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Contribution 
à l’étude du prix de la vie

Les tarifs douaniers
1 I. Matières alimentaires

Après -avoir parlé des banques e t des assu
rances nous pansions aborder l'examen des en
treprises industrielles, mais l'actualité si* brûlante 
des '. tarifs . douaniers mous incline à  exajminer 
d'abord ce faoteur. Pour aujourd'hui, nous cher
cherons à établir quelles étaient leis ‘conséquen
ces de l’application des nouveaux tarife sur les 
matières alimentaires en supposant que lies im
portations 'aient la même importance comme 
quantité que celles de 1920.

1. Céréales. —  C'est • là une des denrées les 
plus favorisées. (Leur importation est considéra
ble, puisqu'elle dépasse 4 misions de quintaux
— dont 3,293,925 die froment, 523,614 d'avoine, 
244,564 de maïs et 141,837 die riz. iLes anciens 
droits se sont élevés,à 1,945,000 (chiffre arrondi) 
et les nouveaux dnoiits donneraient 4,015,000. 
Quoique s'apppliquant à une quantité considéra
ble, cette augmentation de 2 millions se fera 
sentir.

2. Fruits. — On a importé en 1920 un peu 
moins de 500,000 quintaux de fruits pour une 
valeur de plu» de 37 millions. Les anciens droits 
donnèrent 526,000 £r. et l'application des nou
veaux aurait donné 5,058,000 fr» Ici l’écart est 
formidable. On ie comprendra par un exemple. 
H est entré 136,800 quintaux de citrons et oran
ges exempts de tous droits, tandis que les tarifs 
dont nous a gratifiés cet excellent Conseil fédéral, 
père e t protecteur du peuple, font payer 5 fr. 
pair quintal aux citrons et 15 fr. aiux oranges.

3. Légumes. — L'importation a été de 600,000 
quintaux environ pour une somme de plus de 
20 millions. Les anciens droit® ont rapporté 
243,825. On peut mesurer les paternelles préoc
cupations des Musy, Schulthess, Frey e t Mosi- 
manw en mesurant l ’écart existant -entre cette., 
somme et tes 3,440,000 qu auraient rapportés les 
nouveaux droits.

4. Denrées coloniales. —  L'importance des 
achats en sucre— 1,256,000 q. environ — explique 
celle de ce chapitre. En laissant de côté tes pro
duits achetés par l’industrie chocolatière, lie sucre 
excepté, car nous n’avons pas de données noua 
permettant d’établir la quantité qui lui serait at- 
trrbuable, on se trouve en présence d’une im
portation de 1 Yi million de quintaux environ, 
valant plus de 250 millions. Comme on n’a pas 
OiSlê modifier sensiblement Je® droits soir les su
cres qui étaient déjà élevés (5 fr. par quintal), 
le produit des droits passerait de 7,298,000 à 
9,845,000. C’est toujours un joli denilejr !

5. Matières de provenance animale, — C'est 
idi surtout que 'le caractère protectionniste doit 
se marquer, car il s'agit de viande, de beurre, 
de fromage, etc. Si la quantité n’esit 'pas énorme
— 500,000 quintaux, — la valeur l'est, il s'agit 
de plus de 200 millions. Les anciens droits au
raient rapporté 3,724,000, mais les nouveaux 
12,785,000 ! Dommage du peu! !

Comparons en un tableau d'ensemble le pro
duit des douane® sur lies matières alimentaires.

Anciens droits Nouv. droits
Fr. Fr.

1. Céréales 1,945,000 4,015,000
2. Fruits 526,000 5,058,000
3. Légumes 243,800 3,440,000
4 . Denrées coloniales 7,298,000 9,845,000
5. Proven. animale 3,724,000 12,785,000

Total 13,736,800 35,143,000
Soit une augmentation de 22,406,000 ou de 

163 % environ sur les matières alimentaires.
Dans quelle mesure ces 35,143,000 fr. influen- 

ceraient-ils le prix de la vie ? C ’est ce qu'in
dique le tableau suivant :

Valeur Tarifs douaniers °/0d e la v il.
Fr. Fr.

Céréales 352,200,000 4,015,000 =  1 %
Fruits 37,200,000 5,058,000 =  13,6 %
Légumes 20,850,000 3,440,000 =  16,5 %
Denrées col. 252,600,000 9,845,000 =  3,9 %
Mat, anim. 207,960,000 12,785,000 =  6 %
Total 870,810,000 35,143,000 =  4 %

La hausse résultant de l'application elle-même 
représenterait le 2,6 %>. Mais comme le commerce 
de gros, puis de détail prélèvent du 25 % sur les 
prix de revient, ils ajouteront à ce 2,6 % au moins
0,7 %>. On peut donc estimer la hausse résultant 
des nouveaux tarifs sur les matières alimentaires 
à 3,3 % et la hausse générale résultant des tarifs 
à 4 % +  25 % de 4 % ou' 1 %, soit à 5 %.

L’index de l'Union de Bâle indique comme dé
pense alimentaire pour une famille au 1er août 
1921 fr. 2,227.50. Supposons que les nouveaux 
tarifs viennent y ajouter leur augmentation de 
3,3 %, cela représenterait un nouvel impôt moyen 
par famille de fr. 73.40.

Nous avons donc à  ce jour fr. 500 pour les 
établissements financiers, fr. 17.50 pour les assu
rances, fr. 73.40 pour les tarifs douaniers, soit 
on total de fr. 590.901 E.-P. CRABER.

A U X  E T A T S -U N IS
■ ■ « f

Les exploits du Ku Klux Klan
L'anarchie est devenue à la mode aux Etats- 

Unis, non plus dans les masses ouvrières comme 
jadis, mais au contraire chez ce qu'on est con
venu d'appeler « les gens bien ». J 'a i déjà parié 
de la « Légion Américaine », cette organisation 
patriotique, dont l'activité a été couronnée l'au
tre jour par l'enlèvement d'une conférencière so
cialiste sans que la  justice ait daigné intervenir.

Le Ku Klux Klan, fondé pour « bénir l'huma
nité, défendre la femme blanche et maintenir la 
suprématie de la race blanche sur la noire », con
tinue à travailler de son côté sous la direction de 
son grand maître, M. William-Joseph Simmons, 
qui s'intitule le Magicien Impérial et qui est se
condé p ar ses Aigles Royaux, ses Grands Dra
gons, ses Goules, ses Gobelins et ses Cycîopes. 
Veuillez croire que ce n'est pas un programme de 
cirque et de clowns que je suis en train de vous 
citer. Ce sont les titres officiels des grands digni
taires de ce nouvel ordre de chevalerie.

Je m'excuse de mentionner un détail aussi ma
tériel que celui de la cotisation d'entrée, qui s’é
lève à  la modique somme de 50 francs, plus 35 
pour l'achat d'une robe blanche, nécessaire pen
dant les séances secrètes. Comme le nombre des 
membres est près d'atteindre 100,000, on com
prend qu'uné somme de 150,000 francs ait pu 
figurer au budget pour « orner d'un lac artificiel 
et de statues! de plâtre les jardins du grand-quar
tier général ». Cependant, le maire de Philadel-4 
phie a été obligé d'ordonner une enquête sur la 
comptabilité de la section locale de cette ville, 
dont le grand dignitaire semble avoir fait dispa
raître les fonds dans une de ces cavernes connues 
seulement par les Grands Dragons de son espèce.

Ces courageux chevaliers du Ku Klux Klan 
travaillent volontiers masqués. Au Texas, ils se 
plaisent tout particulièrement à enlever les pau
vres petits garçons nègres qui travaillent comme 
chasseurs dans les hôtels ou comme liftiers des 
ascenseurs. Le dernier qu’ils jçnt saisi à  Dallas k 
été emporté sur un champi déshabillé, fouetté 
jusqu’au sang et relâché après qu’on eût brûlé le 
front du pauvre petit en lui marquant les initia
les K. K. K. à  l'acide. Il y a même eu quelques en
lèvements de femmes, dont plusieurs étaient blan
ches, en dépit des règlements de l'honorable so
ciété. Dans la plupart des villes, les autorités 
n'osent pas intervenir de peur de se voir lynchées 
comme les nègres. Les citoyens ou les mères de 
famille qui osent protester sont enlevés à leur 
tour, déshabillés dans quelque jardin, trempés 
dans du goudron chaud et roulés dans les plumes.

A un imprésario qui l'invitait à se rendre en 
Amérique pour y faire une tournée-de conféren
ces, le grand écrivain Bernard Shaw a répondu 
de Londres par une carte postale bientôt fa
meuse : « Aller en Amérique ? Grand merci. Je 
n'ai pas envie d’exposer ma femme aux risques 
d'être goudronnée. »

Le Ku Klux Klan, la Légion Américaine, la 
nouvelle loi scolaire de l’Etat de New-York et 
l'anarchie réactionnaire qui se développe aux 
Etats-Unis sont les tristes conséquences et les 
monstrueuses créations de l’esprit de guerre. Il 
faudrait un nouveau Lincoln pour avoir le cou
rage de parler en homme et de manier le balai.

Edm. P.----------  1—  ♦ — -----------
L* Internationale catholique

(Le secrétaire politique du  parti populaire ca
tholique, Don Sturzo, de retour de l'Allemagne, 
■où îl s 'était 'rendu pour conclure une entente avec 
les personnallités catholiques de ce pays, au sujet 
de l'organisation d’une internationale blanche, a 
tenu une conférence à Mil an. Don Sturzo a in
sisté sur la  nécessité d ’une organisation interna
tionale blanche, pour s'opposer aux dangers d'u
ne internationale juive et de la  Banque qui ex
ploite tous les efforts du travail ihumain, au seul 
profit d'une dlasse et à La croissante invasion de 
l'internationale rouge qui nie 'la patrie et aspire 
à la dicta ture d'une classe.

Réd.— Nous donnons cette idépêche d'agence 
à titre documentaire. L’internationale de Don 
Sturzo n’est en tout cas pas près de s'opposer à 
l'oppression de lia classe ouvrière.
--------------------- IM » H

ECHOS
Une histoire d'Amérique

Un fermier du Michigan, M. Frank Sheip, s 'é
tonnait depuis 'quelque temps, de voir que ses 
vaches ne produisaient presque pluis de lait. Après 
les avoir surveillées attentivement, il fut obligé 
de conclure que les bêtes devaient être traites 
pendant le bain qu'elles prenaient chaque matin, 
dans le fleuve Micihiga.n. Une surveillance plus 
attentive lui fit enfin découvrir que, pendant le 
bain, des poissons venaient se suspendre au pis 
des bêtes et s'y allaiter. Ayant péché des pois
sons dans le fleuve, il en trouva plusieurs dont 
l'estomac était encore rempli de lait.

(On connaissait le  cas de vaches traites dans 
les étaibles par des vipères, qui buvaient au pis 
des bêtes douchées, sans les mordre.)

PO LÉM IQU E S

les cenirafliciions ne m. ae naraei
Les contradictions semblent être habituelles à 

M. Otto de Dardel : Partisan de la proportion
nelle, il s’oppose à son application dès quelle  
ne se fait plus au bénéfice de son parti. C'est 
évidemment ici plus qu’une contradiction. Mais 
ce n’est pas de celle-là que nous voulons aujour
d’hui entretenir nos lecteurs.

La Société des Nations ne possède assurément 
pas dans notre canton de partisan et de défenseur 
plus sincèrement convaincu que M. Otto de Dar
del ; la dernière session du Grand Conseil neu- 
châtelois l’a suffisamment prouvé.

En effet, M. de Dardel a mis dans son plai
doyer en faveur de la Société des Nations de tels 
accents et une telle chaleur qu'il nous a paru être 
sincère. Et quoique ne partageant pas sa foi, nous 
nous plaisons à le reconnaître.

Mais aussi sincère fut-il, et malgré la foi et 
l’idéalisme qu'il met à défendre l’institution qu'il 
nous recommande comme devant apporter la paix 
au monde, M. de Dardel est une menace pour 
elle et un danger pour sa cause.

Aussi contradictoire que cela puisse paraître 
être, rien n’est cependant plus vrai. Car l’offre 
d’un minimum de garanties par la Société des Na
tions pour réaliser sa tâche exige de la part de 
ses meilleurs partisans un état d'esprit adéquat 
à l’idéal quelle prétend vouloir poursuivre. Or, 
ce n'est évidemment pas Timpression que laissent 
les discours de M. de Dardel, qu'il s'agisse de ce
lui qu'il a prononcé jeudi dernier au Grand Con
seil, à l'occasion du débat sur les affaires fédé
rales, ou de son allocution de dimanche, à la fête 
du Parti libértd, aux Geneveys-sur-Coffrane, dont 
la Suisse libérale nous apporte l'écho.

M. de Dardel qui salua, dans l’une et l’autre de 
ces deux occasions, et avec une foi enthousiaste 
sinon communicative, la Société des Nations ac
tuelle comme étant l’embryon des futurs Etats- 
Unis d’Europe, n’hésita pas, quelques instants 
après, à condamner sévèrement l'invite .faite par 
M. Motta d’y accueillir r  Allemagne et le refus 
du Conseil fédéral à laisser passer les troupes al
liées, mettant ainsi son idéal humanitaire en con
tradiction avec ses déclarations belliqueuses.

Mais ce qui est pire encore, c'est que M. Otto 
de Dardel est chez nous le plus impénitent des 
ennemis de la Suisse allemande. Alors qu’il pré
tend vouloir réconcilier les peuples dans la So
ciété des Nations, il invite les Suisses romands à 
s'unir pour s’opposer à la Suisse allemande, qu’il 
déclare être sous Vinlluence occulte d’une cama- 
rilla militaire, et de laquelle viendrait tout le mal, 
appelant ainsi à la guerre civile et entretenant 
en permanence un état d’esprit favorable à la di
vision.

Comment voulez-vous, après cela, M. Otto de 
Dardel, que les peuples fassent confiance dans 
une Société des Nations, qui ne fait rien pour la 
mériter, et dont vous semblez vouloir refléter l’i
déal avec une conviction compromise par celle 
que vous mettez à semer la discorde entre Suis
ses. C’est évidemment une conséquence de votre 
tempérament romand à l'excès, mais assurément 
incompatible avec un esprit internationaliste in
dispensable à une véritable Société des Nations. 
Ce n'est qu'avec des hommes possédant cet esprit 
nouveau qu'une ligue des peuples est réalisable, 
car voyez-vous, M. Otto de Dardel, l’Evangile a 
encore raison de nous prévenir qu’il ne faut pas 
mettre du vin nouveau dans de vieilles outres.

Abel VAUCHER.
-   — » — ----------------

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Les restrictions d’importations

BERNE, 27. — La commission financière du 
Conseil des Etats recommande à l'unanimité 
moins une voix la prolongation de la durée des 
restrictions d'importations au 30 septembre 1922. 
On sait que la proposition du Conseil fédéral de
mandait une prolongation au 31 mars 1923. Au 
nom du Conseil fédéral le président Schulthess 
s'est cependant déclaré d'accord avec la proposi
tion de la commission.

La guerre des salaires
BALE, 28. — Selon le « Basler Vorwârts », la 

réponse des industriels en produits chimiques à  
la demande de l'organisation de combat de l'U
nion ouvrière de Bâle de revenir sur la décision 
de réduire les allocations de renchérissement est 
négative. Les entrepreneurs ont déclaré qu'ils 
sont prêts à entamer d'autres pourparlers au su
jet de la question de la baisse des salaires pour 
autant qu'il s'agisse uniquement de discuter le 
montant de la réduction des salaires.

Tentative de meurtre
ZURICH, 28. — La Chambre correctionnelle 

du Tribunal cantonal a condamné pour tentative 
de meurtre la femme Bertha Muller, 27 ans, di
vorcée, à trois ans et demi de pénitencier. Le 24 
juillet dernier, elle avait blessé légèrement à 
coups de revolver son amant. Les causes de son 
acte sont dues à l’attitude dénuée de scrupules 
de son amant.

Gamineries
Au lendemain du congrès de Lucerae, la  « Tag- 

wacht » a commencé contre les socialiste® ro
mands une campagne de dénigrement qui dure 
encore. Nous n'avons pas répondu d’abord, dans 
l'espoir que lie bon sens finirait par reprendre le 
dessus ; mais il ne nous est plus possible de nous 
taire, après la manifestation des quatre délégués 
bernois au Comité .central du parti, Grimm, Vo- 
gel, M'arbach et Mme Vo'llermann, filant sans 
tambour ni trompette pour aller épancher leurs 
rancœurs dans le sein’ de 'no tre  ami Choulat,’ de 
l'Agence Regpdblica.

Nous ne retiendrons que deux choses du long 
article pleurnichard publié par la  « Tagwacht », 
le lundi 26 septembre : Nous autres, les vilains 
Romands, nous avons eu la noirceur de violer, 
d’accord avec nos complices «droitiers» de lia 
Suisse allemande, la  résolution du congrès de Lu- 
cerne. Et cet acte impudique et répréhensible 
nous vaut de la p art de Grimm et Cie la menace 
à peine déguisée dé nous lâcher pour se jeter 
dans les bras des communistes qui ont répudié 
la pdlitiqiue des coups de mains armés, des putsch, 
comme on les appelle dans les pays germani
ques. iNous aurons 'donc un jour, peut-être, la joie 
de voir Grimm et Schneider échanger amoureu
sement le baiser de paix, après avoir enterré 
pour toujours le tomawak de la  guerre.

Disons tout d'abord que nous n’avons violé 
personne, pas même 1a résolution' de iLucerne. 
Nous avens seulement voulu appliquer cette réso
lution, dont on reconnaîtra que nous devons la 
connaître, puisque nous avons participé à  sa ré
daction.

A Lucerae, nous avons soutenu le point de 
vue suivant, auquel la commission nommée pour 
tenter la conciliation s ’est ralliée, et qui n 'est pas 
autre . chose,, en définitive, que la proposition 
des Jurassiens :

Le congrès est mal informé sur le cas d'Emile 
Ryser. Nous désirons que notre camarade soit 
jugé avec impartialité. 'Nous désirons surtout qu’il 
ne soit pas traité autrement que. n'importe quel 
autre membre ou mandataire du parti,’ e t 'q ü e ’fea 
motifs d'exclusion qui pourraient être relevés 
contre lui soient également applicables à-tous 
ceux qui pourraient le mériter.

Il fut donc convenu que le  congrès ne s'occu
perait pas de Ryser, et se prononcerait seulement 
sur la nécessité de rechercher et de trancher 
tous les cas d'incompatibilité entre un mandat du 
parti et une fonction de confiance dans une ins
titution ou organisation officielle ou privée,1 natio
nale ou internationale, dont le cairactère justifie 
des mesures de sécurité. E t nous ajoutions, à ti
tre  d'exemple, — parce que, disait Huggler lui- 
même dans son rapport au congrès, la commis
sion n'avait pas eu le temps de rechercher quel
les étaient les autres institutions tombant sous 

J ç  coup de la décision du congrèis, — nous ajou
tions, disons-no us, que la Société des Nations et 
ses institutions étaient aussi comprises dans les 
organisations pouvant justifier des mesures de sé
curité.

Schmid, d'Aarau, qui tente aujourd’hui de 
« tordre » le sens de cette résolution, doit se 
souvenir que nous nous sommes opposés d ’une 
façon formelle à ce que notre résolution soit con
sidérée comme condamnant d'avance le B. I. T. 
et Ryser. C 'était là un cas à  examiner, mais ce 
n 'était pas un cas tranché.

Les instances désignées par le congrès devaient 
donc examiner :

1. Quels étaient les motifs qui pouvaient jus
tifier de la part du parti des mesures de sécurité ;

2. Dans quelles organisations ou institutions ces 
motifs existaient ;

3. Quelle signification il convenait de donner 
au terme « fonction de confiance ».

Ceci imposait naturellement une étude préa- 
ilalble de la question, étude portant non seule
ment sur la Société des Nations et ses institu
tions, mais aussi sur toutes les autres, organisa
tions dont l'action peut, — Occasionnellement ou 
de façon permanente, — être dirigée contre le 
parti et ses intérêts.

Nous sommes d'avis qu'avant de prendre une 
décision d'exdlusion contre un membre du parti, 
avant de le déclarer indigne de la  confiance de ses 
camarades, ill faut au moins rechercher si l'acti
vité de l'institution dans laquelle il travaille porte 
un préjudice quelconque à lia classe ouvrière ; 
puis, si la fonction qui lui est confiée peut l'o
bliger, — ilui personnellement, — à prendre par
fois parti contre nous. Si ce danger n'existe pas, 
il est inutile d ’y parer.

Il eût été d'autre part illogique et injuste d'ex
communier un camarade pour des motifs qui ne 
nous empêcheraient pas ensuite d'accorder notre 
confiance à d'autres hommes, placés dans une 
situation analogue à la sienne.

L'impatience de Robert Girimm et de ses sui
veurs ne serait légitime que si la présence de 
Ryser au B. I. T. constituait pour le parti un 
iQianger pressant. Or, personne n'ose prétendre 
cela, pas 'même Grimm, et Dieu sait pourtant 
qu’il ne manque pas d'audace.

Les adversaires personnels dé Ryser veulent 
avant tout 1 exécuter, quitte à ne pjhis se souciçtr



kîc ils résolution tl'e Lucarne, eni ce qui concerne 
d autres camarades. Pour parvenir à ileurs fins, 
5.1s ne reculent 'devant rien : ils crient à la trahi
son, tempêtent, menacent de scission, sans parve
nir, fou reste, à  nous impressionner si peu que ce 
soit. Tout ce que nous pouvons leur accorder, 
c'est tm peu de pitié.

Ainsi que le Comité centrai! en a  décidé, Naine 
et Lang ■ soumettront au Comité directeur une 
sorte ide règlement d'application de la  décision 
du congrès. Le Comité idireoteur préavisera en
suite, puis île Comité central et la  Commission 
de conciliation et de recours ijugeront.

En attendant, nous constatons que les fuyards 
d'Olten nous ont refusé l'enquête que nous de
mandions sur les fonctions privées remplies par 
tous. les mandataires du parti, rendant ainsi im
passible iFapplication générale — voulue par la 
commission qui rédigea la résolution de Lucerne 
et par le congrès — de cette résolution qu'on nous 
accuse aujourd'hui de violer.

Ils oint toujours réclamé d'exécution de Ryser, 
et quand ils prétendent, comme ils le font dans 
l*a « Taigwaœhit» de lunidd, qu'ils étaient disposés 
à trouver une « disposition » conciliante, nous ne 
pouvons les prendre au eérieux.

. Leur proposition conciliante était la suivante : 
Laissez-nous condamner Ryser et ifdchez-nous la 
paix pour le  reste. En d'autres termes : « Cède 
ou je t'assomme » !

Nous ne voulons ni céldter ni être assommés.
C'est pourquoi, incontestablement, nous som

mes de malhonnêtes gens.
C'est cela qui permet à la « Tagwacht » de pré

senter aux foules 'socialistes ahuries ceux qui nous 
menacent de scission comme des surhommes, des 
chefs généreux et bons, victimes de l'infâme per
fidie welsche.

Nous pensons, n'ouïs autres gens simples, que 
ce sont surtout dés farceurs.

... R. ROBERT.
-------------------- —  ■» M  ----------

ü if f la iio r  ei le parii socialiste
■Hier, nous avons {ait allusion à la fin de notre 

article parlant de l'inflation fiduciaire, aux re
vendications présentées en leur temps par le 
parti socialiste. Un lapsus nous a fait dire qu’il 
s'agissait de 100 millions. En réalité, notre parti 
demandait uni prélèvement de 500 (millions. M. 
Monlfrini e t tous les partisans de l'inflation fi
duciaire reliront arvec quelque intérêt ce que 
disait alors une circulaire du Secrétariat du parti 
socialiste suisse :

« La olas'se ouvrière organisée, parti socialiste 
et fédération des Unions syndicales, réclame que 
l'on

mobilise 500,000,000 !
pour albaiss'er sérieusement le prix de la1 vie. 
On a  mobilisé la jeunesse du pays pendant quatre 
ans. Le rapport désormais célèbre dJu générai 
Wi®e et Üe rapport sur l'activité des troupes sa
nitaires pendant l'épidémie de grippe ont appris 
au peuple ce >cpe furent .ces

mobilisations des hommes.
Aujourd'hui ce n’est pas la frontière qu’il faut 

défendre contre un danger imaginaire. C’est le

peuple des travailleurs, 'c’est ta1 'génération qui 
monte qu'il faut sauver des

dangereuses conséquences de la vie chère 
conséquences physiques, conséquences intellec
tuelles et conséquences morales. Il faut sauver 
l'e 'travailleur d'aujourd'hui et de demain. Il faut 
sauver la production en nous assurant des tra
vailleurs sains et capables.

Le grand danger actuel, ce ne sont pas les a r
mées ennemies, c’est la faim, c'est la misère qui 
menacent toute notae vie économique : Pour 
nous sauver il faut recourir à

la conscription des grosses fortunes,»
Ces demandes datent de plus d'un an.
On dira /peut-être que la « mobilisation » des 

fortunes n 'est point « l'initiation » de la circula
tion fiduciaire. En fait les 'deux mesures ne sont 
point équivalentes, mais elles tendent à un but 
analogue. Ce n'est point d'ailleurs à l'aspect 
extérieur d'une mesure financière que nous nous 
arrêterions pour sauver la caipatcité de production 
de nos industries e t la capacité de consommation 
des masses ouvrières.

Le projet du Parti socialiste, comme .celui de 
M: Perrenoud, évite en réalité « 'l’inflation », 
c’est-à-dire lie lancement démesuré de papier- 
monnaie sur le marché. Ii vaut donc mieux que 
celui de M. Monfrini qui, au contraire, pousse 
à l'inflation, à  l'hypeT-inflalion pourrions-nous 
même dire.

L'essentiel est de trouver de l'argent réel, 
et non point de fabriquer telle monnaie de singe, 
comme en possèdent la plupart des pays saturés 
de papier monétaire. Le projet socialiste de « mo
bilisation de la fortune » est encore mille fois 
préférable à tous les autres.

Notre époque étant celle du manoir à  l'envers, 
c’est d'aiMeurs pour ce tte  raison qu'on en a  fait 
fi dans les milieux gouvernementaux ! Songez 
donc ! Il eût -fallu lever le secret ides banques.

Robert GAKNER.
I—  ♦  BWl ------------------------

J U R A  B E R N O I S
VILLERET. — -WF"' Appel à la population.—

Les coopérative^, les syndicats et le parti 'socia
liste organisent ce soir, à 8 heures, au Cercle 
ouvrier, une giranlde 'réunion préparatoire en vue 
ide la démonstration monstre de samedi 1er oc
tobre, à La Chaux-de-Fonds.

Camarades de Villeret, tous au Cercle ce soir.

Grand Conseil bernois
iLundii, à 2 h. et démie, s'est continuée la ses

sion idu Grand Conseil’, sous la présidence du ca
marade Grîmm, lequel retrace en quelques pa
roles émues, la vie politique de M. Haesler, mort 
subitement en pleine séance du Grand Conseil, 
la semaine passée.
■ On termine la  discussion de la lai sur les fail
lites, sans autre, puis on 'liquide une quantité 
d'affaires des différentes idireotions, parmi les
quelles nous en remarquons quelques-unes intéres^ 
sant le Jutra bernois : l ’admission du corps en
seignant de l ’école cantonale de Porrentruy à la 
caisse de prévoyance de l'E tat, drainage et che

min à  'Corgémon't 56,700 ir„ subvention supplé
mentaire au régional) Tramelan^Breuleux-Noir- 
mant 61,000 fr., diraii*age Gloveldar 62,000 irn 
drainage Comott-Aile 330,000 fr., à Bassecourt 
230,000 fr., Delémont 267,000 fr, et le Teohnicum 
de Bienne 20,000 fr. A  tou® ces travaux ff ita t sub
ventionne par le 20 % des dites sommes.

Mardi, selon lia proposition des finances canto
nales, il est voté un crédit de 100,000 fr. poux 
établir une statistique des impôts {contrôle et re
cherches pour impôts frustrés). Ah ! la belle bla
gue ! Qu'on lève le secret dtes 'banques et les for
tunes cachées pourront être taxées conformément 
à la loi. Tout .autre artifice, voire même la plus 
juste statistique ne sera qu'un emplâtre sur une 
jambe de bois.

On attaque ensuite Je ■gros morceau de résis
tance, le chômage et les moyens d'y remédier. 
Les tribunes regorgent du public des sans-travail 
de la ville. Deux crédits de 500,000 £r. sont pro
posés par le gouvernement pour être affectés à 
des secours en nature, pommes (de terre, riz, pâ
tes, combustibles d'une part pour la saison d'hi
ver et d'autre part pour <Fassistance-ohômage. 
C’est une goutte d'eau dans la  mer, quand on 
saura qu’il faut chaque jour plus de 10,000 fr. 
pour l 'assistance-chômage. Aussi nos porte-voix 
Bûcher, Meer, Ilg se dépensent-ils en éloquence. 
Ilg particulièrement fut admirable id‘e verve ; il 
reprocha à la boairgeoisie son incurie, son inca
pacité et sa mauvaise foi. Du/rant 'la guerre, plu
sieurs emprunts couvrant des milliards ont été 
souscrits en pure perte pour les mobilisations. 
Il fallait coûte que coûte de l ’or pour le milita
risme, il ne fallait pas rouspéter, c’était ultra-né
cessaire, clamaient nos patriota/rds bourgeois. On 
a vu combien de fois — actuellement encore — 
le vide et l'erreur d'une pareille affirmation. Au
jourd'hui on lésine, on pose des conditions, on 
prêche l'économie, car il s ’agit d'ouvriers. Hier, 
il s’agissait du gouffre militariste, il n'y avait ja
mais trop d'e millions à dilapider. Nous accep
tons les deux arédts de chacun 500,000 francs, 
faute ide mieux, mais nous constatons une fois 
de plus que c'est au compte-gouttes que sont oc
troyés les subsides aux chômeurs et après quan
tité de démarches ! Un tonnerre d'applaudisse
ments salue la fin du discours de Ilg.

Nous ne relevons pas les vilenies idu paysan 
Knâggi, chacun soit ce qu'il est capable de dire 
contre les ouvriers. iM. Beckler, radical, de Mou- 
tier, a loué le gouvernement.

■La fraction socialiste fait la  'proposition en ou
tre d'exonérer de l'impôt tout chômeur de plus 
de 60 jours ; l’a suspension de toute poursuite 
contre les chômeurs de plus de 60 jours ; l'entre
tien des familles des soldats mobilisés et chô
meurs ; l'exonération du paiement Idtes cotisations 
aux caisses de secours des chômeurs sans pour
tant que ceux-ci ne perdent aucun droit aux se
cours.

Continuation de tla discussion mercredi matin.
Argus.

député' au  Consent des Etats. Né' en  1845 à Bâte, 
M. Pettaivei, après avoir étudié îa médecine à 
Berne e t à  Berlin, avait pratiqué pendant 30 
■ans. A deux reprises, de 1871 à  1877 et de 1895 
à 1900, il avait siégé au Grand Conseil neuehâ. 
tedoisv dont il avait eu la présidence en 1897. Dès 
1908, il fut député au Conseil' des Etats, d'où il 
sortit au  norois de mai de cette année. Il était mem
bre du parti radical.

BOUDRY. — Accident mortel. — Dimanche, 
vers les 6 heures du soir, à  la rue des Venroon- 
/dins, à Boudry, une petite fille de 4 ans, aperce
vant deux de ses sœurs sur un char à  vendange,

CANTON DENEUCHATEL
La mort de M. le Dr Aug. PettaveL — Hier 

matin est décédé à l'âge de 76 ans M. l'e Dr Au
guste Pettavel, ancien conseiller d"Etat et ancien

échappa à la surveillance de sa mère et voulut 
monter à son tour sur le véhicule, mais ia mal1, 
heureuse enfant fut renversée et passa sous une 
roue du char. Relevée aussitôt par sa mère, elle 
expira tôt après dans ses foras.

XEUCHATEL
Les petits cadeaux entretiennent les bonnet

amitiés. — La ville de Neuchâtel vient de s'en
richir d'un beau spécimen de chamois, âgé d'en
viron deux ans, que l'E tat de Fribourg vient de 
lui faire cadeau. Ce gentil petit animal a  été 
logé au Parc des biches du Mail, où chacun pour
ra  aller l'admirer.

Parti socialiste. — Aujourd’hui mercredi, à 20 
heures, séance de Comité, au Monument.

Notre almanach est paru. Un grand nombre 
d'exemplaires sont déjà vendus. Que chacun se 
hâte de se le procurer. Il est excellent pour l'édu
cation du prolétariat ; son contenu est riche en 
matières. En vente chez le président du Parti 
socialiste, Hermann Fallet, Parcs 34-e.

Le cortège des vendanges qui aura lieu à Neni- 
châtel lie dimanche 2 octobre prochain s'annonce 
déjà comme un gros 'événement dans toute lia 
région. On sait que l'initiative en a été prise par 
■l'Association de® sociétés' locales de la ville en 
faveur de fa ‘Caisse de 'chômage. Les' comités spé
ciaux ont terminé leurs travaux et d'ici quelques 
jours, on verra paraître une superbe affiche et 
le journal humoristique officiel : « Neulohâtel s'a
muse ».

Le cortège, qui comprendra cinq groupes pré
cédés chaouo d'un corps de musique, fera de fré
quentes haltes sur les places de la ville pour per
mettre aux groupes .cos tumés df exécuter des bal
let® qui seront sûrement fort goûtés 'dlu public.

■On parle de nombreux chars e t  auto® décorés 
dont quelques-uns vierudinont des villages voisins 
e t tout sera fait pour donner à  ce cortège de 
bienfaisance un cachet et une tenue dignes des 
précédents.

Des train® et batieaux spéciaux seront orga
nisés!. Ajoutons que l'a carte de laisser-passer ne 
coûtera qu'un framc, somme que chacun versera 
avec empressement.

C onvocations

au
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante 

— Répétition générale ce sodr à 8 heures 
Cercle ouvrier.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti- 
Son générale mercredi 28 courant, à 20 heures 
précises, au Cercle. Présence indispensable de 
tous les membres. Amendable.

H  te 1
O ffic in e  I :  R u e  N e u v e  9  ( T é lé p h o n e  1 2 .1 1 )  

LA CHAUX-DE-FONDS 
O ffic in e  I I :  L é o p o ld -R o b e r t  7 2  ( T é l .  9 . 9 1 )

Spécialités „ERA“
iiVin „ERA

Pecta qu in a  ferrug ineux , digestif, to n iq u e  e t 
re co n stitu an t pa r excellence.

D onne la  richesse  au  sang, to u t en n o u rrissa n t les 
m uscles e t les nerfs. Ce vin ferrug ineux  convien t aux 
p e rso n n es délicates, aném iques e t convalescentes, 
v ie illa rd s, e t en général à to u tes les personnes faibles 

e t pauvres de sang. Le flacon, fr. 4.50.

Salsepareâile „ERAts
D épuratif le p lus p o p u laire , renferm e to u te s  les p ro 
p rié tés  des su cres frais des m eilleures espèces des 
véritab les  sa lsepare illes du  H onduras. A ction rap ide , 

m erveilleuse, s u r  to u s les vices du  sang.
T ou te  personne  d és iran t vivre en b onne  san té  fera 

sa cure  d u  v é ritab le  Salsepareille ■ ERA ».
Le grand  flacon, fr. 8.—. 1053

F. 0. M. H

A r m é e  g f t i  S a l i a t f
Mercredi 28 septembre, à 8 h. du soir

AU TEMPLE INDÉPENDANT
R ue d u  P ro g rà s 1119

[asseur - Pédicure 
Garde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recommande.

La Chaux-de-Fonds

Groupe d e s  Aêguîiles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 29 septembre 1921, à 17 h. et demie 

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
ORDRE DU JOUR ■ 1123

1. Q uestion du chôm age. 2. M anifestation dn  1=' oc tobre . 3. Divers 
Vu l’im p o rtan ce  de l 'o rd re  du  jo u r , la présence de to u s les 

m em bres est nécessaire. Le Bureau.

ewiÉrinee aiissmiaan 
Soumission

La p l a c e  d e

M -fam o i ii la laison du Peuple ii tlp
e st  m ise en sou m ission

Le cah ie r des ch arg es  p eu t ê tre  co n su lté  chez le 
cam arad e  W illiam  W u llseb legcr,, p résid en t, 
ru e N euve 3 , à Nyon, où les o ffres  d ev ro n t lui 
p arv en ir ju sq u ’au lundi 3  octobre, à 7 h. du soir. 

E n tré e  en  fo n c tio n s : 15  oetobre 1 9 2 1 . 1116

OR Argent, Platine
en déchets so n t achetés 

aux p lus h au ts  p rix  du  jo u r  pa r 
F. DucommuBi

N’achetez pas
de

Paix 47.
de la 

1063

jj fjpnrinp pour cause  de d é 
fi vCliUl G p a ri quelques p aires  
de g rands rideaux , un lit, ainsi que 
d iv e rs  ob je ts . —  S’a d re s s e r  à La 
Vilie de M ulhouse, ru e  Léopold Ro
b e r t kl. i m

loiinp fille  est deraandée P°urÜGUUG 1IIIC a id e r au  com pto ir 
et fa ire  q u elques com m issions. 
S’ad resser Num a-Droz 127, 3m« 
étage à gauche. 1131

Des sem elles fines àdési.è!s
à la C ordonnerie Pu its 5. 1072

Etât ciîil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 sep tem bre  1921

Promesses de mariage. —
Imhoff, H enri, ag ricu lteu r. B er
nois e t N euchâtelois, e t Iseli, 
L ouise-M arguerite, Bernoise.

Du 27 sep tem bre  1921
Naissances. — T hiéb au d , Hé- 

lène-R ose, fille de C harles-H en- 
r i, poseu r de glaces, e t de Rosa 
née M Oller, N euchâtelo ise. — 
C h a te la in , R eym ond - S am u el, 
fils de L ouis-Sàm uel, horloger, 
et de H ilda-L ib era ta  née Jo h n er, 
B ernois. — B ühler, A ndré-Er- 
nest, fils de E rn es t, bou langer, 
e t de  L éa-E sth e r-P au lin e  Van 
den Dries née Dubois, Bernois.

Promesses de mariage. — 
C ourvoisier - C lé m e n t, Louis - 
E m ile, rem o n teu r, N euchâtelois, 
et B erger, M arthe-H éiène, m é
nagère, B ernoise. — Gagnebin, 
Pau l-A m i, facteu r posta l, B er
nois, et Borle, A m anda, m éna
gère, N euchâteloise et Bernoise.

Décès. — 4585. G allo tti, Gio- 
vanni-C arlo , fils de Giovanni-An- 
d réa-B ern ard in o  et de Mina-An- 
to in e tte  née H ichely, Italien , né 
le 18 février 1900.

Chaussures
Confections
Lingerie
Bonneterie

im

- L A S C A L A -  - P A L A C E -
i m  Matinée d'MonsAUJOURD’HUI

â  4  h e u r e s
(sans cinéma)

p o u r  e n f a n t s  e t  f a m i l l e s
avec le concours Ç j ^ f  | n ( j j 8 n  H/ULST0RN

nationales
Prix des places t Fr. 2 .—, 1.50, 1.—, 0.75, 0.50 

< Ce soir et demain

ANNE BOLEYN
1130 avec le concours de l ' O r c b e s t r e

D è s  v e n d r e d i :  „LE R Ê V E “ , d’Emile Zola

avant d’avoir vu les

Nouveaux Prix

Chez „Âchille“
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions 

Rue Neuve 10 - Place Neuve 10

rompes Funèbres iriN eanLEM
Grand choix de Cercueils prêts à livrer
Cercueils d’inc inérations e t  de tran sp o rts

T o u s  le s  c e r c u e i ls  s o n t  c a p i to n n é s  
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COORONHES et an tres ARTICLES MORTUAIRES

T éléphone 16.25 (Jo u r et n u it)  16, rue du Collège, 16

Ce soir pour la dernière fois

IA ROSE MESSA6ËRE
Prix  p o p u la ires : G alerie fr. 1.50, P a r te rre  fr. 1 .— et 50 et.

Ponr cause de départ5™ m "
nage com ple t, tab les , chaises, 
cadres, u stensiles de cuisine,

I lessive, e tc ., a insi q u 'u n  violon 
et un appare il pho tograph . avec 
accessoires. — S’ad r rue  F ritz- 
C ourvoisier 38, 2“ '  à gauche. 440

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
M eubles -  L ite rie  - R éparations 

T éléphone 2201
Dès Jeudi i 1129

Barelly frère et sœur
Grand drame de cirque

Le l y s  b r i s é  ! L e ly s  b r i s é

M l l c i f l l l P  d ’occasion à 20 e t 40 
m u s iq u e  cent, le m orceau chez 
R einert, L éop.-R obert 59. 8244

Inhumations
M ercredi 28 sep tem bre 1921, 

à  13 V* heures : 
M adeleine A lber, 12 ans, rue  des 
T erreaux  24, avec su ite ;  Hilda- 
Hélène T alleri, 10 ans et 6 mois, 
ru e  des F leu rs 34, avec suite.

Les en fan ts de feu Auguste Carnal, vivem ent 
touchés des nom breuses m arques de sym path ie  reçues 
à l ’occasion du grand  deuil qu i v ien t de les frapper, 
ex p rim en t à  tous leu rs  sincères rem erciem en ts , to u t pa r
ticu liè rem en t à la  d irec tion  et au personnel de la fab ri
que S yndicor S. A. - 1127



Léop.-Robert 66 MILCA ALPINA S. A. Minerva Palace
1055

LIQUIDATION G E N E R A L E
Sur les Vins, Liqueurs, 
Conserves, etc., dont les 

prix ont déjà été baissés 20 % RABAIS 20 Sur les  
Chocolats 
seulem ent 51

GRANDEJAISSE
Depuis aujourd’hui jusqu’à samedi soir, 

je vendrai :

Salle de la Croix-Bleue -  à 8 heures et*demie

RÉCITALDE PIANO

à fr. 3.50 les 2 litres

à fr. 1.60 les 2 litres
Profitez, car c’est la dernière occasion de ce genre

Se recommande, P5643J 1126

Magasin RENART, St-Imier
Place du Marché, Tél. 2.59 - Rue du Midi, Tél. 2.81

CINEMA f f i  APOLLO

Pommes de terre M1" germaine jaccard
^  M M  IV M M  W  w  M  M  Professeur suppléant au Conservatoire de Genèse

de colline du pays 
pour encavage, très bonne qualité

Rouges à Fr. 1 6 .5 0  les 100 kg. 
Blanches à Fr. 1 8 .5 0  les 100 kg.

livrées à domicile 
Marchandise prise dans nos entrepôts :

Commerce 96, La Chaux-de-Fonds, e t cave du Crêt-Vaillant, Le Locle 
un franc de réduction par 100 kg.

Une taxe spéciale sera appliquée pour le camionnage dans les quartiers 
extérieurs. Nous invitons tous les consommateurs à nous passer leurs com

mandes de suite, car le marché «st très ferme et plutôt à la hausse.
Paiement au moment de l’inscription

L E  L O C L E  M /  G a r e  4
Téléphone 3.87

Du 29 septembre au 3 octobre 1921 
Programme de beauté

La célèbre

Suzanne Grandais
d a n s  H

GOSSE DE RICHE
Drame en 6 parties, 2100 mètres

10 minutes au Music-Hall
Pieratt Express

Comique

La Sacrifié®
avec T E X A S  -G U IN A N . Far-W est 

Dôs jeudi g
L ’H I S T O I R E  D E  M A R O U F F

Tiré du livre des « Mille et une nuits »

S ous p e u :  S A L O IU É , la plus formidable et la plus 
fidèle reconstitution historique 1106

Il sera vendu 
demain jeud isu r 
la Place du 
Marché, de
vant le Bazar 

Parisien, de la viande de Ce soir, mercredi

1" qualité 
I dep. fr. 1.40 à 2.— le '/a kg. 

1128 Se recommande.

i Bouteilles. acheter bouteilles
, fédérales et vaudoises, chopines, 
i litres. — S’adresser rue des En

vers 48, Le Locle. 1125

Â vonriro 1 lavabo “ ?Iace-iCnUIC nover frisé ciré, 1 
divan, 1 beau fit noyer poli. — 
S’adresser le soir, de 5 à 7 h., 
Alexis-Marie-Piaget 47, sous-sol 
gauche.  1094

d ’étude, très bon m ar
ché, chez R e i n e r t ,  
Léopold-Robert 59 . 8231Violons

(Ensemble et Soli)
donnée par les

Relimage de scies genres.
S’adresser à Ed. Matthey, rue 
du Progrès 1». 1061

In  «Ttipllp illtérieure se pose à Lu OClUCllC ia Cordonnerie, du 
Puits 5. 1073

lïrliïl LE VÉRITABLE

HflESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1121

pour l’an de grâce 1922

E d i t e u r  : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
Prijc i 75 et. En vente dans les principales librairies.

Professeur suppléant au Conservatoire de Genève
Prix des places : Fr. 3.20, 2.10 et 1.10. — Billets en vente au magasin 

de musique V”  Léop. Beck et le soir à l’entrée. -1091

1117
Les inscriptions sont prises jusqu’au 8  octobre dans nos débits : E picerie,

F ru its e t L égum es.

le locle ^  Gare  ̂ f  M é n a g è r e s  ! H âtez - v o u s  f
TAlAnhone 3.B7 ■  „■ .SM—  .—— — ——— — . . .

Brasserie Barcelone

1101

F r è r e s  K e l l e r t
Invitation cordiale à tous les amateurs de belle musique

Choix sp len d id e

du Rayon

V oyez le s  q u a lités  
1120 V oyez le s  p r ix

Panier Fleori

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
123

TRAVAIL
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suite)
Fernande était visiblement bouleversée. Ses 

yeux biens 'de brune, sa caressants d’habitude, 
luisaient d'une ardeur sombre. Sa bouche, petite, 
aux sourires tendrement menteur®, s'entr'ouvrait, 
montrait ieis dents scAides, d’un éclat inaltéra
ble, prêtes à mordre. Tout son visage, à l'ovale 
délicieux, sous l/a noire chevelure, se gonflait 
«t’un besoin de violence.

— Ce que j'ai ? finit-elle par dire, frémissante. 
Je n'ai rien.

iLe silence retomba, 'et l'on entendit dans la 
grande paix morte de l'hiver le gronde
ment de l'Abîme 'en travail, dont le branle se
couait la maiison d'un frisson continu. D'habitude, 
ils- n’en avaient même plus conscience. Mais, 
oette nuât-llà, bien que les commandes eussent 
fortement diminué, on venait de mettre en action 
îe marte au-pilon de vingt-cinq tonnes, pour for
ger en hâte Te tube 'd'un .grand canon ; et le 
sol tremblait, les vibrations de chaque coup 
semblaient retentir dans le cabinet même, en 
se communiquant par la légère galerie de bois 
qui le reliait aux bâtiments voisins de l'usine.

— Voyons, tu as quelque chose, reprit Dela- 
KÇftu. Pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu as ?

ElUe 'laissa échapper un geste de furieuse im
patience, .elle répondit :

— Montons noiîs couoheir, ça vaudra mieux.
Mais etll'e ne bougeait pasi, ses mains tordaient

fiévreusement son 'éventail, tandis qu'un souffle 
court soulevait sa gorge nue. Et elle finit par 
dire ce .qui .l'étouffait ainsi.

— Tu es donc allé à  la -Guerdaicihe, ce ma
tin ?

— Oui, j'y suis ailé.
— Et c'est vrai ce que Boisgelin vient de me 

raconter ? l'usine est en danger de 'faillite, nous 
sommes à  la vieille de la ruine, à ce point qu'il 
va falloir ne pfius manger que du pain e t ne plus 
porter cpie des robes» die laine !

— Oui, j'ai du lui dire la vérité.
Bile tremblait, elle se contenait, pour ne pas 

éclater tout de suite en reproches et en outra
ges. C'en était fait, sa jouissance 'ôtait mena
cée, perdue. La Guerdache ne donnerait plus de 
fêtas, ni dîners, ni bals, ni chasses. On en fer
merait les pontes, Boisgelin ne lui avait-il pas 
avoué qu'il serait peut-être forcé de vendre ? 
Et c’en •était fait aussi de son retour à Paris, 
avec des millions. Tout ce qu'elle avait cru tenir 
enfin, la fortune, le luxe, le plaisir goûté, épuisé 
en un continuel raffinement de la sensation, 
croulait. Elle ne s>entait plus autour d'elle que 
des ruines, e t ce Boisgelin venait de l'exaspérer 
encore par «a mollesse, sa 'lâcheté à plier la 
tête sous le désastre.

— Tu ne me dis jamais rien de nos affaires, 
reprit-elle âprement. J 'a i l'air d’unie bête, cela 
m'est tombé siur 'la tête, comme si les plafonds 
s'effondraient... Et, aLorsi, qu'est-ce .que nous 
aillons faire, dis-moi ?

— Nous aillons- travailler, répondit-il simple
ment, il n 'y a .pas d'autre salut .possible.

Mais elle ne l'ècoutait déjà pl'us.
— As-tu pu croire un instant que je vais 

consentir à n avoir rien à me mettre sur île dos, 
à ne plus porter que des1 bottines éculées, à 
recommencer cette misère d'ont le souvenir est 
un .cauchemar ? Ah ! non, je ne suis pas comme 
vous autres, je ne vieux jgas, moi I II faut que 
vous vouis arrangiez, Boisgelin e t toi, je ne veux 
pais redevenir pauvre I

Elle continua, lâcha Ce qui grondait dans son 
être éperdu. C'était isa jeunesse misérable, lors
que à vingt ans, nourrie par sa mère, la maî
tresse de piano, elle traînait la faillite de sa 
grande beauté, séiduite punis abandonnée, toute 
cette aventure odieuse, enfouie au plus secret 
d'elle-'même. C'était son mariage de calcul e t de 
raison, ae Delaveau accepté malgré sa laideur 
et sa condition infime, dans le besoin où elle se 
trouvait d'un soutien, d'un mari qu'elle utiliserait.

C'était l'e coup de fortune de l'Abîme, la réus
site de son calcul, ce mari devenant l'occasion 
et la garantie de sa victoire, Boisgelin conquis, 
la Guerdaohe à elle, tous les luxes et toutes 
les jouissances à elle. Et c'était, pendant dlouze 
années, tout ce 'que la jouisseuse, la pervertisseu- 
se, avec son fond de .cruauté innée, avait goûté 
l!à die rare e t d'exquis, satisfaisant ses- appétits 
démesurés, apaisant La rancune noire amassée 
dès l'enfance, heureuse de ses mensonges, de ses 
parjures, de ses trahisons, du désordre et de la 
ruine qu'elle apportait, heureuse surtout des 
larmes qftx'elle faisait couler des yeux de Suzan
ne. Et cela ne durerait pas toujours, et elle re
tomberait, vaincue, à sa pauvreté d'autrefois !

— Arrangez-vous, arrangez-vous ! je ne veux 
pas aller toute nue, je ne retrancherai absolu
ment rien de mon existence.

Delaveau, qu'elle commençait à impatienter,

haussa ses fortes épaules. H avait appuyé sur ses 
deux poings sa tête massive die bouledogue, aux 
mâchoires' saillantes ; et il la regardait de ses 
gros yeux brun®, la face 'congestionnée par îe 
grand feu, à demi perdue dans le collier de barbe 
noire.

— Ma chère amie, tu avais raison, ne parlons 
pas de ces choses, car tu me parais ce soir peu 
raïson.nnable.... Tu le sais, je t'aime bien, je suis 
prêt à tous les sacrifices pour que tu ne souffres 
pas. Mais, je l'espère, tu te  résigneras à faire 
comme moi, qui vais me battre jusqu'au dernier 
scdMle. S'il le faut, je m® lèverai dès cinq heures, 
je vivrai d'une croûte de pain, je donnerai à notre 
œuvre ma journée entière de dur effort, et je mè 
coucherai encore très 'content fe soir... Mon 
Dieu ! quand tu porterais des robes plus simples 
et que tu te promènerais à pied I Tu me disais 
l'autre soir ta lassitude, ton dégoût de ces plai
sirs, toujours les mêmes1.

C'était vrai. Ses yeux bleus, si caressants, 
s'assombrirent enoore, devinrent presque noirs. 
Depuis quelque temps, eEe se sentait ravagée, 
peu à .peu détruite par son désir éperdu, qu'elle 
ne savait plus comment assouvir. L'effroyable 
volupté, goûtée sous le viol de Ragu, dlans l'étrein
te de ce brutal fou de vengeance e t de rage, en
core suant de sa besogne, la peau brûlée par le 
four, les muscles durcis par le ringard, ardent et 
odorant, sentant le roussi diabolique de l'enfer, la 
hantait, aiguillonnait en elle la curieuse et la 
perverse dun  besoin exaspéré de sensations nou
velles.
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B U L L E T I N
La rentrée da Reichstag allemand a été F occa

sion d ’un grand discours présidentiel en l'honneur 
des députés décédés depuis la dernière session, 
Trimborn, Hitzer, Burlager et Erzberger. Le pré
sident du Reichstag s’est élevé avec raison contre 
les tendances à la sauvagerie qui se font jour par
mi certains clans du peuple allemand et dont on 
doit voir une manifestation particulièrement 
odieuse dans l’assassinat de M. Erzberger. Il ne 
s’agit pas là, dit l ’orateur, d ’an acte isolé commis 
par un fanatique égaré ou par un idéaliste aveu
gle, mais bien <Tune agression sanglante exécu
tée par des spadassins dépêchés à cet effet. Au 
cours de la discussion, le gouvernement a fait 
savoir qu’il était étranger au voyage de Harden 
en Amérique. L’assemblée s'est ajournée à mer
credi. Elle aura à discuter de la catastrophe d'Op- 
pau et des événements bavarois.

En Bavière, les indépendants réclament la sup
pression immédiate de l’état de siège. Ils ont con
tre eux le parti populaire et les milieux gouver
nementaux. Il semble que l’accord avec le Reich 
est près d'aboutir en raison du vote intervenu à 
la Commission de la constitution de ta Diète. L’or
donnance du Reich sur l’état de siège entrera en 
vigueur le 6 novembre.

—  La situation reste grave en Italie. Le gouver
nement prend des mesures pour restreindre le 
port d ’armes. A  Modène, on compte deux nou
velles victimes du conflit de lundi.

—  En Hongrie, une patrouille roumaine a tiré 
sur une commission d'enquête interalliée. Un ca
pitaine japonais a failli être tué. La nouvelle con
vention du Danube a été signée. L'Allemagne en 
fait désormais partie.

J f lS T  Pour réveiller l’activité des affaires
Lloyd George et la haute finance anglaise 

examinent le problème des crédits d'exportation
(LONDRES, 28. — Havas. — Le « Daily Mail » 

apprend que M. Lloyd George a convoqué le se
crétaire du Trésor, qui serait accompagné d’ex
perts financiers et commerciaux, M. Lloyd Geor
ge se propose d’examiner les différents projets 
tendant à réveiller l'activité des affaires. Le Board 
oi Trade est en faveur d’un projet qui met de 
vastes crédits à la disposition du commerce d’ex
portation. Un autre projet est mis en avant par 
sir E. Mountain, président d’une grande compa
gnie d’assurance. Ce projet, qui a l’appui de la 
haute banque, consiste à organiser, avec la colla
boration du gouvernement et des banques, un 
vaste système d’assurances commerciales en fa
veur de l'exportation.

LONDRES, 28. — Havas. — Le mois prochain 
aura lieu à Londres une importante conférence 
sur le relèvement économique et la paix mon
diale. La première séance se tiendra le 11 oc
tobre.

Les grèves saxonnes
BERLIN, 28. — Wolif. — Selon les journaux, 

la grève a été déclarée dans da plupart des fa
briques de papier de Saxe. 13 fabriques sur 16 
ont suspendu leurs exploitations.

Conférence internationale des poids et mesures
PARIS, 28. — Havais. — Mardi après-midi s'est 

ouverte au ministère des affaires étrangères, sous 
la présidence du ministre du commerce, la sixiè
me conférence internationale des poids et mesu
res, qui se tient à Paris tous les six ans. Sont re
présentés à la conférence, notamment l'Allema
gne, l'Autriche, la France, la Bulgarie, l'Espagne, 
les Etats-Unis, îa Grande-Bretagne, la Hongrie, 
la Suisse, l ’Italie, les Pays Scandinaves, etc.

Les assassins du député socialiste di Vagno 
sont deux jeunes étudiants

ROME, 28. — Stefami. — On annonce que deux 
fa-sioSsti de Convesano omit été arrêtés. On les sup
pose cougaMes de d'assassinat du député di Va
gno. H s'agit de deux étudiants âgés de 19 ans. 
L'enquête se poursuit activement. 21 autres ar
restations ont été annoncées.

(La grève continue sans incident. Dans toute la 
province, le chômage est complet. La grève des 
cheminots se .limite aux 'lignes secondaires. Les 
chemins de fer de l'E ta t circulent normalement. 
Les obsèques du député di Vagno ont eu lieu 
mardi.

Les églises chrétiennes contre le traité 
de Versailles

STOCKHOLM, 28. — Wolff. — Au courts du 
Synode, réuni actuelemienit dans cette ville, lord 
Paranoore, membre de la haute Cour anglaise a 
fait une conférence sur les devoirs de l'église 
dans la crise actuelle, demandant notamment que 
l’autorité des église® chrétiennes agisse contre le 
traité de Versailles. Ce traité, a-t-il ajouté, ne 
peut amener, ni la paix, ni la réconciliation. Lord 
Parmoore se prononça lensuite en faveur d'une 
rervision du Pacte de la Société des Nations, ré
vision qui serait discutée par une conférence à 
latqjuelle prendraient part toutes les nations sans 
exception. Les nouvelles bases de la Société des 
Nations doivent reposer sur des concessions bien 
définies eit non sur des 'conditions provenant des 
conséquences de la guerre.

Les grands magasins do „ Printemps" 
a Paris complètement incendies

PARIS, 28. — Haivas. — A 7 h. 50 ce matin, 
avant l’arrivée du personnel, un incendie qui a 
pris immédiatement des proportions inouïes a 
éclaté dans la partie supérieure des nouveaux ma
gasins du Printemps. La cause est inconnue. On 
Tatiribue à un court-circuit. Le bâtiment entier 
a été rapidement envahi par les flammes et complè
tement détruit. Un pompier a été asphyxié au 
cours du sauvetage.

CONFÉDÉRATION
Le budget des C. F. F.

POT 2 0 3  m illio n s  d e  d é fic it
BERNE, 28. — Ag- télég. — La Direction gé

nérale propose au Conseil d’administration des 
C. F. F. d’accorder un crédit de 1,010,000 francs 
pour l’agrandissement de la gare d’Aarau. La Di
rection générale et la commission permanente 
présentent au Conseil d’administration le budget 
pour l’année 1922.

L'excédent des dépenses du compte Profits et 
Pertes de l’année 1922 s’élève, suivant le budget 
actuel, à 30,355,080 francs. Il y a lieu cependant 
de remarquer que les résultats de l’année 1921, à 
la place d’un déficit budgétaire de 48,888,290 fr. 
accuse un déficit de 80,000,000. En tenant compte 
de ce déficit de l’an 1921 et de celui de 1920, 
l’excédent des dépenses du compte Profits et Per
tes atteindra à la fin de 1922 la somme budgé
taire de 203 millions.

D sera voué une attention toute particulière à 
la diminution des dépenses. Si le coût de la vie 
devait continuer à baisser, la question de la révi
sion des allocations de renchérissement devrait 
être examinée. La Direction générale et la com
mission permanente proposent au Conseil d’admi
nistration d’approuver :

1. Le budget de construction pour l’année 1922 
s’élevant à 105,802,690 francs.

2. Le budget d’exploitation pour l’année 1922 
bouclant par 412,638,600 francs aux recettes et
334.942.800 francs aux dépenses.

3. Le budget du compte Profits et Pertes pour 
1922 accusant 930,007,720 francs aux recettes et
123.362.800 francs aux dépenses.

4. Le budget pour les besoins financiers de l’an 
1922, au montant de 134,000,000 de francs.

5. La proposition d’inviter le Conseil fédéral 
d’émettre un emprunt ferme d’un montant de 250 
millions de francs devant servir à couvrir les det
tes de 1921 et les besoins financiers pour l’an 
1922.

R éd : Nous tenons à relever l'allusion faite 
dans ce communiqué d'allure officieuse, aux 
possibilités de diminution du traitement du per- 

_ sonneÆ fédéra'L L'offensive contre la classe ou
vrière se poursuit et s’élargit en une attaque de 
grand style. Si les C. F. F. ont deux cents millions 
de déficit est-il juste d'en faire supporter le poids 
au personnel ? Une pareille théorie n'est pas 
soutenable. Si l'on avait sérieusement et rapi
dement travaillé à la réforme administrative, ce 
déficit serait beaucoup plus petit. C’est de ce 
côté-là que l'effort doit porter avant tout.

Une réforme qui débute péniblement f
LUGANO, 28. — ag. — La commission du Con

seil national! pour la  réforme des C. F. F. a com
mencé miardi ses délibérations, sous la présidence 
de M. Walzer (Grisions). Le conseiller fédéral 
Haab fait tout d'abord un long expoisé sur le but 
de la  réforme et M, Miescher (Bâle), propose le 
renvoi du projet complet au Conseil fédéral, tan
dis 'que Sohmid d'Ol'fen en propose le renvoi 'par
tiel. Après plusieurs heures de discussion, on dé- 
dida cependant d'entrer en m'atière sur le projet 
du Conseil fédéral.

•Bar L'ELECTRIFICATION DES C. F. F.
BERNE, 27. — Le budget de construction des 

C. F. F. prévoit que les frais d'électrification des 
chemins de fer atteindront 57 millions en 1922, 
soit plus de 5 millions qu’en 1921. La ligne Lucer- 
ne-Zoug-Zurich sera complètement équipée vers 
la fin de 1922 et la traction électrique entre Sion 
et Lausanne pourra être inaugurée dans le courant 
de l’été 1923.

Agrandissement des ateliers de Zurich
BERNIE, 28. — La direction générale et la com

mission permanente proposent au conseil d 'ad
ministration des C. F. F. d'approuver le projet 
concernant l'agrandissement des ateliers de Zu
rich pour l'entretien de locomotives électriques 
et d'accorder dams ce but un crédit de 2,470,000 
franosi,

A l'Union maritime suisse
BERNtE, 28. — Respublica 'croit savoir que la 

commission spéciale d'enquête à la tête de la
quelle se trouve le juige fédéral Zgraggen déposera 
sous peu ses aonclusdionis.

La commission ne proposerait pas die® pour
suites pénales, mais des poursuites- civiles contre 
Vidoudez et Lindt. Dans les milieux qui connais
sent l’Union maritime depuis sa  création, on dit 
que si Vidoudez est poursuivi, il s’attaquera im
médiatement à M. Sulrer, ancien ministre à Was
hington 'et à M. Roussy, qui lui ont donné l'ordre 
par 'télégramme et confirmé par lettre, d'affréter 
des bateaux pour le compte de la Confédération, 
alors qu'ils n'avaient pas reçu du Conseil fédéral 
les instructions nécessaires. Il paraîtrait même 
■que M. Sulzer, à un certain moment, ne s’était 
plus rappelé ajvoir écrit une pareille lettre à Vi
doudez et serait venu à  Berne pour consulter les 
archives où la lettre existe avec la signature 
authentique de M. Suizer.

C’est sur des affrétages de bois que se greffe
rait ta possibilité de poursuivre Vidoudez et Lindt.

D'autre part, le bruit court que certains syn
dicats qui ont perdu dles sommes énormes dans 
l’Union maritime suisse feront un procès à la 
Confédération en se basant sur certains points, 
notamment celui où MM. Sulzer et Roussy ont 
donné l ’ordre à Vidoudez d'affréter des bateaux 
pour le compte de la Confédération sans y être 
autorisés légalement au moment où les1 opérations 
se sont faites.

Un emprunt bâlois
BALE, 27. — Le Conseil d'Efcat vient d'approu

ver un rapport du département des finances, re
latif à l'émission d'un emprunt de 15 miHions de 
francs. Cet emprunt doit être employé à la con
solidation des dettes flottantes et à l'augmenta
tion des capitaux mis à la disposition d’entrepri
ses industrielles, L’emprunt sera émis au' taux de 
5 X %.

Contre l’offensive capitaliste 
PttT  M an ifes ta tio n  o u v riè re  à  B âle

BALE, 28. — Ag. — Mardi soir a eu lieu, sur 
la place de la Cathédrale, une fort nombreuse 
manifestation, organisée par l’Union ouvrière de 
Bâle. Le conseiller d’Etat Schneider et différents 
orateurs prirent la parole, puis une résolution 
fut adoptée, qui proteste entre autres contre l’ag
gravation de la crise, provoquée par la politique 
douanière du Conseil fédéral et l’assemblée fédé
rale. En outre, l’assemblée s’est déclarée solidaire 
de tous les groupes qui sont atteints par la baisse 
des salaires. La lutte contre la baisse des salaires 
et contre l'augmentation des heures de travail doit 
être entreprise d’une manière uniforme. Un cor
tège de démonstration fut organisé après le mee
ting. Il s’est déroulé dans la ville au milieu du 
plus grand calme. ,
M P  3 maisons incendiées en pays Iribourgeois

FRIBOURG, 28, — ag. — Un incendie a éclaté 
mardi soir dans Ha mlaison de Joseph Jenny, à 
Niedermonten, içommune ide S t -Antoine. Attisé 
par ila bise .violente, le feu se communiqua ra
pidement aux mialisons Voisines. Les pompiers, 
aaeourus nombreux sur Je lieu idiu sinistre, par
vinrent à protéger île village gravement menacé. 
En revanche, deux fermes et une maison d'habi- 
tialili'On ont été entièrement détruites. On ne put 
sauver que peu die chose du mobilier, étant don
né que les paysans étaient déjà couchés. Dans 
l’une des fermes, le bétail1 est même resté dans 
les fl'amanes.

La fortune de l’Etat de Berne
BERiNE, 28. — Resp. — La fortune nette de 

l'E tat de Berne n 'a  pas subi de modification pen
dant l'année dernière. Elle est dé  fr. 52,651,242.54. 
Cette fortune se décompose comme suit : Actif, 
fr. 323,294,289.81 ; passif, fr. 270,643,047.27. L'ac
tif a  augmenté de fr. 51,598,614.18 e t le passif 
de la  même somme. L'accroissement de l'actif 
conoeme spécialement les forêts par fr. 8,122,500, 
les domaines fr, 10,075,245. le fonds capital de la 
Banque cantonale fr, 10,000,000 et la  caisse de 
l'Etat, Quant au passif, l'augmentation affère au 
fondas d'amortissement des chemins de fer fr. 14 
millions 858,510.95, aux emprunts fr. 28,000,000 
et à lia caisse dte l'E tat fr. 16,406,822.58.
La réorganisation du département des finances

BERNE, 28. — Resp. — Poursuivant la réor
ganisation de ses deux départements, M. le con
seiller fédéral Musy fait procéder actuellement 
à l'étude d'un projet pour fusionner la Régie 
fédérale des alcools avec la  direction générale des 
Douanes suisses. D’après ce projet, iM. le Dr Mil
let prendrait sa retraite tout en gardant son 
professorat à l’Université de Berne, e t serait 
én plus nommé pour les questions de la Régie 
dés alcools expert attaché au Département,
T M, Musy aurait l'intention de placer immédia
tement après le directeur général des douanes, 
M. Gassmann pour la Régie des alcools, un de 
ses protégés du canton de Fribourg. Il faut a t
tendre ce que dira le Conseil fédéral de ce projet 
et ce qu'en diront les cantons.

Chronique sportive
On peut « pédaler » sur l’eau comme sur une route 

et sans se fatiguer davantage
PARIS, 28. — Sp. — Il semble bien que le 

« cycle nautique» soit devenu une réalité et que 
nous soyons à la  veille de voir se développer 
un sport nouveau. L'appareil1 qu’a inventé et réa
lisé M, Cuisinet, pairaît en effet absolument au 
point et il est certainement appelé à jouer sur 
l ’eau le rôle 'dévolu à  la  bicyclette sur terre.

M. Cuisdnet est un mécanicien, mutilé de guer
re ; il a pendu un œil pendant la  icampagne. Cela 
ne l a  heureusement pas empêché de combiner 
une machine nautique, qui possède des qualités 
de simplicité et dé robustesse remarquables et qui 
permet des évolutions et des déplacements ne 
présentant aucun dianger pour 'son pilote.

‘Le cycle nautique, que son auteur a dénommé 
« hydropède », consiste en dieux flotteurs longs de 
quatre mètres et divisés chacun en sept compar
timents par des olfoisoms étanches, à la manière 
des 'dirigeables, Grâoe à  cotte disposition, si, au 
cours d'une promenade sur l'eau, un des flotteurs 
est perforé par un pieu planté dans la rivière, 
il ne s'ensuit aucun dommage .réel. Un des com
partiments est envahi par l'eau, mais la flottabi
lité de l'appareil n'en .est pas diminuée pour 
cela.

Sur les idteux flotteurs placés parallèlement, 
est monté une sorte de cadre de bicyclette, fait 
de tubes résistants qui portent une selle, un gui
don et un carter avec deux pédales. Ce carter est 
prolongé à l ’arrière par un tube qui s'enfonce 
dans l'eau et possède à  son extrémité une hélice 
à  trois pales.

Le cyoîiste, lorsqu'il ;pé)dale normalement, ac
tionne l'hélice et le cycle avance. S'il pédale en 
sens inverse, l'appareil file en arrière. Au moyeu 
du guidon le pilote agit sur un gouvernail adap
té à un des flotteurs et vire ainsi dans tous les 
sens à volonté, en décrivant un cercle de neuf 
mètres dé rayon et même sur place avec certaines 
formes de flotteurs.

..............  i ■—  ♦ —  --------------

Courrier loclois
. Aux camarades du district. — Tous les cama

rades du district sont vivement invités à se join
dre à la manifestation de samedi.

Comité du Parti socialiste. — Importante séan
ce jeudi 29 septembre, à 20 heures, au Cercle ou
vrier.

Commission de chômage. — Pour rappel, la 
séance qui aura lieu ce soir à la Salle du Tri
bunal en vue de l'examen de la situation et de ia 
création d'ouvroirs, ateliers, etc.

Notre manifestation. — C 'esï donc samedi 1er 
octobre qu'aura lieu la grande manifestation de 
protestation contre la politique fédérale en ma
tière douanière, contre la misère et le chômage, 
contre la  loi HaeberKn. Les orateurs sont : Mau
rice Maire, administrateur à l'U. S. C. ; Achille 
Grospierre, secrétaire central de la F. O. M  H. ; 
Henri Perret, délégué du Parti socialiste. — La 
Sociale, le chœur mixte Amitié et l'Espérance 
ouvrière prêteront leur gracieux concours,

A 7 h. 15, formation du cortège sur la Place du 
Marché, rendez-vous de toutes les organisations 
syndicales avec leurs bannières. A 8 heures, ma
nifestation au Temple français.

Coopératives Réunies.
Union ouvrière, F. O. M. H.
Parti socialiste.

  —» ♦«■— —— ' -

L A  C H A U X - D E -F O N D S
Sflr- Les conseillers communaux et généraux 

du groupe socialiste sont instamment priés de se 
rendre au Cercle ouvrier ce soir, mercredi, à 
7 h. 30. — Ordre du jour très important.

WST Arrestation d’un escroc
■La Police de Berne a  arrêté hier, dans la capi

tale, le fameux escroc 'parisien Williams, qui, 
samedi dernier, avait présenté des chèques faux 
d'une valeur de dix mille et cinq mille francs. 
Miardi, il avait tenté en vain de répéter son escro
querie dans un établissement de Neuchâtel.

Signalé à la police de La Chaux-de-Fonds, 
■comme devant se rendre dans nos Montagnes 
pour y faire de nouveRes dupes, Williams sentit 
sans doute le terrain devenir quelque peu brû
lant. Il préféra se diriger sur Berne et y essaya 
une nouvelle « carotte ». Au moment de son ar
restation, cet audacieux escroc était encore por
teur de deux chèques faux, d'un montant total 
de dix mille francs. Sa maîtresse, qui l'accompa
gnait, a également été écrouée.

Cet individu déclare être Canadïen et s'appeler 
Mercüer. Il a filé à Berne en taxi, en oubliant 
de .payer 1a... note. Le parquet neuchâtelois l'a 
réclamé aux autorités bernoises.

Un amateur de montres !
II y a quelque temps une personne avait été 

appelée à l’Office des faillites pour reconnaître 
sa marchandise dans un lot de montres. Elle en 
profita pour en m ettre trois ou quatre dans sa 
poche. Prise de scrupules bien compréhensibles 
(sic), elle retourna rendre les objets dérobés, le 
lendemain matin ! Aucune plainte n 'a  été dépo
sée, mais l’affaire ayant été ébruitée, on en causa 
pas mal en ville, avec les commentaires appro
priés !

> Contrebande
Le bruit court avec persistance dans les milieux 

industriels qu'un négociant de notre ville aurait 
été arrêté à Francfort pour contrebande. Nous 
n’avons pas réussi à obtenir confirmation de 
cette affaire jusqu'à présent.

Avis au public
Le pu'biilc est informé qu’en raison de la gran

de manifestation qui aura lieu samedi 1er octo
bre prochain sur lia Pillace Neuve, le marché se 
termineila exceptionnellement ce jour-là à 15 
heures. Direction de police.

Accident
Hier, à 18 h. 35, l'automobile die M. le Dr B., 

de notre ville, a renversé le jeune G. Boucherin, 
âgé de 10 ans, devant l'immeuble portant le nu
méro 39 de la rue Léopold-Robert. Quoique ayant 
passé sous l'auto, le jeune garçon s'en tire heu
reusement avec quelques égratignures et un poi
gnet foulé. Transporté à la pharmacie Bourquin, 
où il reçut les premiers soins, il fut ensuite con
duit au domicile de ses parents par l'auto qui 
l'avait renversé.

Spectacle Baret
Contrairement au bruit qui en a couru, il1 reste 

au bureau de location bien des' places, e t même 
de très bonnes places pour la représentation au 
théâtre, ce soir, mercredi, à 20 h. un quart, dé 
lai délicieuse oeuvre de Zamacoïs, « Les Bouf
fons », par une tournée Baret, L'occasion est 
excellente d'assister en famille à une représenta
tion de valeur. N'y manquons pas !

Prière instante de venir à  l'heure, pour per
mettre de lever le rideau à  temps.

Le général Booth à La Chaux-de-Fonds
Le général Booth, chef de l'Armée du Salut, 

ainsi qu'il a  déjà été annoncé, sera danis noire 
ville mercredi 28 septembre, et, dans la soirée, 
à 20 heures, donnera une conférence mission
naire dans le Temple indépendant. La person
nalité du conférencier, e t l'importance de cet 
événement pour notre ville permettent de pré
voir qu'une foule énorme assistera mercredi soir 
à cette conférence.

Le générall Booth arrivera -ce jour-même à 
La Chaux-de-Fonds, devant l'Hôtel de la Fleur- 
de-Lys, où aura lieu une réception, à 18 h, 10. 
(Comm.)

Concert classique
Nous apprenons avec plaisir que, ce soir, les 

musiciens distingués autant que modestes que 
sont les frères Kellert donneront à la Brasserie 
Barcelona un grand concert de musique classique 
ainsi que de soli. Le programme, composé avec le 
plus grandi soin, est de nature à causer un immen
se plaisir à tous les amateurs de belle musique 
qui se donneront rendez-vous ce soir à « Barce
lona ».

Tombola des chômeurs
Le dernier délai pour retirer les lots a été 

irrémédiablement fixé au 30 septembre.

IMPRIMERIE CQC ÇERATIVE. — La Cb.-d.-F.
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UN DÉSESPÉRÉ
Le romancier Francis Arnaud travaillait dans 

Son caibinet, 'quand on lui apporta une carte : 
« Yves de Tolbiac, homme de lettres ».

— C'est pour une communication urgente, dit 
le domestique.

Francis Arnaud se demanda ce que pouvait 
bien arvoir de si pressé à  lui confier ce confrère 
dont il lisait le nom pour la première fois. Néan
moins, il donna Tondre d ’introduire le visiteur.

Un grand jeune homme pâle entra ; il était ve
to d'une redingote élimée iet chaussé de vieux 
souliers boueux ; il portait sous le bras une ser
viette apparemment 'gonflée de papiers j il la 
déposa sur si es genoux, quand Arnaud lui eut 
fait signe de s'asseoir.

— Que désirez-vous, 'monsieur ? lui detoanda 
lie romancier, quelque peu intrigué par l'expres
sion étrange avec laquelle le nouveau venu le 
considérait.

Cette simple question sembla tirer M. de Tol
biac d'un rêve ; il se passa fébrilement la main 
sur les yeux, refoula un soupir, puis, comme 
s'il lui 'eût fallu faire, pour parier, un énergique 
effort sur lui-méme :

— Si je me suis permis, mon cher maître, dit-il, 
de me présenter chez vous, c'est que, d'abord, 
on an'a affirmé que vous 'étiez très bienveillant ; 
c'est qu'ensuite la situation à  laquelle je me 
trouve réduit est vraiment de celtes où l'on ne 
siaurait se  soucier de mesquines questions de con
venance.

H avait prononcé ces demifers mots avec une 
âpreté farouche. Détjà il s'apprêtait à entamer le 
récit de sa douloureuse histoire, quand Arnaud 
l'interrompit :

— Excusez-moi, cher monsieur, dit-il, de ne pas 
vous retenir plus longtemps, mais une occupation 
imprévue,..

Pour donner le signal du départ, le romancier 
se levait à demi...

— H faut que vous m'entendiez, lui répliqua 
le jeune homme ien lui intimant, d'un regard éner
gique, l'ordre de se raisseoir.

Francis Arnaud, interloqué, obéit. L'autre re
prit ;

— J'appartiens à  une ancienne famille de la 
Ghiampagme, dont 'le patrimoine a  d'ailleurs été 
fort compromis par les révolutions» On me des- 
tâmait à  l'armée. Je me sentais, hélas ! attiré par 
les letttre9 : il me semblait qu'un Yves de Tol
biac pourrait recommencer la carrière glorieuse 
d'un Alfred de Vigny ou d'un Musset. Mon père 
en jugeait autrement : il conservait contre les 
professions libérales tous les préjugés de la vieil-

La Seii
le noblesse. Il n'admettait point qu’on lui résis
tât. Comme je refusais de me plier à  sa volonté 
et de préparer 'Saint-Cyr, il m'e chassa, en faisant 
le -serment de ne jamais me revoir. Je  le con
nais : il tiendra sa parole... Voilà deux ans que 
je suis à  Pari®, essayant vainement d ’y conquérir 
une situation. J 'a i écris des vers qu'aucune re
vue n';a voulu insérer, des pièces que tous les 
théâtres m 'ont successivement laissée® pour 
compte. Je n’ai réussi qu 'à -publier, à  des tarifs 
dérisoires, quelques articles dans les journaux. 
Peu à peu, mes modestes ressources se sont épui
sées. Après des efforts incessants et acharnés, 
je 'suis vaincu. Je n ’ai mangé qu'un croissant de
puis hier... e t ce soir, faute d'en pouvoir payer 
la location d'avance, on m’expulse du misérable 
garni que j'habite rue Ghampoltian... Que faire, 
monsieur, que devenir ?

Francis Arnaud mit la main au gousset.
M. de Tolbiac vit 'ce geste.
— Alors, dit-il, avec un accent profondément 

douloureux, vous voulez m'coffrir cent sous ? ~
— Mai®, monsieur, répliqua Francis Arnaud, 

quelque peu décontenancé, je n'ai pas voulu vous 
offenser !...

Sans l 'écouter, M. de Tolbiac s'était dressé d'un 
bond. Il avait jeté violemment sa serviette sur un 
meuble et, tout 'en arpentant le 'cabinet à gran
des enjambées, il répétait d’une voix étranglée 
par l’émotion :

— Cent sous à moi... à  moi... Yves de Tolbiac !... 
Comme à un mendiant !

En vain, Francis Arnaud balbutiait-il de nou
velles excuses. L ’autre monologuait avec une 
exaltation croissante :

— Voilà comment On reçoit un gentilhomme et 
un confrère malheureux ! On demande un conseil, 
un appui. On vous jette l'aumône !... Non ! non ! 
Assez d'humiliations ! Assez d'avilissement ! As
sez de honte !...

Et il tira de sa poche un revolver.
Francis Arnaud eut un moment d'angoisse ter

rible. Quel homme avait-il -en faice de 'lui ? Un 
fou, ou un malfaiteur audacieux qui allait sous 
menace de mort lui extorquer"de l'argent ?

Il chercha des yeux instinctivement sur son bu
reau le bouton électrique, mais il réfléchit pres
que aussitôt qu'il risquait d 'être frappé avant 
qu'on n'arrivât à son secours. Il laissa immobile 
le bras que déjà il étendait...

Ce mouvement n’avait pais échappé à  M. de 
T'cflbiac. II haussa les épaules :

— Rassurez-vous, mon cher maître, dit-il avec 
une ironie superbe ; ce n’est pas à  vous que j’en 
veux. Je me suis ni un voleur ni un aissassin.

Et il ajouta froidement :
— Il n’y aura ici qu’une victime, moi...
Francis Arnaud s ’épouvanta:
— Vous voulez vous tuer ?

— Ici-même, répondit l’autre toujours très cal
me.

— Ici ? C e s t insensé !
— En quoi ? Ma vie aura été obscure. Mais en 

me brûlant la cervelle dans le cabinet d'un hom
me célèbre, j'ai du moins la consolation dé pen
ser que ma mort fera quelque bruit...

Francis Arnaud, éperdu, s'ingénia à réconforter 
le désespéré ; fallait-il abandonner la lutte à la 
fleur de l'âge ? N’avait-il pas l'avenir devant 
ïui ?

— L'avenir ? grommela Yves de Tolfoiaic. Vous 
oubliez que ce soir on me jette à  la rue...

— Cependant, objecta timidement Francis A r
naud, si vous refusez les secours immédiats...

— Enoore une fois, je ne mendie pas ! déclara 
Yves de Tolbiac.

Tout en parlant, il jouait avec son revolver, 
dont Francis Arnaud ne pouvait détacher son 
regard.

— Je  crois que mon revolver vous intéresse, 
lui dit M. de ToSbiac, sardoniq.ue.

Et il poursuivit :
— N'ayez pas peur... Il ne ratera pas... C'est 

ira bijou de précision. Un Richardison... Huit mil
limètres... Poudre sans fumée... Tout ce qu’on fait 
de mieux... J ’aii payé ça deux .cents francs... à
1 époque, ajouta-t-il avec un rire amer, où je 
pouvais disposer encore d’une sicanane aussi consi- 
déraible... Voilà une dépense que je ne regretterai 
pas.

Et il assurait l'arme dans sa main.
— Attendez ! s’écria Arnaud
En écoutant M, de Tolbiac vanter avec un si 

terrible sang-froid les mérites de l'instrument qui 
allait lui donner la mort, une idée dui était venue 
subitement ; il avait trouvé l'expédient qui lui 
permettrait peut-être d'éviter le spectacle d'un 
drame eififroyaible.

— Ne vous froissez pas, dit-il au jeune homme 
pâle, de la proposition que je vais vous faire. 
Vous ne vouliez rien accepter ? A merveille. J 'ap 
prouve cette légitime 'susceptibilité... Mais il ne 
vous est pa's interdit, je suppose, de vendre ce 
qui vous appartient. Eh bien ! voulez-vous me 
céder votre revolver ? Il y a quellque temps déjà 
que j’en désirais un... Je vous l ’achète au prix 
coûtant et je vous fournis de cette manière des 
subsides pour quelques jours, pendant lesquels 
on s ’occupera de vous...

— Soit, répondit M. de Tolbiac d’un air som
bre, (après un instant de réflexion. Je  profiterais 
du répit que vous' m'offrez, mais je ne me croyais 
pas si lâche. Je me méprise...

Il tendit son revolver à Francis Arnaud em
pocha les deux cents francs, prit sa serviette 
et s'en alla fièrement.

— OuE-J s'écria le romancier encore tout trem
blant.
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Et, ayant sonné1 son domestique, 3  4ul signifia 
l'a consigne formellle de ne plus jamais recevoir, 
sous aucun prétexte, l'homme qui venait de 
sortir.

Une demi-heure plus tard, M1. de  Tolbiac se 
précipitait rue Pigalle, dans la boutique d'un ar
murier.

— Mon 'Cher monsieur Cible, dit-il au patron, 
vous alliez être content ! Ce matin, j'en ai vendu 
trois !

— Bravo ! s'exclama M. Cible. Qutand je pense 
■qu'aivec un pareil physique vous vous contentiez 
de doubler le traître dans les méüos du tlhéâtre 
de Grenelle pour soixante-quinze francs par 
mois ! Avec votre intelligence et votre zèle, vous 
gaignez tout de même ici d'autreis appointements !

— En effet, répondit modestement M. de Tol
biac. Je suis en train de me créer 'dans votre 
maison une très bonne situation de désespéré.

Gabriel TIMMORY.
-----------------------------  I -  »  — NI --------------------------

F A I T S  D I V E R S
Poteaux indicateurs dans la vallée de la Mort
La vallée de la Mort sur la côte orientale de la 

Calif ornie, qui descend à trois cents pieds en des
sous du niveau de la mer e t esit un des endroits 
les plus chauds de la terre, n 'é tait autrefois par
courue que par les chercheurs d ’or. Il y a  quel
ques années encore, l’Automobile Club de la Ca
lifornie méridionale conseillait aux touristes de 
ne pas pénétrer dans la vallée de la Mort, terre 
désolée, où périrent quantité de vies humaines. 
Aujourd'hui, des routes' la sillonnent dans tous les 
sens et l'on vient d 'y  (placer 700 poteaux in
dicateurs en métal. Voilà donc cette terre in
hospitalière, décrite par y .  Hugo et Balzac, faci
lement accessible aux esprits aventuriers. La ter
re devient petite. »

11,250,000,000 de journaux chaque année 
aux Etats-Unis

Plus, de 11 Yt billions de numéros de journaux 
quotidiens sont imprimés aux Etats-Unis, chaque 
année, soit un numéro pour trois personnels un 
cinquième par jour.

Pour qui connaît les journaux américains, pa
raissant à 8, 10 et jusqu’à 20 pages, cela repré
sente une quantité fabuleuse de papier.

61 billions disparus en fumée
Le rapport annuel du « Census Bureau » cons

tate que 61 billions de cigarettes ont été ma
nufacturées aux Etats-Unis, l'année dernière. 
15,834,000,000 furent exportées. Le nombre de 
cigares manufacturés fut de 8,720,754,000.
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per ses places en attendant que le spectacle com
mençât.

Hélas ! qu'il était lent à venir, et cependant à 
la porte, le tambour continuait ses ra et ses fia 
avec une joyeuse énergie ; tous les gamins du vil
lage étaient, je pense, installés ; mais ce n'étaient 
pas les gamins qui nous feraient u n e  recette de 
quarante francs ; il nous fallait des gens impor
tants, à la bourse bien garnie et à la main facile 
à s'ouvrir. Enfin mon maître décida que nous de
vions commencer, bien que la salle fût loin d'être 
remplie ; mais nous ne pouvions attendre davan
tage, poussés que nous étions par la terrible ques
tion des chandelles.

Ce fut à moi de paraître le premier au théâtre, 
et en m'accompagnant de ma harpe je chantai 
deux chansonnettes. Pour être sincère je dois dé
clarer que les applaudissements que je recueillis 
furent assez rares.

Je n’ai jamais eu un bien grand amour-propre 
de comédien, mais dans cette circonstance, la 
froideur du public me désola. Assurément si je 
ne lui plaisais pas, SI n'ouvrirait pas sa bourse. Ce 
n'était pas pour la gloire que je chantais, c'était 
pour le pauvre Joli-Coeur. Ah ! comme j'aurais 
voulu le toucher, ce public, l'enthousiasmer, lui 
faire perdre la tête ; mais autant que je pouvais 
voir dans cette halle pleine d'ombres bizarres, il 
me semblait que je l'intéressais fort peu et qu'il 
ne m'acceptait pas comme un prodige.

Capi fut plus heureux ; on l'applaudit à plu
sieurs reprises, et à pleines mains.

La représentation continua ; grâce à  Capi elle 
se termina au milieu des bravos, non seulement 
on claquait des mains, mais encore on trépignait 
des pieds.

Le moment décisif était arrivé. Pendant que 
sur la scène, accompagné par Vitalis, je dansai., 
un pas espagnol,'Capi, lia sébile à  la gueule, par
courait tous les rangs de l’assemblée.

Ramasserait-il les quarante francs? c’était la 
question qui me serrait le coeur, tandis que je 
souriais au public avec mes mines les plus agréa
bles.

J'étais à bout de souffle et je dansais toujours, 
car je ne devais m 'arrêter que lorsque Capi se
rait revenu ; il ne se pressait point, et quand on ne 
lui donnait pas. il frappait des petits coups de 
patte sur la poche qui ne voulaitpas s'ouvrir.

Enfin je le vis apparaître, et j'allais m'arrêter, 
quand Vitalis me fit signe de continuer.

Je continuai et, me rapprochant de Capi, je vis 
que la sébille n’était pas pleine, il s’en fallait de 
beaucoup.

A ce moment Vitalis qui, lui autssi, avait jugé 
la recette, se leva :

  Je crois pouvoir dire, sans nous flatter, que
nous avons exécuté notre .programme ; cependant

comme nOs chandelles vivent encore, je vais, si la 
société le désire, lui chanter quelques airs ; Capi 
fera une nouvelle tournée, et les personnes qui 
n'avaient pas pu trouver l'ouverture 'de leur po
che, à son premier passage, seront peut-être plus 
souples et plus adroites cette fois ; je les avertis 
de se préparer à l'avance.

Bien que Vitalis eût été mon professeur je ne 
l'avai-s jamais entendu vraiment chanter, ou tout 
au moins comme il chanta ce soir-là.

Il choisit deux airs que tout le monde connaît, 
mais que moi je ne connaissais pas alors, la ro
mance de Joseph : « A peine au sortir de l'en
fance, » et celle de Richard Cœur-de-Lion : «O 
Richard, ô mon roi ! »

Je nétais pas à cette époque en état de juger 
si l'on chantait bien ou mal, avec art ou sans art, 
mais ce que je puis dire c'est le sentiment que sa 
façon de chanter provoqua en moi ; dans le coin 
de la scène où je m'étais retiré, je fondis en lar
mes.

A travers le brouillard qui obscurcissait mes 
yeux, je vis une jeune dame qui occupait le pre
mier banc, applaudir de toutes 6es forces. Je l'a
vais déjà remarquée, car ce n'était point une pay
sanne, comme ceÜles qui composaient le public, c'é
tait une vraie dame, jeune, belle, et qu'à son man
teau de fourrure, j'avais jugée être la plus riche 
du village ; elle avait près d'elle un enfant qui, 
lui aussi, avait beaucoup applaudi Capi ; son fils 
sans doute, car il avait une grande ressemblance 
avec elle.

Après la première romance, Capi avait recom
mencé sa quête, et j'avais vu avec surprise que la 
belle dame n'avait rien müs dans la sébile.

Quand mon maître eut achevé l'air de Richard, 
elle me fit un signe de Ha main, et je m'appro
chai d'elle.

— Je voudrais parler à  votre maître, me dit- 
elle.

Cela m'étonna un peu que cette belle dame 
voulût1 parler à mon maître. Elle aurait mieux 
fait, selon moi, de mettre son offrande dans la 
sébile ; cependant j'allai transmettre ce désir 
ainsi exprimé à Vitalis, et pendant ce temps Ca
pi revint près dé nous.

La seconde quête avait été encore moins pro
ductive que la première

— Que me veut cette dame ? demanda Vitalis.
— Vous parier.
— Je n'ai rien à lui dire.
— Elle n'a rien donné à Capi ; elle veut peut- 

être lui donner maintenant.
. — Alors, c'est à Capi d'aller à elle et non à 

moi.
'Cependant' il se décida, en prenant Capi avec 

lui.
Je  les suivis. (A suivre.)

GRAND FEUILLETON
D E
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S A N S  FAMILLE
par

Hector M A L O T
(Suite)

Pendant que je restais immobile sous l ’édre- 
don, pour tâcher d’avoir chaud, Vitalis, au grand 
étonnement de la  servante, tournait et retournait 
le pauvre petit Joli-Cœur, comme s’il voulait le 
faire rôtir.

—. As-tu chaud ? me demanda Vitalis après 
quelques instants. ,

— J ’étouffe.
— C’est ce qu’il faut.
Venant à moi vivement, il mit Joli-Cœur dans 

mon lit, en me recommandant de le tenir bien 
serré contre ma poitrine.

(La pauvre petite bête, qui était ordinairement 
si rétive lorsqu’on lui imposait quelque chose qui 
lui déplaisait, semblait résignée à tout.

Elle se tenait collée contre moi, sans faire un 
mouvement : elle n ’avait plus froid, son corps 
était brûlant.

Mon maître était descendu à la cuisine ; bien
tôt il remonta portant un bol de vin chaud et su
cré.

Il voulut faire boire quelques cuillerées de ce 
breuvage à Joli-Coeur, mais celui-ci ne put pas 
desserrer les dents.

Avec ses yeux brillants il nous regardait tris
tement comme pour nous prier de ne pas le tour
menter.

En même temps il sortait un de ses bras du 
lit et nous le tendait.

Je me demandais ce que signifiait ce geste qu'il 
répétait à chaque instant, quand Vitalis me l’ex
pliqua.

Avant que je fiasse entré dans la troupe, Joli- 
Cœur avait eu une fluxion de poitrine et on l 'a 
vait saigné au bras ; à -ce moment, se sentant de 
nouveau malade, il nous tendait le bras pour 
qu'on le saignât enoore et le guérît comme on 
l'avait guéri la  première fois.

N'était-ce pas touchant ?
Non seulement Vitalis fut touché, mais encore 

il fut inquiété.
Il était évident que le pauvre Joli-Cœur était 

malade et même il fallait qu'il se sentît bien ma
lade pour refuser le vin sucré qu'il aimait tant.

— Bois le vin, dit Vitalis, et reste au lit, je vais 
aller chercher un médecin.

Il faut avouer que moi aussi j ’aimais bien le 
vin sucré, et de plus j’avais une terrible faim ; je 
ne me fis donc pas donner cet ordre deux fois, 
et après avoir vidé le bol, je me replaçai sous 
fédredon, où la chaleur du vin-aidant, je fail
lis suffoquer.

Notre maître ne fut pas longtemps sorti ; bien
tôt il revint amenant avec lui un monsieur à lu
nettes d’or, — le médecin.

Craignant que ce puissant personnage ne voulût 
pas se déranger pour un sin^e, Vitalis n'avait pas 
dit pour quel malade il 1 appelait ; aussi, me 
voyant dans le lit rouge comme une pivoine qui 
va s'ouvriT, le médecin vint à moi, et m'ayant po
sé la main 'sur le front :

— Congestion, dit-il.
Il secoua la tête d'un air qui n'annonçait rien 

de bon.
Il était temps de le détromper, ou bien il al

lait peut-être me saigner.
— Ce n'est pas moi qui suis malade, dis-je.
— -Gomment, pas malade ? Cet enfant délire.
Sans répondre, je soulevai un peu la  couver

ture, et montrant Joli-Cœur qui avait posé son 
petit bras autour de mon cou :

— C'est lui qui est malade, dis-je.
Le médecin avait reculé de deux pas en se tour

nant vers Vitalis :
_ — Un singe ! criait-il, comment, c'est pour un 

singe que vous m'avez dérangé et par un temps 
pareil !

C 'était un habile homme que notre maître et
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qui ne perdait pas facilement la  tête. Poliment 
et avec ses grands airs il arrêta le médecin. Puis 
iî lui expliqua la  situation ; comment nous a/vions 
été surpris p a r la  neige, et comment par la peur 
d'as loups, Joli-Cœ ur s’était sauvé sur un chêne 
où le  froid l ’avait glacé.

—  Sans doute le malade n ’était qu ’un singe ; 
mais quel singe de génie ! et de plus un cama
rade, un ami pour noua ! Comment confier un 
comédien aussi remarquable aux soins d’un sim
ple vétérinaire ! Tout le monde sait que les vété
rinaires de village ne sont que des ânes. Tandis 
que tou t le monde sait aussi que les médecins 
sont tous, à  des degrés divers, des hommes de 
science ; si bien que dans le  moindre village on 
est certain de trouver le savoir et la  générosité 
en allant sonner à l'a porte du médecin. Enfin, 
bien que le singe ne soit qu’un animal, selon les 
naturalistes, il se rapproche tellement de l ’homme 
que ses maladies sont celles de celui-ci. N 'est-il 
pas intéressant, au point de vue de la  science et 
de l ’art, d 'étudîer par où ces maladies se ressem
blent ou ne se ressemblent pas ?

Ce sont d 'adroits flatteurs que les Italiens le 
médecin abandonna bientôt la porte pour se rap 
procher du l i t

Pendant que notre m aître parlait, Joli-Cœur 
qui avait sans doute deviné que ce personnage à 
lunettes é ta it un médecin, avait plus de dix fois 
sorti son petit bras pour l'offrir à la saignée.

— Voyez comme ce singe est intelligent, il sait 
que vous êtes médecin, et il vous tend le bras 
pour que vous tâtiez son pouls.

Cela acheva dte décider le médecin,
— Au fait, dit-il, le cas est peut-être curieux.
H était, hélas ! fort triste pour nous, e t bien

inquiétant ; le  pauvre M. Joli-Cœ ur était menacé 
d'une fluxion de poitrine.

Ce petit bras qu'il avait tendu si souvent, fut 
pris par le  médecin, e t la lancette 6’enfonça dans 
sa veine, sans qu'il poussât l'e plus léger gémisse
ment.

Il savait que cela devait guérir.
Puis après la saignée vinrent les sinapismes, 

les cataplasmes, les potions et les tisanes.
Bien entendu, je n'étais pas resté dans le 'lit ; 

j'étais devenu garde-malade sous la  direction de 
Vitalis.

Le pauvre petit Joli-Cœur aimait mes soins et 
il me récompensait par un doux sourire ; son re
gard était devenu vraiment humain.

Lui naguère si vif, si pétulant, si contrariant, 
toujours en mouvement pour nous jouer quelque 
mauvais tour, était maintenant d'une tranquillité 
et d’une docilité exemplaires.

Il semblait qu'il avait besoin qu'on lui témoi
gnât de l'amitié, demandant même celle de Capi 
qtfî tan t de fois avait été sa victime.

Comme un enfant gâté, il voulait nous avoir 
tous auprès de lui, et lorsqu'un de nous sortait, 
il se fâchait.

Sa maladie suivait la marche de toutes les 
fluxions de poitrine ; c'est-à-dire que la  toux s'é
tait bientôt établie, le fatiguant beaucoup par les 
secousses qu’elle imprimait à  son pauvre petil 
corps.

J'avais cinq sous pour toute fortune, je les em 
ployai à acheter du sucre d'orge pour Joli-Cœur ; 
mais j'aggravai son mal au lieu de le soulager.

Avec l'attention qu'il portait à tout, il ne lui 
fallut pas longtemps pour observer que j:e lui 
donnais un morceau de sucre d'orge toutes les 
fois qu'il toussait.

Alors il s'empressa de profiter de cette obser
vation, e t fl se mit à  tousser à  chaque instant, 
afin d'avoir plus souvent le remède qu'il aimait 
tant, si bien que ce remède au lieu de le guérit 
le rendit plus maladie.

Quand ije m'aperçus de sa ruse, je supprimai 
bien entendu le sucre d'orge, mais il ne se décou
ragea pas ; il commençait p a r m 'implorer de ses 
yeux suppliants ; puis quand il voyait que ses 
prières étaient inutiles, il s'asseyait sur son séant, 
et courbé en deux, une main posée sur le ventre, 
il toussait de toutes ses forces, sa face se colorait, 
les veines de son front se détendaient, les larmes 
coulaient de ses yeux, et il finissait par suffoquer, 
non plus en jouant la comédie, mais tout de bon

Mon m aître ne m 'avait jamais fait p a rt de ses 
alffaires, e t c'était d'une façon incidente que j'a 
vais appris qu'il avait: dû vendre sa montre pour 
m 'acheter une peau de mouton, mais d’ans les 
circonstances difficiles que nous traversions, il 
crut devoir s'écarter de cette règle.

Un matin, en revenant de déjeuner, tandis que 
j'étais resté auprès de Joli-C œ ur que nous ne 
laissions pas seul, il m 'apprit que l'ailbergiste 
avait demandé le paiement die ce que nous de
vions, si bien qu'après ce paienment, il ne lui res
tait plus que cinquante sous.

Il ne voyait qu'un moyen de sortir d'embar
ras, c 'était de donner une représentation le soir 
même.

Une représentation sans Zerbino, sans Dolce, 
sans Joli-Coeur ! cela me paraissait impossible.

Nous n'étions pas dans une position à nous a r
rêter découragés devant une impossibilité ; il fal
lait à tou t prix soigner Joli-Cœ ur et le 'sauver ; 
le médecin, les médicaments, le feu, la chambre,, 
nous obligeaient à faire une recette immédiate 
d 'au  moins quarante francs pour payer l'auber
giste qui nous ouvrirait un nouveau crédit.

Q uarante francs dans ce village, par ce froid, 
et avec nos ressources, quel tour de force !

Tandis que je gardais notre malade, Vitalis 
trouva une salle de spectacle dans les halles, car

une représentation en plein a ir était impossible 
f par le froid qu'il faisait ; il composa et colla des 

affiches ; il arrangea un théâtre avec quelques 
planches, et bravement il dépensa ses cinquante 
sous à acheter des chandelles qu'il coupa par le 
milieu, afin de doubler son éclairage.

Par la  fenêtre de ma chambre, je le voyais aller 
et venir dans la neige, passer et repasser devant 
notre auberge, et ce n 'était pas sans angoisse 
que je me demandais quel serait le programme 
de cette représentation.

Je  fus bientôt fixé à ce sujet, car le  tambour du 
village, coiffé d'un képi rouge, s'arrêta devant 
l’auberge, et après un magnifique roulement, don
na lecture de ce programme.

Ce qu'il était, on l ’imaginera facilement lors
qu'on saura que Vitalis avait pirodigué des p ro 
messes les plus extravagantes; il é tait question

d'un artiste célèbre dans l'univers entier, » — 
c'était Capi, — et « d'un jeune chanteur qui était 
un prodige, » — le prodige c 'était moi.

Mais la partis la plus intéressante de ce boni
ment était celle qui disait qu'on ne fixait pas le 
prix des places et qu’on s'en rapportait à la gé
nérosité des spectateurs, qui ne payeraient qu’a
près avoir vu, entendu et applaudi.

■Cela me parut bien hardi, car nous applaudi
rait-on ? Capi méritait vraiment d’être célèbre. 
Mais moi, je n’avais nullement la conviction d’ê- 
ire un prodige.

En entendant! le tambour, Capi avait aboyé 
joyeusement, et Joild-Cœur s’était à  demi soulevé, 
quoiqu'il fût très mal en ce moment ; tous deux, 
je le crois bien, aivaient deviné qu'il s'agissait de 
notre représentation.

Cette idée, qui s 'é tait présentée à mon esprit, 
me fut bientôt confirmée par la pantomime de 
Jolü-Cœur ; il voulut se lever et je dus le retenir 
de force ; alors il me demanda son costume de 
général anglais, l'habit et le pantalon rouge ga
lonné d'or, le cliapeau à claque avec son plumet.

Il joignait les mains, il se mettait à genoux 
pour mieux me supplier.

Quand il vit qu'il n'obtenait rien de moi par la 
prière, il essaya de la colère, puis enfin des lar
mes.

II était certain que nous aurions bien de la 
peine à  le décider à renoncer à son idée de re
prendre son rôle le soir, et je pensai que dans 
ces -conditions, le mieux était de lui cacher notre 
départ.

Quand Vitalis. qui ignorait ce qui s était passé 
en son absence, rentra, sa première parole fut 
pour me dire de préparer ma harpe et tous les 
accessoires nécessaires à notre représentation.

A  ces mots bien connus de lui, Joli-Cœur re 
commença ses supplications, les adressant cette 
fois à mon m aître : il eût ou parler qu'il n'eût

assurément pas mieux exprimé p a r le langage a r
ticulé ses désirs, qu'il ne le faisait par les sons 
différents qu’il poussait, par les contractions de 
sa figure et par la  mimique de tout son corps ; 
c'étaient die vraies larmes qui mouillaient tse s 
joues, et c'étaient de vrais baisers qu'il appli
quait sur les mains de Vitalis.

— Tu veux jouer ? d it celui-ci.
— Oui, oui, cria toute la  personne 'de Joli- 

Cœur.
— Mais tu es malade, pauvre petit Joli-Cœ ur !
— Plus malade ! cria-t-il non moins expres

sivement.
C 'était vraiment chose touchante de voir l'a r

deur que ce pauvre petit malade, qui n 'avait plus 
que le souffle, m ettait dans ses supplications, et 
les mines ainsi que les poses qu'il prenait pour 
nous décider ; mais lui accorder ce qu’il deman
dait, c’eût été le condamner à  une mort certaine.

L’heure était venue de nous rendre aux halles ; 
j’arrangeai un bon feu dans la cheminée avec de 
bonnes bûches qui devaient durer longtemps ; 
j’enveloppai bien dlans sa couverture le pauvre pe
tit Joli-Cœ ur qui pleurait à chaudes larmes, et 
qui m’embrassait tant qu'il pouvait, puis nous 
partîmes.

En cheminant dans l'a neige, mon maître m’ex
pliqua ce qu'il attendait de moi.

Il ne pouvait être question de nos pièces or
dinaires puisque nos principaux comédiens man
quaient, mais nous devions, Capi e t moi, donner 
tout ce que nous avions de zèüe et ide talent. Il 
s'agissait de faire une recette de quarante francs.

Quarante francs ! c'était bien llà le teirrible.
Tout avait été préparé par Vitalis, il ne s'agis

sait plus que d'allumer les chandelles mais c 'é 
tait un luxe que nous ne devions nous permettre 
que quand la salle serait à peu près garnie, car il 
fallait que notre illumination ne finit pas avant 
la représentation.

Pendant que nous prenions possession de  no
tre théâtre, le tambour parcourait une dernière 
fois les rues du village, et nous entendions les 
roulements de sa caisse qui s'éloignaient ou se 
rapprochaient selon le caprice des rues.

Après avoir terminé la toilette de Capi et la 
mienne j'allai me poster derrière un piliter pouT 
voir l'arrivée de la compagnie.

Bientôt les roulements du tambour se rappro
chèrent et j'entendis dlans la rue une vague ru
meur.

Elle était produite par les voix d ’une vingtaine 
de gamins qui suivaient le tambour en marquant
le pas.

Sans suspendre sa batterie, le tambour vint se 
placer entre deux lampions allumés à l'entrée de 
notre théâtre, e t le public n 'eût plus qu'à oeçu-


