
H* 8 4  .  38* Année
ABONNEMENTS

1 u  t  mois lu .  1 i .
Soissb . . 18.— 9 .— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 

O n p e u t s 'a b o n n e r  d a n s  to u i  les 
B u r e a u x  de p o s te  su isses, avec 

u n e  s u r ta x e  de  20 cen tim es

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
/ R é  

Ad 
( et

R édaction 13.76 
T é l é p h o n e ]  A dm inistra tion  

Annonces 87 
C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313 Quotidien socialiste

Mercredi 12 Avril 1922

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

( l a  l ig n e )

La C haux-de-Fonds, Canton 
et Ju ra  Bernois . . F r. 0.20 

M inim um  p ’ annonce » 2 .—

Suisse . . . . . . . .  9 0.30
E tran g er .  ..............> 0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ......................... »  1 .—

M T  Ouvriers, renversez le bloc bourgeois par votre bulletin de vote
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.

Ils ipeuvent verser dans chaque bureau de poste, 
et sans irais :

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

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

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

Comment en Bouffe 100,000 sp.
Les comptes du canton de Neuohâteï bouclent 

par un déficit de 3 % millions. On. comprend dès 
lors que les partis d'ordre, fiers de ce résultat, ne 
veulent pas laisser pénétrer au gouvernement un 
« destructeur ». Comment, les socialistes ont le 
toupet de déclarer qu'ils ne collaboreront pas bé
névolement à une politique aussi brillante ? A 
l’eau I

Ceci nous est l'occasion de démontrer que les 
qualités des représentants des partis d'ordre sont 
inégalables.

C 'était au temps de la guerre. Nous manquions 
de combustible. La maison Suchard s'imagina 
avoir trouvé le filon à Callonges. Elle se méfiait 
cependant e t pensa entraîner l ’E tat dans la com
bine, afin de partager igénéreusement avec lui 
le déficit presque certain. La commission canto
nale du combustible, présidée par M. le Dr Pet- 
tavel, examina le projet e t se  prononça contre 
la /participation de l'E tat.

Mais on ne se découragea pas à Serrières, et 
l'on envoya un diplomate auprès de M. Henri 
Caîame, plus influençable que M. Pettavel. Ce 
fut en effet M. Henri Caîame — e t cependant 
le charbon ne dépendait pas de son département
— qui défendit ce tte  cause célèbre devant le 
Grand Conseil. Celui-ci ne montra pas d'embal
lement e t les socialistes firent de l'opposition. 
Cette somme — 100,000 fr. — pourrait être em
ployée plus judicieusement et plus efficacement 
dans le canton même pour l'intensification de la 
production électrique, dit Paul Graber. Les expé
riences qui ont été faites avec l'anthracite du

‘Valais sont, malgré tout, de nature à inspirer la 
prudence, dit Hermann Guinand. D ne faut pas 
engager à la légère des sommes que l'on pourrait 
mieux employer. N otre effort principal doit por
ter sur rexploitatio'n de la tourbe et du bois.

M. H. Caîame avoue que le rapport du Conseil 
d 'E tat a été fait précipitamment — peuh ! pour
100,000 fr. ! ! — Sans doute, dit l'habile: admi
nistrateur radical', certains risques subsistent. Mais 
il nous a paru  que, en dépit de ces risques, le 
devoir de l’E tat é tait de s ’intéresser à une en
treprise qui, si elle réalise, NE FUT-CE QU'UNE 
PARTIE DE NOS ESPERANCES, RENDRA DE 
GRANDS SERVICES AU PAYS, O uf! pauvre 
administrateur radical ! Ne s ’avisa-t-il pas de dé
clarer que si la maison Suchard sollicitait la col
laboration de l'E tat, c 'était parce que le char
bon de Collonges devait être trop abondant pour 
elle. Ouf I pauvre administrateur radical ! Nous 
savons cependant que quatre actionnaires valai- 
sans auxquels on avait fait prendre des actions 
en leur prom ettant du charbon n'en reçurent ja
mais un centimètre cube.

M. Auguste Leuba avait des hésitations. Il dé
clare n 'en plus avoir après avoir entendu M. Hen
ri Calame. Epatant ces radicaux. M. F.-Albin 
Perret — un autre aigle radical — déclare : En 
somme, le risque à courir n 'est pas considérable
— peuh 1 100,000 fr. — si l'on tient compte DU 
RESULTAT QU'ON EST EN DROIT D’ESPE
RER

U n libéral tint â rappeler qu'il est lui aussi 
du parti de l'ordre, du parti des constructeurs. 
C’est M. P. de Meuron. D annonce qu'il votera 
sans hésitation le projet du Conseil' d ’Etat.

On le  voit, deux thèses en présence. Celle des 
socialistes qui dit : L'affaire n'est pas rassurante, 
l'argent qu'on nous demande pourrait être mieux 
employé. Celle des radicaux et libéraux, des 
hommes rompus aux affaires, des patriotes, des 
partisans de l'ordre, qui dit : L'affaire est bonne, 
il n'y a pas à hésiter.

*  *  *

Les temps ont passé.
L'affaire est en liquidation.
Que sont devenus les 100,000 fr. versés par le 

canton ?
Qu'esf devenue la grosse subvention fédérale ?
Combien de charbon les particuliers du canton 

de Neuchâtel ont-ils reçu ?
Quel contrôle fut exercé sur cette entreprise ?

*  *  •

La seule chose certaine pour le  moment, c'est 
que les 100,000 fr..» eont léguméa.

iH faut espérer que M. Henri Caîame donnera 
une nouvelle preuve de son habileté e t  de ses com
pétences lots de la prochaine séance du Grand 
Conseil. Ce sera une excellente recommandation 
pour la réélection des candidats des partis d'ordre.

Camille DESMOULINS.

ECHOS
*  .

Une succession qui ne se réglera pas à l’amiable
On le savait très original, K.-L. Cars on, lie mil

lionnaire américain, mais aurait-on jamais pu  sup
poser ?... On lui avait bien demandé plusieurs 
fois, pendant qu'il était à d’hôpital de Rochestpr, 
à New-York, s'il avait des parents, mais, comme 
toujours, il s'obstinait à ne pas répondre ; mon 
Dieu on n 'avait pas insisté, n 'est-ce pas ? j

Oit, quand il fut mort, on avisa son homme d'af
faires, qui, conformément à ses instructions, fit 
paraître dans un grand nombre de journaux, la 
nouvelle du décès de K.-L. Carson, en même 
temps qu'il invitait les ayants droit à se faire 
connaître sans tarder.

Sans tarder, en effet, il reçut deux lettres. Cha
cune disait : « Je  suis la femme de feu K.-L. Car- 
son. Il m'a épousée à  tel endroit, à  telle date. » 
Pas de doute, K.-L. Carson était bigame.

Erreur. K.-L. Carson n 'é ta it pas bigamei, car 
bientôt les lettres arrivèrent par paquets. Tou
tes provenaient de femmes qu'il avait épousées 
un peu partout dans le monde ; or, comme K.-L. 
Carson voyagea dans les cinq continents...

Que faire ? On ne sait trop. En attendant de 
décider, on a seulement résolu d'attendre le cour
rier d'Australie, car le défunt y vécut aussi, et il 
n 'est pas invraisemblable qu'une nouvelle épouse, 
également légitime, s'y révèle.

--------- —8 ♦  — ii ---

Le plus «stram» des deux
Dans sa Feuille du Dimanche, M. le pasteur 

Pettavel félicite M. Strahm de son élection as
surée, et regrette en même temps l’injustice gui 
est à la base de cette élection... /

Passom  sur la contradiction et retenons Vas
surance.

Car, en effet, M. le pasteur risque d ’avoir rai
son, et M. Strahm risque d 'être élu contre Paul 
Graber, qui risque d’être battu.

On a déjà examiné contradictoirement les qua
lités respectives des deux candidats, et monsieur 
Bolle, dans un de ses derniers Efforts, a manié 
le pavé de main de maître.

Mais on ne saurait trop insister. Il faut éclai
rer le peuple souverain ; on sait avec quelle faci
lité il se laisse égarer, et combien aisément il suit 
les mauvais bergers qui lui promettent de gras 
pâturages pour le surlendemain des lendemains.

Prenons d ’abord notre décamètre.
Voyez-vous, mon cher Graber, il faut de grands 

hommes à la démocratie moderne, et il vous man
que au moins 18 centimètres, Béguin, Renaud, 
Strahm, voilà une tierce majeure. Ces hommes 
voient les choses de haut. Tandis Çue vous, avec 
votre air de double-croche, n’avez assurément au
cun titre à ce Conseil d 'E tat qui sera bientôt le 
plus grand du monde.

Pourtant, soit dit entre parenthèses~je vois un 
danger dans cet assemblage de grenadiers po- 
méraniens ; c’est trop de grandeur ; l'Europe, l’U
nivers va loucher. D'ores et déjà je propose, pour 
l'heure prochaine où MM. Clottu et Calame s'en 
iront, la candidature du Juge de paix de La 
Chaux-de-Fonds ; il ramènera les autres 

De qui la tête , du ciel est tro p  voisine 
à une juste mesure des événements.

Fermons la parenthèse, et revenons à notre su
jet. Tenez, Graber, je vais vous le dire ouverte
ment ; non seulement il vous manque des centi
mètres, mais encore n'avez-vous pas su diriger 
votre barque sur l'océan houleux de l'arrivisme.

M. Strahm est allé tout de suite, naturellement, 
instinctivement aux Partis sûrs, aux Partis arri
vés ; il s'est défié de ce socialisme qui ne se main
tient qu’avec peine dans une ou deux communes. 
Vous, vous êtes resté chez les pauvres, maniant 
durement le pic à côté d'eux, pendant 25 ans, 
pour leur acquérir quelques droits.

M. Strahm a su trouver, sans hésiter, Vescalier 
d ’honneur. Vous, vous avez pris l'escalier de ser- 
vice.

M. Strahm, sans se vanter, peut affirmer qu’il 
n'a rien fait. Vous, vous avez à peu près tout sa
crifié, famille, repos, situation, à la classe ouvriè
re ; vous avez vécu dans une véritable fièvre 
d'action, pour emmener, pour entraîner avec 
vous, vers le jour nouveau que faisait lever votre 
foi, ceux qui peinaient dans le silence et dans la 
nuit.

M. Strahm se sairve lui-même. Vous, vous avez 
voulu aider les prolétaires à se sauver.

Et voilà pourquoi M. Strahm sera élu.
Eh biert no n ! Mille milliards de bombes. (C ’est 

à cause de M. Strahm, canonnier, que je cause 
ainsi). Cela ne sera pas. Ceux que vous avez éle
vés à la dignité du socialisme sauveur se lève
ront. Et si celte' masse n’est pas assez lourde en
core pour écarter d'une part les dodus et les 
froussards de l'autre... l'heure du peuple n'est 
pas éloignée cependant. Le socialisme vaincra, 
parce çu il doit vaincre. VIGOUSS.

VARIÉTÉ

Une dame qui s’ennuie
Sans exagérer l 'im portance  de 

l ’honorab le  co rporation  des som 
nam bules ex tra-lucides, il est ab 
su rde  de ten ir  aussi p eu  de com p
te  q u ’on le fait generalem enf des 
ind ications que la n a tu re  fou rn it.

Gabriel HANOTAUX.
(Du cho ix  d ’une carrière ï.)

— Oh ! non, madame, je ne lis pas dans les 
cartes -et je ne fais pas le  marc de café... Moi, 
madame, je lis dans les lignes de la main comme 
dans un livre ouvert... Or...

Mme Judicis, chiromancienne extra-lucide, par
la encore quelques minutes. Sa cliente, Mme Ga- 
brieille Levagualâme — plus connue sous le (pseudo
nyme de Gaby — lui avait amené une de ses amies. 
Elfe désirait se laisser le temps de lier connais
sance avec cette néophyte.

Gracieuse, pas trop grande, Lilette de Lacroi- 
sade était propriétaire d'une taille bien prise, 
d'abondants cheveux noirs et de petites mains 
très fines. Des naturalistes auraient assimilé son 
teint velouté à celui de la pêche ; des zoologistes 
auraient affirmé qu'elle avait un cou de cygne ; 
des commis de magasin de nouveautés auraient 
certifié que ses yeux avaient la douceur d'un ve
lours de soie bleu ciel, à  vingt-deux francs le 
mètre.

— Je  vais vous prier maintenant, madame, 
conclut Mme Judicis, de vouloir bien me confier 
votre main.

— La droite ou la gauche ?
— La gauche, d'abord.
Liletbe se décanta. Pendant cette opération, ra

pide inventaire des lieux. Ameublement bourgeois, 
simple et de mauvais goût. Chaises qui semblaient 
pleurer les infidélités des ors de leur jeunesse. 
Canapé peu sociable qui, dès que l'on essayait de 
s'asseoir, manifestait son irritation p ar des grin
cements aigus. Rideaux qui avaient l'a ir taillés 
dans de vieilles robes. Mme Judicis en une robe 
qui avait l'a ir taillée dans de vieux rideaux.

Après avoir étudié -un instant, en  silence, la 
géographie de la main de Lilette, la dame extra
lucide lui demanda :

— Vous voulez que je vous dise tout ?
— Oui.
Elle glissa un coup d'œil vers Mme Levagua- 

lâme. Elle insista :
— Absolument tout ?
— Oh ! madame est ma meilleure amie ! Vous 

pouvez parler avec une entière franchise,
— Vous avez vingt-quatre ans.
— E t toutes mes dents !
— Vous vivrez très vieille... Votre ligne de 

vie présente une rare netteté... Vous voyez, c'est 
cette ligne, qui commence ici, à la racine de l'in
dex...

— Madame Judicis, vous me chatouillez !
— Tiens, c 'est curieux comme votre ligne d'é

nergie se  trouve développée !... Vous devez éprou
ver un grand besoin d'activité... M alheureuse
ment.., attendez donc... oui, je dis bien... Malheu
reusement, ce besoin d'activité, vous ne pouvez 
le satisfaire. II vous manque une occupation. Vos 
journées vous paraissent absolument vides. Quand 
vous avez consacré un après-midi aux couturiè
res, un aux modistes, un, encore, aux visites in
dispensables (1 +  1 +  1=3)... il vous en reste qua
tre que vous ne savez comment utiliser (7—3=4). 
Oui, c'eist bien ça... A h ! mais, cependant...

— Qu'y a-t-il ?
— Vous m'autorisez à franchir le  mur de votre 

intimité ?
— Mois oui, mais oui, allez donc !
— Dans votre ligne de cœur, je vois un homme 

blond...
G aby affecta de regarder la moulure du p la

fond. Dieu ! que c'est curieux, des moulures ! 
C’est en plâtre, avec de la couleur dessus.

— ... Un homme blond... pas pour l'argent... 
pour la  bagatelle...

Lilette fixa 'lie bout de son piied droit en pen
sant à Cyprien. Dieu ! que c 'est curieux, un pied 
droit ! C'est en chevreau noir, avec un morceau 
de cuir verni à l'extrém ité !

— II me semble, néanmoins, que si l'homme 
blond, au début, a fait diversion dans votre vie, 
il tient une place moins importante, à présent... 
Malgré l’existence de l'homme blond, vous vous 
ennuyez parfois, et beaucoup !...

Mme Judicis parla, ensuite, de l'avenir.
Elle disserta beaucoup moins longuement d'ail- 

îeuns sur l'avenir qu’elle n 'avait disserté sur le 
présent, et en termes moins précis.

Cette chiromancienne extra-lucide estimait, pro
bablement, que le charme de la vie naît de son 
imprévu. Elle préférait, dans l'intérêt de ceux qui 
venaient la consulter, ne pas trop couper à  la desti
née les * effets » qu'elle se ménage.

Ses clientes parties, Mme Judicis appela sa 
fiille :

— Tiens, Julia, remets en place la fiche de 
Mme de Lacroisade. Tes renseignements devaient 
être exacts. Elle a semblé satisfaite.

Max e t Alex FISCHER.
(« Pour s'amuser en ménage ».}

Autour de la conférence
Les dette s  interalliées

On sait 'la surprise qui accueillit en Franc© la 
récente note par laquelle les Etats-Unis d'Améri
que réclamaient le payement de la dette que 'leurs 
alliés dE urope avaient contractée envers eux. 
Cette somme dépasse 40 milliards de francs suis
ses. L'Angleterre en doit 19 milliards, la France 
11, l'Italie 7. Quand il faudra commencer à en 
payer les intérêts dans quelques mois, oe sera une 
véritable catastrophe pour les finances publiques 
de ces pays.

O r il se trouve que l’Angleterre est elle-même 
créancière de plusieurs de ses Alliés européens. 
La France, en particulier, lui doit un peu plus 
de 12 milliards (toujours en  francs suisses). C 'est 
pourquoi le gouvernement britannique vient d'i
miter le geste des Etats-Unis envers la France 
en demandant à être payée pour pouvoir payer 
à son tour. La note anglaise n'a pas produit à 
Paris l'indignation, qu'on aurait pu prévoir, parce 
que personne ne croit qu'elle correspond à  une 
véritable mise en demeure de payer. L’opinion 
générale est plutôt que l'Angleterre a  voulu met
tre les points sur les « i » e t publier devant lé 
monde la situation financière 'exacte des Alliés 
les unis vis-à-vis des autre®.

En laissant pour le moment de côté la Russie, 
dont nous reparlerons un de ces jours, il convient 
donc d'observer que les deux pays les plus chargés 
sont l'Allemagne et la France. Cette dernière doit 
un peu plus de 23 milliards à ses alliés angjo- 
américains.

Il est évident que lia France nie peu t payer ses 
créanciers que si l'Allemagne la paye cile-même. 
C 'est pourquoi le problème des réparations est 
indiscutablement lié à  celui des dettes interalliées. 
Si la France refuse de diminuer la dette alle
mande et isd les Anglo-Américains refusent d'annu
ler leurs créances sur la France, il' es t évident 
qu'on marche à la violence, parce que personne 
ne pourra s'acquitter. Il faudra opérer des saisies 
et l'on sait ce que cela veut dire. Au contraire, si 
l'Angleterre et l'Amérique libèrent la France, ils 
peuvent exiger d’elle un allégement équivalent 
envers l'Allemagne.

C'est la seule et unique manière de sortir du 
gâchis et c 'est l'idée de M. Lloyd George. Mal
heureusement, il n 'est pas tout seul à décider 
puisqu'il y a Washington ; mais il dispose au moins 
de la  moitié de cette grande créance e t  il peut 
en jouer habilement.

Les Etats-Unis sont absents de Gênes e t cela 
ne va pas faciliter les choses, mais on connaît 
assez clairement leur point de vue. Pour eux, la 
question du désarmement se place au premier 
plan. Le gouvernement de Washington ne peut 
pas demander aux contribuables américains de 
faire le sacrifice de 11 milliards pour perm ettre 
à la France de maintenir sur pied une armée de
800,000 hommes. D 'autre part, la fran ce  ressent 
très amèrement cette espèce d'ingérence étran
gère dans sa liberté d'action. Elle invoque le  dan
ger russe, la grande armée de Trotsky, évaluée 
à 2 millions d'hommes. Elle en demande la sup
pression ou tout au moins la limitation et propose 
d'en parler à Gênes, mais elle refuse qu'on touche 
au problème des armements terrestres chez elle, 
même comme corollaire du désarmement de l'ar
mée rouge. Il y a là une contradiction difficEe 
à admettre.

Si la France veut renvoyer la question du dé
sarmement à la Société des Nations, il' faut alors 
qu'elle propose elle-même d'inviter l'Allemagne 
et la Russie à siéger dans la commission qui 
s'occupera de oe problème u rgen t Edm. P.
  --------------------  I BM  ♦  1 ----------------------------------------------

Les so c ia l is te s  refusent d'approuver la gestion  
du Conseil d’Etat neuchâtelo is

La Commission de gestion et des comptes du 
Grand Conseil était réunie avant-hier, lundi, pour 
examiner les comptes et la gestion du Conseil 
d 'Etat, durant l'exercice 1921, Les membres so
cialistes de la Commission ont refusé d'approu
ver les comptes qui bouclent par un déficit de 
près de 3 millions et demi et la  gestion du Con
seil d 'Etat, puisque les partis bourgeois veulent 
empêcher les socialistes de coopérer à l'adminis
tration des affaires de l'E tat. Comme les mem
bres bourgeois de la Commission insistaient au
près des socialistes pour qu'ils approuvent au 
moins les comptes, les calculs étant justes, nos 
camarades ont répondu qu’ils ne mettaient pas en 
doute leurs déclarations, qu'ils croyaient à la 
justesse des calculs, mais qu’on les empêchait de 
contrôler l'emploi de l'argent en refusant aux so
cialistes un représentant à l'Exécutif.

Nos camarades ont eu raison de ne pas vou
loir prendre leur part de responsabilité d'une 
gestion dont on veut à tout prix éloigner les so
cialistes. Un contrôle véritable et démocratique 
exige que le peuple participe à l'adm inistration 
des affaires publiques proportionnellement à la 
force de ses conceptions politiques. C ar ce n'est 
pas à quelques militants socialistes qu'on refuse 
un représentant, mais à 8 ou 10,000 électeurs, 
tandis qu'on en accorde cinq à 12 mille autres. 
Voilà ce qui est fait dans notre canton propor
tio n n an te , en contradiction avec tout esprit de 
justice et démocratique;. A, V*



Au Temple National de l a Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint 1922

à 16 heures précises »

42“ CONCERT SPIRITUEL
M"* Colette WYSSCharles SCHNEIDER

O rganiste
»u C onservato ire de  Bâle

AU PROGRAMME : Œ uvres de J.-S. Bach, Hændel, Franck, 
Rlxeinberyer, G uy-Roparlz et Barblan

Soprano, professeur 
a toi ‘ —

P rix  des places : Fr. 1.—, fr. 2.— et fr. 3.
B illets en vente au  m agasin de M™* Bcck e t, une d em i-heure  

av an t le concert, dans la petite  salle de la C ure na tionale  (entrée 
p a r  la  cour). P22008C 4802

# V I L L E  D U  L O C L E

Etablissements communaux 
d’instruction secondaire

I. Ecole secondaire inférieure
S années. — Com plète l’in stru c tio n  p rim a ire  e t p rép are  aux 

<tudes gym nasiales, techniques e t com m erciales. Langues anciennes 
e t  m odernes. L’é tude du la tin  doit com m encer p o u r les élèves de 
l ’école p rim aire  dès la 5m« classe.

II. Ecole secondaire supérieure
3 années. — C ulture  générale. P répara tion  aux exam ens 

d 'E ta t en ob ten tion  du  b revet de connaissances p o u r l ’enseigne
m en t p rim aire  e t frœ belien. Langues m odernes. T ravaux  m anuels.

III. Ecole de commerce subventionnée 
par la Confédération et l’Etat

3 années. — Sont adm is les jeu n es gens et les jeu n es filles 
8gés de 14 ans révolus e t ayan t fréquen té  au m oins un an  l ’école 
secondaire. P réparation  aux carrières com m erciales, a d m in is tra ti
ves, postes, douanes, chem ins de fer. S ténographie et dacty lograph ie  
L aborato ire.

L’année scolaire 1922-1923 s’ouv rirs  le m ard i 2 m ai, à 14 h .
R enseignem ents et in scrip tions à la D irection, Collège du  Bas, 

1«r étage, le sam edi m atin  30 avril e t le m ard i 2 m ai, dès 3 h. I.es 
p a ren ts  so n t p riés d 'accom pagner leu rs  enfan ts. 4790

D ernière nouveauté  en cou leu r m oderne, depuis le  m eilleu r 
m arché a n  p lus soigné. 4735

Se recommande

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

Modes
Mns Marcelle B R A N D T  -  Saint-lmier

3, Beau-Site, 3 4830

Exposition de  M odèles
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS

Temple de ST-IMIER
Vendredi-Saint, 14 avril 1022

& 8 heures du so ir

Culte Liturgique
organisé p a r le

C hœ ur Mixte de la Paroisse réformée
avec le concours de

M. Ch. SCHNEIDERM,to Colette WYSS
soprano , professeur 

au  C onservato ire de Bâle
organiste  

& La C haux-de-Fonds
Collecte destinée ï  co u v rir les frais. P5717I 4829

OUVRIERS DU VALLON!
Chaussez-vous à

LA MENAGERE
S T - I M I E R

ru©  D ' - S c h w a b  n* 6

RAYON de CHAUSSURES
le  m ie u x  a s s o r t i  d e  to u te  la  ré g io n

Importants arrivages
e n  v u e  d e s  fê te s  d e  P ftq u es  d a n s  le s  a r t ic l e s  

« BALLY>

PRIX VÉRITABLEMENT BAISSÉS ! 
Escom pte 10 pour cont 4814

Ouvriers 1 Faites vos achats chez Les commerçants 
qui favorisent votre Journal de leurt annonces.

Jusqu’à
Jeudi CINÉMA PATHÉ « l u s q u ’a

jeudi

l e z  les cannibales
I E x trao rd in a ire  aven tu re  d 'exp lo ra tion  com m entée p a r M. A, LION

LINA CAVALIER! 1
dans 4787

Q I S n O l D A
4 actes, de VICTORIEN SARDOU

i Aujourd’hui mercredi, à 15 heures J
PflT Grande matinée Scolaire1 pour élAves de tous âges I

|  P rix  d’en trée  50 et. à to u tes les pinces M T  Prix d’en trée  50 et. à tou tes les places |

spectacle sensationnel spectacle sensationnel

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

♦ ♦

Gratine Mise en vente
D E PARAPLUIES

pour dam es et r* 
messieurs, dep. 4833

OCCASIONS REMARQUABLES

Engelures - Grevasses
disparaissen t pa r l'em ploi du

Baume du Chalet
Pot ou boîte 2 tubes à fr. 2.50

Pharmacies ou Dépôts des 
Produits du Chalet, Genève

Ecoles secondaires de La Ch.-dc-Fonds
ANNÉE SCOLAIRE 1921-22

EXPOSITION
DBS TRAVAUX D É I.Ê V E S

Mardi II  av ril, de 14 à 16 h.
M ercredi 12 avril, de 9 à 12 11., 

de 14 à 18 li. et de ÜO à 22 h.
Jeu d i, 13 av ril, de 9 à 12 h. 

Travaux manuels 
(gén»trl«, a r tM u g t, menuiserie, laictrii) 
au sous-sol du Gym nase, A telier 

n»2 et Salle de biologie.
Dessin mathématique 

Gym nase, salle  n° 21. 
Dessin artistique

Classes de M. Kaiser : au  Gym 
nase, 3»>« étage, salie n° 41.

Classes de M. W. Stauffer, & 
l ’Ecole Norm ale, salle n« 4.

Classes de M. M ublethaler, an 
G ym nase, salle n° 6. 4788

Ouvrages 
Ecole N orm ale, salle n* 1.

Entrée gratuite
L a  D ire c t io n .

J.
SliCC. : Uf. STOLL

M A I S O N
spéciale

pour
le

BAS
SOIE
FIL

et 4837

COTON
EN TOUTES TEINTES 

MODE

R i c h e l i e u  genre courant
pour dam es

*

H . B a i l l o d
N e i i c h â t e l  • * 

Outils Aratoires

N'oubliez pas les petits oiseaux 

Cyclistes!

SIRAL I

à b rides.
19 .5 0

21 .5 0
2 3 .5 0

Pour m essieurs
Box-calf 

29.80

à lacets  :
2 3 .5 0

2 4 .5 0
2 6 .5 0

Pour m essieurs

Chevreau  
32.80

4806 <

la  meilleure crème pour chaussures
En vente partout

Motocyclistes I
P o u r o b ten ir  com plSte satisfaction , adressez-vous 

en tou te  confiance au  m écanicien-spécialiste

H. SPIESS Place 
du m onument ft IIEUCHATEL

qui> exécute tou tes rép ara tio n s e t tran sfo rm atio n s 
dans ses a te liers

AGENCE EXCLUSIVE i
dea Vélos, m arq u es: >6nrtncr>,• Aulomo(o>, «GArieke» 
des Motos, > «Janoir», • Badeo >, « Moser »

MARCHANDISE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS 
4788 VENTE A TERME FZ 511N

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A ssurance d es  bâtim ents
Paiement de la contribution pour 
1822, du mardi 18 avril a u 'jeudi 11 
mai 1822, à la Caisse communale (rue 

de la Serre 23, 2»e élage)
P résen ter to u te s  les polices p o u r l ’a c q u it ;  à  défaut, il sera 

perçu 5 cen tim es p o u r chaque qu ittan ce  spéciale. Mêmes taxes 
q u ’en 1921.

Dès le 12 mai, les contributions non rentrées 
seront perçues au domicile des retardataires 
et & leurs frais.
4778 DIRECTION DES FINANCES.

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

VinsKeukomm&C0
Tél. 68

2793

A u j 6, Place neuve. 6

Jeudi 13 avril 1922, à 20 h. précises 
à l’Annexe du Collège des Terreaux

Assemblée Générale
ORDRE DU JOUR :

1  P rocès-verbal. 2. R apport annuel du p résiden t. 3. R apport 
des vérificateurs de com ptes. 4. N om ination du  com ité. 5. Divers. 
4797 Le Comité.

SAGNE-JUILLARD

Gagne-Petit
1 C o r s e t s  lam es |
1 G rand choix, C 7 5  1 
1 depuis I

Tissu éponge f c o V s
120 cm ., le m. dep. O Cotonne Z Z  po' « r

le m. dep. ■

Oniifl/t b lanche pr costum es 
JCI yC belle q u a lité , " » 5 0  
larg. 110 cm ., le m. ■

fp p n n n  u n *’ b lanc, rose, 
U o p U il m auve, chaudron , 
bleu  pâle, etc., 4 5 0  

le m. dep. ■

Serge bayadère fBdneS r
nouveaux,

le m ètre  dep. "

Gabardine blTio et ho
le m ètre  1 0 5 0  

depuis

1 a i n o t f o  dessins fantaisie 
LdIUCllC nouveaux,

le m ètre  4 5 0
depuis 1

Doublures S J 3 Î 2Ï Ï
ges, larg. 80 et 100 c., 0 8 5

le m. dep. “

Cerna ^ne< b*lle qualité , 
“ C lÿ C  to u tes te in tes , 

larg. HO cm ., 7 5 0  
le m. dep. »

Essuie-mains “V ^ s  c..
le m ètre  0 7 0

4834 depuis V
Beau choix de

S o le s  à ramages
tn sso r im prim é, etc.

Gabardine “ ' X ' S r .
m arin e , etc., larg. 075
130 cm .. le m. dep. O

ALLIANCES 18 K.
AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR 

GRAVURE GRATUITE ET CADEAU

Z É N I T H
NOUVEAUX PRIX -  DEPUIS 45 FRANCS 1



[ LE
LOCLE

A, G A R E ,  A

Prognnme du 13 aa 17 avril 1922
Tons les soirs, spectacle à 8 V4 h.

J eu d i so ir  
et Vendredi, M atinée et 

S oirée

TARZAN
lE lm o LINCOLN)

Drame d'aventures (5 nouveaux
épisodes)

Narcisse boxeur
Comique, fou rire

La Scala te  soir pour la dernière lois P a l a c e

f La Glorieuse Reine de Saba iLa Priera des Pn-Rop • Unie à la frontière 1
| Un monsieur et une dame ou deux dames paient une place f§|

4 8 4 0  Jeudi so ir  au  nouveau program n

L’homme 
| aux yeux verts

ne «t seu lem ent pour deux ]ouro

La danseuse 
du Far-West

J eu d i so ir  e t  s e u le m e n t p ou r d eu x  jo u rs  i |  
RIO JIM dans CHARLES RET dans H

La barrière de Chemins |  
la conscience détournés |

D eu x d ra m es se n sa tio n n e ls  4841 ^ 8L Le match de football Suisse-Allemagne à  Francfort

Porteurs
d e  j o u r n a u x

On demande de suite 
des porteurs pour les

Quartiers Est et Ouest
de la ville

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

H u v e a u n e s
Documentaire 4848

Prix réduits Prix réduits

ê
commune du Locle

Service 
des balayures

Le public est informé qne le 
service des balayures e s t  sup-
Ïtrim é les v en d red i 1 4  et 
u n d i 1 7  a v r il  1922 , mais 

une tournée sera faite les s a 
m ed i 15  et m a rd i 18, 
dans toute la ville. 4847

Le Locle, le 1 2  avril 1922.
DlrectlM du Tnnix publics.

POUR

Chapeaux 
Chemises 

Cols 
Cravates 

Gants 
Bretelles 

Parapluies . 
etc.

en très grand choix
à des prix réduits 

Se recommande, 4664

A D L E R
L éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

(Neutre)

Séance de la Loge « L’Avenir 
n* 12 », m erc red i 12  cou 
ra n t, à 20 heures, au local. 
Parc 31. Im portant.
4838 PAR DEVOIR.

Erreur ~"• !  *  * 11 voua fa u t un  
rA gulateur d e 1" m a r
que. Le R ég u la teu r  SE- 
NITH A so n n e r ie  */, r é 
p on d ra  a u x  e x ig e n c e s  
le s  p lu s  d iffic iles . - E x
c lu s iv ité  d e v e n te  i Mai
so n  S AON E-JDILLARD, 
R u g u en in - B agne, su c 
c e s se u r , ru e  Léop.-Ro- 
b e r t  38 , La Chaux-de- 
F on d s. 4820

ZISIEBACKS extra
Boulangerie Léon RICHARD 

Para 83 - La Qjui-ie-Fonds - Tél. 8.51

Poor f  âoues
1 lot Blouses blanches en  voile ,
1 lo t Blouses en so ie,
1 lo t Blouses en lainage,
1 lo t Robes en vo ile  blanc,
1 lo t Robes en v o ile  rayé,
1 lo t Jaquettes pour dam es, laine,

depuis 2.95 
depuis 3.50 
depuis 5.— 
depuis 9.50 
depuis 9.90 

dep. 13.50

f P h o i o - ï é c o  *
—  “  1   TÉLÉPHONE 15.94 • ■ -

II
Mf nerva-Palace Léopold-Robert 6 6

4836

sur les Appareils Photographiques, etc. (repré
sentant des meilleures marques connues,telles 
que Ica, Kodak, Gœrz, Zelss, Lacour-Berthlot, «te.)

Plaooes 10X15. dep. fr. S.-. 9X 12. fr. 3.-. G.-. 5X 9. fr. 1.80. Cartes post. bromure, dep. fr. 4 .5 0 ,6 .-  et 9 .-  le cent

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 t . —
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

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

Seulement 4738

Chez Achille
10, Rue Neuve et Place Neuve

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

AVIS
E n  vue des votation s du C onseil d’E tat et du  

G rand C onseil, un groupe de c ito y en s dem ande  
aux partis p olitiq u es de d éclarer dans les journaux  
s ’ils sont partisans de la lim ita tion  des fortunes?  
C eci afin  de sou lager  la  c la sse  ouvrière et de savoir  
ce qu’ils  d o iven t voter. P  22020 c  4845

Un groupe de citoyens.

Attention !
Au m agasin  a lim en taire sou s l'H ôtel de la  B a

lance, grand ch o ix  de Sardines. — Thon. — Sau
m on, — P etits pois. — H aricots des m eilleu res m ar
ques. 4832

V ins fins en b ou te illes. — Malaga. — Vermouth 
depuis fr. 2.40 le  litre sans verre.

Se recom m andent,

lis 1  de M u é 10U.I
Rue de la Balance 8, Téléphone 12.%

R n É iiP riP  Te|1 scnæiîer-Fadry
U U U l U I i y C I l C  —  Anciennement b e rh e r  —

P o l i r  P â q u e »
Bien assorti en

Nougat, Chocolat et Fantaisie
Chaque jour, PATISSERIE fra teb e  et p e tits

2 .75  
4.50

4.75

W. MORITZ
Rue Léopold-

Robert  15
viennent d ’arriver 
les dernières 

nouveautés.

d« FEUTRE  
EXTRA LÉSER

Immense choix 
en 483.1

CASQUETTES
Superbes

C r a v a t e s

5 °/0 S. E. II. J. mâ

OCCASIONS
pour Pâques

CHEMISES pour dames, forme Empire, 
broderie lorraine,

CHEMISES pour dames, large broderie,
4.25, 3.90, 3.60, 

PANTALONS pour dames, broderie
lorraine,

PANTALONS pour dames, large broderie,
4.50, 3.90, 3.60,

PANTALONS de sport pour dames, 5.50, 
COMBINAISONS pour dames, larges

broderies, 17.—, 14.—, 10.75, 6.90,
TAIES D’OREILLER sans et avec feston,

5.50, 4.75, 3.50.
COUVERTURES de lit piquées, depuis 
LINGES de toilette, 2.30, 2.—, 1.70,
TOILE blanche 80 centimètres de large,

1.85, 1.55, 1.35, 1.15, 0.95, 
CHEMISES pour hommes, en couleur,

7.40, 7.20, 6.50, 5.60, 
CHEMISES pour hommes, poreuses,

devant plastron fantaisie,
9.80, 8 .—, 7.50, 5.50, 

CHEMISES pour garçons, Robespierre en 
blanc et couleur, depuis

CHEMISES pour garçons, en couleur, dep. 
CALEÇONS d'hom m es, 5.60, 4.90, 4.60. 
CAMISOLES d'hommes, 5.30, 4.90, 4.50,

Tabliers pour dames, a tous
ROBES pour dames, 58.-, 48.-, 34.-, 28.-, 
CASAQU1NS et blouses, article soigné, dep.

COMPLETS 4831
p ou r b om m es, jeu n es  g en s  e t  en fa n ts

M a n t e a u x  g a b a r d i n e  i m p e r m é a b l e s
PANTALONS pour hommes, depuis 9 .5 0  
PANTALONS pour garçons, doublés, dep. 1 0 .50

P21972C 4668
p a in s  d iv e r s

Se recommande.

bien 
assorti en

e t  de to u t  p rem ier  c b o ii

Quelques Bœufs, Veaux, Moutons, Porcs, Lapins et Cabris
Charcuterie fine

On p o rte  à  d om icile

4 .75

1 9 .5 0
15.50

Comparez et logez voos-memes nos qualités et prix

À LA CONFIANCE
Rue de la Serre 10 LA CHAUX-DE-FONDS m g

LA GRANDE

PARTIELLE
avec rabais énormes 

continue 4719
Chaussures |
KURTH&C- S

Rue de la Balance g  
LA GHAUH-DE-FOfiBS

C H E V I O T E
anglaise, marine et noire, 130 cm.
J e  mètre f r  8.50
Gabardine teintes 8.90 
Soieries fantaisies, fr; 2.95 
Maurice Weiïl
55. Rue du Commerce, 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

Retards
Le plus efficace est le 

Kemède Régulateur
. Yfitis ». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », 
Case 5565, Keucliàtel. 

Discrétion absolue. 
Dépôt à la Pharmacie 

Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque Vitie

Cbar à pont
à bras. S’adresser au bureau de 
« La Sentinelle ». 4842

C ordonnerie Jurassienn e
E d g a r S c h Q t z  4135 

5, rue Fritz-Courvoisier, 5 
livre b ien  e t  bon m arché

Armoire à glace. & YépSt “
vendre de suite une superbe 
arm oire à glace, noyer, Louis 
XV, très bas prix. P'ressant. — 
S’adresser le soir de 7 à 9 h. et 
le samedi après-midi rue Numa- 
Droz 17, rez - de - chaussée à 
droite. 4769

transportable, à 
vendre, 2.50 X  
2.— m., ainsi que 

11 poules et 1 coq, le tout eu 
bloc. — S’adr. rue WInkelried 77, 
au 3“ '  étage (Mélèzes). 4705

Baraque

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés. — 8.

Albert - Séraphin W uilleumier, 
monteur-électricien, à Neuchâ
tel, et Frieda Rechsteiner, cuisi
nière, â Bienne. — Arnold-Clé- 
m ent, Kobert, pêcheur, et Elisa- 
Antoinette Regis, ménagère, les 
deux à Neuchâtel.

is sn n ces . — 5. Margaretha- 
Ilse, à Hans-Jakob Lûscher, 
agriculteur, à Fontainemelon, et 
à Lina née Zuber. — 8. jeanne- 
Ravmonde, à Pierre-André Bos- 
set', empl. C. F. F., et à Jeanne- 
Elise nee Gaberel. — Madeleine- 
Andrée, à Georges Jeanneret, 
négociant, S Travers, et à Laure- 
Emma née Gonthier.

Etat civil de La Ctiaux-de-Fonds
du 11 avril 1922

Naissances.— Borel, Claudc- 
Maurice, fils de Gustave-Emile, 
comptable, et de Cécile-Eva née 
Daum, NeuchStelois. — Perre- 
noud, Colette-Henriette, fille de 
Paul-Alfred, commis, et de Hen- 
riette-Anna née Scheuch, Neu- 
châteloise.

Promesses de mariage. — 
Crevoiserat, Marcel-Basile, empl. 
de banque, etW erm eille, Marie- 
Zoé-Lucie, régi., tous deux Ber
nois. — Blanc, Louis, cultivât., 
Français, et Droz-dit-Busset née 
Volage, Jeanne-Marie, ménagère, 
Neuchâteloise. — Robert-Tissot, 
Edouard-Henri, horloger, et Ja- 
quet, Marthe-Alice, ouvrière aux 
assortim ents, tous deux Neuchâ- 
telois. — Girod, Rénold-AIbert, 
négociant, Bernois, et Rodange, 
Marie - Marguerite, cuisinière, 
Luxembourgeoise.

Mariages civils. — Cattaneo, 
Napoleone, maçon, et Zanini, 
E rnestina, ménagère, tous deux 
Tessinois. — Daimler, Jean- 
Charles, boulanger, Neucbâte- 
lois, et Aellig, Margaritha, sans 
profession, Bernoise. — Perrot- 
tet, Edouard, chauffeur d’au to
mobile, Fribourgeois, et Mot- 
tier, Marie-Léa, sommelière, 
Vaudoise et Neuchâteloise.

Décés. — 4749. KSmpf, Mar- 
tha, fille de Rudolf, et de Elisa
beth - Louise, née Perrenoud, 
Argovienne, née le 30 mars 1890. 
— Inhum é aux Eplatures n» 179. 
Zumkehr, Johann, époux de 
Suzanna, née Zum kehr, Neu- 
châtelois et Bernois, né le 24 
février 1846.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
Fritz Glauser *ïï“

4843

Prix sans concurrence 
Tél. 7 .75

Chemises Cravates
Pochettes Cols, etc., etc.

C ontin uation  de n o tre

Grande vente annuelle de Tissus
Gabardine - S erg e  - C heviote 4750

larg. 130-140, pure laine, dep. fr. 6 . 5 0  le m.

A L’UNIVERS
72, R ue L éopold-R obert, La Ctaaux-de-Fonds

Grand choix de Cercueils p rê ts à liv rer
C ercueils d 'incinérations e t  de transport?

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 47'JÏ 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

rompes Funèbres r r  Jean n e
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Â nonHpo 1 beau lavabo Louis veuille XV, frisé, glnce bi
seautée, travail garanti. Très bas 
prix. — S’adresser au magasin 
rue du Parc 9. 4781

Â vpnrirp  ane p°ussette snrIGIIU1G courroies, garnitu
res nickelées, en très bon état. 
S’adresser sous chiffre HS, 4726, 
au bureau de « La Sentinelle ».

Annrpntfc 0n den)ande 5 à 6nppifciiuo apprentis sur bonne 
partie de l’horlogerie. — Offres 
sous chiffre A 4725, au bureau 
de La Sentinelle.

est de-
man-

Chambre

par le
Magasin de Modes M“e I-errat- 
Nardin, Léopold-Robert 46. 4809

non meublée située 
au soleil et chauffée, 

quartier des Crétets, est à louer. 
— S'adresser au bureau de La 
Sentinelle.________________ £782
l/ôtom or.fç chaussures, usagés, 
■ GlGtlICUld hommes, daines. 
Hôtel de France, cham bre 4L

Inhumation
Mercredi 12 avril 1922, à 13 ' /2 h. : 

M11* Kâmpf, Martha, 32 ans, 
rue du Parc 84; sans suite.
M M H H H B a K S B S n H B B I

Monsieur et Madame Rodol
phe Kæmpf et leurs enfants et 
petits-enfants, à Lausanne et 
New-York informent leurs amis 
et connaissances du décès de 
leur chère fille, sceur et tante,

M adem oiselle  M artha  KÆMPF
que Dieu a rappelée à Lui, ce 
jou r 10 avril, après une longue 
maladie.

La Ch.-de-Fonds, 10 avril 1922. 
L'enterrem ent, sans suite, aura 

lieu m ercredi 12 cou- 
rcint, à 13 >/» heures.

Domicile m ortuaire: ru e  du  
P a rc  84 .

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison m ortuaire.

Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire part. 4801



DERNIÈRES NOUVELLES
La conférence de Gênes

La composition des sous-commdssions
GENIES, 11. — La sous-commission politique 

die 1a première commission a tenu sa première 
séance mardi après-midi à 3 h. 30. <M. Schanzer, 
ministre des affaires étrangères d'Italie, a été 
nommé président de cette sous-commission.

Sur la proposition de AL Motta, délégué suisse, 
il a été décidé de faire remettre à tous les mem
bres les rapports des experts alliés. Pour donner 
jMi-r délégations le temps nécessaire à l'étude de 
ces documents, la sous-commission s'est ajournée 
à  jeudi matin à 10 h. 30.

GENES, 11. — La première commission (af
faires politiques), présidée par M. Facta, a dis
cuté, dans sa première séance, les trois points 
du programme de Cannes.

Le comte Bethlen, délégué de la Hongrie, a fait 
une déclaration relativement à La question des mi
norités et il a  proposé la création d'une sous- 
commission. Une discussion s'engage à ce sujet. 
Tchitchérine, délégué russe, demande que la Rus
sie soit représentée dans cette commission par 
deux délégués.

MM. Motta et Lloyd George prirent encore la 
parole, puis la création d'une sous-commission 
fut décidée conformément au projet anglais. Les 
puisances invitantes, l'Allemagne et la Russie se- 
iront représentées à cette sous-commission, La 
Suisse, la Suède, la Pologne et la Roumanie se
ront représentées dans la sous-commision qui 
s'occupera de la question des minorités.

Tchitchérine proteste contre la présence dans 
■la commission des minorités des délégués rou
main et japonais. M. Bratiano, délégué roumain, 
e t le •délégué (japonais protestent à  leur tour.

GENES, 11. — La deuxième commission (ques
tions financières) s'est réunie mardi après-midi ; 
elle a  immédiatement constitué une sous-commis
sion chargée de préparer les bases d’un program
me de travail. iCette commission est composée de 
représentants des cinq grandes puissances, de 
l'Allemagne, de 1a Russie, de la Tchéco-Slova- 
quie, de la Finlande, du Danemark et de la  Hol
lande. La Suisse n'est pas représentée dans cet
te commission. D'autres sous-commissions seront 
créées plus tard. La commission financière est 
présidée par sir Robert Home, délégué anglais.

La troisième commission (questions économi
ques) et la quatrième commission (questions de 
transport) se réuniront mercredi matin à 10 heu
res au Palais Royal.

Leur travail
GENES, 12, — Havas. — La réunion de la 

sous-commission des affaires Tusses, qui a eu 
'lieu mardi après-midi, a duré à peine une heure. 
Il a  été convenu que la discussion s'engagerait 
sur le rapport établi par les experts alliés à la 
conférence préparatoire de Londres. Tchitché
rine a fait remarquer que sa délégation n'avait 
pas eu connaissance préalable de ce rapport. 
M. Barthou a  proposé de renvoyer toute la dis
cussion à jeudi. La commission en a ainsi décidé.

GBNES, 12. — Havas. — La commission fi
nancière de la conférence de Gênes s'est réunie 
mardi après-midi. Elle a nommé président sir 
Robert Horne, chancelier de l'Echiquier. La com
mission a  décidé dé prendre pour base de ses 
travaux les résultats des études faites à Londres 
par les experts et a nommé une sous-commission 
de 11 membres pour étudier les problèmes qui lui 
sont soumis. Il a été décidé qu'aux représentants 
des cinq puissances invitantes, ide l'Allemagne 
et de la Russie, il serait adjoint un représentant 
de la Hollande, de la Tchéco-Slovaquie, du Da
nemark et de la Finlande.

Les Russes se plaignent
GENES, 11. — A la veille de l'ouverture de 

la conférence, Gênes et ses environs sont déjà 
pavoisé®. La circulation est intense dans les rues. 
Ce n'est qu'avec peine que les automobiles des 
délégués et des journalistes peuvent se frayer 
un chemin à travers la foule.

La « Casa Stampa », quartier général dès jour
nalistes, est une vraie fourmilière. En plus des 
délégués, on compte plus de 2000 invités à Gè
nes. Le soir, la ville a  été illuminée et tard dans 
la nuit, une vive animation régnait encore.

Autant qu'à son jour d'arrivée, la délégation 
russe continue à être l'objet du plus vif intérêt. 
L'envoyé spécial de l'agence Intel a eu l'occasion 
de rendre visite à la délégation russe à Santa 
Margharita. L ’Hôtel Impérial où elle loge est en
touré de photographes et d'opérateurs cinémato
graphiques. Ensuite des mesures spéciales prises 
par le gouvernement italien, l'hôtel est surveillé 
die telle sorte que ce n'est qu'avec peine, après 
avoir dû faire examiner soigneusement ses cartes 
de légitimation, que le journaliste peut y péné- 
trer.

(Rakovski a déclaré à l'envoyé spécial de l'In
tel que la délégation était très mécontente de sa 
résidence. Elle se sent très isolée, le traijet de 
Santa Margharita à  Gênes idurant près d’une 
heure et demie. Les trains spéciaux qui ont été 
promis ne sont pas encore introduits, de sorte 
qu'une demi-journée est nécessaire pour aller à 
Gênes et en revenir. On n’a pas mis d'automobi
les à disposition de la délégation. Rakovski dé
clara que ses compagnons auraient préféré être 
logés dans un hôtel moins luxueux, mais plus 
proche du lieu de la conférence. Litwinoff a ajou
té que la garde placée pour protéger la déléga
tion servait davantage, en réalité, à  l'espionner. 
Lorsqu'ils sortent de l ’hôtel, les membres de la 
délégation sont suivis par des détectives qui ne 
seraient d ’aucun secours en cas d'attentat, mais 
qui, par contre, se renseignent frès exactement 
sur les moindres achats faits par les délégués.

Worowski, qui rempli les fonctions de secré
taire général, a a/jouté que les dépenses impo
sées à la délégation étaient très élevées, la dé
légation russe n'étant pas l'hôte du gouverne
ment italien au même titre que la France et 1 An
gleterre et devant payer des frais d'hôtel très 
élevés.

LA VOIX DES NEUTRES 
P C  Le discours de M. Motta 

com m enté par la p resse  italienne
MILAN, 12. — Spécial — Les paroles pronon

cées mardi an sein de la commission politique 
de la conférence de Gênes, par M. Motta, délé
gué suisse, sont différemment interprétées par la 
presse de Milan. Le « Corriere délia Sera » trouve 
que M. Motta a causé d'une manière inopportune 
parce qu'il a exposé la-crainte de la prévalence 
des Alliés on des plus grandes puissances, tout 
au moins, à l'égard des petites nations.

Le « Secolo » ajoute que les craintes de M. 
Motta ont pu être facilement dissipées par les dé
clarations de Lloyd George, qui a affirmé que la 
vraie fonction de la sous-commission de la com
mission politique lui interdisait de prendre aucune 
décision définitive et que sa tâche se borne à éla
borer des propositions concrètes et de les sou
mettre à la commission qui les examinera et dé
libérera à ce sujet.

Le « Corriere délia Sera » relève que la Hol
lande, le Danemark, la Finlande et la Tchécoslo
vaquie seront représentées dans la sous-commis
sion financière. La votation pour l'élection des re
présentants des Etats neutres dans cette commis
sion a été précédée d'une discussion de caractère 
politique dont l'importance ne doit pas être exa
gérée, mais qui a toutefois confirmé la tactique 
française de s’opposer énergiquement à la parti
cipation des Allemands et de$ Russes avec les 
mêmes droits que les Alliés, aux travaux de la 
conférence.

Cest M. Picard, délégué français, qui a suggéré 
l’idée d’adopter pour la formation de la sous-com
mission financière, une méthode différente de celle 
qui avait été employée pour la constitution de la 
sous-commfcsion politique. Le représentant fran
çais ne voulait pas que les délégués allemands et 
russes participent aussi à la sous-commjssion. D 
proposait que leur admission dépendît du résultat 
de la votation entre tous les Etats.

M. Peano, ministre des finances d’Italie, expri
me l’opinion qu’on ne devait pas introduire des mo
difications dans la formation de la sous commis
sion,. en raison du fait que la Russie et l’Allema
gne avaient de grands intérêts à défendre dans 
cette commission même. M. Rathenau et sir Ro
bert Home ont adhéré à la thèse italienne, tan
dis qu’aucune puissance n’appuya la proposition 
Picard, qui a été ainsi abandonnée.

L’ISOLEMENT DE LA FRANCE 
ÿ f& ~  Violentes attaques de l’« Avant! »

MILAN, 12. — Spécial. — L’« Avanti » a  com
mencé une violente campagne contre la France, 
particulièrement contre l'attitude de ses délégués 
à la conférence de Gênes, Il écrit que la France 
renouvelle aujourd'hui par le discours de M  Bar
thou l'erreur qu'elle a commise à Washington 
par le discours de M  Briand contre la réduction 
de l'armée et par celui de M  Sarraut contre la 
réduction du tonnage. Là-bas, comme actuelle
ment à Gênes, la France a voulu avoir une triste 
suprématie réactionnaire, comme elle eut autre
fois une suprématie révolutionnaire.

Il est cependant possible que M  Barthou n'aura 
pas en France, même au sein du Bloc national, 
le succès auquel il s'attend. Même dans l’entou
rage de la délégation française, nombreux sont 
ceux qui trouvent inopportune la forme agressive 
de la réponse Barthou aux habiles déclarations 
de Tchitchérine. La France se trouve à Gênes 
dans un isolement moral complet.

L'organe socialiste fait au contraire de vifs 
éloges de la délégation soviétique. Il écrit que 
l'impression sur la conduite et l'attitude des dé
légués russes est bien, différente que celle pro
duite par-îles représentants de la France. Les re
présentants des Soviets ont fait un pas de géant 
en avant. L ’opposition contre la délégation russe 
s'est changée lundi en curiosité et s ’est trans
formée maintenant en sympathie.

Le crime de Ferrette
BONFOL, 11, — On donne encore les détails 

suivants sur l'effroyable meurtre commis à Dur- 
linsdorf ipar l'agriculteur Baysang. Le meurtrier a 
assommé sa femme et ses sept enfants au moyen 
d’un objet contondant. Le meurtrier a été vu quel
ques instants après le meurtre dans les environs 
de Durlinsdorf, vêtu simplement de ses pantalons 
et d'une chemise. Une demi-heure plus tard, on 
était sans traces de Baysang. On crut d'abord 
que celui-ci s'était suicidé en se jetant dans un 
étang des environs. Les recherches effectuées ne 
donnèrent cependant aucun résultat.

Hier matin, on n'avait pas encore découvert 
les traces de Baysang ; comme on croyait qu'il 
avait pu traverser la frontière, on a vidé un 
étang de Bonfol,

On a appris que la femme Baysang s'était ren
due à Altkirch dans l'espoir de toucher une cer
taine somme due pour indemnités de dommages 
de guerre. Elle ne put recevoir cet argent et c'est 
peut-être, furieux de la voir revenir les mains 
vides, que l'alcoolique entra dans une crise de 
colère et de démence.

Le sinistre bourreau ne s’est pas suicidé, ni 
sauvé en Suisse. Dans la nuit de dimanche à lundi, 
il s'est rendu chez sa sœur à Mœrnach, où il a 
pris un repas. La gendarmerie a été aussitôt 
prévenue, mais quand elle est arrivée sur les 
lieux, à 4 heures, il y avait une heure que le 
banidit avait filé. Toute la journée, la. maréchaus
sée, aidée des habitants, a battu les fourrés, mais 
en vain. Mcemach est à 6 km, de la frontière 
suisse.
Arrestation de Baysang
PARIS, 12. — Havas. — Une dépêche de Stras

bourg anx journaux annonce que Charles Bay
sang, qui a massacré sa femme et ses sept en
fants, vient d'être arrêté. D s’était caché dans des 
bottes de paille, dans une grange voisine de la 
scierie de son frère. A l’arrivée de la police, Bay
sang essaya de se trancher la gorge avec un cou
teau, mais il ne réussit qu'à se blesser légèrement. 
On attribue également au criminel une dizaine 
d'incen^cs dans la commune.

DIPLOMATIE A LONGUE ECHEANCE »
PARIS, 12. — Havas. — Le « Matin » annonce 

que la commission des réparations serait déci
dée à différer le plus longtemps possible sa ré 
ponse au Reich, ne désirant pas que cette ques
tion puisse être portée devant la conférence de 
Gênes.

Venizelos reprendrait le pouvoir
NEW-YORK, 12. — Dans les milieux grecs 

des Etats-Unis, on croit que M, Venizelos re
tournerait à Athènes, appelé par Constantin, pour 
y reprendre la présidence du Conseil dés mi
nistres.

Boxe
FAjRIS, 12. — Havas. — Mardi soir a eu lieu le 

dernier combat de Eug. Crkjui, qui, comme on le 
sait, va bientôt s'embarquer pour l'Angleterre 
puis pour l'Amérique. Opposé à l'Anglais Ben- 
Callicott, Criqui a mis 2 V? rounds à se débarras
ser de son adversaire. Dans un autre combat, Sir- 
vain a battu le Suisse Christian au point en 10 
roundis.

M T  Le déficit de la Confédération 
s ’élève  à 130 millions

BERNE, 12. — Reisp. — Les comptes d'Etat 
pour 1921 de iîa Confédération suisse se chiffrent 
aux recettes à 380,859,366 fr. 46 et aux dépenses 
à 508,431,226 fr. 49, ce qui fait un excédent de 
dépenses de 127,571,870 £r. 03. L'excédent des 
dépenses de l'exercice de 1914 était de 22 millions 
533,117 fr. 61. Pour 1915, de 21,551,507 fr. 10. 
Pour 1916, de 16,645,455 fr. 53. Pour 1917, de 
50,747,865 fr. 41. Pour 1918, de 61,894,687 fr. 78. 
Pour 1919, de 95,655,686 fr. 80. Pour 1920, de 
99,536,730 fr. 05. Comme on peut >le voir par 
ces chiffres, 'les dépenses de la Confédération ont 
augmenté dans des proportions énormes depuis 
1914 et surtout depuis 1917.

ÜW' Le sans-gêne des barons du fromage
BERNE, 12. — Le « Bund’ » a commencé une 

vigoureuse campagne contre oes fromagers émé- 
rites. Le journal bernois cite le cas d'une firme 
tessinoise qui avait fait venir d ’Argentine un va- 
gon de fromage à râper. Il fallut tout d'abord 
demander un permis d'importation à l'Office du 
•lait qui répondit ne pouvoir l'accorder sans préa
vis de la « Kaseunion », à laquelle il fallait s'a
dressera

Crfle-ci commença par exiger un droit d'im
portation de 65 fr. par 100 kilos, soit 7000 francs 
pour un vagon ! Après une .journée entière, pas
sée à se débattre, les négociants tessinois réussi
rent à obtenir die payer un idroit de 2000 francs 
« seulement ». Il fallut, pour cela, menacer l'U
nion de recourir au Conseil fédéral et de nantir 
l'opinion publique. !

Nos lecteurs savent que ces. messieurs ont l'au
dace de demander un subside extraordinaire de 
20 millions, le « ibedït gommerce » rapportant lé
gèrement moins que jadis.

Et une question se pose ? Comment se fait-il 
que ces gens aient de telles audaces ? D'où vient 
leur impudence ? Et quels mystères inconnus 
permettent à ces fromagers de s'adresser ainsi aux 
finances de l'Etat pour une somme de vingt mil
lions, alors qu'il s'agirait, au contraire, de leur 
faire rendre gorge ?

Les lithographes en conflit
BEiRiNE, 12. — A la suite d’une réunion entre 

patrons et ouvriers lithographes, qui eut lieu à 
Berne, le samedi 1er avril, e t où aucune entente 
n’intervint au sujet d'une baisse de salaires, l'or
ganisation patronale distribua des bulletins aux 
ouvriers lithographes, relieurs, cartonniers et auxi
liaires ocoupés dans leurs entreprises, avec som
mation de répondre jusqu'au 6 avril, si oui ou non 
ils acceptaient la baisse proposée. Les ouvriers 
ayant refusé, reçurent, le vendredi 7 avril, leur 
quinzaine. Le conflit en e9t là.

' Lock-out des ouvriers tailleurs à Zurich
ZURICH, 12, — Les ouvriers e t ouvrières de 

la fabrique de confection Burger-Kehl et Co (P. 
K. Z.), se plaignaient déjà depuis quelque temps 
de leurs payes insuffisantes. Afin de discuter de 
leur situation, les ouvriers et ouvrières de la fa
brique se réunissaient, un beau matin. La réunion 
me se terminant qu'à midi, ils voulaient recom
mencer à travailler à 2 heures, mais les portes de 
la fabrique étaient fermées. Tous les ouvriers et 
ouvrières s e  trouvent maintenant lock-outés.

La direction de la fabrique de confection Bur
ger-Kehl et Co, cherche maintenant de la main- 
d'œuvre, maiiis les misérables conditions de travail 
existant dans cette entreprise ont empêché jus
qu'à maintenant les ouvriers travaillant à la con
fection de s'annoncer.

La firme Burger-Kehl1 et Co (P. K. Z.), de Zurich 
et ses succursales, sont sévèrement mises à l'in
terdit. Fédération des ouvriers du vêtement.

Les radicaux suisses et la réglementation des 
cinémas

SOLEURE, 12. — Ag. — Le Comité directeur 
du parti radical suisse a discuté deux requêtes 
du parti radical de la ville et du canton de Saint- 
GaM. L'une concerne la lutte à entreprendre contre 
les dangers que peuvent faire courir les cinémas. 
•La direction centrale du parti, dans une requête 
qu'elle adressera au Conseil fédéral élaborera un 
rapport réunissant les efforts préconisés pour lut
ter contre ces dangers e t les propositions pour la 
réforme de l'exploitation des cinémas.

Dans la seconde requête, le parti radical de 
St-Gall, à  l'occasion de la discussion du taux de 
l’intérêt du dernier emprunt fédéral à 5 K % de
mande que la Confédération exeroe une influen
ce systématique sur le marché de l'argent, dans 
le sens d'une diminution du taux de l'intérêt, 
avec l'aide, s'il est nécessaire du .mondé finan
cier, ainsi que l'accélération du règlement du ser
vice ides hypothèques.

Un crime
WOLLERAU (Schwytz), 12. — On annonce 

iqu'un nommé Ochsner, âgé de 22 ans et habitant 
à Wollerau, a assommé et tué dans son apparte
ment Mme Bachmann-Graber, qui vivait seule 
avtac ses enfants.

Effets de la crise 
iS B T  L’EPARGNE DIMINUE 

LAUSANNE, 12. — Ag. — Les retraits à la 
Caisse d'Epargne cantonale vaudoise ont dépassé 
les dépôts de trois millions et demi de francs. Le 
mouvement d'affaires a été en 1921 de 20,6 mil- 
licns contre 26,8 millions de irancs en 1920.

Chronique jurassienne
DBLEMONT. — L'assemblée communale char

gée de statuer en particulier sur les budgets de 
1922, a été fixée au samedi 29 avril, à 20 heures.

— Un employé infidèle. — Le Conseil munici
pal de Delémont a procédé à la révocation immé
diate de l'employé aux Services industriels K., 
encaisseur des abonnements à l'électricité coupa
ble de détournements pour un montant approxi
matif de fr. 2500. La police cantonale a opéré son 
arrestation immédiate. Une enquête ultérieure 
déterminera éventuellement les responsabi'itéa 
des autres organes du bureau des Services indus
triels,
-------------------- — —  —  ♦  i  ----------------------------

LA CHAUX-PS-FOIM PS
W  HORLOGERIE

La Commission de l'aide à l’industrie horlo
ger e siège en ce moment à Berne, au Palais fé
déral, sous la présidence de M. Mosimann, con
seiller national de La Chaux-de-Fonds et prési
dent de la Chambre suisse d’horlogerie. Elle a 
pris acte avec satisfaction du résultat du pre
mier trimestre 1922. Au 31 mars, 3316 deman
des de subsides avaient été présentées, ce qui re
présente une somme de dix millions 581,000 fr. 
Les subsides ont atteint la somme de un million 
250,000 francs. Le nombre des ouvriers sur mon

tres qui ont pu reprendre le travail à la suite . 
de cette aide est de 842. Cette reprise a eu une 
heureuse répercussion sur toutes les industries 
qui travaillent les diverses branches de la montre.

AVIS AUX CHOMEURS
Pour donner une suite pratique à l'entente 

intervenue entre le Conseil communal et l'Union 
ouvrière concernant le paiement des impôts par 
acomptes par les chômeurs, l'Office local du chô
mage a institué des fiches pour chaque chômeur. 
Ces fiches devront être signées par les intéressés, 
en indiquant le montant de la somme à retenir par 
quinzaine.

Nous rappelons que le minimum fixé est de 1 fr, 
par quinzaine et 2 fr. pour ceux travaillant dans 
un chantier communal.

Conformément aux décisions prises par les chô
meurs lors des assemblées de Beau-Site, convo
quées par l’Union ouvrière, nous invitons ces 
derniers à signer sans retard les fiches qui leur 
seront présentées à l'Office local de chômage.

Union ouvrière.
1W ‘ A l'exposition des travaux de chômeurs
Elle continue à obtenir un véritable succès. Le 

nombre des visiteurs augmente chaque jour, et 
les ventes vont heureusement grand train. Jus
qu’à hier soir, à 6 heures, il avait été encaissé 
la jolie somme de fr. 6,500 environ, et il a été 
pris des commandes pour une somme au moins 
égale. Quoique les ventes soient fortes, l'exposi
tion continue à offrir le même intérêt, une col
lection complète de chaque objet étant en tout 
cas conservée. Qu'on continue donc à aller la 
visiter et à acheter. Chacun y trouvera son inté
rêt.

Désireux de contribuer au succès de l'exposi
tion, Messieurs les frères Kellert sont venus offrir 
leur gracieux concours à notre ami Julien Dubois. 
Malheureusement, le directeur du service télé
phonique, M. Bourquin, s'est opposé à ce qu'un 
concert soit donné dans la salle de l'exposition.

Peut-on admettre que Monsieur cet administra
teur, ne connaissant probablement rien de la si
tuation des chômeurs, puisse ainsi compromettre 
le succès d’une vente représentant l'effort de 
toute une collectivité et dont cette collectivité 
doit bénéficier ?

Nous voulons souhaiter que non.
Un fait plutôt rare

Les voyageurs venant du Bas ont été surpris 
hier, en sortant du tunnel des Convers, de consta
ter que La Cliaux-de-Fonds était dépouillée de 
sa pa»ure hivernale, tandis que le Val-de-Ruz 
était tout blanc de neige.
Le Racing-Club de Strasbourg au Parc des Sports

La réouverture de la saison, tant de fois diffé
rée, aura lieu au Parc des Sports, vendredi pro
chain, Ce début impatiemment attendu sera parti
culièrement attrayant puisque le football-club La 
Chaux-de-Fonds reçoit l'équipe la plus forte d'Al
sace, le Racing-Club de Strasbourg. Cette équipe 
•compte deux excellents îootballers bien connus 
ici : Charles Wyss, l'étourdissant centre-demi, qui 
se trouvait la dernière saison dans Servette I, 
et Brônnimann, l'agile avant qui jouait avec Lau- 
isanne-Sports. Plusieurs footballers réputés de di
verses villes de France se trouvent actuellement 
à Strasbourg pour leur service militaire et jouent 
avec l’équipe du Racing, considérablement ren
forcée die ce fait. Elle a gagné tous ses derniers 
matches, en particulier dimanche passé, par 3 à 0 
contre Sélejstat.

Nous indiquerons demain la composition des 
équipes en présence. Pour faciliter le service des 
guichets, les billets sont en vente de mercredi 
matin à Vendredi-Saint à 11 heures et demie, au 
magasin de cigares Edwin Muller, rue Neuve 18. 
(Gomm.)

Au Pathé
dès 15 heures, matinée scolaire. Programme in
téressant pour enfants de tout âge. (Comm.)

Paris, 47.25—47.70 (47.10—47.55). Allemagne, 
1.725—1.95 (1.65—1.85). Londres, 22.66—22.78 
(22.64—22.79). Italie, 27.45—27.90 (27,40—28,-4.
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Un masque tombe
En signant sa polémique parue dans le No 2 

de la « Gazette » et intitulée « Un trio jette de la 
boue », mon ancien camarade d'école, Jean Pel
laton, a certainement dû penser •qu'il n'y a pas 
de sots métiers, fût-ce celui de secrétaire patro
nal, mais seulement de sottes gens. Ge qui 'ne 
l'empêche pas d'insister de façon désobligeante 
sur les fonctions que remplissent ses trois contra
dicteurs, les camarades Henri Perret, Victor et 
moi.

Les insultes dont il se sert ne sont que la bave 
après le coup de dent manqué. Il lui suffit de pa
raître ignorer trois leçons bien méritées pour 
avoir la réputation d'en donner une en écrivant : 
« Je  m'en fiche, je m'amuse royalement. »

Tu avais mis tant de science dans ta précédente 
définition sur la collaboration des classes, ce dog
me qui est la base et la raison d'être du P. P. N., 
dogme caoutchouc qui, par sa grande élasticité, 
s'applique suivant la circonstance et le lieu, ou 
bien ne s'applique pas du tout (par exemple 
à  l'élection du Conseil d'Etat), que ça t'a valu, 
écris-tu, trois pelles de fumier.

Ce n'est certes pas le prix Nobel ; mais enfin, 
c'est déjà une distinction qui n'a rien d'incom
patible avec celles d’inspecteur des récipients, de 
rédacteur de 'la « Gazette » et de secrétaire pa
tronal.

— Finis donc de me reprocher d’être au ser
vice de quelqu'un, me diras-tu. — Si vraiment 
nous t'avions fait ce grief, cela n'enlèverait rien 
au tort qui tu as de nous demander de te faire 
des rentes, car mous ne sommes pas les million
naires que tu as vus faire partie de la classe ou
vrière. A  moins, écris-tu, que vous ne formiez un 
syndicat à vous trois, e t que vous m'offriez de 
devenir votre secrétaire. Tu ajoutes : — Je suis 
certain de vous donner toute satisfaction. Ne 
me connaissez-vous pas ? — Seulement trop bien, 
mon cher, seulement trop bien ; car les masques 
à la 'longue collent à la peau et finissent toujours 
par trahir leur porteur. Nous n'aurions que faire 
d’un homme qu'un parti utilise par le petit bout 
de ses qualités.

Tu demandes aux lecteurs de la « Gazette » de 
te laisser te présenter à eux, affublé de tous tes 
oripeaux, e t tu publies un résumé de mes lignes, 
en ayant grand soin de les abréger pour les dé
former le plus possible. C'est ainsi quo'n y lit : 
« Pour Jean Rothen, « je dupe la classe ouvrière, 
je suds secrétaire patronat, je me laisse gouverner 
quand ça rapporte, je pleurniche sur ces pauvres 
diables de patrons, je ménage la chèvre et le 
chou, je me ridiculise », et puis, la « Gazette » est 
« gratis », et c ’est trop bon marché. »

Un simple coup d'œil isur ce. qui suit va me don
ner raison sur tout ce qui précède.

A la veille des élections communales des 7 et 
8 mai 1921, toujours dans la « Gazette », nous li
sons :

« N’est-ce pas un des reproches les plus gra
ves qu'on puisse en effet adresser à la majorité 
actuelle (socialiste), c'est d'avoir ignoré notre très 
grosse minorité ; si nous avons la majorité, nous 
administrerons en nous rappelant les droits égaux 
de tous les citoyens de toutes les parties du peu
ple. — (Signé) ï Jean Pellaton »,

En vue de la votation du 10 août 1919, nous 
lisons dans la « Gazette » N° 33 :

« Après de longues 'batailles pour l'introduc
tion de la représentation proportionnelle au Con
seil national, le peuple s'est enfin décidé à réa
liser cette réforme. Il y a longtemps déjà que 
les Neuchâtelois sont partisans convaincus de 
cette manière d'élire ses représentants, aussi n'a
vons-nous pas à la défendre. — (Signé) : Jean 
Pellaton. »

E t alors que tu aurais eu l'occasion de mettre 
en pratique ce principe de la proportionnelle 
pour l'élection du 'Conseil d'Etat, tu le nies le 
24 février 1922, par ces lignes :

« Quant à nos partisans qui laisseraient volon
tiers une place ou deux aux socialistes, je leur di
rai que le jour où ceux-ci nous majoriseront dé
finitivement, j'espère qu'il ne se trouvera per
sonne chez nous pour souhaiter que nous parti
cipions au gouvernement du canton. — (Signé) : 
Jean Pellaton. »

En attendant, tu pourrais toujours demander 
à tes amis politiques de déserter le Conseil gé
néral du Locle. S'ils n'acceptaient pas ta propo
sition, ils reconnaîtraient ainsi n'avoir pas été 
ignorés, bien que très grosse minorité.

Tu n'es pas très flatteur et nous donne par là 
la mesure de ton intelligence supérieure. Mais 
elle t’en a fait faire bien d’autres encore. Ainsi, 
aux Brenets, en octobre 1921, tu as donné une 
conférence en faveur des 8 heures dans les trans
ports, dans ta « Gazette », tu as publié un ma
nifeste toujours en faveur de cette loi des 8 heu
res, et au nom du P. P. N. Comment expliques- 
tu aujourd'hui ce revirement qui te fait reprodui
re dans ta dernière «Gazette» (31 mars), un 
programme d'un parti politique où figure : Refus 
de la journée de 8 heures ? ?

Au cours de ta polémique, tu m’as présenté 
à tes lecteurs comme étant au fond un bon type 
et je ne voudrais pas te faire mentir ; aussi je 
m’empresse de dégager ta responsabilité en cette 
affaire, car tu n’es qu'un tout petit instrument 
aux mains de ton parti, lequel ne s’est prononcé 
ni pour ni contre l'a loi des huit heures, mais s'est 
borné à la recommander. C'est du moins ce que 
tu m'as affirmé quelques jours avant la votation. 
Peu importent l'illogisme et les contradictions, 
pas vrai, elles font vivre leur homme et cela lui

Je pourrai aussi relever la façon dont tu for
ges l’opinion publique en servant à tes lecteurs 
les « chroniques genevoises » où Jean de 1 Aire, 
sous le couvert d'une correspondance, conteste

aux chômeurs le droit d'être occupés sur les chan
tiers pour une durée inférieure à celle prévue et 
imposée par les arrêtés fédéraux, où il trouve 
que pour les employés du tram de Genève, il se
rait préférable d'accepter deux baisses de sa'aire 
de fr. 25.— chacune et vivre sur les voitures de 
la C. G. T. E., plutôt que d'augmenter par un 
conflit aïgu le nombre des chômeurs, etc., etc.

Autant de preuves que tu ne peux voir tom
ber une sottise sans la ramasser pour ton « ca
nard » dans lequel tu prétends défendre la clas
se ouvrière. Au fond de toi-même, tù dois cer
tainement me donner raison et penser que même 
« gratis », la « Gazette » est encore trop chère 
pour l'ouvrier, car tu lui sers un remède pire que 
ie mal que tu dis vouloir guérir. A ta collabora
tion, nous répondons : lutte de classe.

Jean ROTHEN.

NOUVELLES SUISSES
Le chômage dans le canton de Zurich

ZURICH, 11, — On annonce que le chômage 
atteignait dans le canton de Zurich, en daté du 
28 février, 7,356 personnes complètement et 
12,020 partiellement ; les chiffres du 31 mars ac
cusent 5,730 chômeurs complets et 11,200 chô
meurs partiels. Cette diminution des sans-travail 
est à attribuer aux différents travaux de con
struction entrepris ces derniers temps. En outre, 
il faut mentionner une certaine amélioration dans 
l'engagement de personnel dans l’industrie du vê
tement et l'industrie textile, ainsi que dans l’aigri- 
culture, l'horticulture et l’industrie du bois.

Le chômage dans le canton de SWeure
SOLEURE, 11. — L'Office du travail de Soleure 

annonce qu'à la fin du mois de mars, il y avait 
dans le canton 3,248 chômeurs complets, dont 377 
femmes. Le nombre des chômeurs partiels s'éle
vait à 3,377. 37 communes du canton faisaient à 
cette date exécuter des travaux de chômage oc
cupant 950 ouvriers. Le nombre des chômeurs 
complets a quelque peu diminué vis-à-vis du nom
bre (enregistré le mois précédent. Toutefois, la 
situation générale du marché du travail est tou
jours défavorable.

M, Tôndury appelé à Gênes
BERNE, 11. — D'accord avec le Conseil fédé

ral, la délégation suisse à Gênes vient d'appieler. 
d'urgence le professeur Tôndury, doyen de la fa
culté des sciences économiques de l'Université 
de Genève, en qualité d'expert pour les questions 
russes. M. Tôndury a présidé 'en 1920 la confé
rence des neutres à Genève et a représenté les in
térêts suisses aux conférences dé? Paris de 1920 
et 1922. II a également assisté comme expert 
de la délégation suisse à la conférence de Bruxel
les de 1921. '

Le service sur le lac de Bienne
BIENNE, 11. — A partir de Vendredi-Saint, 

le service des bateaux à vapeur sur le lac de 
Bienne, pour le dimanche, y compris le lundi de 
Pâques, reprendront sur le trajet Bienne-Cerlier- 
Bienne. Des bateaux circuleront aux heures sui
vantes :

Bienne, départ : 14 h. 22, Cerlier, arrivée : 15 
heures 42. — Cerlier, départ : 16 h. 40, Bienne, 
arrivée : 18 heures.

Avec arrêts à  toutes les stations intermédiaires, 
conformément à l'horaire du 1er juin 1921. En 
cas de mauvais temps, ces courses n’auront pas 
lieu dans les dimanches d'avril. Par contre, à 
partir du 1er mai, ces courses s'effectueront par 
tous les temps.

C’était un crime
GRANGES, 11. — Le 1er avril, on avait décou

vert en aval du pont de l'Aar, près d’Arch (Com
mune de Granges), le cadavre du nommé Fritz 
Uetz de Lützelfluh, menuisier, célibataire, 32 ans, 
ayant une balle dans la tête. On avait cru tout 
d’abord à un suicide. Mais devant les constatations 
faites par les autorités, l'idée d'un crime avait 
gagné du terrain. La police a arrêté, lundi, à Ber
ne, un nommé Rolli, typographe, qui fut conduit 
à .Soleure >et qui avoua avoir tué Uetz et lui 
avoir dérobé une somme de 400 fr. que la vic
time portait sur elle en vue de son prochain dé
part pour le Brésil.

Le drame de Buhreute
ROMANSHORN, 11. — On donne encore les 

détails suivants sur le meurtre die Buhreute : Mme 
Jung, qui a tué son mari, affirme qu'elle l'a fait 
dans le but de se débarrasser pour toujours d’un 
individu qui ne cessait de lui faire une vie d'en
fer. Elle avait songé tout d'abord à s'ôter la vie, 
mais au dernier moment, elle n'eut pas le courage 
de se suicider, ne voulant pas laisser son enfant de 
3 ans dans les mains de ison mari. Ce dernier, un 
individu peu recommandable, faisait souffrir tout 
son entourage et sa famille en particulier.

La police n'a pas réussi à établir s'il était vrai 
que, dans la nuit du crime, un individu soit venu 
auprès de son mari. La première version du meur
tre faite par l’accusée semble totalement fausse. 
Mme Jung avait acheté l'arme du crime jeudi, à 
Arbon. L’armurier a nettement reconnu la meur
trière. Il a été, d’autre part, établi que Mme Jung 
avait acheté des cartouches à Romanshorn. Devant 
ces faits qui l’accusaient nettement,* Mme Jung a 
fait dess aveux.

Fable moderne
(La littérature espérantiste possède nombre 

d'œuvres originales, en prose comme en vers. La 
petite pièce suivante, traduite d’un recueil de fa
bles sans prétentions, dû à un auteur polonais, 
sans atteindre au fini de l’original, donnera une 
idée du genre) :

Le corbeau et l’avion
Prête à voler, hors de l’usine,
On sort la nouvelle machine.
En l’apercevant, un corbeau,
Le regard plein de méfiance,
Vient railler cet étrange oiseau,
Prononçant d ’un ton de sentence:
« Quoi ! narguant nos vols impavides,
Cette brute aux ailes rigides,
Une spirale sur le bec,
Croit s’envoler ? Non, quel échec !
Durant quelques milliers d ’années,
S"est-il levé vers les nuées,
Tordant la langue, un seul oiseau,
Sans battre l’aile ? O soliveau !
Cette invention artificielle,
Contraire à la loi naturelle,
Ne peut mériter, c'est certain,.
Qu’une parole de dédain. »
Il n’avait pas fini sa phrase 
Que la machine tord son nez,
Roule sur le sol qu elle rase 
Et s'enlève aux yeux étonnés ;
Volant sans effort, sans secousse,
On la voit après un moment 
Suspendue au bleu firmament,
Cependant que, saisi de frousse 
A u bruit terrifiant du moteur,
L’oiseau croit mourir de frayeur.

** fc
Réacteur, qui restes sceptique 
A  l’endroit du progrès nouveau.
Que l'aventure du corbeau 
Aiguise ton esprit critique.

(Traduit par G. S.) BELA MANTO.

Lex Hâberlin
Le délai pour le retrait des listes du refe- 

rendum de la loi Hâberlin est prolongé jus
qu'au 18 avril.

J U R A  B E R N O I S
Üne crue du Doubs. — Le Doubs grossit chaque 

jour et des inondations sont à craindre près de la 
chapelle de Lorette, non loin du viaduc de la 
Combe-Maran. Le Doubs est sorti de son lit et 
menace d'entraîner d'énormes quantités de bois 
entreposées sur les bords de son lit. Ce bois, qui 
appartient à l'Etat de Berne, représente une va
leur de plusieurs milliers de francs.

ST-IMIER. — Centre d’éducation ouvrière. — 
Les personnes s'intéressant à la question de l'édu
cation populaire sont priées ide se rencontrer mer
credi 12 courant, à 20 heures, à l'Hôtel ide Ville, 
où aura lieu la séance constitutive du « Centre 
d’éducation ouvrière », comme cela fut déjà an
noncé aux nombreux participants de la conférence 
du prof. A. Lalive. Le Comité d’initiative.

RECONVILIER. — Assemblée extraordinaire 
du parti. — Jeudi, 13 courant, à 20 heures du 
soir, au loca'L — Election et Premier Mai. Pré
sence par devoir.
--------- :-------------  I—  ♦  —

CANTON DE NEUCHATEL
. s

Grand Conseil, — L'ordre du jour du Grand 
Conseil, qui se réunira mardi 18 avril, à 14 h. 30, 
en session extraordinaire, indique : des rapports 
sur la gestion et les comptes de l'exercice 1921 par 
le Conseil d'Etat e t ila commiisision. Des rapports 
du Conseil d'Etat sur diverses demandes de natu
ralisation ; sur la répartition entre l’Etat e t les 
Communes de la part du canton au produit net 
du nouvel impôt fédéral de guerre extraordinaire ; 
à l'appui d'un projet de décret portant subven
tion en faveur d’une entreprise de réunion par
cellaire et de drainage dans tes territoires com
munaux de Gernier et de Fontaines. Rapports des 
commissions sur un projet de loi sur la concur
rence déloyale et les liquidations ; sur l'organisa
tion judiciaire ; sur un projet de loi sur l'assurance 
des bâtiments contre l'incendie. Enfin, une motion 
de MM. Savoie-Petitpierre et Louis Vauchier, con
cernant la réalisation du problème de la voie d'eau 
de Bâle à Genève.

VAiL-DfE-TRAVERS. — Conférences. — La sé
rie des conférences électorales a été ouverte lun
di soir aux Verrières, avec beaucoup de succès. 
Une centaine ide personnes se trouvaient réunies 
dans la igrande 'salle et le vestibule de l'Hôtel 
Terminus. Dans l'auditoire, nous avons remarqué 
beaucoup de cheminots, postiers et douaniers. 
Ces camarades pourraient à eux seuls, 's'ils le 
voulaient, former les cadres de la section socia
liste qui reste à  créer là-haut, Paul Graber a 
brossé avec beaucoup ide vigueur le tableau de 
la situation économique actuelle. Abondamment 
documenté, il a  prouvé, chiffres en mains, que 
tous les Etats marchent à la faillite. Et cette si
tuation n!est pas due seulement à la guerre, elle 
est avant tout le résultat du régime capitaliste, 
ce régime que d'aucuns osent encore appeler le 
régime de l'ordre. A cet état de chose anarchi
que, les socialistes opposent le collectivisme qui 
créera la propriété collective de tous les moyens 
ide production et organisera la répartition des 
produits collectifs entre les travailleurs en raison 
de la quantité et de la valeur de leur travail 
individuel.

A un agriculteur qui lui posa plusieurs ques
tions, Paul Graber répondit par un exposé suc
cinct des réformes agricoles que le Parti socialiste 
propose. A ce même paysan qui, de bonne foi, 
demandait à notre camarade : — Mais, monsieur, 
on ne peut se passer de capitaux ! Paul Graber

répondit encore : — Les capitaux ne sonï pas 
nécessaires, et ne peuvent le sembler qu’en vertu 
d’une fiction, d ’une convention universelle. Ce 
n’est pas avec de l’argent que l’on monte une 
usine ou que l ’on rend une terre productrice, 
c’est avec des matériaux ou des outils que l ’ar
gent n’a pas créés et qui existeraient sans lui.

Il a répondu également avec une entière fran
chise à la question d’un vieux libéral dés Bayards 
qui désirait savoir ce que notre camarade ferait 
s'il était élu au Conseil d'Etat.

L'impression que nous laisse cette première 
conférence est bonne, excellente même. A tous 
nos camarades conférenciers, nous souhaitons un 
pareil succès. Chs Th.

DISTRICT DE BOUDRY. — Une' modification 
à la liste socialiste. — Ensuite du désistement du 
camarade Apothéloz, de Peseux, Pierre Aragno, 
secrétaire ouvrier, est porté en liste.

LES PONTS-DE-MARTEL. — Conférence. —  
C’est ce soir, mercredi, à 20 heures, que nos 
deux camarades Arthur Vuille, député, èt Abel 
Vaucher, rédacteur, donneront une conférence 
publique et contradictoire dans la grande salle 
de l'Hôtel de la Loyauté. Tous les citoyens y 
sont invités, et tout particulièrement les ouvriers. 
Les dames aussi y seront les bienvenues. Nous 
répétons aux adversaires du socialisme l'invita
tion qui leur a  été faite ide venir soutenir la con
tradiction.

L E  LO C LE
COMMISSION DE PROPAGANDE. — Séan

ce de la commission, ce soir, à 7 heures et demie 
précises, au Cercle ouvrier. Ordre du jour très im
portant. — Par devoir.

Voyage aux « Antilles », — C'est demain, jeudi, 
que M. Camal continuera à conter son voyage aux 
Antilles, à la Jeunesse du Parti. La séance, qui 
est des plus intéressantes, commencera à  8 heu
res. Invitation cordiale à tous.

La foire. — La foire au bétail n'a pas revêtu 
un caractère exceptionnel. Le mauvais temps y 
a largement 'contribué. Quant aux vendeurs, ils 
sont toujours en grand nombre, et tes acheteurs 
rares. C'est la crise... hélas !

Des rixes, — Il s'est produit, dans la nuit de 
dimanche à  lundi, une violente bagarre au Col-des- 
Roch'es. Une bande de pochards sortant du Res
taurant du Jet-d'Eau sie sont pris en grippe si 
violemment que les conséquences doivent en être 
soignées par le médecin et... la justice. Un d'eux 
a eu une main percée complètement par lia pointe 
d'une canne, un autre a la tête fortement bles
sée.

Plainte ayant été déposée, il est certain que 
nos violents viveurs recevront une jl'eçon... peut- 
être méritée j  Victor.
> Concert du chœur mixte L'Amitié. — C’est 

vendredi 21 avril, au Temple allemand, que le 
chœur mixte L'Amitié, sous la direction experte 
de M. Chs Huguenim, professeur, donnera son 
premier concert à  ses membres (passifs et à la po
pulation du Locle.

Le programme, qui1 paraîtra attx annonces les 
premiers jours de la semaine prochaine, donnera 
mieux que toutes l’es phrases une idée de ce 
qu'un nombreux public ira entendre et applaudir, 
car, très riche et varié, il promet de surpasser, 
s'il est possible, les précédents.

On peut se procurer des places auprèis des so
ciétaires déjà ces jours-ci, e t lie -soii du concert à 
l'a porte, au .prix de 50 et. Nous en reparlerons.

P.
Cinéma Apollo. — Venez tous voir les oinq nou

veaux épisodes du grand drame d'aventures « Tar
zan », joué par la célèbre vedette Elmo Lincoln. 
Film grandiose <et de toute beauté et, en plus,
« Narcisse, boxeur », comique, fourire.

Malgré l'importance du programme, prix ré
duits. (Comm.)
----------------------------------- mi  ♦  1  ----------------------

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

Les cinq familles incendiées, Grenier 45, re
mercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui leur ont donné un si grand témoignage de 
sympathie, particulièrement la famille Rothen.

Merci à tous les généreux donateurs de la col
lecte de la « Sentinelle ».

La Scala
Ce soir, pour la dernière fois, « La Reine de 

Saba ». Deux personnes payent une place. — 
(Comm.)

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

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

— Comité de la Vente. — Mercredi 12 cou
rant, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Invitation 
cordiale aux femmes et filles des abonnés de la 
« Sentinelle ».

NEUCHATEL. — Comités du Parti socialiste 
et du Cartel syndical. — Séance en commun, mer
credi soir, 12 avril 1922, à 20 heures, au Monu
ment. Important.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, demain jeudi, à 8 heures préci
ses, au local du GrutlL 

DISTRICT DE BOUDRY. — Parti socialiste.
— Assemblée des délégués, le samedi 15 avril, 
à 20 heures, au local de l’Union, à Colombier. 
Ordre du jour : Propagande de dernière heure.

ne entente cordiale : Des am andes e t du  miel
dans du chocolat au lait (Toblerone). Prix  p a r é tu i 70 et.u
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<>• A V I S
Les Etablissements de Banque soussignés ont 

l’honneur de porter à la connaissance du public 
que leurs bureaux et caisses seront ferm es les

15 Avril, Samedi de Pâques 
17 Avril, Lundi de Pâques

Les effets à l’échéance du 15 avril seront pré
sentés le 13 courant, et la levée des protêts aura 
lieu le  18 avril 1922.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neucbôteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuclxâtelots.
mM. Perret & C'».
Société de Banque Suisse.

4753 Union de Banques Suisses.

Chapellerie

cloche pr fillette, 
paille de sole, cou- *> pfl 
su main, joliegarr H » "  
niture paille, tou- I 
tes teintes » •

fillettes, forme re
levée, belle paille 
soie, cousu main 
garniture paille

fillettes, relevéde
vant, paille soie, 
garniture tresse et 
gros pompons de 
paille

capeline p* jeune 
fille, garniture 
ruban noir ou 
couleur

grand chapelier, 
fine paille noire, 
garni bandeau 

de paille cou
leur

12.- Clipu canotier.p 'jeunes a  pa  
filles, paille sou- Il 
pie, garni ruban 
en noir ou brun 8.

élégant, forme cloche, 
en liseré noir, i 
bouclettes de r 
ban au to u r( 

cal., long, franges sur 1

iorme ciorne. 
é noir, m  en 
es de ru- 1 1  
ur de la /  l%mT. 
■ le côté

tricorne, paille 
souple, bordé et 
garni ruban mô
me ton, se fait en 
nègre ou marine

J.0 canotier, en 11.  
seré bordé 
garni ruban noir 
très chic

* | S
joli chapelier, pr i n  PA 
jeunesfilles.gar- 1 1  
niture tresse de 
paille

i*  mæmv-
C.2

cloche pr jeunes filles 
paille soie, cousu n  PA 
main, belle garni- I  Ov 
ture rubans blancs 
ou couleur

Téléphoné  13. Ç 3

Le plus grand choix dans 
toutes les qualités 4731

en tussor, avec 
broderie fantaisie

crêpe de Chine, 
m arine, noir ou 

vert, façon nou
velles

ja
33.- le s  
39.- l i s

petit et élégant, 
calotte paille 

noir et bord dra
pé en tagal cou
leur 15.-

1 pi
brillante, forme 

mode, grand 
nœud de paille 
et soie derrière

élégante petite 
toque, drapée en 
laize de paille, 
se fait en beige 
blauc et bordeau

petit chapeau 
élégant, en tu- 
gal deux tons, 
bord pneum ati

que, garuiture perles de bols

taffetas noir ou 1111 50
brun, très belle

qualité **»•

jersey soie,
rayures nouvelles

t Ë Mes
65.-

mousseline de laine,
rayures ou pois,

nuances variéesae.so

l s
¥
15.-

Manteaux de pluie
avec grand col, A n  5 0

marine, belge ou vert A »—>m

Manteaux de pluie
covcr-coat beige, O  C

dernières nouveautés

Manteaux de pluie
cover-coat avec grand col O  C  _ _  

se ferm ant à volonté
. 3

Manteaux de pluie
belle serge 5 0

J frotté, uni, rayures j *  CA 
ou écossais III

2 9 . 5 0  2 4 . 5 0  I J .

Manteaux de pluie
gabardine laine façon

raglan avec grand col

Manteaux de f>fule
gabardine laine, beige ou C E  _ _  

noir, garni piqûres

satinette, ravis 
santés nouveautés

2 0 . 5 0

uveautés 1|j 50
8 4 . 5 0  W *

Chemiserie — Cravates

lUlS
Anes

Loden gris
ou noir 25.-

50

Miësbelle serge, 
garniture 

lacet soie

drap uni, 
longue

jaquette *»■ tomesjoli tissu gris, 
doublé soie

cheviote, ma-

I rine, longueja- 
quette.entière- 
m*> doublé soie

Manteaux de pluie
gabardine pure laine, p f i  _ _

grand col fantaisie

Manteaux de pluie
gabardine laine, m

en beige seulement

-  W B S g ï t t -  
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Jeudi 13 avril
e i Sam edi 15 avril

Un joli ballon
a chaque client faisant un achat 

d e  Fr. 3.-

Jeudi 13 avril
e t Sam edi 15 avril

G R A T B  ?
Un joli ballon

a chaque client taisant un achat 
d e  Fr. 3 .-

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
53

D R O I T  DE L ’E N F Â N T
PAR

G e o rg e s  O H N ET

(Suite)

Mais son patron, se ievant, déclara -qu'il rentrait 
chez fui, e t force fut au directeur de prendre 
congé pour regagner ta Neuville. Il s'en alla par 
la grande route, dans la nuit éclairée p ar une 
lune splendide, regardant les étoiles avec des yeux 
charmés, ia tête bouillonnante d’idées .hardies, le 
cœur plein d'espérances enivrantes.

A  lia même heure, dans la chambre de son on
cle, Raoul Pérignon marchait à giands pas. Le co
lonel, assis, le regardait aller « t venir. Enfin il 
dit :

— Moi, j’ai une bonne impression, et je suis 
convaincu que tes affaires vont prendre très pro
chainement une avantageuse tournure.

Raoul s ’arrêta brusquement, se .planta devant 
le comte et demanda :

— Qu’est-ce qui vous fait présager cela ?
—■ La satisfaction évidente éprouvée par Cé

cile. Bile était, ce soir, gaie, pimpante, un peu 
nerveuse même : c 'est ta présence qui l agite.

— Et, avec moi, elle est calme, posée, sans ap
parence de gêne : la camaraderie, voilà tout.

— Tu ne voudrais pas qu'elle te  sau tâ t au cou, 
devant le  monde ?

— Evidemment, non. Mais je ne vois pas, dans 
sa façon d’être, 'la contrainte, la réserve d'une 
personne qui se tient sur ses gardes i elle a trop 
d'abandon e t de familiarité, et, c’est comme un 
fait exprès, jamais elle n 'a été si gentille !

— N'-eat-oe pas ?
— Celui qu’elle aimera ne se ra  pas à plaindre I
— Ce sera toi !
— Je  ne demande pas mieux, mais je suis sans 

confiance.
— Alors tu es fichu ! J ’ai toujours remarqué que 

pour enlever un cœ ur il  ne faut pas douter d'y 
réussir...

— Comme dit l'au tre :
Qui rcve sa défaite, est à moitié vaincu.

— Oh I Pas de poésie I Soyons pratiques. Si tu 
sens que Cécile ne s'échauffe pais, ne t’occupe 
plus d’elle, pour la forcer à  s occuper de toi : 
passe de l 'offensive à la défensive. C’est une tac
tique qui réussit souvent.

— Vous ramenez tout à l 'a rt de la  guieore 1
— Eh ! Mon cher, c 'est encore 'le meilleur 

moyen /pour rem porter des victoires... Allons ! 
Laisse-moi me coucher et dors sans rêwes... De
main, je questionnerai Hei'beün.

— Bonsoir, mon oncle. Mais, vous savez, si je 
ne plais pas à Cécile, j'aimerais mieux le savoir 
tout de 6uite.

— Tu es trop pressé.
Le lendemain, par une charmante matinée d'au

tomne, Mme Hemelin, avant le déjeuner, était oc
cupée sur la terrasse à cueillir des roses de Noël, 
pour orner ses jardinières, lorsque Cendrin des
cendit par le perion et vint la retrouver.

■C'était la prem ière fois qu'ils se trouvaient 
seuls, depuis la terrible journée où ils s’étaient 
rencontrés, à la nuit tombante, sur le quai de la Seine.

La jeune femme interdite le regarda 6'avancer

vers elle, tentée de fuir, mais n 'esant pas. Lui, 
de ses yeux pénétrants, l'examinait de loin, scru
tant sa physionomie, son attitude, et, de son trou
ble, tirait déjà des déductions sur l’état de son 
esprit.

Il l'aborda, et, lui prenant la main avec un geste 
de médecin qui tâ te  le pouls à un malade, il garda 
serrés ces doigts qui, entre les siens, frémissaient 
d'inquiétude.

— Vous voilà-matinale, dit-il. J e  ne pensais pas 
vous voir avant midi.

— J'a i changé toutes mes habitudes, répondit- 
elle avec un pâle sourire. Je  ne me couche plus 
tard et je me lève de. bonne heure... D’ailleurs 
oomment faire autrement ici ?

^  En avez-vous du regret ?
— Non, certes ! que n'ai-je toujours vécu ainsi ?
Elle resta un instant silencieuse, puis d'un ton

ûn peu bas elle ajouta :
— J'aurais épargné bien des chagrins aux au

tres « t A  moi-même.
Cendrin passa le bras de Mme Herbelin sous le 

sien, et l'emmenant à pas lents du côté d'une 
charmille ; «

— Le calme n'est-il pas revenu dans les es
prits ? demanda-t-il doucement.
‘ '■ ■— En apparence, oui. Mais en réalité, qui1 peut 
le dire ? Si j'en juge par ce que j'éprouve, le 
trouble intérieur est toujours profond...

— Avez-vous eu quelque entretien, quelques 
explications avec David diepuis que vous êtes dans 
ce pays ?

— Une seule fois, lorsqu'il m'a annoncé l'in
tention de marier sa fille avec le neveu de M  Pé
rignon... Je  ne crois pas commettre d'indiscrétion 
en vous apprenant ce projet...

— Non, je le connais de longue date... Et com
ment a été votre mari ?

— Parfaitement bien, comme toujours... Je n 'ai 
qu’à me louer de lui... E t j'espère qu'il ne se plaint 
pas de moi.

C’était une question qu’elle faisait. Cendrm n 'y  
répondit pas. Elle leva vers lui ses beaux yeux, en 
insistant ;

— Vous a-t-il parlé de moi ?
Le savant hésita un peu et puis i

— Non ! il n'a pas prononcé votre nom... Il 
est vrai que fe l'ai vu seul bien peu de temp6.

— Il lui suffisait d'une minute, -dit-elle avec 
tristesse... Mais il m'a retranchée de sa vie... E t 
je ne suis plus ici qu'en attendant...

Elle n'acheva pas. Des larmes coulèrent de ses 
yeux et tombèrent goutte à goutte, brillantes com
me des diamants sur les roses qu'elle tenait à 
la main.

— Je l'ai rendu bien malheureux, dit-elle, et 
il souffre cruellement encore à  cause de moi..; 
M ais je suis punie... oh I oui, punie avec sévérité.., 
Cette pensée que je n 'ai plus que quelques mois, 
qui sait ? quelques semaines peut-être à rester 
dans cette maison, à conserver ma place familiale, 
cette pensée me ronge le cœur... J 'en  suis obsédée 
tout le jour, e t je me réveille la nuit en sursaut, 
croyant n 'être plus chez moi, et cherchant dans 
l'obscurité à reconnaître l'endroit où je me trou
ve... C 'est une angoisse perpétuelle, qui me rend 
l'existence bien pénible...

...Et cependant que ne donnerais-je pas pour 
qu'elle durât longtemps encore, car le jour où elle 
cessera, ce sera un malheur oent fois pire. Vous sa 
vez si j'ai dédaigné les joies du foyer, les douces 
satisfactions de la famille. Dans un tourbillon de 
folie, j'ai tout méconnu, tout rejeté. Je  ne voyais 
d'enviable que le plaisir, le bruit, l’étourdissement 
des fêtes;..

(A  suivreJl


