ont plus que j a m a i s  :

Le grand cachet
La coupe si parfaite IL a  q u a l i t é  i r r é p r o c h a b l e  ^

qui ont fait sa  légitime réputation
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Avis à nos abonnés du dehors
Nous recommandons instamment à  nos abon

nés d'utiliser le formulaire de chèque encarté 
dans un précédent numéro pour effectuer le paie
ment de l'abonnement.

Us peuveni verser dans chaque bureau de poste, 
et sans frais :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 ■ six ■
• 13.55 » neuf •

Les versements par chèques sont reconmanda- 
bles ; ils simplifient les opérations et évitent les 
frais. Indiquer nom et adresse exactement pour 
ne pas créer contretemps et ennuiis au bureau.

Cet avis ne concerne pas ceux de nos abonnés 
qui ont payé l'abonnement pour l'année ou une 
époque' intermédiaire.

L’ADMINISTRATION.
..................  i —  ♦  — « --------------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Impressions de séance
111 usions perdues. — On lésine sur les secours 

de chômage
En toute naïveté, nous avions cru que certains 

députés bourgeois tireraient la conséquence logi
que de leurs critiques contre la politique du Con
seil fédéral et du trust des fromages. Le vote, qui 
est intervenu, nous a ramené à 1a réalité, c'est-à- 
dire que la députation bourgeoise est la prison
nière du groupe agrarien. Elle n'est plus capable 
de se iMbérer de cette tutelle, même si les inté
rêts généraux du pays sont en jeu. Seuls, les so
cialistes ont voté contre l'octroi de 32 millions 
aux riches associations des producteurs agricoles. 
Il est utile de répéter avec netteté que le groupe 
socialiste avait déposé unie contre-proposition par 
laquelle il 6e déclarait disposé à  secourir tous 
les paysans véritablement frappés de détresse. 
Nous avons ainsi évité de faire œuvre démago
gique. Cela nous vaudra quelques inconvénients 
électoraux, mais une idée juste se fraye toujours 
un bon chemin.

La plus grande partie des 32 millions soulagera 
les paysans riches. Quelllle erreur de la part de 
notre gouvernement 1

Pourtant M. Musy est intervenu en fin de ses
sion pour pleurer misère. L'Etat suisse a une dette 
de 2 milliards 600 millions de franc9 et te service 
des intérêts exige à lui seul 130 millions. C'est 
le montant exigé par M. Scheurer pour ses mi
trailleuses. Quel soulagement pour notre pays, s'il 
avait le courage de réaliser le désarmement selon 
la formule socialiste I

On préfère plutôt altérer les sources vives de 
la nation 1 On s’apprête à rogner les modestes 
allocations de chômage. Il faut décidément que 
nos organisations ouvrières soient vigilantes, car 
ce n'est pas sans un triste pressentiment que 
nous avons entendu M. Schulthess dédarer que 
13 cantons réclament la suppression des alloca
tions de chômage.

Par quelle aberration monstrueuse oserait-on, 
dans le pays qui inscrit au fronton de tous ses 
édifices publics, la devise nationale : « Un pour 
tous, tous pour un », priver 150,000 familles de 
toutes ressources, alors qu'elles ont aussi édifié 
des richesses et que le peuple qui travaille encore 
doit suer plusieurs milliards de profits sans travail 
à ses capitalistes ?

Le monde paysan fait preuve d'une mécon
naissance absolue de la vie ouvrière. C'est à cela 
qu'il faut attribuer la dureté des paroles de l'agra- 
rien Minger, qui réédita toute une série d'inexac
titudes concernant les abus en matière de chô
mage. Cette base fausse lui permit de proposer 
le versement des allocations de chômage en na
ture et non en espèces.

Un des chefs radicaux les plus en vue du parle
ment, M. Straüli, maire de Zurich, sauf erreur, 
déchira cette persistante légende en affirmant ca
tégoriquement que les aibus sont tout à  fait ex
ceptionnels.

Nos camarades entrèrent dans la bataille, quoi
qu'elle soit perdue d’avance. Déjà ce matin, 
Schneider, Hoppli, Mûri, le communiste Belmont, 
le grutléen Baumann, le chrétien-social Duft, ont 
réalisé le front unique contre la mutilation de 
l’arrêté d'octobre 1919. Ils critiquent les réductions 
proposées et demandent le maintien des normes 
actuellss. Les chrétiens-sociaux inclinent à ac
cepter une réduction plus légère que celle qui 
sera imposée.

Notre bon papa Greulich, qui fêtera son 80e 
anniversaire, le 9 avril prochpjin, a su trouver des 
accents d'indignation pleins de vigueur juvénile 
pour réfuter les sophismes qui sont étalés avec 
complaisance dans les journaux campagnards. 
Ceux-cd entretiennent une excitation malsaine qui 
prolonge les malentendus entre deux catégories 
de travailleurs. %

Notre vénéré camarade reproche a M. Minger 
d 'a o c r é d i t e r  une fable grossière en prétendant 
que 250 millions ont été engloutis en pure perte 
pour le chômage, car on doit tenir compte de 
150 à 200 millions de travaux utiles effectués par
les di&meurs.

M. Schulthess est apparu une demi-heure au 
Conseil pour prononcer son discours qui peut être 
résumé ainsi : La baisse du prix de la vie entraîne 
des baisses de salaires qui influencent à leur tour 
les allocation* de chômage. Des baisses sont pré
vues : celles du pain, du sucre et du lait. Les 
communes, les cantons, la Confédération, les 
c o m m e r ç a n t s ,  les fabricants s'appauvrissent, U 
fa"t les soulager.

Il est bien superflu de noter tous les arguments 
invoqués par nos camarades indignés. Tous ont

La
défendu leur cause avec passion et en demandant 
en particulier que nos conseillers fédéraux ten
tent l'expérience consistant à  faire vivre une fa
mille avec 6 fr. 50.

Hélas ! ces paroles sincères tombent dans le 
désert. L'année dernière déjà, Achille Grospierre 
avait défendu avec véhémence une cause pareille 
devant des fauteuils vides. Il en est de même cette 
fois-ci. Pendant plusieurs heures, on constate 
l'absence complète de nos sept conseillers fédé
raux. On se fiche du chômage, au Palais, comme 
on se fiche depuis longtemps de toutes les causes 
ouvrières.

Au moment du vote, les indifférents rentre
ront dans la salle pour prononcer un « oui » caté
gorique sur les propositions qui aggraveront da
vantage encore la sous-alimentation du peuple 
travailleur.

Nous ne pouvons nous empêcher de tirer une 
comparaison entre la grande manifestation de 
Neuchâtel du 19 mars dernier, qui mettait sur 
pied une immense colonne de 8,000 êtres souf
frants et unis en un seul bloc de l'entrée des Gor
ges de Valangin à l'Ecluse, et cette superbe insou
ciance insolente qui règne dans l'antre des Pères 
de la Patrie qui ont à se préoccuper de la vie de 
centaines de milliers de citoyens dont le crime 
est de manquer de travail.

Oh ! que la bourgeoisie est encore loin du peu
ple ! Que d'égoïsme, que d'ignorance chez les 
possédants.

Quelle ignorance aussi chez les ouvriers qui les 
choisissent comme leurs représentants.

i—  ♦  ——

Catholiques et socialistes
Quand les catholiques seront avant tout catholi

ques et quand ils seront logiques avec leurs prin
cipes religieux jusque dans les luttes économiques 
et politiques, ils seront plus près de nous que 
des bourgeois capitalistes.

Cette vérité n'entrera malheureusement dans 
la tête de beaucoup de catholiques que lorsque 
la bourgeoisie appelée à leur accorder la ran
çon de leurs services les payera comme elle paye 
actuellement les paysans, en monnaie de singe.

A oet égard, nous trouvons singulièrement évo
catrices les lignes suivantes parues, il y a  quelques 
jours, dans la « Liberté » :

« La collaboration éventuelle du parti populaire 
et du parti socialiste prime toutes les autres ques
tions en Italie. Un fait significatif vient de la 
mettre encore en vedette. Les syndicats agricoles, 
catholiques et socialistes, de la province de Cré
mone ont signé comme une sorte de traité d'al
liance pour se défendre contre les violences des 
fascistes qui servent la cause des grands proprié
taires terriens. , ”

Pour bien comprendre cet événement sensation
nel, 2 faut se rappeler que la province de Cré
mone est un pays où domine la grande propriété. 
Les paysans y sont réduits à la condition d'ou
vriers agricoles, de simples salariés, qui cultivent 
les terres exploitées directement par leurs pro
priétaires ou louées à  de grands fermiers.

Il faut savoir aussi qu'il y a peu de provinces 
en Italie aussi avancées que celle de Crémone 
en fait d'organisation ouvrière. Les paysans sont 
tous embrigadés dans les syndicats catholiques 
ou les syndicats socialistes. La province est tout 
entière aux mains des deux partis, soit au point 
de vue social soit au point de vue politique.

Ainsi, aux dernières élections communales, les 
communes se sont trouvées nettement divisées en 
communes « blanches » e t en communes « rou
ges » : cinquante communes aux main® des « po
pulaires », quatre-vingts communes aux mains des 
socialistes. Même proportion dans le Conseil de 
la province : vingt-quatre socialistes, quinze ca
tholiques et un seul représentant de tous les au
tres partis. Au point de vue syndical, les catholi
ques et les socialistes se partageaient la province. 
En loyaux adversaires, ils avaient fini par s'en
tendre tacitement et par se tolérer les uns les 
autres tout en suivant avec une rigoureuse dis
cipline le mot d'ordre et les directions respec
tives à chaque parti. La province vivait ainsi 
tranquille et prospère.

L'année dernière, la situation changea du tout 
au tout. Les patrons s'or ionisèrent et appelèrent 
les fascistes à la rescousse. Ce fut alors une ère de 
luttes, de persécutions et de violences inouïes. On 
connaît 'les procédés des fascistes. Par l'intimida
tion, par la force, ils obligèrent les conseils com
munaux socialistes à se démettre. Les nouvelles 
élections faites sous la menace des coups de bâ
ton et de revolver, ont marqué la défaite des so
cialistes.

Après les socialistes, c'est le tour maintenant 
des catholiques. Les syndicats et les œuvres du 
parti populaire subissent les assauts des fascistes, 
qui n’épargnent pas même les prêtres.

Les grands propriétaires terriens soutenus par 
les fascistes, ont fait fi des engagements qu'ils 
avaient signés d'accord avec les syndicats. Nous 
avons déjà parlé de leur recours contre le con
trat Bianchi. Au mépris de la justice et de l'auto
rité, ils se sont énergiquement refusés à obtem
pérer aux jugements des tribunaux et aux ordres 
du préfet, et l'autorité civile a dû faire occuper 
manu militari leurs exploitations agricoles.

C'est pour défendre et reconquérir « les droits 
des travailleurs » organisés que les catholiques et 
le® socialistes viennent de s'unir e t de signer un 
accord, qui deviendra célèbre sous le nom de 
« pacte syndical » de la province de Crémone. La 
défense des mêmes intérêts les a réunis sur un 
terrain commun, où, tout en conservant des deux 
côtés leur autonomie et leur programme respec
tif, ils pourront, le cas échéant, s’entendre en 
vue des élections communales et politiques.

Au moment où grandit, en Italie, la perspective 
d'un futur ministère catholique et socialiste, ce

qui vient de se passer à Crémone provoque une 
grande émotion dans toute la Péninsule. Le camp 
libéral en est bouleversé. Il cherche fiévreusement 
•à parer au danger. Ce serait chose facile s'il 
voulait une bonne fois laisser au parti populaire 
la place à  laquelle sa force et ses représentants 
au Parlement lui donnent droit. La .peur des socia
listes sera peut-être pour lui le commencement de 
lia sagesse. Les catholiques, forts de leur bon 
droit, restent calmes. Ils attendent les événe
ments, sans marquer de préférence pour les so
cialistes ou les libéraux. »
   —  ♦ — -----------------

Devant_le Jury
Nous ne ferons pas à Robert Prince, qui nous 

en veut de lavoir plaisamment surnommé le roi 
de la cambriole, et qu’on pourrait plus simple
ment appeler le prince de l'esbrouffe et du bluff, 
maintenant que ses exploits ont été abondamment 
divulgués, l’honneur de trois colonnes de journal. 
Ce serait exagéré. Prince a eu un départ malheu
reux dans la vie. Depuis sa prime jeunesse, il a 
été enfermé dans les maisons de correction et 
dans les cachots. Aujourd'hui, titulaire de qua
torze condamnations, il est de nouveau puni de 
trois ans de prison, moins la préventive. Le pro
cureur général s'est borné à mettre en garde le 
jury contre la puissante individualité du mal 
qu’est le prévenu. Son défenseur, au contraire, 
s'est attaché à démontrer quelle fut la vie mi
sérable de son client : Vingt ans de réclusions 
successives pour des vols dont le total n’excède 
pas quelques milliers de francs, c’est énorme ! 
Me Ott a raison de dire que quelque chose n'est 
pas normal dans le Code pénal. Il demande au 
jury de bien vouloir comprendre cela et d'ap
porter dans son verdict l'élément de pitié né
cessaire.

L'avocat de Prince a rappelé que sur le même 
banc avaient autrefois passé des voleurs dont les 
détournements s’étalent élevés à plusieurs cen
taines de millions de francs et qu’ils avaient été 
acquittés, non pas parce qu’on doutait alors de 
leur culpabilité, mais parce qu'ils avaient eu la 
chance de provoquer le retrait les plaintes. Cette 
allusion était particulièrement savoureuse, sor
tant de la bouche de M® Ott. Le procureur, pas 
manchot, ne manqua point de le lui faire remar
quer.

Il n'en reste pas moins que Afe Ott a touché 
des cordes justes dans la généralité de son ex
posé. Relevons encore un argument de la dé
fense, dont il n’a pas été fait usage dans les 
comptes rendus publiés hier par nos confrères, 
et qui nous parait cependant avoir une impor
tance particulière. C'est le malentendu survenu 
entre les autorités fribourgeôises et l'administra
tion de Thorberg, au sujet du prévenu. Sans cet 
épisode administratif, Prince ne serait pas sur les 
bancs de la Cour d’assises. Du moins, le défen
seur l'affirma et il ne fui pas contredit sur ce 
point.

Une inadvertance administrative a permis de 
rejeter sur la rue, sans le sou, cet individu déjà 
surchargé de pénalités judiciaires. Il allait de 
soi que c'était inciter à recommencer, un indi
vidu dont l’intelligence est vive, mais dont le sens 
moral paraît atrophié. La défense nota encore un 
épisode dont la presse n'a pas causé et qui est 
tout à fait « tranche de vie ! ». Prince avait été 
incarcéré dans une maison de correction <T Ar- 
bourg. Au moment où il en sortit, le directeur 
de rétablissement fut arrêté pour vols. Cette cir
constance permet au prévenu un mot spirituel, un 
mot féroce : « Nous étions de petits voleurs édu- 
quis par de gros voleurs ! » L’accusé avait réus
si à se caser parmi les employés du Château, à 
Neuchâtel, grâce à une dissimulation savante de 
son identité. On le congédia au bout de deux 
jours: « J ’étais honteux de me sentir fonction
naire», conclut Prince! (Hilarité).

Prince, tour à tour, fils de Madame Prince, 
rentière, puis associé de Me Guinand, avocat, 
lieutenant d'artillerie (c’est mieux que canonnie» 
tout court !) spécialiste de l'évasion, escroc né 
malin, épileptique à l’occasion, a manqué de s'é
galer à Vautrin. C'est en effet, par sept voix 
contre cinq que le jury a penché pour la condam
nation. Il a accueilli le verdict avec le sourire et 
a quitté la salle en rigolant. Terminons par un 
bref portrait : Cet homme de trente-sept ans n'en 
paraît pas vingt-cinq. Il a une tête sympathique. 
Visage glabre, lèvres rasées à l'américaine, l’œil 
malicieux et perçant sous de grands lorgnons, on 
croirait avoir devant soi quelque élégant profes
seur.

L’auditoire lui a témoigné pendant tout le cours 
des débats une sympathie marquée. On ne prête 
qu'aux riches!

Il est évident que Prince a eu une enfance mal
heureuse, Les cmtps de bâton ne lui furent pas 
épargnés. On voit aujourd’hui le fruit d’une telle 
éducation. On doit donc marquer de la sympa
thie pour un homme de ce genre, si bas tombé 
soit-il! Il est inadmissible que quelques milliers 
de francs volés soient égalisés par vingt ans de 
réclusion. Cela est une caricature de justice con
tre laquelle s’élèveront tous les honnêtes gens. 
Ce n’est pas depuis aujourd'hui que nous protes
tons contre ces défauts criants <Tun Code qui ne 
correspond plus à la mentalité de notre temps.
* Robert GAFNER.

VOL ET BRIGANDAGE
Gustave-Vincent P., défendu par Me Jean 

Krebs, est accusé de brigandage avec vol de 4 
francs.

P. a déjà commis 15 ou 16 délits. Le procureur 
estime que la somme n'a aucune importance. Seul 
le geste compte. Le prévenu a attendu sa victime 
dans un endroit ^esert, et il a tenté autre chose 
encore que le vol. Le p ocureur demande une
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forte condamnation. Le défenseur, M« Jean Krebs, 
démontre que l’accusé est un déshérité, condamné 
surtout pour des ruptures de ban. D s'élève oontre 
les duretés du Code pénal actuel dont les minima 
ne tiennent aucun compte des circonstances atté
nuantes.

P. est condamné à un an de réclusion, moins 
77 jours de préventive, à cinq ans de privation 

/des droits civiques et aux frai®.
LE VOL DE LA SAGNE

Nous avons parlé hier de l’objet de la plainte 
dirigée contre les accusés P. Les témoins sont au 
nombre de douze. L’aîné des inculpés, Charles, 
raconte comment il s eu l'idée de cambrioler la 
gare de La Sagne. Sans travail depuis 1920, la 
Commune de La Sagne a toujours reéusé de lui 
accorder des secours de chômage. Le cadet nie 
avoir participé au délit. Le procureur général éta
blit, d'après les relevés de l'instruction, que le 
coup a été imaginé par les deux complices pen
dant leur séjour dans les prisons de La Chaux-de- 
Fonds. Le premier prévenu prétend qu'il... re
gardait, tandis que son collègue opérait I (Rires.)

— Vous avez commencé par enfoncer la porte 
du guichet, dit de procureur.

— Naturellement, répond P.
— Cela ne me paraît pas aussi naturel qu'à 

vous !
L'aîné, dans toutes ses réponses, tend à cou

vrir son cadeit. Ce geste ne manque pas de carac
tère.

Comme les accusés n'avaient rien trouvé dans 
la caisse, ils se vengèrent d'une façon grossière.

— Vous avez posé une culotte dans les üvTes, 
précise le procureur !

Le défenseur ajoute que lies accusés ont cam
briolé parce qu'ils avaient faim. L'un des deux 
était tombé d'inanition sur la route, quelques jours 
auparavant. On apprend aussi que la Commune 
de La Sagne, au lieu de donner des secours de 
chômage à ses ressortissants, les envoie en Fran
ce trouver de l'embauche. Sans papiers, ces jeunes 
gens sont naturellement refoulés par (les douaniers. 
Il y a là une situation pénible qui devrait être 
éclaircie par nos camarades Sagnards. H est in
tolérable qu'on refuse en particulier même le bon 
le plus minime à des sans-travail Quand des 
chômeurs ne savent plus que devenir, ils pensent 
au dernier refuge : la Commune d'origine. On ne 
doit pas, par dureté de cœur, leur couper cette 
aumône I

D'après les déclarations des témoins, la conduite 
passée des prévenus ne prête üeu à aucun re
proche. Le total des sommes et objets soustraits 
s'élève à 40 fr. Dans son réquisitoire, le procu
reur signale, en passant, les exploits sca/tologi- 
ques des deux accusés. Il est évident que oe fait 
aggrave leur cas, qui, sans cela, serait assez in
signifiant et pour lequel on pourrait témoigner 
de la mansuétude, L e procureur reconnaît la grosse 
différence existant entre les deux aocusés. L'un 
est un vieux récidiviste. Le second n’a jamais été 
condamné. Pour le premier, la réclusion est né
cessaire. Le second a droit à ia démence du 
sursis.

Le défenseur examine de plus haut le délit re
proché. Les prévenus avaient faim. Evocation de 
Victor Hugo, ide la miche de pain volée par Jean 
Valjean. Le cas de P. eat identique. Le défen
seur a raison de prendre la défense énergique 
de ce pauvre diable. Nous savons qu'il y en a 
des tas comme lui, qui sont victimes des circons
tances actuelles, et pour lesquels les adminis
trations civiles et militaires sont sans pitié. Ils 
sont fouie ceux qui ont faim. Ils sont foule ceux 
qui ne 'Savent plus comment payer leurs petites 
dettes et que néanmoins on pourchasse d'une fa
çon impitoyable. L'attention quasi-religieuse avec 
laquelle l'auditoire éooute le défenseur, prouve 
que cette fort simple plaidoirie touche infiniment 
juste !

/Le principal accusé ajoute quelques mots, après 
la bonne plaidoirie de Me Leuba. Il dénonce la 
sécheresse de cœur et la dureté du préposé au 
chômage, Ali Vuille, de La Sagne. qui plus de 
dix fois, a refusé d'accorder au prévenu le moin
dre secours. Les débats sont terminés.

Le Tribunal condamne l'aîné des accusés, Char- 
les-Numa P. a un an de réclusion, sous déduction 
de 90 jours de préventive, e t aux frais.

M. P., par oontre, a été reconnu non-coupa
ble et a été libéré sans frais.

Session close, à 19 heures.
  —

J U R A  B E R N O I S
VILT IFiRET. — Pour les Russes affamés. — 

Un comité, sans couleur poKtique ni religieuse, 
s'est formé il y a quinze jours dans notre loca
lité, en vue de lancer une souscription en faveur 
des enfants affamés de Russie. La population, 
malgré le chômage, a répondu généreusement à 
l'aippel qui lui a été adressé et a mis entre les 
mains du comité la somme de 895 fr. Si à oeda nous 
ajoutons 'la collecte faite à l'issue de la confé
rence Abel Vaiucher, avec projections Nansen, 
puis le produit d'une collecte faite à la demande 
du Conseil synodal de l'Eglise bernoise, ainsi que 
te montant de quelques dons particuliers, c'est 
une somme de 1,300 fr. environ qui est sortie 
de ViBeret pour ces enfants exposés à mourir 
de faim.

NEVRA LG IE
M I G R A I N Eifsss rriM

LES CHANGES
Paris, 46.55—47.— (46.85—47.30). Allemagne, 

1.575—1.775 (1.525— 1.75). Londres, 22.51—22.65 
(22.57—22.69). Italie 26.50—27.— (26.85— 27.3» .
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B E N J A M I N  U L L M A N N  

Orud’Rue Weuchâtel Rua du Seyon

MT Rabais de 4716

40 à 601.
G rand es occa sio n s ! P r o f ite z  !

J insiste  spécia lem ent su r  la bonne 
qualité et la bienfacture de m es articles

te l:-: ■ ■ a

L’atelier soussigné se recommande pour tous les 
travaux concernant 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 ouvriers tailleurs de Reocbâtel.

Cercle Ouvrier, Saint-lmier
Samedi 8 avril, à 8 h. précises

donnée p a r la chorale L'ESPÉRANCE 
D irection  : M. HOFFMANN

1. Le F ran c-P arle r,

2. IL Dram e en nn  acte.

s .  Moille-Margot à la Montagne
Charge vaudoise en deux actes 

4. Mai ch arm an t,
E n t r é e  libre

C hœ ar.

Chœ ur.
4703

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

La C om m une offre à louer pour le 30 avril le 
g rand ap p artem en t de Belle-M aison (près Jé ru sa 
lem ). S 'ad resser à  la Gérance des Immeu

bles communaux au Juventuti. 4689

Pour être bien mis à l’occasion des fêtes
de

P â q u e s
4700

faites-vous habiller chez

E.
Rue LÉopoldRobeil 8

qui vous accorde en même temps les plus 
grandes facilités de payement. 

Vous

Crédi*trouverez à
au meilleur marché
tu  meilleur goût 
de la meilleure qualité

tout ce qui vous manque en

CONFECTIONS p o u r  HOMMES, 
JEUNES GENS 

CONFECTIONS p o u r  DAMES, 
FILLETTES

LINGERIE RIDEAUX CHAUSSURES

Pour meubler votre A ppartem ent 
Pour décorer votre In tér ieu r

Visitez 
notre Exposition de meubles

Installations com plètes 
Tous les prix Tous les s ty les

|  Pas d'arcade | |  Peu de frais |

Flanelle coton e t Oxford garçons
hom m esCHEMISES avec

A LA CONFIANCE
lO, SERRE, ÎO

A
AU

D e m a n d e z

PROGRES
Rayon de Tissus 
■ ■ Au 1er étage -- 4690

Toutes les Nouveautés
pour Robes et Costumes

Crêpe marocain laine 
Crêpe marocain laine et soie  

Crêpe marocain coton
G raad  c h o ix  d e n u an ces

1200
Ayant acheté un stock énorme en complets, man
teaux et pantalons d’hommes, nous soldons ces 

marchandises comme suit :

Complets p o u r  S o m m e s  29.so
Complets p o u r  h o m m e s  35- 
Complets p o u r  h o m m e s  45.- 
Complets p o u r  h o m m e s  55.-

19.50 29.50 39.50 49.50

Pantalons drap pour hommes
5.50 8.75 9.50 12.- 15.-

Ce sont des prix d’avant guerre

Profitez pendant le grand choix
Pendant cette  vente ex trao rd ina ire  
:: il ne se ra  pas donné à choix :: 4742

JULES BL0CH
N E U C H A T E L

C ORSETS
joli coutil blanc on écru — avec jarretelles

7ZË 9Z5 I2Z5 I4Z®
75CEIMUIIES s. 9

ARTICLES DE CONFIANCE

J. Gæhler
Suce. W. STOLL 4739 

A , L É O P O L D - R O B E R T ,  4.

NEUCHATEL
2, Rue de l’HflpHal Tél. 9.86
Consultations i 8 h . m.

à 6 h. s. e t su r  dem ande de 
m idi i  1 h . FZ1069N

Plombage i O r, porcelai
ne, am algam es, cim ent. 

Dentiers i O r, caoutchouc, 
a lu m in iu m , celluloïde. 

EXTRACTIONS 
D ents i p ivot, couronnes, 
p on ts, in lay s, redressem ents, 
o b tu ra teu rs  e t to u s au tres  
trav au x  d en ta ires, tels que : 
R em ontage de d en tie rs  u sa 
gés, répara tions de t> genre.

P riè re  de p rendre  les ren - 
dez-vous à 1 avance. 1709

+ + ++ +
n o m a f  Dem andez nos 
U a m C O  spécialités h y 
giéniques. E crire  Case postale 
11082, La Chaux-de-Fonds. Dis
crétion  absolue. 3463

Au Gagne-Petit g *
Lainage, Corsets, Lin-

Serie. Tabliers. Literie, 
ieubles soignés. 8684

Ecoles Secondaires
de La Chaux-de-Fonds

L 'année scolaire 1922-23 com m encera le mardi t mal.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culture géné

rales elles c o m p re n n en t:

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) Section classique t E n trée  11 ans (à la fin de la 4me p r i

m aire). Cours de  7 '/ i  années. P répare  aux é tudes universita ires.
b) Section scientifique > E ntrée  13 an s (à la fin de la e"" p r i

m aire). Le cours de un  ou deux ans p répare  à  l ’Ecole d ’h orlo 
gerie e t de m écan ique, à l ’Ecole de com m erce, à  l ’Ecole n o r
m ale, etc.

Le eoors com plet de  5 '/ ;  années p répare  aux é tudes supé
rieu res : Ecole poly technique e t U niversité.

II. L’Ecole supérieure de Jeunes filles
de un  ou 

norm ale, au
E n trée  13 ans (à la so rtie  de l’Ecole prim aire). Le cours 

deux ans p répare  à l ’Ecole de com m erce, à  1 Ecole nor 
Gym nase supérieur.

III. L’Ecole normale
E n trée  15 ans (à la  fin de la 4“ ' Gym nase ou de la 2“ * de 

l'Ecole supérieu re  de Jeunes filles ou d 'une  classe du m êm e degré 
d 'une  au tre  localité). C ours de tro is  ans, p répare  au  b revet can 
tonal d’in s titu teu r  ou d 'in stitu tric e .

Les demandes d'inscription doivent ê tre  adressées avan t le 
30 avril, au Secrétaria t des Ecoles secondaires, Collège Industrie l, 
rue Num a-Droz 46, 1" étage.

L ’enseignem ent est en tiè rem en t gratnlt. Les m anuels e t le 
m atériel individuel son t m is g ra tu item en t i la d isposition  de tous 
les élèves qu i en font la dem ande à la  D irection e t qu i ap p ar
tien n en t aux fam illes peu aisées.

BOUBSES. — Il est in s titu é  en faveur des enfants in te lli
gents e t trav a illeu rs  des fam illes peu aisées, des bourses desti
nées à leu r faciliter les m oyens de p oursu iv ie  et de te rm in er leurs 
études ; ces bourses p o u rro n t s’é lever de  fr. 100.— à fr. 350. — 
par an . '

Pour to u s renseignem ents, s 'ad resse r au soussigné. Heures 
de réception : chaque jour <e I i  h. à l*'/< h., e*, saut le sa* 
mrdi, de t»  */« <>■ * IS'/j h.

4011
Le Directeur de l'E nseignem ent secondaire ; 

A. LILIVE.

Chapellerie

Téléphoné 13 .Ç 3

Le plus grand choix dans 
toutes les qualités 4731

Chemiserie — Cravates

Ouvriers l Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annoncet.



Tricotage Mécanique
R ue N euve 11 P21909C

f r .jaquettes en laine, depuis 
Blouses „ „ „
Chaussettes „ „
Chaussettes en coton „
Gants laine jersey „

Complets pour garçons 
Bas, Robes pour fillettes, Sweaters, Brassières, etc. 
Prix sans concurrence. Voyez notre étalage

16.50
7.90
1.75
0.75
2.50
4549

REINERT
...satisfait A 
son client •

LUTRINS Archata, étui. 
B u  prix  Métronome. 4189

LA GRANDE

III

Les Engelures
ouvertes ou fermées

sont guéries 
rapidement par la pommade 

préparée par la

I

PARTIELLE
avec rabais énormes 

continue 4719
Chaussures |
KURTH&C-

Rue de la Balance 
LA CHAUX - DE * FOIUIS

I

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

S .  A. 2970 
PBEMIER-H1ARS 4 

qui renseignera sur le mode 
d’emploi

Le tube: *1 fr.
Envola par poste

EHsllKlIâlDjD
Eau fljrjjjs 
Eau nomes 
Eau d’ornes 
Eau j j g  
Eau d'arfles

Spécialité incomparable 
contre la chute des cheveux et 

les démangeaisons de la tête 
Détruit les pellicules

Le flacon fr. 2.75
Expédition au dehors 

contre fr. 3 .3 5  franco

La ctMBi-de-fHids « «
Rue Léopold-Robert 12

[I
sont guéris par l'emploi du

Baume du Chalei
pot oc boîte de 2 tubes, fr. 3 .5 0 .  
Pharmacies ou Dépôt des pro
duits du Chalet, Genève. 26*1

i« Spictiiger & P
LA CHAUI-DE-FONDS

38 , Rue Léopold-Robert, 38

Rideaux - Stores - Vitrages 
Linoléums - Toiles cirées 9054

IVyLIEUX DE SALON D ESCEN TES DE LIT  
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vement de compassion, entra en tureur et bous
cula les camarades qui entouraient Rosalie.

— Al lez-voua me fiche le camp ? V'ià-t-il pas 
une affaire 1

— C'était peut-être pas une affaire quand vous 
avez eu la quille écrasée, murmura une voix.

Il chercha qui avait osé lâcher cette réflexion 
irrespectueuse, mais il lui fut impossible de trou
ver une certitude dans 'le tas. Alors il n’en cria 
que plus fort :

—  Fiahez-moi le camp I
Lentement on se sépara, et Perrine comme les 

autres allait retourner à  son wagonnet quand la 
Quille l'appela :

— Hé, la nouvelle arrivée, viens ici, toi, plus 
vite que ça.

Elle revint cüaintivement, se demandant en 
quoi elle était plus coupable que toutes celles 
qui avaient abandonné leur travail ; mais il ne 
s'agissait pas de lia punir.

— Tu vas conduire cette bête-là chez le direc
teur, dit-il.

— Pourquoi que vous m'appelez bête ? cria 
Rosalie, car déjà le tapage des machines avait 
recommencé.

— Pour t'être fait prendre la patte, donc.
— C’est-y ma faute ?
— Bien sûr que c'est (ta faute, maladroite, 

feignante.
'Cependant il s'adoucit :
— As-tu mal ?
— Pas trop.
— Alors file.
Elle sortirent toutes les deux, Rosalie tenant 

sa main blessée, la gauche, dians sa main droite.
— Voulez-vous vous appuyer sur moi ? deman

da Perrine.
— Merci bien ; ce n'est pas la peine, je peux 

marcher.
— Alors cela ne sera rien, n'est-ce pas ?
— On ne sait pas ; ce n’est jamais le premier 

jour qu’on souffre, c’est plus tard’.
— Comment cela vous est-il arrivé ?
— Je n’y comprends rien j’ai glissé.
— Vous étiez peut-être fatiguée, dit Perrine 

pensant à elle-même.
— C’est toujours quand on est fatigué qu'on 

s'estropie ; le matin on est plus souple et on fait 
attention. Qu'est-ce que va dire tante Zénobie ?

  Puisque ce n'est pas votre faute.
— Mère Françoise croira bien que ce n’est pas 

01a faute, mais tante Zénobie dira que c'est pour 
ne pas travailler.

— Vous la laisserez dire.
— S: vous croyez que c'est amusant d'entendre 

dire.
Sar leuir chemin les ouvriers qui les renc an

craient les arrêtaient pour les interroger : les uns

plaignaient Rosalie ; le plus grand nombre l'é- 
coutaient indifféremment, en gens qui sont habi
tués à ces sortes die choses et se disent que ça a 
toujours été ainsi ; on est blessé comme on est 
malade, on a de la ohance ou on n'en a pas ; 
chacun son tour, toi aujourd'hui, moi demain ; 
d'autres se fâchaient :

— Quand ils nous auront tous estropiés !
— Aiimes-tu mieux crever .de faiim ?
Elle arrivèrent au bureau du directeur, qui se 

trouvait au centre de l'usine, englobé dans tin 
grand bâtiment en briques vernissées bleues et 
roses, où tous les autres bureaux étaient réunis, 
mais tandis que ceux-là, même celui de M. Vul- 
fran, n'avaient rien de caractéristique, celui du 
directeur se signalait à l'attention par une vé
randa vitrée à laquelle on arrivait par un per
ron à double révolution.

Quand elles entrèrent sous cette véranda, el
les ifurent reçues par Talouel, qui se promenait 
en long et en large comane un capitaine sur sa 
passerelle, les mains 'dans ses poches, son cha
peau sur la tête.

U paraissait furieux :
— Qu'est-ce qu'el'le a encore celle-là ? cria-’t-

il.
Rosalie montra sa main ensanglantée.
— Envelopipe-la donc de ton mouchoir, ta 

patte ! cria-t-iL
Pendant qu'elle tirait difficilement son mou

choir, il arpentait 'la véranda à grands pas ; 
quand elle l’eut tortillé autour de sa main, il re
vint se camper devant elle ;

— Vide ta poche.
Elle regarda sans cotmprendre.
-— Je te dis de tirer tout ce qui se trouve dans 

ta poche.
'Elle fit ce qu'il commandait et tira de sa po

che un attirail de choses bizarres : un sifflet fait 
dans une noisette, des osselets, un dé, un mor
ceau de jus de réglisse, trois sous et un petit 
miroir en zinc.

Il le sa'sit aussitôt :
— J'en étais sûr, s'écria-t-il, pendant que tu te 

regardais dans ton .miroir, un fil aura cassé, ta 
cannette s'est arrêtée, tu as voulu rattraper le 
temps perdu, et voilà.

— Je me suis pas regardée dans ma glace, 
dit-elle.

— Vous êtes toutes les mêmes ; avec ça que je 
ne vous connais pas. Et maintenant qu'est-ce que 
tu as ?

— Je ne sais pas ; les doigts écrasés.
— Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?
— C'est le père la Quille qui m'envoie à vous.

(A  suivre).
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(Suite)

Le directeur fit quelques pas pressés au-devant 
du phaéton :

— Monsieur Vulfran, je vous présente mon 
respect, dit-il le chapeau à la main'.

— Bonjour, Talouel.
Perrine suivit des yeux la voiture qui conti

nuait son chemin, et, quand elle les ramena sui 
'la grille, elle vit successivement passer les em
ployés qu'elle connaissait déjà : Fabry l'ingé- 
nieuT, Bendit, Mombleux et d'autres que Rosa
lie lui nomma.

Cependant la cohue s'était éclaircie, et main
tenant ceux qui arrivaient couraient, car l'heure 
allait sonner.

— Je crois bien que les ijeunes vont être en 
retard, dït Rosalie à mi-voix.

L'hortfoge sonna, îl y eut une dernière poussée, 
puis quelques retardataires parurent à  la queue 
leu leu, essoufflés, et la rue se trouva vide ; ce
pendant Talouel ne quitta pas sa place et, les 
mains dans les poches, il continua à regarder au 
loin, la tête haute.

Quelques minutes s'écoulèrent, puis appaTut un 
grand jeune homme qui n'était pas un ouvrier, 
mais bien un monsieur, beaucoup plus monsieur 
même par ses manières et sa tenue soignée que 
l'dngén.eur et les employés ; tout en marchant à 
pas hâtés il nouait sa cravate, ce qu'il n'avait 
pas eu le temps de faire évidemment.

Quand il arriva devant le directeur, celui-ci 
ôta son chapeau comme il l'avait fait pour M. 
Vulfran, mais Perrine remarqua que les deux sa
lut* ne se ressemblaient en rien.

— Momsieu/r Théodore, je vous présente mon 
respect, dit Talouel.

Mais bien que cette phrase fût formée des 
mêmes mots que celle! qu'il avait adressée à 
M. Vulfran, elle ne disait pas du tout la même 
chose, cela était évident aussi.

— Bomjour, Talouel. Est-ce que mon oncle est 
arrivé ?

— Mon Dieu oui, monsieur Théodore, îl y a 
bien cinq minutes.

— Ah!
— Vous n'êtes pas le dernier ; c’est M. Casi

mir qui aujourd’hui est en retard, bien que com
me vous il n’ait pas été à Paris ; mais je l’aper
çois là-bas.

Tandis que Théodore se dirigeait vers les bu
reaux, Casimir avançait rapidement.

Celui-là ne ressemblait en1 rien à son cousin, 
pas plus dans sa personne que dans sa tenue 
petit, raide, sec ; quand! il passa devant le di
recteur, cette raideur se précisa dans la courte 
iwdlinaison 'die tête qu'il lui adressa sans un seul 
mot.

Les mains touljours dans les poches de son 
veston, Talouel lui présenta aussi son respect, et 
ce fut seulement quand' il eut disparu qu'il se 
tourna vers Rosalie.

— Qu'est-ce qu'elle sait faire ta camarade ?
Perrine répondit elle-même à cette question :
— Je n'ai pas encore travaillé dans les usines, 

dit-elie d'une voix qu'elle s'efforça d'affermir.
Tal'ouel l ’enveloppa d'un rapide coup d'œil, 

puis s’adressant à Rosalie :
— Dis de ma part à Oneux de la mettre aux 

wagonnets, et ouste I plus vite que ça.
— Qu'est-ce que c'est que les wagonnets ? 

demanda Perrine en suivant Rosalie à travers les 
vastes cours qui séparaient les ateliers les uns 
des autres. Serait-elle en état d'accomplir ce tra
vail, en aurait-elle la force, l’intelligence ? fal
lait-il un apprentissage ? toutes questions ter
ribles pour ellîe, et qui l’angoissaient d’autant plus 
que maintenant qu’elle se voyait admise dans 
l’usine, elle sentait qu’il dépendait d'elle de s'y 
maintenir,

— N'ayez donc pas peur, répondit Rosalie oui
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avait compris son émotion ; rien n'est plus fa
cile.

Perrine devina le sens de ces paroles plutôt 
qu'elle ne les entendit ; car, depuis quelques ins
tants déjà, les machines, les métiers s'étaient 
mis en marche dans d'usine, morte lorsqu'elle y 
était entrée, et maintenant un formidable mugis
sement, dans lequel se confondaient mille bruits 
divers, emplissait les cours : aux ateliers, les 
métiers à tiâser battaient, les navettes couraient, 
les broches, les bobines tournaient, tandis que 
dehors les arbres de transmission, les roues, les 
courroies, les volants, ajoutaient le vertige des 
oreffiles à  celui des yeux.

— Voulez-vous parier plus ifort ? dit Perrine, je 
ne vous entends pas.

— L'habitude vous viendra, cria Rosalie, je 
vous idïsais que ce n'est pas difficile j il n'y a qu'à 
charger Iles cannettes sur les wagonnets ; savez- 
vous ce que c'est qu'un wagonnet ?

— Un petit wagon je pense.
— Justement, et quand le wagonnet est plein, à 

le pousser jusqu'au tissage où on le décharge ; 
un bon coup au départ, et ça roule tout seul.

— Et une c^nnette, qu‘est-ce que c’est au 
juste ?

— Vous ne savez pas ce que c'est qu'une can- 
nette ? o(h ! Puisque je vous ai dit hier que les 
cannetières étaient des machines à préparer le fil 
pour les navettes ; vous devez bien voir ce que 
c'est.

— Pas trop.
Rosalie la regarda, se demandant évidemment 

isi elle était stupidte ; puis elle continua :
— Enfin, c'est des broches enfoncées dans des 

godets, sur lesquelles s'enroule le fil ; quand elles 
sont pleines, on les retire d*u godet, on en charge 
âds wagonnets qui roulent sur un petit chemin de 
fer, et on les mène aux ateliers de tissage ça 
'fait une prometaade ; /j’ai commencé par là ; 
maintenant je suis aux cannettes.

Elles avaient traversé un dédale de cours, sans 
qtfe Perrine, attentive à ces paroles, pour elle si 
jpdeines d'intérêt, pût arrêter ses yeux sur ce 
qu’effle voyait autour d'eîlle, quand Rosalie lui dé
signa de la main une ligne de bâtiments neufs, 
jà un étage, «ans fenêtres, mais éclairés à l'expo
sition du nord par des châssis vitrés qui for
maient la  moitié du toit.

— C'est Üà, dit-elle.
E t aussitôt ayant ouvert une porte, elle intro

duisit Perrine dans une longue salle, où la valse 
Vertigineuse de milliers de broches en mouve
ment produisait un vacarme assourdissant.

'Cependant, malgré le tapage, elles entendirent 
gine voix d'homme qui criait :

— Te voilà., rôdeuse f
Ouf, rôdeuse ? qui rftdeuae ? s'écria Rom-

lie, ce n'est pas moi, entend'ez-vous, père la 
Quille ?

— D'où viens-tu ? ,
— C'est l'Mince qui m'a dît de vous amener 

cette jeune fille pour que vous la mettiez aux 
wagonnets.

Celui qui leur avait adressé cet aimable salut 
était un vieil ouvrier à jambe de bois, estropié 
une dizaine d'années auparavant dans l’usine, 
d'où son nom ide la Quille. Pour ses invalides, on 
l'avait mis surveillant aux cannetières, et il fai
sait marcher les enfants placés sous ses ordres, 
rondement, rudement, toujours grondant, bou
gonnant, criant, jutrant, car le travail de ces ma
chines est assez pénible, demandant autant d'at
tention de l’œil que de prestesse de la main pour 
enlever les cannettes pleines, les remplacer par 
d'autres vides, rattacher les fi'ls cassés, et il était 
convaincu que s'il ne jurait pas et ne criait pas 
continuellement, en appuyant chaque juron d'un 
vigoureux coup 'du piilon de sa jambe de bois ap
pliqué sur le plancher, ill verrait ses broches ar
rêtées, ce qui pour lui était intolérable. Mais 
comme, au i o n â ,  il était bon homme, on ne l'é- 
coutait guère, et, d'ailleurs, une partie de ses 
paroles se perdait dans le tapage des machines.

— Avec tout ça, tes broches sont arrêtées ! 
cria-t-il à  Rosailie en la menaçant du poing,

— C'est-y ma faute ?
— Mets-toi au travail plus vite que ça.
Puis, s'adressant à Perrine :
— Comment t'appelles-tu ?
Comme elle ne voulait pas donner son nom, 

cette demande qu'elle aurait dû prévoir, puisque 
la veille Rosalie la lui aivait posée, la surprit, et 
elle resta interloquée.

Il crut qu'elle n'avait pas entendu et, se pen
chant vers elle, il cria en frappant un coup de 
pilon sur le planoher :

— Je  te demande ton nom.
Elle avait eu le temps de se remettre et de se 

rappeler celui qu'elle avait déjà donné.
— Aurélie, dit-elle.
— AuTélie qui ?
— C'est tout.
— Bon ; viens avec moi.
Il la conduisit devant un wagonnet garé dans 

un coin, et lui répéta les explications de Rosalie, 
s'arrêtant à chaque mot pour crier :

— Comprends-tu ?
A quoi elle répondait d'un signe de tête affir

matif.
Et de fait son travail était si simple qu'il eût 

fallu qu’elle fût stupide pour ne pas pouvoir s'en 
acquitter ; et, comme elle y apportait toute son 
attention, tout son bon vouloir, le père la Quille, 
jusqu'à la «ortie, ne cria p u  plu* d'une dousaiae

die fois après elle, et encore plutôt pour l'avertir 
que pour la gronder :

— Ne t'amuse pas en chemin.
S'amuser efllle n'y pensait pas, mais au moins 

tout en poussant son wagonnet d'un bon pas ré
gulier, sans s'arrêter, ‘(pouvait-elle regarder ce 
qui se passait dans les différents quartiers qu'elle 
traversait, et voir ce qui lui avait échappé pen
dant qu'elle éleoutait les explications de Rosalie. 
Un coup d'épaule pour mettre son chariot en 
marche, un coup de reins pour le retenir lorsque 
se présentait un encombrement, et c'était tout 
ses yeux, comme ses idées, avaient pleine liberté 
de courir comme elle voulait.

A la sortie, tandis que chacun se hâtait pour 
rentrer chez soi, elle alla chez le boulanger et se 
fit couper une demi-livre de pain qu'elle mangea 
en flânant par les rues, et en humant la bonne 
odeur de soupe qui sortait des portes ouvertes 
devant lesquelles elle passait, lentement quand 
c'était une soupe qu'elle aimait, plus vite quand 
c'en était une qui la laissait indifférente. Pour sa 
faim, une demi-livre de pain était minoe, aussi 
disparut-elle vite ; mais peu importait, depuis le 
temps qu'elle était habituée à imposer silence à 
son appétit, elle ne s'en portait pas plus mal : il 
n'y a que les gens habitués à trop manger qui 
s’imaginent qu'on ne peut pas rester sur sa faim : 
de même, il n'y a que ceux qui ont toujours eu 
leurs aises, pour croire qu'on ne peut pas boire 
à sa sorf, dans le creux de sa main, au courant 
d'une claire rivière.

XVII
Bien avant l’heure die la rentrée aux ateliers, 

elle se trouva à la grille des shèdes, et à l'ombre 
d'un pilier, assise sur une borne, elle attendit le 
sifflet d’appel, en regardant des garçons et des 
filles de son âge arrivés comme elle en avance, 
jouer à courir ou à sauter, mais sans oser se 
mêler à  leurs 'jeux, lma|gré l'envie qu’elle en 
avait

Quand Rosalie arriva, elle rentra avec elle et 
reprit son travail, activé comme dans la matinée 
par les cris et les coups de pilon de la Quille, 
mais mieux justifiés que .dans la matinée, car à la 
longue la fatigue, à mesure que la journée avan
çait, se faisait plus lourdement sentir. Se baisser, 
se relever pour charger et 'décharger Ile wagonnet, 
lui donner un coup d'épaule pour le démarrer, un 
coup de reins porr le retenir le pousser, l’arrê
ter, qui n'était qu'un jeu en commençant, répété, 
continué sans relâcha, devenait un travail, et 
avec les heures, les dernières surtout, une lassi
tude qu'elle n'avait jamais connue, même dans ses 
plus dures journées de marche, avait pesé sur 
e lle .

— Ne lambine dtonc pas comme ça l enait la 
Quille.

Secouée par le coup de pilon qui accompagnait 
ce rappel, elle allongeait le pas comme un cheval 
souis un coup de fouet, mais pour ralentir aussi
tôt qu'elle se voyait hors de sa portée. E t main
tenant toute à sa besogne, qui l’engourdissait, elle 
n'avait plus de curiosité et d'attention que pour 
compter les sonneries de l'horloge, les quarts, la 
demie, l'heure, se demandant quand la journée 
finirait et si elle pourrait aller jusqu'au bout.

Quand cette question l'angoissait, elle s'indi
gnait et se dépitait de sia faiblesse. Ne pouvait- 
elle pas faire ce que faisaient les autres qui n'é
tant ni plus âgées, ni plus fortes qu’elle, s'ac
quittaient de leur travail sans paraître en souf
frir ; et cependant elle se rendait bien compte 
que ce travail était plus dur que le sien, deman
dait plus d'application d'esprit, plus de dépense 
d'aigilité. Que fût-elle devenue si, au lieu de la 
mettre aux wagonnets, on l'avait tout de suite 
employée aux cannettes ? Elle ne se rassurait 
qu'en se disant que c'était l'habitude qui lui 
manquait, et qu'avec du oouraige, de la voïonté, de 
I* persévérance, cette accoutumance lui vien
drait ; pour cela comme pour tout, il n'y avait 
qu'à vouloir, et elle voulait, elle voudrait. Qu'elle 
ne faiblît pas tout à fait ce premier jour, et le se
cond serait moins pénible, moins le troisième que 
le second1.

Elle raisonnait ainsi en poussant ou en char
geant son wagonnet, et aussi en regardant ses ca
marades travailler avec cette agilité qu'elle leur 
enviait, lorsque tout à  coup elle vit Rosalie, qui 
rattachait un fil, tomber à côté de sa voisine : un 
grand cri éclata, en même temps tout s'arrêta ; 
et au tapage des machines, aux ronflements, aux 
vibrations, aux trépidations du sol, des murs et 
du vitrage succéda un silence de mort, coupé 
d'une plainte enfantine.

— Oh ! la ! la !
Garçons, filles, tout le monde s’était précipité ; 

elle fit comme les autres, malgré les cris de la 
Quille qui hurlait :

— Tonnerre! mes broches arrêtées!
Déjà Rosalie avait été relevée ; on s'empressait 

autour d'elle, l’étouffant.
— Qu’est-ce qu'elle a ?
Elle-même répondit :
— La main écrasée.
Son visage était pâle, ses lèvres décolorées 

tremblaient, et des gouttes de sang tombaient de 
sa main blessée sur le plancher.

Mais, vérification faite, il se trouva qu'elle n'a
vait que deux doigts blessés, et peut-être même 
un seul écrasé ou fortement meurtri.

Alors la Quille, qui avait «u un premier mou-



Cinéma du Casino
_________ L e  L o c l e

Ce so ir, vendredi, à 8 heures précise*

Spectacle Populaire
Galerie, fr. 1.10 
Parterre, fr. 0.70

C A SIN O -T H É Â T R E  ■ LE LOCLE
Rideau 20 h.Portes 19 y , h. D i m a n c h e  9  a v r i l  ____________

CONCERT
de L’E S P É R A N C E  O U V R IÈ R E

offert à ses membres passifs et honoraires 
Direction : M. Virgile DVBAT

PROGRAMME
1. La fête des travailleurs, chœur . Ch. Huguenin.
2. Les chants lorrains, choeur...........  L. Dclibes.
3. Arbeiterleid, choeur allemand  ....................................  * .
t .  Berceuse de Joceli/n, solo de baryton (C. P .).. B. Godart.
5. Mon village, double quatuor ...................... .......  J. Bovet.
6. Aimons toujours, chœur .............. .....................  Heyberger.
7. Hirtenlied chœur a llem and ...................... ..........  .  *
8. E xtrait d'Amadis-Bois Epais, solo ténor (P. H.) Lulli.
9. Charme de la forêt, double quatuor ..............•... Abt.

10. Sur le lac de Genève, trio (C. P., P. H., C. M.) Massini.
11. Tableau champêtre, ch œ u r .................................  Ritz.
12. Le franc-phrler, chœur ............................ ........... HfUi Deker.

13. L ’a n g l a i s  t e l  q u ’ o n  l e  p a r l e
Vaudeville en 1 acte, de Tristan Bernard

M atinée  p o u r  e n la n ls  *  14  h e u re s  4756
Prix des places: Galerie, 0 .4 0 ;  Parterre, O.SO ; Adultes, 0 .5 0  

Le soir, pour non sociétaire, fr. 1.10
Se m unir du présent programme. — Collecte à la sortie.

I l
Nenehâiel. Parcs. — 5 chambres, bains, ja rd in  de 200 m2. — 

Fr. *1,500.
Salnt-BIniMe. — Jolie maison neuve de 5 chambres, bains, 

jard in  et terrain 1140 m!. — Fr. *8,000.
Salnt-Blalse. — 3 chambres et petit rural 5000 m3. Fr. 1 *,500. 
Carnaux. — 6 chambres, magasin, petite écurie, 400 m*. — 

Fr. *0.000.—.
S’adresser à l’AGKNCE ROMANDE. Ad. Stauffer, 3 8 ,  Léo- 

pold-Robert, La Clianx-de-Fonds, 4445

A V I S  ~
aux amateors-jardinfers et aux cultivateurs en général

Pour avoir une bonne récolte semez de bonnes graines et pour 
cela adressez-vous en toute confiance au magasin de graines

A. ROBELLAZ, M  PESEUX
Assortiment complet de graines fourragères, potagères et de fleurs

D6pOts :
Pour le Val-de-Rnz, à Cernier, chez M. Oscar LUTHY.
Pour le J u r a  B ern o is , à Undervelier, chez M*’ Henri 

HUMAIRE, négociante.
E t i  Peseux, chez M. Ulrich KOLTBRUNNER.
Belles plantes de ciboulettes et rhubarbe, 

rosiers grimpants, raisinets, groseilles, etc., etc. 
4395 Se recommande.

1 lot Blouses blanches en voile, depuis 2.95 
1 lot Blouses en soie, depuis 3.50
1 lot Blouses en lainage, depuis 5.—
1 lot Robes en voile blanc, depuis 9.50 
1 lot Robes en voile rayé, depuis 9.90
1 lot Jaquettes pour dames, laine, dep. 13.50 
1 lot Chemises pr dames, toile forte, dep. 3.95 
1 lot Caleçons pr dames, toile forte, dep. 3.— 
1 lot Sous-taille pr dames, toile, 2.90
1 lot Caleçons sport en toile, 3.90
1 lot Chemises poreuses, dev. fant., dep. 5.75 
1 lot Chemises couleur, bonne quai., dep. 5.25 
1 lot Manteaux de pluie pour dames et 

messieurs, à  des prix incroyables.
1 lot Lavettes, les 3 pièces 1.-
1 lot Ceintures, depuis 0.75
1 lot Bretelles, depuis 1 40
1 lot Richelieu pour dames, depuis 20.50
1 lot Souliers à brides, depuis 19.50
1 lot Bottines pour dames, depuis 23.50
1 lot Souliers pour hommes, depuis 23.50
1 lot Souliers pour hommes, bruns, 27.50 
1 lot Pantoufles, semelle cuir, 4.90

L ingerie pour fillettes et garçons 
et beaucoup d 'autres articles dont on supprime le détail

Seulement 4738

Chez Achille
10, Rue Neuve e t  Place  Neuve

la Scttla
AÏ.E La Reine de Saba

SAMEDI, en Matinée pour familles et enfants de tout Age

LA VIE DE JÉSUS
Samedi et Dimanche s«ir La Princesse des Peaux-Rouges

P o B a c e
Encore ce soir
Le film sensationnel

line Blanche parmi 
le s  can n if ia ies

7 actes émouvants 4746

C« i 1.6 0 , 2 .2 0

A L’ENFANT PRODIGUE
Maison de i tT ordre 
: : Fondée eii 1863 : :

LA CHAUX-DE» FONDS

Saison de Printemps
Choix immense en

VÊTEMENTS
Haute Nouveauté 

pour Hommes et Enfants

NOS PRIX:
Complets soignés i  partir de

75 Fr.
4737

o  » , 0 % .

S ra-n ^
p r j n f ç  jersey coton, 2 boutons-pres- 
U a l l l o  sions, couleur et noir, T C

la paire "«  » «

G d l l t S  { T 6* cot9n.' maiHes fines, trèselle qualité, 2 bou tons-pres
s e ,  gris, 

la paire
sions, coloris brun, beige, gris, 1.25
P f l n t Q  iersey coton, qualité supé- 
U d l l l o  rieure, 2 boutons-pressions, 
bords arrondis, coloris brun, |  7 C  
beige, gris, • la paire • ■ » w
P o n t e  jersey suède velouté, très belle 
U d l l l o  qualité ,2 boutons-pres- I QC 
sions, noir et couleur, la paire
f o n t <5 so*e> bouts des doigts
U a l l l o  diminués, poignets à côtes, a r 
ticle d’usage, couleur et noir, O Qft

la paire
P a n t Q  ierseY suède velouté, revers 
U a lllo  fantaisie, haute nouveauté, des
sins tons opposés, larges nervu- c on 
res, teintes fines et noir, la paire »» • wU

M u r s
Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis le meilleur 

marché au plus soigné. ' 4735
Se recommande

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

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

4734 A la même adresse beau choix de r é g u l a t e u r s

J. iehler
Succ. W. STOLL 

♦ ♦ ♦

M A I S O N
S P É C I A L E  

POUR LE

BAS
SOIE

FIL
E T  C O T O N

EN TOUTES TEINTES 
MODES 4740

VOIR LES ÉTALAGES

triple voix
21 touches, 10 basses
Superbe occasion pour débutant 
est à vendre au prix exception
nel de fr. 60.—. S'adresser chez

E. BRUN S COUARD
7 , Crfit, 7

A la même adresse à vendre 
également un gramophone neuf 
au prix de fr. 60.— ; disques de 
fr. 3.— à 3.50 ; aiguilles Hérold 
fr. 3.50 le mille, 4676

Facilités de payement

E ntreprise s u is s e  de  
construction

cherche de bons 4665

en ardoises
pour les régions dévastées du 
nord de la France.

Travail à forfait 
Theodor Bertschinger, 

Entreprise de cons
truction, Lenzbourg

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

Beau» Cabillauds
à fr. 0 . 8 0  le </• kg.

COLINS
à fr. 1 . 6 0  le '/ j  kg.

D A T A p Q

TRUITES VIVANTES 
Beaux Poulets et Poules 

LAPINS FRAIS
Téléph. 14.54 Se recommande, 
4751 M m e DANIEL

et gravier 1
pour cours, tro tto irs, sentiers et 
tennis. Belle terre végétale pour 
jardins, ainsi que sable et 
gravier 1™ qualité pour ma
çonnerie et sable fin pour 
tennis. — S’adresser Concas- 
s e u s e  PERRET-MICHE- 
L .IN . Téléphones 1773 concas- 
seuse ou 968 ménage. P21896C

Aussi nourrissantes  
que la viande sont les 
Pâtes marque „Profit“

NOS SPÉCIALITÉS i
Nouilles & la ménagère, qualité aux 

œufs et supérieure. Article de plus en 
plus apprécié.

Napoli Macaroni extra-fin, en rouleau par
chemin de 500 grammes.

Napoli-Spagbetti extra-fin.
Cocerico, excellent macaroni aux oeufs.
Pastini, macaroni court et recourbé. Nouveauté !
Mille-Macaroni, de meilleure semoule de blc 

dur et de lait des Alpes. 4500

Contez, comparez et vous adopterez 

Fabrique d e Produits Alim entaires «PROFIT » S . A.
CORCBLLIS6 CNEUCHATEL)

ouvriers, lauarisez les négociants oui jasèrent des « msoees dans votre m a i

Boucherie A. GLOHR
Bœuf du pays, depuis fr. 1.40 le demi-kilo 
Gros Veau > » 1.30 »
Porc frais » » 1.60 » 4728
Saucisse à la viande garantie pur porc, fr. 2.— le^ok- 

Bajoue fumée, fr. 1.70 le */a kg. 
Charcuterie fine mélangée, fr. 1.50 la demi-livre

Téléphone 95 On porte à domicile

S A M E D I ,  s u r  la P lace  du M arché
(Vis-à-vis du Magasin Von Arx)

Occasion spéciale
S o ie  changeante, larg. 60 cm., le tn. fr. 4.50  
Laine toutes teintes, l’écbeveau fr. 0 .60

C am iso les, C aleçons, C hem ises  
B rete lle s , M ouchoirs, C h au ssettes  

Prix très b a s!
I V  Les mêmes marchandises se vendent aussi au M a 
g a s i n  B a l a n c e  t O a  (derrière les Six-Pompes) TB

S. PAPIR.



DERNIÈRES NOUVET.LES
ffÊBT Le militarisme français
I^'aotendement Ossola en faveur du service d'un 

an est repoussé. Le Bloc national préfère 
les 18 mois. Poincaré agite le 

^ spectre des armements
allemands ‘ •

PARIS, 6. — Havas. — Chambre, — M. Magi- 
not, ministre de la guerre, combattant le contre- 
projet développé par M. Anteriou avec base de 
iis an de service, a démontré que, dans Les cir
constances actuelles, il est impossible de se rallier 
au service de un an et que le service de 18 mois 
est indispensable pour pouvoir, si le besoin s'en 
faisait sentir, procéder à l 'application d'une me
sure de coercition pour obtenir le respect des 
droits que nous tenons des traités. Pour faire face 
aux besoins de l'armée du Rhin et de l'intérieur, 
il nous faut absolument 32 divisions et, dès lors, 
il nous faut le service de 18 mois. Le service de 
un an ne nous donne que 21 divisions, ayant 250 
mille hommes, dont 125,000 instruits, alors qu'en 
face de nous, l'Allemagne dispose de 250,000 hom
mes parfaitement instruits et entraînés de la 
Reichswehr. Il y a des intérêts devant lesquels 
tous les autres devraient s'effacer (longs appl. à 
droite et au centre, exclamations à gauche).

M. Le Prévost de Launay lit des documents, 
qui émaneraient de la commission Nollet, et qui 
tendent à prouver que l'Allemagne poursuit avec 
rapidité sa préparation militaire et ses arme
ments, malgré les observations réitérées de la 
commission die contrôle ; la gauche fait entendre 
des murmures et demande comment il se fait que 
des documents officiels sont en mains d'un dé
puté, alors qu'on les refuse aux socialistes.

M. Poincaré : On vous les refusera toujours. La 
commission Nollet est une commission interalliée 
qui a prié M. Prévost de Launay de recueillir des 
renseignements sur les armements de l'Allema
gne. Il n'a pas en mains les textes officiels. Tous 
les efforts de la commission Nollet se heurtent à 
la force d'inertie de l’Allemagne.

La prise en considération du contre-projet An- 
teriou est repoussée par 342 voix contre 247.

M. Ossola soutient un amendement, selon le
quel tout Français doit le service militaire per
sonnel. La durée de ce service dans l’armée active 
est de un an. A titre provisoire, la classe 1921 
fera deux ans ; les classes 1922, 1923, 1924, 18 
mois ; la classe 1925 et suivantes, un an ; le reste, 
sans changement.

M. Ossola dit qu’un fort courant se dessine en 
faveur du service de un an et peut-être même 
qu’à l'heure actuelle il rallie les suffrages de la 
majorité de la Chambre. Le sentiment de la com
mission de l'armée est d'alléger le plus possible 
les charges militaires.

M. Poincaré : J 'a i dit que nous nous orientons 
vers le service de un an, mais qu'il est impossible 
de prévoir quand nous pourrions l'appliquer, et 
vous posez vous-mêmes la question de confiance, 
ajoute M. .Poincaré aux applaudissements répétés 
de toute la Chambre.

M. Ossola, en terminant, demande au président 
du Conseil de prendre une décision que tout le 
monde réclame.

M. Poincaré. — Le gouvernement ne peut ré
pondre favorablement à M. Ossola. Pour diminuer 
les charges militaires et financières du pays, nous 
aurions voulu pouvoir nous arrêter vers le ser
vice d'un an. Si nous ne l'avons pas fait, c'est tout 
simplement par-ce que le gouvernement est d'ac
cord sur ce point avec les gouvernements qui 
l'ont précédé. M. Poincaré confirme les rensei
gnements apportés par M. Prévost de Launay re
lativement aux armements allemands, et ajoute : 
Aucun de nous ne saurait oublier que toute une 

p artie  de notre frontière est aujourd'hui com
mune avec l'Allemagne. (Voix à gauche : Dans 
15 ans ce sera la même chose). M. Poincaré : 
Dans 15 ans, l'Allemagne sera désarmée, aujour
d'hui elle ne l'est pas.

Le Conseil supérieur de la guerre a déclaré 
qu'en l’état actuel on ne saurait aller plus loin 
que 18 mois dans la réduction du service. Ceci 
nous donnera 364,000 hommes, alors que le ser
vice d'un an ne nous donnerait que 350,000.

iM. Poincaré pos'e la question de confiance stir 
l ’amendement Ossola, qui est rejeté par 320 voix 
contre 237. La Chambre vote ensuite le projet de 
loi portant ouverture id’un crédit de 500,000 fr. 
pour participation de la France à la conférence 
de Cènes.

La suite.«le la discussion sur le recrutement de 
l ’armée esit renvoyée à la première séance, à la 
rentrée. Séance levée à 19 h, 45. Séance vendre
di à 15 heures.

L es troupes noires feront peut-être  
quatre an s de serv ice , dit Poincaré

PARIS, 6. — Spécial. — M. Bénazet est venu 
défendre son contre-projet en faveur du service 
d’un an dû à l’initiative du général de Maud'Hui. 
Dans sa réponse, le commiasaire du gouverne
ment, général Buat, lait remarquer qu'en raison 
de la convention intervenue par laquelle la Fran
ce s’est engagée à laisser 75,000 hommes en pays 
rhénan, le système de la nation armée ne saurait 
être réaolu par le service d’un an. En cas de dé
claration de guerre, les communications pourraient 
être coupées.

Après intervention du représentant de la com
mission de l’armée, M. Fabry, et du général de 
Castelneau, qui demande à la Chambre de repous
ser le contre-projet Bénazet, M. Poincaré dédare 
que le service d’un an est, en l’état actuel, impos
sible. La France, dit-il. doit avoir les moyens d’ap
pliquer les traités et d'a6surer la sécurité. De plus 
9 faudra deux ans, peut-être quatre, pour acclima. 
ter les troupes indigènes.

La prise en considération du contre-projet Bé
nazet est repoussée par 314 voix contre 227.

Judet renvoyé définitivement aux assises
de la Seine

PARIS, 6. — Havas. — La Chambre criminelle 
Az la Cour de cassation a rejeté jeudi après-midi, 
comme irrecevable, le pourvoi formé par le man

dataire d'Ernest Judet, contre l’arrêté de la 
Chambre des mises en accusation, du 24 janvier 
1922 qui renvoie Judet devant les assises de la 
Seine sous i’inculpation d'intelligences avec l'en
nemi.

W T  L’arrivée des bolcheviks à Gênes
MILAN, 6. — iL'Agence télégraphique nous 

transmet, à la dernière minute, en italien, les té
légrammes suivants :

La mission russe est arrivée à Gênes. Elle occu
pe une aile entière du grand palais de l'Hôtel1 
mis à sa disposition. Les membres de la déléga
tion sont séparés complètement des autres dé
légués.

Ils ont exigé d'être servis à une autre table. A 
part les cinq chambres qui ont été mises à leur 
disposition, les délégués ont demandé encore 48 
locaux, devra être transformés en 'bureaux. 
Tchitchérine et Litvinoff occupent à eux seuls un 
appartement de 16 chambres, 'dans lesquelles sont 
comprises les quatre chambres où logea la fa
mille royale italienne et les granidsiducs russes 
après. leuT fuite d’Odessa.

MILAN, 6. — 'L’a Avanti » porte le salut du 
prolétariat italien à l'a délégation russe. Il souligne 
la victoire politique remportée hier par la Russie. 
Ces hommes, après avoit été insultés et salis dans 
la presse occidentale, ces hommes contre lesquels 
lies gouvernements avaient déclenché la guerre 
économique et le blocus, sont maintenant reçus 
entre deux rangs de carabiniers royaux, avec ob
séquiosité.

Le salut des carabiniers et des autorités royales 
marque la première victoire de la révolution russe. 
L'obséquiosité non sincère des autorités prouve 
que la bourgeoisie a perdu tout espoir die vaincre 
la République des Soviets.

L’ITALIE ET LES SOVIETS 
Le gouvernement de Rome est favorable & 
la reprise des relations diplomatiques

MILAN, 6. — Le «Monido » relève que la dé
légation russe à Gênes est imposante, tant par le 
nombre de ses délégués que par les personnalités 
dont elle est composée. Dans sa 'deuxième- pério
de, elle comprendra Lénine, dont l'état de santé 
s'améliore tous les jours. La délégation russe 
jouira de la franchise douanière, du secret poli
tique et ide toutes les autres facilités qui sont ac
cordées aux représentants 'des Etats accrédités. 
Le même journal remarque que cette reconnais
sance de facto aura une importance pour la re
connaissance de jure du gouvernement soviéti
que. Le gouvernement italien précise qu'il s'agit 
d'un engagement provisoire qui se terminera dès 
le retour en Russie des délégués à la conférence. 
A ce sujet, continue le journal, nous sommes en 
mesure de déclarer que les facilités accordées aux 
délégués russes sont un signe montrant l'attitude 
que l'Italie aura à la conférence vis-à-vis de la 
question russe. Nous pouvons encore ajouter que 
dans les entretiens de Londres entre MM. Schan- 
zer et Lloyd George, la question de la reconnais
sance de la Russie a été affrontée et que le Pre
mier anglais se basant sur le fait que le Parle
ment italien a exprimé sa volonté d'entrer en 
relations politiques avec la Russie aurait suggé
ré au min-stre des Affaires étrangères italien de 
reconnaître effectivement la délégation russe en 
Italie, représentée par Worowslcî, pour débarras
ser, par un fait accompli, le terrain de la confé
rence d'une question encowbante. M. Sc*ianzei 
aurait rélpondu que les puissances, devant l'immi
nence de la conférence, auraient dû établir en 
commun un plan .d’action envers la Russie et qu'il 
estimait qu'il était un devoir de solidarité de ne 
pas donner suite a.u désir manifesté par la Cham
bre.
Une collection de ti*nbre®-po«te valant plus de 

trois millions de francs
PARTS, 6. — Havas. — Cet apiès-midi s’est 

poursuivie à la salle ides ventes de la rue Drouot, 
la vente ide la collection de timbres-poste léguée 
en 1917 par M. Ferraris au Musée de Berlin, et 
mise sous séquestre par le gouvernement fran
çais. Le produit de cette vante qui sera porté au 
compte des réparations, a déjà atteint une som
me 'de plus 'de 3 millions^

E N  S U I S S E

Le chômage devant les Chambres
La majorité parlementaire bourgeoise affiche une

indifférence déconcertante et scandaleuse à 
l’égard des chômeurs. — Toutes les 

propositions socialistes sont repous
sées, sau! l’amendement Streuli

BERME, 7, — Notre correspondant parlemen
taire nous téléphone :

Le Conseil national a repris la discussion de 
Varrêté du 3 mars. Streuli développe son postu
lat demandant un supplément de cinquante cen
times par personne jusqu'à dix personnes. Le 
Conseil fédéral s'arrêtait à six centimes. Notre ca
marade Ph.-H. Berger défend la proposition ten
dant à Vaugmentation de cinquante centimes pour 
toutes les catégories. Il expose quelle est la situa
tion des chômeurs qui sortent d’un hiver difficile 
et qui arrivent à bout de tout : habits, linge, sou
liers, et qui n'auront plus seulement les ressour
ces nécessaires pour se nourrir convenablement. 
Philippe-Henri Berger compare, par une image 
heureuse, la majorité bourgeoise à un propriétai
re de ruches d'abeilles. Le propriétaire vienf d'a
voir quelques bonnes années de récolte. Il a pu 
vendre son miel cher. Il a amassé beaucoup d'ar
gent. Mais les années mauvaises sont venues. Le 
propriétaire doit nourrir ses abeilles. Il ne veut 
pas faire les dépenses nécessaires pour accorder 
à ses abeilles la ration de nourriture nécessaire. 
Quand le printemps revient, il n'y a plus d’habi
tants dans la ruche ou pas assez. Plusieurs ru
ches ont été détruites. Les ouvriers sont pareils 
aux abeilles. Ils ont travaillé pour la ruche, pour 
les coffres-forts de la bourgeoisie. Ils lui ont fait 
gagner beaucoup d’argent. Maintenant voici ve

nues les années mauvaises! Vous diminuez, dit 
notre camarade, en s'adressant à la majorité bour- 
goeisie, la ration de sucre, sinon celle de mélasse 
(hilarité). Notre ami conclut en invitant les partis 
bourgeois à ne pas descendre trop bas. Il les 
presse de renoncer à accepter les nouvelles nor
mes. Un silence glacial, une indifférence qui est 
de l’inconscience, lui répond. Les bourgeois ne 
sont pas encore disposés à renoncer, ainsi qu'il 
tes invite, à se séparer pour une fois de ce pa
triotisme matériel et financier, qui alimente en
core trop nos sanatoria, nos hôpitaux et nos 
prisons nationales ! Son discours n'est pas écou
té par le Bloc des patriotes satisfaits, mais il se
ra lu et relu dans toutes les familles de chômeurs 
pour lesquelles notre ami a parlé.

Philippe-Henri Berger ajoute encore ces paro
les sarcastiques, en se tournant vers te bloc ad
versaire des chômeurs : « Vu le grand intérêt que 
vous accordez à la discussion et les sentiments 
profonds que vous témoignez aux chômeurs, je me 
dispense de vous exposer plus longuement les 
raisons pour lesquelles fa i  déposé ma proposi
tion. »

Ce matin, toutes les propositions tendant à 
adoucir les nouvelles propositions sont repoussées, 
à une forte majorité. Seul le postulat Streuli est 
adopté par 74 voix contre 42. La proposition Ber
ger est repoussée par la même majorité. La discus
sion est ainsi terminée sur la question de l’assis- 
taace-chômage. Tout se rieume dans le fait que 
les trois arrêtés do Conseil fédéral sont acceptés, 
plus la proposition Streuli.

flfëST Conflit term iné
iLa grève 'des ouvriers de la maison Helbein, 

fabrique d'horlogerie, à Genève, est terminée, 
à la suite d’un accord conclu 'devant l'Office de 
conciliation. Tous les ouvriers reprennent le tra
vail par échelons, les derniers devant être réen
gagés le mercredi 12 avril. Le personnel de la 
maison Helbein remercie vivement les camarades 
des autres sections qui leur ont donné leur ap
pui pendant le conflit.

Secrétariat de la F. O. M. H., Genève.
 -.......... " ■—  ♦  M l -------------------

Chronique sportive
Fribourg I au Parc des Sports

Le calendrier des matches de championnat, sé
rie A, fixe la rencontre Fribourg I-La Chaux de- 
FoncU I au Parc des Sports de notre ville, diman
che .prochain.

Espérons que cette partie pourra avoir lieu, 
pour la plus grande joie des amateurs de football 
qui attendent avec impatience la réouverture 
après quatre mois d'interruption.

L'équipe de Fribmirg, qui était privée de plu
sieurs de ses meilleurs joueurs an début de la 
saison, a commencé par perdre ses premiers mat
ches, miis elle s'est complétée par la rentrée de 
l'abbé Freely, l'âme de l'équipe. Leis Fribourgeois 
ont gagné coup sur coup leurs derniers matches. 
— (Comm)

Georges Carpentier à Lausanne
Après bien des démarches ardues et incertai

nes, des organisateurs lausannois ont réussi à 
conclure avec Descamps, le manager parisien un 
contrat qui procurera aux sportsmen suisses l'ines- 
'.imaiMe privilège de voir à l'œuvre le champion 
du monde poids mi-lourd, Georges Carpentier. 
La carrière glorieuse de cette idole des foules 
est à elle seule un garant du succès de cette 
maiHfe*tation, on peut dire, à la fois sportive 
et mondaine, tant il est vrai que Carpentier, gé
nial dans son genre, a, du même coup, fanatisé 
le® sportifs et conquis les mondains. Les pre
miers, à cause de sa force prodigieuse, sa science 
parfaite, et les seconds en raison de sa bonne 
grâce, sa chance sans trêve et son légendaire 
sourire.

L'événement prend une tournure considérable. 
Toutes les vitrines de ta ville ont arboré la sym
pathique tête du champion ; sur tous fies murs, 
on voit l'affiche sensationnelle e t nul doute que 
notre population ne lui réserve une réception 
enthousiaste. En raison de l'envergure exception
nelle de cette manifestation, l'organisation s'est 
assuré la location d'un des halls du Comptoir 
suisse d’échantillons à Beaulieu, aménagé pour la 
circonstance. L’administration dos tramways elle- 
même, soucieuse de ses intérêts, organise un 
service spécial.

La fêbe aura lieu le dimanche 9 avril, à 15 heu
res, et débutera par des assauts de fleurets et 
d'épées, sous l'a direction de monsieur 'le profes
seur Delacour, de la salle de l'Université.

Pour terminer, Georges Carpentier dans un 
match exhibition de 3 round® contre Pionnier, 
champion militaire français, poids mi-lourd, un 
athlète formidable, capable de faire bannie figure. 
(Comm.)
 — — ■ ♦ <— — -----------------------

LA CHAU X -D E -FOI^PS
MILITANTS ET COMITES DE DISTRICT

Les militants de La Chaux-de-Fonds auront, de
main après-midi, à 2 heures et demie, une séance 
commune avec ceux du Locle. La réunion est im
portante. Prière d’y prendre part, en grand nom
bre. La réunion des militants du soir aura égale
ment lieu, à 20 heures, au Cercle.

Nous rappelons aux comités de district Que les 
listes de candidats au Grand Conseil doivent être 
déposées au plus tard lundi.

Le concert de Beau-Site
Salle comble mercredi soir à Beau-Site au con

cert organisé par la F. O. M. H. en faveur des 
ouvrières sur aiguilles. Les spectateurs n'eurent 
rien à regretter, car le programme choisi fut bril
lamment exécuté.

Dans une brève allocution, notre camarade M. 
Itten fit l'exposé de la situation de nos collègues 
ouvrières sur aiguilles. Il insista sur les bienfaits

de l'organisation syndicale et fit appel à la soli
darité des travailleurs qui, plus que jamais, est 
nécessaire pour soutenir la lutte contre la réac
tion.

Ensuite, ce fut l'orchestre Dick, ainsi que Mlle 
S., qui surent charmer l'auditoire par de belles 
productions musicales. Nos amis du Groupe lyri
que, que nous connaissons tous, obtinrent un suc
cès bien mérité ; leurs chœurs furent d'une exé
cution parfaite. Aussi les bravos ne leur furent 
pas ménagés. Une mention spéciale pour les duos 
de MM. E. M. et J. B. Nous n'oublierons pas de 
citer le demi-chœur de l'« Orphéon », qui fut très 
bien.

Le chant de circonstance : « Universo 1 » fut 
enlevé avec brio par notre ami R. E. Ce fut un 
moment de folle gaité dans la salle. Rapiapia est 
lancé I ! I

Pour terminer le concert, la « Théâtrale ou
vrière » interpréta la « Géographie », une scène 
co uique fort bien jouée. Ce fut un succès de rire 
pendant 20 bonnes minutes.

Chacun gardera un bon souvenir de ce concert 
qui fut un succès à tous points de vue. Aussi nous 
remercions encore bien sincèrement tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette soirée.

La solidarité des travailleurs n'est pas un vain 
mot, nous en avons eu la preuve mercredi, et 
nous l’aurons encore dans l'avenir, nous en som
mes persuadés. Ahilo.

Dans les ressorts
Le Tribunal arbitral a, dans sa séance du 28 

février 1922, admis par jugement l'échelle sui
vante :

Pour les salaires jusqu'à fr. 0.90, pas de baisse.
De 0.91 à fr. 1.—, 8 %.

» 1.01 à » 1.20, 10 %.
» 1.21 à » 1.50, 13 %.
» 1.51 à » 1.70, 15 %.
» 1.71 à » 2.—, 18 %.
» 2.01 à » 2.20, 20 %.
» 2.21 à » 2.50, 23 %.
» 2.51 et au-dessus, 25 %.

Pour les salaires aux pièces, 18 % /
Jusqu'ici, la fabrique Emile Geiser, rue de la 

Tuilerie 42, n'a pas voulu appliquer cette échelle. 
En conséquence, les collègues faiseurs de ressorts 
sont priés de ne pas accepter de travail pour 
cette firme sans venir se renseigner à la F. O. 
M. H.

La Passion selon Saint Matthieu
Donnée pour la première fois à La Chatix-de- 

Fonds, la « Passion selon Saint Matthieu » revêt 
tout le caractère d'un événement musical. On 
peut donc prédire dès maintenant aux organisa
teurs un plein succès. Le concert de lundi pro
chain, au Temple National, commencera à 19 h. 30 
précises. Après la première partie, une pause 
d'une demi-heure permettra aux exécutants et 
au public de reprendre haleine. La Passion s'a
chèvera vers 23 h. 30 au plus tard.

On retient ses places dès maintenant au maga
sin de musique Beck. — Comm.

Il est très malaisé de donner en quelques lignes 
une idée suffisante du chef-d'œuvre de J.-S. Bach. 
Comme on le suppose d’après le titre indiqué, le 
vieux cantor de Leipzig redit à sa manière les 
souffrances et la mort du Christ, en paraphrasant 
le texte de l’Evangile. La langue musicale qu'il 
emploie à cet effet a ceci de particulier qu'elle est 
à la fois très savante et très primesautière. On 
ne saurait satisfaire d'une manière plus complète 
l'esprit et le cœur. Fait à noter : une telle œuvre 
a recueilli depuis longtemps les suffrages de tous 
les musiciens et du public, qui l'entendent tou
jours avec une émotion réelle, profonde.
---------------------  mm ♦  ^

Pour le lancement nés huit nages
Listes précédentes Fr. 488.07

D'un grincheux, Hauts-Geneveys 1.—
Pour un orchestre de bal au Chœur

d'église des Hauts-Geneveys 0.30
L. G., Granges 5.—
D'un oheminot, ex-conseffl-er national 3.—
Anonyme 5.—
Un camarade de Fribourg visitant l’im

primerie coopérative 4.—
En famille 0.80
N. F. 0.50
Pour que l'intelligent Godet soit puni

un jour comme il lie mérite 1.—
Pour que M. P. et son copain (le vieux)

de l'Arsenal ne fassent pas trop les 
« mariols », qu'iîs boivent moins d'al
cool et qu'ils ménagent surtout leurs 
propos. Un chômeur 1.—

Mme S., Eplatures 0.50
Tant qu’il y aura des fléaux, l'armée et 

l’alcool : le service civil et une école 
pour l'os miaulieurs et les écrevisses.
J. V., Les Roulets . 2.—

J. V., Ville, 0.50 ; A. E., Ville, 1—  1.50
Pour que Tinette ne boude plus 0.20
Pour qu’elle retrouve son sourire 0.20
P. R., Le LocAe, 0.45 ; E. S., Boudry,

0.45 ; M. S., Tramelan, 0.45 j L. A.,
Cressier, 0.45 ; B. T., Couvet, 0.45 ;
G. T., Corgémont, 0.45 ; J. B., Bâtter- 
kinden, 0.45 ; J. H., Bienne, 0.45 ;
D. C., Boudry, 0.45 ; M. F., Le I ocle,
0.45 ; A. M., Le Locle, 0.45 ; A. P.,
Le Locle. 0.45 5.40

F. D. A., Martigny, 0.45 ; A., Neuchâtel,
0.45 ; M. G., Neuchâtel, 0.45 ; A. R.,
Peseux, 0.45 ; L. B., Sonvilier, 0.45 ;
J. W., Bienne, 0.45 ; L. S , Cortail- 
îod, 1.— ; M. G., Granges, 0.45 ;
G. M., Monlhey, 0.45 4.60

Total Fr. 524.07

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,


