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LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 6 pages.

Le socialisme international
ni

Le Congrès du Parti socialiste français
Nous avions promis à nos lecteurs da terminer 

cette rapide revue du socialisme international en 
les entretenant du dernier congrès du Parti so
cialiste français. En faisant cette promesse, nous 
ne supposions pas que l’abondance des matières, 
les exigences de l’actualité, et qiu’enfin des cir
constances indépendantes de notre volonté retar
deraient ainsi sa réalisation, sinon nous nous se
rions abstenu de la prononcer, tellement il peut 
paraître tardif d’en parler aujourd’hui..

Et cependant ce congrès mérite de ne pas passer 
inaperçu à cause de son caractère international. 
Il revfêtit la véritable forme d’une manifestation 
de socialisme international, non seulement par la 
résolution -sur la politique internationale que vo
tèrent les congressistes, mais aussi et surtout par 
l'esprit qui y régna, et à la création duquel contri
buèrent certainement la présence de nombreux 
socialistes étrangers et la qualité des discours. C'est 
à ce titre qu'il est particulièrement intéressant 
pour nous ; car, comme la Conférence de Londres, 
que nous avons examinée dans un article précé
dent, il marque une étape dans la reprise des 
relations internationales.

Si nos camarades anglais du comité de la Deuxiè
me Internationale tentèrent de reconstituer l'unité 
du front socialiste en appelant à Londres les repré
sentants des partis socialistes " se rattachant à 
l'Union de Vienne, nos amis français élargirent 
ce geste en suivant à la proposition du vieux 
militant allemand Ledebour d'inviter le Bureau de 
lTJnion internationale des Partis socialistes de 
Vienne à  se mettre en rapport avec le Labour 
Party anglais pour examiner avec lui dans quelles 
conditions un appel pourrait être adressé aux .partis 
appartenant aux différentes organisation® politi
ques internationales du prolétariat. (Vienne, Lon
dres et Moscou) et aux .partis actuellement en de
hors de toute organisation internationale .pour la 
constitution d’un Comité d'action internationale.

Mais ce n'est pas encore la reconstruction de 
l'Internationale unique que nous désirons tous, ne 
manqueront pas de faire remarquer "certains lec
teurs. Assurément pas, leur répondrons-nous ; mais 
c'est construire la voie qui mous y conduira le plus 
sûrement, car, ainsi que nous l’avons déjà dit main
tes fois ici, c'est l'action en commun qui refera 
l'unité prolétarienne internationale.

Voici du reste, définie par la résolution votée 
au Congrès du Parti socialiste français, la tâche 
qui serait confiée à ce comité d'action interna
tionale :

Le Comité d'action aurait la charge de pré
parer la communauté de front du prolétariat dans 
tous les cas où des conflits politiques ou écono
miques, des dangers de guerre issus du désordre 
capitaliste national et international et des courants 
impérialistes exigeraient une action rapide et com
mune.

C'est assurément là une action préventive con
tre la guerre qui serait plus efficace que tous les 
congrès de la Société des Nations et que la Con
férence de Washington, si les partis appelés vou
laient bien répondre à la convocation de leurs 
camarades français.

Le Congrèts du Partli socialiste français fit 
tout aussi bien en invitant le Bureau de l'Union 
de Vienne à examiner, en accord avec les autres 
organisations internationales, la possibilité de créer 
un service d'informations internationales, et les 
groupes parlementaires des Partis socialistes de 
l'Union de Vienne à constituer un comité inter- 
parlementaire pour l'échange des documents et des 
projets de loi, et pour la préparation en commun 
de projets de loi qui pourraient être déposés si
multanément devant les différents parlements.

Mais ce serait donner une image bien imparfaite 
de ce congrès intéressant à plus d’un point de 
vue que de limiter notre examen à sa résolution 
sur la politique internationale. Il faudrait pouvoir 
apporter ici les échos des discours prononcés par 
la délégation étrangère composée de représentants 
des ipartis socialistes d'Allemagne, d'Angleterre, 
de Suisse, de Belgique, de Hollande, de Suède, de 

• Pologne, d'Espagne, de Tchécoslovaquie et de 
Géorgie, et par les différents orateurs du Parti 
socialiste Ifirançais qui se sont succédé à  la tribune 
pour y parler de la politique internationale, de la 
politique nationale à l'occasion de ia préparation 
d’un programme d'action positive et de la tactique 
électorale, des assurances sociales, et des autres 
objets inscrits à l'ordre du jour de ce congrès qui 
dura quatre jours pour donner un aperçu suffisant 
de son activité. Il faudrait pouvoir enfin traduire 
ici tous les mouvements de cette assemblée, ses 
heures d'enthousiasme, d'émotion recueillie ou 
joyeuse, suivant qu'on évoquait la mémoire du 
grand disparu, Jaurès, ou qu'elle s'entretenait de 
ses espoirs de réalisation de la révolution socia
liste et de la reconstruction de l'Internationale pro
létarienne, pour permettre à nos lecteurs de parta
ger à leur tour les sentiments de joie et de satis
faction que nous avons éproiuvêis à la lectuie des 
comptes rendus de ce congrès et des articles 
que lui ont consacrés à tour de rôle Léon Blum, 
G. Ledebour et Jean Longuet On pourra en outre 
se rendre compte de l'unité de ce parti en appre
nant que les représentants les iplus autorisés des

diverses tendance? du: socialisme français, comme 
Bracke, Léon Blum, .Paul Faure, Jean Longuet, 
Renaudel,. se sont fait également applaudir.:

H peut être intéressant aussi , pour des lecteurs 
suisses de savoir que leurs camarades français ont 
inscrit dans leur programme d'action positive : un 
programme de socialisation et de nationalisation 
industrialisées, avec application de Conseils d'ex
ploitation et de contrôle ouvrier et paysan ; une 
réforme fiscale faisant supporter le maximum des 
charges par la fortune acquise et lés gros revenus ; 
la réduction de !a durée du service militaire ; un 
vaste plan d'instruction unique, d'enseignement 
technique et scientifique, fondé sur la gratuité et 
la sélection à tous les degrés ; une refonte de la 
constitution prévoyant l'institution de conseils éco
nomiques. Le Congrès s'est aussi occupé des pro
chaines élections, surtout en donnant mandat au 
groupe parlementaire de chercher à obtenir le vote 
de la véritable R. P. avant celleis-ci.

Voilà, brièvement rappelées, les occupations d'un 
congrès' qui fut en même temips une rencontre in
ternationale utile au regroupement des forces pro
létariennes et au maintien de la paix en Europe. 
Ces rencontres entre représentants des ouvriers 
de pays qui, hier étaient ennemis, si ce n’est' 
aujourd'hui encore, et qui ont fraternisé dans un 
excellent esprit de 'camaraderie, ne peuvent que 
contribuer à la réconciliation des peuples. Ils la 
réalisent déjà pratiquement alors que d'autres hom
mes se réunissent pour la mieux empêcher.

En terminant cette irevue du socialisme inter
national, nous ne pouvons que souhaiter la réali
sation des espoirs quelle nous a permis de saluer.

Albel VAUOHER. I

E N  ALLEMAGNE
Las industriels et l’Etat
La Commission interalliée des réparations vient 

de quitter Berlin en déclarant quie l'Allemagne 
peut très bien payer sa prochaine indemnité, qui 
consiste à verser au 15 janvier 600 millions en or, 
c'est-à-dire 30 milliards dé marks au taux actuel. 
Si l’Etat allemand achète cet or à l'étranger, cela 
fera encore baisser île change. La chute du mark 
à 2 centimes suisses est déjà une véritable catas
trophe et p-eut risquer d ’amener une banqueroute 
complète. Il est possible que oel'a fasse les affaires* - 
de certains’ spéculateurs, mais cela menace direc
tement î’existence de l’Etat.

La République allemande est bien obligée de 
prendre l'argent où il se trouve. Il faut donc 
qu’elle saisisse une partie de la fortune des indus
triels. Ces derniers, craignant cette éventualité, 
voudraient parer le coup en proposant à l ’Etat 
leur secours volontaire. Ils lui offriraient des cré
dits moyennant compensation. La Ligue des in
dustriels, réunie à Berlin, a tout simplement de
mandé au gouvernement de lui céder toutes les 
entreprises d’Etat, y compris les chemins de fer, 
et de s'engager à ne pas procéder à de nouvelles 
nationalisations. L'industrie privée exploiterait à 
son profit les chemins de fer, les tramways, les 
téléphones et payerait les indemnités aux Alliés,

C ’est naturellement le 'public quii ferait tous les 
frais de cette nouvelle exploitation, tandis que 
les gros industriels s'arrangeraient naturellement 
à sauvegarder leurs intevêts privés et peut-être 
même à faire encore du bénéfice sur l'opération.

M. Stinnes est parti pour Londres, afin de con
vaincre l'Angleterre qu'il est beaucoup plus puis
sant que l'Etat républicain et que les Alliés sont 
beaucoup plus sûrs d’être payés si c'est la Liigue 
des industriels qui prend les affaires en mains que 
si on laisse le pauvre petit gouvernement de Ber
lin se débattre dans la mare aux grenouilles.

Jusqu’ici M. Wirth a résisté énergiquement à 
ces tentatives d ’accaparement par l'industrie pri
vée. De leur côté, les masses ouvrières ont trou
vé rrioyen die s’unir pour présenter un programme 
directement opposé, et l'Union des syndicats a 
demandé la nationalisation de toutes les mines 
et la socialisation graduelle de plusieurs indus
tries, afin de soustraire les bénéfices aux appétits 
particuliers. Les dernières élections municipales 
montnent certainement un recul de l'idée socia
liste en Allemagne et l’on sent bien que le pu
blic n 'a pas confiance dans la nationalisation des 
industries, sans doute à cause du manque d'ad
ministrateurs capables. D'autre part la population 
n'entend pas non plus être exploitée par des con
sortiums de financiers et la cession des chemins 
de fer à des .Sociétés anonymes est certainement 
impopulaire.

Jamais gouvernement occidental ne s'est trouvé 
placé plus directement en face diu problème du 
capital. La faiblesse de l'Etat éclate en face des 
deux puissances opposées, que leur organisation 
rend beaucoup plus formidables que lui : d'une 
part, le capital et de l'auttie, le travail, qui le ti
raillent en sens contraire.

Le gouvernement 'die M. Wirth essaye de repré
senter lie public, qui se méfie des deux organisa
tions, et il essaye surtout de payer régulièrement 
les réparations aux Alliés pour maintenir la paix. 
Cette position entre deux chaises n'est jamais 
commode. Ou bien il faudra que M. Wirth fasse 
des concessions aux industriels pour obtenir des 
crédits avant le 15 janvier, ou bien il faudra qu'il 
s’appuie sur les forces ouvrières pour opérer une 
descente dans les coffrfes-forts de l ’industrie pri
vée, toujours avant le 15 janvier.

Edm. P.

.m
Le mouvement Oiiurier

Les mardi et mercredi 15 et 16 novembre il 
s’est tenu à Amsterdam unie conférence interna
tionale dieis représentants des Secrétariats profes
sionnels internationaux - des Ouvriers 'du Trans- ‘ 
port, des Mfflneurs et des Métallurgistes, assem
blée convoquée et dirigée pair l'e Bureau de la Fé
dération syndicale internationale.

Etaient présents, pour le Bureau de la Fédéra
tion syndicale internationale : L. Joulhaüx, vice- 
président ; Edo Fimmen et J. Oude^eest, secré
taires. Le président J.-H. Thomas (Grande-Bre
tagne) était empêché d'assister à la conférence ; 
le deuxième vice-président, C. Mertens était éga
lement empêché, vu qu'il préside à Genève le 
groupe ouvrier die l'a 'Conférence Internationale 
du ttravalül.

Pour le Conseîl général de la Fédération in
ternationale des 'Ouvriers du transport, étaient pré>- 
sents : Robert Williams (Grande-Bretagne), pré
sident ; J.-H. Daring (Allemagne) ; M. Bidegaray 
(France). Le secrétaire de lia Fédération syndi
cale internationale, Edo Fimmen, assistait aussi 
à 'la conférence en qualité die secrétaire de lia 
Fédération internationale des ouvriers du trans
port.

Etaient présents pour ille conulté de la Fédéra
tion 'intematianjalle des métallurgistes : J. Brown- 
lie (Gramdte-Brebaginie) \ R. Diissmann (Allema
gne) ; A, Merlrheim (France) ; J.-A. Hansen (Da
nemark) ; C. Ilg (Suisse), secrétaire de rinterna- 
tionaile des métallurgistes.

Etaient présents pour la Fédération internatio
nale des mineurs : H. Smit'h et W.-P. Richar ds on 
(Grande-Bretagne) ; O. Hue et G. Wissmann (Al
lemagne) ; C, Bartual et C. Quintlin (France) j 
Van der Bilt (Hollande) ; Frank Hodges (Gran
de-Bretagne), secrétaire de l'Internationale des 
mffiaeurs.

L'assemblée discuta la situation mondiale plus 
particulièrement en vue idlu danger menaçant d'u
ne guerre nioiuivellle.

On a pu constater r  uniformité die vueis la plus 
parfaite entre tous les délégués sans exception 
pour ce qui concerne les opinions sur l'a situation 
générale et sur l'es mesures propres à combattre 
la réaction et le militarisme ; on a constaté la 
-même unanimité à  l'égard des mesures à prendre 
potuir empêcher des guerres nouvelles.

Les opinions et les ■ décisions de la conférence 
ont été arrêtées idians trois résolutions.

On a formé un comité provisoire chargé de la 
direction de l'action et de la propagande contre 
le militarisme jusqu'au mois d'avril 1922, date 
où se tiendra à Rome le congrès international de 
la Fédération syndicale internationale.

Ce Comité provisoire se composera, outre dres 
membres du Bureau de la Fédération syndicale 
internationale, d'un délégué dé chacun des secré
tariats professionnels représentés à la dite con
férence, notamment : Robert Williams, fédération 
internationale des ouvriers du transport ; Frank 
Hodges, fédération internationale dés mineurs ; 
C. Ilg, fédération internationale dles métallur
gistes.

Il a été conféré plein pouvoir au comité provi
soire pour prenidlre toutes les mesures propres à 
combattre le militarisme et à prévenir le dan
ger d’une guerre nouvelle.

La conférence décida en outre qu'à côté de l'or
ganisation de la résistance d'e l'a classa ouvrière 
contre la réaction et le militarisme, il est urgent 
d’engager la lutte internationale et générale con
tre la situation toujours empirant'? des ouvriers, 
conséquence de la dépression économique. On in
vita le Bureau die la fédération syndicale interna
tionale à  préparer également l'étude dé cette 
question pour le congrès international à tenir à 
Rome en avril 1922, ce qui permettra au dit con
grès de prendre dés décisions définitives à ce su
jet.

Outre les délégués mentionnés plus haut, Ja 
mes O'Grady, nommé récemment commissaire à 
Rétrograde pour la fédération syndicale interna
tionale a assisté à là session du mercredi 16 no
vembre. James O'Grady représentera lia Fédéra
tion syndicale internationale en vue de son ac
tion de secours en Russie. Il a interrompu quel- 
quies j’our.s son voyage afin dé délibérer avec le 
comité de l'a fédération syndicale internationale 
avant de se rendre à son poste.

Résolution I
La conférence commune des représentants des 

secrétariats internationaux des ouvriers des trans
ports, dés mineurs et dés métallurgistes, convo
quée par le Bureau de la .fédération syndicale in
ternationale les 15 et 16 novembre 1921 pour 
discuter des dangers cro&sants de guerre et pour 
examiner les mesures préventives contre de nou
velles conflagrations ;

confirme les décisions prises par la fédération 
syndicale internationale à son congrès de Lon
dres 'du 22 aiu 27 novembre 1920 et par les ou
vriers du transport, par las mineurs et par les 
métallurgistes à leurs congrès de Christiania en 
mars 1920, de Genève en avril 1921, de Genève 
en août 1920, de Copenhague en août 1920, et de 
Lucerne en août 1921.

La conférence, vu le fait que la réaction et le 
militarisme s'accroissent sans cesse menaçant le 
monde de guerres, les travailleurs de tous Iss 
pays doivent faire front 'avec la plus grandie uni- 

, té d'action et dé volonté contre ces dangers im

minents. Pour ces raisons, la conférence fait un 
appel pressant, aux ouvriers dé .toutes les nations 
pour qu'en plus de leur lutte contre ‘l'avilisse
ment de leuris conditions dé travail ifls consacrent 
.to.ute leur attention et toute léur énergie à la lut
te contre le capitalisme lui-même et son allié in
séparable, le militarisme.

La conférence, se plaçant sur lé terrain des ré
solutions prises par les divers congrès ouvriers 
internationaux, attend de tontes lies organisations 
affiliées à la iêdôration syndicale internationale 
qu’elles mènent dans leurs pays respectifs, parmi 
leur propre classe ouvrière plus fortement et plus 
puissamment que jamais, la propagande et l ’ac
tion centre le militarisme et pouir le • désarme
ment général. ,, ,•

La conférence adresse à ce sujet précis un ap
pel .aux ouvriers de tous les pays pour qu’ils or
ganisent la force qui, devant un péril imminent 
de guerre, puisse sou's la direction dé la fédéra
tion syndicale internationale être en état d ’em
pêcher la guerre par la proclamation de ta grève 
générale internationale.

La conférence, considérant que la guérre est 
impossible sans le concours dés industries des 
transports, dies mines et de la métallurgie, dé
clare qu’il est du devoir idles ouvriers de ces in
dustries d’opposer à la réaiction et au militaris
me lia propagande la plus énergique, organisant 
ainsi .toute leur puissance économique pour pré
venir un nouveau massacre mondial.

Résolution II  
La conférence commune du Bureau de la fé

dération syndicale internationale et des délégués 
des 'secrétariats internatianaux ides ouvriers des 
transports, des mineurs et des métallurgistes, réu
nie à  Amsterdam liés 15 et 16 novembre 1921, 
parlant au nom des 24,000,000 d ’ouvriers orga
nisés dans la fédération syndicale internationale, 

fait un appel pressant à toutes les organisa
tions dont le but est 'die combattre effectivement 
!a guerre et le militarisme, pour quelles joignent 
leurs efforts à ceux des ouvriers syndiqués afin 
de prévenir un nouveau massacre mondial.

La conférence .s’adresse en particulier aux mil
lions d'épouses, dé mères, dont les fils et maris 
devraient donner leur vie dans une nouvelle 
guerre mondiale, pour qu'elles s’organisent et se 
rangent aux côtés des ouvriers groupés dans la 
fédération syndicale internationale, afin de com
battre le militarisme et rendre ‘ainsi impossible 
une nouvelle guerre.

Résolution II Ï  
La Conférence commune du Bureau de la. fé

dération syndicale internationale et des déléga
tions des secrétariats internationaux dés ouvriers 
des transports, des mineurs et des métallurgistes, 
réunie à AmSterdlam les 15 et 16 novembre 1921 ;

dams l'attente d*u congrès international devant 
avoir lieu au mois d'avril 1922, à Rome, et qui 
doit prendre des mesuras définitives en vue de 
combattre et prévenir de nouvelles guerres ;

considérant le danger croissant de guerre, es
time nécessaire qu'une organisation soit créée, 
qui puisse .dans le cas d'une guerre imminente, 
prodamer et réaliser en commun accord avec les 
organisations intéressées, dans tous les pays, pour 
tous les ouvriers de toutes les professions affi
liées à la fédération syndicale internationale, ta 
grève générale.

A cet effet, un comité international provisoire 
est constitué, d'une part par le Bureau de la fé
dération syndicale internationale et d’autre part 
d’un représentant dé chacun des trois secrétariats' 
professionnels internationaux des ouvriers des 
transports, des mineurs et des métallurgistes.

Le comité prendra, jusqu’au prochain congrès 
international, toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir un danger de guerre imminent.

A M. Gé-Dysparate
Il n'y a pas de sujets qui ne puissent servir 'la 

prose électorale ; M. Gé'dy en est très certaine
ment persuadé.

Dans le « Neuchâtelois » du jeudli 17 écoulé, 
après avoir déclaré qu’il avait le dlroit die rester 
dans l'ombre avec son étincelle, après avoir parlé 
des pseudonymes que l'on trouve dans notre jour
nal, il termine en rappelant une petite histoire 
que lia rumeur publique lui avait transmise.

« Il s'aigit, ■dit-il, d'un monsieur qui, 'le 11 no
vembre 1918 — pardon, c'ébait le 12, et mon «pom
meau » était à la  manifestation — haranguait les 
ouvriers sur la place publique, les incitant à dé
serter l'atelier et à proclamer la grève générale. 
Pendant que le monsieur en question discourait, 
son « pommeau » était obligé de « turbiner » à la 
maison... peut-être bien pour que le patron ne 
perde pas trop de la journée consacrée à la 
cause ouvrière ! Voilà trois ans que je me creuse 
la cervelle pour savoir comment il est possible 
d'allier si bien la théorie et la pratique. » 

Vous auriez pu dire nettement, M. Gédy, que 
le personnage aatquel vous faites allusion était 
le soussigné, mécanicien, à Fontainemelon. Et 
maintenant, quelques mots de réponse :

Vous dites que depuis trois ans vouis vous 
■creusez la cervelle, je m'en doutais, car votre pre
mier article l'indiquait, et je m'explique mainte
nant vos drôleries, car vous .reconnaîtrez vous- 
même qiu après trois ans die creusage, le vide doit 
être sensible.

Je m explique encore mieux que vous ayez re
pris cette petite histoire qui, en 1918, sentait la 
falim rancuneuse et méchante de mes adversaires, 
dont certains étaient destinés à faire une toute



autre Besogne, qui croyaient avoir trouvé le pré
texte de se débarrasser de moi, mais se sont aper
çus assez vite de la beauté 'de leurs procédés, et 
ont fini par Se rendre compte que çâ ne mor
dait pais.

"Vous essayez d’y redonner vie, à cette petite 
histoire, si ça vous lait plaisir, je vous l'accorde 
■de bon cœur, mais vous avouerez tout de même 
que ça accompagne mal l'étincelle.

Voyons, ■ réfléchissez un peu, partir de la  So
ciété des Nations, de la  grande .espérance qu'elle 
a  'fait naître, du désarmement probable, selon 
vous « si seulement » de la  .fraternité universelle 
qui triompherait ; pour échouer dans des histoires 
de lessweries ; non, quelle chute, mon ieux, quelle 
ohute, elle est plus forte encore que celle du mark, 
qui, ,paraît-il, favorise lé trafic de la  camelote ; 
décidément, vous n'avez ni le sens de l'ironie, ni 
le sens des proportions.

Aussi, pour voruS éviter un creusage plus pro
fond, sans profit pour vous, au contraire, je veux 
vous expliquer pourquoi il m'arrive encore quel
quefois die faire plaisir à  mes adversaires :

Jle n'ai pas fait touite mon éducation politique 
dans lie monde socialiste, j'ai débuté dans le 
monde radical, et ■j'en souffre encore un peu, c'est 
ce qui fait que parfois je pèche paT un retour ac
centué de ijeunesse politique radicale.

Je  termine, mais je ne vous dis pas au revoir 
cette fois, car au lieu de chercher à vous élever 
un peu, vous dégringolez et alors je l'avoue, à 
la .descente vous avez trop d'avance sur moi pouT 
me 'Laisser gagner par l'envie de vous suivre.

Ph.-H. B.

N E V R A L G I E
m i g r a i n e :

■ Ü 3 8 S S  F H m
TOUTES PHARMACIES

J U R A  B E R N O I S
DELEMONT. — t  Maurice Gœtschel. — 

(Corr.) — La nouvelle de la mort subite de M. l’a
vocat Gœtschel, conseiller national, frappé d'une 
attaque d’apoplexie foudroyante samedi matin, à 
Porrentruy, à l'ouverture des débats de l'affaire 
du platine, al causé ici une grande émotion* comme 
cela arrive toujours lorsqu'un personnage impor
tant disparait ainsi subitement, ailors que personne 
ne s’y attend.

M. Gœtschel fut notre adversaire .politique. Il 
n ’est plus. Paix à ses cendres ! Nous laissons à 
d’autres le soin de rappeler le passé du citoyen 
disparu, qui fut, quoi qu’on en dise, une person
nalité bien marquée. Avocat de talent et de gran
de notoriété, orateur puissant e t incisif, il fut tou
jours le pilier principal du parti libéral jurassien, 
qu’il représentait depuis dieux législatures au Con
seil, national. Il se signala aux Chambres par son 
projet de perception d ’un impôt sur la  fortune 
pour couvrir les dettes de mobilisation.

M. Gœtschel meurt à  l'âge de 63 ans, après 
avoir gardé jusqu'au bout toutes ses facultés. La 
mort soudaine de son fils unique, tué par accident 
à la fron/tière aiu début de lia guerre, avait assom
bri ses dernières années.

Le sucoesseur de M. Gœtschel au Conseil na
tional sera M. le Dr Beuchat, professeur à Bienne, 
premier suppléant de la liste Vil aux élections du 
26 octobre 1919, avec 18,292 voix, devant M. 
Schwarz, de Tram élan (18,020) et M. Biïïieux, de 
Porrentruy (18,005). Les libéraux du Jura-Nord 
n'auront donc plus de représentant, M. Môckli, 
leur seoond mandataire, habitant également le 
sud (Neuveville). R.

COR/MORET. — Conférence publique et con
tradictoire. — Mercredi 23 novembre, à 8 heures 
du soir, à la Chapelle municipale, le camarade

Charles Rosselet donnera une conférence sur Les 
tarifs douaniers. Des listes d'inâtiative pourront 
être signées à  la sortie du locall. Invitation cor
diale à tous (Ees coopérateurs, eoopératrices et 
électeurs de la localité et des environs.

Parti socialiste.
ST-IMIER. — Concert de la fanfare ouvrière. 

— Donné dimanche soir au Cercle ouvrier, celui- 
ci eut plein succès. Décidément, notre fanfare fait 
d'immenses progrès sous la direction de M. Clau
de et mérite d 'être soutenue. Mme et M. N., qui 
embellirent lie programme de leurs duos, furent 
aussi très applaudis. M. S., dans ses solos pour 
baisse, se révéla 'du talent. Remercions aussi, en 
le félicitant, M. M., pianiste, qui sut durant et 
après le 'concert, charmer l'auditoire par ses pro
ductions. Ce fut une très belle soirée et en re
mercions notre fanfare ouvrière, ainsi que les 
personnes qui ont sâ brillamment prêté leur con
cours.

— Le grand concert que nos deux dévouées 
sociétés, l'Union Chorale et l'Orchestre organi
sent, au'ra lieu au Cinéma die la Paix, mercredi 
23 courant. Le programme a été étudié avec un 
Soin particulier par les musiciens et chanteurs. 
Mlle Hoffmann, cantaltrliice .de La Chaux-de- 
Fonds, a  bien voulu prêter son gracieux con
cours ; elle saura charmer l'auditoire par sa su
perbe voix de soprano si souple et sympathique. 
La réputation de notre dévoué soliste n'est plus 
à faire. (Voir programme aux annonces).

RENAN. — Le chômage. — L'Office locall du 
travail vient de prendre une décision toute à son 
honneur. Dans l'espoir .die soustraire les chômeurs 
à l'influence néfaste et démoralisante (Tune lon
gue oisiveté, et surtohit pour celles ou ceux qui 
n'ont pas de foyer, il a  créé un ouvroir pour les 
dames et -des ateliers pour les hommes.

A l'ouivrodr, îles chômeuses devront se présen

ter au moins troSs après-mMS par semaine et iàj 
elles pourront faire différents travaux à l'aGguil- 
le, mais surtout faire leurs raccommodages et 
ceux de leurs familles ; elles feront aussi du neuf 
pour aider ia  Société de couture à satisfaire aux 
besoins plus considérables de cette année de mi
sère.

Dans >les ateliers, les hommes pourront faire 
de la  sculpture sur bois, du cartonnage, petite 
menuiserie, de la boissellerie, des encadrements- 
nouveauté, etc., etc.

Les premüers frais seront supportés par fe caisse 
de chômage, du produit des dons faits par di
verses sociétés, et pour la suite, soit par la vente 
directe des objets manufacturés, soit par le pro
duit d'une grande Vente, soit d'une tombola.

Qu'une bonne entente et une saine émulation 
soient les compagnons inséparables de nos chô
meurs dans ces ateliers et nous n'aurons, sans 
doute, que de favorables et utiles résultats à en
registrer. E. P.-M.
  —  ♦ — ■  -

LA CHAUX-OE-FOKDS
F .  0 .  M . H .

Comité des horlogers, mardi 22 novembre, à 20 
heures, rue D.-Jeanrichard 16.

Convo ca tions
iLA CHAUX-DE-FONDS—  Chorale L’Avenir.

— Répétition ce soif, au Cercle ouvrier, à 8 h. 
Solfège.

■PESEUX, — Parti socialiste. — Séance d'étude 
sociale : Coopératisme et socialisme, par le cama
rade Spinner, prof. Tous présents, mercredi 23 
courant, à 20 h., au  local, Café de la Côte, 
1er étage.'

Société de musioue ♦  La CflaüHde-Fonfls
6e so ir  mardi, a 20 / .  h., au t e m p le  h id E p ed d u it

I er CONCERT BEETHOVEN
par le Quatuor Lucien Capet de Paris 2211

A u program m e 1 Les trois quatuors de l’op. 59
L o ca tio n  t r è s  re c o m m a n d é e  a u  m ag asin  B eck, e t  le  so ir  au  

P re sb y tè re . — P R IX  DES PLA C ES : E c h e lle  d e  fr. 1 . — à  4.50.

Il vient d’arriver un nouveau 
wagon d’ŒUFS FRAIS à fr. 2.85  
la douzaine.

BEURRE, qualité renommée.
MONT D’OR ou VACHERIN à fr. 2.70 

le demi-kilo. •••■■*
EMMENTHAL (très bonne qualité).
JURA très gras. 2193

En vente dans tous nos débits d'épicerie.
LAITERIES : P lace d’Arm es 1 - Grenier 3 9  
Com m erce 9 8  - Paix 7 0  - M oulins 7 - Parc 1.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Drap National
A cause de la crise dont souffre notre ville, 

le Drap National, à Lucerne,
vient de décider d’opérer une baisse sen
sible sur les complets. 2201

Ceux-ci seront fournis à fr. 70 .- aux 
chômeurs. Tontes tailles et nuances diverses.

Exposition au Drap National (Juventuti).

MtMarcn mrari
B a l a n c e  l O a  — C u r e  2

Avis aux Ménagères
B œ uf ex tra  pour bou illir, depuis fr. 2 .5 0 . 
Bœ uf ex tra  pour rô tir, fr. 2 .— à 2.20. 
A gneau dü pays, depuis fr. 1.50 à 2.50 le V3 kg- 

Veau et Porc fra is  B oudin fra is
D em ain  m ercred i et jeudi, il se ra  rem is à 

chaque c lien t un p e tit cadeau.
2205 Se re c o m m a n d e .

Cafignons
feu tre  gris e t noir pour daines

depu is  9 .5 0
Feutre gris et noir pour messieurs

40 à  48 
depu is 1 3 .5 0

Pour enfants n é s
21 à  35 
depuis 4 .9 5

C h a u s s u r e s  KURTH & Cle
I  B a la n c e  2  - La C h au x-d e-F on d s - T é lép h . 22 .91

C IN É M A  P A L A C E
CHAUX-DE-FONDS

Ce soir, deux personnes ne paient
qu’une place. 2206

Dès mercredi, nouveau programme

Café Barcelona
---------- A. RAMIS ----------

Mercredi 23 novem bre à 16 h. et â 20 >/• h.

G R A N D  C O N C E R T  D E  G A L A
par l’Orchestre des FRËRES KELLERT

PROGRAMME:
1. T a n c r e d  (o u v e rtu re )   ............................................  R ossin i.
2. Sonate  (p iano  e t  v io lo n ) . .  ......................................  B e e th o v e n .
q a) C h a n s o n  t r i s t e  I fcelo so li T schaikOw s k ï

b) A r l e q u i n  ■! ..............................  P o p p e r .
4. R h a p s o d i e  H o n g r o i s e ,  ("tadenie»p.pianoirrang. Jê Kellart) L iszt ..
5. P i a n o  s o l i  a) T o c c a t a .............................................  J .-S . Bach .

b) Sonate. O p. 27, n« 2 ....................  B e e th o v e n .
c) D a n s e  E s p a g n o l e   .............  Granados.

6. Violon Solo (R ondo  C a p ricc io so )........................ S a in t-S a e n s .
7. T r i o  e n  l a  m i n e u r ..................................................... T schaikow sky .
8. M a r t h a  (O péra) ............................................................ F l o t o w .

Les a m a te u rs  de be lle  m u s iq u e  se re n c o n tre n t  to u s  à B a rce lona  
p o u r  ces co n c e r ts  de Gala. 2189

i l — n — i l — m— ü
Horlogerie - Bijooterie - orfêvrerie

H M"* R. Jeanneret É
I Succ. de V'« P . JE A N N E R E T

1 Côte 18 L .e Locle Côto 18

®  l l l i l  1 1 1  D’ARTICLES F U i l I  ®

I I
en cu iv re  et m étal b lanc  2195

Service complet avec plateau, théière 
cafetière, sucrier, crém ier 

Coupes - Jardinières - Paniers - Saladiers 
Fromagères - Bottes à sucre - Vases à fleurs

Téléphone 3.99   Escompte Neuchâtelols

1 1

[ÉQ— @ ------------E — B — [ i

MOI!!
J u s q u ’à ép u ise m e n t d u  s to c k , 

p o u r  fa c il i te r  ch a c u n , je  cède

RAGLAN 
avec ou  sa n s  c e in tu re , d ra p e r ie  

an g la ise  
au  p r ix  in c ro y a b le  de

Fr. 49.-

[lis
b u re  de la in e  

fo rm e  h a u te  m ode, m a r in e , n o ir , 
v e r t  e t  lo u tre  

au  p r ix  in c ro y a b le  de

Fr. 2 9 . -
P è le r in e s

M olton , p o u r  h o m m e s  e t  en fan ts  
d ep u is

Fr. 20.50
Maurice WEILL

R u e  d u  C o m m e r c e  5 5
E n v o i a u  d e h o rs  c o n tre  re m 

b o u rse m e n t, f ran c o  2182

Dépôt au LOCLE ■
Mm* Marcel FATTON, Bellevue 2

rompes Funèbres r  r Jean leui
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

G rand  choix  de 8577 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES 

T é lép h o n e  16.25 ( J o u r  e i n u it)  16, rue du Collège, 16

SOT A r r i v a g e s  d e

Au Magasin
Rue de la Serre, 61 

e t  su r  la P la c e  du M arché

Belles Bondellesàfr.2. -  ^g.2 
Palées . . . .àfr ,2 .80ug{’ 
Vengerons. . . à f r . 0 . 8 0 ^

Se re c o m m an d e , 2204
Mme A. DANIEL.

VinsNenkomm&C°
T él. 68

2094

Bois ne découpage
C H O I X  I M M E N S E

M. & G. Nusslé, succ. de Guillaume Nusslé, La Chaux-de-Fonds

Commission Scolaire
de La C hau x-de-F on ds

Mardi 22 novembre
à 20 Va h e u re s

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
SU JE T  : 2171

Algérie et Tunisie
(avec p ro je c tio n s)  

p a r
M. le  p a s te u r  Eug. von Hoff

uieoi d'arriier
N ous v en d o n s  P290U

aux anciens prix
ju s q u 'à  ép u ise m e n t d u  s to c k  :

Essence de vinaigre
à f r . 1.20.

Aspirine
Emplâtre américain \{ri 
Vin régénérateur

(remplace Vin de Vial) 
à fr. 4 . —.

Sirop Pagliano àfri .75  
Goudron ï Æ syot, 1.50

Sedrobol 30 cub1 fr. 5.50 
Thé des Alpes b?eita '

la  b o îte  à fr. 1 . —.

Essence Salsepareille
le  g ran d  flacon à  fr. 7.50.

Pommades en tubes
(B or, z in c , cam p h re) à 75 et.

Prompt envoi au dehors

Violons d 'é tu d e , tr è s  bon  m a r 
ch é , chez Reinert, 
L é o p o ld -R o b e rt 59.8231

COOPERATIVE
Rue Centrale 4 5 ,  BIENNE

N.-B. La P h a rm a c ie  C oopéra
tiv e  e s t  la  seu le  q u i n ’a it  pas 
signé la  rég lem en ta tio n . 1024

Â lnilPr c h a n ,b re  non  m eub lée , 
lUUCl chauffée, s itu ée  dans 

q u a r t ie r  tr a n q u ille , à p e rso n n e  
de to u te  m o ra lité . — S’a d re sse r  
au  b u re a u  de L a  S e n tinelle. 2108

m aiso n  
d ’o rd re ,

est à  lo u e r . P en sio n  si on le 
désire . — S’a d r . N um a-D roz  112, 
1“  étage, à gauche. 2185

Chambre meublée,

M O D E S
Parc 75

200 chapeaux ueiours
d e p u is  f r . 12 .— 1201 

Feutres, dernières nouveautés
depuis fr. 4 .9 0  ot 6 .9 0

Etàt civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 n o v em b re  1921

N aissances. — A n th o in e , Ré- 
m y-C laude, fils de B asile-A l- 
p h o n se , g a în ie r , e t de  L in a -E m i- 
lie , née Z u rb u c h e n , F ra n ç a is .— 
G ro ssen b ach e r , P a u l-E m ile , fils 
de P au l-A uguste , a g r ic u lte u r , e t 
de A m alia , née F ra n k , N'euchâ- 
te lo is  e t  B e rno is . — P cçon , E lia- 
ne-G isèle-O lga. fille de F ran ço is- 
Ju le s , m o n te u r  de b o îte s , et de 
R a ch e l-E lv in a , née G re tilla t, 
B erno ise .

P rom esses de m ariaye . — 
A ellen , M arce l-A lfred , c h a rro n , 
B e rn o is , e t  J e n n i ,  A lice-G er- 
m a in e , h o rlo g è re , N eu ch â te lo i-  
se . j -  V ogel, W ilh e lm , F ré d é 
r ic , m a n œ u v re , F rib o u rg eo is , 
e t  T isso t-D ag u e tte , L éa-G er- 
m a in e , m én ag ere , N euchâte lo ise .

M ariage civil. — B arb en , 
C h a rle s -Jaco b , h ô te lie r , N euchâ- 
te lo is  e t  B e rn o is , e t  R acine, 
Je a n n e -L in a , g o u v e rn a n te , B er
no ise .

Décès. — In c in é ra tio n  n°1155: 
M aurer. E m ile -F ritz , époux de 
A n n a -M arg a rith a  n ée  S eh m u tz , 
B erno is , né  le  17 a v ril 1866. — 
4622. S andoz née A esch lim an n , 
A ngèle, ép o u se  de P au l-E m ile , 
N euchâ te lo ise , née le  17 ja n v ie r  
1891.

, La D irection des Services 
In d u strie ls  a  le pén ib le  d ev o ir  
de  fa ire  p a r t  au  p u b lic  d u  décès 
de  2202

Monsieur Emile MAURER
au Service d u  Gaz d ep u is  p lus 
de 30 ans.

La C h au x -d e-F o n d s, 22 n o 
v em b re  1921.

D irection des 
Services Industriels.

Le S y n d ic a t des O uvriers 
des Services Industrie ls  a  le
p én ib le  d ev o ir  de fa ire  p a r t  à ses 
m em b res  du  décès de le u r  cam a
rad e

Emile MAURER
L ’in c in é ra tio n , AVEC SU ITE, 

à  laq u e lle  ils so n t p riés  d ’a s s is 
te r , a u ra  lieu  m ard i 22 n o v em 
b re , à  14 '/ ;  h eu re s .

D om icile’ m o rtu a ire  : R ue du 
Collège 21.
2186 I-e  Comité.

Je l 'a i a im é  d ’un  a m o u r  éternel, c ’est 
p o u rq u o i je  t ’a i a ttiré  p a r  m a  m iséricorde.

Jé ré m ie , 31, v. 3.

Je su is la résurrection  et la  vie. celui 
q u i croit en m o i v ivra  q u a n d  m êm e il 
sera it m o r t. S t-Je a n , 11, v. 25.

M adam e P au l-A “  V u ille  e t ses e n fa n ts ;  M onsieur 
A r th u r  V u ille ; M o nsieu r e t M adam e W illiam  V uille- 
H ehlen  et le u rs  e n fa n ts , aux  P o n ts-d e -M arte l ; M onsieur 
e t M adam e Ja m e s  V uille-M airet e t le u rs  enfiin ts , à La 
C h a u x -d e -F o n d s ; M adem oiselle  A lice V u ille ; M adem oi
se lle  E m m a  V u ille , à V evey; M adem oiselle E d ith  V uille , 
à B erne, a in s i q ue  les fam illes  a lliées , a n n o n c e n t à leu rs  
a m is  e t c o n n a issan ce s , l 'a r r iv é e  au p o r t  de le u r  ch er 
époux , p è re , b e a u -p è re , g ran d -p è re , b eau -frè re , oncle  et 
p a re n t, 2188

Monsieur Paul-Auguste VUILLE
q u e  D ieu a re p r is  à Lui a u jo u rd ’h u i lu n d i, à 5 h eu res  du 
m a tin , d a n s  sa  82“ » a n n é e , ap rè s  u n e  trè s  longue m alad ie .

L a  S a g n e , le  21 n o v em b re  1921.
L 'e n te r re m e n t, SANS SU ITE , a u ra  lieu  le m ercred i 

8 S novem bre, à 14 h e u re s  e t dem ie.
D om icile  m o r tu a ir e :  Miéville IS ? .

Le p ré se n t av is t ie n t  lieu  de le ttre  de fa ire  p a rt.



Casino-Théâtre de la Paix
S A I N T - I M I E R

Portes : 19 */< heures Rideau : 20 heures

Mercredi 23  novembre 1921

G r a n d  C o n c e r t
d e  TORCHESTRE 

e t  de  IHJNION CHORALE d e  S t-lm ier
avec le bienveillant concours denr* M. hoffihiaim, mezzo-soprano, de La Chaux de-Fonds

Direction : JACQUES RUEGG, professeur 2192

P R O G R A M M E  i 
'l. V i r i b u s  u n i t i s ,  m arche .............................  . . Krâl
2. F i n a l e ,  tirée de Lucie de Latnm ermoor. . . . Donizetti
3. L e  P r i n t e m p s ,  chœur avec acc. d’orchestre . Ruegg
4. S a m s o n  e t  D a l i l a ,  solo M. Hoffman . . Delibes
5. L a  L y r e  e t  l ’E p é e ,  choeur................................... Hégar
6. a) L e s  B e r c e a u x  solo Mlle Hoffmann. . Fauré

b) A v r i l  » . . J . Dalcroze
c) L a  C lo c h e  d e  l ’E g l i s e  » . . Gust. Doret

7. H e l v é t i o ,  cantate pour chœur d’hommes, soli
e t o rc h e s tre .....................................................................H .Plum hof

Solistes : Mlle M. Hoffmann, M. E. Müller.

Le piano d'accompagnement sera tenu par M11* G. RUEGG, prof.

Le concert sera terminé pour le dernier train

P R I X  D E S  P L A C E S  i
Galeries de face, f r .  2 . 5 0 1 Galeries de côté 1er cordon, f r .  2 ,— 

Galeries de côté 2“* et 3me cordons, f r .  1 . 5 0  
Parterre : Premières, f r .  1 .5 0  j Parterre : Deuxièmes, f r .  1 .— 

Location à l’avance dès samedi à la Chapellerie Gasser

S a lle  d e  l a  C r o ix - B le u e  ♦  L e L o c le
Portes:7y,h. Sam edi 26  novem bre Rn««:8h.

GRAND CONCERT
organisé par la

Société  de Chant  « L ’ESPERANCE OUVRIÈRE»
Direction : M. Virgile Dubat 2191

Au Programme:

Chœurs, Doubles Quatuors, Duos, Solos
Prix des Places: F r. 0 .5 0  —  Pendant le Concert: Vente de Chocolats

2169 Lundi et Mardi : Dernières représentations de

Cham pi -Tortu Le Sauvage de Bornéo
de Caston CHÉRAU de l’explorateur Burlingahm

Le match de football Italie-Suisse à Genève

Prochainement : DANS ftA NUIT

N’oubliez pas les petits oiseauz

l
I (SI OHM i
B E L L E  G L A C E !

R etards
Le plus efficace est le I 
Remède Régulateur 
« Vitis». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement «t VITIS », 
Case 5565, KenehAtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie I 
Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la m arque Vitis

Ce

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX

L E  S U C C È S »
L a u s a n n e - i l ,  Rue Beau-Sé jour  | -

» INSTALLATION est term inée. —  Les assort im en ts  en toiles 
■ pour d rap s  et pour lingeries, enfourrages, nappes et s e r 

viettes, linges de tous genres, couvertures  laine, tapis de 
table et descentes  de lit moquette unie, lingeries et broderies, 
plumes et duvets, etc., sont de nouveau au grand complet. —  
Articles de p rem ière  qualité seulement, vendus aux plus bas 
prix. —  Pour toutes demandes, p rière  de s ’a d re s se r  au siège 
à Lausanne, ou aup rè s  du représen tan t, à La Chaux-de-Fonds, 
M. Alfred ALEXANDRE, 47 , rue  Numa-Droz. i824

FOURRURES

DES RAYONS

C h o i x  S p l e n d i d e

. ♦! ♦ V e n t e - R é c l a m e❖
A

Lainages unis - Ecossais - BapdÈres
pour Robes et Blouses 2190 

smiv nriv ci#*6.90 5.90 3.90 2.90
▼* M A G A S IN S  d e  l a  B A L A N C E

i narnn i inrontt ïïg&T™ i."'™ .1* £L ü « !  FdlHllll
canons, des fusils, des effets d'équipement ou tous autres objets qui 
pourraient allumer ou entretenir en eux le goût du métier aes 
armes, ou qui leur donneraient seulement le souvenir de la vaine 
gloriole dont on auriola les hauts faits qui empoisonnèrent nos 
dernières années. La guerre est la cause première de la situation 
économique déplorable dans laquelle nous vivons encore. Evitez à 
vos petits les malheurs que nous avons soufferts, préparez-les pour 
le règne de la Paix, de ta Concorde internationale. Choisissez-leur 
des jouets de bon goût. — UN PAPA. 2187
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Rayon des Flanelles
F h n a l l Q f t o  tr^s ^ eau m° ^ etonr iu l lu l l u l lu  rayé tennis, pour lin
gerie et chem isette, lar- fî QE 
geur 78 cm. le mètre U>uÜ

P (nnp | lp  chemisier, rayures fan- 
UuIlGliU taisie, belle qualité for
te, largeur 78 cm.

le mètre

| |n |f l |m n  d’Alsace, superbes fan- 
VGIUUI U taisies sur coton velouté, 
double face, pour peignoirs 
riches, larg. 75 cm., le mètre

pr sous-vêtem ents d’hom
mes, rayures ou carreaux 
fantaisie, largeur 80 
cm. le mètre 2.75

tmoileion Chypre
croisé extra pour draps et 
lingerie d’usage, qualité 
épaisse, largeur 80 cm., en 
rose, gris, beige, 
bleu ou mauve, le m. 2.05

lisse ou croisée pour sous- 
vêtem ents, pure laine, lar
geur 80 cm. IJ CI]

1 0 .5 0 , 8 .5 0  et Q.UU

très jolies rayures, article 
souple, chaud, élégant, 
largeur 80 cm.

le mètre

imprimé rayures, fonds foncés, écos
sais et cachemires, pour peignoirs 
ou blouses, larg. 75 cm., le m. dep. 11

Emoi Ira n  dans M  la snlsse
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lainé, pour beau chemisier, fond  
blanc, rayure mauve ou bleu, 
largeur 80 cm. le mètre m
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DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

Chaque pas en avant découvre davantage Vho- 
rizon de la conférence de Washington. La réso
lution adoptée par la Commission d'Extrême- 
Orient et que nous publions plus bas, démontre 
ce que nous avons soutenu dès l’abord, c’est-à- 
dire que la réunion des puissances prépare l’or
ganisation d ’une entreprise capitaliste pour l’ex
ploitation de l’empire du Milieu par les princi
pales nations, maîtresses du monde. Ce but est 
celui que se propose le capitalisme américain par 
la voix du président Harding. La résolution mi
tigée de la Commission cherche a neutraliser 
l ’esprit envahisseur des Japonais. Elle plaide la 
cause de la porte ouverte. Elle laisse le champ 
libre aux convoitises américaines, les seules re
doutables en raison de la proximité géographique 
et de la facilité d’accès du marché nouveau que 
convoitent les trusts américains. On pourrait trou
ver assez curieux de rencontrer dans ce docu
ment l adhésion du Japon lui-m êm e? Celui-ci, 
sans doute, escompte l’avantage des compensa
tions. Mais son intérêt même lui commande d ’en
trer dans le jeu et de garder ses droits identiques 
à ceux des autres puissances ! La soi-disant libé
ration de la Chine mène inévitablement ce pays à 
faire sa soumission au joug capitaliste, qui jus- 
qu à présent ne pesait pas sur lui de la façon ab
solue que connaissent les autres continents. Et 
c'est ainsi que le siècle actuel assistera à l’éveil 
définitif d ’un prolétariat de 400 millions d’êtres 
humains. Sera-t-il pour le capitalisme de demain 
le fameux « péril jaune » évoqué au début de 
notre siècle ? R. G.

A  W a s h i n g t o n
WASHINGTON, 22. — Havas. — M. Hughes 

aborde la  question du désarmement terrestre  et 
donne ensuite la  parole à M. Briand, qui déclare 
dans un long discours qu'il s 'est efforcé à démon
tre r quie la situation actuelle de l'Europe ne 
perm et pas à  la  France d'aller trop loin dans le 

\  désarmement. Il estime que l'Allemagne a la pos
sibilité de moibiiliser rapidem ent de grands’ effectifs 

i et de se procurer certains armements. Il rappelle 
quie la question russe n 'est pas encore réglée. Il 
déclare ensuite] que la France est p rê te  à favoriser 
les gens qui en Allemagne sont animés d'un désir 
de paix  et veulent instituer la  démocratie dans 
leur pays. Il annonce que la France va réduire 
ses effiectifis à une classe et demie, et qu'on ne 
peut aller plus loin.

M. Balfaur d it que les préoccupations de la 
France seront appréciées par tous les membrésidé 
ia  Conférence et déclare qu'il reconnaît avec tris
tesse que le discours prononcé p ar M. Briand ne 
présentait pas une perspective bien encouragean
te pour ila solution des armements, mais que les 
motbiles qui animent actuellement la France sont 
ceux pour lesquels l'A ngleterre a combattu.

M. Schanzer a d it à Si Conférence que fIta lie  
a  réduit ses effectifs à 200,000 hommes et que le

Îourvememeat étudie de nouvelles réductions, 
'am iral Kato dit que le Japon ne voulait pour 

son armée que les effectifs absolument indispen
sables pour la  défense du pays.

La question du désarm em ent terrestre est ren
voyée à la commission plénière des cinq puis
sances. — Séance lervée à 2 heures.

WASHINGTON, 21. — Havas. — On apprend 
de source américaine qu'à la suite des conversa
tions d’hier entre M. Hughes, M, Balfour et l'amiral 
Kato, la Grande-Bretagne accepte sans réserve 
la proportion de trois cinquièmes du plan Hughes 
pour les flottes américaine et japonaise. Cette ac
ceptation est formieHe, quoique seulement de prin
cipe, à la suite du désir de la délégation britanni
que de faire aboutir les amendements relatiis aux 
sous-marins et aux constructions navales.

La terre des convoitises
une résolution à propos des influences en Chine

WASHINGTON, 22. — La résolution suivante 
a été adoptée lundi après-midi à la commission de 
l'Extrême Orient :

Les Etats-Unis, la Belgique et la Grande-Bre
tagne, la France, l'Italie et le Japon, les Pays-Bas, 
le Portugal, déclarent leur ferme intention :

1. de respecter la souveraineté, l'indépendance 
et l'intégrité du territoire administratif de la Chine ;

2. de donner à la Chine la possibilité la plus 
complète et la plus entière liberté de se dévelop
per .  et de s’assurer un gouvernement stable et 
efficace ;

3. d'user de leur influence en vue de l'établisse
ment et du maintien du principe de l'égalité pour 
le ccmimerce et 1 industrie de toutes les nations 
sur tout le territoire chinois ;

4. de s'abstenir de tirer avantage des circons
tances actuelles pour chercher des droits spéciaux 
et des privilèges qui pourraient porter atteint* 
aux droits des sujets ou même des Etats amis et 
de s’abstenir également d’encourager des actions 
constituant une menace pour la sécurité de ce 
pays.

On lance un dreadnought américain
NEW PORT-NEW S, 21. — Le grand dread- 

aought américain « W est-Virginia » a été lancé 
avec succès, Sa construction sera probablement 
aoandonnée dans quelques mots, si le projet de 
M. Hughes relatif au désarmement naval est 
adapté. (Ham s).

YOUGOSLAVIE 
Troubles paysans en Dalmatie

SPALATO, 18. — Rosta. — De grands trou
bles ont eu lieu chez les paysans à cause des ré
quisitions de bétail. Ils menacent de tuer les fonc
tionnaires et détruisent les lignes télégraphiques 
et téîéipihcniques avec Spaîato et l'KerzégaVine. Les 
troupes et la gendarmerie occupent le pays. Les 
détails manquent. iLe -gouvernement ne laisse passer 
aucune nouvelle.

Catastrophe dans un cinéma
DOUZE PETITES VICTIMES

HARBURG, 22 Wolifif. — Une explosion s’est
produite dans un cinéma de la ville dans lequel 
se trouvaient plusieurs centaines d’enfants assis
tant à une représentation organisée à leur inten
tion. 11 cadavres ont été retirés jusqu’ici des dé
combres. 9 autres enfants, grièvement blessés, ont 
été transportés à l’hôpital. L'un d'eux a succombé.

On donne encore les renseignement* suivants 
sur la catastrophe : 11 garçons ont été retirés des 
décombres, ainsi qu’une fillette. La propriétaire dé 
l’établissement et 4 hommes, parmi lesquels l'opé
rateur, ont été arrêtés.

LES ELECTIONS BELGES 
Coup de barre à droite

BRUXELLES, 22. — Ha/va®. — Les catholiques 
n'ont perdu de sièiges nulle part et en ont gagné 
de 7-9. Les liibéraux gagnent 7-8 sièges et en per
dent 7. Les socialistes perdent 7 sièges, mais en 
gagnent 3, ce qui leur laisse une perte de 4 siè
ges. Quant au Sénat, sa composition subira des 
modifications sensilbles. Il se pourrait que les ca
tholiques n'aient plus la majorité. A u surplus, il est 
fort possible que les partis de gauche créent une 
entente pour former dans les deux chambres une 
forte majorité qui ne pourra toutefois exister que 
si les socialistes renoncent à certaines de leurs 
théories extrémistes, (sic.)

L'Internationale de l'électricité
PARIS, 21. — Havas. — Lundi s 'est ouverte, à 

Paris, sous les auspices de ITUnion des syndicats 
d'électricité, une conlférence internationale, à la
quelle 'participent 12 pays étrangers, représentés 
par 40 délégués!, et qui se propose d'étudier tou
tes les. questions techniques se rattachant' - à la 
construction et à  l'équipement des grands réseaux 
de transport ià haute tension.

M ~  Le tentacule stinnes sur la Russie
(LONDRES, 22. — Havas. — Bien que M. Hugo 

Stinnes garde le plus grand silence sur l'objet de 
son voyage à Londres, certains journaux laissent 
entendre qu'il cherche à intéresser les (financiers 
anglais dans les projets de développement de la 
Russie,

Arrivée de vivres américains
MOSCOU, 16. — Rosta Wien. — On attend 

à Ncvo Rossiisk l'arrivée de 96 millions de kilos 
de vivres américains.

L* première fabrique d’horlogerie en Russie
BERLIN, 21. — Respuiblica. — On mande de 

Pétrcgrade au « Nowy Mir » que la première fa
brique d'horlogerie russe a été ouverte à Pétro
grade, le 16 novembre. La fabrique est pourvue 
de!s installations et dispose des crédits néces
saires.
  ■—  ♦ —  1

CONFÉDÉRATION
LA MOTION ABT

ZURICH, 22. — La « Nouvelle G azette de Zu
rich » apprend de Berne que lundi après-midi une 
conférence a eu dieu entre une délégation du Con
seil fédéral et des représentants de l'Union syn
dicale suisse e t de l'Union fédérative des em
ployés et ouvriers fédéraux, au sujet de la motion 
Abt demandant de modifier la législation relative 
à la durée du travail. Les représentants des ou
vriers et du personnel ont exposé leu r point de 
vue et ont déclaré qu'ils étaient opposés à une 
prolongation de la durée du travail. Les représen
tants du Conseil fédéral, MM. Schulthess, prési
dent de la Confédération, e t Haab, conseiller fé
déral, onit dit qu'iis ne pouvaient pas lier les au
torités par une déclaration. Le Conseil ne s'est 
encore pas prononcé au suijet de la motion', mais 
il se prononcera encore avant la  session de dé
cembre.

_ OLTEN, 22. — La Commission de l’Union syn
dicale suisse a  décliné toute participation à 'la 
création envisagée d'une vaste ligue populaire 
économique suisse, où se trouveraient groupés 
en vue d'un accord général, les organisa
tions ouvrières, les cercleis de commerce, de 
l'industrie, etc. La Commission estime, en effet, 
qu'une telle combinaison est impossible et dénuée 
de toute chance de réussite. En opposition à  la mo
tion Abt, elle a adopté un programme, prévoyant 
notam m ent que les groupements syndicaux doi
vent p réparer toutes les m esures nécessaires, en 
vue d'une action défensive appropriée aux cir
constances.

Un daim abattu à Bassecourt
BASSECOURT, 22. — Un daim magnifique a 

été abattu  dans les bois de Bassecourt. C’est le 
deuxième déjà au cours de la saison. Il ne fait pas 
de doute qu'il venait des grandes forêts alsacien
nes.

LES ELECTIONS FRIBOURGEOISES
FRIBOURG, 22. — Dimanche ont æ u  lieu, dans 

les sept circonscriptions électorales du  canton de 
Fri’bourg, les assemblées de délégués des diffé
rents partis politiques qui ddivent participer, le 
4 -décembre prochain, aux élections au Grand 
Conseil. Pour la  première fois, dans le canton de 
Fribourg, ces élections auront lieu selon le sys
tème de la représentation proportionnelle. L'exa
men des listes déjà déposées et dont le délai de 
remise^ a expiré hier après-midi, perm et dfe pen
ser qu on peut s 'a ttendre â  une vive compétition 
entre conservateurs, radîcalix et 'socialistes dans 
les districts de la Sarine, du Lac et de la Gruyè
re. Dans ies 'districts de la  Broyé, de la Glâne et 
de la  Vsveyse, les conservateurs et les radicaux 
ont porté une liste commune. Dans le district de 
la  Singine, en se trouve uniquement en présence 
de îa liste du parti populaire conservateur, sur 
laquelle figurent également deux représentants de 

’ 'la minorité protestante.

ttBT L’allocation 
aux chômeurs de^ chantiers
BERNE, 22. — Sp. — Nous apprenons des mi

lieux informés qu’un accord est intervenu entre le 
Département de l’Economie publique et une délé
gation du Conseil d'Etat neuchâtelois pour que les 
chômeurs ayant travaillé sur les chantiers de l'Etat 
et des communes touchent l’allocation d’hiver. On 
se souvient que cette allocation avait été récla
mée par le congrès socialiste de Neuchâtel.

L’aide à l’horlogerie
BERNE, 22. — On sait que, jusqu’ici, la sub

vention fédérale à l’horlogerie n’a été approuvée 
que par le Conseil {national. Le Conseil des Etats 
n’examinera la question qu’au cours de la session 
de. décembre ; on ne saurait encore dire si oui 
ou non il approuvera la chose. Quoi qu’il en soit, 
MM. les conseillers nationaux Mcsimann (La 
Chaux-de-Fcntls), ,  et Sulzer (Winterthour), ainsi 
.que le conseiller aux Etats Charmillot (Jura Ber
nois), ont élaboré entre itemps un projet d'ordon- 

! nance d'exécution. On se trouva, à cette occasion, 
en présence de diverses difficultés de principes et 
techniques, de telle sorte q]u’il fallut une sérieuse 
dose de bonne volonté pour arriver à établir la liste 
de ce projet auxiliaire. En ce qui concerne la baisse 
des salaires, on n'est pas encore parvenu à s'en
tendre, car les syndicats seraient d’accord pour 
consentir quelques sacrifices, mais ils persistent à 
faire de l’opposition au taux de baisse que l’on a 
proposé.

On verra au cours de ces prochains jours, si ces 
difficultés pourront être aplanies ; les conférences 
de la semaine dernière permettent tout de même 
de compter sur une solution satisfaisante du pro
blème.

Une bande de vendeurs de Cocaïne
GENEVE, 22. — Le Tribunal de police a con

damné un nommé Doibrachowsky, Polonais d 'ori
gine, naturalisé Fribourgeois, Docteur ès-sciences, 
à  300 francs d'amerfde, pour vente illicite de co
caïne. Une dizaine die personnes ont été gratifiées 
chacune de 250 francs d'amende. Le Tribunal, 
dans son jugement, regrette de ne pouvoir <}ispo- 

' ser d 'articles de loi pénale plus sérvères. Le Dr 
■ Dabrachowsky est inculpé dans une nouvelle 
poursuite pour vente de cocaïne.

I— ♦  » i -----------------

Au Grand Conseil neuchâtelois
Séance du 22 novembre, à 8 h. du matin

On procède à l'assermentation de M. Alcide 
Bourquin, (progressiste, élu en remplacement de 
M. A rthur Munger, décédé. Le Grand Conseil dis
cute ensuite des requêtes des trois grandes com
munes neuchâteloises réclamant le 50 % des re
cettes de l'impôt de guerre. M. Alfred Guinchard, 
radical, de Neirchâtel, e t notre camarade René 
Fallet, appuient cette requête, ce dernier en insis
tant surtout sur les charges que le chômage 
Impose aux budgets communaux.

A  son tour, H. Fallet, memibre de la commission 
des pétitions, estime qu'une <part de l'impôt de 
guerre devrait revenir aux Communes et plus par
ticulièrement aux trois grandes communes du can
ton.

M. Clottu invite le Grand Conseil à  passer à 
l'ordre du jour en lui demandant de ne pas dimi
nuer leg recettes de l'Etat, d’autant plus que 1? 
part qui reviendrait aux Communes serait minime, 
alors que la somme de 150,000 fr. laissée par la 
perception de l'impôt de guerre peut influencer, 
heureusement le budget de l'Etat.

Par 46 voix contre 36, la requête des grandes 
communes est prise en considération et renvoyée 
au ..Conseil- d 'E tat.

Au chapitre du budget, Samuel Jeanneret profite 
de la discussion générale du budget pour faire 
remarquer que la présente session du Grand Con
seil s 'est ouverte sous de sombres auspices. Non 
seulement nous avons à  déplorer le décès de deux 
de nos collègues, mais nous sommes encore sous 
la pénible impression d'un gros déficit budgétaire.

Il démontre que la  centralisation qui s'opère 
dans tous les domaines a aussi sa répercussion 
dans celui de l'E tat, ce qui le  fait intervenir dans 
l'aidlministration de lia vie économique et des fi
nances. Si cette centralisation n'est pas en oppo
sition aivec la  doctrine socialiste, elle est cepen
dant votre œunrre, .dit-il, en s'adressant à la  ma
jorité bourgeot'se du  Grand Conseil. L 'état ac
tuel des choses conduira un jour ou l'autre à la 
socialisation. Lorsqu'on voudra indemniser les 
propriétaires d 'îndbstries, c'est suirtou.t sur l'hé
ritage qu'il' faudra trouver les sommes nécessai
res, ce qui l'engagera à accepter l ’impôt sur les 
successions pour couvrir les déficits cantonaux. 
Celui de cette année-ci est de 4,872,161 fr. 92.

M. le Dr Richard, après avotir recommandé 
qu'on laisse quelques soUs dans la  poche des 
morts, recommande 3a motion proposée hier par 
son groupe et dont nos lecteurs trouveront la te 
neur dans le présent numéro. Le G rand Conseil 
suspendra ses travaux à midi pour perm ettre aux 
dépuités d 'assister aux obsèques àz M. Porchat. 
Des préparatifs considérables ont été faits ce 
matin dans ce but.

CANTON DEJVEUCHATEL
Fièvre aphteuse (Bulletin officiel) : iL'épizootie 

continue à s'étendre dans la région de La Brévine ; 
elle a gagné les étables appartenant à : 1. Mme 
veuve Rachel Rcœselet, aux Guches (3 bovins) ;
2. Mme veuve Fahrny, à  l'Ecrenaz-dessus (8 bovins 
et 4 porcs) ; 3. Louis Bonny, à l'Harmont (7 bo
vins et 2 porcs) ; 4. Luther Yersin, La Brévine-vil- 
lage (8 bovins et 2 porcs).

PESEUX. — Séance d'étude sociale. — Vu le 
succès remporté la première fois lor.s de la vi
site de notre cam arade P. Reymond, nous ré- 
cidivoms. A  cet effet, nous avons fait appel à no

tre camaradie Henri Spinner, professeur, à Neu- 
châtel. Le sujet que nous étudierons sera : Coo
pératisme e t socialisme. Vu l'importance du su
jet, nous comptons sur une forte participation, 
mercredi 23 courant, à 20 heures, au local. Nous 
invitons sp égalem ent les chômeurs ; c'est une oc- 
cosion de passer une agréable soirée instructive.

LE LOCLE
Cercle ouvrier. — Les membres du comité sont 

informés que, par suite de circonstances majeures, 
l'assemblée de mardi est renvoyée à  jeudi, à 19 
heures précises.

« La Vieille Maison ». — Pour rappel, la repré
sentation de ce soir, au Casino.

Soyez prudents ! — Dimanche dernier, un hab i
tant des Monts voulut consommer de l'eau. Les 
conduites ayant été fermées, la personne laissa 6on 
robinet ouvert et s'en alla. On devine la 6uite... 
Non seulement.le logement de l'imprudent fut inon-t 
dé, mais celui du locataire au-dessous. E t pour 
comlble de malheur, le locataire qui eut la visite de 
oe précieux élément lüquide demande à  l'impru
dent une indemnité de 800 francs de dommages.

Pour une tuile... accalblante, c’en est une, ainsi 
qu'une leçon qui pairie à tou®. Victor.

Concerts. — ILa Musique militaire, sous la direc
tion de M.-Ohs Huguenin, donnera un grand con
cert au Casino, jeudi 24 courant.

— Dimanche 27 novembre, le Quatuor Capet, de 
Paris, donnera un grand concert au Temple fran
çais, à 20 h. 15.
 ----------------------  —  »  a — —  ! ! .

LA C H A U X - D E - F O N D S
W T '  COMITE DE LA VENTE

Réunion, mercredi 23 courant, à 20 heures et 
quart, au Cercle ouvrier. — Très important.

Les travaux non rentrés doivent être terminés et 
remis aux meadbres du comité pour mercredi soir.

Deuxième concert d’abonnement
Une fois de plus, le génie de Beethoven a  ré 

conforté les coeurs. Qu'il est bon de vivre ainsi 
quelques instants sur les ailes éthérées de la  mu
sique e t d'oublier la  vie morne et amère parfois. 
Les sens s'affinent, d'oeil devient plus perçant, 
l'ouïe plus tendre, le  cœ ur plus vaste. Les senti
ments bouillonnent plus ardents, les chagrins sont 
plus élevés, les joies pdius profondes, tout s'auréole 
de beauté !

Mais aussi quedle leçon de simplicité ! Le Qua
tuor Capet réalise lai perfection sans ostentation 
et sans recherche aucune. La pensée du maitre 
possède les quatre artistes tout entiers et leur 
jeu est un apostolat.

Nous souhaitons ardemment que notre popula
tion réponde plus nombreuse encore qu'hier soir 
aux appels des organisateurs des quatre concerts 
qui auront encore lieu ce tte  semaine au Temple 
indépendant. Ce sera  pour les auditeurs une trêve 
salutaire aux préoccupations du moment e t une 
source d'énergie puissante. L. B.-P.

Un pari intéressant
A  la suite d’un pari, le professeur Malini devra 

trouver un objet caché dans notre ville et exécu
ter, à ce sujet, quelques expériences. Cette ex
périence aura lieu mercredi 23 novembre, à midi, 
en parlant du Théâtre, et chacun est invité à y 
assister. En cas de temps favorable, l'expérience 
sera cinématographiée et le film produit dans la 
soirée du professeur Malini, qui aura Heu jeudi 
24 novembre, au Théâtre.

\fc

Concert de gala
'Nous rappelons à  no® lecteurs en général, aux 

amateurs de belle musique en particulier, les con
certs de gala donnés mercredi, à  16 heures et à 20 
heures et demie, à la Brasserie Barcelona, par le 
réiputé orchestre des frères Kellart.

Le .programme est publié aux annonces dans ce 
numéro.

« Alain, sa mère et son amie »
Le succès que cette pièce obtient chaque soir 

à Paris est énorme.
Citons au -hasard quelques commentaires de la 

presse parisienne écrite au lendemain de la pre
mière, c'est-à-dire le 21 septembre dernier :

«Le T em p s» : «MM. Armont et Gerbidon
ont obtenu un nouveau succès. Celui-ci pourrait 
s'intituler, à la mode du dix-huitième siècle : « La 
Jolie Courtisane » ou le « Préjugé vaincu ». —
Cette alîmable anecdote est contée spirituellement 
par les auteurs experts de l'« Ecole des Cocottes » 
qui excellent dans le genre de la comédie légère. 
Dis y m ettent de l ’observation, de l'esprit, de la 
fantaisie, et j'ajouterai du goût. Leur dialogue 
abonde «n traits satiriques et joyeux mais reste 
de fort bonne compajgnie : ils ont le sens de la 
mesure, fine qualité (française. » Ad. Brisson.

« Le Gaulois » : «...C’est une pièce où se dosent 
alternativement la ifantaisie et l'audace en une mix
ture brillante et légère... » Louis Schneider.

Ce spectacle, (finement mouisseux, est fixé à de
main soir, mercredi. Chacun, dès aujourd'hui, peut 
retenir ses plaças. (iComm.)

Objets trouvés
1 boîte montre or, 1 bague, 1 pendentif, 1 mon

tre, 6 bourses, 1 paire de lunettes, 2 paires de 
lorgnons, 1 médaillon, 1 m anteau d ’homme, 2 p a 
rapluies, 3 réticules, pinces de vélos, pompe 3e 
moto, 1 tuyau d'échappement pour auto, 1 lien 
pour wagonnet, 1 filoahe, de la laine, 1 portefeuille,
1 couteau, 1 molière, 1 robinet, 1 cuillère, 1 tour 
de cou, 1 sac de touriste, 1 couverture, des ai
guilles. — S'adresser à  la Direction de Police.

LES CHANGES
Paris, 38,00—38,40 (38,10—38,55). Allemagne, 

1,80—2,20 (1,70—2,10). Londres, 21,20—21,35 
(21,15—21,30). Italie, 21,90—22,40 (21,85—22,30). 
Vienne. 0,10—0,30 (0,10—0,35).
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Grand Conseil neucnaieiois
SESSION ORDINAIRE D’AUTOMNE

Séance du 21 novembre 1921, à 14 heures 30

Présidence : Otto Graber, président.

Le président annonoe le décès de MM. Arthur 
Munger et Ferdinand Porohat. députés, survenu 
ces derniers jours. Il invite île Grand Conseil à se 
lever en mémoire des disparus.

H est donné lecture d'une lettre de citoyens de 
Corcefles demandant que l'Etat intervienne dans 
lia prolongation des secours aux chômeurs dans 
cette commune.

Election d'un juge au Tribunal cantonal
Alprès avoir donné lecture de la lettre de dé

mission de M. Léon Robert, élu juge fédéral, le 
président invite le Grand Conseil à procéder à 
son remplacement. Au nom du groupe radical, 
M. Wuthier demande de surseoir à cette élection 
jusqu'aux prochaines élections des autorités can
tonales, aiu nom du principe de l'économie.

M. Béguin, chef du Département de Justice, 
appuie cette proposition, tandis que M. Pierre Fa- 
varger la combat, estimant qu'elle est anticonsti
tutionnelle. M. Béguin prétend le contraire.

La proposition wuthier est acceptée par 62 
voix contre 5.

Le transfert du Jorate!
Le Grand Conseil accepte sans discussion et 

sanS opposition un arrêté ratifiant une conven
tion transférant le quartier du Joratel de la Com
mune des Ponts-de-Martel à la Commune de Brot- 
Plamboz.

Modification d’un article de la loi 
sur les constructions

Cette modification, dans l’esprit des motionmai- 
res, devait laisser aux communes le soin de fixer 
la taxe pour le service de sûreté contre l'incen
die. C’est ce que rappelle Marcel Grandjean.

MM. Bonhôte et Richard demandaient que le 
Conseil d’Etat fixe un maximum. Cet amende
ment est repoussé et le projet de décret est ac
cepté.

Autobus et antos-camions
Nos lecteurs ont déjà eu connaissance du rap

port du Conseil d’Etat à l’appui d’un projet de loi 
portant adhésion au Règlement intercantonal sur 
la circulation des autobus et des aulos-camions 
transportant des personnes. Cette loi donne donc 
à l'Etat le droit d’exercer une vérification de ces 
véhicules, de manière à augmenter la sécurité de 
qe mode de transport.

Paul Staeihli désirerait qu’on ne se préoccupe

pas seulement de la vérification des véhicules, 
mais qu’on exige aussi du chauffeur les garanties 
physiques et physiologiques suffisantes, établies 
par un certificat médical. Il n’est pas Satisfait 
des explications que lui donne M  H. Calame, di
sant que le concordat prévoit déjà la réclamation 
d’aptitudes physiques, en faisant remarquer qu’il 
n’exige pas le certificat médical. . . ,

Après l'intervention d'Hermainn Fallet, de MM. 
Romang et Dardel-de Martini, demandant à leur 
tour des garanties, M. H. Calame recommande 
l’adoption de la loi, disant qu'elle est un tout qu’il 
faut accepter ou refuser en bloc.

Le Grand Conseil adopte ce projet de loi sans 
opposition.

Révision de la loi sur l’exercice des droits 
politiques

Au nom des membres socialistes de la commis
sion, Edmond Breguet déclare qu’ils n’ont pas pu 
signer le rapport sans faire des réserves. Plus par
ticulièrement en ce qui concerne la suppression 
du droit de vote aux citoyens qui n’ont pas pu 
payer les impôts, estimant que le suffrage est uni
versel et ne peut pas être supprimé à des élec
teurs désavantagés aiu point de vue financier. Ed
mond Breguet préférerait qu’on n’introduise pas 
dans notre loi cantonale le cumul. Il demande en
core de fixer au 10 % le quorum nécessaire.

A l’occasion de la lecture en second débat, Ed
mond Breguet désirerait qu’on supprime de la loi 
la disposition prévoyant qu'un Suisse habitant 
hors du canton n'est pas éligible.

M. Pierre de Meuron donne une curieuse in
terprétation d'e l'article visé, en disant que la loi 
oblige un élu à habiter le canton pour y exercer 
son mandat, mais qu'elle n'empêche pas l'éligi
bilité. Aussi M. Béguin, président du Conseil 
d'Etalt, ne la partage pas.

Hermann Fallet et René Fallet, ce dernier en 
particulier, font des remarques fort judicieuses 
à propos de la suppression du 'droit de vote à 
ceux qui ne paient pas leurs impôts. René Fallet 
signale le fait qu'on punit d'une amende seule
ment qui fraude le fisc, alors qu'on supprime le 
droit de vote à celui qui ne peut pas payer ses 
impôts.

Après que M. Pierre de Meuron ait reconnu 
qu'il s'était trompé à propos du 'droit d"éligibilité 
aux citoyens domiciliés hcrs du canton, il  s'ef
force de défendre ceux qui fraudent le fisc, en 
prétendant qu’ils n'en sont .pas convaincus jus
qu'au moment où ilis sont condamnés.

M. Béguin se fait fort d'un jugement du Tri
bunal fédéral pour appuyer l'a suppression 
du droit de vote au contribuable qui ne paie pas 
ses impôts et demande le maintien de cette dis
position.

Edmond Breguet revient encore à la charge et

demande au Grand Conseil s'il repousse la pro
position socialiste de porter à 2 ans au moins le 
délai nécessaire pour être priivé du droit de vote.

Julien Dubois s'étonne à son tour qu'on veuille 
maintenir sur le terrain communal une restriction 
qui n’existe pas sur ‘le terrain oantonal.

M. Henri Berthoud, rapporteur de la 'Commis
sion, se prononce à son tour en faveur de la res
triction du droit de vote au citoyen qui ne paie 
pas ses impôts.

Si Samuel Jeaoneret reconnaît les concessions 
faites par la Commission, il regrette la restriction 
de ce droit d'électeur. A son tour, il fait remai'- 
quer que le gros contribuable qui fraude Je fisc 
est plus coupable que le petit qui ne peut pas 
payer. Il voudrait voir disparaître la disposition 
légale qui supprime à d-ss citoyens un droit qui 
devrait être imprescriptible.

Fritz Eymann constate que la majorité veut 
abuser de sa force en supprimant le droit de vote 
à des citoyens. Ce n'est donc pas un sentiment 
de justice qui lia guide. Vous avez si bien cons
cience de cet abus, que vous avez réduit à cinq 
ans Te délai de 10 ans pendant lequel on peut’re
chercher le non-paiement de l’impôt. Fritz Ey
mann s'étonne que M. Rognon, qui se dit être 
lie représentant des ouvriers, puisse maintenir une 
disposition aussi injuste et demande même la sup
pression d'un adoucissement, s'il connaît les dé
ficits matériels résultant des mois de mobilisa
tion et d'années de crise. Notre camarade de
mande au Conseil d'Etat pourquoi il s'abstient 
de répondre à la proposition socialiste de pren
dre des sanctions plus énergiques à l'égard de 
ceux qui fraudent le fisc, alors qu'il s'obstine à 
réclamer la suppression diu droit de vote à ceux 
qui ne peuvent pas payer l'impôt,

M. Rognon persislte à déclarer que la suppres
sion du droit de vote est juste. C’est pour lui une 
question d’appréciation.

La proposition d'Edmond Breguet est repous
sée par 64 violix bourgeoises contre 33 voix so
cialistes.

La proposition de M. Rognon de supprimer un 
adoucissement prévu par le projet est acceptée par 
63 voix contre 35.

M. Henri Ca'lamte, qui ne doit pas oublier les 
leçons d'instruction civique qu'iil a données aux 
élèves neiuchâtelois, fait remarquer que la Cons
titution neuchâteloise contient un article pré
voyant qu'il n'est pas nécessaire d'être domicilié 
dans le canton pour être éligible au Conseil d'E
tat. Voilà qui permettra aux socialistes d ’aller 
chercher un candidat à Berne, s’il leur plaît. 
Que diable, M. Calame, on ne peut pas toujours 
les chercher à Cemier.

Edmond Breguet fait remarquer l'injustice que 
contient le conjointement des Estes en avanta
geant un parti faible qui s'allie à on parti assez

fort pour atteindre le quorum au préjudice d'un 
autre parti marchant seul aiu scrutin'.

(L’amendement Edmond Breguiet est repoussé par 
50 voix contre 31.

Le rapport est aocepté, eiti Ja séance est levée 
à 18 heures.
■ Motion

Les soussignés, membres du groupe « Ordre et 
Liberté », après avoir pris connaissance du bud
get de 1922 et particulièrement de ses conclusions 
finales exposées par le (gouvernement; demandent 
au Conseil d’Etat une étude et un rapport sur les 
questions suivantes :

a) Propositions dé(Ënitive(s sur l’orgalnisation du 
Conseil d'iEtat.

ib) Simplifications et' économies à apporter dans 
le rouage administratif cantonal ; en particulier!:

1, Suppression ou réorganisation de toutes ies 
préîectures ;

2, Réunion en une seule fonction des fonctions 
de Président du tribunal et de Juge de paix dans 
tous les districts ;

3, Révision du (règlement de la Chambre canto
nale du commraroe.

c) Examen complet du budget de l'Instruction 
publique dans le sens des économies à faire à tous 
les degré* de l'enseignement.

Dr Richard. Etienne Bersot, E. Matthey-Tis- 
sot, F. Rognon, Louis Brunner, Jtües-F. Ja- 
cot, J. Pellatbn, Arnold Brauen, A. Matthey- 
de-l’Etang.

> ♦ «

Les banques se font tirer l’oreille 1
On nous communique la lettre suivante adressée 

à la Caisse d'Epangne du district de Courtelary :
(L’assemblée .générale des électeurs de la Com

mune de Viïïeret, réunie le 19 novembre 1921, et 
comptant 133 citoyens, appelés à  discuter la si
tuation financière de la commune, 

considérant :
1. Que la Caisse d’Epangne du district de Cour

telary est la propriété des communes bourgeoises 
et municipales du district,

2. L'intensité de la crise actuelle,
3. La situation financière déplorable de la plu

part des communes, constate la rigueur excep
tionnelle de la Caisse d'Epargne dans l'octroi et les 
conditions des emprunts communaux, émet le vœu 
que son Conseil d’administration et la Gérance 
tiennent mieux compte des temps extrêmement 
pénibles que nous vffivons et facilitent davantage 
la tâche des communes. ,

Avec parfaite considération.
Au nom de l'assemblée générale :

Le président, Le secrétaire,
R. DRECHSEL W. KEiLLER.
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Par bonheur j'étais déjà en position de des
cendre, je me laissai aller sur le dos et j'arri
vai d'ans l ’eau une seconde après le magister.

Dans mes voyages avec Vitalis j'avais appris 
assez à nager et à plonger pour me trouver aussi 
bien à mon aise dans l'eau que sur la terre fer
me ; mais comment se diriger dans ce trou som- 
bre ?

Je n'avais pas pensé à cela quand ije m'étais 
laissé glisser, je n'avais pensé qu'au magister 
qui allait se noyer, et 'arvec l'instinct d*u terre- 
neuve je m'étais jeté à l'eau.

Où chercher ? De quel côté étendre le bras 7 
Comment plonger ?

C'était ce que je me «Demandais quand je me 
sentis saisir à l’épadlle par urne main crispée et 
je fus entraîné sous l'eau. Un bon coup de pied 
me fit remonter à la surface ; la main ne m'ajvait 
pals lâché.

— Tenez-moi bien, magister, et appuyez en 
levant la tête, vous êtes sauvé.

Sauvés ! mous ne l'étions ni l'un ni l'autre, car 
je ne sajvais de quel côté na^ger ; une idée me vint.

— Pariez donc vous autres, m'écriai-je.
— Où es-tu, Remi ?
C'était la voix de l'onde Gaspard ; elle m'indi- 

epua mia direction. Il fallait se diriger sur la gau
che.

— Allumez une lampe.
Presque aussitôt une flamme parut ; je n'avais 

que le bras à allonger pour toucher le bord, je 
me cramponnai d'une main à un morceau de char
bon, et j’attirai lie magister.
■ Pour lui il était grand temps, car il avait bu 

et la suffocation commençait déjà ; je lui main
tins la tête hors de l'eau et il revint bien vite à 
lui.

L'oncle Gaspard et Carrory, penchés en avant, 
tendaient vers nous leurs bras, tandis que Pagès, 
descendu de son palier sur le nôtre, nous éclai
rait. Le magister, pris d'une main par l'oncle Gas
pard, de l'autre par Carrory, fut hissé jusqu'au 
palier pendant que je le poussais par derrière. 
Puis quand il fut arrivé, je remontai à mon tour.

Déjà il avait retrouvé sa pleine connaissance.
— Viens ici, me dit-il, que je t’embrasse, tu 

m'as sauvé la vie.
— Vous avez dléjà sauvé la nôtre.
— Avec tout ça, dit Carrory, qui n'était point 

de nature à se laisser prendre par les émotions, 
pas plus qu'à oublier ses petites affaires, — ma 
botte est perdue, et je n'ai pas bu.

— Je vais te la chercher, ta botte.
Mais on m'arrêta.
— Je te le défends, dit le magister.
— Eh bien ! qu'on m'en donne une autre, que 

je rapporte à boire, au moins.
«— Je n’ai plus soif, dit CoropeyrotL

— Pour boire à to santé du magister.
Et je me laissai glisser une seconde fois, maïs 

moins vite que la première et avec plus d'e pré
caution.

Echappé à 4a noyade, noUs eûmes le désagré
ment, le magister et moi, d'être mouillés de® pieds 
à ia tête. Tout d'abord nous n ’avions pas pensé 
à cet ennui, mais le froid! de nos vêtements trem
pés nous le rappela bientôt.

— Il faut passer une veste à Remi, dit le ma
gister.

Mais personne ne répondit à cet appel, qui, 
s’adressant à tous, n'obligeait ni celui-ci, ni ce
lui-là.

— Personne ne parle .
— Moi, j'ai froîldi, dit Carrory,
— iEh bien, et nous qui sommes mouillés, nous 

avons chaud !
— Il ne fallait pas tomber à l'eau, vous autres.
— Puisqu’il en est ainsi, dit le magister, on va 

tirer au sort à qui donnera une partie de ses vê
tements. Je voulais bien m’en passer. Mais main
tenant jie demande l'égalité.

Comme nous avions déjà été tous mouillés, moi 
jusqu'au cou et les plus grandis jusqu'aux h'an- 
ches, changer d'e vêtements n’était pas une grande 
faveur ; cependant le magister tint à ce que ce 
changement s'exécutât, et favorisé par le sort, 
j’eus la veste d'e Compeyrou ; or, Compeyrou 
ayant des jambes aussi longues que tout mon 
corps, sia veste était sèche. Enveloppé dedans, je 
ne tardai pas à me réchauffer.

Après cet incident désagréable qui nous avait 
un moment secoués, l'anéantissement nous reprit 
bientôt, et avec lui les idées de mort.

Sans doute ces idlées pesaient plus lourdement 
sur mes camarades que sur moi, car tandis qu'ils 
restaient éveilléis, dans un anéantissement stu
pide, jie finis par m'endormir.

Mais la place n’était pas favorable et j'étais 
exposé à rouler dans l'eau. Alors le magister 
voyant lie danger que je courais, me prit la tête 
sous son bras. Il ne me tenait pas serré bien fort, 
mais assez pour m'empêcher de tomber, .et jetais 
là -comme un enfant sur les genoux de sa mère. 
C  était non seulement un homme à la tête so
lide, mais encore un bon cœur. Quand je m'éveil
lais à moitié, il changeait seulement de position 
son bras engourdi, puis aussitôt il reprenait son 
immobilité, 2t à mi-voix il me disait :

— Dors, garçon, n’aie pas peur, je te tiens ; 
dors petit.

Et je me rendormais sans avoir peur, car je 
sentais bien au'il ne me lâcherait pas.

Le temps s’écoulait et toujours régulièrement 
nous entendions lies bennes plonger dans 1 eau.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

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

S ANS FAMILLE
par

Hector M A L O T
(Suite)

— On ne peut pas percer six mètres par jour,
— En travail ordinaire non, mais pour sauver 

des Camarades on peut bien idies choses.
— Jamais nous ne pourrions vivre huit jours : 

pensez donc, magister, huit jours !
— Eh bien, et l'eau ? Comment 'l'épuiser ?
— L'eau, je ne sais pas ; il' faudrait savoir ce 

qu'il en est tombé dans la mine, 200,000 mètres 
cubes, 300,000 mètres, je n'en sais rien. Mais pour 
venir jusqu'à nous, il n'est pas nécessaire d'épui- 
ser tout ce qui est tombé, nous sommes au pre
mier niveau. Et comme 'on va organiser les trois 
puits à la fois avec deux bennes, cela fera six 
bennes de 25 hectolitres chaque, qui puiseront 
l'eau ; c'est-à-dire que 150 hectolitres d'un même 
coup seront versés dehors. Vous voyez que cela 
peut aller encore assez vite.

Une discussion confuse s'engagea sur les 
moyens l'es meilleurs à employer; mais ce qui 
pour moi résulta de cette (discussion, c'est qu'en 
supposant une réunion extraordinaire de circons
tances favorables, nous devions rester au moins 
huit jours dans notre sépulcre.

Huit jours ! le magister nous avait parié d'ou
vriers qui étaient restés engloutis vingt-quatre 
jours. M'ais c’était un récit, et ndus c'était la réa
lité, Lorsque cette idée se fut emparée de mon 
esprit, je n'entendf.s plus un seul mot de la con
versation. Huit jours !

Je ne sais depuis combien de temps j'étais ac
cablé 6ous cette idée, lorsque la discussion s'ar
rêta.

— Ecoutez donc, 'dit Carrory, qui, précisément 
par cela qu'il était assez près de la hrute, avait 
les facultés die l'animal plus développées que 
nous tous.

— Quoi donc ?
— On entend quelque chose dans l’eau.
— Tu auras faiils rouler une pierre.
— Non, c'est un bruit sotuird.
Nous écoutâmes.
J'avais 1"oreille fine, mais pour les bruits de la 

vie et de lia terre ; je n'entendis rien. Mes cama
rades, qui, eux, avaient î'habituidle des bruits de 
la mine furent plus heureux que moi.

— Oui, dit le magister, il se passe quelque cho
se dans l’eau.

— Quoi, magister ?
— Je ne sais pas,
— L'eaU qui tombe.
— Non, le bruit n'est pas continuel, il est par 

secousses et régulier.
— Par secousses et régulier, nous sommes sau

vés, enfants ! C'est le bruit des bennes d’épuise
ment dans les puits.

— Les bennes d'épuisement...
Tous en même temps, d'une même voix, no iis 

répétâmes Ces 'deux mots, et comme si nous • 
avions été touchés par une commotion électrique, 
nous nous levâmes.

Nous n’étions plus à quarante mètres sous ter
re, l'air n’était plus comprimé, les parois de la 
remontée ne nous pressaient pffius, nos bourdon
nements d'oreilles avaient cessé, nous respirions 
librement, nos coeurs battaient dans nois poitrines.

Carrory me prit la main, et me la  serrant for
tement.

  Tu es un bon garçon, dit-il.
— Mais, non, c'est tod.
— Je te dis que c’est toi.
— Tu as le premier entendu les bennes.
Mais il voulut à toute force qule je fusse?un bon

garçon ; il y avait en 'lui quelque chose comme 
l'ivresse du buveur. Et de fait n'étions nous pas 
ivres d'espérance.

Hélas ! cette espérance ne devait pas se réa
liser de sitôt, ni pour nous tous. i

Avant die revoir la chauds lum ĵre dla.dat.eWs
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Poudre de riz 0.50, 0.70, 1 . - ,  1.15, 1.20, 2.35, etc.

S avon s à  barbe (bâtons)
Bâton à la violette 80 cts,

» » en étui métal 1.40
Savon’ GIbbs (bâton) 1.50 

» Zéphir > 1,20
» Eau de Cologne (bâton) 1.50 
» Golgathe (bâton) 2.50 
» rerapl. Golgathe (bâton) 1.80 
» Malacéine (bâton) 1.75 
*> Erasmic (bâton) 2.25 

Poudre de savon à raser de Marseille fine, 
la boîte 50 cts.

S avon s lin s  de to ilette
Savon à la violette 810 à 45 cts.
Grand morceau savon de bain rond 65 cts. 
Savon Eau de Cologne 65 cts.
Savon Lanoline 1.—

» Hygis 1.50
» Eau de Cologne n° 555 fr. 1.50 

Savons de toilette, série Bouquet de France 
assortis, rose, lilas, héliotrope, 55 cts. 

Savons de toilette série surfins assortis 
oeillet, héliotrope, fougère et violette 
85 cts. 1726

(er-Mars 118 9721
T o u s  l e s  j o u r s

Savons de toilette, série extra, assortis, œ illet, rose, lilas, violette, etc., 65 cts. Savon 
Piver, Roger & Gallet, Houbigant, Bergmann. Clerm ont & Fouet, etc., aux prix les plus 
avantageux. Belles brosses â cheveux en celluloïd blanc 3.75. Brosses à dents prima 0.50, 
0.80, 1.—, 1.20, 1.50, 1.75, 3.—. Etuis po u r brosses à dents et boîtes à poudre à des prix 

avantageux. Peignes bonne qualité 0.35, 0.75, 1.—, 1.25, 1.50, 1.85, 2.50, e tc . Blaireaux.
Les prix sont si minimes qu’ils doivent être observés

CHAPPUIS & C°
TÉL. 3 .2 7  ■■■■ PAI X 61

Anthracite e t Houille belgelavée  
Boulets Spar et belges
— pour Inextinguibles et potagers —

Houille flambante
tous calibres

Coke Ruhr, français et belge
pour chauffages centraux

Briquettes Union 2110
Tourbe malaxée 

Bois foyard et sapin sec
en cerc les ou au stère

Salle du musée des Beaux-Arts te  Locie

Se' recommande, J. FltC-H.

zuiiebacks ex tra
Boulangerie Léon RICHARD 

Parc 83  U  Cbm-i»-Fonds -  Tél. 8 58

Bains populaires 1
Ronde 29

Ouverts tous les jou rs jusqu’à 
7 heures du soir. G. MOR1TZ.

Kiosque
A louer le Kiosque de 

Bel-Air (arrêt du tram), 
pour fin décembre.

Adresser offres A Gé
rance des Immeubles 
comm., Juventuti. 2119

Le meilleur remède, le plus efficace contre les 
maux de tète et névralgies, est sans contredit

Acetylha « Era»
le tube Fr. 1.25

Employez contre la toux, la bronchite et les 
glaires, chez les enfants en bas âge,

Cache line « Era»
le flacon Fr. 1.75

CONSOMMATEURS 1 sachez et répétez que « Era » 
est une marque Coopérative, avec des pro
duits d ’une qualité irréprochable, préparé 
avec un soin scrupuleux.

EN VENTE: 2158
Officine 1 : Rue Neuve 9 - Officine 2: Léop.-Robert?2

LASCALA-LASCALA
Ce soir, en remettant cette 

annonce à la caisse, vous ne payerez
que 2179

Fr 0.75, 1.—  au parterre 
et Fr. 1.50 à la galerie

-
SCULPTEUR

Du 20 nov. au 4 déc. tous les jours, 
de 10 h. à midi et de 14 à 18 h.

±  ENTRÉE 50 CTS 2143

LASCALA-LASCALA
Ce soir, en remettant cette 

annonce à la caisse, vous ne payerez
que 2179

Fr. 0.75, 1.—  au parterre 
et Fr. 1.50 à la galerie
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avait 'd'entendre le 'bruit d:u vent idlans les feuil
les, nous devions rester pendant de longue® et 
cruelles i jour nées, souffrant toutes 'les souffran
ces, nous demandant avec angoisse si jamais nous 
verrions cette lumière et si jamais il nous serait 
donné d'entendre cette douce musique.

Mais pour Vous raconter cette effroyable ca
tastrophe des mines 'die 'la Truiyère, telle qu'elle 
a eu lieu, ije dois vous dire maintenant comment 
©lie s'était produite, et quels moyens les ingénieurs 
employaient pour nioiuis sauver.

Lorsque noms étions descendus dans la  mine, 
le Itocffi matin, 'le ciel était couvert die nuages 
sombres qui ■annonçafent un .orage. Vers sept 
heure®, 'cet orage avait éclaté, accompagné d'un 
véritable déluge : les nuages qui traînaient bais 
s’étalent engagés dans la va'llée tortueuse de la 
Divotnne et, pris ‘dans ce cirque de collines, ils 
n'avaient pas pu s'élever au-dessus ; tout ce qu’ils 
renfermaient de pluie, ils l'avaient versé sur la 
vallée ; ce n'était pas une averse, c'était une ca
taracte, un dlêluge. En quelques minutes les eaux 
'die lia Divanne et des affluents avaient gonflé, ce 
qui se comprend facilement, car sur un sol de 
piierte, l'eau n ’est pas absorbée, mais suivant la 
pente du teirrailn elle roule jusqu'à la rivière.

Subitement les eaux d!e 'la Divonne coulèrent 
à pleins bords dans ison lit escarpé, et celles des 
torrents de Saint-Andléoll1 et de la Truyère dé
bordèrent. Refoulées par la cruie de la Divonne, 
les eaux du ravin de la  Truyère ne trouvèrent 
pas à  s ’écouler, et alors eàles s ’épanchèrent sur 
le terrain qu(i recouvre les mines. Ce déborde
ment s ’était fait d'une façon presque instantanée, 
mais 'les ouvriers du dehors Occupés au lavage 
du minerai, forcés par l ’orage de se mettre à l ’a
bri, n’aivaient couru auicun dlanger.

Ce n'était pas 'la première fois q-u'une inonda
tion arrivait à la Truyère, et comme 'les ouvertur 
res des troSs puits étaient à des hauteurs où les 
eaux ne pouvaient pa® monter, on n'avait d'au
tre inquiétude que de preserver les amas de bois 
qui se trouvaient prépares pour servir au boisage 
des galeries.

C'était à oe soin que s'occupait l'ingénieur de 
la mine, lorsque tout à coup il vit les eaux tour
billonner et se précipiter dans un gouffre qu'elles 
venaient de se creuser. Ce gouffre se trouvait sur
1 affleurement d'une couche de charbon.

Il n'esj pas besoin idfe langues réflexions pour 
comprendre ce qui vient 'die se passer : les eaux 
se sont précipitées dans la mine et le plan de la 
couche 'leur sert de lit ; eflles baissent au dehors : 
la mine va être inondée, elle va se remplir ; les 
ouvriers vomit être noyés.

fi court eu puits Saint-Julien et donne des or

dres pouir qu’on le detseendle. Mais prêt à mettre 
te ipieid) dans la benne, iil 's'arrête. On entend dans 
l ’intérieur de la  mine un tapage épouvantable : 
c'est le torrent des eaux.

— Ne descendez pas, disent les hommes qui 
l'entourent en vouîant le retenir.

Mais il se dégage de leur étreinte, et prenant 
sa montre dans son gilet :

— Tien®, dit-il en la  remettant à l ’un de ces 
hommes, tu donnerais ma montre à ma fille, si je 
ne reviens pas.

Puis, s'adressant à ceulx qui 'dirigent la  manœu
vre dles 'bennes :

—  D escendiez, d ît-il.
La benne descend ; alors, levant la tête vers 

cehÿ auquel il a  remis sa montre :
— Tu lui diras quie soin père l'embrasse.
La benne est descendue. L'ingénieur appelle. 

Cinq mineurs arrivent. Il les fait monter dans la 
benne. Pendant qu'ils sont enlevés, il pousse de 
nouveaux cris, mais inutilement : ses cris sont 
couverts par le bruliit dles eaux et des effondre
ments.

Cependant les eaux arrivent dans il'a galerie 
et à  oe moment l ’ingénieur aperçoit des lampes.
Il court vers effles 'ayant de l'eau jusqu'aux ge
noux et ramène trois hommes encore. La benne 
est redescendue, il les fait plkcer dedans et veut 
tietouimer au-devant des lumières qu'il aperçoit. 
Mais les hommes qu'il a sauvés l'enlèvent de for
ce et le tirent 'avec eux dans la benne en faisant 
le signal idle remonter. Il est temps, les eaux ont 
tout envahi.

Ce moyen de sauvetage est impossible. Il faut 
recourir à un autre. Mais lequel ? Autour de lui 
il n'a presque personne. Cent cinquante ouvriers 
sont descendus, .puisque cent cinquante lampes 
ont été distribuées le matin ; trente lampes seu
lement ont été apportées à la Hampisterie, c'est 
cent vîngt hommes qui sont restés dans la mine. 
Sont-ils morts, siont-ils vivants, ont-ils pu trou
ver un refuge ? Ces questions se posent avec une 
horrible angoisse dans son esprit épouvanté.

Au moment où l'ingénieur constate que cent 
vîngt hommes sont enfermés dans lia mine, des 
explosions ont 'lieu au dehors à différents en
droits ; des terres, des pierres sont lancées à une 
grande 'hauteur ; les maisons tremblent comme 
si elles étaient secouées par un tremblement de 
terre. Ce phénomène s'explique pour l'ingénieur : 
les gaz et l'air refouîés par les eauix se sont com-

r'més dans les remontées sans issue, et là où 
charge de terre est trop faible, au-dessus d'e» 

affleurements, Ils font éfclater l'écotnce de la terre 
comme les parois d'une chaudière. La mine est 
ptteine ; la  catastrophe est consommée.

Cependant la nouvelle 6'est répandiue dans 
Varses ; de tous côtés la foiile arrive à la  Truyère,

ides travailleurs, des curieux, 'les femmes, les en
tants des ouvriers engloutis. Ceux-ci interrogent, 
cherchent, demandent. Et comme on ne peut rien 
leur répondre, la  colère se mêle à la douleur. On 
cache la vérité. C’est la faute die l'ingénieur. A 
mort l ’ingénieur, à mort ! Et l'on se prépare à 
envaihir îles bureaux où l'ingénieur penché sur le 
p/l an, sour d aux clameurs, cherche dans quels en
droits les ouvriers ont pu se réfugier et par où il 
fauit commencer le sauvetage.

Heureusement les ingénieurs des mines voisi
nes sont accourus à la tête de leurs ouvriers, et 
avec eux ‘les ouvriers de 'la ville. On veut con
tenir la foule, on lui parle. Mais que peut-on lui 
dire ? Cent vingt hommes manquent. Où s oint-ils ?

— Mon père ?
— Où est mon mari ?
— Rendiez-moi mon fils !
Les voix sont brisées, les questions sont étran

glées par les sanglots. Que répondre à ces en
fants, à ces femmes, à ces mères ?

Un seul mot : celui 'des ingénieurs réunis en 
conseil : « Nous allons chercher, nous aillons faire 
l’impossible. »

Et 'le travail de sauvetage commence. Trouve
ra-t-on un seul survivant parmi ces cent vingt 
hommes ? Le doute est puissant, l'espérance est 
faible. Mais peu importe. En avant I

Les travaux de sauvetage sont organisés com
me le mgaister l'avait prévu. Des bennes d'épui
sement sont installées dans les trois puits, et el
les ne s’arrêteront plus ni jour ni nuit, jusqu'au 
moment où la dernière goutte d'eau sera versée 
dans la Dirvonne.

En même temps on commence à creuser des 
galeries. Où va-t-on ? on ne sait trop, un peu au 
hasard ; mais on va. Il y  a eu divergence dlans 
le conseil des ingénieurs sur ll'utilité de ces gale
ries qu’on doit dirger à l ’aventure, dans l'ncerti- 
tude où l'on est sur la .position dles ouvriers en
core vivants ; mais l'ingénieur de la mine espère 
que des hommes auront pu se réfugier dans les 
vieux travaux, où l'inondation n'aura pas pu les 
atteindre, et il veut qu'un percement direct, à 
partir du jour, soit conduit vers ces vieux tra
vaux, ne dut-on sauver personne.

Ce percement est mené sur Une 'largeur aussi 
étroite que possible, afin de perdre moins de 
temps, et un seul piqueur est à l'avancement ; le 
charbon qu'il abat est enlevé au fur et à mesure, 
dans des corbeilles qu'on se passe en faisant la 
chaîne ; aussitôt que le piqueur est fatigué il est 
remplacé par un autre.

Ainsi sans repos et sans relâche, le jour comme 
îa nuit, se poursuivent simultanément ces doubles 
travaux : l'épuisement et le percement.

Si le temps est long pour ceux qui du dehors 
travaillent à notre idlélivrance, combien plus long

encore l'est-îl pour nous, impuissants et prison
niers, qui n'avons qu’à attendre sans savoir si l'on 
arrivera à nous assez tôt pour nous sauver.

Le bruit des bennes d'épuisement ne nous 
maintint pas longtemps dans 1a fièvre de joie 
qu'il nous avait tout d'abord dlonnée. La réaction 
se fit avec lia réflexion. Nous n'étions pas aban
donnés, on s'occupait de notre sauvetage, c'était 
làTespérance ; 1''épuisement se ferait-il assez vite ? 
c'était là l'angoisse.

Aux tourments 'de l'esprit se joignaient d'ailleurs 
maintenant les tourments du corps. La position, 
■dians laïquell'le nous étions obligés de nous tenir 
sur notre palier, était des plus fatigantes ; nous 
ne pouvions plus faire de mouvements pour nous 
dégourdir, et nos douleurs de tête étaient deve
nues vives et gênantes.

De nous tous Carrory était le moins affecté.
— J'a i faim, disait-il de temps en temps, ma- 

gis/ter, je voudrais bien le pain.
A la fin le magister se «Décida à nous passer 

un morceau de la miche sortie idu bonnet de 'lou
tre.

— Ce n’est pas assez, dit Carrory.
— Il faut que la  miche dure longtemps.
Les autres auraient partagé notre repas avec 

plaisir,, mais ils avaient juré d'obéir, et ils te
naient leur serment.

— S'il nous est défendu die manger, il nous est 
permis de boire, dit Compeyrou.

— Pour ça, tout ce que tu voudras, nous avons 
l’eau à discrétion.

— Epuise lia galerie.
Pages voulut descendre, mais le magister ne le 

permit pas.
— Tu ferais ébouler un déblai ; Remi est plus 

léger et plus aotoit, il descendra et nous passera 
l’eau.

— Dans quoi ?
— Dans ma botte.
— On me donna une botte et je me préparai à 

me laisser glisser jusqu'à l'eau.
— Attends un peu, dit le magister, que je te 

donne la main.
— N'ayez pas peur, quand je tomberais, cela 

ne ferait rien, je sais nager.
— Je veux te donner la maîn.
Au moment où le magister se penchait, il par

tit en avant, et soit qu'il eût mal calculé son 
mouvement, soit que son corps fût engourdi par 
l'inaction, soit enfin que le charbon eût manqué 
sous son poid>s, il glissa sur la pente de la re
montée" et s'engouffra dans l'eau sombre la tête 
la première. La lampe qu'îl tenait pour m'éclairer 
Toula après lui et disparut aussi. In tantanément 
nous fûmes plongés dans la nuit noire, et un 
cri s'échappa d'e toutes nos poitrines en même 
temps.


