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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Avis à nos abonnés du dehors
Les abonnes qui n’ont effectué aucun verse

ment s u r  leur compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consigné les rembour 
sements du deuxième tr im estre  1922.

Nous les prions de leur rése rver  bon ac 
cueil afin de nous éviter des ennuis et des frais

Les remboursements qui ne peuvent être 
pris à présentation peuvent être ret irés  sans 
frais  dans la huitaine à chaque office postal

L’ADMINISTRATION.

Revanche généreuse
Combien y a-t-il' au monde, ou seulement en 

Suisse, de personnes qui souffrent d'obésité ? Les 
statisticiens feraient bien de nous le dire, car ces 
malheureux (fe parle des obèses e t non des sta
tisticiens) (pourraient faire le bonheur de beau
coup de leurs semblables qui le leur rendraient 
bien.

L'idée m'en est venue l’autre jour, en parcou
rant avec une commission fédérale quelques vil
lages tessinois égrenés sur les cdünes du Mal- 
cantone. Comme nous admirions, du sommet d'un 
mamelon, occupé par un sanatorium, la vile 
■blanche de Lugano, enchâssant au loin son lac 
d'azur, nous vîmes s'avancer à travers les bos
quets un être qui ne nous parut pas complète
ment inconnu. Son œil était monte, sa démarche 
languissante était alourdie par des chairs abon
dantes débordant la1 ceinture de son pantalon, 
bourrelant ses épaules et ses hanchels, écroulant 
ses joues sur son cou. Lorsqu'il fut à  deux pas, 
nous poussâmes unie exclamation, tandis qu'un 
vague éclair illuminait son œil. C’était l'ami F., 
un collègue des Chambres que nous retrouvions 
dans ce coin iperdu.

— Comment, toi, ici ? Et qu'y fais-tu ? Quel 
filon exipiloites-tu dans ces parages ?

— Quel fillcm ? Ah ! mes amis, c'est moi le 
filon, je suis entre les mains des médecins. Ce 
palais ■que vous voyez là est un institut pour la 
cura d'amaigrissement. II 'est dirigé par le célè
bre médecin X, qui nous fait maigrir contre es
pèces sonnantes. Depuis quatre semaines que je 
sute là, j'ai perdu douze kilos que je n'espère 
pas retrouve* et il m'en faudrait perdre au moins 
encore autant

— Ah ! pauvre F., à te voir, ça ne doit pas 
être gai. Je croyais qu'il' n'y avait que les gy
nécologues qui s'occupassent des gros ventres, 
je m’aperçois que ça devient maintenant unie 
industrie. Et comment s'y prend votre homme 
pour vous réduire à votre plus simple expres
sion ? Raconte-nous ça, l'ami.

— Pour comprendre, il faut voir, nous dit F. 
en nous emmenant dans l'établissement qu'il nous 
fit visiter d'un bout à l’autre.

Admirable, vraitaent, e t ingénieux, le système, 
mais trop compliqué. On pourrait faire à moins. 
Voici d’abord une chambre de douches, douches 
chaudes, douches froides, douches en pluie, dou
ches par jdts, tables de massages. Voici ensuite 
ce que j’appellerai le four à fondre ; on y fait 
subir au patient une -crémation partielle. Au-des
sus d’une couche est établie une voûte constellée 
de lampes électriques, on glisse là-dedans le mal
heureux obèse, puis on allume les lampes et on le 
laisse mijoter pendant un temps déterminé. Cet 
instrument doit être manié avec dextérité, car 
une cuisson trop prolongée réduirait trop promp
tement le patient et la cure.

Plus loin, en plein ain, nous voyons des barres 
parallèles, une barre fixe, et, exposée au soleil, 
une piscine remplie d’eau claire, et des plan
chers inclinés (pour Iles bains de Isoleil et de/ 
nouveau des tables de massages.

— Tout cela' est bien beau, dis-je à F., mais 
tu ne nous parles pas du menu, ni du prix.

— Le prix, 20 fr. par jour, le menu, du thé.
— Du thé 1 et rien à manger ?
— Si, de la salade, rien d’autre.
— Merveilleux, mon ami, merveilleux ; c’est 

l’allégement du client par l’allégement du porte- 
monnaie. Excellente affaire, car en admettant que 
tu boives pour un franc de thé, tu ne saurais man
ger pour 19 francs de salade, il y a de la marge.

Et, après avoir quitté notre collègue F., j’ai 
pensé que, mieux que la conférence de Gênes, 
nous pourrions résoudre la crise du chômage en 
plaçant simplement chez chaque chômeur un obè
se à  raison de 20 francs par jour. Vous voyez 
d’ici avec quelle ardeur le chômeur ferait maigrir 
l’obèse. On pourrait se passer du four à fondre 
et de la douche et de la table de massage et au
tres instruments de torture Ce serait une sorte 
de revanche de classe, mais une revanche géné
reuse, une revanche qui sauve l’adversaire tout en 
se sauvant soi-même.

Voilà, ne vous semble-t-il pas, de la bonne 
collaboration de .classe. [Mais c’est trop prati
que pour qu’on tente de ia réaliser.

Ç. NAINE.

E N  C H I N E
La victoire d’Ou-Pei-Fou

Le général Ou-Pei-Fou a battu à plate coututfe 
son adversaire Tchang-Tsao-Lim, gouverneur de 
Moukden, dont les troupes s'enfuient en désor
dre en Mandchourie. Entré victorieusement à Pé
kin, le général du centre a immédiatement fait 
remanier le ministère e t obligé celui-ioi à signer 
un décret de révocation de son adversaire. Le par
ti des Jeunes-Chinois se réjouit bruyamment de 
la victoire d'Ou-Bei-Fou, 'licencié ès lettres, qu'ils 
considèrent comme un grand héros national et 
qui s'est en tout cas montré encore une fois 
sous l'aspect d'un stratège die premier ordre, d'au
tant plus remarquable, qu'il a évité les répres
sions sanglantes et qu'il a  réussi à battre ses 
ennemis sans faire tuer trop d’hommes.

Les Jeunes-Chinois mettent leur espoir dans ce 
général pour rétablir enfin l'unité nationale de 
la Chine et organiser une véritable élection du 
parlement. La première chose à faire serait en 
tout cas de désarmer tous les gouverneurs militaires 
les uns après les autres et de supprimer ce terri
ble fardeau qui pèse si lourdement sur les épaules 
du grand peuple chinois. Après cela, il faudrait 
être sûr que le général Ou-Pei-Fou laissera vrai
ment le pouvoir entre le® mains du gouvernement 
civil et se contentera de se mettre à son service 
pour empêcher toute reprise militaire.

S’il arrive à réaliser ce programme, iï aura 
certainement rendu à son pays un signalé service. 
Le vaincu, Tchang-Tsao-Lin, est évidemment un 
homme moins progressiste. Il n’était pas sans 
avoir même des sympathies monarchistes. Ayant 
commencé sa carrière parmi les brigands du nord, 
il avait fait ensuite de brillantes études militai
res et politiques. C’est un des financieirs les plus 
habiles de la Chine et un administrateur d'un 
grand talent, qui a organisé les chemins de fer du 
nord avec succès.

Ce qu’on ne comprend pais très bien, c’est son 
étrange alliance avec le président de la Répu
blique dissidente du sud, le docteur Sun-Yat-Sen, 
père de la révolution chinoise, dont les dépê
ches nous annoncent qu'il prépare une armée de 
50,000 hommes pour recommencer la lutte contre 
Ou-Pei-Fou.

Le docteur Sun-Yat-Sen, élevé en Amérique, 
est un théoricien politique, d'idées, avancée& 
C’est un intellectuel, un philosophe ét un orate&r 
beaucoup plus qu'un homme d'Etat. 1  semble 
qu'il aurait dû s’entendre avec Ou-Pei-Fou, qui 
poursuit comme lui le rêve d'une Chine pacifiée 
et démocratique, mais il paraît que l'es deux hom
mes se détestent. On y ajoute que Sun-Yat-Sen 
est partisan du .fédéralisme tandis que son ad
versaire ‘préfère un régime centralisateur. En tout 
cas, Sun-Yat-Sen s'est fait du tort en soutenant 
le maréchal réactionnaire de Moukden au lieu de 
s'entendre avec Ou-Pei-Fou. Ce dernier montre
ra s'il est aussi bon diplomate que stratège en 
tâchant de traiter avec le gouvernement sudiste 
de Sun-Yat-Sen, installé à Canton.

Tous ces événements sont trop éloignés de nous 
pour que nous puissions les juger en toute con
naissance de cause. Ce sont les journaux améri
cains qui nous fournissent le plus de détails. Quant 
aux Chinois quî habitent l'Europe, ils sont divi
sés eux-mêmes dans leurs sympathies. H est en 
tout cas certain que l'anarchie apparente de la 
République chinoise n'est pas du tout oe qu’on 
pourrait s'imaginer. Ce grand peuple- ne se fait 
pas de l'Etat la même idée que nous. Les tradi
tions de la vie quotidienne, tes puissants liens de 
la famille, les mœurs patriarcales lui garantissent 
une stabilité que les événements politiques n'at
teignent pas.

Le gouvernement chinois est beaucoup plus 
important pour les relations avec l'étranger, où 
l'on a le fétichisme des choses officielles. En 
Chine, on s'en inquiète assez peu. Cependant pour 
développer les écoles, pour établit un réseau de 
chemins 'die fer indiispemsaMIe, pour oréforaner l'écri
ture, qui est un véritable obstacle à l’instruction 
publique et surtout pour être plus écouté à l’é
tranger, la Chine, le plus grand des Etats du 
monde, aurait bien besoin d'en finir avec l'odieux 
système des gouverneurs provinciaux corrompus 
et militaristes. Notre vœu sincère, c'est qu'un 
Ou-Pei-Fou, ou n'importe qui d'autre ait la poi
gne et le courage d'abolir ce système et de net
toyer la route pour un avenir qui peut être bril
lant. L’Europe a beaucoup à apprendre de lai 
Chine au point de vue moral, social et spirituel. 
■Ce n'est pas à nous à faire les dédaigneux.

> ♦ «
Edm. P.

NOUVELLES S U IS S E S
p flS T  Le Conseil fédéral contre l ’amnistie

BERNE, 17. — Dans son rapport à l'assemblée 
fédérale au sujet des postulats du Conseil natio
nal relatifs à l'amnistie des personnes condamnées 
par les tribunaux militaires, le Conseil fédéral .pro
pose de rejeter les demandes des conseillers na
tionaux WiHemin et Eymann.

Le niveau du lac de Bienne
BIENiNE, 17. — A la suite de la fonte des 

neiges sur les hauteurs du Jura, le niveau du 
lac de Bienne a augmenté de 1 mètre en peu de 
temips. Le lac a atteint un niveau qu’on n'a pas 
constaté depuis iongtempp.

Au Grand conseil neiicliâieiois
Séance du mardi 16 mai 1922, à 8 heures

NOMINATIONS (Suite)
Suppléants des présidents des tribunaux 

de districts
Sont élus : pour le district de 'Neuchâtel, M. 

Jean Roulet ; pour le district de Boudry, M. Auguste 
Roulet ; pour le 'Val-de-Travers, M. Georges Vau- 
cher ; pour le VaLde-Ruz, M. Ernest 'Guyot ; 
pour Le Locle, -M. G. Nicole. Pour lé district de 
La Ohaux-de-Fonds, deux tours de scrutin sont 
nécessaires. Au deuxième tour, le candidat bour
geois, M. Louis Clerc est élu par 62 voix, le can
didat socialiste, Henri Jacot, obtient 40 voix.

Assesseurs des autorités tutélaires
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, notre ca

marade Falet a été élu au premier tour par 59 
voix. Au second tour, M. Jules Morel-Veuve est 
élu par 69 voix. M. Charles Seinet obtient 27 
voix.

Pendant le dépouillement, notre camarade Au
guste Lalive propose au Grand Conseil1 de siéger 
après midi. Une séance de relevée aurait l'avan
tage de nous permettre de discuter la question 
du chômage comme elle le mérite et de réaliser 
une économie appréciable pour l'Etat, car nous 
devrions siéger demain. Cette proposition est ac
ceptée contre un certain nombre de voix radica
les et libérales. Dans ces deux groupes, les au
tres députés se sont abstenus. Le Grand Conseil 
décide ensuite de lever la séance à 12 heures et 
demie et de la reprendre à 15 heures.

Pour le district de Boudry, sont élus : M. Char
les de Montmodlin, par 58 voix, et M. Fritz Mon- 
tandon, 56 voix. Notre camarade Paul Béguin 
obtient 42 voix.

Pour le Val-de-Travers, sont élus : 'MM. Ls Pe- 
titpierre-Risler, par 78 voix, Ed. Dornier, par 75 
voiix. H. Ketterer obtient 42 voix.

Val-de-Ruz, sont élus : MM. Alfred Nicole, par 
58 voix, Auguste Buèche, par 56 voix. Jean Ue- 
bersax obtient 38 voix.

District du Locle, sont élus’: René Fallet, par 
69 voix, M. Henri PeUaton, par 59 voix.

District de La Cihaux-de-Fonds, sont élus : Ed
mond Breguet, par 69 voix, et M. Ali Vuiie, par 
58 voix.

Présidents des Conseils de Prud’hommes
District de Neuchâtel, est élu;; M. Edouard 

Steiner, par 82 voix.
Concernant l'élection du président du Conseil 

des Prud'hommes au Val-de-Travers, Otto Gra- 
ber rétablit la vérité en rappelant qu'il1 y a trois 
ans M. le Dr Petitpierre avait déclaré que notre 
camarade James Gaille rendait des jugements tou
jours favorables à la classe ouvrière. Or, notre 
camarade qui fonctionna pendant trois ans n'a
vait eu à se prononcer qu'une seule fois. C'est 
pourquoi il invite lès députés à voter pour le can
didat socialiste. M. le Dr Petitpierre n'en continue 
pas moins à soutenir la candidature de M, Je- 
quier. Ce qui engage Hermann Guinand à recom
mander au Grand Conseil de réparer une injustice, 
commise sur de faux renseignements fournis par 
M. Petitpierre, en votant pour James Gaille. M. 
J.-J. Jequier est élu par 52 voix. Notre camarade 
James Gaille .obtient 45 voix.

Le iLocle. Est élu : M. Paul Matthey.
La ■ChaïUK-de-Fiondis. Nois 'oamlariades Marc Alber 

et Pierre Aragno revendiquent en faveur diu parti 
sooMistè le siège -die prési'dbnt du Conseil des 
Prud'hommes en proposant notre camarade Al
fred Ray. Vous nous le devez par esprit d’équité 
et aussi païce que notas vous prlopoSons un can
didat parfaitement capable, d’autant plus qu’à La 
Ch-aUx-dle-Fonds, les dernières consultations po
pulaires ont donné une forte majorité au parti 
socialiste. Aüg. Lailtve invite à son tour le Grand 
Conseil à faire preuve d ’équité, car jusqu’ici vous 
avez systématiquement écarté toutes les proposi
tions que nous votuis avons faites pour les nomi
nations (judiciaires. Mais les bourgeois restent in
sensibles à ces appells à la justice en nommant 
M. Paul Duvanel par 56 voix, tandis que notre 
camarade Ray en obtient 42. A l 'occasion de cette 
élection, Marc Alber avait fait remarquer que M. 
Conirvoîisier, quS avait autrefois été préféré à Ch. 
Schurch, Se trouve actuellement sous lies verrous 
à Genève.

Commission législative
Sonï élus : Nos camarades Otto Graber, par 

66 voix, Paul -Staehli 70, Jean Huber 62, MM. L. 
Apoihélotz 65, Pieirre Favanger 62, Arnold Bolle 
55, Henri Bertholid 60, Casimâlr Gicot 65, Jules- 
F. Jiacôt 62, Ch. Guinand 54, FélSx Jeanneret 69, 
Dr Petitpierre 60.

Nous avions droit à cinq membres -dianis celte 
commissSon, les bourgeois nous- en laissent qua
tre. Jean Wenger obtient 51 voix.

Commission des pétitions 
Sont éliils : nos camarades Arthur Vuille, par 

66 voix, Marcel Venmot 53, Armand Boiss 59, 
Amoild Gygax 63. MM. Louis Joly 66, J.-L. Ber- 
tbouid 58, Etienne Bersot 63, A. ILauener 59, A. 
Studer 66, Dr lEug. Botaquin 59, Pierre Tissot 61.

Lotte contre le phylloxéra 
Le Gtrtand Conseil .profite des instants libres 

que lui laisse le dépouillement des scrutins pour 
■discuter un projet de décret portant ratification 
de 'la décision d'abandonner ia défense contre le 
phylüoxétfa, MM. Dardel, Ch. Perrier et Casimir 
en regrettant l'abandon de cette lutte contre 'le 
phrç&oaDéra, MM. iQardeé, Çh. Benàar et Casimir *

Gicot ^acceptent cependant le rapport dta Conseil 
d'Etat pldulr raison d'économie et aussi paroe qu’il 
est nécessaire d'achever le renouvellement des 
plants de notre vignoble.

Après quelques explications du chef du dépar
tement de 1''agriculture, le décret est adopté sans 
opposition.

Séance levée à 13 heUnes.

Séance de relevée

Il est 15 h. 15. Un seul député bolurgeois Kent 
compagnie a!ux socialistes. Les sièges des oon- 
seüïlers d'Etalt sont vides, Le public et les chô
meurs qui Contemplent des tribunes cette sall'e 
aux deux tierfs vide, peuvent juger avec quelle 
consiaienae l'es élus bourgeois remplissent leurs 
mandats. A 15 h. 10, île chancelier d'Etat va oc
cuper son poste. Je m'excuse die ce compte rendu 
cbrorüométrique, mais le Grand Conseil1 ne dlonne 
pas d'autre Occupation aux jolurnalMstes. Quelques 
minutes après, le président du Grand Conseil lait 
son entrée. A 15 h, 20, lie "Conseil d'Etat est a/u 
complet. La isléaince est ouverte à 15 h. 25.

NOMINATIONS (Suite)
Au second tolur, Jean Weqger est étoi membre 

de la Commission législative pair 44 vodx.
Administrateurs de la Banque Cantonale

Hermann Guinand fait remarquer que sur 15 
administrateurs,’'dont 9 sotnt nommés' par lie Grand 
Conseül, et 6 par lie Conseil d'Etat, la fraction 
socia'Este n ’en oibtüent que 3. En aonséqWence, il 
demlande au Conseil d'Etat de yotulloir bien ac
corder deux sièges aux siooiaIftstes tdanis lies dési
gnations -qu’il fera. Edouard %»iClimamn donne en
suite communication 'de la dédi anation dont nous 
avons parlé hier à nois lecteurs.

Sont élus : nos oamairades Edmlorid Breguet, 
par 66 voix, Maire Inaébnit 63 et Hermann Fal
let 60, MM. Ariste Robert 55, Alffred Nicole 61, 
Auguste Leuba 66. Allifred Peatreflotud 5.7, Fritz 
■de Rutté 54, Albert Huguenin 55.

Naturalisation .
Sur 'la proposition .de la ootomislsiion, il est pro

cédé à 'la naturalisation de Ch. Endesflin, Fian
çais, dâïibataiïle, né en 1904.

Commission des comptes pour 1922
Cette commission a été complétée par Alfred 

Ray, Emile Dubied, MM. Plaiili Balmer ét Louis 
Vaucher, pour «emplalcer les membres q|Ui ne font 
plus partie du Grand Conseil.

Commission du budget pour 1923
Sont élîiuls : Edmiond Bregluet, par 58 voix, Ed. 

SpiMmamn 56, Auguste Lailive 56, 'MM. Jac
ques Béguin 63, Félix Jeanneret 62, Alfred Guin- 
chard 59, Oscar Henry 58, Dr Petitpiertre 59, 
L du] iis Tauchon 58, WîllÉaïni Nicole 59.

Obtiennent des voix : Jielan Wenger 47, Pierre 
Aragno 46.

Au deuxième toiur sont éïuis : Jean Wenger et 
Pierre Anatgnio.

Discussion sur le chômage
En même temps que les conclusions du rapport 

du Conseil d'Etat dont nous avons donné con
naissance hier à nos lecteurs, le 'Grand Conseil 
discute une motion déposée par la fraction socia
liste sur le même objet. Marc Alber commence 
par protester contre l'attitude du Conseil d'Etat 
qui refuse de -faire à Berne -les démarches néces
saires pour obtenir le retrait de la réduction des 
secours-chômage. Notre camarade proteste avec 
non moins d'énergie contre les insinuations con
tenues dans le rapport et provenant d'autorités 
communales, disant que les chômeurs ont du su
perflu avec les normes actuelles. Les menus que 
pourraient offrir les cuisines populaires, ainsi que 
le .prévoit le rapport, seraient manifestement in
suffisants, D fait remarquer qu'une réduction des 
secours aurait pour résultat de renvoyer les chô
meurs à l'assistance ordinaire. Ce n'est pas l’au
mône que vous demandent les chômeurs, mais ce 
à quoi ils ont droit. Du resta, nous vous avons 
demandé du travail pour occuper les chômeurs, 
et les chantiers ouverts jusqu'à maintenant n'ont 
fourni que trop peu d'occasions de travail. Voua 
proposez un service de rotation qui serait une 
complication administrative et donnerait trop ra
rement l’occasion d'occuper les chômeurs. C'est 
pourquoi nous réclamons avec insistance l'ouver
ture de nouveaux chantiers. Et ce que vous fe
rez, vous le devez sous forme de restitution aux 
véritables producteurs de la richesse. Tenez 
compte aussi de la répercussion de 'la baisse des 
salaires sur les secours-chômage. Et nous som
mes à la veille de nouvelles baisses de salaires. 
Nos chômeurs ne peuvent pas vivre avec les 
normes qui leur sont payées. Pour renseigner les 
nouveaux députésy Marc Alber fournit des chif
fres sur les secours versés après les réductions 
récentes, que nous avons souvent communiqués à 
nos lecteurs. Il1 établit de manière irréfutable 
l'impossibilité dans laquelle se trouvent les chô
meurs de nourrir leur famille.

Marc Alber s'oppose ensuite à la baisse des sa
laires qui n'est qu'une solution défectueuse. En 
passant, il tient à rendre hommage aux sacrifices 
consentis par les chômeurs pour payer leurs im
pôts. Il insiste encore pour qu’on conserve au 
pays la main-d'œuvre qui îui sera nécessaire 
quand nous serons sortis de ia crise. C'est pour
quoi je vous invite à accepter nos propositions.

Samuel Jeanneret ne croit pas que le Grand 
Conseil puisse accepter les propositions du Con
seil d'Etat. Il s'inspire de son expérience poux 
si&uler ouelaues-unes des diffîcuXSn des ctife



meurs. A  son touir, il signale les dangers de l’exo- | 
de de nos ouvriers, et 'parmi Les meilleurs. Vous | 
devez bien penser que les réserves matérielles 
•et ‘les réserves morales sont épuisées dans plus 
d’un intérieur après deux ans de crise. Avec émo
tion, Samuel Jeanneret met en relief les consé
quences de la misère sur la vie morale. Il invite 
Je Conseil d'Etat à faire une pressante démarche 
à  Berne.

Ch. Rarret, à son tour, proteste contre l’insi
nuation contenue dans le rapport en prétendant 
que les chômeurs fréquentent les cinématogra
phes. J 'a i l'occasion de me trouver quelquefois 
dans ces locaux, dit-il. J'avoue y avoir rencontré 
peu de chômeurs.

René Fallet regrette aussi que le Conseil d'Etat 
n  ait pas fait à Berne les démarches nécessaires 
et qme cette autorité propose au Grand Conseil 
de n'en pas faire. Ce n’est pas après deux ans de 
crise, continue notre camarade, qu’il faut opérer 
une nouvelle saignée. Ah ! Messieurs, si vous 
étiez appelés comme nous à voir défiler dans 
nos bureaux des chômeurs venant nous dire qu'ils 
ne peuvent plus vivre avec les secours qu'ils re
çoivent, vous comprendriez l'insistance mise à 
présenter nos réclamations. Je n’aurais jamais cru 
que dan® notre canton l'autorité exécutive puisse 
faire les propositions contenues dans son rapport. 
Vous parlez de difficultés financières, mais si 
vous obligez les chômeurs insuffisamment secou
rus à faire appel à l'assistance ordinaire, il faudra 
bien trouver l'argent nécessaire. C 'est pourquoi 
nous vous demandons d'accepter notre motion.

•M. Crivelli appuiera la motion socialiste desti
née, à venir en aide aux chômeurs.

M. Renaud s'étonne de la manière de discuter 
des socialistes en comparant les traitements des 
conseillers d 'E tat avec les secours versés aux 
chômeurs. Cette comparaison est évidemment 
désagréable à M, Renaud et à ses collègues. Heu
reux de sa réélection, M. Renaud entre à son tour 
dans la voie réactionnaire en parlant de ce que 
le canton a fait jusqu'ici pour excuser ce qu'il ne 
fera plus. Le bhef du département de l'Intérieur 
apporte même une insistance trop particulière à 
parler de ce que le canton a fait jusqu'à ce jour 
pour éviter de parler de ce qu'il se propose de 
faire. Pour justifier la situation nouvelle qui sera 
faite aux chômeurs, M. Renaud fait remarquer 
que mous créerions dans notre canton une situa
tion avantageuse -en maintenant les normes ac
tuelles qui pourrait nous valoir un afflux de chô
meurs, C'est pourquoi nous devons avoir des nor
mes égales dans tous les cantons.

M. Renaud signale ensuite les conséquences 
financières qu'aurait pour la caisse de l'Etat l'ac
ceptation de la motion socialiste. L'orateur per
siste à croire que les chômeurs pourront vivre 
avec une réduction des secours. Il prétend qu'un 
célibataire peut subvenir à son entretien avec 4 
francs par jour. Pour lutter contre la démoralisa- 
tion, il recommande le système de la rotation. En 
conclusion, M. Renaud continue à prétendre que 
les socialistes exagèrent quand ils prennent la 
défense des chômeurs. Aussi ne veut-il recevoir 
aucune reproche, en ajoutant une fois encore que 
les nonnes réduites permettront aux chômeurs de 
vivre.

Après une nouvelle protestation de Dud'an, Ed. 
Spillmann examine à son tour la situation qui sera 
faite aux chômeurs par une réduction des secours 
de chômage. Si, pour être objectif, nous devons, 
comme vous, examiner cette question avec des 
œillères, nous ne pouvons vous suivre. Nous ap
portons dans ce débat les résultats de nos expé
riences, e t nous vous demandons de vous préoc
cuper de l'avenir de nos chômeurs, de leurs fa- 
milies, et par conséquent de notre pays en leur 
assurant les moyens d'existence suffisants. Le 
chômage actuel est la condamnation du régime 
capitaliste. Faites en sorte que les paroles en
tendues hier par vous, au culte d'installation, 
entrent dans la réalité en accordant les conditions 
d’existence qui permettraient le développement 
harmonieux de l'individu. Le rappel de ces dures 
vérités eut le don d’exaspérer les bourgeois.

Marc Alber intervient encore pour faire remar
quer dans quelle .mesure notre canton est atteint 
par la crise. Répondant à M. Renaud, il signale 
que la semaine a sept jours, car il faut aussi man
ger le dimanche, ce qui réduit le secours de 4 fr. 
dont parlait le chef du département de l’Initérieur 
à 3 fr, 45. Nous vous demandons de continuer ce 
qui a été fait jusqu'ici.

Pierttle Aitaigno remarque que dans notre can
ton c'est une seuil'e industrie qui 'fait vivre presque 
touis ses habitants. D existe chez notas une soli- 
idairité matêrSdlUe qiui explique les efforts spéciaux 
laits dams notre canton p»ur secourir les chômeurs 
et .justifie 'la nécessité die les continuer. Notre ca- 
maalalde dût quie ille chômage va atteindre les ou
vriers vivant de 'la campagne, qui -ont épuisé leurs 
économies. H fait appel aux sentiments d'huma
nité des députés poulr 'Des engager à sauvegarder 
l'existence des chômeurs.

Fritz Eyimann souligne la différence die ton qui 
exSste entre des appels éLectoraux et le rapport 
du «Conseil d'Etat. Comme M. Renaud proteste, 
nobre camarade l'invite à le démentir en adaptant 
lia motion sofcâafete. III nappeULe le Conseil d 'E 
tat à  ses .devoirs en lui faisant remarquer que la 
molffiom iMlarc Alber, acceptée dans une session 
précédente, l'obligeait à faire une démarche à 
Berne, Oommte Fritz Eymann lait remarquer que 
l'avenir 'die la  raice dépend die son alimentation, 
et que les normes actuiefl'les représentent un mini
mum d ’iexistenJce au-dessous duquel on ne peut 
■pas descendre, les bourgeois s'impatientent. Il de
mandé aux députes s'ils v-eulent vivre avec les 
normes proposées. Assurez l'existence de touls en 
faïslant erreufler l'argent dont regorgent les ban
ques. Ill fait appel en .particulier aux progressistes 
qui ont (prétendu oambaitre le capitalisme, pour 
accomplir en faveur des chômeurs un geste que la 
justice exige.

Apres que René FaJl'Iet ait rétabli une déclara
tion détfotrtmée par M. Renaud. M. Paul Bonhôte 
justifie lé préavis du Conseil d 'E tat en indiquant 
qu’il ne faut pas faine une situation à des chô
meurs qui -souhaitent ne pas reprendre le travail.

Samuel Jeanneret répond à M. Renaud que les 
communes sont munies pour lutter contre l'afflux 
de nouveaux chômeurs. A. M . Paul Bonhôte, no
tice camarade (fait oesaarquer qu'il1 a  parié des

chômeurs de La Chaux-de-Fonds et du Locle 
comme quelqu'un qui ne les connaît pas. Se re
tournant ensuite du  côté des radicaux qui ne 
cessent d'interrompre les orateurs socialistes en 
leur pariant de la Russie, et plus particulièrement 
à l'intention de M. Ch. Guinand, Samuel Jean
neret leur répond en élevant la voix : 11 y a quel
que chose dé gamin à venir toujours panier de la 
Russie à ceu?: qui durent s’en séparer. Notre ca
marade est vigoureusement applaudi par les so
cialistes.

M. le Dr Eug. Roulrquin votera la motion socia
liste pamoe que les secours actuels représentent 
un minimum de moyens d'existence au-dessous 
duquel on ne peut pas descendre, surtout aux 
Montagnes neuchâteLoilses. Pour assurer à l'E tat 
une partie des revenus nécessaires à couvrir les 
dépenses supplémentaires entraînées par les se- 
oouns aux chômeurs, il faut instituer un impôt sup
plémentaire frappant les non-chômeurs.

M. Casimi'r Gicot, libéral, et iM. Henri Ber
thoud, radical, s'empressent d'effacer l'impres
sion produite par la déclaration de leur collè
gue, M. 'Eug. Bourquin, en disant qu'ils ne pour
ront pas le suivre et voteront lés conclusions du 
Conseil! d'Etat.

M. Félix Jeanneret, libéral, reconnaît que les 
déclarations faites par les soicüalisftes sont justes, 
mais il aimerait savoir si La Chaux-de-Fonds est 
un >£oyer d'expérience collectiviste. Après avoir 
dit. combien iil regrette l'absence de Julien Du
bois, il amendé la motion Alber dans le sens de 
la proposition du Dr Bourquin.

M. Renaud accoudé aux fortes organisations 
syndicales la résistance effective faite aux bais
ses de salaires, mais préférerait que les ouvriers 
du canton les aient acceptées, car elles 'permet
traient lia reprise du travail. Il fait une grave 
déclaration en disant que pendant bien des an
nées la main-d/1 œuvre ne pourra pas être com
plètement occupée. Faudra-t-il seoouirir des chô
meurs pendant un aussi long laps de temps ? Et 
il iconoluit en prlét étudiant que les députés socialis
tes défendent les intérêts d'urne dlàsse.

M. Clottu s'oppose à la proposition d'un im
pôt spécial frappant les non-chômeurs, qui serait 
anticonstitutionnel.

Arthur Vuille fait remarquer que les communes 
ont toujours la liberté d'appliquer ou pas les ma- 
xima, ce qui) réduirait les dépenses énormes si
gnalées par le Conseil d'Etat.

Ed. Spiillmann renseigne le Grand Conseil en 
disant qu'un examen des montres fabriquées à 
l'étranger a permis d’établir qu'à qualités égaies 
les produits suisses sont de prix inférieurs. Il 
démontre qu'une baisse des salaires n'aurait au
cune influence sur la reprise des relations com
merciales internationales, car la concurrence 
étrangère nous imiterait, et nous constaterions 
une course aux salaires les plus bas.

M. François Rognon connaît l!a situation des 
chômeurs, c'est pourquoi il ne croit pas que les 
pouvoirs publics doivent se charger de leur as
surer les moyens d'existence. D invite le Grand 
Conseil à renvoyer l'étude de la motion Alber 
à  oet automne.

Les promesses de sollicitude du Conseil d’Etat 
suffisent à M. Tell Perrin, c'est pourquoi il fera 
confiance à  cette autorité. A une proposition dite 
simpliste de notre camarade Eymann, qui est de 
faire sortir l'argent des banques, M. Perrin en 
oppose une autre : Aide-toi, le ciel t'aidera. On 
ne pouvait si briiS animent parler pour si peu 
dire.

Les députés bourgeois protestent quand notre 
camarade Alber se lève pour répondre à M. Re
naud que la baisse des salaires est aussi un fait 
accompli dans notre canton, et non seulement 
dans les cantons de Soleure et de Berne. Il est 
même chez nous d'excellents ouvriers qui ont 
subi des baisses de salaires allant jusqu’à  50 %. 
Cette baisse des salaires n'a cependant pas dimi
nué les effets de la orise.

Samuel Jeanneret demande l'appel nominal pour 
la motion Allber.

Les 57 députés bourgeois présents donnent acte 
au Conseil d'Etat pour son rapport.

fltiST Le Grand Conseil repousse  
la motion socia liste

En votation éventuelle, une proposition de M. 
Jacot demandant qu'une démarche soit faite à 
Berne pour obtenir une .réduction moins forte 
des secours-chômage est préférée par 54 voix 
contre 40 à celle de René Fallet qui réclamait 
l’opposition à toute réduction Ensuite le Grand 
Conseil rejette par 45 voix contre 41 un amende
ment du Dr Eug. Bourquin demandant que les 
normes actuelles soient maintenues à La Chaux- 
de-Fonds et au Locle, ainsi qu'un autre amende
ment d'Hermann Fallet réclamant des normes in
termédiaires pour les autres localités.

Enfin, le Grand Conseil repousse par 51 voix 
contre 41 et 2 abstentions la motion Marc Alber 
demandant que la différence entre les nonnes an
ciennes et nouvelles soient supportées par l'Etat, 
si le Conseil fédéral ne consent pas a renoncer 
a la réduction des secours-chômage.

Ont voté en faveur de la motion Marc A lber: 
Marc Alber, P. Aragno, Oh. Barret, Paul Béguin, 
A. Borel, A. Boss, M. le Dr Eug. Bourquin, C. 
Brandt, Edm. Breguet, M. A. Crivelli, E. Dubied, 
A. Ducommun, Aug. Dudan, F. Eymann, H. Fallet, 
R. Fallet, W. Fatton, J. Gaille, F. Gigon, H. Gui
nand, A. Gygax, J. Huber, M. Jean Humbert, Ad, 
Ischer, M. Félix Jeanneret, Samuel Jeanneret, A. 
Lalive, A  Métraux, J, Mojonnet, L. Persoz, A. 
Ray, N. Roberl-Waelti, G. Rohr, E. Sandoz-Mar- 
chand, R. Schaller, Ed. Spillmann, P. Staehli, M, 
Vermot, A  Vuille, Jean Wenger, A. Zurcher.

Ont voté contre : MM. L. Apothéloz, P. Balmer, 
J. Béguin, H. Berthoud, J.-L. Berthoud, H. Biéri, 
P. Bonhôte, G. Borel, P. Borel, A. Brauen, E, 
Baumann, Eug. Burkart, Ch. Dardel, Ed. Domier,. 
A. Droz, W. DuBois, Cl. DuPasquier, P. Favarger, 
H. Favre, E. Franel, E. Geiser, C. Gicot, H. Gi- 
roud, H.-A. Godet, A. Guinchard, Ch. Guinand, 
J.-F. Jacot, P. Jeanneret, L. Joly, A. Lauener, E. 
Liechti, E. Lœw, A. Matthey, P. de Meuron, W. 
Nicole, Ch. Perrier, Ch. Perrin, Tell Perrin, J. 
Perrochet, Dr L. Petitpierre, Dr H, Richard, Aug, 
Romang, A. Rosat, R. Ruedin, P. Savoie-Petit- 
pierre, F. Siegrist, A, Straubhaar, A, Studer, L. 
Touchau, 'Ch. Umel, L.'Vaucher.

Se sont abstenus : MM. Fr. Rognon, P. Tissot. |
Etaient absents au moment du vote : MM. Et. j 

Bersot, J. Berthoud, A. Blanc, Dr A  Bolle, Otto 
de Dardel, Jean Fluhmann, Otto Graber, Oscar 
Henry, J, Juvet, Ed. Matthey-Tissot, F. Wilhelm, 
H. Hausheer.

La séance est levée à 19 h. 45 et la session 
est close. A. V,
  — ♦  — ---------------

Les élections bernoises
District de Delémont

La campagne est terminée. Comme chacun s’y 
attendait, les socialistes ont emporté de haute 
lutte le siège qu’ils convoitaient depuis si long
temps et qu'ils méritaient certes bien. A Delé
mont même, lé parti accuse une nouvelle avance, 
mettant en ligne 390 listes, dont 321 compactes. 
Le « Démocrate » ne peut s'empêcher de décla
rer notre discipline parfaite, tandis qu'il traite de 

-scandaleuse la façon d'agir des libéraux, qui ont 
modifié 360 listes sur 550. En ville, les résultats 
sont les suivants : libéraux 2960, socialistes 2521, 
conservateurs 1642, paysans 292, représentant res
pectivement, en divisant par 6, les unités électo
rales ci-après : 493, 420, 274 et 49. Comme on 
l'e voit, la vague rouge continue à monter chez 
nous, e t tend à gagner la cote 400, au détriment 
des libéraux.

A  côté de Delémont, il convient de citer le 
village de Courroux, qui a réussi1 à trouver 99 
listes avec 594 voix. C'est là un résultat des plus 
réjouissants. Mentionnons encore Courtételle, où 
la (jeune section, fondée il y a quelques jouira, a 
fourni un contingent de 189 suffrages, représen
tant 31 votants. Début encourageant. Soyères 
s’inscrit avec 18, Develier 13 et cinq autres vil
lages nous donnent également des voix. Le dis
trict entier fournit les résultats suivants : libéraux 
6238, conservateurs 10,775, socialistes 3729, 
paysans 2108. iLe quotient étant de 3265, les libé
raux prennent 2 sièges, dont un grâce au plus 
grand reste, les conservateurs en conquièrent 3, 
reste 980 ; les socialistes 1, reste 464, et les pay
sans n’atteignent pas le quorum.

Les libéraux perdent donc deux sièges, les con
servateurs en gagnent 1 e t les socialistes 1,

L’élu est le camarade Friedli, commissaire de 
ptflice de Delémont, qui réunit sur son nom 711 
suffrages ; il est suivi de près par Rossé, institu
teur de Courroux, avec 698 voix. Viennent en
suite Froidevaux (Courroux) 582, Gloor 551, 
Iiumm 549 et Thuller 547. (Ces chiffres sont 
exacts à une ou deusx unités près, la liste offi
cielle d’une petite commune nous faisant défaut.)

Victoire socialiste à Courrendün
Le résultat des élections au Grand Conseil a été 

une forte avance pour le Parti socialiste. Celui-ci a 
obtenu 155 listes compactes et 18 listes modifiées 
le Parti libéral, 49 listes compactes et 103 listes 
modifiées ; le Parti démooratique, 67 listes com
pactes et 5 listes modifiées ; le Parti paysan 20 
listes ccmpaictes et 21 listes modifiées. Le résul
tat est d’autant plus réjouissant qu'aux élections 
ççmmiunalles, en juin 1921, nous étions devancés 
par les (libéraux d ’une vingtaine dé voix et au
jourd'hui n&us les devançons dlè 21 voix. C'est 
sans contredit une belle victoire. De ce fait le 
Parti socialiste devient Je parti le plus fort.

Le candidat s ocii altiste Meinradi W alter obtient 
196 suffrages et 'dépasse p a t le nombre des voix 
les trois autres candidats de la localité, bien que 
le nombre des listes compactes nous montre que 
notre parti a voté avec discipline. Pour faire im
pression sur les électeurs le Parti libéral a  pana
ché pluisieurs listes en faveur du candidat de 
CoUrrendlin et malgré cela notre camarade reste 
en tête.

Les yeux s'ouvrent. Les citoyens se rendent 
compte de plus en plus où ils doïvent placer leur 
idéal et où sont les vrais défenseurs de leurs in
térêts. Le nombre de ceux qui tournent le dos aux 
partis du désordire s'accroît de jour en jour.

Au Val-de-Travers
Le* élections judiciaires

La lettre suivante a été adressée aux Comités 
de district de k  Patriotique radicale, de la Dé
mocratique libérale et du Parti agrarren du Val- 
de-Travers :

Monsieur le Président et Messieurs,
Dans l’assemblée générale tenue à Fleurier le 

samedi 13 courant, les sections socialistes du dis
trict du Val-de-Travers ont invité leurs repré
sentants dans .la Commission de district, cliargée 
d’élaborer la liste préparatoire dès jurés canto
naux, à demander que cette élaboration se fasse 
sur la base équitable de la représentation propor
tionnelle. Nous nous permettons de vous rappeler 
que pareille demande vous avait déjà été faite 
en 1919. Mais la commission qui siégeait alors 
avait jugé que cette demande était présentée trop 
tardivement et qu'ainsi ses membres n ’étaient 
pas en mesure de l'examiner sérieusement.

Vous ne vous étonnerez donc pas si, cette fois- 
cî, nous prenons de l'avance.

Pour bien préciser notre demande, nous te 
nons à vous dire que la répartition proportion
nelle, telle que nous la demandons, devrait être 
basée sur les résultats d e  l’élection du Grand 
Conseil des 22 et 23 avril dernier. Les 68 jurés 
cantonaux à élire dams le  district seraient alors 
répartis comme suit :

Jurés présentés par les radicaux : 26 (1,189 
X69 : 3,212 =  26).

Jurés présentés par les socialistes : 22 (1,033 
X69 : 3,212 =  22),

Jurés présentés par les libéraux : 13 (612X69 
: 3 ,2 1 2 =  13).

Jurés présentés par les agrariens : 7 (315X 
69 : 3|,212 =  7).

Nous tenons en tout cas à vous faire remarquer 
que la liste élaborée pour les élections des 28 
et 29 juin 1919 ne portait que 7 noms socialistes. 
Nous vous laissons le soin de classer les 61 noms 
restants et de nous dire ensuite si vous estimez 
que cette répartition est équitable e t si elle peut 
être honnêtement maintenue sur ces bases-là.

Dans l’espoir que vous voudrez bien donner à 
notre demandes l’attentxn queüe mérite, nous

vous présentons, Monsieur le président et Mes
sieurs, nos salutations distinguées.
Au nom du Comité de district du Parti socialiste s 

Le secrétaire, Le président,
Jean KARLEN. Chs THEEBAUD.

___________ tm  ♦  «— ---------------- -

CANTON DE NEUCHATEL
L'horaire de la Directe, — On nous écrit : On 

proteste dans le public à Neuchâtel con'ire le nou- 
vel horaire d’été sur la figne directe Neuchâtel- 
Berne. Le premier train du matin qui quitte Neu
châtel à 6 h. 13 n’a plus de correspondance pour 
Zurich et l'Oberland bernois. Il serait très facile 
à la Direction de satisfaire aux réclamations jus
tifiées du public neuchâtelois en faisant partir 
le tout premier train de Neuchâtel au lieu de le 
faire partir de Chiètres seulement. On ne com
prend d’ailleurs pas très bien à Neuchâtel que les 
habitants situés sur une partie de la ligne de la 
directe soient avantagés au détriment d'autres1. 
Des membres du Conseil d'administration de la 
ligne, directe Neuchâtel-Berne ont été saisis de 
cette injustice et on s'attend dan® le public neu
châtelois à voir l'horaire corrigé dans le sens que 
le premier train du matin ne soit pas seulement 
mis en marche depuis Chilètres, mais depuis la 
gare de Neuchâtel, ce qui permettra aux voya
geur® utilisant cette ligne pour la direction de 
Zurich d'arriver dans cette dernière ville autour 
de 10 heures du matin au lieu de 1 h. 25 l’après- 
midi, et dans l'Oberland bernois aussi de meil
leure heure.

N E U C H A T E L
Course aux Avants, — Désirant profiter du 

train de plaisir organisé par le® C. F. F., le chœur 
mixte a fixé sa course annuelle à dimanche 21 
mai, aux Avants. Le® amis de la société qui dé
sirent Faccompagner dans sa sortie, sont .priés de 
prendre un billet provisoire au Café du Monu
ment. Si les inscriptions sont suffisantes, un wa
gon nous sera réservé, de sorte que nous serons 
tous ensemble. Prix du billet 7 fr. 75 pour le par
cours Neuchâtel-Montreux et retour. Départ du 
train, 6 h. 15 ; retour à Neuchâtel, 9 h. du soir.
------------  — ♦ —i ----------------
L A  C H A U X - P E -F O K P S

Les Armes-Réunies à la Croix-Bleue
A juger diu 'programme que notre fanfare mili

taire donnera mardi prochain à la. Croix-Bleue, 
le concert promet d'être «Se toute beauté. On y 
entendra « Benvenutot-CeMini », l'oeuvre grandio
se de Berlioz, que les Armlea-Réumîes ont étudiée 
minutie ulsement en vue diu concours de Dijon. Le 
morceau dnrptasié «(L'heureux voyage », dû à la 
plume du célèbre compositeur 'belge P. Gilson est 
une page très caractéristique, divisée en quatre 
parties distinctes : Le voyageur, en rouie, sur les 
cîmes, le retour. 'Les autres numéros du program
me seront non moins intéressants et très variés. 
Ce sera une soirée artistique que personne ne 
voudra manquer. La location séria ouverte demain 
jeudi au magasin 'de musique Beck. 'Pour plus 
de détaîls, voir aUx annonces.

Concert supprimé
A  propos diu concert public die hier soir, l'Har

monie de ta Croix-Bleue regrette de n'avoir pu 
idonner son programme au pavilEon des Crétêtr 
pour cause d)u mauvais état de la  lumière et prie 
notre public de ne pas lui en vouloir.

Chronique sportive
Etoile I-La Chaux-de-Fonds I

Après de nombreux renvois, le match Etoile I- 
La Chaux-de-Fonds I  est irrévocablement fixé 
au dimanche 21 mai prochain, au Parc des Sports.

Les places de tribunes, toutes numérotées, et 
les billets d'entrée au Parc seront en vente mer
credi soir, de 8 à 9 heures, au local du Football- 
CŒub La Chaux-de-Fonds, Brasserie de la Serre, 
et dès jeudi au magasin de caoutchouc Ducom
mun, Léopold-Robert 37.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. 0 .  M. H. —  

Tourneurs à la main. — Assemblée importante 
ce soir, mercredi, à 20 heures, à l'Hôtel de Ville, 
deuxième étage. Voir aux annonces.

LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 
— Répétition pour Iles premières parties, ce soir, 
à 20 heures, au Cercle Ouvrier.

— Vélo~Club Solidarité. — Assemblée géné
rale, le  17 mai, à  20 heures, au Cercle ouvrier. 
Course du 21 mai. Le Comité est convoqué à 
19 h. et demie. Amendable.

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

N e  vous surcharges pas l’estomac avec des 
alim ents lourds. En consommant du Cacao-Tobler — 
en paquets plombés — ne prenez que du bon çain sa
voureux et vous aurez tout ce qui fortifie et développe 
le corps. OFlôOB 2429

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ..............  47.70 (47.45) 48.15 (47.85)
ALLEMAGNE.  1.75 (1.725) 1.95 (1.925)
L O N D R E S . . . .  23.24 (23.13) 23.36 (23.25)
I T A L I E   27.45 (27.30) 27.90 (27.70)
B E L G I Q U E . . .  43.40 (43.—) 44.10 (43.70)
V I E N N E   —.04 (—.04) - .0 8  (-.08)
P R A G U E   9.70 Æ.7G) 10.30 (10.20)
H O L L A N D E . .  202.25 (201.-) 203.75 (202.50)
M A D R I D   81.— (80.25) 8 3 -  (81.50)
NEW-YORK :

C â b le ..............  5.17 (5.16; 5.28 (5.26)
C h èq u e  5.15 (5.14) 5.28 (5.26)



BUFFET ÜE LA GARE, CORCELLES
Samedi 20 et dimanche 2i mai. dès {5 h. chaque jour

IUIE HllllUi
organisée p a r ta 5399

Musique ouvrière de Neuchâtel
Valeur exposée : 230 fr. 

a p r tf -m id i  GRAND CONCERT
Roue aux millions, Jeux divers

E e  s o i r  m  1 3  h .  B A I

C a fé  KScarceBona
(A. RAM1S) 5402

Mercredi 17 Mai, à 16 U. et 20 '/. h.

G ra n d s  CONCERTS d e  Gafla
l’Orchestre' des F r è r e s  K e lle r t

P R O G R A M M E
1. L ’I t a l i e n n e  *  A lg e r  (ouverture) ................... Rossini
2. L e  R o i d 'Y s (opéra).............................................. Lalo
3 . a )  M é lo d ie ...............................................................  RuBINSTEIN

b )  IH ennel ...............................................................  P a d e h e w s k i
c) D a n s  leu  s te p p e s  d e  l 'A s ie  c e n t r a l e  ..  Borodine
d) C zardai*  r o y a le  .............................................. Michikls

4. B t i e r i e  (cello s o lo ) .............................................. Schumann
5. VIOLON SOI.1 a) G a v o t te ................................  MÉHUL

b) l t o m a n e e .............................  Vikuxtemps
c) L 'A b e i l l e .............................. Schubert
d) S o n a ta  ................................  P aganini

6. PIA N O  SO LI a) C é lè b re  p r é lu d e  (dinuidi).. Rachmaninoff
b) X o c tu rn e  en si bém . m in. Chopin
c) E tu d e  l io u y ro iü e  d ’après

Mac Dowell ....................... Michael Kellert
d) B o u r r é e ,  pu  U miin gauchc seule Saint-SaENS

7. S o n a te  » •  4  (dern . fragm .) (piano e t violon) Beethoven

D IR E C T E » ISIOUE
Par suite de démission honorable du titulaire 

actuel, la place de Directeur de l’Union Instrumen
tale, fanfare ouvrière, St-Imier, est mise au concours 
jusqu’à fin mai.

Pour tous renseignements et pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser au président:
5342 G. MOTTAZ, Sapins 1, St-Imier.

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

Tous les jeudis* de 20 à 21 */» heures, renseigne
ments sont donnés aux locataires, sa lle  de la  
bibllothèqne do Cerele Ouvrier.
3664 Le Bureau de la Ligue.

L A  S C A L A
Ce soir et demain, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  1.10 1.60
au lieu de 5419

Fr. 1.10 1 .6 0  2 .2 0

L A  S C A L A
Çe soir et demain, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  1.10 1.60
au Heu de 5419

Fr. 1.10 1 .60 2 .2 0

Cinéma Palace
Seulem ent ce  soir et demain, Pathé Consortium présente :

captivant ramait 
policier en 7 actes

interprété par le  plus jeune détective du monde
P O U C E T T E P O U C E Y Y E

5420

T o m b é e N id Drame sensationnel interprété par Mary 
OSBORNE et le petit nègre L’AFRIQUE

A la 5411

Pension des luis-Siisses
Rue du Versoix 5 

Tous les jeudis

souper auK Tripes
dits * la« Bussecas 

milanaise 
Tripes A lu mode de Florence 

Se recommande,
MAZZONI César.

Ouvriers !!!
CHEZ 5418

El. I f  I M
Coiffeur 

10, Avenue de la Gare,
Delémont

10

vou s se r e z  bien se r 
v is  e t  vou s y trou
verez votre journal.
(Prix réduits pour chômeurs)

Il sera vendu 
demain Jeudi, 
sur la Place du 
Marché, devant 
le Magasin de 

comestibles Brandt
de la viande de

ViCHE
1« qualité

depuis

6 0  cl. air. 1 . 2 0
le demi-kilo 

Que chacun profite I
5323 Se recommande.

En cette saison
il est tout indiqué de 
purifier notre sang

Une cure de

FERMENT PUR 
DE RAISINS

Marqua H B
préparé par

Henri Burmann, Les Breneis
PlOOlôLc s'impose 3400

Le plus énergique des d é p u 
r a t i f s .  Goût agréable. S em 
ploie contre : Abcès, Aphtes, 
Boutons, Diabète, Eczéma, 
Feux, Furoncles,etc,, etc. En 
flacon fr. 6 . — franco. Em bal
lage soigné. — Ecrire à M. Henri 
Burmann. LES BBEXETS.

I PCCÎUftlKO expérimentée se 
ItCOOlICUdC recommande pour 
des journées. — S'adresser rue 
du Temple-Allemand 79 au 4">* 
étage. 5221

Aux consom m ateurs!
Aux syndiqués!

Ce so ir  m ercredi 17 mai 
à l’Amphithéâtre du C ollège primaire

Intéressante

Conférence
E.

5421

a v ec  projections lu m in eu ses
par

D11P M fl kl Administrateur-Délégué de 
B U b n U n  l'Union des Coopératives 

de Lorraine (300 débits coopératifs)
Le comité des c o o p é ra tifs  Reunies.

Salie de ia Croix-Bleue
Mardi 23 m ai 1922 , à 20  h. et quart

Portes i 19 h. et demieGrand Concert de Gala
5422

U
donné par la

Musique Militaire „Les Armes-Réunies
Direction : M. L. FONTBONNE, prof, 

avec le bienveillant concours des solistes de la soolété 
qui prendront part à l ’épreuve individuelle de Dijon.

Au piano : M. Wilhelm RODÉ.

Le programme comprendra les œuvres gui seront exécutées au 
Concours international de musique de Dijon.

Location dès jeudi 18 mai au magasin de musique Beck et le soir 
du concert à l'entrée. Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.10.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 19 et lundi 22 mai 1922

Rideau: 20 h. et quart

S ep tièm e e t huitièm e représentations
de

Pièce en ô actes de MM. CLERC et LAUBER 
par le Chœur Mixte National du Grand Temple 

avec le concours de M. B. BARBLAN, prof, 
partiellement au profit des Colonies de Vacances

La location est ouverte chez M. Witschi-Benguerel, musique, 
Léopold-Robert 22. 5392

* Halle ami Tapis
Léopold-Robert 38

Spichiper & C
La Chaux-de-Fonds

9653Linoléum s e t  Tapis 
Rideaux e t S to res  - Garnitures laitonetbois 

V êtem ents sur m esure, coupe parfaite 
Les prix ont subi une baisse sensible 111

50 Rue Léop'11 - Robert 
(B a n q u e  F é d é r a le )

DISQUES p. gnniplMMS 
REINERT

5249

Occasion. Jolie robe et combi
naison en nanzouk 

blanc, pour fillette de 13 ans, 
est à vendre. — S’adresser In
dustrie 21, rez-de-chaussée, Le 
Locle. 539.)

On d em an d eà acm1i7e.™nier
d ’occasion. — S’adr. Paix 71, 
2“* étage à gauche. 5410

MOBILIER
- entra avantageux

Fr. 965.-
composé d 'un grand lit de m i
lieu double face complet, avec 
matelas bon crin anim al et laine. 

1 table de nu it assortie.
1 belle table avec tiro ir.
1 commode avec tiro irs pro

fonds.
2 belles chaises.
1 table de cuisine. 5413
2 tabourets.
1 superbe divan moquette belle 
qualité.

Tous ces articles garantis neufs 
et cédé* au prix incroyable de

Fr. 965.-
A profiter de suite

Sal le  d e s  V e n te s
Rue Salnt-Plerre 14 

LA CHAUX-DE-FONDS

Â iiaiKlna un beau lit de mi- 
v e n a re  lieu Louis XV avec 

som m ier et m atelas crin anim al, 
bien conservé, ainsi qu 'un  po
tager usagé, valeur 30 fr. — S’a
dresser, le soir après 6 heures, 
rue des Bassets 68, au 1er étage.

Lingère journée.
à M. Chapiro, rue 
7 bis, au 2»>« étage.

S’adresser 
de la Serre 

5404

iMlltf» fillo S0ltant des écoles, «I6UD6 Illie  est demandée pour 
garder des enfants. — S’adresser 
au bureau La Sentinelle. 5403

Aü Casue-PeUt S S »
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 5043

l e w M B
Masseur - Pédicure 

Garde-malade 
diplômé, autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recommande.

Pourquoi sa uriuor
du livre si connu et si pré
cieux L ' H y g i è n e  I n t i m e \  
quand il est envoyé gratui
tem ent et sursim pledem an- | 
de à l’Institut Hygie S.A., 
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais | 
de port.) 2257

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — (10. Claudine- 

Germaine, à Louis-Charles-AI- 
bert Boder, parqueteur, et à 
Lucie-Angéline née Farine. — 
Fritz-Em ile, à Léopold-Albert 
Tschantz, agriculteur, à Ligniè- 
res, et à laa-Jeanne née Win- 
gej'er. — 12. Henri-Maurice-An- 
dré, à Henri-Joseph Berchier, 
manœuv., et à Antoinette-Claire 
née Humbert-Droz. — Claude- 
Alfred, à Jules-Alfred Grezet, 
commerçant, à Montreux, et à 
Lucie-Antoinette née Guinand. 
— 13. Marcel-André, à Marcel 
Mauvilly, fourreur, et à Alice- 
Julia née Mouquln.

Décès. — 10. Marie-Louise 
Perrin, peintre en cadrans, à 
St-Imier, née 1^20 avril 1853. — 
11. Jeanne-Louise née Neuen- 
schwander, épouse de Frédéric- 
Arthur-Joyce Green, née le 24 
septembre 1888. — Louis-Arthur 
Rougemont, à Boudry, né le 25 
ju in  1921.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 mai 1922

Promesses de mariage. —
Hummel, René-William, négo
ciant, Bernois, et Othenin-Gi- 
rard, Madeleine-Antoinette, sans 
profession, Neuchâteloise.

Décès. — 4783. Ferrier née 
Cbatelain, Marie-Louise, veuve 
de Eugène-Auguste, Neuchâte
loise, née le 5 m ars 1866.

Etat civil du Locle
Du 16 mai 1922

Mariage. — Dubois, Charles- 
Armand, fonctionnaire commu
nal, et Lùscher, Lydia, empl. de 
bureau, au Locle.

Naissances. — Zaugg, Ger- 
maine-AIice, fille de Lucien-Ju- 
lien, maréchal, et de Rose-Hé- 
lène née Barbier, Bernoise. — 
Pellaton, A ndré-H enri, fils #  
Tell-Alfred, horloger, et de Hé 
lène - Nadine née Grosclaudfc 
Neuchâtelois. — Berthoud-dit* 
Gallon, Germaine, fille de Chaf- 
les-Eugène, manœuvre - scieur, 
et de Cécile née Marfhaler, Neu- 
cliâteloise.

Grand choix de Cercueils prêtsà livrer 
Cercueils d’iadBéntitts et de transports

T out les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 4791 
COmtOMES et u tn s  IRTICLÏS MORTUAIRES

Pompes Funèbres ir  r  Jean leih
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) le, rue du Collège, 16

Madame veuve Charles-Eugéne Stauffer, Ma
dame et Monsieur Frite Kocher-Stauffer, ainsi 
que tous leurs parents, rem ercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, leur ont 
témoigné une si vive sym pathie pendant ces jours 
d’épreuve. Ils en conserveront une profonde recon
naissance. 5408

FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E

LE
76

DROIT DE L’ENFANT
PAR

Georges OHNET

(Suite)

— Voilià, remarqua Cendrin, au point de vue phy
siologique le résultat de mon analyse. Voulez-vous, 
au point de vue pratique, connaître la conclusion 
que j’en tire ?

— J'en serai charmé, dit le beau Daniel avec 
une sérénité parfaite.

— Eh bien, Monsieur le marquis, la voici : Vous 
allez avoir la bonté de prendre tantôt Le chemin 
d« fer *et de regagner Paris, pour y vaquer aux 
diverses occupations qui vous sont habituelles, 
sinon, ce soir, je prendrai à part M. Herbelin et 
je lui raconterai ©e que je sais de vos excursions 
nocturnes. J'ajoute, afin que vous n'en, ignoriez, 
qu'une heure après, vous aurez les plus grandes 
chanœs pour être un homme mort.

Condcttier se leva sans répondre,, son visage 
demeura souriant. Il salua Cendrin avec une cour
toisie parfaite et dit :

— Monsieur, je suis infiniment heureux d'avoir 
eu l'honneur de faire votre connaissance. Vous 
m avez fait passer une heure excellente... Et, à la 
campagne, de pareils moments sont sans prix. 
Croyez que j'apprécie, comme iî convient tout ce

que vous m'avez dit de raisonnable et de pru
dent... Un autre en profiterait assurément «t vous 
en garderait une reconnaissance infinie ; mais moi, 
je suis, hélas ! brouillé depuis bien longtemps avec 
la raison et la prudence...

Oendrin ne put se défendre d'un mouvement 
d’intérêt, car ‘le vioe chez Condottier n'était (pas 
sans noblesse :

— Monsieur le marquis, laissez-moi vous répé
ter ce que j'ai dit en commençant : ne mettez pas 
d'amour-propre à essayer d'éblouir un vieux rê
veur tel que moi... Soyez sûr que je vous esti
merai plus, pour un acte de sagesse, que pour 
un trait de démence... Laissez-vous toucher par 
la pirière d un vieillard... Je suis, très sincère, en 
vous parlant comme je le fais... Il y a unie Provi
dence, voyez-vous, et les méchants ne sont pas 
longtemps les plus forts... Une heure vient tou
jours où la justice immanente se manifeste et les 
frappe.

— Oui, dit Condottier en souriant, nous avons 
l’allégorie de don Juan...

— Etes-vous donc incorrigible ? demanda Cen
drin presque avec colère.

— Je le crains, fit le jeune homme d'un ton 
léger.

Le savant le regarda plein de tristesse :
— Je vous plains, Monsieur.
Et, sans ajouter une parole, il se dirigea vers 

la porte. Le marquis l'accompagna cérémonieuse
ment jusqu'au perron et descendit avec lui dans 
la cour. Comme ils gagnaient la grille d'honneur, 
le chien blanc et orange Se. levai, et remuant la 
queue vint frotter sa tête contre la main du sa
vant.

— Monsieur, dit Daniel avec une politesse 
charmante, vous êtes certainement un bien brave 
homme, car l'instinct tles animaux est infadHHe,

et, à première vue, vous avez conquis le chien de 
la maison.

Cendrin baissa la tête et répliqua :
— Que n'ai-je pu conquérir le maître I
— Ah ! dit le jeune homme cédant à une émo

tion soudaine, c'est que le maître ne vaut pro
bablement pas le chien.

— Allons, mon cher enfant, s'écria chaleureu
sement Cendrin reprit d'espérance, un bon mou
vement...

Mais Condottier était déjà redevenu impassible.
Il s'inolina devant le vieux professeur en disant :

— Adieu* Monsieur.
Et il rentra chez lui. Cendrin, les jambes lour

des comme brisées par cette rude séance, rega
gna lentement Saint-Sauveur. Au salon il trouva 
Mme Herbelin qui l'attendait anxieuse. Ils pou
vaient causer librement.

Pérignon e t son neveu se promenaient à cheval 
et David était à l'usine. Cendrin s'assit dans un 
fauteuil et demeura un lomg moment silencieux. 
La jeune femme respectait son mutisme, effrayée 
■par la gravité de sa physionomie >et saisie des plus 
sinistres pressentiments. Enfin le savant se tourna 
ver elle et d'un air las :

— J'ai vu ce ijeune homme. Je crois que nous
n'avons rien de ben à en attendre.

— Ali ! fit Loaree le cœur serré.
— Je lui ai dit tout ce que j'ai cru de nature

à l'émouvoir. Il est resté à peu près insensible. 
Cependant il a eu un instant de détente. C'est 
pourquoi je ne désespère pas tout à fait... Quand 
il a été seul, xi a dû réfléchir. Et ce qu'il n'avait 
pas voulu m'accorder à moi, il va peut-être se le 
concéder à lui-même.

Mme Herbelin secouant sa torpeur se dressa, les 
yeux étincelants, et interrompant Cendrin :

— Lui d*a-càez*vous des excusas Z îi aüeo A-*

pas I II n'en peut pas avoir I Quelle singulière in
dulgence est-ce que je vous découvre? Voulez- 
vous me ménager ? C'est bien inutile ! Dites fran
chement les choses. S'il persiste, c'est un miséra
ble ! Et il rend légitime tout moyen de défense 
contre îui.

— Non. Ce n'est pas un misérable, répliqua 
doucement Cendrin, c'est un pauvre garço* sans 
moralité, qui n'est responsable de son infamie 
que dans une certaine mesure. C’est un produit 
de notre société pourrie. II a été élevé dans un 
milieu malsain, au milieu de gens vicieux, parmi 
des viveurs sans scrupules. Où voudriez-vous qu'il 
eût pris de la délicatesse et de la générosité ? Il 
a été habitué à tout rapporter à lui-même. Sa 
jouissance, son plaisir, son divertissement, voilà 
ce qui l'occupe. Le reste ne compte pas. Il pour
rait même être pire qu'ili n'est. Car, dans ce 
coeur gangrené, le sentiment de l’honneur sub
siste,

— iL'honneur 1 interrompit avec éclat Mme 
Herbelin... L'honneur I Vous êtes fou !

— Non ! Je sais ce que je dis. Il a encore une 
sorte d'honneur spécial', qui lui interdit de com
mettre certaines actions basses ou lâches... Telles 
que de fuir un danger, de faire un mensonge, de 
manquer à sa parole... C'est un très curieux mé
lange d'infamie et de grandeur... Il a la probité 
d’un chef de bandits... B en a aussi la redouta
ble audace...

...Il m'a fait horreur et pitié... Et je n'ai pu 
m'empêcher de le lui montrer... Ma chère amie, 
il y a dans le monde, à l'heure présente, un grand 
nombre d’hommes taillés sur ce modèle, et qui. 
sans préjugés, sans scrupules, sont prêts à tout 
pour obtenir ce qu'ils convoitent... Celui-là est 
plus séduisant que les autres...



DERNIÈRES NOUVELLES
VIOLENT INCIDENT RU SSO -JAPO NA IS

Tchitchérine dénonce l’impérialisme Jaune en Extrême-Orient
Volte-face des Etats-Unis

La Viiie-Lumiere plongée dans les tenenresLa note américaine
Restauration de la Russie par elle-même 

tel en est l’argument principal
WASHINGTON, 17. — Spécial. — Haivas. — 

Dans sa réponse à rinuitation de participer à la 
conférence de La Haye, M. Hughes dit notam
ment que le gouvernement américain est des plus 
désireux de prêter son concours de toutes les ma
nières possibles afin d’examiner les exigences 
économiques de la Russie. Il désire exprimer, de 
nouveau, l'amitié profonde que le peuple améri
cain éprouve pour le peuple russe, ainsi que le 
vif intérêt qu’il parte à tout ce qui vise au relève
ment de sa vie économique et au retour à une 
prospérité, à laquelle la capacité et les ressources* 
de la Russie lui donnent droit. Le peuple améri
cain a donné les preuves les plus tangibles à 
F intérêt qu'il porte à la reconstruction économi
que de la Russie et ce serait à contre-cœur que 
le gouvernement américain s’abstiendrait à l’oc
casion de lui apporter son aide. M. Hughes dé
clare qu’après un examen sérieux de la question, 
le gouvernement des Etats-Unis désire aider par 
tous les moyens pratiques à la restauration éco
nomique de la Russie. Toutefois, il ne semble pas 
ppupoir participer utilement à la conférence de 
La Haye qui semblerait, sous une appellation dif
férente, une continuation de la conférence de Gê
nes, destinée à rencontrer les mêmes difficultés si 
Tattitude prise dans le mémorandum russe du 11 
mai n’est pas modifiée. La note poursuit en di
sant que la question finale inévitable semble être 
la restauration de la productivité en Russie dont 
tes conditions esisentielles restent à assurer et 
doivent de par la nature des choses émaner de 
la Russie elle-même. Tant que le gouvernement 
américain a cru que ces conditions étaient clai
res et raisonnables, il a toujours été prêt à coo
pérer avec les gouvernements qui ont lancé la 
présente invitation pour procéder à une enquête 
«F experts sur la situation économique de la Rus
sie et sur les remèdes qui doivent être apportés 
nécessairement. Une telle enquête traiterait, de 
façon appropriée, les conditions économiques 
préalables à cette restauration de la productivité 
en Russie, sans laquelle il semble que toute base 
solide pour des crédits fasse défaut. Il faut ajou
ter que le gouvernement américain semble des 
plus disposé à prêter une attention sérieuse à 
toutes tes propositions issues de la conférence 
de Gênes aussi bien qtfà toutes les conférences 
postérieures, mais il considère que lés suggestions 
actuelles qui répondent apparemment au mémo
randum russe du 11 mai ne comportent pas, étant 
donnée les conditions de ce mémorandum, le ca
ractère précis qui rendrait possible le concours 
du gouvernement américain au plan proposé.

M5T C’est un refus
LONDRES, 17. — Havas. — La nouvelle que 

les Etats-Unis refusaient de se faire représenter 
à la conférence de La Haye a été accueillie avec 
refret dans les milieux officiels à Londres. On 
espérait beaucoup hier à Downing-Street que les 
Etats-Unis accepteraient l'invitation. On faisait 
particulièrement ressortir que M. Lloyd George 
était resté en contact étroit avec les Américains 
de marque qui se trouvent à Gênes non-officielle
ment et qui, croit-on, avaient donné au premier 
ministre britannique des assurances également 
sans caractère officiel, qui ont eu pour consé
quence l'envoi d'une invitation au gouvernement 
américain. Toutefois, malgré cet optimisme, on 
ne peut guère dire que la nouvelle du refus amé
ricain ait occasionné une grande surprise, étant 
donné l’attitude constamment observée par les 
Etats-Unis vis-à-vis de l’Europe, depuis la signa
ture du traité de Versailles.

Le très-chrétien Hoover tendra la main 
aux Russes... quand ils seront capables de bien 

payer ! ! !
LONDRES, 17. — Havas. — Une dépêche de 

New-York au « Daily Mail » signale qu'à la Cham
bre de commerce d!e Washington, M. Hoover a 
fait uni saisissant tableau de la position à laquelle 
•les bolcheviks ont aoculé la Russile (Et le blocus ? 
Red.). Selon, l'orateur, ni les échanges commer
ciaux, ni les placements de fonds ne sauraient 
se développer en Russie, tant que les étrangers 
n'auront pas reçu des garanties suffisantes quant 
au respect de leurs biens, M. Hoover a ridiculisé 
les dlécÆamtiodUs des boMiévistes à Gênes ®elon les
quelles les Etats-Unis et les autres pays pour
raient obtenir de gros bénéfices en envoyant des 
représentants en Russie et en aidant économique
ment ce pays. Avant la guerre, le chiffre des ex
portations des Etats-Unis à destination de la Rus
sie ne représentait d'ailleurs que 1 % du total des 
exportations américaines. Les promesses bolché- 
viks souffrent de la même inflation que le rouble. 
Les Etats-Unis, peuple chrétien, sont certes vo
lontiers disposés à aider autrui, mais encore faut- 
il pour cela que les bases économiques nécessai
res soient établies (sic).

Red. : 'Ces déclarations ironiques et rageuses 
en même temps trahissent-elfes le dépit dles pé
troliers américains ? C'est possible. Les Etats 
européens qui passent des accords avec les Russes 
(l'Italie vient de se ranger à leurs côtés) n’ont pas 
la même opinion dédaigneuse. L'affairiste amé
ricain Vanderlip non plus.

99"  Le millionnaire Radek jouera au Fouquier- 
Tinville dans le procès contre les socialistes 

russes
BERLIN, 17. — Les avocats appelés à la dé

fense des sociali stes-révohitkmnaires russes, dont 
le' procès commencera le 22 mai à Moscou, quit
teront Berlin oe matin.

Lie « Vorwârts » apprend quel l'accusation sera 
Rcÿfôntfe' par Karl Radek.

GENES, 17. — Service spécial. — Le bureau de 
presse russe a communiqué mardi après-midi les 
questions posées par la délégation russe à la 
séance tenue le matin par la sous-commission des 
affaires politiques.

Tchitchérine a tout d'abord demandé les rai
sons pour lesquelles l'Allemagne était exclue de 
la conférence de La Haye. Puis il demanda pour
quoi la Russie n’avait pas été préalablement 
priée de donner son opinion quant au lieu de la 
conférence. La Russie ne peut se rendre à La 
Haye et la question du lieu de la conférence doit 
être à nouveau discutée avec la délégation russe.

A la demande de Tchitchérine de convoquer 
toutes les républiques soviétistes alliées avec la 
Russie des Soviets, le vicomte Ishii, représentant 
du Japon, répondit que seuls devaient être repré
sentés à La Haye les pays qui furent invités à se 
rendre à Gênes, ce qui n’est pas le cas de la Ré
publique de l’Extrême-Orient. Le vicomte Ishii 
donna alors lecture d’un document très violent 
exposant que la population japonaise avait été 
en partie exterminée de Nikolajewsk à l’Amour. 
Pour cette raison, le Japon ne peut sans garanties 
évacuer la forteresse de Vladivostok. Tchitché
rine déclare que le Japon n'avait pas respecté 
l’armistice à Nikolajewsk, ce qui coûta un grand 
nombre de victimes, et le Japon en profita pour 
annexer la moitié nord de l’île Sakhaline.

M, Facta dit alors qu’une plus longue discus
sion sur ce thème n’aboutirait à rien. Tchitchérine 
protesta. Mais, pour éviter de nouveaux incidents 
à la conférence, xil se bornera, dit-il, à déclarer 
que la République de l’Extrême-Orient, qu’il re
présente à Gênes, n’acceptera jamais de devenir 
une colonie japonaise. Il a simplement voulu por
ter à la connaissance de la conférence que le 
pacte de non-agression devait être étendu à la 
République de l’Extrême-Orient, et que toute at
taque contre l’une quelconque des républiques 
alliées à la Russie entraînerait automatiquement 
l’état de guerre avec la Russie.

M. Lloyd George intervint dans un esprit con
ciliateur. Le vicomte Ishii déclara inexacte l’allé
gation que le Japon projetait d’annexer la Sakha
line du nord. Tchitchérine maintînt ses affirma
tions, puis la séance fut levée.

UN FAUSSAIRE DE DOCUMENTS 
Anspach se vantait de diriger la politique 

étrangère allemande
BERLIN, 17. — La presse allemande attache 

une grande importance au cas Anspach, le falsi
ficateur de documents politiques.

Il résulte des informations qu'elle publie 
quAnspach était le chef de toute une bande dont 
l’activité a commencé en 1920 déjà et ne s'est 
pas bornée seulement à la fabrication de docu
ments pour l'étranger, mais a joué un certain rôle 
aussi dans la politique intérieure de l'Allemagne.

C'est ainsi que lors du « coup d'Etat de Kapp », 
le « docteur » Anspach aurait falsifié un document 
portant sur des arrangements secrets entre les 
communistes et les radicaux de la droite ; ce docu
ment a provoqué autrefois une vive campagne 
de presse.

Aidé de ses complices, Anspach, se faisant 
passer pour le chef de presse du bureau d'ex
portation et d'importation, a délivré, en outre, 
un très grand nombre de licences : il a réussi 
ainsi à faire importer et exporter des marchan
dises pour plusieurs millions de marks.

Mais c'est à la fabrication de documents ayant 
une portée internationale que l'inculpé, qui s'est 
vanté à plusieurs reprises de diriger en fait la po
litique extérieure du Rieich, a surtout consacré 
son talent de falsificateur.

La convention militaire germano-russe, publiée 
récemment par i'« Eclair », est due aussi à sa plu
me.
Le gouvernement anglais contre les instituteurs 

EL ESSUIE UN ECHEC AU PARLEMENT !
LONDRES, 17. — Havas. — Au cours de la dis

cussion à la Chambre des1 Communes de la ques
tion des retraites des instituteurs, le ministre de 
l'Instruction publique, voulant satisfaire l’oppo
sition, dit que si lia loi était votée elle ne serait 
appliquée que pendant dieux ans. L'opposition ne 
s'est pas déclarée satisfaite de cette concession. 
Cest alors que lord Roibert Gecii a demandé l'ouver
ture du débat qui porterait sur te 'point de savoir 
quels étaient les engagements pris par l’Etat à 
l’égard des instituteurs. M. Chamberlain s'est op
posé à l'ouverture de cette discussion. Néanmoins, 
lia Chambre a voté contre M. Chamberlain par 
151 voix contre 148. .

A la suite de cet échec du gouvernement, les 
secrétaires-questeurs du parti gouvernemental ont 
jeu une conversation avec M. Chamberlain. Il 
y aura demain une réunion du cabinet pour exa
miner la situation. L'incident de la Chambre des 
Communes s'est produit dans le calme. On ignore 
encore quelles pourront 'en être 'les conséquences 
politiques. H faut tenir compte du fait que lorsque 
M'. Chamberlain s'est opposé au débat de nom
breux partisans du gouvernement de la coalition 
autres que les extrémistes, l'ont averti bien net
tement qu'ils voteraient contre lui.

Néanmoins, M. Chamberlain mit son apposition 
au débat. A l’annonce du résultat du scrutin, il 
y a eu quelques applaudissements et on entendit 
pousser les oris de « démissionnez, démissionnez ».

Un épisode de l’occupation
Le procès de Petersdorf
BERLIN, 17. — Les débats du procès Petersdorf 

ont commencé mardi, devant le Tribunal1 extraor
dinaire interallié. De*s trente-deux accusés1, dix- 
huit seulement ont comparu à l’audience, Les au
teurs des incidents de Petersdorf sont prévenus, 
de meurtre, assassinat, constitution die bandes» 
etc.

L’im périalism e am éricain sou tien t 
l’im périalism e européen

MILAN, 17. — Spécial. — Une partie de la 
presse italienne considère que l'a note américaine 
n*est pas en réalité mn refus de participer à la 
conférence de La Haye et que les Alliés réussi
ront à 'las convaincre 'die prendre part à la nou
velle 'Conférence.

Mails telle n’est pas l'opinion dki « Popolo d'I- 
talffia », qui pense qu'il est inutile de rechercher 
un succès partiel' Lorsqu’on sait bien qu’on n’y 
peut atteindlre. Les Américains, mieux informés 
que les puissances représentées à Gênes, sur la 
situation véritable de la Russie, montrent une 
grande circonspection iet jugent qu’un compromis 
entre Molsiooiu et le Teste dul monde n’est pas en
core possible. Il y a conflit entre deux conceptions 
opposées, .dlont une doit succomber. Sans avoir 
paru à Gênes, lies Américains ont cependant don
né le coup de grâce à te conférence.

L’« Avaniti » apprend de Gênes que la réponse 
américaine a été accueillie avec une grande joie 
par la délégation française qui aperçoit dans 
cette note un appui à sa thèse. L'organe socia
liste trouve assez étrange l'attitude des républi
cains américains, qui ont à plusieurs reprises ac
cusé l'impérialisme [français d’entraver le retour de- 
la paix, tandis que naaintenalnt ils n'hésitent pas à se. 
mettre aux côtés de cet impérialisme dans une 
question des plus délicate pour le rétablissement 
de la paix.

(W - UN PONT S’ECROULE 
24 noyés

WACO (Texas), 17. — Havas. — A la suite 
des inondations, un pont situé sur la rivière Brazos 
s’est écroulé au moment oà une trentaine de per
sonnes se trouvaient dessus. Le personnel de se
cours envoyé immédiatement sur les Keux de l’ac
cident n’a ramené au rivage que six personnes.
Un jeune homme, en se suicidant, fait sauter 

tout un village
VERONE, 17. — Le pays de Pescatina, près de 

Vérone, fut secoué, il y a quelques jours, par 
une explosion formidable.

Tous les habitants quittèrent leurs maisons ; 
toutes leis vitres furent brisées. Le lendemain, 
on découvrit la cause de l'explosion. Un jeune 
homme de 25 ans, Fernando Aprila, avait résolu 
de se suicider en s’enveloppant de tuyaux de 
gélatine explosive!.

Un bras du suicidé fut trouvé à 70 mètres de 
•distance, la têbe à 60 mètres. On a trouvé aussi 
la lettre du suicidé, qui! annonçait son tragique 
projet.

Congrès de l’Union fédérative
BERNE, 17. — Resp. — L'assemblée dles délé

gués 'die l'Union fédérative diu personnel de la 
Confédératfiion s’est réunie le 16 mai à Berne, sous 
la prtésidence du conseiller national Léon 'Nicole, 
de Genève. Le rapport et lies comptes annuels ont 
été adoptés. Elile a .dlécicfié die ptartitiper à la cam- 
pajgne contre Ilia loi Haéberiün et de l'appuyer 
moralement et ifiimncièrement. Elle a nommé une 
commission chargée de la propagande en faveur 
de l'éligibilité des (fonctionnaires.

Au sujet des allocations -die «enchérissement 
pour le deuxième semestre 1922, l’assemblée a 
pris lia résolution suivante :

« L'aslsembliée 'des délégués de l'Union fédéra
tive des Æonctionnlaires, employés et ouvriers de 
(La 'Confédlération rîéuinie le 16 mai 1922, à Berne, 
s'esit prononcée cotame suit su'r la question des 
allocations de ■renchérissement pour lie deuxième 
semestre de 1922.

« Elle partage sur tous les points l'attitude pri
se par la délégation 'd!u personnel lors de la oon- 
Ééneaoe db 10 mai avec le chef du département 
fédéral desi finances et les représentants de l'Of
fice fédéral du personnel. L assemblée est d'avis 
qu''une nouvelle baissie des salaires du person
nel (fédéral à partir dlu 1er juillet 1922 est in
justifiée étant dosnnlé lies réductions intervenues 
le 1er janvier 1922, réductions qui ont permis à 
la ‘Confédération d'économiser plus de 15 mil
lions par an sur lie dos du personnel. 'Le per
sonnel' ^yant dû supporter lui-mêmie une grande 
partie du renchérissement pendant la guerre et 
l’après-guerre, il est nécesisaire de lui accorder 
quelques soulagements pendant un certain temps.

« L’assembHéie proteste surtolut contre le pro
jet 'présenté ijusqu'à maintenant par le départe
ment iédértal des finatruoes qui impose une baisse 
des salaires insupportable au pensionne! dés ca
tégories subalternes et charge lia commission des 
salaires d'entente avec l'es représentants du per
sonnel a*u!x Chambres de la défense des intérêts 
dés membres de l'Union fédérative. »

Un vol à Bonfol
BONFOL, 17. — Deux rôdeurs se sont intro

duits par effraction dans la maison de M. Gue, 
propriétaire, pendant l'absence de ce dernier, et 
se sont emparés d'une somme de 170 fr. Ils ont 
été arrêtés par la gendarmerie dans la forêt voi
sine de Vendlincourt. L'un se nomme Walther 
Bicker et l’autre Nugrenez.

A qui le gros lot ?
BERNE, 17. — C'est le numéro 763,615 qui 

a gagné le gros lot de 100,000 fr. au tirage de la 
loterie de Cerîier.

CONTRE LE CORSET DE FER!
GENEVE, 17. — La ligue suisse pour la liberté 

commerciale et économique vient d'adresser aux 
membres du Conseil fédéral et de l'Assemblée 
fédérale une pétition réclamant la prompte levée 
de toutes les Satiations d'importations.

Comment un coup de foudre fait marcher 
l’épicerie genevoise !

GBNIEVE, 17. —  ag. —  La foudre est tombée 
mardi soir sur un câble de l’usine du Bois-Noir, 
qui dessert provisoirement la région genevoise. 
La ville de Genève a été plongée de 22 h. 50 à 
23 h. 25 dans l'obsextrité la plus complète.

Dans les rues, dans les domiciles privés et dans 
les établissements publics, chacun s'éclaira par 
des moyens de fortune. De nombreux épiciers ré
veillés par les appels des voisins, rouvrirent leurs 
magasins et écoulèrent en quelques instants leurs 
stocks de bougies et de lanternes vénitiennes.

Le spectacle dans les rues était des plus pit
toresque.

On ne signale pas d’accidents. La centrale té
léphonique a été interrompue dans ses commu
nications et n’a pas pu fonctionner pendant t/Out 
le temps que le courant a été interrompu...

(Il fallait cette capricieuse foudre pour amuser 
le public et donner de la copie aux journaux.)

■ -  -  m »  ♦  —  ------- ------

LA CHAUX-DE-FONDS
M. Hoffmann reste en panne!

On raaontie en ville, avec une certaine insis
tance, que M. Hoffmann, conseiller communal et 
directeur des Travaux publics  ̂ aurait été victime 
d’une avienture plutôt désagréable en faisant un usa
ge personnel de l'automobile de la Commune. Si 
oe qu'on dit est vrai, M. Hoffmann aurait eu 
un petit accident en montant la Vue-des-Alpes, 
dont l'a voiture seule aurait souffert. L’autoano- 
bile serait endommagé. Si bien que les contri
buables de notre cité seraient fort désireux de 
savoir si l'automobile a été remis en état et s'ils 
devront payer les briques faites par M. Hoff
mann.

A quand la piscine ?
Hier soir, à 17 heures, une trentaine de person

nes étaient réunies dans la Salle du T rib u n a l, à 
l'Hôtel-de-Ville, pour examiner le problème de 
la piscine, présenté par l'Olympic, Le Conseil 
communal propose la création d'une Commission 
d'étude, à laquelle seront adjoints des techniciens 
de la Commune. L'Olympic se rallie à cette idée.

Le Commission sera constituée d'une vingtaine 
de membres, soit MM. Miserez, Dreyfuss, Cho- 
pard, Lampert, Ch.-Ami Guyort, ChapaHaz, Aid. 
Sandoz (ce dernier propose dé nommer uni délé
gué par société), Léon Perrin, Dr Grosjean, R. 
Gafner, Paul Bourquin, Henri Weiss, A  Monnin, 
M.-Emile -Béguin, Edmond Jacot, Georges Ca- 
lame, Henri Borel, Ed. Joseph, Georges Jacot et 
Wilhelm Rodé.

Au cours de la discussion, ML Chapallaz rap
pelle les premières démarches de l'Olympic re
montant à deux ans déjà. Le plan d'aménagement 
de la piscine a été présenté à nos lecteurs en son 
temps. La piscine, en béton, aurait coûté 80,000 
francs.

Voici la liste des clubs et sociétés qui ont ré
pondu hier à l'appel qui leur a été adressé : Club 
Athlétique Hygiénique, F.-C. La Chaux-de-Fonds, 
F.-C. Etoile, V.-C. Francs-Coureuirs, Gym des 
Hommes, Société d'Escrime, Olympic, Sport-Club 
Aurore, F.-C. Floria-Sports. Dix-sept clubs ou so
ciétés sportives n'avaient pas daigné se déranger 
en envoyant un représentant. C’est regrettable..

On passe à la nomination du Comité. M Léon 
Miserez est élu président. Dans un bref speech, 
il insiste sur la question d'utilité publique du pro
jet qu’il sera appelé à mener à chef. M. Dreyfuss 
est nommé vice-président, M. Weiss secrétaire et 
M. Henri Chopard vice-secrétaire.

Le président rappelle aussi les deux demandes 
de subsides, repoussées par le Conseil d'Etat. Dès 
lors, la Commune a donné son accord pour pren
dre à sa charge les travaux de nivellement. L'O
lympic n’a pas pu obtenir les 80,000 fr. qu'eHe 
avait sollicités auprès des banques. La question, 
ajoute le président, est aujourd'hui de savoir si la 
Commune donnera son appui à la création de la 
piscine.

Notre camarade Stauffer répond en termes très 
encourageants. Le Conseil communal est tout à 
fait favorable au projet. M. Curti estime cepen
dant trop général le plan présenté aujourd’hui 
par l'Olympic, « Nous devons, dit-il, partir du 
point de vue que l'emplacement n'est pas défini
tivement adopté. Je vois la piscine en ville et non 
pas vers le cimetière. » En outre, il faudrait ajou
ter à la .piscine des installations telles que buan
derie, douches, etc. Elles permettraient d'aug
menter la rentabilité du projet.

Selon le point de vue défendu ensuite par M. 
Hoffmann, il s'agit maintenant de faire une étude 
de projets et de les mettre au point. M. Hoffmann 
croit qu'il faut voir plutôt en grand. La Com
mune ne pourrait pas prendre le prix de l’eau 
entièrement à sa charge, la réalisation du projet 
peut demander encore quatre ou cinq ans de pré
paratifs.

M,, Jaccard propose que l'on commence par un 
travail de documentation. M. Dreyfuss voit deux 
idées en présence : celle des bains publics et celle 
des bains avec solarium annexe. Il faudrait savoir 
si la population désire une piscine couverte, utili
sable en hiver, ou une simple installation de plein 
air pour l’été seulement.

A la suite de ce débat, ML Weiss propose la 
nomination de deux commissions, chargées cha
cune de traiter l'un et l'autre des projets.

M. Hoffmann a l'impression que lie projet 'de 
piscine couverte est vu d'un œü beaucoup plus 
favorable, en raison de la rigueur de notre climat.

Une commission spéciale de documentation est 
nommée. Elle est composée de MM. Jaccard, 
Chapallaz, Chopard, Ad. Sandoz, Cuiti, Miserez, 
Dr Grosjean, Dreyfuss et Gafner.

Séance levée à 18 h, 15.
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Fabrique de Chaussures Jaisech*
CM. »e> 5412

Souliers pour Messieurs 
Souliers et molières pour dames 
Souliers noirs et bruns pour enfants 

Prix Irds avantageux

En vente chez i ï t  r  Louis Bourquin, Uilieret

M

Garantie de l’Etat

Capital de dotation  : 4 0  millions de fran cs

Nous avons l’honneur d’inform er no
tre clientèle et le public en général que 
nous ém ettons dès ce jo u r et jusqu’à 
nouvel avis des

Bons de dépôt
à un an au taux de 4 °|0
à deux ans „  4 1|4 °|o
à trois et cinq ans „  4  %  °|o

La Banque prend à sa charge le tim 
bre fédéral sur titres.

Neuchâtel, le 15 mai 1922.
P5307N 5415 LA DIRECTION.

On cherche un  bon ouvrier fer
b lan tie r, p o u r Maîche (Doubs). 
T ravail suivi assuré . — P our 
tous renseignem ents s ’adresser 
à Calorie S. A., Serre 66. 5386

Appartement. ger logem ent de 
4 pièces, bien situé, confort, etc., 
con tre  u n  de 3 pièces, co rrid o r 
éclairé , bonne s ituation  e t con
fort, q u a rtie r  d u  Succès ou de 
l ’Ouest. — Offres sous chiffre 
W. M. 5292 au  bu reau  de La  
Sentinelle.

Canton de Neuchâtel

n nouvel imosi mm ou guerre 
exiraordinoire

Les personnes soumises à cet impôt sont infor
mées que les bordereaux de taxation sont en voie 
d’expédition.

La première tranche de l’impôt devra être versée 
aux Préfectures des districts, ou à la Banque canto
nale (siège central, succursales ou agences), d’ici au 
20 juin 1922 (et non jusqu’au 31 mai comme l’indi
que le bordereau d’impôt). Si cette première tran
che n’est pas acquittée dans le délai sus-indiqué, il 
sera procédé contre les retardataires, conformé
ment aux dispositions de l’art. 113 de l’arrêté fédé
ral du 28 septembre 1920.

Si l’impôt total est acquitté en une seule fois 
jusqu'au 20 juin 1922, il est bonifié sur le montant 
des trois dernières annuités un escompte de 10°/0.

Si, indépendamment du cas prévu ci-dessus, une 
nouvelle tranche d’impôt est acquittée 30 jours au 
moins avant son échéance, il est bonifié au contri
buable un intérêt de 5 °/0 sur la somme payée.

Si un contribuable n’avait pas reçu son borde
reau d’impôt d’ici au 31 mai 1922, il serait tenu de 
le réclamer j’usqu’au 10 juin 1922, à l’Administration 
cantonale de l’impôt de guerre.

Les contribuables sont rendus attentifs aux avan
tages accordés pour les paiements anticipés; tout 
contribuable en mesure de le faire, a intérêt à 
s’aquitter en une seule fois.

Les titres des emprunts fédéraux de mobilisation 
ainsi que des autres emprunts de la Confédération 
sont acceptés en paiement pour autant que les 
conditions de leur émission le prévoyaient. Les 
titres doivent être envoyés par le contribuable 
directement à la caisse d’Etat fédérale.

Neuchâtel, le 3 mai 1922. 5215
Administration cantonale 

de l’impôt üe guerre.

v. o. m. h.La GhauK-de-Fonds

II
des Boîtiers

Groupe des

i l»  à la mai
Le mercredi il mai 1922  

A 8 heures 5382 
à  l ’H O T E L  D E - V I L L E

2mt étage

Ordre du jour très important

courant Gnu»
e t  de  cou ture 5293

Leçons particulières
H" JEANMAIRE-ANTHOINE

Rue du Nord 133

VinsNeukomra&C
Tél. 68

O Ville de La Chaux-de-Fonds

i  concours
Le poste de

Surveillant des Halles
aux Abattoirs est mis au concours. — ENTRÉE EN  
FONCTIONS: 1 er J u i l le t  1 9 2 2 . 5322

Les offres sont à adresser jusqu'au 2 0  M ai pro
chain, à la Direction des Abattoirs, où le cahier d£s 
charges peut être consulté. P30226C

A ,,0 !  A ,iO !..

**arfaite m e n t ï  

Arsène Lupi„ ?

Lui-même ! 

j’arrlver®* 

*VS

Z9IIEBACKS en tra
Boulangerie Léon RICHARD 

Parc 83 - la Chaux-de-Fonds - Tél. 8.53

Retards
Le plus efficace est le 

Remède R é g u la te u r  
• Vitis ». — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.86. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 6501, Iteuclintel.

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

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

R O B E S  D E  S O I E
Bonne qualité  (faites su r m esure) la robe . . Fr. 78.- — 85.- 
En beau crêpe de Chine, toutes te in tes , la robe » 85 .- — 35.- 
En superbe charm euse. » » » 125.-
E n voile soie lavable, petites r a y u re s . . . . »  40 .-
Coitumes en gabardine laine (façon tailleur)

jaq u e tte  doublée en tiè rem en t soie, depuis » 1 1 5 . -
Costumes fantaisie, en serge ou gabar

dine laine, d e p u i s .....................................................» 80.-

i  M m e A .  M I É V I L L E ,  Léopold-Robert <28

9 6 N° 24. —  <6m* volume Xm* Anné#.— « 2 2

et 3  sembla à Perrine qu elle était encore dans 
les plaines des environs de Paris, quand l'orage 
Tarait assaillie et que les éclairs fulgurants du 
ciel entr'cKUivert lui montraient son chemin ou 
le noyaient df ombre.

— Quiand mademoiselle aura besoin de moi, 
elle voudra bien me sonner : un coup pour Bas- 
tien, deux coups pour moi.

Mais oe dont « mademoiselle avait besoin », 
c’était d’être seule, autant pour passer la visite 
de sa diamibre que pour se ressaisir, ayant été 
jetée hors d'elle-même par tout ce qui lui était 
arrivé depuis le matin.

Que dfévénements, que die surprises en quel
ques heures, et qui lui eût d it le matin, quand, 
sous les menaces de Théodore et de Talouel, elle 
se voyait en si grand danger, que le vent, au 
contraire, allait si' favorablement tourner pour 
elle. N'y avait-il pas de quoi rire de penser que 
c’était leur hostilité même qui faisait sa fortune ?

Mais combien plus encore eût-elle ri si elle 
avait pu voir la tête diu directeur en recevant 
M. Viil'fran au bas de 'l'escalier dés bureaux.

— Je suppose que cette jeune personne a  fait 
quelque sottise ? dit Talouel.

— Mais non.
— Pourtant, vous vous faites ramener par Fé

lix ?
— C’est qu"en passant je l ’ai déposée au châ

teau, afin qu’elle ait le temps 'de se préparer pour 
le dîner.

— Dîner l Je  suppose...
Il était tellement suffoqué qu’il ne trouva pas 

tout de suite ce qu’il devait supposer.
— Je  suppose, moi, dit M. Vulfran, que vous ne 

savez que supposer.
— ...Je suppose que vous la faites dîner avec 

vous.
— Parfaitement, Depuis longtemps je voulais 

avoir près de mai quelqu'un d ’intelligent, de dis
cret, de fidèle, en qui je pourrais avoir confiance. 
Justement cette petite fille me paraît réunir ces 
qualités : intelligente elle l'est, j'en suis sûr ; 
discrète et fidèle elle l’est aussi, j'en ai la 
preuve.

Cela fut dit sans appuyer, mais cependant de 
façon que Talouel ne pût se méprendre sur le 
sens de ces paroles.

— Je la prends donc ; et comme je ne veux pas
qu'elle reste exposée à certains dangers,   non
pour elle, car j'ai la certitude qu'elle n'y succom
berait pas, mais pour les autres, ce qui m'obli
gerait à me séparer de ces autres...

Il appuya sur ce mot :
— ...Quels qu’ils fussent, elle ne me quittera 

plus ; ici elle travaillera dans mon cabinet ; 
pendant le jour elle m'accompagnera, elle p-an- 
gera A ma table, ce qui rendra moins triste -ft®1

repas quelle égayera de son babil, et elle habi
tera le château.

Talouel avait eu le temps de retrouver son 
calme, et comme il n’était ni dans son caractère, 
ni dans sa ligne .die conduite de faire formelle
ment la plus légère opposition aux idées du pa
tron, il dit :

— Je  suppose qu'elle vous donnera toutes les 
satisfactions, que très justement, il me semble, 
vous pouvez attendre d'elle.

— Je le suppose aussi.
Pendant ce temps, Perrine, accoudée au balcon 

de sa fenêtre, rêvait en regardant la  vue qui se 
déroulait devant elle : les pelouses fleuries du 
jardin, les usines, le village avec ses maisons et 
l'église, les prairies, les entailles dont le au  ar
gentée miroitait sous les rayons obliques du so
leil qui s'abaissait, et vis-à-vis, de l'autre côté, 
le bouquet die bois où elle s'était assise, le jour 
de son arrivée, et où dans la  brise du soir elle 
avait entendu passer la douce voix de sa mère 
qui murmuitait : « Je te vois heuteuise ».

Elle avait pressenti l'avenir la chère maman, et 
les grandes marguerites, traduisant l'oracle 
qu'elle leur dictait, avaient aussi .dit vrai-: heu
reuse, elle commençait à l'être ; et si elle n’avait 
pas encore réussi tout à  fait, ni même beaucoup, 
au moins devait-elle reconnaître qu’elle était en 
passe de réussir plus qu'un peu ; qu'elle fût pa
tiente, qu'elle sût attendre, et le reste viendrait à 
son heure. Qui la pressait maintenant ? Ni la mi
sère, ni le besoin dlans ce château où elle était en
trée si vite.

Quand le sifflet des usines annonça ta sortie, 
elle était encore à son balcon planant dans sa 
rêverie, et ce furent ces coups strid'ents qui la 
ramenèrent de l'avenir 'dans la  réalité présente. 
Alors du haut de l'observatoire d’où elle domi
nait les nies du village et les routes blanches à 
travers les prairies vertes et les champs jaunes, 
elle vit se répandlre la fourmilière noire des ou
vriers, qui grouillant d'abord en un gros amas com
pact, ne tardia pas à se diviser en plusieurs cou
rants, à se morceler à l'infini, et à ne former bien
tôt plus que des petits groupes qui eux-mêmes 
s’évanouirent promptement ; la cloche du con
cierge sonna et la voiture de M. Vulfran monta 
l'allée circulaire au pas tranquille du vieux Coco.

'Cependant elle ne quitta pas encore sa chambre, 
mais comme il Ue lui avait été recommandé, elle 
fit sa toilette, en se livrant à une véritable dé
bauche d’eau de Cologne aussi bien que de savon,
— d’un bon savon onctueux, mousseux, tout par
fumé dé fines odeurs, — et ce fut seulement 
quand la pendule placée sur sa cheminée sonna 
huit heures qu'cileSiescendii.

(A suivre).
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— Pourquoi hésites-tu ? dit M. Vulfran à Per
rine. Ne dois-tu pas tout me dire ?

— Oui, monsieur, je le dois, mais cela n'empê
che pas que j'hésite.

— On ne doit jamais hésiter à faire son de
voir ; si tu  crois que tu dois te taire, tais-toi si 
tu crois que tu dois répondre à ma question, car 
je te questionne, réponds.

— Je crois que je dois répondre.
— Je t'écoutè.
EBIe raconta exactement ce qui s'était passé 

entre Théodore et elle, sJans un mot de plus, sans 
un die moins.

— C'est bien tout ? demanda M. Vulfran lors
qu'elle fut arrivée au bout.

— Oui, monsieur, tout.
— Et Talouel ?
Elle recommença pour le directeur ce qu'elle 

avait fait pour le neveu, aussi fidèlement, en ar
rangeant seulement un peu ce qui avait rapport 
à la maladie 'die M. Vulfran, de façon à ne pas 
répéter « qu'une mauvaise nouvelle trop brus
quement annoncée, sans préparation, pouvait le 
tuer ». Puis, après lia première tentative de Ta- 
louel, elle dit ce qui s’était passé pour la dépê
che, sans cacher le rendez-vous qui lui était as
signé à la fin de la  fournée.

Toute à son récit, elle avait laissé Coco prendre 
le pas, et le vieux cheval, abusant de cette liberté, 
se dandinait tranquillement, humant la bonne 
odeur du foin sécàé que la brise tiède lui soufflait 
aux naseaux, en même temps quelle apportait 
les coups de marteau du battement des taux qui 
fai rappelaient les premières années de sa vie,

quand, n'ayant pas encore travaillé', il galopait 
à travers les prairies avec les juments et ses ca
marades les poulains, sans se douter alors qu'ils 
auraient à traîner un jour des voitures sur les 
routes poussiéreuses, à peiner, à souffrir les comps 
dé fouet et les brutalités.

Quand elle se tut, M. Vulfran resta assez long
temps silencieux, et comme elle pouvait l'exami
ner sans qu'il sût qu'elle tenait les yeux attachés 
sur lui, elle vit que son visage trahissait use 
préoccupation douloureuse faite, semblait-il, d'au
tant de mécontentement que de tristesse ; enfin, 
il dit :

— Avant tout, je dois te rassurer ; sois cer
taine qu'il ne t'arrivera rien de mal pour tes pa
roles qui ne seront pas répétées, et que si jamais 
quelqu'un voulait se venger de la résistance que 
tu as honnêtement opposée à ces tentatives, je 
saurais te défendre. Au reste, je suis responsa
ble de ce qui arrive. Je les pressentais ces ten
tatives quand je t'ai recommandé de ne pas par
ler de cette lettre qui devait éveiHer certaines cu
riosités, et dès lors, je n'aurais pas dû t'y  expo
ser. A  l’avenir, il n'en sera plus ainsi. A  partir 
de demain, tu abandonneras le bureau de Bendit, 
où l'on peut aller te trouver, et tu occuperas dans 
mon cabinet, la petite table sur laquelle tu as 
écrit ce matin la dépêche ; devant moi on ne te 
questionnera pas, je pense. Mais comme on pour
rait le tenter en dehors des bureaux, chez Fran
çoise, à partir de ce soir, tu auras une chambre 
au château et tu mangeras avec moi. Je prévois 
que ije vais entretenir avec 'les Indes un échange 
de lettres et de dépêches que tu seras seule à 
connaître. Il faut que je prenne mes précautions 
pour qu'on ne cherche pas à t'arracher de force, 
ou à te tirer adroitement des renseignements qui 
doivent rester secrets. Près de mot, tu seras dé
fendue. De plus, ce sera ma réponse à ceux qui 
ont voulu te faire parler, aussi bien que ce sera 
un averlissement à  ceux qui voudraient le tenter 
encore. Enfin, ce sera une réconpense pour toi.

Perrine, qui avait commencé par trembler, s'é-' 
tait bien vite rassurée ; maintenant, elle était si 
violemment secouée par la joie qu'elle ne trouva 
pas tm mol à répondre.
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— Ma confiance en toi m'est venue du courage 
que tu as montré diams lia lutte contre Da misère ; 
quand on est brave comme tu l’as été, on est 
honnête ; tu viens de me prouver que je ne me 
suis pas trompé, et que je peux me fier à toi, 
comme si je te connaissais depuis dix ans. Depuis 
que tu es ici tu as dû entendre parier >d!e moi avec 
envie : être à la place de iM. Vulfran, être M. Vul
fran, queà bonhteur ! iLa vérité est que la vie 
m’est dure, très dure, plus pénible, plus difficile 
que pour 'le plus misérable de mes ouvriers. 
Qu'est Üa fortune sans ta santé qui permet d'en 
jotrir ? le plus lourd des fardeaux. Èt celui qui 
charge mes épaules m'écrase. Tous les matins, 
je me dis ■que sept mille ouvriers vivent par moi, 
vivent de moi, pour qui je dois penser, travailler, 
et que si je leur manquais ce serait un désastre, 
pour tous la misère, pour un grand nombre la 
faün, ta mort peut-être. Il faut que je marche 
pour eux, pour l'honneur de cette maison que 
j*ai créée, qui est ma joie, ma gloire, — et je suis 
aweugfe>i

Une pause s’établit et jl/âpreté de cette plainte 
emplit de larmes les yeux 'die Perrine ; mais bien
tôt (M. Vulfran reprit :

— Tu devais savoir par les conversations du 
village, et tu sais par la lettre que tu as traduite, 
que 'j ai un fils ; mais entre ce fils et moi, il y a 
eu, pour toutes sortes de raisons dont je ne veux 
pas parler, des dissentiments graves qui nous ont 
séparés et qui, après son mariage conclu malgré 
mon opposition, ont amené une rupture complète, 
mais n ont pas éteint mon aiffection pour lui, 
car je l'aime, après tant d ’années d’absence, com
me s'il était encore l ’enfant que j'ai élevé, et 
quand je pense à lui, c'est-à-dire 'le jour et la nuit 
si longs pour moi, c'est le petit enfant que je vois 
de unes yeux sans regard. A son père, mon fils a 
préféré la femme qu'il aimait et qu’il avait épou
sée par un mariage nul. Au lieu de revenir près 
de moi, il a  accepté de vivre près d’elle, parce 
que ije ne pouvais ni ne devais la recevoir. J'ai 
eçpéré qu'il céderait ; il a dû croire que je céde
rais moi-même. Mais nous avons le même carac
tère : nous n'avons cédé ni l’un ni l'autre. Je n'ai 
plus eu de ses nouvelles. Après ma maladie qu'il 
a certainement connue, car j'ai tout lieu de pen
ser qu'on le tenait au courant de ce qui se passe 
ici, ij'aâ' cru qu'îl reviendrait. Il n'est pas revenu, 
retenu évidemment par cette femme maudite qui, 
non contente de me l'avoir pris, me le garde, la 
misérable !...

Perrine écoutait, suspendue aux lèvres de M. 
Vulfran, ne (respirant pas ; à oe mot, elle inter- 
ronjpit s

— La lettre du père Fildes 'dît : « Une jeune 
personne 'douée des plus charmantes qualités : 
l'intelligence, la' bonté, lia douceur, lat tendresse

dfe î 1ante, la droiture dta caractère », on ne parle 
pas ainsi d’une misérable.

— Ce que dit la lettre peut-il aller contre les 
faits ? et le fait capital qui m’a inspiré conre elle 
l’exaspération et la haine, c'est quelle me garde 
mon fila, au 'lieu de s ’effacer comme il convient à 
une créature de son espèce, pour qu'il puisse re
trouver et reprendre ici la vie qui dioïl être la 
sienne. Enfin par eflle nous sommes séparés, et tu 
vois que, malgré les recherches que j'ai fait en
treprendre, je ne sais même pas où il est ; com
me moi, tu vois 'les difficultés qui s'opposent à 
ces recherches. Ce qui complique ces difficultés, 
c'est une situation particulière que (je dois t'ex
pliquer, bien qu’elle soit sans doute peu elaire 
pour une enfant de ton âge ; mais, enfin, il faut 
que tu t'en rendes à peu près compte, puisque 
par la confiance que je mets en toi, tu vas m'ai
der dans ma tâche. La longue absence, la dispa
rition de mon fils, notre rupture, le long temps 
qui s’est écoulé depuis les dernières nouvelles 
qu'on a reçues de lui, ont fatalement éveillé cer
taines espérances. Si mon fils n’était plus là pour 
prendre ma place quand je serais tout à fait inca
pable d'en porter les charges, et pour hériter de 
ma fortune quand 'je mourrai, qui occuperait cette 
place ? A qui cette fortune reviendrait-elle ? 
Comprends-tü les espérances embusquées der
rière ces questions ?

— A peu près, monsieur.
— Cela suffiti et même -j'aime autant que tu ne 

lus comprennes pas tout à fait. Il y a donc près 
de moi, parmi ceux qui devraient me soutenir et 
m'aider des personnes qui ont intérêt à ce que 
mon Ms ne revienne pas, et qui par cela seul que 
cet intérêt trouble leur esprit, peuvent s'imaginer 
qu’il est mort. Mort, mon fils ! Est-ce que cela 
est possible ! Est-ce que Dieu m'aurait frappé d'un 
si effroyable malheur ! Eux peuvent le croire, 
moi je ne peux pas. Que ferais-je en ce monde 
si Edimond était mort ? C'est la loi de la nature 
que îles enfants perdient leurs parents, non que les 
parents perdent leurs enfants. Enfin, j'ai cent 
raisons meilleures les unes que les autres qui 
prouvent l'insanité de ces espérances. Si Edmond 
avait péri dans un accident, je l'aurais su ; sa 
femme eût été la première à m'en avertir. Donc 
(Edmond n'est pas, ne peut pas ctre mort ; je 
serais un père sans foi d'admettre le contraire.

Perrine ne tenait plus scs yeux attachés sur 
M. Vulfran, mais elle les avait détournés pour 
cacher son visage, comme s'il pouvait le voir.

— Les autres qui n’ont pas cette foi, peuvent 
croire à cette mort, et cela t ’explique leur curio
sité en même temps que les précautions que je 
prends pour que tout ce qui se rapporte à mes 
recherches reste secret. Je te le dis franchement. 
D’abord poue-que tu  vos» la tâche à  laquelle je

t’assocSe : rendre un fils à son pere ; et je suis 
certain que tu as assez de coeur pour t ’y employer 
fidèlement. Et puis je t'en parle encore, p'arce que 
ç'a toujours été ma règle de vie d'aller droit à 
mon but, en disant franchement où je vais ; quel
quefois les malins n'ont pas voulu me croire et 
ont supposé que je jouais au fin ; ils en ont tou
jours été punis. On a déjà tenté de te circonve
nir ; on le tentera encore, cela est probable, et 
de différents côtés ; te voilà prévenue, c’est tout 
cc que je devais faire.

Ils étaient arrivés en vue des cheminées de l ’u
sine de Hercheux, de toutes la plus éloignée de 
Maraucourt ; encore quelques touns de roues, ils 
entraient dans le village.

Perrine, bouleversée, frémissante, cherchait des 
paroles pour répondre et ne trouvait rien, l'es
prit paralysé par l’émotion, Jia gorge serrée, les 
lèvres sècheis :

— Et moi, s'écria-t-elle enfin, je dois vous dire 
que je suis à vous, monsieur, de tout cœuir.

XXXII
Le soir, la tournée des usines achevée, au lieu 

de revenir aux bureaux comme c'était la coutume, 
M. Vulfran dit à Perrine de le conduire directe
ment au château ; et pour la première fois elle 
franchit la magnifique grille dorée, chef-d’œuvre 
de serrurerie, qu'un roi n’avait pu se donner à l'une 
des dernières expositions, racontait-on, mais que 
le riche industriel n'avait pas trcntvcc trop chère 
pour sa maison de campagne.

— Suis la grande allée circulaire, dit M. Vul
fran.

Pour la première fois aussi elle vit de près les 
massifs de fleurs que jusque-là elle n’avait aper
çus que de loin, formant des taches rouges ou 
roses sur le velouTs foncé des gazons tondus ras. 
Habitué à faire ce chemin, Coco le montait d'un 
pas tranquille et, sans avoir besoin de le con
duire, elle pouvait poser ses regards, à droite cl 
à glaucfoe, sur les corbeilles, ou les plantes et les 
arbustes que leur beauté rendait dignes d’être 
isolés en belle vue ; car, bien que leur maître ne 
pût plus les admirer comme naguère, rien n’avait 
été changé dans l’ordonnance des jardins, aussi 
soigneusement entretenus, aussi dispendieusement 
ornés qu’au temps où, chaque matin et chaque 
soir, il les passait en revue avec fierté.

De lui-méime, Coco s’arrêta devant le large 
perron, où un vieux domestique, prévenu par le 
coup de clocha du concierge, attendait.

— Bastien, lu es là ? demanda M, Vulfran sans 
descendre,

— Oui, monsieur.
— Tu vas conduire cette jeune personne à la 

.chambre des papillons, qui sera la sienne, et tu
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verîleras à ce qu'on $uï donne tout oe qUî peut
lui être nécessaire pour sa toilette ; tu mettras 
son couvert vis-à-vis le mien ; en passant, en
voie-moi Félix, qu’il me conduise aux bureaux.

Perrine se demandait si eflle était éveillée.
— Nous dînerons à huit heures, dît M. Vul

fran ; jusque-là tu es libre.
Elle descendit et suivit le vieux valet de cham

bre, marchant éblouie, comme si elle était trans
portée dans un palais enchanté.

Et réellement, le hall monumental, d'où par
tait un escalier majestueux aux marches en mar
bre blanc, sur lesquelles un tapis traçait un che
min rouge, n'avait-il pas quelque chose d’un pa
lais ? A chaque palier, de belles fleurs étaient 
groupées avec des plantes à feuillage dans de 
vastes jardinières, et leur parfum embaumait l ’air 
renfermé.

Bastien la conduisit au second éïage, èï, «ans 
entrer, lui ouvrit une porte :

— Je vais vous envoyer la femme de diambre, 
dit-il en se retirant.

Après avoir traversé une peïiie entrée sombre, 
elle sc trouva dans une grande chambre très 
claire, tendue d'étoffe de couleur ivoire, semée de 
papillons aux nuances vives qui voletaient légè
rement ; les meubles étaient en érable moucheté, 
et sur le tapis gris s'enlevaient vigoureusement 
des gerbes de fleurs des champs : pâquerettes, 
coquelicots, bleuets, boutons d'or.

Que cela était frais et joK !
Elle n'était pas revenue de son émerveillement, 

et s'amusait encore à enfoncer son pied dans îe 
tapis moelleux qui le repoussait, quand la femme 
de chambre entra :

— Bastien m’a dit de me mettre à la disposi
tion de mademoiselle.

Une femme de chambre en toilette claire, coH- 
féc d'un bonnet de tulle, aux ordres de celle qui 
quelques jours avant couchait dans une hutte, 
sur un lit de roseaux, au milieu d'un marais, avec 
les rats et les grenouilles ! il lui fallut un cer
tain temps pour se reconnaître.

— Je vous remercie, dit-elle enfin, mais je n’ai 
besoin de rien... il me semble.

— Si mademoiselle veut bien, je vais toujours 
lui montrer son appartement.

Cc qu'elie appelait « montrer l'appartement ». 
c'était ouvrir les portes d ’une armoire à glace et 
d’un placard, ainsi que les tiroirs d’une table de 
toilette, tout remplis de brosses, de ciseaux, de 
savons et de flacons ; cela fait, elle mit la main 
sur un bouton posé dans la tenture :

— Celui-ci, .dit-elle, est pour la sonnerie d'ap
pel ; celui-là pour l’éclairage.

Instantanément la chambre, l'entrée et le ca
binet de toilette s'éclairèrent d'une lumière 
ébLouissarte o r \  instantanément aussi, s'éteignit';


