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Proportionnalistes, assurez le triomphe de la Justice en votant pour Paul Ëraber
L’ingénieux apologue

de MM. de Darde! et Casimir Gicot, retapé
Nos lecteurs ont vu dans quelle mélasse s'est 

plongé M. Otto de Darde! en tentant de nous 
faire comprendre sa glorieuse attitude de loyal 
démociate au moyen d'un ingénieux apologue.

Ils comprendront que nous ayons remis celui-ci 
sur le métier. Et voici :

Le (petit pays de Neuchâtel est semblable à une 
ferme neuchâfceloise. Il fut un temps où — pour 
des raisons étranges — on en remit fa gérance au 
roi de Prusse. On l'appelait alors la Principauté 
de Neuohâtel. Le prince déléguait son -pouvoir à 
des familles aristocratiques qui, depuis, s'enor
gueillissent de la particule précédant leur nom. De 
quoi la vanité humaine peut se nourrir !

En 1848, les idée® démocratiques ayant gagné 
du terrain, surtout aux Montagnes, le prince fut 
chassé, les privilèges de naissance et die famille 
supprimés. On déclara solennellement le peuple 
souverain en lieu e t place du prince chassé. Ce 
fut l'avènement de la République.

Le pouvoir passa alors dans les mains du parti 
radical et ce fut lui qui géra notre ferme neu- 
châtaloise, Les 'habitants étaient appelés à 1 élire 
leurs représentants et, comme la grosse majorité 
était radicale, elle ne nomma que des radicaux à la 
gérance de la ferme. Pendant bien longtemps les 
choses durèrent ainsi.

A travers cette longue période, il se passa un 
fait remarquable. Le système d'exploitation de la 
ferme, qu'on appelait système capitaliste, entraîna 
un petit nombre de citoyens à accaparer pour eux 
seuls Je meilleur du travail de tous. Les anciens 
aristocrates à particule, comme les chefs radi
caux, furent de ceux-là, et cette communauté de 
privilèges — et d'injustice — les rapprocha si 
bien., qu'un jour, le® radicaux ayant fait la paix 
avec les anciens aristocrates, leur ouvrirent les 
portes du bureau, où siégeaient lies cinq gérants. 
Cela fait, ils étalèrent le drapeau rouge-blanc-vert 
au-dessus de la porte de ce bureau ei s'écrièrent : 
C'est ici que régnent les patriotes I

S'ils n’eurent pas trop de peine à  s'entendre^ 
c’est qu’ils commençaient à craindre pour le sys
tème d’exploitation de la ferme, système qui enri
chissait quelques-uns èt jju i laissait le grand nom
bre des travailleurs dans lia détresse.

Ceux-ci. ayant en effet constaté qu’ils étaient 
leg victimes d’une grande injustice, s’étaient cons
titués en un parti politique nouveau abandonnant 
les partis qui ■s’acharnaient à maintenir cette in
justice. Ayant remarqué que dans toutes les fermes 
voisines et cela aussi 'loin par-dessus lets fron
tières que portèrent leurs investigations, les 
travailleurs partageaient leur sort misérable parce 
que toutes leg fermes étaient exploitées de la 
même façon, ils créèrent des associations natio
nales et internationales des victimes de l'injustice 
sociale.

Malgré les mesures des deux partis quî appe
laient ordre le système dont üs retiraient d'in
justes bénéfices, leurs associations et leur parti 
grandirent. Dans la ferme neuchâteloise, ce fut 
à tel point, qu'ils devinrent le parti le plus fort.

Comme ils le constatèrent, ils dirent un joiir 
aux partis patriotiques — ceux-ci avaient arboré 
un drapeau national — aux partis d'ordre — ceux- 
ci voulaient conserver les erreurs de 1"exploitation, 
erreurs dont ils retiraient régulièrement des avan
tages : Nous voulons participer à la gérance, afin 
de défendre les intérêts des travailleurs. — Vou- 
lez-vous collaborer avec nous ? dirent les gérants.
— Collaborer, alors que votre système d'exploi
tation nous coûte tant de souffrances ? Vous vous 
moquez. Notre programme consiste justement à 
changer ce régime, ce système injuste. Oui, nous 
collaborerons à tout ce qui pourra améliorer la 
prospérité générale de la ferme, mais comme votre 
programme se résume en ce mot : Maintenir, et le 
nôtre en celui-ci : Transformer, nous ne sommes 
pas en réalité des collaborateurs.

Alors MM. de Dardel, et Casimir Gicot, et Er
nest Béguin, et Henri Calame, et Auguste Leu- 
ba, et Dr Bolle, et Dr Richard, tous les prêtres 
de l'exploitation irrationnelle et injuste, qui 
avaient arrêté la prospérité generale e t consacré 
tant d'injustices, s'écrièrent : Non, pas de ça ! 
Nous, nous sommes pour l'ordre — voyez nos for
tunes ! — pour la patrie — voyez notre drapeau !
— Vous, vous êtes des destructeurs, puisque vous 
voulez renverser notre système d'exploitation, 
vous êtes pour le désordre, car vous ne jurez pas 
de maintenir nos lois, décrets et règlements. Nous 
voulons des gérants 'qui soient à même de col
laborer et qui ne viennent pas saboter... nos 
privilèges.

— Et du peuple souverain, répondent les re
présentants du parti des travailleurs, vous n'en 
tenez pas compte ? De quel droit refusez-vous 
à notre parti de s'occuper selon ses vues, selon 
son plan, selon scs principes et selon fes intérêts 
des travailleurs, de la gérance de la ferme ? Nous 
faisons partie du peuple souverain et personne, au 
sens démocratique, au sens républicain, au sens 
constitutionnel ne vous autorise à limiter ou à 
conditionner cette souveraineté. Vous fermez les 
portes de la gérance, vous les patriotes, à une 
giosse fraction de la nation. Vous annulez les droits 
imprescriptibles au point de vue de la justice et 
da £a démocratie de milliers d'électeurs.

Sur quoi donc repose votre autorité ?
Alors, les descendants des anciens aristocrates 

réconciliés avec les radicaux répondirent, en met
tant leur gauche sur 'la constitution de la Répu
blique et Canton de Neuchâtel, e t leur dextre 
sur leur coeur :

— Notre autorité repose sur la force. Notre 
coalition, notre bloc est plus fort que vous. Aussi 
longtemps qu'il en sera ainsi, nous conserverons 
lia gérance de la ferme, comptant bien que, d'ail
leurs, lorsque vous serez, vous, les plus forts, vous 
nous réserverez une part de gérance, car vous ne 
vous réclamez pas de la force, mais de la jus
tice.

Peut-être M. de Dardel aura-t-il1 quelque peine 
à reconnaître son oeuvre dans cet apologue remis 
au point, mais je crois que tout loyal démocrate 
dira : C'est bien ça !

E.-Paul GRABER.
à ■t.mtm--------------  u n — » *  <—  ---------------------

ASSEZ /
Non de d e là ! A ttention au gouvernail. Ne 

brusquez pas. La ceinture, c'est bien. Mais il vient 
un moment où il n’y  a plus de cran.

Voyons, raisonnons.
Il y  a trois solutions au problème des chô

meurs :
Ou bien les tuer tous. ■■
Ou bien leur donner du travail.
Ou bien les faire vivoter.
E t ne jouons pas sur les mois. Vivoter, ce n’est 

pas crevoter. Il y  a une nuance. Diminuer les nor
mes actuelles de secours, c’est précisément pas
ser d ’un régime dans l’aittre.

On rapporte que les soldats maintenus trop 
longtemps dans les tranchées sentaient leur for
ce nerveuse s ’épuiser sous la menace persistante 
du danger ; ils perdaient tout contrôle sur eux- 
mêmes et devenaient capables des pires actions.

Le chômeur en est là. Les forces humaines ont 
des^lim ites, écrivait déjà La Police. Encore s’il 
ne s’agissait que de lui seul ; il y  a belle lu
rette q u il n’a plus besoin de camomille pour fa
ciliter sa digestion; mais il y  a la femme et tes 
enfants.

Je  me demande si ceux qui considèrent à dis
tance le spectacle d ’une cité entière livrée au 
chômage se doutent des ■conséquences invisibles 
d’une telle calamité; s’ils se doutent des ruines 
morales cachées, de la démoralisation provoquée 
par l’oisiveté forcée, de la lente désagrégation des 
familles — l ’amour fuit par la fenêtre quand la 
gêne entre par la porte.

Et s’ils s’en doutent, que signifie leur idiote 
tentative qui frappe sans discernement les bons 
et les mauvais, et surtout les bons.

Les chômeurs finissent par la trouver saumâ
tre.

VIGOUSS.
---------------

Appel aux vieux ouv r ie rs
En période électorale, chacun se targue de dé

fendre les intérêts d'autrui. Comme les ouvriers 
constituent la plus grosse fraction des électeurs, 
tous les partis déclarent vouloir défendre leur 
cause.

O r un coup d'œil rétrospectif dans le domaine 
économique et politique permet de faire d'inté
ressantes constatations. Celles-ci sont nécessaires 
avant de donner sa confiance aux partis qui la 
sollicitent. Avec un peu de réflexion, il est facile 
de discerner ceux qui la méritent.

Comme on juge l’arbre à ses fruits, on peut 
juger les représentants des différents partis à 
leurs actes.

La baisse des salaires a fait couler beaucoup 
d’encre. Les uns prétendaient cette baisse néces
saire pour une reprise immédiate des affaires, tan
dis que d'autres restaient sceptiques, n'ayant 
point d'assurances positives.

C'est sous l'influence patronale que les offices 
de conciliation durent abaisser les indemnités de 
chômage proportionnellement aux diminutions des 
salaires. Que constatons-nous ? Le chômage ne di
minue pas dans l'industrie hcrlogère ; au contraire, 
on remarque une légère augmentation du chômage 
total dans notre région.

Dès le début de la guerre, tous les ouvriers, 
mais plus particulièrement les salariés à cheveux 
blancs, ont été sacrifiés par une classe toujours 
assoiffée de plus grands bénéfices.

Maintenant que la baisse des salaires est un 
fait accompli, n’a-t-il pas été dit par les représen
tants patronaux dans les offices de conciliation, 
que les vieux ouvriers seraient occupés seulement 
par pitié, voir même remplacés par une main- 
d'œuvre plus active. En d’autres termes, après 
avoir blanchi vos cheveux à l’usine, comme ran
çon, on vous offre la charité ou la rue.

Est-ce cela la collaboration du XXe siècle, est- 
ce cela la répartition des bénéfices ?...

Pour vos famiHies, pour l'avenir de vos enfants, 
méditez ces quelques lignes et allez résolument 
voter pour ceux qui défendront vos intérêts.

V otez en  m a sse  la liste  bleue»
Un groape d t  vieux tmrlort déçut.

Un bilan indicateur
La majorité bourgeoise du Grand Conseil neu- 

châtelois vient d'accepter les comptes de 1 Etat 
bouclant par un déli-cit die près de trois millions 
et demi. Les socialistes ont refusé leur approba
tion, non pas à cause de d’importance du Idléficit, 
mais pouir les relisons que nous avons déjà indi
quées.

Mais c'est mains le bilan de l'exercice 1921 de 
la gestion die l'Etat que celui de la dernière ses
sion <dlu Grand 'Conseil qui retiendra notre atten
tion aujourd'hui.

Les lecteurs <ie « La Sentinelle » auront déjà 
appris par la leotuire de notre compte rendiu que 
les députés socialistes ont profité de cette occa
sion nouvelle pour défendre les intérêts des chô
meurs. Sachant que lia réduction dies secours-chô- 
ma.ge proposée par 1e Conseil fédéral, souis la 
pression d'autorités cantonales et d'organisations 
patronales fatiguées de payer, a toutes les chan
ces idfêtre appliquée dès le 1er juin prochain, la 
députation socialiste a invité le Grand Conseil à 
intervenir à Benne une fois encore pour que cette 
mesure soit définitivement 'rapportée.

Les députés bourgeois ont fini par prenldlre cette 
motion en considération, nom sans avoir aupara
vant prétendu que ce geste leur était plans dif
ficile qu'aux .représentants ouvriers. M. Casimir 
Gioot, conformément aux notions libérales, a  re
commandé une fois dé plus les restrictions, la 
'liberté dlu travail. Il fit mieux encore en opposant 
les agriculteurs .aux ouvriers, prétendant que les 
premiers n'accepteraient pas que les secours aux 
chômeurs ne soient pas réduits, donnant ainsi 
raison au Conseil fédéral. On peut supposer main
tenant déjà ce qui arrivera une fois les élections 
passées, si îles 'bourgeois font ces réserves sous 
la mena.ee die lia désapprobation populaire.

Le « Neuchâtelois » peut après cela prétendre 
que MM. Calame et Béguin ont été seuls à Berne 
à s’opposer à une réduction des secours-chôma
ge : Ils ne faisaient que transmettre 'le voeu for
mulé par le Grand Conseil neuchâtelois sur la 
proposition 'des socialistes. Et ils 'lie faisaient 
d'autant plus volontiers qu'ils sentaient la  proxi
mité des élections.

Du reste, rien n’est plus révélateur de la men
talité d'une partie des députés bourgeois que leur 
attitude quand nos camarades léufr parient de la 
situation des chômeurs. Nous avons déjà (fit que 
notre camarade René Fallet dut leur imposer le 
silence pour les engager à l'écouter. Il dut même 
leur rappeler que les dléputés devaient s'occuper 
des affaires du peuple pour faire cesser leurs 
murmures et leurs ricanements. Et, profitant du 
silence obtenu, il leur déclara franchement que 
si les normes actuelles étaient encore diminuées, 
les chômeurs tomberaient à là charge 'de l'assis- 
tance ordinaire. C'est aussi ce qui avait incité no
tre camarade Fritz Eymann à demander si on 
laisserait crever des gens de misère dans un pays 
où il y a  de la richesse. Vous pouvez deviner 
que cette intervention souleva la colère des bour
geois. Il est des vérités qu'ils n'aiment pas en
tendre.

Voillà quî en dit plus que tous les disdoujrs élec- 
t oraux.

Et quand ces messieurs sont embarrassés, ils 
s'abstiennent de parlér. C'est ainsi que M. Clottu 
auna certainement préféré ne pas répondre à une 
remarque idle Henmann Guinand qui s'étonnait de 
la manière anormale rfoot les comptes de la Ban
que cantonale étaient présentés. Alors que le bi
lan de l'exe.rdce indique un bénéfice net de 1 
million 853,000 francs, 1 million 830 000 francs 
sont déduits pour Tes intérêts du capital de do
tation. Habituellement on idléduit ces intérêts 
avant d'annoncer De bénéfice net. Si bien que le 
bénéfice net réel de la Banque cantonale est de 
fr. 23,000 seulement, et non pas de fr. 1,853,000. 
Sans compter, ainsi que notus le disions hier, 
que les quatorze mois d'exercice die la succession 
de la Caisse d'Epangne, reprise pair la Banque 
cantonale, ilaisse un déficit .die fr. 700,000, aug
mentant celui de l'Etat.

'Ces débats parlementaires révèlent que Tes 
hommes, quelles que soient leurs bonnes inten
tions, sont les prisonmierls de leurs conditions 
économiques ou de leur situation sociale. C'est 
pourquoi ils ne peuvent que défendre les intérêts 
de leur classe. Les ouvriers! l'e comprennent de 
plus en plus, et c'est aussi pourquoi ils confient 
la idéfense de leuirs intérêts au parti des ouvriers.

Abel VAUCHER.
------------------------- i— * — --------------------

ECHOS
Une aventure de Tchitchérine

On avait dit à M. Tchitoherine qu’un Russe, 
aux manières assez ténébreuses, tenait à Gênes, 
près d e  la g a T e  centrale, un petit restaurant fort 
convenable et spécialisé dans la cuisine mosco
vite.

M. Tchrtcherine, accompagné de son fidèle 
Krassine, s ’y rendit. Quelle ne fut pas sa sur
prise de reconnaître dans le restaurateur le ba
ron id!e M.... ex-premier secrétaire d'ambnssade 
de Sa Majesté Nicolas II et sous les ordres du
quel 'le premier délégué de Moscou Ht ses débuts 
dans la bureaucratie tsaricte I

L'ami stra ta  relarde en effet ! 
Il ea est encore aa M l i é i m e  !

La campagne électorale se termine. Si nous en 
faisions le bilan, nous constaterions trois grands 
courants d'arguments. Le parti socialiste a  basé 
les siens sur la justice électorale, avec son com
plément la représentation proportionnelle. Le par
ti libéral a nié ce droit sous prétexte quie les 
socialistes seraient adversaires de la collaboration 
gouvernementale. Il a été amplement répondu ici 
à cette thèse inexacte. Nous n'y revenons pas. 
Les partis radical et P. P. N. ise sont bornés à 
prétendre que la proportionnelle est inapplicable, 
n'étant pas admise dans les texte® légaux. Nous 
avons aussi souvent répondu à ce sophisme qui 
manque non seulement de tenue morale, mais en
core de la logique la plus rudimentaire. Un texte 
de loi n'est pas un argument I

Il est un point que nous n'avons pas jugé néces
saire, jusqu'à ce jour, de soulever, parce qu'il 
nous paraissait décidément trop pitoyable. C'est 
l’emploi du bolchévisme comme loup-garou !

L’« Effort » s'est donné la peine de rendre compte 
deis diverses conférences de( .propagande données 
par M. Strahm. Nous venons de relire ces textes. 
A chaque numéro reparaît l'exemple russe. M. 
Strahm s'est donné beaucoup trop de peine pour 
faire revivre une frousse' éteinte depuis longtemps. 
S'il était exactement renseigné, que pouvait-àl 
dire des questions russes ?

H n'y a pas, à l'heure qu'il est, de bourgeois 
plus bourgeoisants que les dirigeants soviétiques.

1. Les botchévistes ont aboli l'expropriation 
forcée et sans indemnité des entreprises privées, 
commerciales et industrielles. Aujourd'hui l'Etat 
russe encourage de toutes ses forces le capitalisme 
privé et la spéculation personnelle.

2. La nationalisation des entreprises industriel
les a été supprimée,

3. Les bolchévistes ont autorisé la .possession 
privée et la circulation des métaux précieux et des 
monnaies d'or. Es ont aboli les réquisitions et les 
expropriations. Ils indemnisent les anciens pro
priétaires.

4. Le nouveau Code civil bolchéviiste a adopté 
les principes généraux reconnus en cette mai- 
tiène dans les lois civiles de l'Europe occidentale.

5. Les bolchévistes ont remis en circulation 
les effets de change. Us ont autorisé Je® sociétés 
anonymes et par actions.

E t ce ne sont que quelques exemples. 
S'iîs ne font pas plaisir au candidat du P. 
P. N., lui qui a depuis longtemps une admiration 
qu’il n'a jamais cachée pour la civilisation capi
taliste, nous n'y comprenons plus rien.

Il était étonnant de le voir aller de village en 
village raconter aux brave* gens ébahis les 
fantasmagories qui circulent encore sur le comp
te des Russes. Il devait être, semble-t-il, quelque 
peu difficile de conter ce boniment aux gens, 
quand ces derniers lisaient en même temps dans 
les gazettes, que M. Lloyd George — hé, un capi
taliste pourtant ! — offrait de petits soupers fins 
à Tchitchérine et à ses amis, que M. Poincaré 
donnait ordre à son ami Barthou de continuer « à 
causer » avec les délégués de Lénine.

Je lisais même, pas plus tard qu'hier dans le 
« Petit Jurassien », le journal1 radical de Moutier 
(M. Strahm le connaît bien), sous la signature 
de M. O. Robert, son propriétaire, cet entrefilet 
assez révélateur :

« Au banquet offert par le président de la con
férence, M. Facta, à  tous les délégués de la 
conférence, dans la salle de bal1 du Palais royal, 
les délégués russes ont assisté, malgré l'incident 
créé par la conclusion du traité russo-allemand. 
Tchitchérine était assis auprès du général italien 
Gonzaga, avec lequel il s'est entretenu toute la 
soirée. Le Dr Wirth et le Dr Rathenau étaient 
assis entre les délégués alliés. Il n'y a pas eu 
de toasts. La délégation suisse était représentée 
par MM. les conseillers fédéraux Motta et Schul- 
thess. »

Et n'est-'ce pas M. Gauvarn, dans le grave 
« Journal des Débats », qui nous annonce le projet 
du roi d'ItaKe d'offrir un banquet à la conférence 
où il sera exposé à serrer la main des repré
sentants des Soviets ?

Qui sait si no® excellents bourgeois Schulthess 
et Motta ne l'ont pas déjà fait. « Comment va, 
mon vieux Tchitchérine ! Pas mal, Edmond ! Et 
toi, mon cher Motta ! »

Tout de même, je crois que mon ami Ernest 
est en retard sur l'horloge des événements. Je ne 
sais pas, mais je pense qu’il a dû pousser quelques 
« colles » à ses auditeurs pour leur faire croire 
que le péril bolchéviste existe encore en Russie.

Mais, voyez-vous, Moscou et Pétrograde, c'est 
si loin du canton de Neuchâtel ! C’est ce qui pou
vait encore donner confiance dans ses paroles. 
Si j’étais à la place de ceux qui ont gobé ces 
vieilles histoires de revenant, je me méfierais.

Robert GAFNER.
-----------------  —  ♦ — n -----------------

E t  l e s  c u l t e s  ?
Et les cultes ? Et les cultes ?
Ecoutez comment le franc-maçon et ancien pas

teur Quartier-la-TMite définit te rôle du chef du



Départem ent «Les cultes idie la République et oan- 
iton de Neuchâtel :
_ « Je  suis là pour payer les pasteurs e t sanc

tionner leur nomination, mais je n ’ai pas à jouer 
le rôle d'un évêque. »

Si c 'est de c-ola qu’il s'agit, un socialiste peut 
aussi bien le faire qu'un frère . ‘ ,
— ---------------------- n —  » ' I W  -----------

Humiliations
C est une ‘humiliation, en vérité, que de n'avoir 

devant soi que des adversaires incapables de tenue 
dans Jà bataille.

On nous avait dit de M. S trahm : C’est un in
connu, mais nous le croyons intelligent. Pour 
nous,' c était une consolation, car un adversaire 
intelligent vaut mieux qu un sot puisquavec lui 
le débat s'élève.

Hélas ! trois fois hélas ! On nous dît que M. 
Strahm sert aux électeurs du bolchevisme ! Un 
homme intelligent ne peut descendre à cela pour 
triompher e t ce fut une humiliation pour nous. 
Comment, M. Strahm, vous êtes de ceux qui 
troquent ainsi leur probité intellectuelle contre 
un_ siège ? Le P. P. N. vous a déjà inoculé à ce 
point des vertus nouvelles ?

Nous avions été humiliés quand M. Philippe 
Godet s ’abaissa — et abaissa avec lui da répu
tation des intellectuels de notre pays à qua
lifier de répugnants tous les citoyens se rangeant 
derrière le drapeau rouge.

M. de Dardel nous infligea die no-uvelles hu
miliations car, il a beau être notre adversaire, 
il nous appartient, il est à nous aussi, il est du 
pays, du petit pays, de la ferme neuchàteloise qui 
est le  bien commun. Qu'un de nos adversaires e'a- 
baisse et nous descendons un peu avec lui.

A près un long silence, il revient à la dernière 
heure *ur la dictature. Il veut, coûte que coûte, 
tenter de .prouver que nous avons adopté les 
méthodes russes et la dictature au sens russe. 
A h ! comme il y tient I II sent si bien que si 
oelà lui échappe c'est son naufrage politique qui 
éclate aux yeux de tous, Ce n'est pas pour nous 
gêner qu'il s'entête, c’est pour se sauver, lui, lui 
dont l'ancienne conscience d'homme libre s'entête 
à ne point mourir tout à fait.

H fait un mélange fort habile entre le chapitre 
de la dictature du prolétariat que nous avons 
combattue jusqu'au dernier moment parce qu'elle 
se tournait « contre celle de la démocratie » et la 
thèse adoptée e t à laquelle nous nous sommes 
railHés parce qu'elle donnait à la a dictature pro
létarienne » un sens démocratique. La dictature 
était devenue « l'emploi de la force de VEiat » 
et ne dievait constituer qu’« une base transitoire 
dans le passage die l’Etat capitaliste au régime 
socialiste.

E t quand il a intentionnellement mélangé l’an
cien et le nouveau texte, il conclut t « E l qu'est- 
elle, en réalité^ la dictature du prolétariat, pra
tiquée en Russie, également à titre de « phase 
transitoire » ?

La malhonnêteté de ce polémiste s'avère et 
c 'est une humiliation nouvelle.

Ce n ’est pas le caractère transitoire de la dic
tature qui donne à celle-ci sa nature. Parce que 
celle de Russie et celle de notre programme se
ront toutes les deux transitoires, on ne saurait 
en conclure qu'il s’agit de la mime dictature. 

'M M . Otto de Dardel et Daniel Liniger iront tous 
les deux voter, dimanche. Puis-je en conclure 
qu'ils sont tous les deux libéraux ?

M. de Dardel relève un passage, peu clair c'est 
v ra i  faisant allusion à l’éventualité de la destruc
tion des formes démocratiques au cours d'une 
lutte aiguë. En relisant le texte qui fut pris dans 
îa résolution internationale, il verra qu'on fait 
plutôt allusion à d'autres pays. 'Un polémiste 
correct l'aurait relevé.

Mais il y a mieux. Il arrête sa citation juste 
avant une phrase qui aurait prouvé que même 
en ce cas notre programme s'en tient à la for
mule de la dictature du début. Voici ce qu'Ù a 
refusé de citer pour mieux escamoter la vérité :

_ « Contrairement à la dictature bourgeoise, la 
dictature prolétarienne ne tendra pas à maintenir 
les classes, mais bien à les supprimer. Elle n'opère 
pas en faveur d'une minorité, mais en faveur de 
tous les travailleurs, donc de la grande majorité 
du peuple. »

On oppose donc la dicts'ure prolétarienne à 
celle de îa bourgeoisie. C 'est bien dire qu'on en 
reste à l'emploi de la force de l'E tat par la 
classe dominante.
’* A u lieu d'ergoter comme un incorrigible exé- 
gète sur ces textes, M. de Daidel ne ferait-il pas 
mieux de nous dire pourquoi :

1» Les partis bourgeois ont refusé l'élection 
des conseils de commune par le peuple ;

2° Les bourgeois ont refusé l’élection de deux 
conseillers aux E tats par le peuple !

3° Les bourgeois ont refusé la R. P. au Conseil 
d’E tat ;

4° Les bourgeois n’ont pas résolu, depuis 1907, 
la séparation de l'Eglise et de l’E tat ;

5° Les bourgeois ont refusé d'exonérer davan
tage les revenus pour charges de famille ;

6° Les bourgeois ont refusé d'assurer dans cha
que commune des locaux aux syndicats ;

7° Les bourgeois refusent aux socialistes le droit 
d 'exercer a-u pouvoir leur influence selon les vues 
et les intérêts de leurs électeurs.

Quand, en trois ans, des partis politiques ont 
réussi à établir un pareil bilan anti-démocrati
que, de quel droit osent-ils commenter les textes 
— non tes gestes — de leurs adversaires pour 
chercher à établir qu'ils ne sont point des démo
crates, M. de Dcrdel, je vous pose cette simple 
question : Au cours de la dernière législature, 
qui donc, dans le canton de Neuc^âtel, a le mieux 
respecté la démocratie en fait, les trois partis 
d'ordre ou las socialistes ?

E.-Paul GRABER.

A propos du chômage

Un mensonge de plus I
Qu’il ait pour titre le « National Suisse » ou le 

« Neuchâtelols », l'organe du conseiller d 'E tat 
Henri Calame ne recule devant aucun mensonge.

Hier, le « Neuchôtelois » annonçait que c'est à 
l'intervention énergique et aux premières dém ar
ches de M. Paul Mosimann, des conseillers d’E tat 
neuchâtelois qui siègent à l’Assemblée fédérale, 
ainsi que du chef du Départem ent de l’Industrie 
du canton de Neuchâtel, qu’est due l'aide finan
cière spéciale de la Confédération en laveur de 
l'industrie horlogère.

II faut que le « Neuchâtelois » anticipe pour 
prétendre qu'un conseiller d’E tat neuchâtelois 
siégeant à l'Assemblée fédérale s'est intéressé à 
l'industrie horlogère, car Paul G raber n’est mal
heureusement pas encore conseiller d 'E tat, et 
c est pourtant lui qui a proposé au Conseil 
national, en décembre 1920, lors de la discussion 
du budget, DE RETRANCHER 50 MILLIONS DE 
FRANCS DU BUDGET MILITAIRE pour les 
consacrer à parer non seulement aux EFFETS, 
mais aux CAUSES AUSSI DU CHOMAGE.

Comme tous les députes bourgeois, MM. MO- 
SIMANN et' HENRI CALAME ONT REPOUSSE 
CETTE PROPOSITION.

C'est aussi notre camarade Ph.-H. Berger, con
seiller national, qui proposa au Conseil national 
le subventionnement de l'industrie, sous le con
trôle de la Confédération, de manière à pouvoir 
occuper les chômeurs dans leurs professions.

Ce sont encore nos camarades Paul Graber, 
Fritz Eymann, Ph.-H, Berger, conseillers natio- 
naiiX' qui ont voté la reprise des relations com
merciales avec la Russie pour permettre la réou
verture de ce débouché important à notre pro
duction horlogère, et de manière à réduire la 
crise.

MM, Mosimann et Henri Calame s'y sont op
posés.

Co sont également nos camarades Paul Graber, 
Fritz Eymann et Ph.-H. Berger qui se sont oppo
sés à l'AUGMENTATION DU TARIF DOUA
NIER et à la LIMITATION DES IMPORTA
TIONS, mesures entravant nos relations écono
miques internationales et AGGRAVANT LA 
CRISE.

Tandis que les valets à Berne de M. Schuthess, 
MM. Paul Mosimann et Henri Calame, ont appuyé 
sa politique protectionniste,

Ce sont enfin nos camarades Achille Grospier- 
re, Fritz Eymann et Emile Ryser qui, au sein de 
la commission et jusqu'au Conseil national, 
ONT SOUTENU LA PROPOSITION D’UNE 
SUBVENTION DE 20 MILLIONS A L'INDUS
TRIE HORLOGERE, contre celle de S millions 
de M. Mosimann, appuyée par M. H. Calame, 
estimant que cette aide à l'industrie horlogère 
devait être suffisante pour être efficace.

Il faut avoir toute la mauvaise foi du « Neuchâ
telois » pour prétendre, après cela, que Paul 
G raber et les socialistes sont restés complètement 
indifférents à ce problème, comme aussi pour dé
clarer que les représentants des partis nationaux 
agissent pour diminuer les conséquences de la 
crise.

Et ce sont des hommes d'action que le « Neu
châtelois » recommande à ses électeurs.

C 'est en tout cas une qualité qu'on ne peut pas 
contester à celui des conseillers d 'E tat radicaux 
qui eut le courage d'envoyer une carte postale à 
M. le conseiller fédéral Schulthess, et qui n 'a  pas 
craint d 'exécuter feu M. le conseiller aux Etats 
Pettavel pour satisfaire plus tôt son ambition 
d'aller à Berne.

Les ouvriers connaissent leur homme d'action, 
pour l'avoir vu consacrer sa vie, ses forces e t son 
talent à la cause des travailleurs. C'est pourquoi 
ils voteront pour

P A U L  G R A B E R
A. V.

i—  <» w bmi --------------------

An die deutschschweizerischen Wahîer !
A ntw ort an den Volksverein

Der Deutschschweizer, welcher in unserem 
Chaux-de-Fonds W ohnsitz genommen hat, liât 
meistens einige Mühe, einen seinen Neigungen 
entsprechenden Kreis zu finden, durch die Tat- 
sache, weil eben in Chaux-de-Fonds keine ei- 
gentliche Deutschschweizer-Gruppe exisliert. Als 
Ich mi'çh vor 10 Jahren  in hier niederliess, 
glaubte ich in meiner Eiofalt, der « Volksvferein » 
sei eine solche Gruppe I W elch 'Irrtum  ! ! ! Der 
hiesige sog. « Volksverein » besteht blo3s aus ei- 
nigen Splessbürgern, welche jedesmal, wcnn die 
Walilen kommen, den unbefangenen Deutsch
schweizer fangen wollen, um ihm seine Sti urne 
für die « bürgerlichen » Parteien abzuiucken ! 
Nachher kann er w ieder gehen, bis zur nâchsten 
Wahl. Also, ein Verein zur Verteidigung des hei- 
ligen Geldsackes ! Jeder Deutschschweizer, 
H andw erker aller ^ e ru fe , stimmt blau. Andors 
verhâlt es sich « manchmal » mît clen Deutsch- 
schweizern, w ekhe in den Büro angcstellt sind. 
Solche glauben, es wâre ein Sc'nimpf für ibren 
Stohkragen, wenn sie auch blau stimmten wie die 
« Büetzer », ihre Kollcgen aus der d. Schweiz ! 
Jedoch diesesmal w erden auch diese Spraehge- 
nossen eine Ausnahme machen und dem soz. Paul 
G raber die Stimme geben (nid w ahr ? Buume !) 
eben darum, weil die Bürgerparleien Block ge- 
macht haben gegen die A rbeiter und mit 12,000 
Stimmen aile 5 Sitze für sich beanspruchen und 
den 9,500 Arbeiterstim m en den einzigen verlang- 
ten Sitz verweigern I Der Deutschschweizer liebt 
die Gerechtigkeit ! Darum stimmt er blau, und 
für Paul G raber I Ein Deutschschweizer.

CANTON DEJVEUCHATEL
NEUCHATEL

Tous au scrutin 1 — II est ouvert, pour se termi
ner demain à 3 heures. Que chacun mette à profit 
les quelques heures qui restent pour une propa
gande fructueuse. Tous les renseignements concer
nant la votation peuvent être obtenus ce soir, au 
Monument, demain matin également. Faites vo
ter les amis. N'oubliez pas les malades. Les unies 
attendent des bulletins bleus !

A la Salle des Concerts. — Les murs et les dé
cors du vieux bâtiment appelé aujourd'hui le 
Théâtre, qui n avaient ouï jusqu'ici que les voix 
de comédiens ou de chefs conservateurs dits libé
raux, ont entendu hier soir, pour la première fois, 
la bonne parole socialiste.

Fritz Eymann, avec la compétence et la lo
gique qui luif sont coutumière», a tracé de main 
de maître la situation économique actuelle, puis, 
•en qualité de vieil ami de Paul Graber, il a réduit 
à néant tous les mensonges que nos adversaires 
débitent sur le candidat socialiste.

Quant à Pierre Aragno, dans une brillante «pre
mière », il fit un appel émouvant au prolétariat 
intellectuel et manuel.

Ces deux discours, très applaudis par une salle 
entièrement remplie, eurent un succès bien mé
rité. Ils furent intercalés des belles productions 
musicales de nos sous-sections.

Un cordial merci aux orateur», ainsi qu'à la Mu
sique ouvrière, au Vorwârts, à L ’Aurore et à 
L’Avenir.

Nécrologie, — Les camarades du chef-lieu ont 
appris avec douleur le décès de Mme Charles Dou- 
din, qui rendit, en .maintes circonstances, de signa
lés services à notre cause.

Toute notre sympa'hie au dévoué camarade qui 
vient d’être affecté d’une perte aussi sensible.

L Ï3 L O C L E
12S9T- CE SOIR -, à 7 h. 30, sur la Place du Quar

tier-Neuf, discours par Samuel Jeanneret, député ;
à 8 heures, sur la Place du Marché, discours 

par F. Eymfnn et W, Cosandier.
Ccrtège, départ à 7 h. 15 du Cercle.
En cas de mauvais temps, manifestation au 

Temple, à 8 heures. La Sociale et la Chorale alle
mande prêteront leur gracieux concours.

Citoyens, tous debout, pas une abstention !
Les résultats des votes. — On pourra, comme 

fait précédemment, venir prendre connaissance 
des résultats au Cercle, vers la fin de la journée-

Loterie de La Sociale. — On peut consulter la 
liste des numéros gagnants au Cercle, ainsi que 
retirer immédiatement ses lots.

Distribution postale du dimanche, — A  partir 
de dimanche 23 avril, la distribution des lettres 
sera supprimée. On peut, de 10 h. 30 à 11 h. 30, 
retirer sa correspondance au guichet, #

Secours et Travail. — Le comité « Secours et
Travail » a appris que certaine-s personnes avaient 
■pris des engagements pour l'achat d'obligations 
à lots qui sont actuellement sans valeur appré
ciable, Il estime qu’il est de son devoir de m ettre 
en garde la population contre les agissements de 
courtiers qui ne peuvent donner aucune garan
tie sérieuse aux souscripteurs. A  cette occasion, 
il rappelle l'arrêté du Conseil d 'Etat du 23 décem
bre 1921, disant entre autres :

Article premier. — Aucune émission de valeurs 
à primes ne .peut être faite dans île canton sans 
I autorisation du Conseil d'Etat. C ette autorisation 
n’est aocordée qu'aux établissement®, sociétés, par
ticuliers qui ont leur siège dans le canton, etc.

Art. 3. — Sont prohibées les opérations sui
vantes du commerce des valeurs à primes, de mê
me que l ’annonce de ces opérations, soit p ar inser
tions dans les journaux, soit par tout autre moyen 
de publicité, affiches, lettres ouvertes, etc., sa
voir :

a) La vente à tempérament (Vente par acompte).
■b) L'offre et la vente à crédit sous la forme 

de participation aux chances de tirage sans que 
les titres soient effectivement livrés et vendus.

c) Le colportage e t la prise de commandes à 
domicile.

Le comité « Secours e t Travail » prend d’ini
tiative de convoquer à une première réunion, qui 
aura lieu le  mercredi 26 avril 1922, à 19 h. 45, 
à la salle du Tribunal de l'Hôtel Judiciaire, les 
personnes qui pourraient avoir été trompées.

Cette assemblée examinera la situation faite 
aux souscripteurs e t 'prendra éventuellement des 
mesures pour défendre leurs intérêts.
-----------------  ——immtrn «> m m — —-

IxA GHAUX-PE-FOWDS
LA PERSEVERANTE 

Les membres de la Persévérante sont convoqués 
pour ce soir, à 19 heures et demie, au Cercle ou
vrier.

CANDIDATS AU GRAND CONSEIL 
Les candidats au Grand Conseil sont convoqués 

peur ce aoir, à 19 heures et demie, au Cercle 
ouvrier.

MILITANTS 
Les militants se réuniront au Cercle ouvrier 

après la manifestation de ce soir.

Décoration Charles Humbert
AujouTd'hui saimeidli et demain dimanche, jus

qu'à 18 heures, dlerniens jours d'ouverture de l'ex
position C:h. Humibert à la Salle de Chant du Col
lège industriel.

Concert
A la Brasserie du Saumon, la famille Duperret 

donnera dès oe soir idles ooncerts-représentations 
avec programme variétés, acrobatie, chants, etc.
La famille Duperret a sa réputation faite ; elle at
tirera certainem ent un nombreux public, (Comm.)

LES RESULTATS DES ELECTIONS
Les résultats des élections seront affichés .de

main soir, à partir de cinq heures, dans la vitrine 
de la Librairie Coopérative.

Ouvrières sur aiguilles
_ La population est mise en garde contre les pra

tiques des patrons des aiguilles qui continuent à 
embaucher des jaunes. Que personne ne fasse leur 
•jeu. Mercredi prochain, nouveau concert en fa
veur des ouvrières sur aiguilles.

An Pathé, le Sépulcre hindou
L'Inde, les radjahs, les fakirs, les fauves, une 

extraordinaire suite de tableaux d'une réalité ab
solue, un véritable enchantement mélangé d'émo
tions intenses, voilà en résumé l'impression que 
donne ce film absolument surprenant.

L’Inde, berceau de notre 'civilisation, mêlée à  
des mœurs européennes dans un roman d'amour 
qui vous fait frissonner I Et quelle richesse de mise 
en scène. II faut vraiment avoir vu ce spectacle 
hors pair.

Tout le Pathé-Journal mérite d 'être cité, bor
nons-nous à mentionner le prodigieux joueur d’é
checs, la foire de Leipzig. Le Pathé a refusé du 
monde, c’est compréhensible avec un tel program
me. — (Comm.)

Une chose à voir
Flpria-Sports, désireux et fier de montrer au 

public ce que ses équipiers ont obtenu pendant les 
fêtes de Pâques, fera exposer jusqu’à lundi, dans 
les vitrines des nouveaux magasins Och frères, 
mis avec bienveillance à sa disposition, les diver
ses récompenses gagnée® en France et au tournoi 
de Vauseyon qui, une fois de plus, font grand hon
neur au football pratiqué dans nos Montagnes 
ainsi q u ’aux actifs dirigeants de cette vaillante 
société.

Sanouva
la Bécassine moderne, se produira dès ce soir à 
la Métropole. Il y aura  foule pour entendre som 
répertoire qui sera donné pour la première fois 
à La Chaux-de-Fondls. Ses paysanneries sont du 
plus haut comique. E t au même programme figu
ren t encore Ginette Dur leux* et René Bersin, tous 
dieux de joyeuse mémoire ! (Comm.)

La Scala
Samedi et dimanche, en  supplément au pro

gramme de cinéma déjà très varié, très intéres
sante attraction de variété avec le concours de 
notre société fédérale de gymnastique L’Ancien
ne. — (Comm.)

Stuart Webbs an Palace
Le célèbre détective international tenace, ré

fléchi, perspicace, arrive après maintes péripéties 
à éclairer le mystère impénétrable et à triompher 
d'une tâche où les policiers professionnels ont 
éohoué. (Comm.)

AUX LOCATAIRES
A  la veille du terme, il est rappelé aux loca

taires que l'a rrê té  du Conseil fédéral du 9 avril 
1920 concernant les baux à loyer et la pénurie 
des logements est toujours en vigueur sur le te r
ritoire de La Chaux-de-Fonds. C et arrêté  s'étend 
non seulement aux baux locatifs, mais aussi aux 
baux à ferme, industriels, commerce, e t même 
aux sous-locations.

Tout locataire qui reçoit avis de résiliation ou 
d ’augmentation a un délai de dix jours pour y 
faire opposition j il doit notifier son opposition 
au propriétaire par le ttre  chargée et au Conseil 
communal.

Tous renseignements complémentaires seront 
fournis aux intéressés par le Secrétariat de l'U- 

I nion ouvrière, Parc 107, e t par le président de la 
Ligue des locataires, M. C artier, rue Léopold-Ro- 
bert 61. Ligue des locataires.

MT Ce soir 
Grande Manifestat ion

dans les quartiers ouest de la ville 

O rateurs :
Marcel ITTEN, secrétaire.
Ph.-H. BERGER, conseiller national. 

Rendez-vous à 19 h. 30 au Cercle ouvrier. 
Camarades, tous debout !
Nous sommes en une période de lutte particu

lièrement vive. La journée de huit heures est me
nacée, vos salaires aussi, les normes de sccours- 
chômage risquent d’être diminuées,

Ouvriers, travaillez au triomphe de votre cause 
en venant grossir nos rangs.

$ÜT Electeurs, a ttention  l
METTEZ LE BULLETIN BLEU PORTANT 

LE NOM DE PAUL GRABER DANS L’ENVE
LOPPE DU CONSEIL D’ETAT, ET LA LISTE 
BLEUE DES CANDIDATS AU GRAND 
CONSEIL DANS L’ENVELOPPE DU GRAND 
CONSEIL.

P a r  la  d e r n iè r e  b a is s e  du  p r ix  d e s  
c h o c o l a t s  te véritable CACAO-TOM.EK — en pa
quets plombés — est devenu accessible à tous et ne 
coûte plus que : 100 gr. 30 et., 200 gr. 60 et., 400 gr. fr. 1.20, 
1 kg. fr. 3 . - .  OF150B 2085
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Ouvriers, confiez la défense de vos intérêts à Paul Graber
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DU SAMEDI
Le Fait de la Semaine
Le fait de la semaine qui préoccupe un grand 

nombre d'esprits de notre région, est incontesta
blement les élections neuchâteloises. Les uns se 
hasardent à faire des pronostics, d'autres entre
tiennent des espoirs qu'ils avouent plus ou moins. 
Quoi qu'il en soit, deux groupes d'intérêts solli
citent les suffrages des électeurs. L'un de ces 
groupes dissimule les étiquettes de trois partis 
sous les couleurs rouge-blanc-vert, l'autre se re
commande de sa traditionnelle couleur bleue, sa
chant bien quelle  a conservé tout son prestige et 
toute la confiance mise en elle.

Ceux qui usurpent les couleurs neuchâteloises 
pour affirmer leur teinte patriotique revendi
quent la totalité des cinq sièges au Conseil d'E- 
tat, en dépit de toute justice. Les socialistes pré
tendent à un siège que la proportionnelle leur 
accorde largement.

Vous me direz, lectrices, que ces élections ne 
vous intéressent pas, du moment que vous ne 
pouvez pas y  participer. Cependant vous ne de
vez pas vous en désintéresser, car du triomphe de 
certaines idées, et peut-être aussi de la victoire 
d’un homme peut dépendre votre situation future 
de citoyennes.

D'abord vous serez pour le triomphe de la jus
tice, parce que votre cause aussi est juste. Et 
toutes les causes justes méritent de l’emporter 
sur celles qui ne le sont pas.

Ensuite vous savez que le parti socialiste a 
toujours été le seul à défendre vos droits, et par
mi ses militants, Paûl Graber, plus que tout au
tre, s’est fait le porte-parole de vos revendica
tions. Lorsque F octroi du droit de vote aux fem
mes fut discuté au Grand Conseil neuchâtelois, 
Paul Graber, écrivit le rédacteur de la « Feuille 
d'A vis de Neuchâtel », fut seul à élever le débat.

Lectrices, vous vous en souviendrez en invi
tant les électeurs que vous connaissez à contri
buer au succès de la justice et de Paul Graber, 
le vaillant féministe. Marie-Madeleine.

En Feuilletant

L’enfance de Gorki
C 'est en 1913, alors qu'il se trouvait à  Capri, 

gravement malade, que lie génial, écrivain russe, 
Maxime Gorki écrivit ses mémoires : « Ma vie 
d'enfant » (un volume à fr. 6,75), traidfuit en fran
çais pair M. Persky.

Selcm ses expressions, Gorki' se  remémore sa 
vie d*enfant « comme une légende cruelle habi
lement racontée par un génie bon, malais trop vé
ridique. » Le véridique, qui fascine le lecteur 
mais qui ne l'ém eut pas toujours, c'est cela qui 
caractérise l'œuvre de Gorki et, en général, toute 
la littérature russe. loi, d'ailleurs, l'auteur n 'a
vait point à inventer ; il conte ce que fut son 
enfance, simplement, sans cris de douleur et sains 
cris de colère ; il ne s'apitoie ni sur lui-même ni 
sur les siens ; pour lui les faits ont une valeur 
propre et suffisante. Nous, Occidentaux, nous 
avons besoin d’exailter nos douleurs, de leur don
ner une forme extérieure afin de les sentir dans 
notre vieux cceu'r civilisé.

Gorki, ailors qu'il était encore un tout petit en
fant, perdit son père, homme intelligent et bon. 
11 kit recueilli avec sa 'mère, personne quelcon
que, p a r son .grand-père maternel. Celui-ci, des
pote, avare, imbécile, vaniteux, exerçait la  profes
sion de teinturier ; il occupait quelques ouvriers 
et ses collègues l'avalent investi de la  présidence 
de leur corporation.

iLa maison du grand-père était un enfer : tout 
le monde s'enivrait, se ba tta it et volait. On fus
tigeait les enfants et les oncles frappaient leurs 
femmes jusqu'à Fa mort. Grand-père lui-même 
frappait grand'mère : « Une fois, comme elle s 'ap
prochait de lui avec une parole amicale sur les 
lèvres, il Ht brusquement un demi-tour et, de 
toutes ses forces, lui asséna en plein visage un 
formidable coup de poing. Grand'm ère reoula, 
chancela, porta la main à sa bouche, puis, se re
dressant, elle dit simplement d'une voix paisible :

« — Que tu es bête !... »
E t comme le petit s'apitoyait sur elle, elle eut 

cette explication : « Il s'ennuie, il est vieux, il 
n 'a que idles désagréments... Va te coucher, mon 
petit, et ne pense plus à ces choses. »

C'est sans doute en pensant à « ces choses » 
que Gorki éarivait : « J 'a i compris que les Rus
ses, obligés de mener une vie indigente, arrivent 
à chercher dans le  chagrin une distraction. Ils s'en 
amusent comme des enfants, ils s’y complaisent 
et il est rare qu'ils 'aient honte d 'être malheu
reux... Durant les interminables journées de tra 
vail, la  douleur elle-même est une fête... »

Cette pauvre granldfmaman «aim ait un peu 
trop la boisson et plongeait souvent les doigts 
dans une tabatière noire incrustée d'argent. Sa 
personne tou t entière é tait sombre, mais comme 
éclairée du dedans ; et à travers ses yeux, son 
être intérieur brillait d'une lumière chaude, joyeu
se et jamais éteinte. Elle était voûtée, presque 
bossue, très corpulente e t cependant se mouvait 
avec aisance et légèreté, comme une grosse chat
te dont elle avait la souplesse oare.ssante et fé
line... Quamc* elle parlait de Dieu, du paradis et 
des anges, elle devenait toute petite ; son visage 
rajeunissait ; ses yeux humides rayonnaient... » 
Car le Dieu de grand'mère était tout proche d 'el
le ; il lui é tait familier ; chaque soir elle lui ra 
contait en détail ce qui s'ôtait passé dans la mai
son. C 'était son secret et sa force : ainsi elle par
ticipait à la communion mystique de la  sainte 
Russie orthodoxe.

(Elle fut, pour son petit-fils, une amie pleine de 
tendresse e t c’est elle qui éleva l'intelligence et 
qui pétrit le cœ ur de Gorki, car, dans la  mai
son, seule, elle avait une âme claire : « Avant sa 
venue, dit-il, j'avais, pour ainsi dire, sommeillé, 
noyé dams je ne sais quelle pénombre ; mais elle 
avait paru, m 'avait réveillé e t oonduit à la lu
mière ; sa présence avait lié tout ce qui m'entou
rait d ’un fil continu ; elle .avait tendu entre l'a- 
miance et mon âme une passerelle de lumière, 
et du ooup elle é ta it devenue à jamais l'amie la 
plus proche de mon cœur, l 'ê tre  le plus compré
hensible et le  plus cher. Ce fut son am our désin
téressé de l'univers qui m 'enrichit et m'imprégna 
de cette force invincible dont j’eus tant besoin 
pour passer lés heures difficiles. »

Grand'imère, enfin, était allée .se reposer à tout 
jamais dans .la terre russe et la mère de Goîki, 
elle 'aussi, venait de mourir. Quelques jours après 
les funérailles, grand'père lui déclara :

« — Alexis, mon .garçon, tu  n'es pas une mé- 
«dai'lle que je puisse porter à mon oou, îl est inad
missible que tu  Testes ainsi à vivre à mes cro
chets ; va-t-en plutôt par le monde... »

Gorki avait douze ans. Il s'en alla par le  mon
de...

Il fut tour à tour marmiton, boulanger, vaga
bond, débartJeur, pèlerin., pour devenir enfin le 
grand révolutionnaire que la Russie attendait et 
l'un des .plus glorieux écrivains tde oe temps et 
de tous les temps. Léon LEGAVRE,
---------------  —  ♦ i »  -----------------

Conte du Samedi

E N  M E R
A  Henry Céard.

On lisait dernièrement dans les journaux les 
lignes suivantes :

Boulogne-sur-Mer, 22 janvier.
« Un affreux malheur vient die jeter la conster

nation parmi notre papulation maritime déjà si 
éprouvée depuis dieux années. Le bateau ide pê
che commandé par le patron Javel, entrant dans 
le port, a été 'jeté à  l'Ouest et est venu se briser 
sur les rodhes du brise-lames de la jetée.

« Malgré les efforts du bateau dé sauvetage et 
des lignes envoyées au  moyen du fusil porte- 
amarre, quatre hommes et le mousse ont péri.
" « Le mauvais temps continue. On craint de nou
veaux sinistrés. * < ■

Quel est oe patron Javel 7 Est-il le  frère du 
manchot ?

Si le pauvre homme roulé p a r la  vague, e t mort 
peut-être sous les débris de son bateau mis en 
pièces, est celui auquel je pense, il avait assisté, 
voici dix-huit ans maintenant, à un autre drame, 
terrible et simple comme sont toujours ces dra
mes formidable® des flot®.

Javel aîné était alors patron d'un chalutier.
‘Le chalutier est le bateau de pêche par excel

lence. Solide à ne craindre aucun temps, le ven
tre rond, roulé sans cesse par les lames comme 
un bouchon, toujours idtehors, toujours fouetté par 
les vents durs et salés de la Manche, il travaille 
lia meir, infatigable, la  voile gonflée, traînant par 
le flanc un grand filet qui racle le fond de l'O 
céan, et détache et cueille toutes les bêfces en
dormies dlans les roches, les poissons plats col
lés au sable, les crabes lourds aux pattes cro
chues, les (homards aux moustaches pointues.

Quand la brise est fraîche et la vague courte, 
le bateau se met à pêcher. Son Blet est fixé tout 
le long d'une grand* tige de bois garnie de fer 
qui laisse descendre au moyen de idleux câbles 
glissant sur deux rouleaux aux deux bouts de 
l'embarcation. E t le bateau, dérivant sous le vent 
et le courant, tire avec lui cet appareil qui ravage 
et (dévaste le sol de la mer.

Javel avait à son bord son frère cadet, quatre 
hommes ieft un mollisse. Il était sorti de Boulogne 
par un beau temps clair pour jeter le chalut.

Or, bientôt le vent s'éleva, et une bourrasque 
survenant força le chalutier à fuir. Il gagna les 
côtes d'Angleterre ; mais la mer démontée bat
tait les falaises, se ruait contre la terre, rendait 
impossible l'entrée des ports. Le petit bateau re
prit le large et revint sur les côtes de France. 
La tempête continuait à faire infranchissables les 
jetées, enveloppant d’écume, de bruit et de dan
ger tous les abords des refuges.

Le chalutier repartit encore, courant sur le dos 
Idies flots, 'ballotté, secoué, ruisselant, souffleté par 
des paquets d'eau, mais gaillard, malgré tout, ac
coutumé à ces gros temps qui le tenaient parfois 
cinq ou six jours erran t entre les deux pays voi
sins sans pouvoir aborder l'un ou l'autre.

Puis enfin l'ouragan se calma comme il se trou
vait en pleine mer, et, bien que la vague fut en
core forte, le patron commanda de jeter le cha
lut.

Donc le grand engin de pêche fut passé p ar
dessus bord, e t .dieux hommes à l'avant, deux 
hommes à l'arrière, commencèrent à filer su r les 
rouleaux les am arres qui le tenaient. Soudain il 
toucha le fond, mais une haute lame inclinant le 
bateau, Javel cadet, qui se trouvait à l'avant et 
dirigeait la descente du filet, chancela, et son bras 
se trouva saisi entre la corde un instant (détendue 
par la  secousse et le bois où elle glissait. Il fit un 
effort désespéré, tâchant de l'autre main de sou
lever l'am arre, mais le chalut traînait déjà et le 
câble roidi ne céda point.

L'homme crispé par la douleur appela. Tous 
accoururent. Son frère quitta la barre. Ils se je
tèrent su r la corde, s'efforçant de dégager le 
membre qu'elle bravait. Ce fut en vain. « Faut

couper », d it un matelot, et il tira de sa poche un 
large oouteau, qui pouvait, en deux coups, sau
ver le bras de Javel cadtet.

Mais couper, c'était perdre le chalut, et ce cha
lut valait de l'argent, beaucoup d'argent, quinze 
cents francs ; e t il appartenait à Javel aîné, qui 
tenait à son avoir.

Il cria, le cœur torturé : « Non, coupe pas, 
attends, je vas lofer. » E t il courut au gouvernail, 
m ettant toute La barre dessous.

Le bateau n'obéit qu'à peine, paralysé par ce 
filet qui immobilisait son impulsion, et entraîné 
d'ailleurs par la  foroe de la  dérive et du vent.

Javel cadet s'ébait laissé tomber sur les ge
noux, les dents serrées, les yeux hagards. Il ne 
disait rien. Son frère revint, craignant toujours 
Je oouteau d'un m arin : « Attends, attends, coupe 
pas, faut mouiller l'ancre. »

L'ancre fut mouillée, toute la chaîne filée, puis 
on se mi/t à virer au cabestan pour détendre les 
amarres du chalut. BLlies s ’amollirent, enfin, et on 
dégagea le bras inerte, sous la  manche de laine 
ensangl-antéte.

Javel cadet semblait idiot’. On lui retira  la va
reuse et on vit une chose,horrible, une bouillie de 
chair dont le sang ‘jaillissait à flotis qu'on eût dit 
poussés par une pompe. A lors l'homme regarda 
son bras et murmura : « Foutu. »

Puis, comme l'hémorragie faisait une mare sur 
le pont dtu bateau, un dies matelots cria : « Il va 
Se vider, faut nouer la veine ».

Javel cadet se leva, son bras pendaiî à son cô
té. Il le  p rit de l’autre main, le souleva, le tour
na, le secoua. Tout était rompu, les os cassés ; les 
muscles seuls retenaient ce morceau de son corps. 
Il le considérait d ’un œil morne, réfléchissant. 
Puis il s'assit sur unie voile pliée, et les camara- 
.des lui conseillèrent de mouiller sans cesse la 
blessure pour empêcher le mal noir.

On mit un seau auprès de lui, et, de minute en 
minute, il puisait dedans au moyen d 'un verre, 
e t baignait l'horrible plaie en laissant couler des
sus un petit filet d'eau claire.

— Tu 'serais mieux en bas, lui dit son frère. Il 
descendit, mais au bout d'une heure il remonta, 
ne se sentant pas bien tout seul. Et puis, il pré
férait le grand air. Il se rassit sur sa  voile et 
recommença à bassiner son bras.

La pêche était bonne. Les larges poissons à 
ventre blanc gisaient à côté de lui, secoués par 
.des spasmes de moirt ; il les regardait sans ces
ser d 'arroser sies chairs écrasées.

Comme on allait regagner Boulogne, un nou
veau coup de vent se- déchaîna ; e t le petit ba- 
teaiu recommença sa  course folle, bondissant et 
culbutant, secouant le triste blessé.

La nuit vint. Le temps fut gros jusqu'à l'aurore. 
Au soleil levant on apercevait de nouveau l'A n
gleterre, mais, comme la mer était moins dure, 
on repartit pour lia France en louvoyant.

Vers le soir, Javel cadet appela ses camarades 
et leur montra des traces noires, toute unie vi
laine apparence de pourriture sur la partie du 
membre qui ne tenait plus à lui.

Les matelots regardiaient, disant leur avis.
— Ça pourrait bien être le Noir, pensait l'un.
— Faudrait de l'iau salée là-dtessus, déclarait 

Un autre.
On apporta dotnc de l’eau salée et on en versa 

sur le mal. Le blessé dlevint livide, grinça des 
dents, se tordit un peu ; mais il ne cria pas.

Puis, quand la brûlure se fut calmée : « Donne- 
moi ton couteau », dit-il à son frère. Le frère ten
d it son couteau.

— Tiens-moi le bras en l'air, tout drait, tire 
dessus.

On fit oe qu'il démandait.
Alors il se mit à couper kii-miême. Il coupait 

doucement, avec réflexion, tranchant les derniers 
tendons avec cette lame aiguë, comme un fil de 
ratsoir et bientôt il n 'eut plu® qu’un moignon. Il 
poussa un profond soupir et (déclara : « Fallait 
ça. J 'é ta is foutu. »

Il semblait soulagé et respirait avec force. Il 
recommença à verser de l'eau sur le tronçon de 
membre qui lui restait.

La nuit tut mauvaise encore et on ne put a t
terrir.

Quand le jouir parut, J.avel cadet prit son bras 
détaché et l'examina longuement. La putréfaction 
se déclarait. Les camarades vinrent aussi l'exa
miner, et ils se le passaient de main en main, 
le tâtaient, le retournaient, le flairaient.

Son frère (dit : « Faut jeter ça à la mer à c't- 
heure. »

Mais Javel oadet se fâcha : « Ah ! mais non, 
ah ! mais non. J'vcux point. C'est à moi, pas vrai, 
puisque c'est mon bras. »

Il le reprit e t le posa entre ses jambes.
— Il va pas moins pourrir, -dit l'aîné. Alors 

une idée vint au blessé. Pour conserver le pois
son quand on tenait longtemps la mer, on l'em
pilait en des barils • de sel.

Il demanda : « J'pourrions t'y  point l'm ettre 
dans la saumure ? »

— Ça, c'est vrai, déclarèrent les autres.
A lors on vida un des barils, plein déjà de la

pêche dtes jours derniers ; et, tout .au fonidi, on 
déposa le bras. On versa du sel dessus, puis on 
replaça, un à un, lés poissons.

Un des matelots fit cette plaisanterie : « Pour
vu qu~ je l'vendions point à la criée. »

Et tout le monde rit, hormis les deux Javel.
Le vent soufflait toujours. On louvoya encore 

en vue .de Boulogne jusqu'au lendemain dix 
heures. Le blessé continuait sans cesse à jeter 
de l'eau sur sa plaie.

De temps en temps il se levait et marchait d’un 
bout à l'autre du bateau.

Son frère, qui tenait la  barre, le suivait de 
l'œ il en hochant la tête.

On finit par rentrer au port.
Le médécin examina la blessure et la déclara 

en bonne voie. Il fit un pansement complet et
ordonna le repos. Mais Javel ne voulut pas se
coucher sans avoir repris son bras, e t il retourna
bien vite au port pour retrouver le baril qu'il
avait marqué d'une croix.

On le vida (devant lui et i'1 ressaisit son mem
bre, bien conservé dans la saumure, ridé, ra
fraîchi. Il l'enveloppa dans Une serviette empor
tée à cette intention et rentra chez lui.

Sa femme et ses enfants examinèrent longue
ment ce débris du père, tâtant les doigts, enle
vant les brins de sel restés sous les ongles ; puis 
on fit venir le menuisier pour un petit cercueil.

Le lemdiemain, l'équipa.ge complet du chalutier 
suivit l'enterrem ent du bras détaché. Les deux 
frères, côte à côte, conduisaient le deuil. Le sa
cristain de la paroisse tenait 6on cadavre sous 
son aisselle.

Javel oaidtet oessa de naviguer. Il obtint un pe
tit emploi dans le port, et, quand il parlait plus 
tard  de son accident, il c o n f lit  tout bas à son 
auditeur : « Si le frère avait voulu couper le cha
lut, j'aurais encore mon bras, pour sûr. Mais il 
était regardant à son bien. »

GUY DE MAUPASSANT.
a »  ♦  <

Notre Feuilleton

La Jeunesse d'une Ouvrière
par Madame Adelheld POPP

Au début ma mère sympathisa avec moi. « Que 
n'ai-je pu mourir à sa place ! » s'écria-t-elle ; cela 
montre bien à quel point elle appréciait et aimait 
mon mari. Elle essayait quelquefois de me con
soler, en exprimant l'espoir que je trouverais 
un autre époux, plus jeune cette fois !

Mais j'avais mes enfants, et je trouvais die la 
force dans la pensée que le bonheur parfait n'est 
pas de ce monde. De plus, le socialisme m'avait 
tant donné, c 'était une si grande satisfaction 
dans ma vie, que j'eus la force de supporter bien 
■des choses sans être brisée. Servir une grande 
cause avec enthousiasme procure un bonheur in
térieur si grand et confère à la vie une si haute 
valeur qu'on peut supporter beaucoup sans p er
dre courage.

Si (j'ai senti le besoin de raconter comment je 
suis devenue socialiste, c'est uniquement pour 
encourager les nombreuses ouvrières qui, 4e cœur 
rempli d 'ardeur, désirent se rendre utiles, mais 
qui n'osent pas se mettre en avant, ne se sentant 
pas les capacités nécessaires à l'action. De même 
que le socialisme m'a transformée et m 'a rendue 
forte, il peut le faire pour d'autres. P lus je de
venais une sodaiiste consciente, plus je me sen
tais libre et ferme en face de tout antagonisme. 
Ma foi dans le socialisme était devenue aussi so
lide que le roc, et je n 'ai jamais été tentée un 
seul moment de me laisser ébranler.

Iil m 'arriva après mon mariage d ’être emprison
née à cause d’une (critique que je m'étais permise 
sur l'institution actuelle du mariage et assise 
dans ma cellule nue, je ne songeai pas un ins
tant à mue repentir. Au contraire, èn me prome
nant 'de long en large dans ma cellule solitaire, 
ce que je pouvais faire en quatorze pas, je réflé
chissais à la  manière de regagner ie temps per
du. Je  travaillais à ma culture socialiste, e t je 
lisais des livres scientifiques que je n'avais pas le 
temps de lire à l'ordinaire.

Quand mon m ari venait me voir, il m'aipportait 
clandestinement le journal du parti, et j'étais tou
jours impatiente de le lire. Ce n 'était pas agréa
ble, car le  9oldat de faction pouvait m ’observer 
à son gré, à travers le judas de la porte. Quelle 
frayeur ij'éprouvais lorsque le gardien entrait dès 
six heures du matin, suivi d'un des prisonniers, 
pour m 'apporter de l'eau ! Le gaz qu'on laissait 
■brûler toute la nuit afin de pouvoir mieux me 
surveiller à  tout instant par le judas, m'empê
chait de dormir.

Pendant la promenade dans la cour, on m 'o
bligeait à marcher dix pas derrière les autres pri
sonnières, pour que celles-ci ne puissent pas parler 
avec moi, la  « condamnée politique ».

Et si l'une ou l'autre restait en arrière pour me 
parler et me demander la cause de ma présence 
en ce lieu, elle était grossièrement insulté* par le 
gardien.

Ma couche me semblait être de pierre, et tous 
mes membres me faisaient mal tant c'était dur, 
mais encore une fok, jtamais je n ’ai eu l'idée de 
me repentir.

J 'a ttendais avec Une ferme confiance de voir 
se réaliser les vœux exprimés par les beaux vers 
de Georges Herwegh, dont on décore souvent les 
murs aux fêtes ouvrières et qui annoncent le 
triomphe du prolétariat dans sia lutte pour la  li
berté :
Que désirons-nous de Vavenir lointain ?
Du pain et du travail préparés pour nout ;
Que nos enfants puissent aller à l ^jole
Et que nos vieillards n’aient plus à aller mendier.

Celui qui a vraiment la volonté de contribuer 
à faire de ces paroles de Herwegh une réalité, 
ne doit reculer devant aucun obstacle. Le but est 
si beau, si lumineux et si plein de promesse», que 
rien ne doit sembler trop difficile pour y parve
nir. Si par mon modeste travail, je réussis à agir 
dans ce sens, mon dessein sera accompli.

FIN.



l'honnêteté d e j u e a n  Pellaton
Le Parti socialiste, dans le but de donner l'oc

casion à ses adversaires d'exposer publiquement 
leurs théories, a convié toute la population lo- 
cloise à un débat contradictoire. M. Jean Pella- 
ton, qui est une personnalité bien en vue du 
Parti progressiste, y a été invité en date du 17 
avril 1922. Voici la teneur de cette invitation :

Monsieur Jean Pellatoa, député,
1 Le Locle.

Monsieur,
■Le Parti socialiste organisant une grande con

férence publique et contradictoire au Temple 
Français, pour le jeudi 20 avril, se fait un devoir 
de vous y convier afin que vous puissiez y expo
ser votre manière de voir en présence de nos 
orateurs qui sont MM. E.-Paul Graber et Henri 
Perret

Nous osons croire que vous répondrez favora
blement à notre invitation dans l'intérêt même 
de la vérité.

Le débat se portera essentiellement sur le pro
gramme du Parti socialiste neuchâtelois et la re
présentation proportionnelle à i’Exécùtif canto
nal.

Nous vous assurons par avance le respect que 
nous gardons envers tout homme qui a le cou
rage de défendre ses opinions en face de ses ad
versaires.

Recevez, etc.
Pour le Parti socialiste :

Le secrétaire, Le président,
Ed. LIECHTI. Ch. BARRET.

Evidemment, M. Jean Pellaton n’a même pas 
'daigné répondre. Non satisfait de filer par la tan
gente, il commet la malhonnêteté la plus indigne 
pour un homme intelligent.

Electeurs, soyez juges. Depuis trois ans, M. J. 
Pellaton n’a cessé de déverser sur nos chefs ou
vriers des insultes inqualifiables II n’y a pas un

militant qui n’ait reçu à la face cette boue de 
l'officine du secrétaire patronal

Invité à venir devant un auditoire aussi respec
table que lui pour accuser nos camarades de tous 
leurs péchés, cet homme impoli répond par le 
silence.

C'est le courage des calomniateurs bourgeois, 
c’est l'honnêteté du rédacteur de la « Gazette ».

Ouvriers, ne confiez pas la défense de vos in
térêts à ces insulteurs de vos organisations et de 
vos camarades. VICTOR.

Recommandations 
et Renseignements

Ont le droit de vote : 
Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 

ans révolus.
Tous les Suisses du même âge, nés dans le 

canton ou domiciliés dans le canton depuis 
3 mois au moins.

On ne peut voter que dans la commune de 
son domicile.

*  *  *

Les électeurs en retard dans le paiement de 
leurs impôts ont cependant le droit de vole.

** *
Pour voter valablement, l'électeur doit mettre 

la liste des candidats au Grand Conseil dans 
l'enveloppe portant l'indication de Grand Con
seil, et la liste pour le Conseil d 'E tat dans l'en
veloppe du Conseil d'Etat.

M  m  des Meiins bleus
Le grand bulletin est pour le Grand Conseil.
Le petit bulletin, portant le nom de Paul 

Graber, est pour le Conseil d ’Etat.

Pour assurer le succès de la liste socialiste,

Ne panachez pas
Les suffrages ou adjonctions qui ne sont pas 

manuscrites entraînent l'annnlation do vote.
Avec la proportionnelle, il n 'y a qu'un tour 

de scrutin.

Le v̂ole des malades
Les malades peuvent voter à domicile. Il 

faut en f^ire la demande au bureau électoral 
avant dimanche à 10 heures du matin.

On vote
Samedi 22 avril : à Neuchâtel-Sçrrières, au Lo

cle et à La Chaux-de-Fonds, de 12 à 20 heures. 
— Dans les autres localités du canton, de 17 à
20 heures.

Dimanche 23 avril : de 8 à 15 heures dans tontes 
les localités du canton.

pSST C am arades p ren ez  bon n e n ote  
q u e  le  scrutin  ser a  ferm é, d im an ch e, 
P A R T O UT  A TROIS  HE UR ES  DE 
L'APRÈS-MIDI.

P a s  d’âbstentions
Ce sont vos intérêts que vous défendez ; 

aussi, pas d’abstentions.
A llez chercher à domicile vos amis hésitants.

■ « «
Nos matières

En raison de l'abondance de la chronique élec
torale, nous avons dû supprimer un important 
contingent d'informations spéciales de la « Senti
nelle ». Nos lecteurs voudront bien comprendre 
que cette mesure était ipour nous une obligation 
dans la clrconstonce.

P O U R  L E  1 e r  M A I
Comme ke années précédentes, nous éditons 

ua numéro spécial pour le l*r Mai. Celui-ci sera 
particulièrement intéressant et constituera à cette 
occasion un bon moyen de propagande.

Nous invitons les sections & adresser leurs 
commandes au tout plus vile. Que toutes con
tribuent dans la mesure du possible à sa diffu
sion.

Les commandes sont à adresser à i’admlnts- 
tration.

four iM a i ic e w i je s  nuit pages-
Listes précédentes, fr. 619.27 

A. 0 . B., Ville, 4.— ; Mlle A  P., 1.— 5.—
Un Espérantiste, Le Locle, P. H. 1 0 .4 0
Pour que Bardet-Donnier puisse «'acheter 

une chaise enduite de poix pour l'em- 
ipêcher de filer à  l'anglaise... quand il’ 
perd l'occasion de se taire. Quelques 
cheminots, Neuchâtel 2 .5 0

H. C„ Bévilard, 0.45 ; A. V., Bienne,
1.— ; Vve R. C., Tramelan, 0.45 ; G.
R., Yverdon, 0.45 ; E. B„ Fribourg,
2.15 ; L. J„ Les Jeannerets, 0.45   4 .9 5

Total fr. 642.12

Où toute méthode alimentaire 
est Inefficace

le médecin prescrit l'Ovomaltine. Pourquoi ne 
prendriez-vous pas régulièrement ce fortifiant 
par excellence, aux fins de vous préserver de la 

maladie ?
En boîtes En vente
de fr.3.- et 5.50 f l i m m  n l f i M  A   partout

Dr A. WANDER S. A., BERNE &

C E R C ftE  O I V B H C R
Premier-Mars 15 La C h a u x -d e-F o n d s Premier-Mars 16 

D im anche 28  avril, k  15 et à  2 0  h eu res
(Jour des Elections)

du nouveau cercleGrands Concerts
avec le gracieux concours des 4980

O rchestres SIMPLEX et D1CK et la Chorale L’AVENIR 
«Veux divers

Ifivltatlefl cordiale aax membres e t amis do cercle e t à  leurs familles

- Métropole ■
Samedi, Dimanche, Lundi

GRANDS CONCERTS

a
Pour la 1r* fois à La Chaux-de-Fonds :

s a n o u v a "  ou ^ r ; un: : ,n e
4990

0

dans ses hilarantes paysanneries 
e t avec ça :

G i n e t t e  D u r i e u x  ?0a,™
et avec ça :

n a n n  D a » ! i i  le célèbre diseur qu’on ne 
e v « 7 a i©  E S tS r& IF »  se lasse pas d'entendre

L’attendu R e d z i p e t  ses J a u n e s
Se recommande, P . BEY.

cimiLtm
tüftMAÔ 4*5

4 ç t$ i
10 pièttt 40 cto.
20 • 50 cts.

5 c U :
to pièces 5 0  e t *  
20 - f r t -

Dr C. M
Médecin-Oculiste

a b s e n t
P22080C 4975

Brasserie y  H i t
Samedi soir

Tripes
Se recommande, 8682

Jules WYLER-

Bonne occasion!
Molières pour dames,

depuis fr. 1S.« & 26.-
Souliers pour enfants, jaunes 

et noirs, a fr. ÎO .-  et 1S .«
Grand choix de Bouliers de 

sport en tous genres
Lacets de cuir & 30 et 30 

centimes la paire.

F. AFFENTRANGER
C lia n s s u r e t i  1136 P u i t s  1 5

ResiaurantdesArmes-Réunies
SAMEDI 22  AVRIL, d è s  20  V* h-

Concert-Représentation
organisée par

„ L ’ UNSO N C H O R A L E ”
au bénéfice de la course à Lucerne

avec le bienveillant concours de la

société ledfiraie de Gymnastique jn c tE i t t iE  S E C ï io r
et de sa SOUS-SECTION DE DAMES 4958 

Dès 22 heures

Danses anciennes et modernes sous ia conduite de l’orchestre „Select“
Entrée 0.90 - Permission tardive - Danse 0.75

Cinéma du Casino
_________Le Locle_______4998
Encore Samedi et Dimanche, à 8 */* b. -  Dimanche, Matinée à 3 h.

S u i t e  d e

L’Orpheline
Location à l’avance chez le concierge du Casino

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

R 1 H T R É B  B»ES C IA S S E S

Sacs d’école
Pour garçons

e » .  (J’orn lo  toi,c clrêe n0,re ' à dos, cour- 
J d l  U CLUIC roies cuir jaune, * An

le sac d’école T.aU

Sac d’école C i é clrée nolre• entiÈrementrouge, pour le dos, fortes
-* u ir jaune, — *

le sac d'école
courroies cuir jaune, 6.90

r . .  H’prfllp forte toile “ voi' e grise, entiô- 
J d t  U tXUlC rem ent bordé noir, pour le 

dos, fortes courroies cuir jaune, qn  
le sac d'école u .v v

«j’ôrn lp  dos Poils' façon veau, pour le 
ddv U CtUlv dos, courroies noires, o Crt 

le sac d'école O.uU

p . r  H’orn lo  forte toi,e a volle brune, en- üdli U GCUiO tièrem ent bordé, fortes cour
roies cuir brun, doublé toile, *7 Qft 

le sac d'école 1 t y v

Car H’prnlo ,0 ,,e 5 Vo,le verte> qualité ex- 
tJd t u ClUIb tra - forte, entièrem ent bordé 
cuir brun, fo 
doublé toile,
cuir brun, fortes courroies cuir jaune, 0 CA 

le sac d’école O.OV

Pour fillettes
r« p  rf’prn lp  * ° ''e “ v°*'e grise, bordé noir, 
OdC U ClUIC grandes courroies cuir brun, 
pour porter au dos ou à la m ain, l  AA 

le sac d'école T.SW

r 3>> /j’opnln toile brune, qualité extra-forte, 
j d t  U CtulC entièrem ent bordé, courroies 

cuir pour dos et m ain, 0 en
le sac d'école O.tfU

Car H’prrtlp im itation cuir noir, entière- 
j n t  U CLUIG ment bordé cuir, courroies 
cuir, doublé toile, pour dos et mains, p a a  

le sac d'école v.î/U

Car /T’prftlo to" e noire, entièrem ent bordé, 
jdL  u CtUIC fortes courroies cuir, doublé 
toile grise, article extra-solide, n en

le sac d’école l •« "

Car rf'prrtlp véritable cuir, dessins imita- 
Jdtj U CLUiO tjon crocodile, bordé cuir 
rouge, entièrem ent doublé, article . très 
solide, pour dos et malu, j g  gQ

le snc d’école

Grand choix de SERVIETTES d’é c o l c q i ^ & g g "  “  Fr. i .7 5  à fr. 35.-

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds 4991

Cinéma de la Paix, ST-IMIER
M ard i a s  a v r i l  I 9 2 S

à 8 heures du soir

Grande SOIRÉE Théâtrale
donnée par la

Chorale Ouvrière „L’Esp6rance“
Direction . M. HOFMANN, Instituteur

-  F B O V B iniH E  —
1. La Franc-parler.....................................................  . Chœur
2. L 'A L C O O L , drame social en un acte.
3. M O IL L E -M A R G O T  A  L A  M O N T A G N E , grande charge

vaudoise en deux actes.
4. Au Sentier dn Moulin.................................................Chœur

Va les circonstances actuelles : Prix unique. 5 0  o t .
A toutes les places 4992

t BRASSERIE DE LA PLACE1
SAIIMT-IMIER 4995

Saaedl et dimanche P5419J

donnés par la renommée troupe4 „Ees Tamaris" i
Se recommande, F* FREY-BEER.

i>  <   =  ■

Brasserie du Saumon
EDEN - CONCERT

D è s  o e  s o i r

La c é lè b r e  troupe d e  ch an teu rs  
c o m iq u es , a cro b a tes  e t  a r tis te s  

en  a ttraction s m u ltip les

4985

Répertoire varié et attrayant
Numéros de tout premier ordre

Spectacle de famille
Se recommande, LÉOÎV' B IC H .tR ».

Les limonadiers de La Chaux-de-Fonds avisent leur 
honorable clientèle que les prix en vigueur en 1921 seront 
maintenus pour la saison prochaine.

Le fait que les deux principaux facteurs entrant en 
ligne de compte dans cette fabrication, soit la main- 
d œuvre et l’acide carbonique, se sont maintenus au même 
taux, empêche qu'une baisse puisse être envisagée en ce 
moment.

Ils se recommandent à leur fidèle clientèle et ne man
queront pas de faire tous leurs efforts pour lui donner 
entière satisfaction.

Vve Biedermann 
Droguerie Générale S. A.
E. Dursteler-Ledermann 
Frantz frères 
Geiaer frères
ümo Porret-Benoit 4989



Armée du Salut
Numa-D roz 102 

Dlnumehe 23 avril
L a  brigadière P A G L I E R I

présidera les réunions de 9 '/• *t de 20 h. 4987

Lundi 24 avril à 20 heures
Réunion spécialement résevée aux m ères de famille
- ........... ...... Invitation cordiale A toute* —— ■:■■■, 5—

Enchères publiques
«i’ftm—euMes

Vente définitive
Le vendredi 88  a v r il 1922, dès 14 heures, à l'Hôtel 

Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné procédera à 
la deuxième vente aux enchères publiques des immeubles ci-après 
désignés, appartenant à la masse en faillite de la 8. A. lit» im
meuble* du Prtli-nonlreux. savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Art. 968, pian folio 82, n* 3, Les Arbres, jardin de 175 m*. 
Art. SSS5. plan folio 70, n« 30, 31, 32, 34. 35, aux Endroits, 

logement, jeu de boules couvert, transformateur, dégagements de 
726 m’.

Art. « 0 4 1 , plan folio 70, 41, aux Endroits, pré de 374 m-.
Les Immeubles appartenant à cette masse sont sis Sombaille 11 

et estimés par l'expert à fr. 20,000.—. Leur rapport annuel est de 
fr. 2,280—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées 
à leur proQt, l'extrait du registre foncier peut être consulté à 
l'Office, où les conditions de la vente « qui aura lieu conformé
ment à la L. P. » sont déposées.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1922.
4950 OFFICE DES FAILLITES :
P30056C Le préposé, A. Chopnrd.

Enchères publiques
d’immeablcs

Vente définitive
Le vendredi 28  avril 1822, dès 14 h., & l’Hôtel Judiciaire, 

de La Chaux-de-Fonds, Salle d’audience des Prud'hommes, l’Office 
soussigné procédera à la vente par voie d’enchères publiques de 
l’immeuble ci-après désigné, dépendant de la masse en faillite de 
Armand NOTZ, à La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Art. 1935, plan folio 13, n» 98, 99, 100. Rue du Grenier. Bâtiment, 

place et jardin de 313 m-.
Cet immeuble porte le numéro 43* de la rue du Grenier et est 

estimé Fr. 18,500.—> Son rapport annuel est de Fr. 1540.—. Assurance 
Fr. 15,000.-.

A rt 6111, le Crêt des Olives, pré de 120 m1.
Les conditions de vente, l’extrait du Registre Foncier mention

nant les servitudes grevant l’Immeuble, ainsi que le rapport de 
l’expert, sont déposes à l'Office, à la disposition de qui de droit. 

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1922.
OFFICE DES FAILLITES : 

Le préposé,
P30056C 4949_____________________________A. CHOPARD.

Nos abonnés sont priés de commu» 
niquer tout changement de domicile.

Cinéma Pafhé
La plus audacieuse réalisation ciném atographique

interprété par la grande artiste

N IA  1*1 AV si remarquée 
dans la Maîtresse du monde

Cette mise en scène incomparable comprend 2000 figurants et 
une collection d'animaux féroces vraiment unique. Il ne 
doit pas être confondu avec les films scientifiques. C’est un drame 
vécu, excessivement mouvementé qui fera oublier tous les autres 

films à grand spectacle. L’action se passe de nos fours.

c e  film n’e s t p as  on Hlm a  épisode, il pas- Hn r n n f n t in n  
s e ra  au Théâtre en 2 sem aines seulem ent F u i  Uc luliltiM U Il

Dimanche : Matinée à 15 h. 30  -  Deux personnes paient une place

*1“ +  + +  +
Demandez nosLiâmes spécialités hy

giéniques. Ecrire Case postale 
11082, La Chaux-de-Fonds. Dis
crétion absolue. 3163

A

Fumez les
BOUTS
DOR
doux eide bonne

Q u a l i f é
10 PIECES700* 

f a b r ic a n t s :
SAEmile G ider,
G 0NTENSCHW IUARG0VIE)

Aujourd’hui

Clôture
de notre 
GRANDE

2, Balance, 2 
LA CHAUX-DE-FONDS

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Assurance des bâtiments
Paiement de la contribution pour 
1 9 2 2 ,  du mardi 1 8  avril au jeudi 11 
mai 1 9 2 2 .  à la Caisse communale (rue 

de la Serre 23, 2“« étage)
Présenter toutes les polices pour l’acquit ; à défaut, il sera 

perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mêmes taxes 
qu’én 1921. 1 •

Dès le 1 2  mai, les contributions non rentrées 
seront perçues au domicile des retardataires 
et à leurs frais.
4778 D IR E C T IO N  D E S  F IN A N C E S .

La g r a n d e  c l a s s e  aura lieu à la Salle de la Croix-Bleue,
samedi '12 avril, à 2 heures de l’après-midi.

L'exposition d e s  travaux d’élôves est ouverte an 
public lo même jour, de 4 à 6 heures du soir et le dimanche
23 avril, de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures de l'après-midi.

Les examens d’admission sont fixés au mercredi 
3 mai prochain, dès 8 heures du matin.
4955 LA COMMISSION.

La Commission scolaire du Locle
met au concours un poste de ' ?;:

Professeur de dessin
aux Ecoles primaires

O b l i g a t i o n s  i 20 à 26 heures de leçons par semaine. 4 y 
T r a i t e m e n t  i Fr. 175.— l’heure hebdomadaire, plus la 

haute-paie légale pour années de services. • ■ ^
E x a m e n s  d e  c o n c o u r s  i sera fixé ultérieurement, s’il j  

a lieu. *
Entrée en fonctions ■ le 2 mai 1022.
Adresser les offres de services, avec pièces à l'appui, Jusqu’au

24 avril, au Président de la Commission scolaire et en aviser 
le Secrétariat du Département de l'Instruction publique. 4790

Grand eholx 4627 
f*rlx trè s  avantageux

m agasin de m usique

iischi-Benguerei
22, ifiopoldH obert, 22

LA CHAUX-DE-FONDS

PHOTO D'ART

J . Groepler | |
Rue du Parc 10 g  S . 
Téléphone 10.59 

LA CHAUX-DE-FONDS

«XI
*

£ p !  S i  
s i s  æ m

22
—. ^ni

Ouvert le dimanche de 9 à 15 b. PHOTOS

68 N» 17. — I6m* votuma X1"* Année.— 1922

comme à Maraucourt, et que, de -plus, on y fabri
quait des cordages et des ficelles ; seulement, 
qu'elle sût cdla ou l'ignorât, ce qu’elle .allait avoir 
& entendre «t à dire ne s'en trouvait pas éclairci.

Quand elle put, au tournant du chemin, embras
ser d'un coup d'œil l'ensemble des bâtiments 
épars dans la prairie, îl lui sembla que pour être 
moins importants que ceux de Maraucourt, ils 
étaient considérables cependant ; mais déjà la voi
ture franchissait la grille d'entrée, presque aussi
tôt elle s'arrêta devant les bureaux.

— Venez arec moi, dit Guillaume.
Et il îa conduisit dans une pièce où se  trouvait 

M. Vulfran, ayant près de lui le directeur de Saint- 
Pipoy avec qui il s'entretenait.

—  Voilà la fille, dit Guillaume, son chapeau à la 
main.

— C’est bien, laisse-nous.
Sans s'adresser à Perrine, M. Vulfran fit signe 

au directeur de se pencher vers lui, et il lui parla 
à voix basse ; le directeur répondit de la même 
manière, mais Perrine avait l'ouïe fine, elle com
prit plutôt qu'elle n'entendit que M. Vulfran de
mandait qui elle était, et que le directeur répon
dait : « Une jeune fille de douze à treize ans qui 
n'a pas l’air bête du tout. »

—  Approche, mon enfant, dit M. Vulfran d'un 
ton qu'elle lui avait déjà entendu prendre pour 
parler à Rosalie et qui ne ressemblait en rien à 
celui qu'il avait avec ses employés.

Elle s'en trouva encouragée et put se raidir 
contre l ’émotion qui la troublait.

— Comment t'appelles-tu ? demanda M. Vul
fran.

— Aurélie.
— Qui sont tes parents 7
— Je les ai perdus.
— Depuis combien de temps travailles-tu chez 

moi ?
— Depuis trois semaines.
— D’où es-tu ?
— Je viens de Paris.
— Tu parles anglais ?
— Ma mère était Anglaise.
— Alors, tu sais l'anglais ?
— Je parle l’anglais de la conversation et le 

comprends, mais...
— Il n’y a pas de mais, tu le sais ou tu ne le 

sais pas ?
— Je ne sais pas celui des divers métiers qui 

emploient ides mots que je ne connais pas.
— Vous voyez, Boroist, que ce que cette petite 

dit là n'est pas sot, fit M. Vulfran en s'adressant
à son directeur.

— Je vous assure qu'elle n'a pas l'air bête du 
tout.

— Alors, nous allons peut-être en tirer quelque 
chose.

Il se leva en s'appuyant sur une canne et prit le 
bras du directeur.

— Suis-nous, mon enfant.
0«ïinairemeint les yeux de Perrine savaient 

voir et retenir oe qu’ils rencontraient, mais dans 
le trajet qu'elle fit derrière M. Vulfran, ce fut en 
dedans qu'elle regarda : qu'allait-ll adlvenir de 
cet entretien avec les mécaniciens anglais ?

lEn arrivant devant un grand bâtiment neuf 
construit en briques blanches et bleues émaillées, 
elle aperçut Mombleux qui se promenait en long 
et en large drun air ennuyé, et elle crut voir qu'il 
lui lançait un mauvais regard1.

On entra et l'on monta au premier étage, où 
au milieu d'une vaste salle se trouvaient sur le 
plancher des grandes caisses en bois blanc, ba
riolées d'inscriptions de diverses couleurs avec 
les noms « Matter et Platte, Manchester», répé
tés partout ; sur une d'e ces caisses, les mécani
ciens anglais étaient assis, et Perrine remarqua 
que pour le costume au moins ils avaient la tour
nure -d'e gentlemen : complet de drap, épingle 
d'argent à la cravate, et cela lui donna à espérer 
qu'elle pourrait mieux les comprendre que s'ils 
étai&fct des ouvriers grossiers. A  l'arrivée de M. 
Vulfran ils s’étaient levés ; alors celui-ci se tour
na vers Perrine :

— Dis-leur que tu parles anglais et qu'ils peu
vent s'expliquer ■avec toi.

Ele fit ce qui lui était commandé, et aux pre
miers mots elle eut la satisfaction de voir la phy
sionomie renfrognée des ouvriers s'éclairer ; il 
est vrai que ce n'était là qu'une phrase de con
versation courante, mais leur demi-sourire était 
de bon augure.

— ILs ont parfaitement compris, dit le direc
teur.

— Alors maintenant, «fit M  Vulfran, demande- 
leur pourquoi ils viennent huit jours avant la da
te fixée pour leur arrivée ; cela fait que l'ingé
nieur qui devait Jes diriger et qui parle anglais est 
absent.

Elle traduisit cette phrase fidèlement, et tout 
de sua'te La réponse que l'un d'eux lui fit :

— Ils disent qu'ayant achevé à Cambrai le 
montage de machines plus tôt qu'ilis ne pensaient, 
ils sont venus ici directement au lieu de repas
ser par l ’Angleterre.

— Oliez qui ont-ills monté ces machines à Cam
brai ? demanda M. Vulfran.

— Chez MM. Aveline frères.
— Quelles sont ces machines ?
La Question posée et la réponse reçue en an

glais, Perrine hésita.

(A suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d 'annonces

E N  F  A B E IL L E
par

Hector MALOT
(Suite)

A  son tour Perrine eut un moment d'hésitation, 
puis d'un air faible :

— Faites mieux, dînez avec moi.
En vraie paysanne qu'elle était, Rosalie s’enfer

ma dans des réponses cérémonieuses, sans dire 
ni oui ni non ; mais il était facile de voir qu'elle 
avait une envie très vive d'accepter.

Pierrine insista :
— Je vous assure que vouis me ferez plaisir, je 

suis si isolée !
— C'est tout de même vrai !
— Alors c'est entendu ; mais apportez votre 

cuiller, car je n'aurai ni le temps ni le fer-blanc 
pour en fabriquer une seconde.

— J'apporterai aussi mon pain, n'est-ce pas ?
— Je veux bien. Je vous attendrai dans la 

carrière ; vous me trouverez occupée à ma cui
sine.

Perrine était sincère en disant qu'elle aurait 
plaisir à recevoir Rosalie, et à l'avance elle s'en 
fit fête j une invitée à traiter, un menu à com
poser, ses provisions à trouver, quelle affaire ! 
et son importance devint quelque chose de sen
sible poux elle-même qui lui eût dit quelques 
jo u T S  plus tôt qu'elle pourrait idtonner à dîner à 
une amie ?

Ce qu'il y  avait de grave, c'étaient la chasse et 
la pêche, ca>r si elle ne dénichait pas des oeufs, 
et ne péchait pas du poisson, ce dîner serait ré
duit à une soupe à l'oseille, ce qui serait vrai
ment par trop maigre. Dès le vendredi elle em
ploya sa soirée à parcourir les entailles voisines, 
où elle eut la chance de découvrir un nidi de pou
le d'eau ; U est vrai <tue les œufs des coules

d'eau sont plus petits que ceux des sarcelles, mais 
elle n'avait pas le droit d'être trop difficile. D'ail
leurs sa pêche fut meilleure, et elle eut l'adresse 
die prendre avec sa ligne amoroée d'un ver rou
ge une jolie perche, qui devait suffire à son ap
pétit et à celui de Rosalie. Elle voulut cependant 
avoir en plus un dessert, et ce fuit un groseillier 
à maquereau poussé sous un têtard de saule qui 
le lui fou rn it ; peut-être les groseilles n'étaient- 
elles pas parfaitement mûres, mais c'est une des 
qualités de oe fruit de pouvoir se manger vert.

Quand à la fin idle 1 après-midi du dimanche, 
Rosalie arriva dans la carrière, elle trouva Per
rine assise devant son feu sur lequel la soupe 
bouillait :

— Je vous ai attendue pour mêler le jaune 
d'oeuf à la soupe, dit Perrine, vous n'aurez qu'à 
tourner avec votre bonne main pendant que je 
verserai doucement le bouillon ; le pain est taillé.

Bien que Rosalie eût fait toilette pour ce dîner, 
elle ne craignit pas de se prêter à ce travail qui 
était un jeu, et idies plus amusants pour elle en
core.

Bientôt la  soupe fut achevée, et il n'y eut plus 
qu’à 1a porter dans l'île, ce que fit Perrine.

Pour recevoir sa camarade qui tenait encore 
sa main en écharpe, elle avait rétabli la planche 
servant de pont :

— Moi, c'est à la perchie que j’entre et sors, 
dit-elle, mais cela n'eût pas été commode pour 
vous, à cause de votre main.

La porte de l'aumuche ouverte, Rosalie ayant 
aperçu dressées dans les quatre coins des gerbes 
de fleurs variées, l ’une de massettes, l'autre de 
butomes rosés, celle-ci d'iris jaunes, celle-là 
d'aconit aux clochettes bleues, et à terre le cou-*1 
vert mis, poussa une exclamation qui paya Per- 
riue de ses peines.

— Que c’est joli !
Sur un lit de fougère fraîche deux grandes 

feuilles de patience se faisaient vis-à-vis en guise 
d'assiettes, et sur une feuille de berce beaucoup 
plus grande, comme il convient pour un plat, la 
perche était dressée entourée de cresson ; c ’était 
une feuille aussi, mais plus petite, qui servait de 
salière, comm^ c'en était une autre qui remplaçait
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lois offrons en marchandises fralckes et de fr* qualité:
Huile d'arachides I» le lit. 1.80
Huile „La Favorite" » 2.20
Huile d’olives vierge » 3.60
Saindoux américain le kg. 2.20
Saindoux Arwina » 2.70
Vitalone la plaque de */*• 1.40
Astra » » » 1.50
Riz blanc le kg. —.85 et —.60
Riz naturel du Piémont le kg. —.95
Riz glacé du Piémont » —.90
Riz Caroline extra » 1.20
Pois jaunes cassés » 1. -
Pois jaunes entiers » 1.20
Haricots blancs Soissons » —.90
Haricots du Cap » 1.10
Haricots blancs, petits » —.60
Fèves gruées » 1.40
Orge fin ou gros » —.80
Pruneaux étuvés, moyens » 1.30
Pruneaux étuvés, gros » 1.50
Pommes évaporées » 3.20
Abricots étuvés » 4.50
Alcool à  brûler le lit. —.95
Vinaigre de vin » —.85
Vinaigre fort » —.80
Vinaigre simple » —.40
Gruaux entiers et brisés le kg. —.85
Gruaux quai, extra » —.90
Flocons d’avoine » —.75
Porridger » —.85
Semoule de maïs » —.50
Semoule de blé » —.80
Farine blanche » —.80
Farine entière » —.65
Pâtes en vrac toutes formes 1.15
Pâtes le paquet de 500 gr. - .7 0
Pâtes aux œufs > » —.90
Lentilles rouges le kg. 1.20
Lentilles vertes exquises » 1.60
Mélasse » —.90
Miel artificiel » 2.—
Miel d’Italie » 4.40
Noisettes coques de Sicile » 1.90
Amandes en coques » 2.20
Noisettes cassées » 2.40
Cafés torréfiés depuis lU » —.75

Escompte 5 °/0 4817
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Dès aujourd'hui et pendant les Ffites mise en 
vente chez tous nos clients, de notre excellent 4752

BOCK-BIER
sans augmentation de prix

la meilleure crème peur chaussures
En vente partout
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Neuchâlel
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_______ Coraets, Lin-
jerie. Tabliers. Literie.
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Path6-Revue
In téressan t docum entaire

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

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. rue  W inkelried  77, 
au  3“« étage (Mélèzes). 4705

f t

Sainflmier

Dès vendredi : 6‘J83
Le Sépulcre Hindou

p a r la célèbre Mia May H

UN BON CONSEIL

GRATIS!

*

Pour être bien servi en  
Potagers à bois et à gaz

n o irs et ém aillés b laucs avec jo lis  décors,

Aluminium
M arm ites et Casseroles en tous genres, Cal- 
d o rs, P la ts & œ ufs. Soupières, Pots et 
B idons à la it, etc., e tc .,

Fer battu
E cuelles à  re laver, B idons à la it e t à pétrole. 
C afetières, Lèche-frites, Moules à b iscu its, 
e tc ., P o rte-poches vernis avec jo lis  décors. 
Boîtes à oignons, etc., etc., 4618

Galvanisés
Conteuses, Seilles rondes e t ovales, B aquets,

Outils aratoires, t ous  g e n r e s  
Treillis pr poulaillers

GRANDE BAISSE

M T  Adressez-vous en toute confiance au

m agasin d’Ariicies de ménage
l ÿ y g  n ,  m e iid midi, n  n w y g

N otre p rincipe  : Q u a l i té  e t  b o n  m a r c h é
Se recom m ande. E. FAUSEL. S

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J .  V É R O N , G R A U E R  & C°

La Chaux-de-Fonds 3834

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
Formal i tés  en d o uane  -  Contrôle et  Garant ie
Bureaux à M o r te a a .  F o n t a r l i e r ,  V a l lo r b r .  B r l l r g a r d e ,  
G en èv e , IH arite ille . L e  H a v re .  B r iy u e , D u in o d o ss o laJ

NEUCHATEL
2, Rue de I H6pltal Tél. 9.66
Consultations i 8 h. m.

à 6 h. s. et su r  dem ande de 
m idi à 1 h. FZ1069N

Plombage i Or, porcelai
ne, am algam es, cim cut. 

Dentiers i Or, caoutchouc, 
a lum in ium , celluloïde. 

EXTRACTIONS 
D ents à p ivot, couronnes, 
pon ts, in lays, redressem ents, 
o b tu ra teu rs  et tous au tres 
travaux  d en ta ires, tels que : 
Rem ontage de den tie rs usa
gés, répara tions de t* genre.

P rière  de p ren d re  les ren 
dez-vous à 1 avance. 1709

jfmmm m •  an
S Casino de St-lmierf

Portes : 7 '/•  h . 1 R ideau : 8 '/« h.
Samedi 22 et dimanche 23 avril 1922 

En Soirée

DEUX REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES 
par la Troupe do 6rand Théâtre de Lausanne f f i

• (D irection : M. A. Kikal) a

.. Les DEUX GOSSES |
G rand d ram e en 5 parties de P ierre Decourcelle

En Matinée 4915 B
Dimanche 23 avril, à 3 heures précises

LA PETITE CHOCOLATIÈRE
3 heures de fou rire  

Com édie en 4 actes de M. P aul Gavault

Prix des places i Galerie, fr. 2.50; P rem ières, fr. 2. — ;

• Secondes, fr. 1.50; T roisièm es, fr. 1.—. (Taxe m unicipale 
en sus.) — Location : Bazar du  Vallon, dès m ard i 18 avr.
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le oompotîer pour les grotseilîes à  maquereau ; 
entre chaque plat était piquée une fleur de né
nuphar qui sur cette fraîche verdure jetait sa 
blancheur éblouissante.

— Si vous voulez vous asseoir, dit Perrine en 
lui tendant la main.

Et quand elles eurent pris place en face l'une 
de l'autre, le dîner commença.

— Comme j'aurais été lâchée de n'être pas 
venue, dit Rosalie, parlant la bouche pleine, c'est 
si joB et si bon.

— Pourquoi donc ne seriez-vous pas venue ?
— Parce qu'on voulait m'envoyer à  Picquigny 

pour M. Bendit qui est malade.
—- Qu'est-ce qu'il a, M. Bendit ?
— La fièvre typhoïde ; il est très malade, à 

.preuve que depuis hier il ne sait pas ce qu'il dit, 
«t ne reconnaît plus personne ; c’est pour cela 
qu'hier justement j'ai été pour venir vous cher
cher.

— Moi I Et pourquoi faire ?
—  Ah I voilà, une idJée que j'ai eue,
■— Si je peux quelque chose pour M. Bendit, 

je suis prête : il a été bon pour moi ; mais que 
(peut une pauvre fille ? Je ne comprends pas.

— Donnez-moi encore un peu de poisson, avec 
du cresson, e t je vais vous l'expliquer. Vous savez 
que M. Bendit est l'employé chargé de l’a corres
pondance étrangère, c’est lui qui traduit les 
lettre^ anglaises et allemandes. Comme mainte
nant il n'a plus sa tête, il ne peut plus rien tra- 
dtrine...

...On voulait faire venir un autre employé pour 
île remplacer ; mais oommie celui-là .pourrait bien 
garder la place quand M. Bendit sera guéri, s'il 
guérit, M. Fabry e t M. Mombleux ont proposé 
de se charger de son travail, afin qu'il retrouve 
sa place plus tard. Mais voilà qu'hier M. Fabry a 
été envoyé en Ecosse, et M. Mombleux est resté 
embarrassé, parce que s'il Ut assez bien l'alkmand, 
et s'H peut faire les traductions de l'anglais avec 
M. Fabry, qui a passé plusieurs années en Angle
terre, quand il est tout seul, ça ne va plus aussi 
bien, surtout quand il s'agit de lettres en anglais 
dont iî ifaut deviner l'écriture. Il expliquait ça 
à  table où je le servais, et il disait qu’il avait peur 
fd'être obligé de renoncer à remplacer M. Bendit ; 
ak>ns j'ai eu idée de lui dire que vous parliez 
fanglais comme le français...

— Je  parlais français avec mon père, anglais 
avec ma mère, et quand nous nous entretenions 
tous les trois ensemble, nous employions tantôt 
use langue, tantôt l'autre, indifféremment, sans 
y; faire attention.

— Pourtant je r. ii pas osé ; mais maintenant, 
est-ce que je peux lui dire cela ?

— Certainement, si vous croyez qu'il peut 
fcÿoir besoin d'une pauvre fHle comme moi

— Il ne s'agit pas d'une pauvre fille ou d'une 
demoiselle, il s'agit de savoir si vous parlez l'an
glais,

— Je le parle, mais traduire unie lettre d'af
faires, c'est autre chose.

— Pas avec M. Mombleux qui connaît les af
faires.

— Peut être. Alors, s’il en est ainsi, dites à 
M. Mombleux que je serais bien heureuse de pou
voir faire quelque chose pour M. Bendit.

— Je le lui dirai.
La perche, malgré sa grosseur, avait été dé

vorée, et le cresson avait aussi disparu. On arri
vait au dessert. Perrinie se leva et remplaça les 
Feuille de berce sur lesquelles le poisson avait 
été servi par des feuilles de nénuphar en forme 
de coupe, veinées e t vernissées comme eût pu 
l’être Le plus beau des émaux : puis elle offrit ses 
groseilles à maquereau :

— Acceptez donc, dit-elle en riant comme si 
ele avait joué à la poupée, quelques fruit® de 
mon jardin.

— Où est-iiî, votre jardin ?
— Sur niotre tête : un groseillier a poussé d'ans 

les branches d’un des saules qui sert de pilier à 
la maison.

— Savez-vous que vous n’allez pas pouvoir - 
l’oocuiper longtemps encore votre maison ?

— Jusquà l'hiver, je pense.
— Jusqu’à l’hiver ! Et la chasse au marais qui 

va ouvrir ; à ce moment l'aumuche servira pour 
sûr.

— Ah ! mon Dieu.
La journée qui avait si bien commencé finit' sur 

cette terrible menace, et cette nuit-là fut certai
nement la plus mauvaise que Perrine eût passée 
dans son île depuis quelle l’occupait.

Où irait-elle ?
Et tous ses ustensiles, qu’elle avait eu tant de 

peine à réunir, qu’en ferait-elle ?
XXII

Si Rosalie n'avait parlé que de la prochaine 
ouverture de la chasse au marais, Perrine serait 
restée sous le coup de ce danger gros de menaces 
pour elle, mais oe qu’elle avait dit de la maladie 
de Bendit et des traductions de Mombleux appor
tait une diversion à cette impression.

Oui, elle était charmante son lie, et oe serait 
un vrai désastre que de la quitter ; mais en ne la 
quittant point, elle ne se rapprocherait pasi, et 
même il semblait qu'elle ne se rapprocherait ja
mais du but que sa mère lui avait fixf et qu'elle 
deivait poursuivre. Tandis que si une occasion se 
présentait pou: elle d'être utile à Bendit et à 
Mombleux, elle se créait ainsi des relations qui 
lui entrouvriraient peut-être des portes par les
quelles alfa pourrait passer plut tard ; «t était

Jà une considération qui devait l’emporter sur 
toutes les autres, même sur le chagrin d'être dé
possédée de son royaume : ce n'était pas pour
jouer à ce jeu, si amusant qu'il fût, pour dénicher 
des nids, pêcher des poissons, cueillir des fleurs, 
écouler le chant des oiseaux, donner des dînettes, 
qu'elle avait supporté les fatigues et les misères 
de son douloureux voyage.

Le lundi, comme cela avait été convenu avec 
Rosalie, elle passa devant la maison de mère 
Françoise à la sortie de midi, afin die se mettre à 
la disposition de Mombleux, si celui-ci avait be
soin d'elle ; mais Rosalie vint lui dire que, comme 
il n'arrivait pas de lettre d’Angleterre le lundi, il 
n’y avait pas eu de traductions à faire le matin ; 
peut-être serait-ce pour le lendemain.

Et Perrine rentrée à l’atelier avait repris son 
travail, quand, quelques minutes après deux heu
res, La QuiHe la happa au passage :

— Va vite au bureau.
— Pourquoi faire ?
— (Est-ce que ça me regarde ? on me idiit de 

t'envoyer au bureau, va®-y.
Elle n’en demanda pas davantage, d’abord parce 

qu’il était inutile de questionner La Quille, en
suite parce qu’elle se doutait de ce qu’on voulait 
d’elle ; oependanl, elle ne comprenait pas très bien 
que, s’il s’agisisait de travailler avec Mombleux 
à une traduction difficile, on la fit venir dans le 
bureau où tout le monde pourrait la voir et, par 
conséquent, apprendre qu'il avait besoin d’elle.

Du haut de son perron, Talouel qui la regardait 
veniT l'appela :

— Viens ici.
Elle monta vivement les marches du perron.
— C’est bien toi qui parles anglais ? demanda- 

t-il, réponds-moi sans mentir.
— Ma mère était Anglaise.
— Et le français ? Tu n’as pas d'accent.
— Mon père était Français.
r— Tu parles donc les deux langues ?
— Oui, monsieur.
— Bon. Tu vas aller à Saint-Pipoy, où M  Vul- 

fran a besoin de toi.
En entendant ce nom, elle laissa paraître une 

surprise qui fâcha le directeur.
— Es-tu stupide ?
Elle avait déjà eu le temps de se remettre et 

de trouver une réponse pour expliquer sa sur
prise.

— Je ne sais pas où est Saint-Pipoy.
— On va t'y conduire en voiture, tu ne te per

dras donc pas.
Et du haut du perron, il appela :
— Guillaume !
La voiture de M  Vulfran qu’elle avait vue 

rangée, à l'ombre, le long 'des bureaux;, s'ap
procha s
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— Voila la fille, dit Taloue!, vous pouvez la 
conduire à M. Vulfran, e t promptement, n'est-ce 
pas !

Déjà Perrine avait descendu le perron, et allait 
monter à  côté de Guillaume, mais il l ’arrêta d'un 
signe de main :

— Pas par là, dit-il, derrière.
En effet, un petit siège pour une seule per

sonne se trouvait derrière ; elle y monta et la voi
ture partit grand train.

Quand ils furent sortis du village, Guillaume, 
sans ralentir l'allure de son cheval, se tourna vers 
Perrine.

— C'est vrai que vous savez l'anglais ? deman
da-t-il.

— Oui.
— Vous allez avoir la chance de faire plaisir 

au patron.
Elle s'enhardit à poser une question :
— Comment cela ?
— Parce qu'il est avec des mécaniciens anglais 

qui viennent d’arriver pour monter une machine 
et qu'il ne peut pas se faire comprendre. Il a 
amené avec lui M. Mombleux, qui parle anglais 
à ce qu'il dit ; mais l'anglais de M. Mombleux 
n'est pas celui des mécaniciens, si bien qu'ils se 
disputent sans se comprendre, et le patron est 
furieux ; c'était à mourir de rire. A la fin, M. 
Mombleux n'en .pouvant plus, et espérant calmer 
le patron, a dit qu'il y avait aux cannettes une 
jeune fille appelée Aurâlie qui parlait l'anglais, 
et le patron m'a envoyé vous chercher.

Il y eut un moment de silence ; puis, de nou
veau, il se tourna vers elle.

— Vous savez que si vous parlez l'anglais com* 
me M. Mombleux, vous feriez peut-être mieux 
de descendre tout de suite.

I'I prit un air gouailleur ;
— Faut-il arrêter ?
— Vous pouvez continuer.
— Ce que j'en dis, c’est pour vous.
— Je vous remercie.
Cependant, malgré la fermeté de sa réponse 

elle n'était pas sans éprouver une angoisse qui 
lui étreignait le coeur, car si elle était sûre de son 
anglais, elle ignorait quel était celui de ces méca
niciens, qui n'était pas celui de M. Mombleux, 
comme disait Guillaume en se moquant ; puis elle 
savait que chaque métier a sa langue ou tout au 
moins ses mots techniques, et elle n'avait jamais 
parlé la langue de la mécani-qiie. Qu'elle ne com
prit pas, qu'elle hésitât, et M. Vulfran n'allait-il 
pas être furieux contre elle, comme il l'avait été 
contre M. Mombleux ?

Déjà ils approchaient des usines de Saint-Pipoy, 
dont on apercevait les hautes cheminées fumantes, 
au-dessus des cimes des peupliers ; elle savait qu’à 
Saint-Pfeoy «o faisait la filature et le tissage
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Cinéma ~ Variétés
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ü  «Spectacle_________________________________

!  L’ASCENSION DU WETTERHORN !  I
2 actes. Jolie nature. :

! | LA DENT DU TIGRE
•  ♦  Une aventure d'ARSÈN'E LUPIN
2 *  Poignant drame détective. 6 actes émouvants.

•  t | T  SUR LA SCÈNE)

~ * La P e t i t e  BOURQUIN
L’insurpassable tyrolienne comique 

dans ses dernières nouveautés

D im an ch e à 3 la. e t  à  8 U.
Changement complet de programme

I n d e x
dans un de ses derniers succès 

Grand drame en 4 actes i
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Emouvant drame en -1 actes
COMIQUE FIWAL ~

Su r la  s e in e  i

PETITE BOURQUIN
Tyrolienne comique

Sous p eu  i

avec BSSCOT
par la Troupe des 
Gamines de Paris

♦ JOSEPH VENDU PAR SES FRÈRES

Terme d’Avril
D ém énagem ents, Transformations 

et Installations
de P o tag ers

S a lles  de  bains 
4889 Conduites à gaz P36350C

Conduites d’eau et 
Chauffages centraux

•ont o\vcutéf» rapidement par

BRUNSCHWYLER & G
Téléphone 2.24

16

S e rre  33 Téléphone Z. 24

CINEMAS) APOLLO
LE LO CLE ^  G a r e  4- 

Sam edi — D im anche — Lundi
G ra n d e s  R e p r é s e n ta t io n s , à 8  7*1).

T A R Z A N - BRAIRE
D’ADEMURES

S u ite  e t  fin 5001

T w edlec lum  H é ro s
comique, fou rire

Dimanche : M A T IN É E  à  3  h .
MT 10 m in u tes au M usic-H all T U

Baisse desCf suâtes
Nos coopérateurs sont priés de prendre note des 

nouveaux prix des combustibles que 'nous venons 
d’appliquer. 4999

Prix-courant Combustibles
les 100 kilos les 1000 kilos

Cohe Ruhr, belge et français 11.— 1 0 8 .-
. . . . . . . . . . . . . .  40 B0 Bt 00/80 1 2 . - 11 B.—

cohe Ruhr 20 ao 11.— 100.—
cohe Deige et français 20/00 10. - 98.—
Cohe Sarre gros et 35/50 10.50 103.—

„ 50 00 10.75 105.50
Briquettes Union 8.80 8 6 . -
Houille Sarre grosse et calihree 1 0 . - 9 3 . -
Houille de forge 12.— 1 1 8 .-
Anthracite belge 13.— 128.—
Boulets Spar 9i0 9 8 . -
coke Emma ponr la fonte 13.15 129.50
Tourbe malaxée 6.50 5 5 . -

devant la maison

Les commandes sont reçues dans tous les débits 
d ’épicerie-mercerie des Coopératives Réunies.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
dénié de wt i  srë d’un atelier 

d’imprimerie-lithograiîliie
La masse en faillite de la S o c ié té  K ocb & B erth ou d

offre en vente de gré à grc et en bloc l'actif de la dite maison qui 
exploitait une im prim erie-lithographie, rue du Parc 47, compre
nant en particulier :

1 machine lithographique 70X100, Faber ; 1 machine typogra
phique 70X  100, johanm sberg 5 1 macl'-ln*. à coudre au fil de 
fer ; 1 grande machine à g 

ues 
insi

de bureau, 1 machine à écrire a Yost ».

4
\y

ide machine à g riser; 1 appareil photographique; 1 lot 
lithographiques de diverses grandeurs ; étampes, outils

américains, fauteuils 
P30057C

Pour visiter, s'adresser à l'Office des Faillites, rue Léopold- 
Robert 3, qui recevra les offres jusqu’au 28 avril 1922. 4996

Maaranifies meiezes
Dimanche 23 avril

dès 3 h. après midi 
et 8 b. du soir

rariies r M liv e s  
e s s M i i s

Invitation cordiale à tous

Bonnes consommations 
et restauration

4997
Se recommande,

m. BÉRINO.

M anteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. 29.- 4347

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom
mes et enfants, depuis fr. 18.30

Maurice Weill
(lue d o  Commerce SS

Là C h a u x -d e-F o n d s

R eta rd s
Le plus efficace est le 

ltrm £ d e  R é g u l a t e u r  
. Vieil» •. — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », 
Case 6501, K euchA tel.

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie 

Uauler, à Neucliâtel. 7974 
Exiger la marque V itis

|f l Renseignements utiles ^
Pharmacie d'offiee i 23 avril : 

Vuagneux.
Pharmacie Coopérative : 23

avril: Officine N« 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju squ ’à midi.

N ota. —. La pharmacie d’office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir an 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés1).

DaikcdHo 0 n  demande à ache- 
rUUoJCltO. te r une poussette 
usagée mais en bon état. — Of
fres avec prix à M. Robert Stauf- 
fer, chef de station, La Fer- 
r ière . 4946

Â uondro un Petit 111 d'enfant, IC1IU10 avec matelas, très 
bien conservé, bas prix. — S’a
dresser Ph.-H.-M atthey 23, 4“« 
étage ad ro ite : ------ 4951

AUPnrfrP 1 baraque 3 m .X 2m . 
iCIIUIG avec 8 poules et 1 coq.

S’adr. E platures- J a u n es
n" 7. 4892

MEUBLES
A vendre un  b eau  m ob i

lier , composé de :
1 grand lit de milieu L* XV 

complet avec 1 sommier.
1 trois-coins, 1 bon matelas 

crin anim al et laine.
1 table de nu it assortie.
1 grande arm oire à 2 portes.
1 superbe lavabo avec glace.
1 table. 4942
1 porte-manteau.

Le tout garanti neuf 
et cédé au b as p r ix  de

Fr. 4 8 5 . -
A p ro fiter  de su ite

Salle des Ventes
Rue S a in t- P ie r r e  14 
CHAUX-DE-FONDSLA

m

Ecole Jri
EXPBSITIOII BES TRAVABX

de l’année 1921-1822
les sa m e d i»  2% et 1 9  a v r il .
de 14 à 18 heures, les diman
che» tü et 30 avril, de 9 à 12 h. 
et de 14 à 18 b , au C ollège  
In d u str ie l, salles 35,40 et 41.

Ouverture du f lo u ée  d’art 
IndiiKtriel. salle 41 hls. 4986

 l.Om Tïladame, trèà voùmtieeô! £ t du
Aavon faut-il ajmder ? Savon Sunlight 
voiti-diîeà ? Oui,  naturellem ent, c’eât Le 
meilleur,; je  ne vendd aucun autre. îïleà 

cliente ne dem andent c/us du

Savon Sunlight
fc«
o

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des form u
laires sont à leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton-G raudjean, 
rue Andrlé 3, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

N. B, — Les nouveaux mem
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux.
2665 Le C om ité.

non meublée située 
au soleil et chauffée, " 

quartier des Crétets, e ÿ  $ louer.
Cn/inAcantt nu nutiAfkit #1 a T s*

C ham bre
— S’adresser au bureau 
Sentinelle.

de La 
4782

Etat civ il de La C h au x -d e -F o n d s
Du 21 avril 1922

II! .STIMULANT
A péritif sa in , au vin  et au quinquina 3379

demande à acheter une 
charrette pliante 

d’enfant, d’occasion mais en par
fait état. — S’adresser Ph.-Henri- 
Matthey 31, M. Delapraz. 4727

Naluance. — Carnal, Jean- 
Maurice, fils de Firm in-Eric, 
horloger, et de Hélène-Esther 
née Hasler, Bernois.

Promesses de mariage, —
Ducommun, Georges-Ali, fonc
tionnaire de poste, IN'euchâtelois, 
e t Mury, Nelly-Rose, buraliste 
de banque, Vaudoise etN euchâ- 
teloise. — Ischer, Marcel-Henrl, 
empl. de tram , Neuchâtelois, et 
Blaser, Germaine, tricoteuse à 
la machine, Bernoise. — Ducom- 
mun-dit-Verron, Louis-Em ile, 
agriculteur, Neuchâtelois, et Boil- 
lat née Grellet, Rose-Sophie, 
ménagère, Bernoise et Neuchâ- 
teloise.

Mariages eivlln. — Donzé,
Constant-Numa, rem onteur, et 
Chapatte née Arnoux, Sophie- 
Estelle, ménagère, tous deux 
Bernois. — Blon, Joseph-Hypo- 
lite, dégrossisseur. Français, et 
Hirschi, Julia-Alice, cuisinière,
Bernoise. — Monard, Edouard, 
mécanicien, Neuchâtelois, et 
Virchaux, Laure-Lucie, horlo- 
gère, Neuchâteloise et Vaudoise.
— Bünzli, Haus, mécanicien.
Zurichois, et Meyer, Suzanne- 
Marguerite, Bernoise.

Uécéa. — Incinération n° 1215.
Cavalleri, Aibei-to-Pietro, fils de
Guiseppe et de Virginia née I Dimanche 23 avril 1922, à 13 ’/5h. 

ili, Tessinois, né le 4 août

La P o lic l in iq u e  s p é c ia l e
des maladies de la peau et des voies urinaires aura 
lieu, en  hiver, le mardi d e  15 à 16 h. P30260C 559

P O M PE S FÜREBRES $ .  P I A C Ü
Corbillard-Fourgon automobile

p o u r t r a n s p o r t s  m o r t u a i r e s
T oujours grand choix de 1521

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crém ation

Tous les cercueils sont capitonnés
Téléphone : Jour, 4 .9 0 ; Huit, 4 .34

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X  

Hami-Drii G -  Frltz-Courvolsler 56

Inhumation.
Samedi 22 avril 1922, à 13*/; h.

M. Held, Louis - Ferdinand, 
79 ans et 1 mois, rue du Temple- 
Allemand 45, sans^suite.

Incinérations
A 14 Vs h. M. Spâtig, Edouard, 

69 ans, rue Jaquet-Droz 45, dé
part à 14 h-, sans suite.

A Id '/ü h. M"ie Beuchat-Stru- 
chen, Ida, 47 ans 10 mois, rue 
D.-P.-Bourquin 19, départ à 15 h., 
sans suite.

A 17 h. M. Cavalleri, Alberto- 
Pletro, 39 ans 8 V* mois, rue de 
la Serre 28, départ à 16 </s h-, 
sans suite.

Inhumation

Maspol:
1882.

Etat civil du Locle
du 21 avril 1922

K alNvonces. — Racine, An- 
dré-Adolphe, fils de George- 
Hermann, fonctionnaire postal, 
et de Edmée-Suzanne, nee Pil- 
lonnel, Neuchâteloise. — Du
bois, Louise-Germaine, fille de 
Georges-André, commis-greffier 
de paix, et de Germaine-I.ouise, 
née Mahieu, Neuchâteloise.

P ro m rM fs  d e  m a r ia g e . — 
Pellaton, Charles-Emile, horlo-

f[er, et Humbert, Berthe-Julie, 
îorloKère. an I.ncle.

LA SCALA ••"’V.'Ær*- LA SCALA
Haut les Mains

Comédie bouffe
La Petite Irène

Drame moderne

P A L A C E S a m a d l, D im a n c h e  
• t  Lundi P A L A C E

STUART WEBBS
le célèbre détective international dans

HELIOTROPE LA SOURICIERE
4993 Grand drame réaliste en cinq actes Puissant roman policier en 5 actes 4994

Samedi ei Bimanche sur la scène de LA SCALA : pyramides artistiques par la Société FOderale de fiymnaslique .Ancienne section"
Dimanche en Matinée, Deux personnes ne paient qu’une place

Mme Petitpierre-Steiner, Marie- 
Justine, 67 ans 5 mois, rue du 
Doubs 139, sans suite.

Monsieur Paul Beuchat-Stru- 
clien, son fils Rémi et sa fiancée, 
Mademoiselle Marcelle Fischer, 
ainsi que toute leur nombreuse 
parenté, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissan
ces, de la perte cruelle qu’ils 
viennent d’éprouver en la per
sonne deleur chère épouse, mère, 
sœur, belle-sœur, tante, cousine 
et parente,

MADAME

M l BEUCÜAT-STRUSIÜ
survenue jeudi matin à 2 heures, 
à l'âge de 47 ans, après de cruel
les souffrances, des suites d’une 
opération.

La Chx-de-Fds, le 20 avril 1922.
L’incinération aura lieu, SANS 

SUITE, s a m e d i 2% c o u ra n t ,  
à 15 '/s heures.

Départ de l'Hôpital à 15 h.
Prière de n’envoyer ni fleurs 

ni couronnes et de ne pas faire 
de visites.

L’urne funéraire sera déposée 
devant le domicile m ortuaire, 
r u e  D .-I*.-B «urquin 1 9 .

Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire part. 4956

Repose e/i paix.
Madame Edouard Spaetig-W armbrodt, Monsieur et 

Madame Charles Spaetig-Fox et leurs enfants à Berne, 
Madame et Monsieur Georges Brovard-Spaetig et leurs 
fils à Zurich, Monsieur et Madame Fernand Spaetig-Tüs- 
clier et leur fille à Lausanne, Monsieur et Madame 
Adrien Spaetig Ecabert et leurs enfants ft Berne, Mon
sieur et Madame Henri Spaetig-Gobbi et leur fille, Ma
dame et Monsieur Armand Ottone-Spaetlg et leur fille à 
Zurich, Madame veuve Philippe Perrenoud-Spaetig et ses 
enfants à New-York. Monsieur et Madame Emile Spaetig- 
Nicolet et leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz 
Spaetig-Beuchat et leurs enfants, Madame veuve Emile 
W arm brodt et ses enfants à Botilogne-sur-Seine, Mon
sieur Fritz W arm brodt à Paris, Madame veuve Charles 
Sclimitt-W arm hrodt et ses enfants, ainsi que les famil
les alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances de la perte cruelle qu ils viennent 
d’éprouver en la personne de leur bien-aimé époux, 
père, frère, beau-frère, beau-père, grand-père, oncle et 
parent,

M in  limt l E I l l M T
enlevé à leur affection jeudi, à 1 h. 30, à l’âge de 89 ans, 
après une longue maladie, courageusement supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1922.
L’incm ération, sans suite, aura lieu s a m e d i  2 2  c o u 

r a n t ,  à 14 heures. 4947 P 22073 C
Domicile m ortuaire: Rue Jaquet-D roz 45.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre île faire part.



La conférence de Gênes
(Service spécial)

La réponse des Soviets
U  tâche principale de la conférence est la recon- 

•truction de la Rassie et non pas le réta
blissement des revenus d'on petit 

groupe de créanciers
GENES, 21. — A part la note officielle déjà 

connue, la délégation russe a remis aujourd'hui au 
président de la conférence un mémorandum com
prenant 13 pages in-folio écrites à la machine et 
qui s'occupent en détail des points principaux 
du rapport des experts de Londres. La délégation 
russe rappelle tout d'abord le programme de Can
nes et déclare que Tchitchérine a déjà annoncé 
à la séance d'ouverture de la conférence, que la 
délégation se réservait le droit de soumettre ce 
programme à un examen. Le mémorandum fait 
remarquer que le rapport des experts de Londres 
est en opposition avec le programme de la con
férence de Cannes.

La tâche principale de la conférence est la re
construction de la Russie et non pas le rétablisse
ment des droits et des revenus d'un petit groupe 
de créanciers. Les délégations des Etats présents 
à Gênes devraient s'efforcer de ne pas satisfaire 
aux désirs de quelques créanciers, comme le fait 
le mémorandum de Londres, mais plutôt de réa
liser les mesures nécessaires à la réorganisation 
des forces productives de la Russie.

Afin d'aocélérer toujours plus la reconstruction 
économique de la Russie, le gouvernement sovié
tique a  procédé à la réforme du droit civil et du 
droit pénal. Les réformes juridiques particulières 
seront ensuite exécutées. La Russie n’est pas en 
mesure de créer de nouvelles commissions de 
contrôle comme le traité de Versailles oblige 
l'Allemagne à en avoir sur son territoire. Le gou
vernement des Soviets est aussi stable que n’im
porte quei autre gouvernement d'Europe. La dé
légation russe déclare que toutes nouvelles con
traires à ces faits sont dénuées de tout fonde
ment. Les puissances de l'Entente doivent sup
porter les dommages causés à la Russie par les 
interventions militaires et par le blocus, entre
prises qui ont été faîtes dans le but de renverser 
le gouvernement des Soviets et qui ont causé 
des pertes énormes à la Russie. Ces dommages 
n'ont rien à voir avec les exigences à titre de 
réparations réclamées par les Alliés à la Russie. 
C'est pour cette raison que le gouvernement so
viétique est décidé à entrer en pourparlers avec 
les Etats dont les citoyens ont subi des dommages 
en Russie à condition toutefois que la réciprocité 
absolue soit reconnue à la Russie des Soviets et 
à ses ressortissants.

La Russie ne reconnaîtra pas les dettes de 
guerre. A cet égard, il est juste de faire remar
quer combien les pertes russes ont été considéra
bles du fait des entreprises militaires dirigées 
contre le peuple russe. En ce qui concerne la dé
nationalisation, le gouvernement des Soviets fera 
tout pour rétaiblir la propriété privée, dans le 
cadre des pouvoirs de l'Etat, mais il repoussera 
la dénationalisation exigée comme condition des 
Alliés à un accord éventuel. Le gouvernement 
des Soviets reconnaîtra les dettes d’avant-guerre 
mais présentera à son tour des exigences à ce 
sujet. La Russie veut bien assainir sa situation 
mais non au profit de quelques capitalistes.

En terminant, la délégation russe réitère le dé
sir de collaborer activement aux travaux de la 
conférence pour autant que celle-ci recherche, en 
premier lieu, l'assainissement et la reconstitution 
de la Russie comme celle de l'Europe.

Les Alliés n’en sont pas satisfaits !
C’est compréhensible, puisque leurs capitalistes n'y 

trouvent pas leur compte
GENES, 21. — Ce matin a eu lieu une séance 

officieuse d!e la  sous-commission des affaires rus
ses à laquelle tous les Etats, excepté l'Allemagne 
et Ha Russie, étaient présents. La réponse russe 
n’a  pais été juigée entièrement satisfaisante. Ce
pendant elle n’est pas rédigée de façon à amener 
une rupture des pourparlers.

(Le point de la note russe disant que les Rus
ses ne veulent pas restituer la propriété, mais 
qu'iils sont prêts par contre-à fournir des indem
nités pour îles dtommages causés aux biens étran
gers n’apparaît pas très clair.

Il a été .décidé de nommer 7 experts qui éta
bliront en commun avec 7 experts russes le sens 
exact de la note russe. I4s examineront notam
ment quelles sont les garanties offertes par les 
Russes pour i'acoomiplissement de leurs dernières 
propositions.

AL iLkyydJ George fit ensuite remarquer que la 
situation des délégués russes était très difficile, 
car leur enjeu est beaucoup plus important que 
celui des délégations alliées. 11 Suit finalement dé
cidé que cinq elles experts représenteront les puis
sances invitantes, un les Etats neutres et un la 
Petite Entente. MM. Branting et Motta proposè
rent d'accorder à la Hollande le siège concédé 
aux Etats neutres. Les Hollandais désignèrent 
alors M. Stryken. La Petite Entente sera repré
sentée par le délégué tchécoslovaque Girsa.

Une séance officielle de la première commission 
a  eu lieu cet après-midi. Elle a  approuvé les dé
cisions ci-dessus mentionnées. A cette occision, 
«me brève discussion s'engagea entre MM. Bar- 
thou et Tchitchérine, M. Bartliou fit remarquer 
que îles Français ne pouvaient en aucun cas ad
mettre le point de vue que lia reconnaissance des 
dettes die guerre et d'avant-guerre par la Russie 
in d iq u e  lia reconnaissance de jure dlu gouverne
ment des Soviets. Tchitchérine voulut parler des 
résolutions de la conférence de Cannes, mais M. 
Schamzer le pria de ne pas sortir de la question 
de la  nomination des experts.

En ce qui concerne la reconnaissance de jure 
dlu gouvernement des Soviets, on est d'avis que 
chaque Etat se prononcera en toute indépendance 
dt qu'on laissera vraisemblablement s’écouler

une période d'essai julsqu'à ce que des décisions 
«Dans oe sens puissent être prises.

Dan le® milieux neutres, on estime que la ques
tion russe a fait un grand pas en avant à la séan
ce tenue aujourd’hui par la sous-commission des 
affaires politiques.

Le « Daily Mail » avone qu’une convention 
militaire n’est pat encore aignée 

entre Germano-Russes
LONDRES, 22. — Havas. — Spécial. — Le cor

respondant spécial du « Daily Mail » à Gènes 
donne en détail les clauses du traité qui a été 
conclu entre les Allemands et les bolchévistes et 
qui n'a pas encore été publié.

Par la clause signée par Rathenau et Tchi- 
tchérine, l'Allemagne s'engage à rembourser à 
la Russie la somme de 20 millions die livres ster
ling. perçue pendant l ’occupation de l'Ukraine. 
La propagande tsariste sera jugulée sur territoire 
allemand. L'Allemagne ne laissera passer aucun 
train dte mluinitiotos destinées à lia Pologne, etc.

Par l'article 5, la Russie accorderait aux éta
blissements Kruipp la permission de fabriquer des 
canons et du matériel de guerre dans un certain 
nombre d'usines die son territoire, notamment 
dans celles die Lyotozilica, près de Perm et celle 
de Hartmann, près de Lugansk, et une autre très 
importante dans la province de Tambow.

Les clauses 2 et 5 dit le « Daily Mail », sont 
signées par Tchitchérine et Rathenau. Les deux 
dernières sont réellement une base appropriée à 
unie convention militaire future. Elles constitue
raient un nouveau complot contre la liberté de 
l'Europe.

Les bolchévistes eux-mêmes considèrent ces 
clauses comme une certitude d'un quatrième par
tage die la Pologne.

Réd : Notons que les Anglais appellent souvent 
le « Daily Mail » le « Menteur quotidien » !

RIONS MES FRERES!
0V* Tchitchérine est reçu aujourd'hui par le roi 

d'Italie !
GENES, 22. — Stefani, — Les journaux an

noncent que c'est aujourd’hui samedi qu'aura lieu 
la réception offerte par le roi d'Italie, à bord de 
son navire Andria de Ri a. Tchitchérine y parti
cipera. Ce dernier, comme tous les autres chefs 
de délégations a été invité. Le correspondant de 
« La Siéra » dfit qu'on attendait la décision avec 
Une certaine curiosité. On apprit plus tard' que 
Tchitchérine avait accepté l'invitation. Cela a 
produit de vives divergences entre les délégués 
russes et les communistes italiens. Ceux-ci orat de
mandé des explications à Tchitchérine, lequel a 
répondu : « Nous avons été très courtoisement 
invités et notre devoir est de ne pas refuser oette 
invitation. D’autre part, ce n’est pas nous qui 
nous rendons auprès du roi, mais nous sommes 
invités par le roi. » (Sic).

CE QUI DEVAIT ARRIVER
Savinkoff e s t  a r rê té  à  G ênes

MILAN, 22. — Stefani. — Certains journaux 
avaient publié la nouvelle de l’arrestation à Gê
nes d’un Russe suspect de complot terroriste. Cet
te nouvelle avait été tout d’abord démentie.

L’« Avanti » se dit en mesure de pouvoir an
noncer que, selon ses informations, lc 18 avril, la 
sûreté publique italienne a écroué on nommé 
Guostava Coünko, qui se disait correspondant d’un 
journal russe de Constantinople. La police a re
connu en ce dernier le fameux terroriste russe Bo
ris Savinkoff.

SavinkoK a participé à la rébellion de Jaroslaw, 
en 1918, et aux divers soulèvements russes anti- 
bolchévistes. Au moyen de connaissances person
nelles, B. Savinkoff avait essayé d’obtenir le pa
tronage de la délégation des Soviets à Ste-Margue- 
rite ! Selon d’autres indices, il est évident que Sa
vinkoff avait l’intention d'organiser des actes ter
roristes contre la délégation russe.
-------------------—  ■—  ♦  W f  ---------------------

C O N F É D É R A T I O N
•SfF* Le blé et l’emprunt roumain

BERNE, 22. — Resp. — On annonce de source 
officielle que la Su'«se n’a pas encore veisé 40 
millions à la Roumanie. Le chiffre se monte jus
qu'à maintenant à la somme de 5,320,000 fr. La 
Roumanie a donné en garantie des bons du trésor 
à courte échéance. Il 'est exact que la Roumanie 
rencontre de sérieuses difficultés pour nous faire 
les livraisons de blé.

Grave accident à Genève
GENEVE, 22. — Un accident d'auto s'est pro

duit vendredi soir, à Graniges^Canal. Un camion 
automobile occupé par quatre personnes en état 
d'ivresse est venu se jeter contre un tramway. Le 
choc fut terrible. Les quatre occupants sont bles
sés, dont un grièvement. L'auto est en miettes.

ptfgT Les libéraux-radicaux tessinois 
sont moins factionnaires que les nôtres,

BELLINiZONE, 21. — Le comité du parti li
béral-radical tessinois, réuni à Bellinzone, pour 
prendre une décision au sujet die l'élection d'un 
membre du Conseil d'Etat, qui aura lieu di
manche prochain, a pris les résolutions suivantes:

1. De ne pas présenter une candidature propre ;
2. de recommander à ses membres de ne pas 

participer à la votation ;
3. d'exprimer Je voeu que l'entrée d’un socia

liste au Conseil d'Etat puisse rétablir l'équilibre 
politique dans le sens d'une orientation à gauche, 
orientation qui a été presque complètement chan
gée en faveur dte la droite par 6uite de l’élection 
du 26 février.

LES CHANGES 
Paris, 47.60—48.05 (47.75—48.15). Allemagne, 

1.80—2.— (1.75—1.95). Londres, 22.66—22.78
(22.67—22.79). Italie, 27.60—28.05 (27.75—28.20).

ROME, 22. — Service spécial. — Au cours de 
la  séance de vendredi du congrès syndical inter
national, le bureau a été constitué. Il est compo
sé die Thomas (Angleterre), Jouhaux (France), 
Mertens (Belgique) et de Oudegeest et Fimmen, 
secrétaires (Hollande).

Le congrès a discuté ensuite le rapport sur l'ac
tivité des syndicats au cours de la période de 
juillet 1919 à décembre 1921. Il ressort de ce 
rapport que l'Union comprend 20 organisations 
nationales en Europe, ainsi qu'au Canada, en Ar
gentine, au Pérou et dans l'Afrique du Sud. Les 
efforts faits par l'Amérique du Nord pour faire 
partie du mouvement ont échoué.

29 secrétariats professionnels font partie du se
crétariat d'Amstendlam. L'Union a vivement con
tribué au développement de lia législation socia
le internationale, ainsi qu'à l ’œuvre de secours en 
faveur de 'lia population affamée de Vienne et de 
lia (Russie.

Au cours de la discussion* Tamow (Allemagne) 
a  déclaré que si le mouvement idle boycott contre 
la Hongrie avait pu être continué, il aurait cer
tainement contribué à faire disparaître la terreur 
blanche d&ns ce pays. Zuwasky, Pologne, recon
naît l'importance de l'Union en qualité de fac
teur die paix.

L'orateur justifie l'abandon de l ’opposition des 
tnav.aiJIl'euirs polonais au gouvernement au cours 
d!u conflit polono-russe, 'sinon la Pologne eût su
bit le même sort que la Georgie.

Moris, idle Lithuanie, Bukseg, dé Yougoslavie, 
iBesteiro, d'Espagne, remercient l'Union internatio
nale pour l'aide qui a été accordée pour la lutte 
contre la  réaction dans les divers pays. La me
nace die boycottage international a exercé une in
fluence sur le gouvernement espagnol,

iLa Lettonie et la Yougoslavie ont souffert de 
l'influence dlu mouvement communiste, cependant 
Inorganisation est plus forte qu’avant la guerre.

Dürr (Suisse) rappelle qu’après la oréation de 
l’Internationale dfAmsterdam, les communistes 
avaient ressenti le besoin d'avoir des relations 
internationales. Dürr ne pense pas que les ten
tatives d'unité .auront beaucoup de succès. Les 
divisions et les dissensions intestines continue
ront au sein des organisations. L’Union interna- 
tfionaile nie (devrait admettre que le® syndicats 
qui admettent ses statuts.

D'Aragona déclare que lia délégation italienne 
ne partage pas l'opinion des délégués polonais. 
Quoique le fascisme ait fait de nombreuses vic
times, le prolétariat italien reste fermement a t
taché à l ’internationalrsroe.

Fimmen, déclare que le boycott contre la Hon
grie a 'déployé ses effets après 6 semaines déjà 
et a amélioré la situation des ouvriers persécu
tés. A l ’avenir, le boycott pourrait être appliqué 
avec plus d'efficacité.

Au cours des discussions sur l'empêchement 
des transports de munitions en Pologne, on ex
prima l'avis que l'Entente voulait la guerre. Pour 
l'Internationale, il ne s'agissait pas de savoir qui 
avait raison, mais il s'agissait d'empêcher la 
guerre.

Fimmen dément la nouvelle publiée par cer
tains journaux suisses disant que Olesian avait 
été ohargé d’engager des pourparlers en vue de 
l'unité avec l'Internationale rouge. L'Union cher
chera à obtenir l'affiliation des syndicats russes 
sans entrer en relations avec le Comité exécutif 
rouge. L’Union syndicale ne doit pas se borner 
à améliorer la situation dles travailleurs dans l'or
ganisation capitaliste, mais elle doit lutter de 
toutes ses forces contre le militarisme, l'impéria
lisme, le capitalisme et pour la paix mondiale.

Le rapport annuel et les comptes ont été adop
tés à l'unanimité.

LA CHAUX-DE-FONDS
LA DECHEANCE DE «L'EFFORT»

« L'Effort » devait être à bout d'arguments 
pour devoir accueillir le prose d'un certain Jac- 
card qui, il y a  quelques semaines, mettait à con
tribution son vocabulaire ordurier pour salir, au 
moyen de « L'Avant-Garde », tous les militants 
socialistes de La Chaux-dle-Fonds.

Si personne dans la classe ouvrière ne prend au 
sérieux les déclarations d;un homme dont la ré
putation est faite, chacun, par contre, sera dé
goûté par l’activité électorale du Dr Bolle, qui 
fait de oe pochard son agent.

Nous ne nouis amuserons pas à répondlre aux 
arguments accueillis par « L'Effort » contre Ja 
F. O. M. H. et son secrétaire central, Achille 
Grospierre, nous nous contentons de signaler 
à nos lecteurs le fait que pour combattre le so
cialisme, l’organe dki P. P. N n 'a plus que ce 
malheureux échantillon de l'espèce humaine, col
laborateur de « L'Avant-Garde ».

C'était descendre au-dessous de tout. Et il a 
fallu une absence complète de prudence chez le 
Dr Bolle pour utiliser cet homme contre nous. 
Car c'est depuis quelque temps déjà que cet avo
cat cuisinait sota nouveau client. Nous ne faisons 
aucune (grimace pour le lui laisser. Puisse-t-il mê
me le conserver assez longtemps.

Les pharisiens du temps jadis n'employaient 
pas plus mal leurs trente deniers.

Le nombre des électeurs •
Collège de La C haux-de-Fonds  

Suisses d'autres cantons 5211
Netuchâtelois 4661

Eplatures  
Suisses dfautres cantons 
Neuchâtelois

9872

107
127

A propos de la Proportionnelle

Ainsi parla la „ Suisse libérale“
A propos des avantages de la représentation 

de tous les partis au Conseil communal de Neu- 
châtel, la « Suisse Libérale » publiait, le 1er juil
let 1915, ce qui suit :

« Là encore, la R. P. sagement appliquée a ré
vélé sa vertu interne et la possibilité de progrès 
social et d’heureuse collaboration civique quelle 
recèle. »

La « Suisse Libéralé » donne ainsi la meilleure 
réponse qui soit à M. Ph. Godet, prétendant au
jourd’hui même, en réponse à M. le pasteur Pet- 
tavel, qui a courageusement recommandé aux 
électeurs le respect du principe de la proportion
nelle, qu'« il y a des gens qui s ’imaginent encore 
que le principe de la représentation proportion
nelle est intéressé dans l ’élection du Conseil d'E
tat. Il s’est même trouvé à La Chat»x-dc-Fonds 
un pasteur socialisant pour soutenir cette absur
dité. Ce saint homme ne sait donc pas que notre 
constitution ignore totalement la représentation 
des minorités dans les Conseils exécutifs, et que 
rien n'oblige à leur y faire une place. C'est une 
simple question de convenance. Il est tout naturel 
que des groupes politiques différents, mais ayant 
un sentiment patriotique commun, et poursuivant 
le bien du pays, s ’associent pour le gouverner. »

Nous souhaitons que les Neuchâtelois donnent 
à leur tour une autre réponse à M. Godet

Du reste, les libéraux eux-mêmes semblent être 
mal à l'aise. L'un de leurs chefs les plus en vue 
disait, ces derniers jours, que le résultat des élec
tions pourrait bien finir par concilier toutes cho
ses, et que les bourgeois accepteraient le concours 
des socialistes, si on voulait bien cesser de les 
menacer de la révolution.

La „ H  Du lo c ir  dil des Blagues
La « Gazette du Locle » n'a pas de chance pour 

ses coups de la dernière heure ! Elle tombe en 
plein dans le mensonge le plus vulgaire. Elle relate 
une soi-disant conversation au cours de laquelle 
notre anti Paul Graber aurait accusé M. Renaud 
de venir boire des verres à La Chaux-de-Fonds !

Nous avons pris des renseignements précis et 
nous infligeons ici le démenti le plus énergique 
aux collaborateurs de la « Gazette du Locle » ! M. 
Renaud est parfaitement libre de faire ce qui lui 
plaît. Ce n'est pas nous qui fourrerons le nez dans 
ses affaires personnelles. Si la « Gazette du Lo
cle » connaissait tant soit peu Paul Graber, elle 
saurait attsei depuis longtemps qu'il n'est pas de 
taille à raconter les petits cancans nés dans l'ima
gination des pauvres sires Qui rédigent l'organe 
d’Ordre et Liberté. Hé, messieurs de la « Gazef- 
te », pour une autre fois, tâchez de nous pousser 
une « colle » un peu moins stupide !

L’« Effort » de ce jour reproduit le ragot lancé 
par la « Gazette du Locle ». Il ne recule devant 
aucun mensonge et aucune bassesse.

N'en déplaise à M. le Dr Bolle, le nouvel ami 
du sieur Jaccard.
 --------- — ♦ m m  ---------------

Du même tonneau !
D paraîtrait Que le P. P. N. aurait l'intention de 

lancer un papillon dans lequel Paul Graber serait 
caricaturé avec un commentaire où Lénine serait 
mis à contribution. L'exploitation du bolchévisme, 
quoi !

Ces messieurs pourraient, par la même occa
sion, nous donner la caricature des conseillers .fé
déraux Motta et Schulthess trinquant avec les 
bolchévistes à Gênes. Ça ferait un joli pendant.

' ♦ « B

A quoi en sont rédu its les patriotes  neuchâtelois !
A nommer un Bernois, M. le Dr Rossel, contre 

un candidat neuchâtelois, à la direction du Sana
torium neuchâtelois.

A nommer un Argovien, M. Dietschi, à la Di
rection de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

A proposer un Bernois, M. Strahm, nouveau 
venu dans le canton, pour le Conseil d'Etat.

Et ils nous reprochent notre internationalisme !
---------------------------- .  iimg. ^  —  --------------------------

Une opinion de M. Ph. Godet su r  M. Strahm
«...encore que le candidat M. Strahm  soit peu  

connu du  corps électoral. Comme l’a dit un hom 
me d ’esprit, ce nouveau venu, à qui nous laisona 
confiance, est un P A R A -G raber  »

« T out vaut m ieux  » que Paul Graber, ajouta 
M. Godet.

« T O U T V A U T  M IEU X  », avouons que ce n'est 
pas fla tteur pour M. le canonnier Strahm . Car 
« tou t » c'est souvent n’im porte quoi.

• ♦  «
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Le bureau d)e la Police des habitants sera ou
vert pendant toute la durée de l'ouverture du 
scrutin. Les citoyens qui ont perdu leurs cartes 
civiques ou qui ont des explications à demander 
pourront s'y présenter.

A chacun son dû
Dans un de sieis discours de propagande électo

rale, M. le conseiller d'Etat Renaud a reproché à 
un Office local de chômage l'affichage d'une cir
culaire offrant une vingtaine die plaoes d'ouvriers 
horlogers à Schramberg. Renseignements pris, cet
te circulaire émanait d'un organe dépendant du 
Département que dirige M. le conseiller d'Etat 
Renaud. Ce dernier aurait donc bien fait de la 
retenir avant die reprocher à d'autres de l'avoir 
affichée. Du reste, le directeur de l'Office de 
chômage en cause a fait disparaître cette circu
laire, dès qu'il eut connaissance de son affichage.

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

i e s  électeurs en retard dans ie paiement de leurs impôts, ont le droit de vote samedi et dimanche.


