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FÊTE DU PREMIER MAI 1922
Comme les années précédentes, noos éditons 

un numéro spécial pour le 1er Mai. Celui-ci sera 
particulièrement intéressant et constituera à cette 
occasion un bon moyen de propagande.

Noos invitons les sections à adresser leurs 
commandes au tout plus rite. Que toutes con
tribuent dans la mesure du possible à sa diHu- 
sion.

Les commandes sont à adresser à l’adminis
tration.

Liste définitive des orateurs
CANTON DE BERNE 

Berne. — L. Nicole, conseiller national, Genève.
— Robert Grimm, Berne.

Bien ne. — Fritz Eymann, conseiller national, La 
Ohaux-de-'Fonds, — E. Reinhard, conseiller 
national, Berne.

Delémont. —W. Cosandier, secrétaire F. 0 . M. H., 
La Chaux-de-Fonds. — Fritz Baohtler, avo
cat, Soleure.

Malleray. — Jacques 'Ohopard, directeur de po
lice, Bienne.

Moutier. — Julien Dubois, La Ohaux-de-Fonds, 
Jura 4.

Neuvevüle. — Dr Henri Spinnec, p ro i, Champ- 
Bougiin, Neuchâtel 

Porrentruy. — Edm. Ernst, secrétaire F. O. iM. H„ 
Moutier.

Reconvilier (30 avril). — Dr H. Perret, directeur 
du Technicum, Le Locle.

Saint-Imier. — Marc Monnier, député, Bahnweg 
10, Bienne. — P. Küffer, secrétaire, Maison 
dû Peuple, Bienne.

Tavannes. — Chs Hubacher, secrétaire, Kapel- 
lenstr. 6, Berne,

Trameian. — Edm. Breguet, député, Serre 4, La 
Chaux-de-Fonds.

CANTON DE FRIBOURG 
Bulle, — Chis Schuroh, secrétaire, Kapellen- 

strasse 6, Berne.
Fribourg. — Marcel Itten, secrétaire de l'Union 

ouvrière, La Chaux-de-Fonds. — Marbot, 
secrétaire F. O. M- H., Kapellenstr. 6, Berne.

CANTON DE GENEVE 
Genève. — Dr Henri Perret, directeur du Tech ni - 

cum, Le Locle.
CANTON DE NEUCHATEL 

Cernîer. — Chs Naine, conseille* national, Lau
sanne.

La Chaux-de-Fonds. — Chs Rosselet, secrétaire, 
iCase 15396 Stand, Genève.

Fleurier. — Fh.-H. Berger, conseiller national, 
Fontainemelon.

Le Locle. — E-Paul Graiber, conseiller national, 
Berne.

Neuchâtel. — Hermann Guinand, directeur des 
Services industriels, La Chaux-de-Fonds. — 
Edouard Spillmann, Le Locle.

CANTON DU VALAIS 
Brigue (30 avril). — Viret, conseiller national, 

Lausanne. — A, Brotsahi, Kircbbergeistr. 23, 
Berne.

Bovernier. — Clovis Pignat, secrétaire, Avenue de 
France 39, Lausanne.

Monthey. — Joray, conseiller national1, rue de 
Lyon 45, Genève.

Sion. — J.-B. Pons, conseiller municipal, rue des 
Alpes 25, Genève.

CANTON DE VAUD 
Lausanne. — Aibel Vaucher, rédacteur de la « Sen 

tineïle », La Chaux-de-Fonds. — Chs Dell 
berg, député, Rhonesand, Brigue.

Montrera, — Albert Naine, député, rue Albert 
Richard 2, Genève.

Morgea, — £ . Haymoz, député, rue du Cercle 1 
Genève.

Nyon. — Paul Golay, député, ChaiMy-sur-Lau 
sanne.

Payerne, — Robert Gafner, rédacteur de la « Sen 
tinelle », La Chaux-de-Fonds.

Prilly (30 avril). — Paul Golay., député, Chailly 
sur-Lausanne.

Renens (soir). — C. Frey, Neubrückstrasse 70 
Berne.

Le Sentier. — Arthur von Arx, rue Neuve 32 
Renens.

VaDorbe, — Paul Perrin, conseiller national, Neu 
brückstrasse 70, Berne.

Vevey. — C. Frey, ‘Neubrückstrasse 70, Berne 
(Français.) — E. Voegeli, Deux-Marchés 12, 
Lausanne. (Allemand.)

Yverdon. — Jean Wenger, conseiller communal, 
rue de la Côte 113, Neuchâtel.

Nous rappelons qire les frais de déplacement 
des orateurs doivent être supportés par les sections 
organisatrices. Les sections doivent se mettre im
médiatement en rapport avec les orateurs et leur 
indiquer d’une façon précise l'heure et île dieu de 
la manifestation.

■Nous faisons un -pressant appel aux orateurs 
pour accepter de parler dans la localité qui leur 
est désignée.

Berne, le 24 avril 1922.
Secrétariat du P. S. S.

Le socialisme en marche
Le résultat 'dles dernières élections neuchâtdoi- 

ses prouve bien que le socialisme est en mar
che, et que désormais rien n'arrêtera plus son 
élan. Il a  triomphé die la guerre, du désordre 
d'après guerre, et de nos crises intérieures. C’est 
lia plus befflie constatation que nous pouvions 
faire.

Et c'est certainement celle qui nous réjouit le 
plus. Car il imparte encore davantage de faire 
des adhérents à nos principes que d'obtenir un 
grand1 nombre d'électeurs occasionnels.

Nos adversaires, et nous ne les comptons pas 
seulement d'amis les organisations politiques ad
verses, expliquent notre succès, car il est trop 
éclatant pour qu'ils puissent le nier, en préten
dant que nous profitons du mécontentement ré
gnant partout. Ils ferlaient milieux die dire que les 
éleoteuins accorcflent de plus en plus leur con
fiance aux socialistes, au vu de notre politique 
conistnuictd've d'abord, et ensuite parce qu'ils nous 
savent animés pair un esprit de justice et le désir 
dé contribuer par l'action parlementaire à l'amé
lioration ides conditions d'existence dés classes 
laborieuses. Et si même nous bénéficions d'un 
mécontentement, c'est que ce sentiment est justi
fié par une situation économique dont la bour
geoisie est responsable. En ce cas, les électeurs 
ne viendraient .pais à nous dans un mou
vement idle protestation contre le régime exis
tant seulement, malis aussi parce qu'ils ont foi titans 
les remèdes que nous pouvons proposer. C’est 
donc moins, de leur part, un geste négatif qu’un 
acte positif.

Mais si nous sommes tous convaincus 'die l'u
tilité de l'iaiction parlementaire, nolus venons de 
île prouver, il ne faut cependant pas en faire 
un but. Un trop grand nombre parmi nous croient 
encore que le socialisme, à l'instar des autres doc
trines politiques, se confine dans le parlementa
risme. Ils n'apprécient l'activité du parti qu’à son 
agitation électorale. C'est le diminuer que de le 
mettre ainsi au niveau des autres partis poli
tiques.

'Ce n'est pas que nous prétendions être meil
leurs que les autres ; mais le socialisme a  cet 
.avantage de n'êtaie pas une puissance vivante 
qu'on enserre dans le cadre étriqué d'une organi
sation politique. Il révolutionne ce qu'il touche, 
transforme les" modes dé production et les mroyeix; 
d’échange, élargit nos horizons, bouleverse nos 
conceptions périmées, et modifie jusqu'aux rela
tions entre les 'hommes et les peuples. Par la 
coopération déjà il instaure au sein même d’une 
économie anarchique et violente par les appétits 
qu'elle fait naître et exaspère, une société soli- 
dariste. Et c'est le progrès du socialisme sur les 
doctrines économiques, politiques et sociales ap
pliquées actuellement, d'élever le niveau moral 
des hommes et dés peuples en même temps qu'il 
met de l’ordre dans leur existence économique, et 
assure une meilleure répartition de la richesse.

La progression constante des électeurs socialis
tes nous 'permet donc de croire à l'augmentation 
des adhérents au socialisme. La régularité même 
de cette progression nous autorise à n'y voir rien 
d’accidentel ou de momentané, ainsi que le ré
pètent nos adversaires et ceux qui font chorus 
avec eux oontre le socialisme. Les grands mou
vements 'dfopinion s'orientent de plus en plius vers 
la 'gauche, malgré les farces d'opposition consi
dérables et le dévouement à peipe dissimulé 
qu'elles trouvent jusque dans la presse neutre. 
L'humanité est en marche vers ses fins naturel
les, puisque « c'est par la disparition du capita
lisme et l'avènement du socialisme que l'humanité 
s'accomplira », disait Jaurès.

A nous maintenant d'intensifier notre propa
gande pour créer la maturité spirituelle néces
saire à l'édification de cette société humaine nou
velle.

Abel VAUCHER.

E C H O S
Tchitchérine et Victor Emmanuel

On mande de Gênes au « Temps » :
La visite du roi s'est passée sans incident au 

milieu d'un réel enthousiasme de la foule.
Bien entendu, le® particularités de la rencontre 

du roi avec les délégués bolchévistes étaient l'ob
jet de commentaires variés. M. Tchitchérine aurait 
exprimé son admiration pour le roi, qui, selon lui, 
serait vraiment un roi démocrate, véritable père 
de son peuiple, et ferait un bon président de répu
blique. En tout cas, on a beaucoup remarqué, au 
cours du déjeuner à  bord du cuirassé « Dante-Ali- 
ghieri », ll'entretien cordial de M. Tichitchérine. et 
de 1'archevêique de Gênes, qui, dans un toast réci
proque, choquèrent ensemble leurs coupes et 
échangèrent leurs signatures sur leurs menus. Il 
n'en a pas fallu davantage pour faire courir le 
bruit d'un accord1 prochain entre le Vatican et 
les Soviets.

Irrespectueusement
L'autre aprè's-midi, à Paris, sur les boulevards, 

on s ’arrachait les éditions spéciales!. Un camelot, 
particulièrement enroué, avait réussi à  attirer la 
foule autour de dui et il ne suffisait pas à la 
vente. C'est que sa formule ne manquait point 
de saveur :

— Dernières nouvelles ! Barthou et Lloyd 
George s'eng..., hurlait-il d'une voix éraillée.

Société botanique suisse
Une quarantaine die botanistes suisses se sont 

réunis à Morat, islaimedÜ et dimanche derniers, en 
assemblée dé printemps.

Samedli, à 17 heuinas avait lieu la séance de la 
Commission die géobotamique, souis la  présidence 
du Dr E. Rübed, .d'e Zurich. Bile a décidé d’orga
niser poulr 1923 une excursion internationale dans 
les Alpes et nous osons compter que ce sera une 
occasion 'die sincère (réconciliation entre savants 
de 'diverses nations. Jusqu'ici ce sont surtout des 
Américains qui ont promis leux participation.

Grâce à la générosité die M. Riibal, la Com
mission a  pu continuer régulièrement ses publica
tions dont les dernières, celle de M  H. Guyot, 
de Genève sür le Vallsiorey, et celle de M. le Dr 
Liidli, de Berne, « Die Pflanzengesellschaften des 
Lauterbrunnenithalies undl ihre Sukzession » ont 
coûté à  ellliefs seules 25,000 framas. L'œuvre de 
M. Lüdi est dlu reste appelée à faire époque. Le 
prochain travalil sera en italien sur le delta de la 
Maggia, par le Dr Jaggli, de Bellinzone.

A 19 heures, dîner offert par la Société fribour- 
geoise dles siaiencas mafaréllas avec discours de 
bienvenue dlu prof. Joye, du conseiller d'Etat, 
M. ©u/dhs et .dlu syndic .de Morait, M. Nlaef. Com
me desseirt, le prof. Ursprung, die F ribouirig, nous 
entretient die ses recherches su>r la tension cellu
laire dans les 'différentes partiels de la pliante.

Dimanche, à 8 heuines, assemblée générale dans 
le bâtiment de l'Ecole seaondlaire. Après une de- 
mn-heure de délibérations administratives, nous 
abordons lie menu scientifique.

Le Dr Briquet, de Genève, dissèque un genre 
de composées et après aiv'oir démontré les erreurs 
d'Observations flcirales de ses devanciers, insiste 
•pour que les florilstes se servent davantage du mi
croscope ; le Dr Stâhelin, de Bâle, présente un 
plan d'études de la pathologie végétale, soilt des 
maladies des .plante® ; il voudrait voir collabo
rer plus efiflioacement le chimiste et -lie biologiste ; 
lie prof. Spinner, de Neuchâtel, résume les pre
miers résultats d ’un travail qu’il a entrepris avec 
M. le Dr Godet, chimiste, à Auiveraier, sur les 
rapports de lia flore avec le sol dans la légion 
si riche en espèces rares, qui se trouve entre la 
Brévime, la Cô-te du Cerf et les Verrières-Suisses ; 
lie protf. Fischler, de Berne, expose ses recherches 
sur diverses espèces die truffes ; le Dr Firmin Ja- 
qiue t, iïUstitutelur à Oharmery, nious fait faSre con
naissance avec sa science renversante die lia flo
ristique friboulrgeoilse. Cet homme étonnant a éle
vé 14 enfants, tout en devenant docteur honoris 
Caus>a ! C'est un exemple qui n'a guère 'd'égal que 
cellui de l ’imstliitutaur die La Sagne près Ste-Croix, 
M. Chs Mleyillan, qui vient d ’être gratifié du même 
honneur pour ses travaux sur les mousses. Le Dr 
Bluim, de Fribourg, nouis fait part de la technique 
utilisée par M. Ursprung et lui dans leurs recher
ches physico-botaniques sur le suie cellulla/we ; le 
Dr R. La Nicca, de Berne, nous montre un hy
bride tiare dforchldéieis, et enfin le prof. Senn, d'e 
Balle, Sait la théorie de la formation de racines 
plates exhaussées à lia base de certains arbres.

A 13 h. et démie, cette copieuse séance prend 
fin et l'on va se restaurer.

A côté dlu pliafeiir personnel que nous avons eu 
à retlrouiver danjciens .amis de tous les coins 
du pays, nous avons eu ,1a joie scientifique d'en
tendre de nos confrèreis 'l'es plus autorisés dans 
les sujets les plus divers. L’amour de la science 
désintéressée n'est point mort mialigré les 'difficul
tés de l'heure, ide même que le maussade prin
temps n'a point empêché îes primevères die fleu
rir. H. S.

Le samedi après-midi libre 
pour le personnel d’automobile des brasseries

Suivant le contrat collectif de travail conclu 
entre l'Association des brasseries suisses et la 
Fédération suisse des ouvriers du commerce, 
transport et alimentation, le samedi après-midi 
libre est assuré au personnel d'automobile des 
brasseries soumises au contrat. Cependant, l'été 
dernier, la pratilque a démontré que la mise à 
exécution de cette clause était sérieusement mise 
en danger par la mauvaise habitude qu'ont un 
certain nombre de cafetiers et restaurateurs de 
faire leurs commandes seulement dans le courant 
du samedi, de sorte qu'il ne reste que le samedi 
après-midi ou même le dimanche matin pour en 
faire l'expédition.

La longue durée du travail pendant les jours 
ouvrables (10 à 13 heures), le trajvail particuliè
rement fatigant qu'il a à  fournir par n'importe 
quel temps, justifient amplement pour toute per
sonne pensant socialement, la revendication du 
personnel d'automobile des brasseries, réclamant 
le samedi après-midi libre.

Sur la demande du personnel d'automobile des 
brasseries, nous prions instamment MM. les cafe
tiers et restaurateurs de bien vouloir faire leurs 
commandes aux brasseries ou dépôts assez tôt 
pour que l ’expédition puisse être exécutée dans 
de courant du vendredi ou le samedi matin.

Fédération suisse des ouvriers du com
merce, transport et alimentation.

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

L’Europe divisée
Le groupe germano-russe

La Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la 
Pologne ont déjà signé des traités particuliers 
avec la Russie. Il n'y avait donc rien d'étonnant 
à ce que d'Allemagne en fasse autant. Ce qui 
était incorrect, c ’était le procédé employé et le 
moment choisi. Ce qui était plus grave, c'était de 
rompre d’harmonie nécessaire à Gênes en affi
chant une politique d'alliance séparée. La forma
tion d’un groupe d'opposition germano'-russe ne 
pouvait que provoquer chez les Alliés la recons
titution du groupe ententiste, alors qu'il eût fallu 
faire disparaître tout cet esprit de Versailles qui 
mène à la division et non pas à la reconstruction 
de l'Europe.

iC'est là que la faute de l'Allemagne fût grave. 
Son gouvernement l'a bien senti, puisqu'il a em
poché sans trop de mauvaise grâce la pénitence 
que dui infligeait M. Lloyd George. Il est évident 
qu’il préfère garder le traité de Rapallo et ses 
avantages, quitte à subir une humiliation publi
que. Le chancelier Wirth aurait pu se dispenser 
de chercher des excuses plus ou moins valables 
et de perdre son temps à  discuter avec M. Bar
thou sur la politesse de certaines expressions de 
la note française. 1  s'agit vraiment d'autre chose 
pour le moment.

Les puissances de l’Entente ne peuvent évi
demment pas être bien étonnées que l'Allema
gne et la Russie soient groupées en fait et se 
trouvent réunies dans l'apposition. L'incorrection 
commise dévoilait franchement une conclusion fa
cile à  prévoir. On a tout fait pour rejeter ces 
deux pays en dehors du concert européen avant 
de les inviter à Gênes. Déjà au moment de la 
conférence de Versailles, M. Lloyd George avait 
mis ses alliés en garde contre une .politique de 
brutalité à l'égard des vaincus et il avait brandi 
le spectre d'une alliance germano-russe pour la 
revanche. M. Clémenceau répondit par de l'iro
nie.

Aujourd'hui, les fondeurs de canons et les jour
naux qui des servent ne manqueront pas de prê
cher en France la nécessité des armements pour 
répondre 'à la nouvelle coalition du nord. Déjà cer
tains journaux annoncent la guerre/ Uls décrivent 
les métallurgistes allemands occupés à fabriquer 
du matériel en Russie à l'abri de toutes les sur
veillances. Us les montrent prêts à construire des 
chemins de fer stratégiques pour mener rapide
ment ce matériel au bord du Rhin.

Quel est le remède? Quel est le moyen d’éviter 
que ces prophéties lugubres ne se réalisent pour 
le plus grand profit des industriels de guerre qui 
les lancent ? Allons-nous laisser l'Europe courir 
vers un nouvel abîme et se détruire cette fois 
pour tout de bon ?

Déjà des officiers suisses nous annoncent que 
la guerre future est proche et sera sans doute 
pire que la précédente.

C'est ici que la classe ouvrière a le devoir 
absolu d'intervenir sans tarder. H s'agit qu'elle 
montre avec clarté si elle est disposée à  envoyer 
encore une fois ses enfants à la boucherie ou 
si la leçon de 1914 l'a suffisamment' instruite. 
C'est le moment pour elle de réaliser le front 
unique dès le Premier Mai prochain en prouvant 
aux gouvernements quelle est puissante, une et 
indivisible pour réclamer l'universalité complète 
de la Société des Nations et un accord général 
de désarmement. II faut que la France, l'Alle
magne et la Russie renoncent à la force pour 
régler leurs querelles et qu'elles se soumettent 
toutes les trois à la procédure de la Société des 
Nations, qui passera d'une grande faiblesse à une 
force extraordinaire du jour où tous les Etats sans 
exception seront liés par son pacte. Ce jour-îà, 
le premier qui osera parler de guerre trouvera 
contre lui le blocus et l'alliance de tous les au
tres. Ni la Russie, ni l’Allemagne, ni la France 
ne pourront braver ce risque.

Il n'y a qu'une Société des Nations univer
selle qui puisse donner à  la France les garanties 
de sécurité qu'elle demande et le droit de sur
veillance qu’elle souhaite sur les armements rus
ses et allemands. Il faudra naturellement que ce 
droit soit réciproque. Tout est là. Edm. P.

Lettre du Val-de-Travers
Les résultats du scrutin de dimanche justifient 

pleinement les prévisions que j’avais faites la se
maine dernière. Il n'y a rien de changé dans la 
députation du Vad-de-Traivers au Grand Conseil, 
qui continue à être représenté par 10 bourgeois 
et 4 socialistes. Le parti radical voit sa députa
tion réduite à 6 conseillers, M  Huguenin, du Cer- 
nil, démissionnaire, étant remplacé par M  Gi- 
rouicî, libéral, des Bayards, qui représentera do
rénavant les agrariens. C'est grâce à l'apparen
tement des listes que le parti radical n est pas 
plus entamé. Sans l'apparentement, il perdlait en
core une second siège qui revenait au parti so
cialiste. Ce parti radical qui fut jadis le plus fort, 
continue à se désagréger. Les « patriotiques » au
ront bientôt vécu. Depuis longtemps « la Fleuxi- 
sanne » ne tonne plus et depuis longtemps aussi 
il n’y a  plus «au Cercle démocratique, les soirs 
d ’élections, le bel entrain qu’il y régnait-autrefois.

En gros, voici le résultat 'die chaque parti : ra
dicaux 1200 listes, libéraux, 600f agrariens 400, 
socialistes 1000.

C'est à peu de chose près, ce que je vous indi-



«ïuaîs dans ma dlemièrc lettre. J ’avais compté que 
fe parti socialiste ferait 800 suffrages. Cette fois- 
ci, pour la  première, il atteint de chiffre presque 
inespéré 'de 1000 listes. C'est un beau et sérieux 
progrès, qui ne peut que nous réjouir. Comparés 
aux (résultats de 1919, ceux d 'h ier marquent par
tou t une avance appréciable. Dans toutes les sec
tions on  a fait son ■devoir. Des félicitations spé
ciales 'doivent être adressées à celles de Travers 
et de Couvet. Travers dlonnait en 1919, 52 listes 
bleues ; cette année on en compte 95. Couvet pas
se de 175 à 240. Ici Je's suffrages du parti so
cialiste atteignent le chiffre de 3327, tandis que 
les radicaux n'en comptent que 2476 et les libé
raux 1859. M. Berthoud, radical, obtient 171 suf
frages, M. Petitpierre, libéral, 132, tandis que no
tre  ami Jacques s'en voit offrir 240. Bravo Jac
ques ! Tu n ’as pas connu les affres de ton collè
gue Jam es Berthoudl

Nos cam arades de M étiers e t Boveresse ont 
fait un bel effort. St-Sulpice et Buttes se taillent 
aussi un beau succès. M. Domier, radical, ob
tient, dans ces deux localités, respectivement 92 
et 60 suffrages, alors que le camarade Louis Du- 
voisin en a 109 et 94. Les radis en idlevaient être 
ahuris ! A ux Verrières, nos amis font 55 listes, 
tandis que les libéraux n'en comptent que 45 et 
les radicaux 130, A  quand ila création d'une sec
tion», cam arades venrisans. Battez île fer pendant 
qu'il .est chaud. Aux Bayardis, qui l'eû t cru, nos 
candidats font 14 voix. En 1919 on en comptait 
seulement 2. Emile, tu as bien travaillé ; respect 
pour toi I II n'y a pas jusqu’à la  Côte-aux^Fées, 
le  fief -die cet heureux M. Juvet, qui manifeste un 
timide désir d'émancipation. En 1919, l’urne ne 
contenait pas de liste bleue, cette année, ô scandale, 
on en a  trouvé 5. Elles ont été retirées avec des 
pincettes. E t lies Ftaurisans, qu'ont-ils fait ? Eh 
bien, m a foi, ils n ’ont pas boudé à la  tâche, eux 
aussi. (Le nombre dtes suffrages socialistes attein t 
4247. Ceux des radicaux e t libéraux 4075 et 
1788. Les agrarîens en obtiennent 538. Les .« répu
gnants » sont les plus forts 1 Enfoncés les radis ! 
Schiffmann é ta it radieux quand il me l'annonça.
— II y aivait un peu de quoi. — Eh ! l'électeur 
travailleur anonyme, eh ( le jaune, ©h ! le tra
vailleur honnête, le  prolétariat fleurisan t ’a ré 
pondu. Sal ue !

Un conseiî, Basile : Souviens-toi qu 'avant d ’é
crire il faut tou t idfabord apprendre à penser, et 
somvîens-tai .aussi que cela faif, il faut encore 
apprendre à  écrire.

Ceux que tu  sers, Basile, et qui sans d'otite te 
Soudoient, ne doivent pas être contents de tes 
services. Cet automne, pour la campagne électo
rale du Conseil national, tu  ne seras .pas réem
bauchée

J'entendais hier soir au  Foyer Ouvrier des amis 
m 'exprimer leur déception de ce que notre parti 
n ’a it pas mieux marqué son avance. Ils comp
taient que nous gagnerions un siège. En somme, 
je le  considère comme moralement gagné ce siè
ge. Sans l'apparentem ent des listes bourgeoises, 
je le  répète, nous l'aurions. Voyons, soyons déjà 
contents comme cela. Nous avançons ; chaque 
fois nous faisons un petit bout de chemin. Ne- 
montrons pas trop  de hâte. Le but est ; encore 
loin, mais avec d e  la  persévérance et de la  foi 
nous l'atteindrons.

Pierre par pierre,
Jour par jour,
Sur la terre 
E t non dans la lune,
Bâtissons la maison commune,
La maison de paix et d'amour.

__________  Ch. TH.

P.-S. — Un ami du Val-de-Travers me commu
nique une petite mise au point à mon article 
d'hier, concernant les élections.

« Les radicaux, écrit-il, perdent un siège au Val- 
de-Travers. Es en avaient 7, en ont encore 6. 
Giroud, agrarien, se rattachait au parti libéral.
Il a été proposé par les agrariens au parti libéral. 
Ils l'auraient pris sans enthousiasme quand, tout 
à coup, se forma la liste agrarienne.

C’est donc une perte de 1 siège radical au Val- 
de-Travers. J e  pense que c'est pour fêter ce genre 
de victoire que les radicaux tirèrent du canon 
à  Couvet, et qu 'à  Travers un cortège avec ac
cordéon s'organisa vers 2 heures du matin. En
core quelques victoires comme ceille-là et le 
grand parti en sera à la portion congrue.

Les chiffres électoraux donnent au Val de-Tra- 
vers : Radicaux, 16,618; libéraux, 8,628; agra- 
riens, 5,183 ; socialistes, 14,477.

Les socialistes, avec 36 bulletins de plus obte
naient 5 députés. Les radicaux, avec 3 de moins 
en perdaient 1, et n’auraient eu que 5 députés. » j

Cela va de mieux en mieux ! R. G. I

J U R A  B E R N O I S
District de Courtelary 

Elections au Grand Conseil
Le parti socialiste — ceîla va sans dire — prend 

position pour l'éllection du G rand Conseil, le s .13 
et 14 mai prochain.

(Lia liste  |des candidats qui vient d’être en
voyée à la Préfecture, contient 9 noms, soit une 
liste complète. Aucun candidat n 'est cumulé.

Voici les notas des oandndats que le parti so
cialiste recommande aux électeurs ;

1. Béguelin, Jules-A rthur, député actuel, se
crétaire 'ouvrier, né 'le 28 mai 1965 et domicilié à 
Trameiain-Déssouis.
. 2. Viülle Ernest, 'député actue/1, horloger, né le

10 décembre 1878 et domicilié à  Tramelan-Des- 
sus, rue .de la Trame 2.

3. Freudiger Edouard, horloger, né le  2 janvier 
1895 e t domicilié à Corgémont,

4. Langefl Nicofllas, restaurateur, né le 10 jan
vier 1875, et domicilié à Oourtelary.

5. Leuba Auguste, horloger, né le 3 juin 1862, 
et .domicilié à  Péry.

6. Montandon Ernest, secrétaire ouvrier, né le 
31 tnans 1876 et idomicilié à St-Imier, rue du 
Stand 12.

7. Pécaut Em est, aiguilleur aux C. F. F., né le 
17 décembre 1874 et domicilié A Sonceboz.

8. Perret Raul, employé, né le 8 décembre 1876, 
et domicilié à Cormoret.

9. Schwar Emilie, émaiWeur, né le 17 mai 1875, 
et domieilié à Renan.

L*assemblée des délégués recoimmiand'e à toutes 
las sections de faire une active propagande afin 
d'assurer le succès de cette élection.

Le Comité du parti socialiste du district.

ST-IMIER. — Soirée théâtrale. — La soirée- 
dlonnée pair lia chorale L'iEspénance, hier soir, au 
Ciniâma de la Paix, fut un véritable succès, autant 
p ar l'afifluence de (spectateurs (il fut en effet ven
du 600 entrées) que p a r Ta bonne exécution des. 
chœurs et des deux pièces de  théâtre.

La chorale ouvrière, hier soir, s 'est fait connaî
tre à la  population. Ellle fat applaudie frénéti
quement, ce dont nous pouvons la féliciter sans 
réserves. Aussi nous souhaitons qute nombreux 
seront les chanteurs .ouvriers qui voudront se 
j'oinidlre à  cette société, afin die l'aider dians la 
tâche qu'elle accomplit. M. M.
— : :  •  1 ---------------------

CANTON D E JE U C H A T EL
La circulation des autos. — Le Conseil d'Etat 

a décidé que l’airêté du 4 avril 1921 limitant la 
circulation des véhicules à moteur le dimanche, 
demeurera en vigueur pour l'année 1922.

En conséqeunce, la circulation de ces véhicules 
est interdite le dimanche de 13 à 18 heures et de- 
mreit-durant la période du 1er mai au 30 septem
bre. O ; ! ■'

VÀL-DE-RUZ. — Le Premier Mai à Cernier.
— Le ‘Comité d'organisation prépare un program
me die toute beauté. Un groupe de chanteurs est 
constitué, là fanfare travaille avec acharnement 
pour entraîner les camaradieis. Charles Naine, le 
vieux lu tteur séria païimi nous et nous ne dloutons 
pais que les jeune® viendront se retrem per avec 
ce vénéré mSffitant, toujours jeune et actif ; les 
vieux auront du pllaisir à l'entendlre une nouvelle 
fois. E m est Sanidoz-Marchand1 noius chantera 
deux chants die son répertoire. Le groupe théâtral 
du Cercle ouvrier die La Chaïux-d'e-Fonds, s. ap
précié Ions die la réunion dte Noël de la F. O. M. 
H., jouera un acte intitulé : « La Géographie ».

Un cortège est prévu, partan t à  19 h. et quart 
de Fontainemclon, pour se rendre à Cernier, à la 
HallTe, aux sons entraînants de la fanfare.

Camanadies, répondez tous à  l'appel dlu Coiin i té 
d ’oirgaiiisajlion. Venez vous instruire et vous di
vertir.

L E  L O C L E
Jeunesse du parti. — Les séances d’études re

commenceront, vendredi prochain, à 8 heures, au 
Cercle ouvrier. — Invitation cordiale à tous.

Récital Planiondon. — Le célèbre ténor, M. R. 
Plamondon, qui s’est si distingué dans l ’interpréta- 
tino de la « Passion », inteiprélera ce soir, à la 
Croix-Bleue, des œuvres de Schubert, Beethoven, 
Franck, etc. A u piano, M. C. Faller. — Prix :
3 fr. 30, 2 fr. 20 et 1 fr. 10.

Pour préparer le Premier Mai... et connaître 
les plans possibles de la société future qu’on ré-

to tr ï les camarades que la 
question intéresse viendront écouter jeudi, à la 
Salle du Tribunal, Pierre Reymond, professeur 
à iNeuchâtel, qui nous pariera de la « Socialisation 
des moyens, de production ». Invitation très cor
diale ; comme d’habitude, la causerie est contra
dictoire. Socialistes-chrétiens.

■M ♦ — -----------------

L A  C H A U X - D E -F O M D S
L’assemblée du Cercle

L'assemblée du Cercle ouvrier a eu lieu hier 
soir devant un bel auditoire de camarades. Après 
la lecture d 'un  rapport fortement documenté de 
notre ami lE. Rutscho et la  communication de di
verses pièces administratives e t comptables, l'as
semblée a  donné entière décharge au Comité et à 
sels commissions pour leur belle et fructueuse gé
rance. Le Comité ancien a  été réélu à  l’uruaniinité 
et par acclamations. Le présidient a donné con
naissance des démarches faites pour la  construc
tion du  nouveau Cercle e t de l'é ta t auquel ont 
labouiti les divers pourparlers engagés,

Virgile Douze a  été nommé rédacteur de l'« Ou
vrier ». iNious .liu,i laissons la... plume pour en dire 
davantage aux jneimibres du Cercle. Bornons-nous 
pour aujourd'hui à constater la  prospérité sans 
eetsse granidïssiante du Cercle, prospérité due au 
.dévouement inlassable des camarades du Comité 
et à l'esprit die 'solidarité toujours pluls ferme de 
la classe ouvrière de  notre ville. L'assemblée 
d'iiier soir a été l'une dé celles où l'on sent vi
brer le  .dévouement et Ta cannairadierie. Elle a ré
joui chacun. ElLe perm ettra au Comité de repren
dre son activité, .pendant le mciuivel exercice qui 
s'ou/vre, avec une volonté encore accrue die ga
gner de nouveaux aoniis à la clause d:u Cercle et 
de triompher des obstacles qui pourraient se trou
ver sur son chemin.

Il tonne f
Avant-hier et hier après midi surtout, vers 3 

heures, on a distinctement entendu de violents 
coups de tonnerre, dlans lia direction de la Fran- 
ehe-Comté, où un fort orage s'est produit. Chez 
nous, les « tatouillards » qui alternaient réguliè
rement avec des espaces de temps chaudis et ra 
dieux, indiquaient la nature orageuse de l'atm os
phère.

Las vieux dvetons ont-ils raison ?
Orage sur bois chenu, neige sur bois feuillu.

... Les vignerons se consolent avec cet autre :
S'il tonne en avril, on remplit caves et barils.

Un défi !
. Le. succès du « Sépulcre Hindou » est immense. 
Hier soir encore, notre théâtre était comible et 
les spectateurs convaincus que la puissance des 
« Joghis » n 'est pas un mythe. Nouis portons un 
défi aux sceptiques, fort rares du reste, qui préten
dent que la science de ces fakirs n 'est pas réelle. 
tt-  Ce soir, dernière représentation. (Comm.)

La soirée des faiseuses d’aiguilles
•Les faiseuses d'aiguilles ne sont pas inactives. 

Jolies donnent ce soir, à Beau-Site, une soirée- 
variété à  laquelle il y aura la foule habituelle. 
Elle a lieu ce soir, dès 8 heures. Que l'on en pren-^ 
ne bonne note.

A la Croix-Bleue
On nous écrit :
« Ayant dû relfuser du monde à la soirée de 

vendredi passé, et à la demande générale, lé 
Groupe littéraire de la Croix-Bleue donnera en
core une fois, vendredi 28 avril, « Thérèse ou l'Or- 
pheline de Genève ». Hâtez-vous de prendre vos 
billets chez iM. Witschi-Benguerel, rue Léopold- 
Robert 22 et le soir à  la caisse, car ça vaut la 
peine de passer une charmante soirée et de toute 
beauté. » (Voir aux annonces.)

« Parisette » de Louis Feuillade à la Scala
Louis Feuillade est passé vraiment maître dans 

l’art si difficile des films populaires. Avec lui, 
nous sortons franchement de la banalité et si ce 
ne sont pas des aventures abracadabrantes pour 
les amateurs d'émotions violentes, chaque partie  
de son oeuvre, nous apporte une tranche de vie, 
savamment étudiée et d'un réalisme qui empoigne. 
Son oeuvre la plus récente, « Parisette » sera p ré
sentée pour la prem ière fois en Suisse dès jeudi 
à  la Scala. Admirablement construit, mis en scène 
avec art, ce film comprend une interprétation de 
choix. Il suffit de citer les noms de ces artistes aimés 
du public : Biscot, l'inimitable Biscot, qui déploie 
tant de verve et d’originalité ; Sandra Milowanoff, 
Mathé, Hermann, Rolette, etc., pour que « Pari
sette » soit adoptée par tous les fervents de l'é 
cran. — Comm.

Société ouvrière gymnastique 
Tous les membres de la section de gymnastique 

sont priés d'assister au cortège du Premier Mai. 
Obligatoire pour les membres actifs. Rendez- 
vous au Cercle à 1 heure et demie. Le Comité.

B I B L I O G R A P H I E
Dictionnaire historique du Parler neuchâteloia et 

suisse romand. —  Troisième fascicule, de Car- 
culer à Copet. — Editions Victor Attinger,
(NeuchâteL

Môssieu,
Pendant que vous étiez à la « chote » dans 

votre bureau, en train de « causer » e t de « car- 
culer », j'ai « peutzé » le  « carron ». A près la 
« carre » je suis allée enlever les « coitrons ». Le 
« change » des Jeannerat a poussé le « clédar » ; 
il rapportait la « casse » toute « carriboussue » e t 
demandait si on voulait leur prêter le « casso- 
ton». Heureusement il é ta it dans lia «cav e tte»  
et pour ne pas avoir, de « chipote » avec toute 
cette « cassibraille » j'ai prêté aussi le « cendrier ».
11 paraît que son patron a dévalé en bas le « châ- 
ble » ; il est tombé sur un tas de « chaille » en 
poussant une « ciclée » épouvantable. Il s'est 
« chapuisé » toute la main et était « tout chose ». 
Heureusement le facteur est arrivé, il apportait 
le troisième cahier du DPNSR... J'ai mis la « co
casse » sur 'le feu, la « coignarde » sur la table, 
j'ai pris le « chemlet » et j ai lu  ce qu'ils disent 
sur le patois. Eh ben, Môssieu, c 'est toujours 
mieux, et je crois bien qu'ils sont de par chez 
nous... Horlense.

Pour le lancement des nui! pages
Listes précédentes fr. 642,12
C. E,, Ville, 0,50 ; L. B., Le Locle, 10,50 ;

A. M., Vilte, 0,50 1,50
Pour envoyer un gendarme à  T. S. en 

observation à  Munzingen —.50
C. B., Le Locle, 0,45 ; W. G., Le Locle,

0,45 ; C. 'C., Neuchâtel, 0,45 ; A. F.,
Renan, 0,45 ; J. B., Serrières, 0,45 ; C.
H., Serrières, 0,45 2,70

O. G., Tramelan, 0,45 ; G. J. E., Trame- 
lan, 0,45 L. F., MalviLliens, 0,45 ; R.
G. R., Moutier, 0,45 ; A. J , S., Sonvi- 
lier, 0,45 2,25

H. M., Vilteret, 0,45 ; F. B.,. Le Locle,
0,45 ; C. B., Le Locle, 0,45 ; L. R., Le 
Locle, 0,45 ; C. C., Neuchâtel, 0,45 ;
A. H., Neuchâtel, 0,45 2,70

N. B., Les Bayardis, 0,45 ; N. S., Bienne,
0,45 ; L. D., Geneveys-sur-Coffrane,
0,45 ; I. P., Sonceboz, 0.45 ; R. B., Ta- 
vannes, 0,45 M. S., VillCret, 0,45 ; V.
R., Ville, 0,45 ; F. R.. Bienne, 0,45 3,60

O. B., Fontainemelon, 0,45 ; F. A., Le 
Locle, 0,45 ; A. J., Neuchâtel, 0,45 ; H.
S., St-Imier, 0,45 ; A. T., Areuse, 0,45 ;
F. K., Cernier, 0,45 ; C. K„ Cernier,
0,95 ; A, K., Hauts-Geneveys, 0,45 4,50

- - , . . .  Total, fr* 659,47

LA CHAUX-DE-FONiDS. — Couture ouvrier t

— Rendez-vous ce soir, à  8 h., au  Cercle.
— La Persévérante. — Répétition générale ce 

soir, à  20  heures précises, au Cercle ouvrier.
LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — R épéti

tion générale, m ercredi 26 courant, à  20 heures, 
au Cercle. P ar devoir. Amendable.

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

VAL-DE-RUZ. — Premier Mai. — Deuxième 
répétition du groupe de chant, mercredi 26  avril, 
à 20 heures, au  bureau de la  F. O. M. H., à Cer
nier. Suivez régulièrement les répétitions.

RENAN. — Parti socialiste et Cercle ouvrier.
— Assemblée générale extraordinaire, jeudi 27 
couinant, à  8  heures du soir, au  Cercle ouvrier. 
Ordre dlu jduir important, présence indispensable.

FRIBOURG. — Cercle socialiste des travail
leurs. —  Assemblée générale, samedi 29 avril, à 
20  heures 30, au local, Trois-Cœurs. Ordire du 
jour : Premier Mai, divers. Présence indispensa
ble poiur touis les membres.

NEVRALGIE
M IGRAINE

FflM
PHARMACIES

r a s e s
Prix très bas, grâce au change

M achines à  h ach er
to u s  m o d è le s , p o u r  m énages, 

p a y sa n s , b o u c h e rs  4151
P aillassons, ba la is 

S e rp lllè res , 55 cen tim es 
Lupus, 35 cen tim es 

Se illes  bois, prix bas 
B aquets  ga lvan isés 

S eaux . Pufsoirs 
L essiveuses. P lanches 
à  lav e r e t  à re p a s se r  
C o rd e s . P in ce tte s  
D évidoirs, fr. 1.55

10 ° |o  Rabais IO°|0
timbre compris, pendant le chômage

SAND0Z Frères
S u cc . d e  H . S a n d o z -R o u le t  

L E  L O C L E

Grande Salle delà Croix-Bleue
L E  L O C L E

Samedi 29 avril 1033
P ortes l'J h. R id e a u  20 h.

Grande Soirée
musicale et théâtrale

org an isée  p a r  la

Musique O u v r i è r e  «La S o c ia l e '
D irec tio n  : L. LU TH Y  

à  l ’occasion de
l’inauguration de 

ses Équipements “l® !! 
avec le gracieux concours de

La T héâtra le  Ouvrière
P R IX  DES PLA C ES: F r . 0 . 7 0 |  

b i lle ts  en  v e n te  a u p rè s  d es m e m 
b re s  d e  la  S ocié té  e t à l ’e n tré e  du 
co n c e r t. 5053

Etat civil du Locle
d u  25 a v r il 1922

Mariage. — S im o n -V c rm o t, 
B e rn a rd -Ju le s , p ro fe s se u r , e t 
T e rra z , B lanche-M arle , au  Locle.

iVaiMHancc. — B lig n ard , F ra n - 
c is -K o g er, fils d e  L ou is-A io y s, 
m a c h in is te , e t  de M arie-C laire  
née Hisse, Fribourgeois.

L es a c tio n n a ire s  d e  la  
S o c ié té  a n o n y m e  du

Fii [Mire
so n t av isés  q u e  le co u p o n  
a c tio n s  n° 12 e s t  p ay ab le  
p a r  :
F r. 4.— m o in s 
_»_0.15 im p. féd. 3°/o, so it 
F r. 3.85 n e t, 5047
dès le 28 a v ril 1922, aux  
ca isses  de  la  Banque Can
tonale Neuchâteloise.

L a  C h aux-de-F onds,
le 25 av ril 1922. 

Le Conseil d’adm in is tra tion.

Retards
Le p lu s  efficace e s t le ] 

Remède R é g u l a t e u r  j 
« T l l lü  ». — E nvoi c o n tre  
re m b o u rs e m e n t, fr . 4.85. 
E ta b lis se m e n t « V ITIS », 
Case 6501, ftruehiktel. 

D isc ré tio n  a b so lu e .
D épôt à la  P h a rm a c ie  

B au le r, à N eu ch â te l. 707  ̂
E x ig e r la m a rq u e  Vit!»

Â upndrp de sn i,e  Pc ,it  p,o la 'VeilUIB g e r fran ç a is , d i t  
à gaz deux  tro u s , g ran d  feu ille t 
p u u r  ta b le , m a n n e q u in , m a c h in e  
a c o u d re  S in g e r, fo u rn ea u , p o 
ta g e r  â  p é tro le , va isse lle , l i tre s . 
Bas p r ix . — S 'a d re sse r  S e rre  83, 
au  3m'  étage. 49S1
F fia rP  d a n s  q u a r t ie r  de  la C h a r-  
t y a l C  r iè re , u n  je u n e  c h a t tig ré  
g r is  et n o ir . — P riè re  à q u i en a

fir is  so in , de  le r a p p o r te r  ru e  de 
a C h a rr iè re  21, au  p ignon . 5052

Etat civil de La C haux-de-F onds
PrnmrfiKeH d e  m a r la y e .  —

P é q u ig n o t, Jo se ^ h -A ris te -A lb e rt, 
co c n e r , F ra n ç a is , e t D u ra n d , 
O lga, m én ag è re , B ernoise. — 
V au ch e r, A n d ré -N esto r , h o r lo 
g e r , N eu ch â iç lo is , e t L a rc h e r, 
M arie B erthe-^L éontine, h o r lo -

f 'è ré , F ra n ç a ise . — G erb e r, Jo - 
lan n  -  F r ie d r ic h , a g r ic u lte u r , 

B e rn o is , e t B e n g u e re l-d it-P e r-  
ro u d , J e a n n e -E s te iie ,  s e rv a n te , 
N eu ch â te lo ise . — CalaTne, F e r -  
n a n d -A r th u r , m a n œ u v re , N eu- 
ch â te lo is , e t P o g e t, L ouise-M ar- 
g u e r ite , m én ag è re , V audoise. — 
C h a rb o n , A d rien  - L ou is , m a 
n œ u v re , V au d o is , e t  A u b ry , 
B lu e tte -E m m a , B erno ise. — R o 
b e r t ,  M arc-A 'riste , fo n c t. p o s ta l, 
N eu ch â te lo is  e t B e rn o is , e t B la
se r, Je a n n e -M a rie , em p l. de  m a 
g as in , B erno ise.
' Uée«M. — 4765. — H irsc h y , 
L ou ise-A m éïie , fille d e  V ic to r  e t  
de  F a n n y ,“ h ée  D e iach a u x -d it-  
G ay, B e rn o ise , née  le  22 n o v e m 
b r e  1852.

M
Les personnes dont le ticket de 

garantie e st échu, sont priées de 
retirer leurs vêtem ents, sinon on 
en disposera. P35652C 5059

iQMLarüfdiaiiQiTeii
18 .STIM ULANT u

A péritif sa in , s u  v in  e t  an  q u in q u in a  3379

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
C ercueils d 'incinérations e t  de tran spo rt

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

G ran d  cho ix  de  47:>
COURONNES I t  a n tre s  ARTICLES M ORTDA Iftti

rompes m res r r j e a i  hüi
Téléphone 16.85 (Jour et nuit) 16« rue du C o llè g e )  16

C H E V I O ï E
an g la ise , m a rin e  et n o ire , 130 cm .

4 ^ T “" Fr. 8 .50
Gabardine te in te s  fr* 8.90
Soieries fantaisies, fr. 2.95 
Maurice Weil!
35. Rue du Commerce. 55  

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

C h a m b re n6n m eu b lée  s itu ée  
au  so le il e t chauffée, 

q u a r t ie r  des C ré te ts , e s t à louer. 
— S 'a d re sse r  au  b u re a u  de  La  
Sen tinelle . 4782

I n h u m a t i o n s
M ercred i 26 av ril 1922, à 13 V- h.

M. K e in h a rd , H udolf, 90 a n s  
8 ’/ j  m o is, ru e  d u  V ieux-C im e- 
tiè re  3, sa n s  su ite .

M™* L a n d ry -T o lc h , F a n n y , 88 
an s  5 m o is, ru e  de  la  P a ix  77, 
san s su ite .

M "' M arlé taz  - U o rla t, Ju lie -  
S ylvie , 57 a n s  1 m o is, ru e  d u  
l«r-M ars 11, d e p u is  l ’h ô p ita l , 
sa n s  su ite .

A ux E p la tu re s  : M. V u illeu -  
m ie r , C h a rles-C ésar, 47 a n s  9 */• 
m o is, ru e  du  Locle 22, avec 
su ite .



de Banques suisses
Anciennement H. RIECKEL, Jt C*

U n e  L é o p o l d - R o b e r t  1 8 
LA CHAUX • DE • FONDS

Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.— 

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

Changes
CARNETS de DEPOT

âts au je

4 %
intérêts au jour, à 

Oj
3763

H . B a i l l o d
* N e u c h â te l  « 

O u t il s  a r a t o ir e s

Vôfomonfc Chaussures, usagés, 
IGlCIIlCIlla hommes, dames. 
Hôtel de France, chambre 41.

caissc les commis
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

coke Ruhr, belge et français 11.— 108.—
„ „  40/60 et 00/80 12.— 118.—

Gohe Ruhr 20/40 1 1 . - 108.—
coHe belge et français 20/40 10.— 98.—
coke Sarre gros et 35/50 10.50 103.—

„ 50/00 10.75 105.50
Briquettes union 0.00 8 6 . -
Houille Sarre d rosse et calibrée 1 0 . - 90.—
Nouille de torge 1 2 . - 110.—
Anthracite belge 1 3 . - 128.—
Boulets spar 9.00 9 8 . -
coke Emma pour la fonte 13.15 129.50
Tourbe malaxee 6.50 55.—

devant la maison

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

des Classes
Protige crayons d, P„ „  o.is
Taille crayons depuis 0.45
Encre de Chine 0.50 Eocre
Cahiers d’école
papier fin blanc, dé pre
mière qualité, couverture 
bleue, 20 pages, quadrillé 
ou ligné, avec I C  .1  
marges, le cahier * «  v l .

Cahiers d’ëcole
2S pages, papier blanc, cou
verture bleue avec étiquette 
et buvard, ligné ou qua- 
drillé, nn _x

le cahier t ü  CI,

Cahiers d'ëcnie
papier fin blanc, couver
ture carton m arbré avec 
étiquette, 48 pages, ligné 
ou quadrillé, C A  - x  

le cahier w U  1*1.

Cahiers d’école
72 pages, papier blanc li
gne ou quadrillé, couver
ture toile cirée, 7 c  - x  

le cahier * J  “ m

Cahiers nr école
d e  c o m m e r c e ,  40 feuil
les, papier blanc, couver
ture bleue avec étiquette 
et buvard, 27 X  22 O Ô  /»♦ 
cm ., le cahier O U  CI.

Cahiers d’écnie
144 pages, papier blanc li
gné ou quadrillé, jolie cou
verture toile cirée, f 7 c 

le cahier ■ O ;

C R A Y O N S
Bols. la douzaine 0.60
Faber, la pièce 0.15 OlO
Koh-l-noor, qualité supér., la pièce 0.50 
Pour ardoises, » 0.10
Touches Faber, pr ardoises, 6 p. 0.60

Crayons de couleur,

en boîte, depuis 0.Q0
laites d’école en bois, trois 

com partim ent 0.00
Pellkan

noir, le flacon 0.45 Encre P e l i k a n ,

couleur, le  flac. 0.50 Encre pour p l u m e s *  
r é s e r v o i r ,

le flacon 1.25

x ;

r
'M

1

cahiers a dessins
20 pages, papier â dessin 
qualité extra, couverture 
bleue Avec étiquette, for
m at 33x25 cm., 1 1 0  

le cahier • • ■ "

Cahiers a dessins
couverture carton marbré, 
contenant 72 pages, papier 
à dessin supérieur, format 
33X25 cm ., 1 Q O

le cahier ■

ffPerfect», ligné, 72 feuilles, 
couverture carton, format
obligatoire,

le bloc 1.50

« Carolus », papier blanc 
quadrillé,

80 feuilles, C A  «x
le bloc CI.

Carnets meus
Kour notes, format octavo, 

gné ou quadrillé, | C  .1  
le carnet * «»•

my»
m
9
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Scol«a e t  Palace
Dernier so ir du Programme

Deux personnes paient une place

5051

Pour la premiàre fols en Suisse

Dès jeudi soir à La Seala

i

Bloc-notes de ooche
depuis 25 et.

Ardoises
cadre sapin , fabrication 
suisse, différ. grandeurs, 
unies ou lignées, C A  - x  

l’ardoise depuis U U

S assorties, 
le paquet de

25 pièces
o.«

toile cirée, garnis 0.95 

en cuir, garnis 4.50

Oloc commercial, 
le bloc de 50 feuill** 0.05

Règles plates en bois,

40 cm. 0.10
üfliipt ‘•"‘s.ssvÆ'ffssÊ. 0.10
UUlfilluu la bobine de toile........................0.35

Grand dio ii de papeteries et en pochettes

0I0Cblanc, mauve, jaune, 
papier toile, ligné on 
non ligné, lOOfeuilles *■

nickelés . 

en laiton .

1.95

4.50

Tontes les fournitures a des pria 
eHcessivement intéressants

ces, dansjoli écrin, de 8 t.5 Q â

article tr. soi
gné, composé
'-,p^7.90

Hésemit « Pacific»,

notre réclame 3.10
Grand 

choix de
Walcrman

IHMVOII
Swan L em an le

E l

AD PRINTEMPS
V

La Chaux-de-Ponds 5054
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Cyclistes I Motocyclistes !
Pour obtenir complète satisfaction, adressez-vous 

en toute confiance au mécanicien-spécialiste

H. SPIESS Place I U A T E L
qui exécute toutes réparations et transform ations 

dans ses ateliers

AGENCE EXCLUSIVE!
d es  Vélos, m arques: • S n r tn e r» ,  .A u to m o to - , « G ttr le k o  
d e s  M otos, » • J a u o i r  », . R ad co  >, • (doser»

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

Lors d’un nettoyage, rien n’enlève toutes 
les sortes de taches comme le KRiSIT.

REINERT
...satisfait f i 
son client •

MÉTRONOMES Porte-M usiqu* 4922
B A S  P R I X E tu i s  - L u t r in s

Cercle Ouvrier
===== SAINT-IMIER

Assemblée
Générale
l e  J E U D I  3 8  A v r il ,  à  2 0  h .

Que chacun fasse son devoir 
■ ■ ■ ■ ■ ■ B a a r n H a H a M i



DERNIERES NOUVELLES
La conférence de Gênes

(Service spécial)

La propriété en Russie
Une interview de Tchiichérine

Tohitchérine, commissaire du peuple aux af- 
faires étrangères, de la République des Soviets, 
a fa it au représentant de l'Agence Havas, à Gê
nes, les déclarations suivantes au sujet de l’inci
dent provoqué lundi à la séance des experts par 
le représentant de la Russie.

La question la  plus difficile de toutes nos négo
ciations s'est posée en effet hier, dit Tchitchéiine. 
Tant .que nous restons dans le domaine des gé
néralités, les divergences de vuesi ne pouvaient 
pas être apparentes, mais dès que la question du 
régime de la propriété est posée, il a reflété à 
nos yeux un intérêt primordial. Les grandes mas
ses ouvrières et paysannes de Russie sont im pré
gnées en effet de l’idée de la propriété terrienne 
et les grandes propriétés industrielles sont deve
nues quand même nationales. ‘Le besoin de la 
nationalisation sans indemnités est devenu un mot 
d'ordre cher à tous les coeurs russes. Nos masses 
populaires estiment que la propriété terrienne et 
la  propriété industrielle sont des formes de privi
lèges analogues aux droits féodaux avant la Révo
lution française et au servaige avant Alexandre II. 
Or ces privilèges anciens ont été aibollis sans in
demnités. Nous voulons qu'il en soit ainsi pour les 
nôtres. Par conséquent, sur ce  point, nous ne 
pouvons pas reculer. Ce que nous proposons, c'est 
un système qui consisterait à donner aux anciens 
propriétaires de la Russie un droit de préemption 
ou de concession, ou d'aiffermage ou une partici
pation à des sociétés mixtes ou à des trusts.

L 'importance pratique de notre proposition est 
grande, car notre système consiste à développer 
cette forme de collaboration économique. Le droit 
de préemption donnerait aux anciens propriétaires 
privés en Russie le droit de reprendre leurs pro
priétés au nom de la nation russe. Nous consi
dérons que le gouvernement des Soviets est seul 
compétent pour juger du bien-fondé des réclama
tions. Aussi entendons-nous procéder par cas d'es
pèce, mais une indemnité générale est absolument 
impossible à nos yeux. Sur ce point, il y  a entre 
les débiteurs et nous un abîme au-dessus duquel 
nous pouvons nous regarder longtemps sans nous 
rencontrer jamais. Sur 'les autres points, a aijouté 
Tchitchérine, je  n'aperçois pas de divergences sé
rieuses, néanmoins nous continuons à penser que 
pour nous l’obtention de crédits d 'Etat est une 
condition nécessaire au résultat de nos négocia
tions.

S i nous reconnaissons en effet nos dettes d'a- 
vant-guerra, nous rapporterons dans notre pays 
un lourd fardeau et ce  lourd fardeau doit être 
compensée par J'obtention de crédits. Nous ne 
pouvons pas signer des obligations que nous ne 
pourrions pas remplir. Or nous ne pourrions pas 
nous engager à payer nos dettes d'avant-guerre.

Si nous étions assurés de recevoir l’aide finan
cière de l'Europe, en ce  qui concerne la reconnais
sance de jure du gouvernement de9 Soviets, que 
nous demandions hier, elle n 'est pas pour nous 
une question de prestige ou de cérémoniale diplo
matique, elle est pour nous une question de com
merce, car nous ne pouvons pas penser à  réta
blir nos transactions commerciales, sans que nous 
jouissions de la  capacité juridique.

E n réponse à une question du représentant de 
l’Agence Havas, Tchitchérine a déclaré :

« Nous attendons la décision des Alliés, mais 
nous ne pouvons pas ne pas faire remarquer que 
cet incident ne se serait pas produit, si la France 
n ’avait pas exigé que des questions irritantes 
comme celle-ci fussent traitées dès le début des 
négociations. »

LES BOURRASQUES CONTINUENT!
PARIS, 26. — Havas. — Dans les sphères poli

tiques françaises, on a de moins en moins l'im
pression qu’un accord puisse aboutir à Gênes 
avec les représentants des Soviets, tout au moins 
en ce qui concerne la délégation française.

PRAGUE, 26. — B. P. Tch. — Le correspon
dant à Gênes de la « Bohemia », qui a eu une 
entrevue avec M. Lloyd George, déclare que le 
Premier britannique est des plus optimiste en ce 
qui concerne les résultats de la conférence de Gê
nes et il prévoit un accord avec le gouvernement 
des Soviets.

GENES, 26. — Une personnalité britannique 
aurait déclaré : S  les Russes ne veulent pas re
connaître leurs dettes et la propriété privée, il est 
impossible de traiter avec eux. Cependant, il faut 
en finir et il faudra répondre par oui ou par non 
à nos conditions. Un délai très court leur sera fixé 
pour faire connaître définitivement s'ils accep
tent ou non les conditions précises qui leur se
ront assignées.

Les experts ont déjà un projet de contre-pro
positions auquel les délégués russes seront invi
tés à  répondre préalablem ent à toute nouvelle 
discussion. Voici en substance sur quoi porteront 
les dem andes d'explication des puissances :

■t. Obligations d'avant-guerre et l'E tat russe, des 
adm inistrations locales, des entreprises d ’utilité 
publique : reconnaissance, période du moratorium 
pour les intérêts et le capital.

2. Pertes subies par les étrangers : reconnaissance 
des responsabilités ; principes généraux sur les
quels on procédera à la compensation ; formes 
de la compensation.

3. Dettes de  guerre envers l’étranger : recon
naissance ; réductions ; traitement des intérêts et 
(dlu capital des sommes restituées après réduction.

4. Restitution die la  propriété nationalisée ou 
confisquée : acceptation du principe de la r e s t 
itution ; forme dans laquelle la  propriété sera res- 
ifituée ; exceptions au  principe de la  restitution ; 
principes sur lesquels on procédera à  la  compen- 
gjtlian ; faune de 'la compensation.

LA VOIX DE LLOYD GEORGE

Noos s o u s  d é te iio é s  à empêther que 
l'Europe M m e  de nouveau un a W i

PARIS, 26. — Havas. — Spécial. — On télé
graphie de Londres au « Journal » : Les journaux 
de mardi soir ont publié un appel à l'opinion pu
blique anglaise émanant du premier ministre qui 
aurait été dicté par lui-même aux envoyés spé
ciaux anglais à Gênes. En voici le texte :

« N'acceptez pas les informations publiées par 
le « Times » et le « Daily Mail » au sujet de la 
conférence de Gênes avant que j'aie eu l’occasion 
de dire au Parlement ce que j'en pense. Le dis
cours prononcé par M. Poincaré à Bar-le-Duc est 
une déclaration très grave prononcée sans aucune 
consultation avec les Alliés et qui n'aura pas pour 
effet d’améliorer la collaboration entre eux. Ce 
discours n’a rien à voir avec Gênes.

L'opinion française est irritée par des informa
tions inexactes alléguant que l'Angleterre pour
suit une politique de conversations secrètes. Il 
est faux, à ce propos, que j’aie vu Krassine ven
dredi, comme on l’a déclaré.

Notre politique est celle-ci ; Nous n’avons pas 
de différends avec le peuple russe. Nous ne 
croyons pas au danger germano-russe, mais nous 
sommes déterminés à empêcher que l’Europe de
vienne de nouveau un abattoir. Nous entendons 
poursuivre une politique ouverte et humaine. 
L'attitude des délégués, en ce qui concerne un 
accord avec les Russes, reste peu claire. Nous ne 
pouvons continuer à marchander. »

LONDRES, 26. — Havas. — On mande de Gê
nes à l'agence Reuter :

Sir Evans Greigg, attaché à la délégation b ri
tannique a exprimé au représentant de 'l'Agence 
Reuter que c'étaient les journalistes français et 
anglais qui avaient répandu l'idée que l'accord ger
mano-russe était le résultat de la conférence de 
Gênes, ce qui laisse supposer à l'opinion publique 
française que la Grande-Bretagne poursuit une 
politique de négociations contraire aux intérêts 
français.

Si aujourd'hui on ne fait pas lia paix aivec la 
Russie, une amitié violente sera créée entre l'A l
lemagne et la  Russie, amdtié qui sera dirigée con
tre î'Oocident dte l'Europe.

La Grande-Bretagne entend faire son possible 
pour empêcher l'Europe de redevenir un char
nier. Elle veut faire la paix avec les Russes quelle 
que soit la forme de leur gouvernement

BANQUETS SUR BANQUETS !
GENES, 26, — Stefani. — Mardi soir, M. Facta 

a offert ati château Raggio à Cornigliano un ban
quet à la délégation suisse, auquel assistaient les 
ministres Schanzer, Penao et Rossi.

Le bon moyen pour assainir le rouble !
LONDRES, 26. — Havas. — La délégation com

merciale russe annonce qu'un décret du gouver
nement russe autorise l'émission de billets d'une 
valeur nominale de 50,000 et 10,000 roubles. Cha
que rouble de cette nouvelle émission vaudra 10 
mille roubles des anciennes émissions.

Une transformation de la fabrication du papier
BUDAPEST, 25. — B. C. H. — Le professeur 

universitaire Istvanffy a  inventé la  fabrication 
de la cellulose et du papier avec des tiges de 
maïs. C ette invention est capable de révolution
ner la fabrication du papier. Elle a éveillé un vif 
intérêt chez les capitalistes étrangers.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i i . « n —  ♦  — i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

conores de l’Unionsimnicaie inlernalionaie
Intervention de Conrad Ilg

_ ROME, 26. — Spécial. — Le congrès interna
tional des syndicats a commencé la discussion du 
rapport de Fimmen (Hollande), concernant le dé
sarmement. De nombreux orateurs adhèrent aux 
idées exprimées p ar le rapport, en flétrissant la 
guerre e t  en préconisant le désarmement.

Hlg, délégué suisse, a  présenté une résolution 
demandant que le congrès décide qu'en cas d'une 
déclaration de guerre, le  prolétariat du monde en
tier doit déclarer immédiatement lia grève et qu'en 
attendant qu'une commission internationale soit 
constituée et chargée d'exercer un contrôle scru
puleux et sévère sur toutes les fabriques d'armes 
et de munitions.

Williams (Angleterre) adhère en principe à  la 
motion Ilg, mais fait rem arquer toutes le® diffi
cultés pratiques d'application. M. Thomas dit que, 
dans cette question, il faut prendre garde de sui
vre des suggestions de quelques «idéologues» (sic) 
qui pourraient ne pas avoir leur correspondance 
dans le champ d'action pratique.

Il vaut donc mieux s'en tenir pour le moment à 
l ’œuvre d'intense et active propagande contre la 
guerre dans toutes les classes du prolétariat. Fim- 
mem a prié l'assemblée d 'accepter deux manifes
tes que le bureau central des syndicats se propose 
d ’adresser aux travailleurs du monde entier e t 
aux femmes afin de les inviter à la  lutte intense 
contre la guerre et de confier à  la commission le 
m andat de se prononcer à l'égard de l'o rdre du 
jour concernant le désarm em ent et la guerre,

'Ces deux propositions ont été acceptées.
---------------------------  > mmm -------------------

Chronique sportive
F ootball

(Nous apprenons que, en lieu et place du match 
La Chaux-de-Fonds-Etoile, le comité central de 
l'Association suisse de football et d’athlétisme a 
décidé de faire disputer, dimanche prochain 30 
courant, la rencontre Etoile I-Servette I, ceci pour 
perm ettre au grand club genevois d 'être prêt à 
jouer les finales du championnat suisse.

Aprèsle discours de Bar-le-Duc
COMMENTAIRES de la PRESSE PARISIENNE

Les fous royalistes veulent occuper 
l'Allemagne I

PARIS, 26. — Intel. — L'« Action Française » 
dans un appel écrit ces p h rases: «Vous n'avez 
pas voulu la guerre, mais celle-ci vient vers 
vous ; le danger arrive, qu'on le veuille ou non ; 
la guerre est là. Nous avons la plus forte organi
sation militaire du monde. Que notre armée joue 
donc son rôle de protection et de paix. L'Allema
gne est sous nos canons. Nous pouvons la frapper 
d'impuissance avant qu'un seul de ses mauvais 
coups ne soit porté. « Il faut entrer en Allema
gne » (en gros caractères) ; il faut pénétrer dans 
ses villes et détruire « l’exécrable unité de sa ré
publique impériale ».

La France agira-t-elle seule le 31 mai ?
PARIS, 26. — Intel. — La « Liberté » voit dans 

le discours de M. Poincaré l’avertissement officiel 
que si les Alliés sont défaillants, la France pren
dra seule les sanctions que le tra ité  donne aux 
Alliés le droit de prendre. L'occasion sera pro
chaine ; à l'échéance du 31, si l'Allemagne n'y 
fait pas face.

L’opinion de l’« Oeuvre »
PARIS, 26. — L'« Oeuvre » présente ainsi le 

programme de Poincaré :
« D'abord on démontrera à l’Angleterre que les 

circonstances rendent nécessaire la conclusion im
médiate du pacte de garantie franco-britannique, 
en y introduisant la clause que l'alliance militaire 
des deux pays jouera si la Pologne est menacée 
par les Allemands ou par les Russes. (On prétend 
avoir découvert que des forces de cava'erie prus
sienne, soi-disant de police, étaient déjà massées 
dans le couloir de Dantzîg). Puis le pacte signé, 
le gouvernement français demandera à  l'Angle
terre de s'associer au moins par un geste aux 
mesures de coercition que l'Allemagne pourrait 
justifier en persistant à maintenir avec les Russes 
un accord contraire au traité de Versailles.

E t si l'Angleterre ne veut pas faire ce geste ? 
Si elle ne s'associe pas à l’occupation de la Ruhr ? 
(Car c'est de cela qu'il s’agit et depuis plusieurs 
jours notre état-major s 'en  occupe activement.) 
Eh bien, laissent entendre M. Poincaré et son di
recteur politique, M. Peretti délia Rocca, il faudra 
que la France agisse quand même, sous sa pro
pre responsabilité et à ses propres risques.

Ces risques seraient tout simplement îa rupture 
de l'Entente et un nouveau 'bouleversement de 
•l'Europe. Sii M. Poincaré les envisage sans frémir, 
nous espérons que l'opinion du pays, à  déifaut de 
celle de la Ghambre des députés, le rappellera 
à  la raison. »

Revenant à ce thème, Gustave Tary ajoute 
m ardi :

« Si encore on ne déclarait la guette qu'à l'A l
lemagne I Mlaiis pour être sûrs d'avoir tout le 
monde à dos et le  monde entier sur le dos, voici 
dlas confrères qui insultent et menacent l'Italie ; 
en voici un autre, ordlinairement mieux inspiré, 
qiui prononce un réquisitoire contre Lloyd Geor
ge, sous ce titre  étrange : « La conférence contre 
l'Europe ». On 'Comprendrait mieux : « La France 
contre l'Europe ».

Hélas !
E t nous voilà tout prêts à recommencer les 

guerres die Napoléon pour bien prouver au mon
de qtfe nouis ne Sommas pas impérialistes. »

COMMENTAIRES ALLEMANDS
BERLIN, 26. — Spécial. Wod'ff. — (Les jolur- 

na'ux berfinois sont unanimes à repousser énergi
quement les vives attaqules de M. Poincaré con
tre l'Allemagne.

La « Gazette die Voiss » déclare qu’une avance 
des Fitançais en Allemagne n’augmenterait pas la 
possibilité die paiement de celle-ci, mais causerait 
non seufement la tiuline de l 'Allemagne dans un 
délai rapide, mais celle de la France. Les me
naces de Poindaré sont dirigées en vérité contre 
'les piliams de 'désarmement élaborés à Washing
ton.

Le « Berrliner BorsencOurrfer » déclare que M. 
Poimaairé semble manifester un vif désir die se je
te r dans un précipice. Les menaces nullement sur
prenantes du président du Conseil français s’a- 
drasisent surtout à 'la conférence de Gênes et aux 
puissances dirigeantes. Aucun homme digne de ce 
nom ne voudra croire qu'un esprit de revanche 
existe dans le traité  germano-russe e t que les 
Russes désirent lianoer leurs 'bataillons commu
nistes su r 'le territoire allemand pour attaquer la 
France ou ses satellites.

Toute a ttitude isolée de là  France n’est avant 
tout qu'une violation du' traité et de la paix, ce 
qui est au point de vue juridique, un non-sens 
absolu, mais qui représentera pour l'Europe l'an
nonce d’une grave crise, la plus intense que le 
monde ait jamais vécue. Les menaces de Poincaré 
ne pourront cependant en 'aucune sorte affecter 
la politique de l'Allemagne. Celle-ci continuera 
à faire tout son pOslsible pour exécuter ses en
gagements. Elle a  cependant confiance dans le 
fait que le mondé en aura bientôt assez de cet 
impérialisme aveugle de Paris, quelque impuis
sant qu’il soit.

La « Freiheit », aprèis avoir relaté le discours 
de M. Poincaré, conclut par ces mots : « Le dis
cours du président du Conseil français peut se 
résumer ainsi : « C'est ainsi que je le veux, c'est 
ainsi que je l'ordonne. ». (Agence télégraphique 
suisse).

COMMENTAIRES ITALIENS
MILAN, 26. — Le collaborateur diplomatique 

du « Corriere délia Sera » à Gênes dit que le dis
cours prononcé par M. Poincaré à Bar-le-Duc ne 
pouvait trouver un favorable accueil dans les mi
lieux de la conférence. Le ton de ce discours a 
été jugé désagréable. On s'étonne que celui qui 
de . ’t être le premier délégué français à la con

férence de Gênes formule de nouveau la menace 
de re tirer les délégués de la France de cette réu
nion européenne, au moment même où il semblait 
qu'une cordiale entente allait se rétablir entre 
MM. Barthou et Lloyd George.

« L'Avanti » d it que le discours de M. Poincaré 
est une prodUgue menace de guerre. L'impression 
à Gênes est résumée en un mot : « Surprise ! ». 
Toutes les manifestations de la  France ne sur
prenaient pourtant plus personne I

—  ♦ — i  ——

L’argent des autres...

Une escroquerie de 150,000 fr.
Arrestation d'un industriel carougeois

Propriétaire d'une fonderie au Cl'os de la Fila
ture, à.C arouge, M. Jules Arnold Courvoisier, 
Neuchâtelois, né en 1876, marié, père de trois en
fants, eut à souffrir comme tant d'autres indus
triels du marasme des affaires. Très florissanfe 
pendant la  guerre, la fonderie Courvoisier et Cie 
périclita vers 1921 et tout annonçait la débâcle 
prochaine. Pour sauver 'la situation, Jules Cour
voisier commit alors l'inconcevable maladresse de 
tirer des traites sur des clients existants ou inexis
tants, ne devant rien. Ces traites fictives furent 
alors escomptées à  la Banque Populaire Suisse. 
Ayant lia plus entière 'confiance en Jules Cour
voisier, qui était du reste son client attitré, l'éta
blissement financier avança près de 200,000 fr. 
Un beau jour, les premières traites fictives étant 
arrivées à échéance, la banque s'aperçut de la su
percherie et un pointage sérieux des traites en 
circulation eut lieu. A ce moment, 90 traites fic
tives de 800 fr., 1,000 fr., 2,000 fr., 2,400 fr., 4,900 
francs, représentant une valeur totale de 131,000 
francs etc., d'une valeur totale de 131,000 
en outre avancé plus de 50,000 fr. Le découvert 
atteignait près de 200,000 fr.

Aux abois ! «»•
(La direction de la Banque Populaire Suisse por

ta immédiatement plainte en escroquerie et abus 
de confiance contre son indélicat client qui fut 
mis en demeure de rembourser les sommes ainsi 
détournées. Traqué de toutes parts, Jules Cour
voisier fit appel à sa famille et à des amis qui 
consentirent à des prêts. Mais voilà, le trou à 
boucher était trop gros et après deux délais de 
huit jours successivement aocordés par M. Fulli- 
quet, juge d'instruction, la B. P. S. restait encore 
créancière de plies de 130,000 fr. ; soit 50,000 fr. 
de traites fictives et 50,000 fr. avances consen
ties. Grâce aux démarches pressantes de M e H. 
Dutoit, avocat, l'industriel neuchâtelois avait ob
tenu un ultime délai fixé au mardi 25 avril, à 
10 heures du matin.

iLe remboursement ou la prison, aucune autre 
solution n’était possible.

E t mardi matin à  l'heure fixée, Jules Cour
voisier, accompagné de M. H. Dutoit, avocat, aussi 
émotionné que son client, se présentait à M. Fuâ- 
lüquct, juge d’instruction. L'entrevue fut de cour
te durée. Entré librement au palais de justice, le 
fondeur carougeois en ressortit par la petite porte 
de fer qui donne sur la cour de la prison de Saint- 
Antoine, Toujours accompagné de son dévoué dé
fenseur et cette fois-ci d’un gendarme porteur du 
mandat d’arrêt, Jules Courvoisier fut écroué à la 
prison. Le nouveau prisonnier fut mis en cellule 
avec l'agent d'aÆfaires Duvoisin, inculpé lui aussi 
de multiples escroqueries.

Sans vouloir excuser ici les graves actes com
mis par le fortdeur, disons que celui-ci, très con
nu à Carouge, appartient à une famille de toute 
honorabilité.

iC'est une victime de plus du marasme actuel 
des affaires, situation déplorable qui atteint tout 
particulièrement la métallurgie.

Un passif de 300,000 fr.
Tandis que la justice pénale se trouvait saisie 

des agissements de Jules 'Courvoisier, le tribunal 
de première instance prononçait de son côté la 
au Clos de la Filature. Le prem ier rapport dressé 
au Clos de 'la Fonderie. Le premier rapport dresse 
par M. Le Coultre, directeur de l'Office des failli
tes, représente la situation de cette maison comme 
un véritaible désastre. L'actif représenté par les 
marchandises e t le matériel, est évalué à 46,818 
francs, le  passif à  331,569 'fr. ! La Banque Popu
laire Suisse y figure pour 155,000 fr., la Banque 
Cantonale Neuchâteloise pour 128,316 fr. L'usine 
est naturellement fermée et les créanciers ne 
toucheront certainement rien. Qui voudrait actuel
lement reprendre une fonderie ?

La direction de la Banque cantonale neuchâ- 
telioise nous informe que la créance dé 128,000 
francs de M. Courvoisier est couverte par une 
garantie effective de 111,000 francs.

AU CREDIT AGRICOLE
GENEVE, 26. — L’assemblée des créanciers de 

la Banque commerciale et agricole, convoquée par 
l'Office des faillites, n’a pu être constituée léga
lement, le quorum n 'étant pas atteint. Cependant, 
les créanciers représentés ou présents, au nom
bre de 611, ont constitué un comité de défense, 
chargé de leurs intérêts. Me Brand en a été nom
mé président. M. Le Coultre, directeur de l'Office 
des faillites', a annoncé à l'assemblée qu 'à  la suite 
d'un nouveau rapport de l'expert-comptable Se- 
siano, une plainte en banqueroute fraudukuse 
sera déposée mercredi au Parquet contre l'admi
nistration de la Banque en déconfiture.

LES CHANGES
Paris, 47.70—48.15 (47.70^-48.15). Allemagne, 

1.925—2.125 (1.925—2.125). Londres, 22.'70—22.82 
(22.68—22.80). Italie^ 27.65—28.10 (27.70—28.15).

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

Le Film plus donne contemplerQü II monde

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
J e u d i  2 7  a v r i l  - 1 9 2 2
Portes : 19 '/» heures — Rideau : 20 heures

su rfit musicale ei Littéraire
organisée par

l’Orchestre «L'IRIS»

P R O G R A M M E  R IC H E  ET VARIÉ
P ou r elA tnrapi

« La Geule du Loup », Comédie en I acte
Billets en vente : Au magasin de musique Witschi-Benguerel ; 

chez M,,u B. Jacot, Doubs 121; H. Benoit, Progrès 3 et le soir à
l ’entrée. 6014

OraDde Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 28 avril 1022

Portes : 7 Va heures Rideau : 8 h. préc.

Thérèse
ou rOrpheline de Genève

Mélodrame en 3 actes, par Victor Dugangc

Or cl lant les entp’aotes
E n trée i 5 0  et. à toutes les places 

En vente chez M. Witschi-Benguerel, rue Léopold-Robert 22, 
et le soir à la caisse. 5042

Manteaux de pluie
pour Dames

56.— 49.50 39.50 35.— 29.50 25.— 22.50

PARAP1VIES
pour Dames I pour Messieurs

14.50 12.50 9.75 0.75 5.50 119.50 10.50 13.50 9.50 5.90

b r Am h
5049

MEUBLES
A vendre un  b eau  m obl- 

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

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

crin animal et laine.
1 table de nuit 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 an b a s  p r ix  de

Fr. 485 .*
A p rofite r  de su ite

S a l le  d e s  V e n te s
R u e  S a in t- P ie r r e  1 4  

LA CHAUX-DE-FONDS

Voilà mon savon de
puis qu9il existe. Je 
l’emploie pour tout: le 
linge blanc, les couleurs» 
ainsi que pour tout 
nettoyage exigeant un 
savon pur.
Faites de même!
Vous en retirerez un 
avantage durable et 
allégerez votre travail.;
c aVONNERIE

S U N L I G H T .

x ie f

OLTEN.

REPARATIONS
de Dentiers

P RI X AVANTAGEUX 5027

A.-R. Jung, Nord 3

+  DAMES +
trouveront 1er meilleures s{Æ- 
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 3967

de f 5 ans est demandée pour 
garder deux enfants. — S’adr, 
à ( l» .E  Schwetser, Restau
rant etaas alcool, Le L ocle.

72 N® 18. — I6m’ volume flnné#.— 1922

des af!e!iera au bureau ; quand elle J’euï conduit 
à son fauteuil, il 4a oongédïa.

— A  demain, dit-il.

XXV
En effet, le lendemain à la menue heure que la 

vaille, M. Vulfran entra dans l ’atelier, amené par 
le directeur, mais Perrine ne put pas aller au- 
devant de lui, comme elle l'aurait voulu, car elle 
était à ce moment occupée à transmettre les ins
tructions du chef monteur aux ouvriers qu'il avait 
réunis : maçons, charpentiers, forgerons, mécani
ciens, et nettement, sans hésitations, sans répé
titions, elle traduisait à chacun les indications qui 
lui étaient données, en même temps qu'elle répé
tait au chef monteur les questions ou les objec 
tions que les ouvriers français lui adressaient.

Lentement, M. Vulfran s'était approché, et les 
voix s'interrompant, de sa canne il avait fait si
gne de continuer comme s'il n'était pas là.

E t pendant que Perrine obéissante se confor
mait à cet ordre, il se penchait vers le directeur :

  Savez-vous que cette petite ferait un excel
lent ingénieur, dit-il à mi-voix, mais pas assez bas 
cependant pour que Perrine ne l'entendit point

— Positivement elle est étonnante pour la dé
cision.

—  Et pour bien d'autres choses encore, je 
crois ; elle m'a traduit hier le « Dundee Nevs » 
plus intelligemment que Bendit ; et c'était la pre
mière fois qu’elle lisait la partie commerciale 
d’un journal.

— Sait-on ce qu'étaient ses parents ?
— Peut-être TaloueJ le sait-il, moi je l'ignore.
— En tout cas elle parait être dans une misère 

pitoyable.
— Je lui ai donné cinq francs pour sa nourri

ture et son logement.
— Je veux parler de sa tenue : sa veste est une 

(dentelle ; je n’ai jamais vu jupe pareille à la sien
ne que sur le corps des bohémiennes ; certaine
ment elle a dû fabriquer elle-même les espadril
les dont elle est chaussée.

— Et la physionomie, qu’est-eïle, Benoist ?
— Intelligente, très intelligente.
— Vicieuse ?
— Non, pas du tout ; honnête au contraire, 

franche et résolue ; ses yeux percera'ent une mu
raille et cependant ils ont une grande douceur, 
awee de la méfiance.

— D‘où diable nous vient-elle ?
— Pas de chez nous assurément.
— Elle m'a dit que sa mère était Anglaise.
  Je ne trouve pas qu'il y ait en elle rien des

Anglais que j’ai connus ; c'est autre chose, tout 
autre chose ; avec cela jol:e, et d'autant plus que 
son costume réellement misérable fait ressortir

sa beauté. Il faut vraiment qu’il y ait en elle une 
sympathie ou une autorité native, pour qu'avec 
une pareille tenue nos ouvriers veuillent bien 
récou ter.

Et comme Benoist était de caractère à ne pas 
laisser passer une occasion dfadresser une flatte
rie au .patron qui tenait la liste 'des gratifications, 
il ajouta :

— Sans la voir vous avez deviné tout cela.
— Son accent m'a frappé.
Bien que n'entendant pas tout ce discours, Per

rine en avàiit saisi quelques mots qui l’avaient 
jetée dams une agitation violente contre laquelle 
elle s'était efforcée de réagir ; car ce n'était pas 
ce qui se disait derrière elle qu’elle idlevait écou
ter, si intéressant que cela pût être, mais bien les 
paroles que lui adressaient le monteur et les 
ouvriers : que penserait M. Vulfran si dans ses 
explications en français elle lâchait quelque inep
tie qui prouverait son inattention ?

Elle eut la chance d'arriver au bout die ses 
explications, et, alors, M. Vulfran l'appela près 
de lui :

— Aurélie.
Cette fois elle n’eut garde idie ne pas répondre 

à ce nom qui désormais devait être le sien.
Comme la ve’lle il la fit asseoir près de lui en 

lui remettant un papier pour qu'elle le traduisît ; 
mais au lieu- d'être le « Dund’ee News », ce fut la 
circulaire de la « Dumidle trades report Associa
tion », qui est en quelque sorte le buH?tin officiel 
du commerce du jute ; aussi, sans avoir à cher
cher de-ci de-là, dut-elle la traduire d'un bout à 
l ’autre.

Comme la veille aussi, lorsque la séance de 
traduction fut terminée, il se fit conduire par elle 
à travers les cours de l ’usine ; mais cette fois ce 
fut en la questionnant :

— Tu m'as dit que tu avais perdu ta mère ; 
combien y a-t-il dé temps ?

— Cinq semaines.
— A Paris ?
— A Paris.
— Et ton pète ?
— Je IV' perdu il y a six mois.
Lui tenant la main dans la sienne, il sentit à 

la contraction qui la rétracta combien était dou
loureuse l’émotion que ses souvenirs évoquaient ; 
aussi, sans abandonner son sujet, pasisa-t-il les 
questions oui nécessairement découlaient de cel
les auxquelles elle venait die répondre.

— Que faisaient tes parents ?
— Nous avions une voiture et nous vendions.
— Aux environs de Paris ?
— Tantôt dans un pays, tantôt dans un autre, 

nous voyagions.
(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

E N  F A M I L L E
p ar

Hector MALOT

(Suite)

— Pourquoi hésites-tu ? demanda vivement M, 
Vulfran d'un ton impatient.

— Parce que c’est un mot dé métier que je ne 
connais pais.

— Dis ce mot en anglais.
— « Hydraulic mangle ».

—  C'est bien cela.
Il répéta ïe mot en anglais, mais avec un tout 

autre accent que les ouvriers, ce qui expliquait 
qu'il n’eût pas compris ceux-ci lorsqu'ils l'avaient 
prononcé ; puis s'adressant au directeur :

— Vous voyez que les Aveline nous ont devan
cés ; nous n'avons donc pas de temps à perdre ; 
je vais télégraphier à Fabry de revenir au plus 
vite ; maiis en attendant il nous faut décider ces 
gaillardls-là à se mettre au travail. Demandé-leur, 
petite, pourquoi ils se croisent les bras.

Elle traduisit la question, à laquelle celui qui 
paraissait le chef fit une longue réponse.

— Eh bien ? demanda M. Vulfran.
— Ils répondent des choses très compliquées 

pour moi.
— Tâche cependant de me les expliquer.
— Ils disent que Je plancher n'est pas assez 

solide pour porter leur machine qui pèse cent 
vingt mille livres.1...

Elle s'interrompit pour interroger les ouvriers 
en anglais :

— « One hunldired and twenty ? »
— « Yes ».
— C’est bien cent vingt mille livres, et que ce 

poids crèverait le plancher, la machine travail
lan t

— Les poutres ont soixante centimètres de 
hauteur.

Elle transmit l'objection, écouta la réponse des 
ouvriers, et continua :

— Ils disent qu'ils 'Ont vérifié l'horizontalité 
du plancher et qu'il a  fléchi. Ils demandent qu'on 
fasse le calcul de résistance, ou qu’on place des 
étais .sous lé plancher,

— Le calcul, Fabry le fera à son retour ; les 
étais, on va les placer tout de suite. Dis-leur cela. 
Qu'ils se mettent idonc au travail sans perdre une 
minute. On leur donnera tous les ouvriers dont 
ils peuvent avoir besoin : charpentiers, maçons. 
Ils n'auront qu'à demander en s'adressant à toi 
qui seras à  leur disposition, n'ayant qu'à trans
mettre leurs demandes à M. Benoist.

Elle traduisit ces instructions aux ouvrière, qui 
parurent satisfaits quand elle dit qu'elle serait 
leur interprète,

— Tu vas donc rester ici, continua M. Vulfran ; 
on te donnera une fiche pour ta  nourriture et 
ton logement à  l ’auberge, où tu n'auras rien à 
payer. Si l'on est content de toi, tu recevras une 
gratification au retour de M. Fabry,

XXIV
Interprète, le métier valait mieux que celui de 

rouleuise : ce fut en cette qualité que, la journée 
finie, elle conduisit les monteurs à l’auberge du 
village, où elle arrêta un logement pour eux et 
pour elle, non dans une misérable chambrée, mais 
dans une chambre où chacun serait chez soi. 
Comme ils ne comprenaient pas et ne idisaient 
pas un seul mot de français, ils voulurent qu’elle 
mangeât avec eux, ce qui leur permit de comman
der un dîner qui eût suffi à nourrir dix Picards, 
et qui par l'abondance des viandes ne ressemblait 
en rien au festin cependant si plantureux que, la 
veille, Perrine offrait à Rosalie.

•Cette nu.it-là, ce fut dans un vrai lit qu'elle 
s’étendit et d'ans dé vrais draps qu’elîe s'enve
loppa, cependant le sommeil fut long, très long 
à venir : encore lorsqu'il: finit par fermer ses pau
pières, fut-il si agité qu'elle se réveilla cent fois. 
A kvs elle s ’efforcait de se calmar m  ae .riitairt
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Rue du Marais 16
Le soussigné a l'honneur d ’inform er ses amis et connaissances 

ainsi que le public en général, qu’il reprendra à partir du mer* 
credi 26 avril, la boulangerie - pâtisserie rue du 
Marais 16.
Marchandises fraîches et de première qualité 

Chaque jou r : Petits pains et vecs 
Tous les lnndis : Gâteaux au fromage et au beurre 

On porte & domioile 
Se recommande. 5016 Albert DUVOISIN.

V i l le  d u  L o d e

vaccinions et revaccinations
Les vaccinations officielles aaront lieu & l’Hôtel des Services 

Judiciaires du Locle, les mercredis 26 avril et 3 mai, 
à 3 heures précises après-midi.

Tontes les personnes qui désireraient être revaccinées pour
ront se présenter.

l>a présentation du certificat de vaccination 
est obligatoire pour l’inscription des enfants A 
l’école publique.

En outre, le public est informé que tous les médecins du 
Locle vaccineront â leurs domiciles, à partir du 21 avril et ju sq u ’au 
ô mai. aux heures habituelles de leurs consultations. -1957

J. Véron. Grauer
La Chàux-de-Fonds

T r a n s p o r t s ' I n t e r n a t io n a u x

3832

J * "

J.V8 R O N -G R A U E R 1 CT J.VEH ON-OBAUwIIi
LA CHAUX-De-FONOa

G E N È V E  - M A O ***».V I

wnSt' »** °~°eî!2

LA CNAUX-DC-rONDS

Déménagements - Garde-meubles

La Pharmacie, Officine XI, rue 
Léopold-Robert 72, est trans
férée à la rue de la Paix 70. 
Pendant le déménagement, les 
26 et 27 avril, faites renouve
ler les ordonnances à l’Offi
cine I, rue Neuve 7. 502e

R M e  1921, Qualité cuira
G erm ination ép ro u v ée

la meillenre crème pour cbaussnres
En vente partout

N’oubliez pas les petits oiseaux

fiRAINES ♦
LA MAISON

Haubensack au Locle
avise sa nombreuse clientèle que le banc de GRAI
NES sera installé pendant la saison, le M ercredi 
et le Sam edi, comme d'habitude, devant laP h ar»  
m acie  BECK. — En outre les dépôts habituels :
Pour C haux-de-Fonds, toutes les Coopératives. 

Hanta-GeneTeys, Coopérative. 
GeneveyS'StuvCofVrane, Coopérative. 
Fontaines* M. Jakob Alfred.
Fontainem elon , M. Berger Ed., jardinier. 
Les B o is, M. Wuillemin-Gogniat. 
F errière, M. Willen Messerîi.
L es B reu leu x, Coopérative.

SE RECOMMANDE.
Ville do Locle

roiimuoi se priver
[ du livre si connu et si pré- 
[ deux L ' H y g i è n e  I n t i m e

quand il est envoyé eratui- 
Implede 

de à i'Intillul HyjjSc fi. A..
tem entetsursim p aeman-

N» 22, à Genève.
(Joindre Fr. 0.20 en tim - 

bres-poste pour les frais 
de port.) 2257

Vente d’effets 
militaires

La vente d’effets militaires ré
parés par un Ouvroir de chô
meuses est supprimée -le ven
dredi soir ; elle n’aura lieu que 
le lundi soir» de 17 à  18 
Heures. P1015BL.C

I

niwniia cm tu]
CASINO-THEATRE DU LOCLE

LUNDI -1er MAI "1922
Portes : 19 heures Rideau : 19 >/» heures

par les

Sociétés Ouvrières
en l’honneur du l6r Mai

Location ouverte dès mercredi 26 avril et aux portes le soir
Pour les parterres numérotés, fr. 0.80, chez M. Gauthier, maga
sin de cigares. Pour les galeries, fr. 1.20, au magasin de musique

Pingeon & Quartier. 5020

EZZ3IIZZ3

c m e z  les Produis au un
to is .

— Lait pur de la Gruyère, en poudre, phosphaté on non.
— Puddings complets an chocolat ou an café.
—- Déjeuner au chocolat, complet. -4451
— Crèmes complètes au café ou au chocolat

Représentants: P L A N T A  S.A., LaChaox-de-Fonds

Produits pour la lessivé
e t ponr le  nettoyage

sec —.75, frais —.70 
—.70 
—.70 
—.70

Savon Le Vapeur,
Savon Steinfels, • —.75,
Savon Iris, * —.75,
Savon «Bien en mains", * —.75,
Savon La Souris, gros morceau, —.70
Savon ovale I, —.65
Savon ovale III, —.25
Savon Sunlight, double morceau, —.60
Savon Sunlight, cube I, —.70
Savon marque Ours, sec, —.80
Savon Marseille, fabr. suisse, sec —.65
Savon rouge et blanc, sec, —.65
Savon liquide, le kg. 1.—
Savon pâte, le paq. —.60
Savon de sable Schnyder, le m- —.25
Savon Monkey Brand, le m. —.45
Savon moulu Schnyder, le paq. —.70
Soude ouverte, le kg. —.25
Soude Henco, le paq. —.25
Soude Sodex, le paq. —.25
Lessive ouverte grasse, le kg. 1.10
Lessive ouverte blanche, le kg. —.80
Lessive Blanca, le paq. —.65
Lessive Persil, le paq. 1.30 et —.70
Lessive Phénix, le paq. 1.05 et —.55
Lessive C  J .S ? le paq. —.40
Lessive Kif-Kif, le paq.
Lessive Electra, le paq.
Lessive Steinfels, le paq.
Lessive Lux, le paq.
Sable pour récurage Blitzblank, le paq. 
Amidon de riz, le kg.
Bois de Panama, paq. à

—.40
—.65
—.40
—.85
—.40
1.40

—.20

a
Savon de to ilette  en grand assortiment 
Cirages, enduits, laques et graisses pour l’en

tretien des chaussures.
sor tous les articles. 5 %  d’escompte

La Ménagère
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qu'elle «levait suivre la marche des événements 
sans chercher à les deviner heureux ou (malheu
reux ; qu'il n ’y avait que cela die raisonnable ; 
que ce n ’était pas quand les choses semblaient 
prendre une direction si favorable qu'elle pouvait 
se tourmenter ; enfin qu'il' fallait attendre ; mais 
les plus beaux discours, quand on se les adresse 
à soi-même, n ’ont jamais fait dormir personne, 
et même plus ils saint beaux plus ils ont chance 
dé nous tenir éveillés.

Le /lendemain matin, quaftd le sifflet de l’usine 
se fit entendre, elle alla frapper aux portes des 
deux monteurs, ipiour leur annoncer qu’il était 
l’heure de se lever ; mais des ouvriers anglais 
n'obéissent pas plus au sifflet qu’à la sonnette, 
sur le continent .au moins, et ce ne fut qu’après 
avoir fait une toilette que ne connaissent pas les 
Picards, et après avoir absorbé de nombreuses 
tasses de thé, avec de copieuses rôties bien beur
rées, qu'fls se rendirent à leur travail, suivis de 
Perrine quli les avait discrètement attendus de
vant la porte, en se demandant s ’ils en finiraient 
jamais, e t si M, Vulfran ne serait pas à  l'usine 
avant eux.

Ce fut seulement dans l'après-midi qu’il vint 
accompagné d'un de ses neveux, le plus jeune, 
M, Casimir, car, ne pouvant pas voir avec ses 
yeux voilés, il avait besoin qu'on vit pour lui.

Mais oe fut .un regard dédaigneux que Casimir 
jeta sur le travail des monteurs, qui, à vrai dire, 
ne consistait encore qu’en préparation ;

— Il est probable que ces garçons-là ne feront 
pas grand'ehose tant que Fabry ne sera pas de 
retour, dlit-il ; au reste il n'y a  pas à s'en étonner 
avec le surveillant que vous leur avez donné.

U prononça ces derniers mots d'un ton sec et 
moqueur ; mais M. Vulfran, au lieu de s'associer 
à cette raillerie, la prit pair !ê mauvais côté.

— Si tu avais été en état de remplir cette sur
veillance, je n'aurais pas été obligé de prendre 
cette petite aux cannetières.

Perrine le vit se cabrer d'un air rageur sous 
cette observation faite d'une voix sévère, mais 
Casimir se contint pour répondre presque Iégè- 
mentt ;

  Il est certain que si j'avais pu prévoir qu'on
me ferait un jour quitter l'administration, pour 
l ’industrie, j'aurais appris l'anglais plutôt que l'al
lemand.

.— H n'est jamais trop tard pour apprendre, 
répliqua M. Vulfran, de fpçon à clore cette dis
cussion où de chaque côté les paroles étaient par
ties si vite.

PeTrinc s’était faite toute petite, sans oser bou
ger, mais Casimir ne tourna pas les yeux vers 
elle, et presque aussitôt il sortit donnant le bras 
à son oncle ; alors elle fut libre do suivre ses ré- 
élexiona j il' était vraiment dur avec son neveu(

M. Vulfran, maïs combien le neveu était-il rotfue, 
sec et déplaisant ! S'ils avaient die l'affection ï'un 
pour l ’autre, certes il n'y paraissait guère I Pour
quoi cela ? Pourquoi le jeune homme n'était-il 
pas affectueux pour 'le vieillard accablé par le 
chagrin et la maladie ? Pourquoi le vieillard était- 
il si sévère avec l ’un de ceux qui remplaçaient son 
fils auprès dé lui ?

Comme elle tournait ces questions, M. Vulfran 
rentra dans l'atelier, amené cette fois par le di
recteur, qui, l'ayant fait asseoir sur une caisse 
d'emballage, lui expliqua où en était le travail 
des monteurs.

Après un certain temps, elle entendit le direc
teur appeler à deux reprises :

— Amélie I Amélie I
Mais elle ne bougea pas, ayant oublié qu'Au* ï 

rélie était le nom qu’elle s’était donné.
Une troisième fois il cria :
— Aurélie I
Alors, comime si elle s ’évciËaît en sursaut, elle 

courut à eux.
— Est-ce que tu es sourde ? demanda Benoist.
— Non monsieur ; j’éooutais les monteurs.
— Vous pouvez me laisser, dit M, Vulfran au 

directeur.
Puis, quanldi celui-ci fut parti, s’adressant à 

Perrine restée debout devant lui :
— Tu sais lire, mon enfant ?
— Oui, monsieur.
— Lire l ’anglais ?
— Comme lé français ; l'un ou l'autre, cela 

m’est égal.
— Maïs sais-tu en lisant l ’anglais le mettre en 

français ?
— Quand ce ne sont pas de belles phrases, ouï, 

monsieur.
— Des nouvelles dans un journal ?
— Je  n’ai jamais essayé, parce que sî je lisais 

un journal anglais je n’avais pas besoin de me le 
traduire à moi-même, puisque ' je comprends ce 
qu’il idlit.

— SI tu  comprends, tu  peux traduire,
— Je  crois que oui, monsieur, cependant je n'en 

suas pas sûre.
— Eh bien nous allons essayer ; penriiant que 

les monteurs travaillent, mais apirès des avoir 
prévenus que tu restes à leur disposition et qu'ils 
peuvent t'appeler s'ils ont besoin de toi, tu vas ' 
tâcher de une traduire dans ce journal les articles 
que je t'-indiquerai. Va les prévenir et reviens
t'asseoir près Idte moi.

Quand, sa commission faite, elle se fut assise 
à une dtetan.ee respectueuse de M. Vulfran, il lui 
tendit son journal : le « Dundee News ».

— Que dois-je lire ? demanda-t-elle en fe dé
pliant.

— Cherche la partiel commerciale.

Elle se perdit tcüans les longues colonnes noires 
qui se succédaient indéfiniment, anxieuse, se de- 
madant comment elle allait se tirer de ce travail 
nouveau-pour elle, e t si M. Vulfran ne s'impa
tienterait pas de sa lenteur, ou ne se fâcherait 
pas die sa maladresse.

Mais au  lieu de la bousculer il la rassura, car 
avec sa finesse d'oreille si subtile chez les aveu
gles, îl avait deviné son émotion au tremblement 
du papier :

— Ne te presse pas, notas avons le temps ; d'ail
leurs tu n'as peut-être jamais lu un journal com
mercial.

— Il est vrai, monsieur.
Elle continua ses recherches-el tout à coup elle 

laissa échapper un petit cri.
— Tu a® trouvé ?
—  Je  crois.
— Maintenant cherche lia rubrique: « Linen, 

hemp, jute, saks, twine».
— Mais, monsieur, vous savez l ’anglais ! s'é

cria-t-elle involontaînement.
— -Cinq ou six mots de mon métier, et c'est 

tout, malheureusement
Quand elle eut trouvé, elle commença sa tra

duction, qui fut d’une lenteur désespérante pour 
elle, arvec des hésitations, des ânonnements, qui 
lui faisaient iperler la sueur sur des mains, bien 
que M. Vulfran it'ie temps en temps la soutînt :

— C ’est suffisant, je comprends, va toujours.
lEt elle reprenait, élevant la voix quand les mé

caniciens menaçaient de l'étouffer dans leurs 
coups de marteau.

Enfin elle arriva au bout.
— Maintenant, vols s'il y a des nouvelles de 

C alcutta?
Elle chercha.
— Oui, voilà : « De notre correspondant spé

cial. »
— C'est cela ; lis.
— « Les nouvelles que nous recevons de Dak- 

ka— »
Elle prononça ce nom avec un tremblement de 

voix qui frappa M. Viriiian.
— Pourquoi trembles-tu ? idtemanda-t-il.
— Je  ne sais pas sî j’ai tremblé; sans doute 

c'est l ’émotton.
— Je  t'ai dit de ne pas te troubler ; ce que tu 

donnes est beaucoup plus que ce que j'atten- 
dafe.

Elle lut la traduction de la  correspondance de 
DaJtka qui traitait de la récolte 'du jute sur les 
rives du Brahmapoutre. ; puis, quand elle eut fini, 
il lui dit de chercher aux « Nouvelles de mer * à  
elle trouvait une dépêche de Sainte-Hélène.

— Saint Helena est le mot anglais, dit-il
Elie recommença à descendre et à monter les
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colonnes noires ; entin le nom de Saint Helena lui 
sauta aiux yeux.

— Passé le 23, navire anglais « Aima » de Cal
cutta pour Dundee : le 24, navire norvégien 
« Grundloven » de Naraïngaudj pour Boulogne.

Il parut satisfait :
— C'est très bien, dft-fl, je suie content de

loi.
Elle eût voulu répondre, mais de peur que sa 

voix trahit son trouble de joie, elle garda le si
lence.

Il continua:
— Je vois qu'en attendant que ce pauvre Ben- 

dit soit guéri j<e pourrai me servir de toi.
Après «‘être fait rendre compte du travail ac

compli par les monteurs, et avoir répété à  ceux- 
ci ses recommandations de se hâter autant qu’ils 
pourraient, fl d it à Perrine dé le conduire au 
bureau du directeur.

— Est-ce que je dois vüus donner la main ? de
manda-t-elle timidement.

— Mais certainement, mon enfant, comment 
me guiderais-tu sans cela ? Avertis-moi aussi 
quand nous trouverons un obstacle sur notre che
min •„ surtout ne sois pas distraite.

— Oh ! je vous assure, monsieur, que vous 
pouvez avoir confiance en moi !

— Tu vois bien que je l'ai cette confiance.
Respectueusement -elle lui prit la main gauche,

ianidîs que de la droite il tâtait l’espace devant 
lui du bout -de sa canne.

A peine sortis de l'atelfer ils trouvaient devant 
eux la voie du chemin de fer avec sec rails en 
saillie, et elle crut devoir l ’en avertir.

— Pour cela c’est inutile, «fit-il, j’ai le terrain 
de toutes mes usines dans la tète et dlans les 
jambes, mais ce que je ne connais pas, ce sont 
les obstacles imprévus que nous pouvons rencon
trer j c'est ceux-là qu'il faut me signaler ou me 
faire éviter.

Ce n’était pas seulement le terrain de ses usi
nes qu’il avait dans la tête, c’était aussi son per
sonnel ; quand îl passait dans les cours, les ou
vrier le saluaient, non seulement en se décou
vrant comme s'il eût pu les voir, mais encore en 
prononçant son nam :

— Bonjour, monsieur Vulfran.
E t pour un ■grand nombre, au moins pour les 

anciens, îl répondait de la môme manière : « Bon
jour, Jacques », ou « Bonjour, Pascal' », sans que 
son oreille eût oublié leur voix. Quand Ü y avait 
hésitation dans sa mémoire, ce qui était rare, car 
il les connaissait presque tous, M s'arrêtait :

— Est-oc que ce n'est pas toi 7 disait-il en le 
nommant.

S ’il s’éÜait trompé, il expliquait pourquoi-
Marchant ainsi lentement, le trajet fût liQOĴ


