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Ecroulements
L a fin de 1921 a  coïncidé avec de douloureux 

écroulem ents.
I l  sem ble qu 'au tou r de nous to u t s'effondre, que 

le  so l cède p arto u t sous nos pas e t qu 'une an 
goisse un iverselle é tre in t les âm es.

A p rès la nu it sanglante qui com m ença en dix- 
neu i ce n t quatorze, e t pendan t laquelle un fleuve 
de sang hum ain fum ant coula à cô té d ’un fleuve 
de larm es d ’am ertum e, on cru t percevo ir une 
lueur d ’espoir, on pensa que la folie des hommes 
a llait recu le r e t que la  b ê te  hum aine allait se 
te rre r  dans son antre .

M ais on ava it m al com pté, ca r on ne s 'é ta it pas 
rendu  com pte com bien la  guerre ava it bien fait 
son œ uvre . M ille dém ents, dix mille aveugles e t 
cent mille ignares l’av a ien t applaudie, de loin 
surtou t. Va, d isaient-ils dans la  som bre incohé
rence de leu r en tendem ent en fièv re  ou égaré ; 
va, G uerre, va jusqu 'au  bou t de ta  besogne. Pas 
de p a ix  blanche, hein, ganache, mais une paix  
rouge, tou te  rouge. P as d e  bêlem ents, hein, la  
gueuse, mais d u  sang e t  d e  l a  boue d'hom m es, 
jusqu 'à ce que l'au tre  a it les reins brisés.

Il n 'é ta it pas  tan t n écessaire  de l'encourager. 
Une fois réveillée, une fois à  l 'œ u v re  dans les 
charniers, à  trav e rs  l 'E u ro p e  en tiè re , les appétits 
mal é te in ts  en  dix-huit cen t quinze se réveillè
re n t stim ulés p a r  un ap p are il de bataille  dépas
san t tous ses rêves.

Com me l'incendie ou l'inondation , la  guerre 
sem ble tro u v e r en  elle-m êm e des élém ents nou r
riciers e t nul n e  peu t en trac e r  la  lim ite. Elle y 
est donc allée avec une farouche vigueur. A h ! 
quel abatage, quel trava il : rien  ne lu i a  résis té  : 
no tre  race , n o tre  san té, n o tre  m orale, nos p e n 
sées, nos espérances, nos finances, n o tre  p roduc
tion, nos échanges, n o tre  labeur, no tre  gagne-pain, 
tou t y  a passé.

Q uand les galonnés e t les hommes devan t le 
tapis v e r t lu i d ire n t : C ’est assez ! elle se rit 
d 'eux. Ils n 'av a ien t plus de pouvoir su r elle. Plus 
ils p a lab ra ien t dans le secret dou teux  de leurs 
Com ités, plus ils fixaien t de tra ité s  e t d ictaient 
de conditions ; plus ils p arla ien t d 'o rd re  e t de 
restau ra tion , plus ils p ren a ien t de m esures pour 
châtier, p o u r récom penser, pour ordonner, pour 
organiser le m onde, plus elle s 'e s t ri d ’eux.

D evan t leur conscience rem uée, ils o sèren t p a r
ler de Paix , de F ra te rn ité , d 'A lliance en tre  les 
Peuples. C’é ta it cynique, c’é ta it sordide, c 'é ta it 
b lasphém ato ire  !

E t depuis lors nous assistons à une série inin
terrom pue d 'écroulem ents que les hom m es du 
m onde qui passe cachent d errière  une p h raséo 
logie d e  bon té  hum aine : sépulcres blanchis au 
dehors.

Voyez dans ces sem aines dern ières.
La conférence de W ashington ava it éveillé de 

l'espoir, tan t les hommes com ptent su r un réveil. 
Elle s 'effondre et tou t ce que H arding peu t faire, 
c 'est de m asquer sa défaite en face de la F rance 
e t du  Ja p o n  d o n t le  bellicism e est p lus enragé 
que jamais.

La politique de rançon conduite p a r  les A lliés 
à l'égard  des C entraux, celle de vengeance et de 
réaction  no ire à l'égard  de la Russie, abou tit à  un 
fiasco. On a  tué l'E urope cen trale  e t orien tale , on 
l 'a  dépecée, désorganisée, vidée, ru inée e t on lui 
a  dit ensuite : Paye ! Mais en se coupant les m em 
bres, l'E urope s 'e s t condam née à la m isère e t la 
tê te  a beau crier, les b ras sont m orts  e t la  famine 
guette  l'estom ac. Lloyd G eorge e t B riand ont 
beau  se ren co n tre r et d iscu te r e t cach er la  vérité  
à leurs peuples, ils ne peuvent p rendre  où il n 'y  
a plus. T out s'effondre.

E n Italie, la  m isère économ ique et le  d iscréd it 
jeté sur l’arm ée ont mis fin  à la po litique de 
guerre, mais trop  ta rd . Le fascisme s 'est éveillé, 
les crim es se succèdent, on assassine des députés, 
des p résiden ts d e  partis, des m ilitants, on brûle 
les maisons du peuple, on pille les coopératives, 
on brise les presses des im prim eries e t le gouver
nem ent assiste im puissant à ce tte  décom position 
de l'o rdre social.

En France, au côté de l'effondrem ent de la  po
litique de guerre, voici l'effondrem ent du  com 
munisme. Le congrès de M arseille qui fut tou t 
en tie r rempli p a r  des querelles personnelles n 'a  
réuni l’unanim ité que pou r affirm er com bien ce 
p a rti aux form ules re ten tissan tes  et à  l'injure fa
cile s 'est m ontré inactif.

Ert A llem agne, l’effondrem ent com m encé en 
1918 se poursuit. E ntourée de vainqueurs qu 'elle 
tra ita  comme les Huns tra ita ie n t les vaincus, elle 
ne peut com pter n i su r de la  sym pathie ni sur de 
la  pitié, A  l'in té rieu r, elle ronge son frein livrée 
aux fractions. Elle n 'a  pu encore en finir avec les 
m onarchistes et les organisations secrètes. La d i
vision du p ro lé ta ria t la livre à  la réaction . Les 
m ajoritaires ne peuvent b riser avec les bourgeois, 
les Indépendants sont en tre  deux feux e t les 
com m unistes voient leurs crises e t leurs divisions 
se succéder sans arrê t. C’est l'effondrem ent de 
l'e ffo rt p ro létarien .

Pauvre A utriche, passons su r ton  lam entable 
sort.

La Pologne, sous la tu te lle  de la F rance, est 
plus réac tionna ire  que jamais, e t plus que jamais 
incapable d 'e ffo rt économ ique. On a créé un 
grand E ta t : on n 'a  pu lui donner de la vie.

ü n  Russie, l'effondrem ent bo lchéviste  ne laisse 
qu 'un  rayon  d e  lum ière : la  crânerie  avec laquelle

Lénine d it : Nous nous som m es trom pés, il fau t 
recom m encer,

*» »

En Suisse, la  réac tio n  v ien t de p a ra c h e v e r son 
œ uvre avec la loi H âberlin , succédant à  la  révision 
des tarifs douaniers e t p récéd an t l'accep ta tio n  de 
la  m otion A b t p a r  le  plus n o ir des Parlem ents. E t 
pendan t ce tem ps n o tre  vie économ ique continue 
à  s 'effondrer, les m esures du  gouvernem ent sem
b lan t vouloir p réc ip ite r n o tre  ruine.

C 'est le  to u r des agrariens. L’heure  de récolte* 
ce qu’ils on t sem é p a r  égoïsme, p a r  vengeance e t 
p a r  aveuglem ent duran t la  guerre est arrivée . La 
crise est c e rta in e  pou r le  p rin tem ps, l’effondre
m ent d e  la  N estlé en tra în an t des p e r te s  considé
rab les  — on parle  de cen t millions dans le canton- 
de Vaud, d e  vingt dans celui de Zoug — , provo
q u a n t des ruines, a  sev ré un des débouchés pour 
le lait. Nos from ages ne pouvant s 'écou ler, s 'e n 
ta ssen t dans les en trepô ts, e t leu rs  p rix  vont faire 
une ch u te  qui n 'a u ra  d 'éga le  que celle du prix  du 
lait. Ceux qui é ta ien t debout chancellent e t tom 
bent. Les plus riches son t m enacés d e  vo ir leu r 
fortune s'écrou ler. On parle beaucoup de la ruine 
d 'un  industrie l avan t plusieurs dizaines de m il
lions.

Nous pourrions continuer. Concluons.
Tous ces écrou lem ents tom bent sur les épaules 

des travailleurs. C 'est le chôm age. C 'est la m isère. 
C 'est l'insécurité . C 'est la  détresse . C’est l'an 
goisse.

E t p o u rtan t le peuple est innocent.
Il n ’est coupable que d 'une seule chose : de 

n 'avo ir pas com pris le danger qui le m enaçait, de 
n 'avo ir pas voulu p rend re  sa destinée  en  main, 
d 'avo ir confié son destin  à  une poignée d 'ê tres  
am bitieux e t cupides que d irigeait seul leur in té 
rê t personnel.

Puisse-t-il le com prendre avan t que to u t soit 
vain.

E .-P aul GRABER.

Contribution au renchérissem ent du prix de 
la vie par la bureaucratie

L’oie du réveillon
Les sta tisticiens ont déjà fait conna ître  aux 

lecteurs de la  « S entinelle » les avantages écono
miques qui dériven t du fait d 'ê tre  citoyens de la 
plus vieille dém ocratie. Ils saven t à  leurs dépens 
ce qu’il en coûte de nourrir une arm ée de fonc
tionnaires d isproportionnée au  nom bre des hab i
ta n ts  de la  libre H elvétie . M ais je ne suis pas 
sta tistic ien  e t m odeste  chôm eur (depuis six mois, 
je vous en prie !), j'espérais  de p a r  la  libéralité 
d’un cousin h ab itan t l'A lsace goû ter à une de ces 
bonnes oies grasses comme on ne sait les élever 
que dans ce pays. M on cousin m 'offrait l'o ie — 
ce que j'a i dû pay e r à la récep tio n  rep résen te  
donc un iquem ent le renchérissem ent qui s 'élève 
à... fr. 2.15 p a r  k ilo  !

L 'oie pesa it 7 kg., elle m 'a coû té  :
En F rance :

F rais de tran sp o rt de H... à Bâle . . fr. 2.60
Frais de cam ionnage . . . . . .  — .25
D roits de douane . . . . . .  » — ,60
Frais de g a r e ............................................. » — .30
D é b o u r s ..................................................... » — .15
Form alités en douane e t frais d ivers . » 1.20

Francs français 5.40 
, soit 2.25 fr. s.

En Suisse :
D ouane suisse  .......................................2.10
D roit de sta tistique................................—.05
E xam en vétérinaire  . . . .  5.—
P assavant (Passierschein) . . . 1.—
P r o v i s i o n ............................... ........ — .10
D éc la ra tio n ................................................— .20
R é v i s i o n ............................................... — .50
Frais de tran sp o rt Bâle-Lausanne . 3.20
Camionnage. . . . . . . — .70

15.10
J e  laisse à vos lecteurs le soin de juger lesquels 

de ces frais d ivers sont excessifs ; pour ma part, 
j'y  renonce e t ne retiens que le résu lta t, fr. 15.10, 
qu 'il nous faut payer de plus pour une oie de 
7 kilos que nos cousins d'A lsace.

D 'après le tarif de douane N° 34, l'o ie paie un 
droit de 30 cent, par kilo, le tran sp o rt en grande 
vitesse (qui a pris trois jours...) rev ien t à 60 cent, 
par kilo, les fonctionnaires absorben t le re s te  !

L a bu reaucratie  au serv ice du peuple suisse ou 
le peuple suisse au service de la bureaucratie , 
th a t is the question ?

Lausanne, le 30 décem bre 1921.
J .-J . KOLBAS.

une nouüeHe dgmarsna du personnel fédérai
(Resp). — Le Comité d irecteur de l’Union fédé

rative du personnel de  la Confédération, se réu 
n ira  à  Berne le 11 janvier, pour continuer la d is
cussion su r  les nouveaux s ta tu ts  e t discuter à 
nouveau les allocations de renchérissem ent au 
personnel de la  Confédération pou r l'année 1922, 
qui se ron t sou-mises au  Conseil national à la p ro 
chaine session. Il se ra  proposé l ’envoi d'une dé
légation au C onseil .fédéral pour exposer encore 
une fois les revendications du personnel en ce qui 
concerne les allocations.

LETTRE DE PARIS

Le lièvre et la tortue
Paris, le  2 janvier 1922.

Il se ra it difficile 'dfe soutenir que l'année 1921 
s 'e s t couchée dans la  c la rté  e t que 1922 se lève 
dan s un1 ciel sans nuages.

La m achine parlem entaire  dérape tou jours : 
m ais tou t le monde a  freiné, même ceux qui brû
lent le p lus de renverser ou même d 'anéan tir 
B riand à  jamais. Le grand  assaut fu t annoncé à 
deux reprises pour le lendem ain ; m ais les cons
p irateu rs ont réfléchi que l’heure de l'explosion 
n 'é ta it p as  venue et ils se sont réservés en m au
gréant. Si bien que le cabinet n 'est p as  tombé, en 
dép it cüas prédictions pessim istes e t que tou t de 
même il est loin d 'ê tre  consolidé.

B riand , qui se possède de p lus en plus, a m a
nœ uvré en v irtuose supérieur, dans les vagues et 
les récifs, à la  trilbune, dans les couloirs e t dans 
les coulisses, mais l 'a r t  n ’est que de l’a r t. Il ajourne 
les périls sans rien  solutionner. Il y a toujours 
dans l ’a ir d e  lourdes incertitudes qui s ’accrochent 
pesam m ent à de nouvelles échéances, à  des con
sultations supplém entaires. La force du coup 
droit, b ru ta l et définitif, que rêva ien t Clémencis- 
tes et Poincaristes, a  é té  soutirée ; Us n 'en m é
ditent pas moins le coup fourré pouT la rentrée.

P oincaré qui se croyait 'déjà sû r  de rep rendre 
le pouvoir, il y a deux  mois, a perdu quelque peu 
de te rra in  p a r  im patience et aussi p a r  excès de 
prudence. A u Sénat, il a  refusé le  ca rte l immé
diat, que p roposait à  ses critiques le  p résident 
du Conseil, re to u r d e  W ashington. H abileté peut- 
être, mais recu ler n 'est pas vaincre. En1 revanche, 
à Bordeaux, il s 'e s t découvert sans profit 
et m al à  propos en se proclam ant cand idat la 
veille du jour où éc la ta  la nouvelle d 'un certain 
accord anglo-allem and qui Refroidît singulière
m ent les gens échauffés, A  Paris, l'ex-président 
de la République a suggéré l'idée d’un banquet 
offert à Millerand' par la conférence des avocats, 
pour avoir l ’occasion cherchée à tou t p rix  de cou
vrir de fleurs son successeur, l’homme essentiel 
qui choisit les chefs d'e cabinet p a r  droit consti
tutionnel. Poincaré à trop souligné l'ouverture 
prochaine de  la crise espérée en com plim entant 
à outrance l'illustre  invité ; M illerand lui a  ré 
pliqué, non sans ironie, que sa manière élogieuse 
était gênante, ’ üonc m a lad ro ite} il est apparu 
que la ren trée en' scène officielle de Poincaré, e s
comptée prém aturém ent, n ’est p lus un fait accom 
pli. Il reste le président de  la  guerre M illerand 
tient sans doute à être  le président de la paix, 
sans le concours pro tec teur idle son- prédécesseur. 
La form ule parisienne que P o incaré doit être 
avalé p a r  M illerand, comme le fut jadis Clémen- 
ceau par Poincaré lui-même, n ’est pas très goûtée 
à l'Elysée.

D 'ailleurs, MiLlerand, sans être  rancunier plus 
qu’un au tre , a beaucoup de mémoire ; il n 'oublie 
pas q u 'é tan t m inistre de la  ■guerre de  Poincaré, 
il y a  une dizaine d'années, il fut lâché sans ver
gogne p a r son chef direct ; tous deux étaien t d'ao- 
cord p eu r p la ire  aux éléments nationaux et re 
ligieux die l’arm ée française et la  réin tégration  du 
fameux colonel dit P aty  de Clam en fut la consé
quence. Mais l'essai fit tan t crie r les adversaires 
que Poincaré effrayé jeta du lest e t ce lest s ’ap
pelait M illerand. C ela  s'efface m alaisém ent et les 
personnages les plus arrivés ne sont pas au-dessus 
de leurs antipathies.

Les questions de personnes im portent : elles
sont néanm oins dépassées p a r  d 'au tres plus géné
rales et p lus graves.

Les ignorants et ceux qui feignent die l ’être, 
sont accablés sous les chiffres d u  rappo rt Chéron, 
annonçant que la  dette, cro issant à vue d 'œ il, s 'é 
lèvera le 1er janvier 1930 à  421 m illiards e t que 
le déficit ne peut plus être  comblé norm alem ent, 
même si l'A llem agne paie. Perspective sans gaieté 
pour s’achem iner à la rencontre de Lloyd G eor
ge sur la Côte d’A zur. Dans le tableau qui est 
p lu tô t sombre, cet azu r est un singulier repous
soir.

Sous des apparences bénignes, où la villégiature 
se mêle aux  p lus âpres tournois financiers, m al
gré les restrictions sournoises qui tendent à  en
dorm ir la  méfiance, c 'est un duel qui se p répare  : 
un duel à m ort entre idleux systèmes inconciliables, 
qu'on a  l'a ir  de concilier pour la forme et pour 
la galerie. A  moins de bluffer, on voit nettem ent 
qu 'il y  au ra  un vainqueur e t un vaincu dans ce 
qui s 'appelle  d é jà  la bata ille  de Cannes. Qui sera 
l'Hanni'lfel de l’affaire ?

La F rance arrive au con tact avec moins d ’atouts 
que l’A ngleterre. Serait-ce une répétition d e  la 
course en tre le lièvre et la  to rtue  ? L a France 
s’est consumée en efforts, en dépenses dfe toutes 
sortes, san s  com pter e t  sans réfléchir. Selon le 
m ot de Clémenceau, elle a fait la  guerre jusqu’au 
bout, en gaspillant les hommes et l’argent, sans 
garder la moindlre réserve. A près cette héroïque 
folie, ele s ’est bercée d ’illusions sur des m iracles 
et des m irages, sur ses alliés, su r ses ennemis, ne 
songeant qu’à glorifier s a  victoire en piétinant les 
vaincus.

L ’A ngleterre, ayant la  chance d’être  insulaire et 
non continentale, n ’a donné de sa substance, par 
étapes calculées, que les contributions indispen
sables, ne songeant q u ’à ses in térêts perm anents 
e t ne sacrifiant jamais l'aven ir au présent. Elle 
s’est aperçue que la haine est stérile, que son 
avantage est de faire vivre l'A llem agne pour son 
commerce, son  industrie et ses chôm eurs. Elle 
nous demande de renverser la vapeur, de laisser

souffler l'A llemagne, de réduire l'arm ée qui nous 
épuise e t par-dessus le marché de supprim er les 
sous-marins qu'elle redoute mêm e chez les amis.

Il est entendu que nos chauvins n 'en tendent 
rien céder : mais ils sont pris de bien côurt, avec 
un 'budget en détresse, devant l'o ffre  des A nglais 
qui renonceraient à leurs créances sur nous, si 
nous acceptons d 'ê tre  subordonnés. U ne fois le 
doigt idlans l ’engrenage, le  fonld em portera les ph ra
ses et rien ne servira de dissimuler sous des 
m ots la capitulation que Clémenceau a préparée, 
dont Poincaré n ’est que le précurseur. Il est pro
bable que Briand sait par cœ ur la fable édifiante 
de  Lafontaine : il est à cra indre que la  Cham bre 
ne soit ten tée de lui en  faire expier la morale. 
Mais si la  to rtue  est au but, que fera le lièvre 
de Versailles ? Rien ne se rt de courir : il faut p a r
tir à  point.

Georges KELLER.

Une lettre de M. Cailler
Nous avons publié en  son tem ps un artic le  tiré  

de la  «Lanterne», Nous n ’avons p as  voulu app ré
cier, mais nous sommes bornes à offrir la  parole 
à ceux qui s’y trouvaien t visés e t a ttaqués avec 
vivacité. Nous laissons donc aujourd 'hui la  parole 
à  M, A. Cailler, qui nous écrit :

La. Tour-de-Peilz, 30 décem bre 1921.
M onsieur le rédacteur,

On me communique une coupure de  vo tre  nu
m éro du 24 décem bre, réé d itan t les accusations 
de la « L an terne », journal français, concernant 
l'h isto ire  de  100 millions que j'aurais fait perdre 
à des tiers, en les dépouillant au p rofit de mon 
entourage.

J e  me bornerai à  rép é te r  que dans tou te ce tte  
h istoire, il n 'y  a pas un seul* m ot de vrai : je n 'a i 
jamais reçu  des avertissem ents des au to rités in 
teralliées, ni eu à dédaigner les conseils de P aris 
ou de  Londres ; je n 'a i jamais m ené ni conduit 
aucune cam pagne de presse, ni lancé aucun agent 
de diffam ation pour justifiei des faveurs que je 
n 'a i jamais eu à accorder ni accordées, pas plus 
que je n 'ai jam ais eu à d resser des sta tistiques de 
la consom m ation d u  sucre en Suisse —  e t si celle- 
ci a pu obten ir un contingent correspondant à  ses 
besoins, il es t curieux d 'en  trouver le reg re t dans 
un journal suisse — n i vendu, ni acheté un seul 
sac de sucre, n i constitué de stock. J e  ne me suis 
occupé d 'aucune opération  de ce  genre.

Voilà la vérité, to u t le ^reste constitue des 
insinuations dont je p réfère  n 'ap p réc ier ni l 'o ri
gine, n i le but.

A gréez, M onsieur le rédacteur, mes salu tations 
em pressées.

A. CAILLER.

Gpmeni se prfiseruer nés engelures
Les engelures ne se contentent pas de causer 

des souffrances insupportables, elles déforment 
les mains, en font de lam entables choses bour
souflées, tuméfiées, dont elles engourdissent ou 
paralysent les facultés. A ux pieds, elles sont 
plus douloureuses à cause du contact perm anent 
de la chausr re qui les com prime e t surexcite 
leur infTanrmcttion. *

Il est p lus facile de se p réserver des engelures 
que de les guérir.

Une prem ière précaution à prendre, c 'est de 
m aintenir constam ment à l'é ta t sec, les pieds, 
les mains ou toute autre partie du corps ayant déjà 
souffert d'engelures. P ar conséquent, il faut évi
te r  rigoureusem ent de souffler dans ses mains 
pour les réchauffer et chaque fois qu’on les lave 
avoir bien soin de Iles essuyer avec une serviette 
non humide.

Peur les pieds, les précautions seront m éticu
leuses ; chaque fois que le  tem ps est pluvieux, 
ou 'qu’il neige, ou qme les rues et les routes sont 
détrem pées, ne po rte r que des chaussures parfai
tem ent imperméables. Si faute de cette précau
tion, l'on ressent, au retour d'une promenade la 
moindre humidité, il faut im m édiatem ent qu itter 
seg chaussures e t ses bas, e t bien sécher ses 
pieds en les essuyant convenablem ent.

Dès que les froids com m encent à sévir, les 
personnes qui craignent les engelures ne doivent 
plus se servir, pour leurs ablutions manuelles 
que d'eau chaude qu'elles pourront additionner 
de b i-borate de soude ou de vinaigre aromatique 
ou de quelques gouttes de tein ture de benjoin.

Si la peau est naturellem ent sèche, avec ten 
dance à  la  desquamation, l'on étendra «chaque 
soir sur les mains e t au besoin sur les pieds, 
une crèm e douce du ce ra t de galien, d'e la lano
line ou de la glycérine.

Il ne faut pas craindre d 'exposer un peu ses 
mains au froid, mais à condition de ne pas les 
laisser dans l’immobilité, e t si la tem pérature 
est telle q;ue l'onglée se fait sentir, il faut se 
garder d 'approcher aussitôt ses doigts du feu, ce 
qui provoquerait à  coup sû r des engelures, il 
faut se fro tter les mains jusqu'à ce que la sensa
tion de v italité soit revenue e t ce n’est qu’ensuite 
qu'on peu t recourir sans danger à la chaleur.

Les mêmes précautions sont également indi
quées pour les nieds.

Si, ap rès avoir marché par un tem ps froid à 
travers les rues boueuses qui ont donné de 
l'hum idité à vos pieds, eu bien encore ayant les 
pieds insensibilisés par le froid, vous m ettez vos 
pieds, pour les réchauffer dans le  four d’une



^cuisinière eu sur une brique chaude, ou si vous 
montez en wagon et m ettez vos pieds sur la 
(bouillotte bien chaude, vous avez quatre-vingt- 
dix chances sur cent d 'a ttraper des engelures.

I La meilleure précaution, lorsqu'elle est possible, 
•serait de se déchausser entièrem ent, de bien 
us’essuyer 'les pieds et de les frictionner avant de 
reprendre ses chaussures que, pendant ce temps, 
l'on  aura fait sécher. Lorsque ce procédé n 'est 
p as particàblé, on se contente de rétablir la cir
culation et de rappeler la chaleur normale en se 
donnant du mouvement.

On a constaté «tue les personnes anémiques e t 
!surtout celles d’un tempérament lymphatique 
contractaient facilement des engelures. De cette 
constatation, il est facile de retirer un renseigne
ment précieux en ce qui concerne le traitement 

• général préventif de ces troubles cutanés. L'ex- 
Npérience est venue confirmer cette supposition 
en  démontrant que le régime antilymphatique : 
foie de morue, viandes grillées, oeufs, tartines de 
beurre, exercices physiques au grand air était tou
jou rs employé avec succès dans cette  circons
tance. M. DESCHAMPS.

E T R A N G E R
AL Lloyd George a l’intention de dissoudre 

le Parlement avant le 30 janvier
LONDRES, 3. — La « Pall Mail G azette » con

firme que les élections auront lieu fin février en 
Angleterre. Ce journal ajoute :

« A  moins que des événements imprévus empê
chent M. Lloyd George de m ettre  à exécution son 
plan  actuel, il conseillera au roi, dès son retour, 
de Cannes, de dissoudre le Parlem ent avant le 
30 janvier, date du rassemblement des Chambres. 
M, Lloyd George annoncera en même temps la 
création d 'un  nouveau parti national. »

D 'autre part, M. Mac Curdy * whip » des libé
raux de coalition a déclaré dans une interview  :

— Nous élevons un nouveau temple pour le
1 parti libéral et nous espérons que M. Lloyd Geor
ge l'inaugurera avec l'aide de tous les libéraux.

La reprise du commerce avec la Russie
LONDRES, 3. — La « Pall Mail G azette » p u 

blie une interview  qui lui a été accordée par l'un 
des plus grands industriels de la Grande-Bretagne 
sur la reprise du commerce avec la Russie.

Le grand industriel déclare qu'il convient de se 
h â te r si l'on nie veut pas voir le marché russe 
entièrem ent conquis p a r les Allemands.

«L a métallurgie allemande, a-t-il déclaré, les 
■fabriques de machines, toutes les autres industries 
’travaillent actuellement avec fièvre pour pouvoir 
fournir aux Russes tout ce que ceux-ci deman
dent.

» D’au tre  part, les Russes déclarent que, seule, 
l'Allemagne pourra  leur venir en aide et les sortir 
de la  misère économique dans laquelle ils crou
pissent; ' . ; . . .  . ...... .

» Si l'A ngleterre perm et à l'Allemagne de s'iri- 
«custer davantage en Russie, jamais plus nous ne 
pourrons, concurrencer les Allemands sur le m ar
ché russe, qui est pourtant indispensable à notre 
vie économique. »

L'industriel a démontré ensuite que les Alle
mands n 'ont pas craint de courir le risque de faire 
de nombreuses livraisons au gouvernement russe. 
Le gouvernement allemand, d'ailleurs, les soutient 
e t les encourage par tous les moyens possibles : 
il subventionne clandestinement l'industri», e t il 
est évident que les sommes qu'il verse ainsi sont 
prises sur les sommes qu'il aurait dû destinera i 
payer les échéances des réparations aux Alliés.

« Ainsi, a conclu le grand industriel anglais, le 
prem ier devoir qui incombe aux Alliés, à Cannes, 
sera de faire éta t de cette  situation pour signifier 
à l'Allemagne qu'ils entendent ne pas se laisser 
berner davantage en perm ettant au gouverne
ment du Reich de subventionner ces industriels 
aux frais des Alliés. » .

De nouveaux incidents à Belfast
PARIS, 3. — Havas. — Une dépêche de Lon

dres au « Journal»  dit que des émeutes particu
lièrement violentes ont de nouveau eu lieu à Bel
fast dans la journée du 2 janvier. On compte deux 
tués et quatre blessés.

Un incident italo-yougoslave |
La version yougoslave

BELGRADE, 3. — B. P. Y. — Les événements 
de Sebenico se sont passés de la façon suivante : 
Deux m atelots yougoslaves qui passaient paisi
blement le long des installations du po rt furent 
arrê tés par quelques m atelots italiens et insultés. 
Ces m atelots crièrent : « Vive l'Italie I ». Les ma
rins ^ud-slaves répondirent : « Vive la Yougo
slavie ! », puis les m atelots italiens tirèren t contre 
eux des coups de revolver. Il faut faire rem arquer 
que les m atelots italiens faisaient un service de 
patrouille. Ils donnèrent immédiatement l'alarm e 
à l'équipage du navire de guerre qui tira  sur la 
foule assemblée dans le port, au moyen de mi
trailleuses.

SPALATO, 3. — B. P. Y. — La présence de 
bâtim ents de guerre italiens à Sebenico et à Spa- 
lato a provoqué une grande irritation. Toute la 
population est indignée à  cause des événements 
sanglants qui se sont produits à Sebenico la veille 
de Noël. Les habitants de Spalato ont organisé de 
grandes manifestations pour pro tester contre les 
Italiens. C 'est à peine si les autorités parvinrent 
à calmer la population. En général, on demande 
que le gouvernement de Belgrade intervienne au
près du gouvernement italien en faveur du retrait 
des navires de guerre des hautes eaux yougo
slaves, comme cela aurait dû avoir lieu depuis 
neuf mois en vertu du tra ité  de Rapallo.

Un rapport officiel
BELGRADE, 3. — B. P. Y. — Le ministre de 

l'In térieur M arinkovitch a présenté un rapport au 
Conseil des ministres au sujet des événements de 
Sebenico et il a déclaré que, du côté italien, on 
avait demandé que l'é ta t de siège fut proclamé 
sur Sebenico et que les coupables fussent punis.
Il a encore annoncé que l'am bassadeur d 'Italie à 
Belgrade avait élevé des protestations. Le minis
tre  a fait part des informations officielles reçues 
jusqu’ici des autorités compétentes de Sebenico, 
d 'après lesquelles la population yougoslave aurait 
été gravem ent provoquée p a r l'équipage du na
vire italien, qui avait tiré sur la foule à coups de 
mitrailleuses, blessant de nombreuses personnes. 
Devant ces événements, le Conseil des ministres 
a chargé un haut fonctionnaire du ministère de 
l'Intérieur de faire une enquête sur les lieux, 
après quoi le gouvernement se prononcera au su
jet de ces événements.

La version italienne
MILAN, 3, — Le « Corriere délia Sera » écrit : 

A la suite des événements qui se sont produits 
ces jours derniers à Sebenico et à Spalato, où 
plusieurs marins italiens furent victimes de l’in
transigeance croate, divers journaux avaient pu
blié des informations ayant tra it aux réparations 
qui auraient été demandées par le gouvernement 
italien au  gouvernement yougoslave. Des infor
mations de source autorisée nous perm ettent 
d 'assurer que ces révélations rie correspondent 
■pas à la réalité ; les conditions posées par l'Italie 
pour résoudre l’incident diplomatique créé par 
les événements de Dalmatie ne sont pas connues. 
Des conversations très actives sont en cours en
tre Rome e t Belgrade pour la solution du conflit. 
Ces conversations sont empreintes de cordialité 
et on peut ajouter qu’elles aboutiront rapidement 
à des résultats satisfaisants. Le gouvernement de 
Belgrade, en attendant, a pris des mesures très 
sévères pour empêcher de nouveaux incidents.

NOUVELLES SUISSES
Le temps

ZURICH, 3. — A près une longue interruption, 
de nombreuses pluies sont tombées depuis le 1er 
janvieir, dans le nord1 et l'ouest de la Suisse. Dans 
les régions les plus basses et les région's moyen
nes, il a fortement plu durant ces dernières vingt- 
quatre heures. Ces pluies sont tombées ijusqu'à une 
altitude de 800 mètres et ont atteint par endroits 
jusqu’à 40 mm.

C’est ainsi que Einsiedelre, Engelberg et Grin- 
delwald annoncent idle 20 à 45 mm. de pluie. 
Dans les régions plus élevées die la Suisse occiden
tale, il est tombé beaucoup d'e neige. La nouvelle 
couche de neige atteignait, mardi matin, près de 
30 cm. à Davos ; au  Tessin, par contre, il n'y a 
pas eu de pluie, ainsi que depuis de longs mois.

D urant l'année, il est tombé par endroits un mètre 
d'eau idie moins que la  moyennei ce qui ne s'est 
pas produit pendant de longues années.

;

Une collision
BERNE, 3. — Une collision s ’est produite lun

di 2 janvier, à 10 h. du soir, près de la halte de 
Moos, entre le dlernier train de la  ligne Berne- 
Schwarzenbourg e t un attelage sans lanterne, con
duisant du bois. Le charretier et trois chevaux 
ont été tués sur le coup. Aucun des voyageurs 
du train n ’a  été blessé.

La grippe à Bâle
BALE, 3. — L'épidémie de grippe s'accroît 

d’inquiétante façon à  Bâle. Pendant la semaine 
du 25 au 31 décembre, les médecins ont annoncé 
442 cas de grippe à  l'Office d'hygiène. Le nombre 
des décès dûs à  l'épidémie est de 5.

Une arrestation
BERNE, 3 .  — Le 22 décembre, la police arrê

ta it un nommé O tto Niederhauser, né en 1901, 
menuisier, accusé d 'être l'au teur de l'assassinat 
commis à Hôfen. Le même jour, cet individu fai
sait des aveux complets et désignait comme com
plice un nommé Rudolf Moiritz Burri, né en 1896, 
serrurier. Afin dé ne pas éveiller l'attention de 
Burri, icFont la police connaissait la  trace, cette 
dernière ne signala pas les aveux faits par Nie- 
derhâuser. Le 30 décembre, Burri fut arrêté à Vil- 
lingen (Forêt-Noire badoise), et il attend son ex
tradition.

Le m archand forain, Friedrich Jung, qui a été 
arrêté le 10 décembre, à Francfort, et le nommé 
Jacob Neuensohwander, arrêté à Berne, le 9 dé
cembre, restent en état d'airrestation, étant don
né qu'ils sont soupçonnés, le prem ier idfincitation 
au meurtre et le second d'incitation au vol.

CANTON D EJEUCH A TEL
Pour les chômeurs. — Lors de sa dernière séan

ce, la Commission du «Fonds cantonal d'enitr'aide 
aux chômeurs » a attribué aux fonds locaux de 
Fleurier 300 fr., Couvet.150 fr., Fontainemelon 
250 fr., Le Locle 1,500 fr., La Chaux-de-Fonds 
2,400 fr. et à des chômeurs dans le besoin de 
différentes localités du canton 1,737 fr., soit au 
total 5,437 fr.

Toutes les associations qui ont constitué le 
fonds (magistrats et fonctionnaires de l'E tat, ins
tituteurs, professeurs, ecclésiastiques, cantonniers, 
police cantonal®, contrôle fédéral) ont décidé de 
continuer leurs versements pendant une nouvelle 
période de six .mois. Nous adressons un appel 
chaleureux à tous ceux qui ne sont pas éprouvés 
par la crise économique actuelle. Les besoins sont 
grands à l'entrée de lia froide saison, les misères 
connues et cachées sont effroyables. Gens de cœur, 
votre obole sera la bienvenue, remettez-la sans 
plus tarder au compte de chèques postaux IV/57, 
à Neuchâtel.

L E  L O C L E
D'un an à l’autre. — Le concert traditionnel 

que donna sur la Plaae du Marché la Musique Mi
litaire, il'e soir de Sylvestre, a eu le don d'attirer 
une foule très nombreuse. Aux sons graves des 
cloches du Vieux Moutier, annonciateur de 
Y  an nouveau (à quand l'è re  nouvelle ?) chacun 
souhaitait à ses proches et amis « une bonne et 
heureuse année ».

Le jour de l'An s’est passé particulièrement 
calme.

Le manège s'écroule, — Samedi matin, 31 dé
cembre, à 10 h. 30, à la suite de fortes pluies, la 
partie centrale du grand bâtiment du manège, aux 
Eroges, s'est écroulé, encombrant la route et la 
voie ferrée Locle-Col-des-Roches.

Jusqu'à ce jour, heureusement, ce vaste bâti
ment n’était utilisé que comme hangar de vieux 
matériaux. Cet écroulement proviendrait de l’é- 
boulement d'un grand mûr protecteur qui se trou
ve au Nord. Celui-ci en cédant, aurait fait écrou
ler les murailles soutenant la forte charpente.

La police communale opère une surveillance 
continue, car à tout instant il pieut se reproduire 
l'éboulemeat d'une autre partie du bâtiment, qui 
est actuellement soutenue par des supports.

A près l'éboulement, une équipe d'hommes fut 
immédiatement mobilisée pour déblayer ta voie

encombrée. Le train du Coï partanf à  cette heure 
fut retenu une demi-heure.

Mardi, quelques ouvriers travaillaient à déme- 
lîr le bâtiment, afin d 'éviter des surprises.

Un vol à l'ouvroir de cordonnerie. — D am  la 
nuit du 30 au 31 décembre, un ou plusieurs iris- 
tes individus ont pénétré dans l'ouvroir de cordon
nerie «Secours et Travail'», à la rue de France 
21, en coupant une vitre d'une double-Ienêtre e t 
en entrant par le guichet de la fenêtre. Ils ont 
forcé un pupitre et se 6ont emparés d'une som
me dé 350 fr: Le méfait a été constaté samedi 
matin. La police communale continue les recher
ches ainsi que la  Secrète de La Chaux-de-Fonds. 
Tout perm et de croire que les indélicats ont pré
médité leur vol. Victor.

Soirée de la Théâtrale ouvrière. — Gentiment 
invité par la « Théâtrale oüvrière » à  assister à sa 
représentation du 2 janvier au Casino, c 'est avec 
plaisir que nous avons constaté les progrès réels 
de cette vaillante société, sous l'habile direction 
du camarade Peçon.

« Le Pacte de Famine », drame en 5 actes, nous 
reportait p rès de deux siècles en arrière, où là 
déjà le peuple était en guerre avec les spécula
teurs, car ceux-ci n'hésitaient pas à spéculer sur 
le pain, nourriture principale et indispensable.

Disons en passant qjue les décors étaient de tou
te beauté, honneur donc aux membres de la so
ciété qui les ont montés. Quant aux rôles, cha
cun s'était donné à cœ ur de le savoir à lia per
fection tout en  y m ettant le meilleur de soi- 
même, aussi nous nous faisons un vrai plaisir d'in
former les lecteurs des heures agréables que nous 
avons passées en écoutant cette .phalange d'ama
teurs.

Continuez, camarades de la « Théâtrale ou
vrière », dans ‘la voie que vous vous êtes tracée 
en nous donnant de vrais spectacles de famille !

A. S.
lis te  des objets trouvés et noi< réclamés en 

1921. — 2 bagues, 4 sacoches, 29 portemonnaie,
1 pièce d'argent, 2 chapelets, 9 mitaines, 1 paire 
de ciseaux, 1 chausson, 9 billets de banque, 25 
gants, 1 béret, 6 ceintures, 2 pipes, 1 bouton de 
manchette, 2 mouchoirs de poche, 2 filets de mar
ché, 1 petit panier, 1 médaillon, 4 pièces pour 
autov 1 tour de cou, 1 pèlerine, 1 tricotage, 1 piè
ce pour appareil photographique, 1 épingle à 
cheveux, 2 cadrans métal, 1 écharpe, 1 petit mo
teur, 1 col pour enfant, 1 cabas, 1 musette, 1 lan
terne, 1 étui et un crayon, 1 brassard, 1 luge, 3 
jauges acier, 1 paire de patins, 1 caoutchouc d'en
fant, 1 lunette de boîte de montre, 1 bande de 
laine, 3 chaînes à char, 1 porte-lanterne pour 
vélo, 2 mètres, 1 psautier, 2 broches, 4 paires de 
lunettes, 1 paire de bretelles, 1 pompe de vélo,
1 plume réservoir, 1 épingle de cravate, 1 para
pluie, 3 chapeaux d'enfant, 2 bonnets, 1 linge et
1 caleçon de bain, 1 veston, 1 chaînette avec clef,
2 pochettes, 1 étui de lorgnon, 1 chemise, 2 ré
ticules, 1 casquette, 1 collier, 1 pince, 2 petits 
souliers d'enfant, 1 linge de toilette, 1 fouet,
1 couteau, 1 trottinette, 1 paquet de linge de 
corps, 1 tapis, 1 cadenas, 1 chievillère, 1 porte
feuille, 1 peigne, 1 rateau, 34 clefs.

Ces objets peuvent ê tre  réclamés au Poste de 
Police jusqu'au 15 janvier pour les personnes qui 
les ont égarés et jusqu'au 25 pour les personnes 
qui les ont déposés.

Convocations
LE LOCLE. — Sociétés ouvrières. — Assem

blée des présidents de toutes les sociétés ouvriè
res, mercredi 4 courant; à 19 h. 30, au Cercle. 
Par devoir.

RECONVILIiEiR. — Parti socialiste. — Assem
blée générale du Parti, mercredi 4 janvier 1922, à 
8 heures du soir, au local, Apporter les carnets 
pour contrôle.

Qu’est-ce que le sport et le travail ont de 
commun? La dépense de forces qui doit ê tre  récupé
rée pa r une n o u rritu re  saine e t n u tritiv e . Cela vous est 
offert pa r le Tobler-N im rod 1921, le plus fin des chocolats 
fondants, richem en t m élangé avec des substances m altées 
facilem ent solubles. Prix  pa r étui 80 cts. OF519B 2022
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(Suite)

— Songez donc ! mon ami, reprit Jordan, nous 
mêlons nos vies depuis tant d'années, dans des 
besognes parallèles 1 Nou avons fini par être faits 
l’un de l'autre. E t j'aurais emporté un remords, 
si je ne m'étais pas encore excusé d'avoir si peu 
cru en votre œuvre, au début, lorsque vous êtes 
venu à  moi, en me demandant mon aide, pour 
construire la future Cité de justice. J'é tais con
vaincu d'un échec.

Luc se mit à rire.
— Oui, oui, mon ami, comme vous le disiez, 

les luttes politiques, économiques et sociales, 
n 'étaient point votre affaire,.. Sans doute, il y 
a eu parmi les hommes tant de vaines agitations ! 
Mails quoi ? fallait-il donc ne pas se mêler des 
faits, laisser l'évolution s'accomplir d'elle-même, 
dédaigner de hâter l'heure de la délivrance ? Tou
tes les compromissions, parfois nécessaires, toutes 
les basses besognes des conducteurs d'hommes 
ont eu leur excuse dans les étapes doubles qu'elles 
ont aidé parfois à  franchir.

jVivement, Jordan l ’interrompit.
— Vous aviez raison, mon ami, et vous me 

l'avez prouvé magnifiquement. Voire lutte, ici, a hâ- 
téi A créé tout un monde. Peut-être avez-vous gagné

cent ans sur la misère, sur la souffrance humaine, 
et cette  ville nouvelle, ce Beauclair aujourd’hui 
régénéré, où fleurit plus de justice et plus de bon
heur, dit la bonté de votre mission, la gloire bien
faisante de votre œuvre...

...Vous le voyez, je suis avec vous de toute ma 
raison et de tout mon cœur, je ne voudrais point 
vous quitter sans vous répéter combien vous m 'a
vez acquis à votre effort, et avec quelle affection 
croissante je vous ai suivi, dans tout ce que vous 
venez de réaliser d'humain et de grand... Sou
vent, vous avez été mon exemple.

Mais alors, ce fut Luc qui se récria.
— Oh ! mon ami, ne parlons pas d'exemple. 

C’est vous qui m 'en avez donné un, continue He- 
ment, le plus haut, le plus magnifique !... Souve
nez-vous de mes lassitudes, de mes défaillances 
parfois, et toujours je vous ai trouvé debout, avec 
plus de courage, plus de foi dans votre œuvre, 
même les jours où toute certitude semblait crou
ler autour de vous...

...Votre force invincible a été de ne croire qu'au 
travail, de m ettre en lui l'unique santé, l'unique 
raison d'agir et de vivre. E t votre œuvre est ainsi 
devenue votre cœur e t votre cerveau mêmes, le 
sang dont battaient vos veines, la pensée veillant 
sans cesse au fond de votre intelligence. Elle seule 
existait, elle seule se bâtissait de toute la vie que 
vous lui donniez heure par heure...

Aussi, quel1 monument impérissable, quel don de 
splendeur et de bonheur vous allez laisser aux 
hommes ! Mon œuvre à moi, le constructeur de 
ville, le pasteur de peuple, n ’aurait sans doute pu 
se faire, e t  ne serait rien encore, si la vôtre n 'é
tait pas.

Il y eut un silence, un vol d’oiseaux passa, le 
soleil d'automne pleuvait des branches dépouillées, 
avec une douceur plus tendre, à mesure que le

soir tombait. Maternellement, Sœ urette s'inquiéta, 
releva la couverture sur lies genoux de Jordan, 
tandis que Josine e t Suzanne se penchaient vers 
Luc, dans la  crainte de le voir se fatiguer. Et 
ce dernier reprit :

— La science reste la grande révolutionnaire, 
vous me le disiez au début, et chaque pas en avant 
de notre longue existence est venu me prouver 
combien vous aviez raison...

Est-ce que le Beauclair d'aisance et de solida
rité serait déjà possible, si vous n'aviez mis à 
sa disposition cette énergie électrique, l'agent de
venu nécessaire de tout travail, de toute vie so
ciale ? La science1, la vérité seule émancipera 
i'homme toujours davantage, le fera le m aître de 
sa destinée, lui donnera la souveraineté du monde, 
en réduisant les forces naturelles au rôle de do
ciles servantes.,. Pendant que je bâtissais, mon 
ami, vous me donniez de quoi souffler la  vie à mon 
mortier et à mes pierres.

— C'est vrai, répondit Jordan de sa petite voix 
tranquille, la science affranchira l'hcnime, car la 
vérité iest au fond -l’a puissante et unique ouvrière 
de fraternité et de justice... E t je m'en vais con
tent, je viens de faire ma dernière visite à notre 
usine, elle fonctionnera maintenant telle que je la 
voulais, pour le soulagement e t Ja félicité de tous.

■Il continua, il donna des explications, des ins
tructions sur le fonctionnement des nouveaux ap
pareils, sur l'emploi futur de ces réservoirs iné
puisables de force, comme s'il avait dicté à son 
ami ses volontés dernières. Cela était son testa
ment, toute la joie, toute la paix, qji'on pouvait 
tirer de son œuvre de science.

Déjà l'électricité ne coûtait rien, d'une abon
dance telle, qu'elle était donnée à discrétion aux 
habitants, comme l'eau des sources dont le flot 
ne tarissait p as, comme le grand air venu libre

ment des quatre coins de l'horizon. A  cette con
dition seule, elle était la vie.

Dans tous les édifices publics, dans toutes les 
maisons privées, même les plus modestes, on dis
tribuai. sans compter la lumière, la chaleur, le 
mouvement. Il suffisait de tourner des boutons, et 
la maison s'éclairait, se chauffait, la cuisine se 
faisait, les diverses machines de métier ou d'usage 
domestique se m ettaient en marche. Toutes sor
tes de petits mécanismes ingénieux se créaient 
de jour en jour, pour la besogne du ménage, sou
lageant les femmes, substituant l'action mécani
que au travail manuel. Enfin, depuis ïa ménagère 
jusqu'à l'ouvrier de l'usine, l'anlique bête humai
ne était peu à peu soustraite à l'effort physique, 
d'une douleur inutile, maintenant q.u'tm ei force 
naturelle conquise, domestiquée, la remplaçait, 
propre et silencieuse, sous une simple surveillance.

E t c'était l'intelligence affranchie, une hausse 
morale et intellectuelle de tous les cerveaux, dé
primés iusque-là sous le travail trop rude, mal ré
parti, d'une iniquité sauvage pour l'immense foule 
des déshérités, voués â l'ignorance, à la bassesse 
et au crime. E t c'était, non pas l'oisive paresse, 
mais un travail plus conscient et plus libre, l'hom
me véritablement roi du travail, 9e donnant aux 
occupations aimées, créant à sa guise plus de vé
rité et de beauté, après les quelques heures de 
besogne commune, données à la communauté so
ciale. E t c'était même les tristes bêtes domesti
ques, les chevaux dolents, tous îles animaux de 
tra it et de servage, libérés enfin du chariot à 
traîner, de la meule à tourner, des fa ’deaux à 
porter, rendus à l'existence heureuse des prairies 
et des bois.

( A  suivre).



U sera veadu 
demain jeudisui 
la P l a c e  du 
m a r c h é »  de
vant le Café 

de la Plaça, de la viande de

Jeune Bétail
1 » qualité

dep.fr. 1 à 1.50 le demi-kilo
3216 Se recommande.

 1 6 6 6 1 _________
C a fé s -C h o c o la t

P e n s io n  C r é m e r ie
à remettre S’adr. Bureau Cran* 
« a i  k  Guteth, Grand-Chêne 
1 f , Lausanne. 0F12L 3192

Encore 15 jours
et

Pourquoi se priver
du livre si connu et si pré- 
cieux L’H y g i è n e  I n t i m e  
quand il est envoyé gratui
tement et sur simple deman
de à l'Ina iltH t HygieS. A., 
N* 22, & Genève.

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

sera terminée
(Fermeture le 15 janvier) 3210

MntimiO d'occasion à 20 et 40 l 
lUUàlijUG cent. le morceau chez * 
Beinert, Léop.-Robert 59. 8244

Â von/ipp nn meubIe de e o r 'ICUUIb ridor, un fourneau 
en fonte brûlant tout combus
tible, une baignoire en zinc pour 
enfants. S’adresser au bureau de 
La Sentinelle. 3113

Profitez de faire vos achats
pendant cette période, car toutes les marchan
dises restant en magasin seront vendues à

des prix inconnus à ce jour

d e re to u r
P22916C 2929

Biscuiterie
à remettre. S'adr. Bureau Cran- 
saz £ Gonselb, Grand-CHCne 
I I , Lausanne, OF13L 3193

N’oubliez pas les petits oiseaux

Neuchâtel
ouvemire des sniipespopuiaires
Ecluse 29 Jeudi 5 janvier Ecluse 29

Distribution de 11 l]a heures à 12 */» heures 
Prix : fr. 0.20 le litre

Par les temps actuels, le Comité recommande 
cette institution pour des dons en nature ou es 
pèce.s On peut se procurer des bons à l’avance chez 
L. GAUTHIER, président. 3212

500 lr. de récompense
LA CIGARETTE «« p.

«  s  T A  R »  “ «u n
les dix

8C

Tombola intime
de la

G y m n a s t iq u e  d e  D a m e s
Sous-section de l’«Aneienne»

La liste des numéros gagnants peut être consul
tée dans Tous les Sports  du 3 janvier et au local 
de l’«Ancienne», Brasserie de la Serre. 3215

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

S e r r a  8  T é lé p h . 1B.S1

Viennent d’a rr iv e r

MANTEAUX
impermeasies

pour Dames et Messieurs
Prix unique

Fr. 2 9 . -

im E era tM lss
caoutohouo et molton de Lorraine 
pour Hommes et Enfants

depuis 3188

Fr. 14.50
Maurice WEILL

R u e  du  C o m m e rc e  55 
LA CH A U X -D E-FO N D S

BOUCHERIE
à remettre. S'adr. Bureau Crau- 
snz Si. Gonselh, Grand-lhéne 
II, Lausanne. OF11L 3191

Rideaux 8913

M X M I  UC I p o a r l'a lim entation  
IuAImAn5 J de vos bébés, 

donnez le

p r é p a r a t io n  sp é c ia le
Fabrication et vente :

BOULANGERIE HÀIIS KOLLROS
LA CHAUX-DE-FONDS 

(Déposé.) 2262

Cercle Ouvrier
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Assemblée Générale
de tous les membres 

le  Mercredi 4  janvier 1922, à 20  h.

Adoption d o s  p io n s  dd lin iiitsOrdre du jour:

3213 Le Comité.

Etat civil de Tramelan
Du 1er au 31 décem bre 1921

Naissances. — 10. Bleri, Solange-Marcelle, fille de Charles- 
Marcel et d’Irène née Voumard. -  11. Paratte, Paul-Henri-Alfr., fils 
de Luc-Alfred-Joseph et de Marie-Louise née Bouverat — 12. Hou- 
riet, Edgar,-fils de Luc et de Jeanne née Cbopard. — 14. Doriot, 
Renée-Simone, fille de Marcel et de Lucie-Marie née Cbapatte. — 
17. Rossel, Daisy-Andrée, fille de Samuel-Andri et de Mina née 
W ütrich. — 25. Scheidegger, Jonathan, fils d’isaac et d’Emma née 
Lerch. — 29. Béguelin, Marcel-André, fils de Paul-Octave et de 
Laure-Amêlie née Béguelin. — EnriettI, Jeanae-Marie-Louise, fille 
de François et de Thérèsine-Améllne née Froidevaux.

D écès. — 19. Lëhmann, Samuel-Joël, domicilié à Sonceboz, 
né en 1892. — 25. Chatelain, Luc-René, né en 1893.

Promesses de mariage. — 14. Bargetzl, Willy-Marcelln, hor
loger, et Mailler, Irène-Marie.

Uarlages. — 17. Benoit, Henri-Florian, clerc, à Tramelan- 
Dessus, et Bossard, Flora-Maria, à La Chaux des Breuleux. — 31. 
Bargetzi, Willy-Marcelin, horloger, et Mailler, Irène-Marie.

Inscriptions dans les registres A, en 1921 :
Naissances ! 143, dont 86 garçons et 57 filles (124 en 1920). — Dé

cès : 44 (84 en 1918, 63 en 1919, 58 en 1920). -  Mariages : 43 (53 
en 1920).

Etat civil de Porrentruy
Mois de novem bre 1021

Slariages. — 4. Hennin, Alfred-Louis, charpentier, à Porren
truy, et Dubail, Marie-Louise, horlogère, à Pfetterhouse, Alsace. — 
1. Vo “ ‘ ~ ' .......................................... ......

pn _ .
a Courtedoux. — 16. Schmied, Johann-Albert, électrie., et Rebe- 
tez, Marie-Adrienne, couturière, les deux à Porrentruy. — 18. 
Poretti, Giuseppe, maçon, et Bretey, Jeanne-Berthe. polisseuse, les 
deux à Porrentruy. — 25. Comment, Albert- Louis-Joseph, méca
nicien, à Porrentruy, et Volsard, Marie-Marguerlte-Alvina, horlo- 
gère-pierri8te, A Fontenais. — 26. Hager, Henrl-Joseph-Xavler, 
aide-monteur à l’entreprise du gaz, à Porrentruy, et Rezzonico, 
Laure-Marie-Cécile, à Courcliavon. — 31. Maag, Jean-Ernest, mé
canicien, et Wæfler, Hélène-Bertha, les deux a Vendlincourt.

D écès. — 3. Georgy, Adolphe, journalier, né en 1854. — 5. 
Chariatte, Georges-Henri-Ignace, cultivateur, né en 1877. — 1Q. 
Comment, Elisabeth, née Laissue, née en 1845. — 19. Gœtschel, 
Maurice, avocat et conseiller national, né en 1858. — 21. Duss, 
Johann-Gaspar, journalier, né en 1868. — 23. Gigandet, Bertha- 
Elisa, née Corbat, née en 1873. — 26. Raval, Paul-Jules, horloger, 
né en 1892. — 30. Voillat, Marie, née Nicol, née en 1851.

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

Tous Iss cercueils sont capitonnés 
P rix  sans concurrence

Grand choix de 8577 
COURÛMES i t  a n tre s  ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège) 16

Dans le but de nous porter préjudice, des p e r s o n n e l  
inconnues font courir le bruit que :

1. Nous allons cesser de mettre dans les paquets de 
cigarettes ,,STAR“ de W. D. & H. O. W ills des coupons  
échangeables contre des primes en nature.

2. Nous allons fermer notre fabrique à Genève.
Ces deux racontars sont aussi mensongers l’un que 

l’autre, et nous offrons une récompense de 500 francs à 
quiconque nous fournira des renseignements qui nous  
permettront de faire condamner les personnes qui, dans 
un but de concurrence déloyale, répandent ces bruits.

Cette offre est valable jusqu a l’avis de son annulation  
qui paraîtra dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY Ltd.
Zal525g 3209

(Extension suisse)
18, Route des Acacias — G E N ÈV E

pus mu
en Dadigeonnan! ses 
chaussures avec

L’Enduit «Zic»
qui im perm éabilise et 
assouplit le cuir: : :

Droguerie Générale
S . A . 3070

La Chaux-de-Fonds, 1*r-Mars 4 
FLEURIER

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des fo rm u
laires sont à leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton - Grandjean, 
rue Andné  3, ainsi que chez tous 
les m em bres  du Comité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical,  excepté 
les cas douteux.
5849 Le Comité.

■ ■ ■ ■
Tous les»

sont fabriqués avec soin 
aux plus bas prix

chez

A. WEBER-DŒPP
Po*ticheur 8915 

5, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 5

a a a a a e a a a a a e a a a a a M a a a a a a a a a w

La Chaux-de-Fonds —
Vis-à-vis de l’Hôtel Fleur de Lys
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Rue Léopcld-Robert 12 j 
!
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P art®  lins de M e s  m\m t a n t a
Paris, Coty, Houblgant, Violet, Roger 

Gallet, Gellè Frères — Clermont & Fouet, Gen&ve 
Bottes de savon de tous genres et prix

s a v o n  de toilette de toute i "  Qualité
Bottes de parfums et Savons assortis

Eau de Cologne de toutes marques
Eau de toilette —  Vinaigre de toilette

Choix de tous genres de 
Peignes et Barettes

(Mode de Paru)
Peignes de couleur • Peignes 
blancs - Peignes décorés - Fers 

et Lampes i  friser — 
Fers à onduler - Fers 
à créoler: : : : s :

On ne fait pas  
de choix

•■ ■ ■ •■ ■ *aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a « a a a a a a sa a a e a a a B

• Service d’Esc. S. E. N. & J. ; 
MOT 6 •/» TU■ ea i i i « a ( * s s * k a a * a a ia a * a ia a ia i i a i * a a i i a a i * ( a a «

A r t i c l e s  d e  t o i l e t t e
en blanc et en noir 

Ivoirine e t  E b è n e  
Glaces à main et de toiletta

Nécessaires i  raser 
monture nickel et coffret

Vaporisateurs de toilette et Vaporisateurs de poche 
Coffrets Manicure — Manicure complet dep. Fr. 5.— 

Brosses à cheveux de tous genres 
Brosses blanches — Articles de toilette en blanc 
Glaces et Peignes de Poche — Nécessaires complets

Tous les articles pour les soins de 
la toilette pour dames et m essieurs

2499

Ouvriers, lauorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



DERNIERES NOUVELLES
AVANT LA CONFERENCE DE CANNES 

Une déclaration de M. Briand
LONDRES, 3, — Havas. — Le « Daily Mail » 

publie les déclarations suivantes, faites par M. 
Briand avant son départ pour Cannes :

« La clé de toute la situation européenne est 
la sécurité de la France. Un pacte d'alliance entre 
l'a Grande-Bretagne et la France, pacte que nous 
avons offert, sollicité e t que nous n'avons pas 
obtenu, aurait été la meilleure preuve que notre 
programme de constructions nav ailes n 'est pas et 
ne pourrait jamais être dirigé contre nos amis an
glais. Ce serait la plate-forme sur laquelle la 
reconstruction européenne, pour être effective et 
durable, pourrait le mieux être basée. Concluons 
d'abord et avant tout un solide pacte d’alliance 
franco-anglais, auquel d'autres alliances, englobant 
nos autres alliés pourront être rattachées, peut- 
être sur la formule de l'accord sur le Pacifique ; 
le (pacte francc-britannique doit être le noyau' de 
tous les autres accords. »

M. Briand a insisté encore sur la nécessité pour 
la France de prendre elle-même îles mesures né
cessaires pour garantir sa sécurité.

LE TOURNANT DECISIF 
Lénine préconise la coopération avec les nations 

capitalistes
On1 mankle de Moscou qu’au cours de la séance 

du 28 décembre des unions professionnelles de 
Moscou, Lénine aurait déclaré :

— Nous approchons du tournant décisif. Je  
tiens à  vous annoncer que le gouvernement sovié
tique ne refusera pais l’aide des puissances capi
talistes. Dans la situation où se trouve la  Russie, 
ce serait une folie.

« Nous sommes prêts à faire de granidis sacrifi
ces, du moment qu'il' ne peut en être autrement, 
mais nous préférons périr plutôt que de céder sut 
les points essentiels d<u programme communiste. 
Donc, soyez sans crainte et ayez confiance.

« L ’heure est proche où le mur qui nous cache 
le monde s ’écroulera et où nous pourrons de nou>- 
veau respirer librement. »

Le_ plans de la finance alliée
A  en croire le « Temps », tout le travail prépa

ratoire des financiers et des délégués alliés est 
dirigé vers le but de commercer avec tous les 
pays d'Europe qui ont un change profondément 
déprécié. Mais c'est à la Russie qu’ils ont pensé 
principalement.

Le « Temps » ajoute les renseignements, sui
vants ‘sur le projet de création d 'une banque d'é
mission pour la Russie, dont il a été parlé. Ces 
monnaies seraient toujours remboursables en 
monnaies étrangères et saines, sous la garantie 
des puissances dont les établissements financiers 
participeraient à l'opération. Le gouvernement 
des Soviets renoncerait à ne laisser circuler en 
Russie, à côté du rouble, aucune monnaie autre 
que les billets de la banque d'émission.’

Ces billets seraient émis en deux séries. L'une 
serait constituée p ar dles billets que la banque 
d'émission rem ettrait à titre de prêts sur des m ar
chandises ou sur d'autres valeurs aux exporta
teurs de produits russes, etc. La seconde série se
rait formée par des billets remis à titre d'avance 
au gouvernement des Soviets, qui pourrait ainsi 
procéder à des achats. Les avances seraient pro
portionnées aux garanties que idbnneraient les 
Soviets et à l'amélioration qui se produirait dans 
la  gestion financière.

Offensive russe en Carêlie
HEI.SINGFORS, 3. — Havas. — Les bolche- 

vistes ont commencé, le 1er janvier, en Carélie 
orientale, une grande offensive contre Porajaervi 
avec de l'artillerie et de la cavalerie. Les Caré- 
liens soutiennent de violents combats contre des 
forces supérieures. Les bnlchévistes avaient déjà 
attaqué Porojaervi le 28 décembre. Repoussés, ils 
perdirent 280 tués et eurent un certain nomVre 
de blessés. Les pertes des Caréliens furent de 18 
tués et 34 blessés.

Ouragan de neige dans le Nord
BERLIN, 3. — Une violente tem pête de neige 

sévit sur la Suède méridionale et le Danemark. Le 
vent du nord-ouest atteint par endroits la vigueur 
d'un ouragan. Les tempêtes sont également signa
lées dans le nord de l'Allemagne et la neige com
mence à tomber en abondance. Le temps est éga
lement resté froid avec tempêtes sur la Manche 
et en Angleterre.

WES fERLAND, 2. — Wolff. — Un violent 
orage a causé d'im portants dégâts sur les côtes 
situées aux environs de W esterland (Hollande). 
Les murs du rivage ont été démolis. Plusieurs 
maisons ont été envahies par les eaux. Les tra 
vaux de sauvetage ont dû être suspendus.

Un drame en mer
HAMBOURG, 4. — Le navire Fermasnn», ren

trant d'Angleterre a été surpris p?r un vio'ent 
ouragan soufflant du nord ouest, à 155 milles au 
nord* d'Heligoland. Ceux bateaux de pêche anglais 
et allemand accoururent pour lui porter secours. 
Comme on ne pouvait penser à lancer des canots 
de sauvetage en raison de la violence de l'oura
gan, les deux bateaux ne purent sauver l’équipage. 
Les 25 hommes sautèrent dans les flots au moment 
où le navire coulait. Trois de ceux-ci réussirent 
à être sauvés par le navire de pêche allemand et 
huit antres par le bâtiment anglais. Les autres 
hommes de l'équipage se sont probablement 
noyés.

lin iunnef s ’effondre sur la ligne  
de Besançon-Belfort

BESANÇON, 4. — Havas. — Le tunnel de 
Rang situé entre les stations des Plombières et de _ 
l’Isle sur le Doubs, sur la ligne de Besançon à 
Belfort, s’est effondré samedi après-midi sur une 
longueur d’une trentaine de mètres. Toutes les 
communications ont été interrompues. L’accident 
s’est produit à 13 h. 30, au moment où l'express 
Lycn-Strasbourg allait s’engager sous le tunnel. Le 
mécanicien a arrêté îe train et l ’acicidenf a été ain
si évité. Une dépêche ultérieure annonce que la 
circulation a été rétablie.

Un nouvel engin de guerre
LONDRES, 3. — Havas. — Le « Daily Mail » 

annonce que l'Amirauté italienne expérimente 
actuellement un curieux engin de défense côtière, 
combinaison de 'la torpille, de l’hydropiane et de 
l’aéroplane.

E N  S U I S S E
La baisse ne profite pas beaucoup

aux consommateurs
BROUGG, 3. — D 'après le « Journal suisse du 

Marché agricole », les arrivages de lait dans les 
fromageries e t lieux de ramassage en novembre 
1921 accusent, par rapport à novembre 1920 une 
augmentation de 24,4 % ; par contre, ils ne repré
sentent encore que les quatre cinquièmes des 
quantités enregistrées pour novembre 1913.

Pour ce qui est des prix du bétail, ils ont subi 
com parativem ent à ceux enregistrés en.son temps 
comme maxima, une régression de 54 à 56 % pour 
le gros bétail et de plus de 61 % pour les porcs 
de boucherie." Il convient d 'ajouter cependant que 
cette baisse considérable' des prix n 'est 'ressentie 
par le consommateur que dans une mesure insuf
fisante.

Victime de la misère
BERNE, 3. — Une personne habitant Berne, 

apparem m ent poussée par le désespoir, s 'est pré
cipitée du haut de la plate-forme de la cathédrale 
vendredi soir à 9 heures. Le crâne fracturé, elle 
a été tuée su!r le coup.

Le chômage à Bâle
BALE, 4. — Resp. — Le nombre des chômeurs 

totaux au 1er janvier 1922 pour Bâle-Ville s'élève 
à 4,118, dont 3,452 du sexe masculin et 666 du 
sexe féminin.

Pour de nouvelles pièces de 5 francs
BERNE, 4. — Resp. — Près de 500 projets pour 

une nouvelle frappe de pièces de 5 francs ont été 
remis au D épartem ent fédéral des Finances. Tous 
ces projets seront exposés ces jours-ci dans une 
salle au Palais fédéral où le jury spécialement 
désigné par le Conseil fédéral en fera très pro
chainement l'examen et des propositions.

Une nouvelle baisse de salaires
BERNE, 4. — Le Comité de la Fédération des 

marchands-tailleurs a communiqué aux deux fé
dérations centrales suisses des ouvriers le 30 
décembre qu'il dénonçait à partir de cette date 
le contrat de travail des ouvriers. P ar la même 
occasion, le Comité annonçait que les ouvriers 
seraient à nouveau engagés, mais avec un salaire 
inférieur de 10 %,  entrant en vigueur à partir de 
l'échéance du délai de congé.

'Accidents mortels
KONQLFINGEN, 3. — Les chevaux du paysan 

Hans M eerstetter s'em ballèrent près de la station 
de chemin de fer et s'enfuirent vers leur écurie, 
en traînant un char à pont. Le frère du paysan, 
Fritz M eerstetter, voulant retenir l'attelage, fit 
une chute et fut blessé si grièvement qu'il mourut 
aussitôt.

RUSCHiEGG-GR ABEN, 3. — En abattant du 
bois dans la forêt, M  Friedrich Rohrbach, 60 ans, 
fut blessé grièvement par la chute d’un arbre. Il 
est mort sur le coup.

GLA.RIS, 4. — Un ouvrier de la maison Freuler 
et Cie, à  Ennenda, Joseph Fâh, célibataire, occu
pé sur un échafaudage, est tombé d'une assez 
grande hauteur, se blessant si grièvement qu'il 
est mort peu après.
----------------  — ♦ —m ---------------

flux membres de ibf . g j . h. de Genève
Les membres de la F. O^-M. H. sont avisés 

que le Comité oentral de ila Fédération vient, 
dams le but d’assurer l ’administration de la sec
tion de Genève, d'ouvrir un nouveau bureau à la 
rue de la Croix-d'Or 2, troisième étage à droite. 
L’installation n 'est pas encore complètement ter
minée, mais le bureau sera néanmoins ouvert 
dès le vendredi 6 janvier. Les heures de consulta
tion sont fixées provisoirement et jusqu'à nouvel 
avis de 14 à 18 heures et demie. Le samedi après- 
midi, le bureau sera fermé.

Tous les sociétaires sont prié® de s'y  présenter 
munis die leur carnet fédératif, sans attendre de 
convocation particulière. Les chômeurs et malades 
devront éga'sment remettre au bureau leur carnet 
de membre, faute de quoi aucun secours ne leur 
sera délivré, conformément aux statuts. Ceux qui 
ne les ont pas en leur possession voudront bien 
les réclamer aux personnes qui les détiennent.

Les percepteurs de cotisations devront rendre 
leurs comptes à il'adress-e indiquée. Ils ont été 
avisés, par la voie de la presse, à réitérées re
prises, que des poursuites seraient exercées con
tre ceux d'entre eux qui ne répondraient pas à 
l'invitation du Comité central de rendre ces comp
tes au caissier Jean Spichiger. Ce dernier se tien
dra à leur disposition dans le local et aux heures 
indiquées ci-dessus. Les percepteurs qui auraient, 
contrairement aux instructions du Comité central 
de la Fédération, versé le produit de ileurs encais
sements entre les mains de l'ancien secrétaire Er
nest Brunner ou de toute autre personne, sont 
invités pour la dernière fois à  déposer un relevé 
de leurs comptes et leurs carnets de percepteurs 
entre les mains du caissier Spichiger.

Toute la correspondance doit ê tre  envoyée à 
l'adresse suivante : M. René Robert, secrétaire de 
la F. O. M. H., rue de la Croix-d'Or 2, Genève.

Les lecteurs de ce journal! nous rendraient un 
précieux service en attirant l’attention des mem
bres de la F. O. M. H. suit  cet avis et en exi
geant de leur percepteur qu'il réponde immédia
tement à notre convocation. Les sociétaires sou
cieux de la bonne marche de là Fédération vou
dront bien nous indiouer immédiatement le nom 
et l'adresse exacte de leur peroepteur. Nous comp
tons sur eux et leur en adressons d'avance tous 
nos remersiements.

Comité central de la F. O. M. H.

FAITS DIVERS
Une prophétie ?

Le docteur Kemerisoh est un écrivain allemand 
qui se flatte de lire dans l'avenir :

Voici ce qu’il nous promet pour les années pro
chaines :

1922. — Restauration die l’empire tsariste en 
Russie, avec nombreux pogroms.

1923. — Guerre civile en Allemagne. RetouT à 
la  montarchie. Dissolution de l'empire.

1926. — Un Napoléon allemand surgit, et ré ta 
blit l'Empire.

La prophétie dîu docteur Kemerish est bien 
accueillie en Allemagne.

La prophylaxie de la syphilis
Le Dr Roux a fait à l'Académie de médecine 

une intéressante communication sur le bismuth 
co'mme préventif de la  syphilis. Une série d 'ex
périences faites sur des lapins ont été concluantes. 
Il semble donc bien, a d it en concluant le Dr Roux, 
que le bismuth ou ses composés, doivent être 
utilement employés d'ans la prophylaxie d!e la sy
philis.

Un crime à Paris
Mme Dreycott, d'origine russe et mariée à un 

Anglais, actuellement en déplacement à Londres, 
a été trouvée hier ■ assassinée à  son domicile de 
Boulogne-sur-Seine. Les soupçons se sont immé
diatement portés sur le chauffeur de la  maison, 
un Grec, nommé Vladios, qui a  avoué avoir tué 
Mme Dreycott à coups de marteau.
En travaillant, un cordonnier se tranche la gorge 

et meurt
M. Gosman qui tient boutique à Hem (France), 

m ettait la dernière main à un ressemelage. Tandis 
qu'il égallisait la semelle, son tranchet glissa sur 
•le cuir et, entraîné par la foroe musculaire, vint 
atteindre au cou le malheureux qui eut l'artère 
carotide coupée. La mort fut instantanée.
-------------------------------------- <m <» n i -----------------------------

Une histoire d'esprits 
et de mauvais esprits casseurs de vitres

La population d'e toute la région de Guern 
(Morbihan1) est sous le coup d ’une grosse émo
tion à cause'idtes faits étranges qui se sont dérou
lés au village de Locmalo, dians la  maison du cul
tivateur Guéganic.

Située à quelques pas de l ’église et d!u cimetiè
re, cette habitation a  été le théâtre d’événements 
qui ont produit une véritable.surexcitation. De par
tout, on est accouru pour voir une maison hantée 
où se sont passés les faits suivants : pend’ant plu
sieurs jours, dans la journée comme dans la nuit, 
■dles pierres mystérieuses étaient lancées contre les 
vitres qui se brisaient les unes après les autres.
, M- Guéganic calfeutra la dernière fenêtre avec 
de la paille, puis il ferma le tout avec un grand 
panneau d=e bois. Rien m’y fit : la paille et le pan
neau ne furent pas touchés et cependant des pier
res frappèrent les vitres. 'Le bris se produisait dans 
des circonstances plutôt bizarres, racontent les 
habitants du quartier.

Les différentes ouvertures furent atteintes à 
tour de rôle e t d'une façon méthodique : de gau
che à  droite par rapport à un individu qui se pla
cerait face à elles et à l'extérieur, la première vitre 
frappée étant toujours celle de la partie supé
rieure du 'battant gauche, celle en dessous sui
vait, puis c'était le tour >d!e la troisième et de la 
dernière.

Les pierres mystérieuses s'attaquaient ensuite 
à l'autre battant en le prenant die bas en haut et 
penidant que les pierres pleuvaient, les hommes du 
village, renforcés le second jour p a T  ceux des vil
lages voisins, tous armés de fusils et porteurs la 
nuit re  grosses lanternes, montaient la garde à 
l'intérieur et en dehors du logis : les uns dans la 
cour, d'autres dan's le courtil voisin, d'aucuns dis
simulés un peu plus loin, en éclaireurs.

Mais les esprits continuaient leurs maléfices. Le 
maire de la commune, M. Bellec, les prêtres de la 
paroisse, ont dû se rendre sur les lieux pour cal
mer l’effervescence grandissante et il a fallu fai
re appel à la brigadle de gendarmerie de Pontivy.

Il est bon de noter que pendant la présence des 
autorités, aucune pierre n'a été jetée. Mais pour 
les habitants d'e la région, seul le diable a  pu lan
cer les pierres. Celleis-ci viennent si bien de l'en
fer, disent certains, que lorsqu'on les met dans le 
feu elles rougissent. Les vieillards voient dans 
cette mystérieuse affaire un avertissement, et com
me les pierres sont tombées aussi à l'intérieur du 
logis, les fenêtres et les portes étant fermées, la 
vieille mère du  cultivateur, en proie à une sorte 
de terreur mystique, ne bouge plus idHi coin de 
l’âtré.

La conviction g é n ia le  est que les manœuvres 
dont la maison G u” anic est le théâtre, sont du 
domaine surnaturel. Ce sont des esprits, disent 
les bonneis gens, qui sont les auteurs de tous ces 
sortilèges.
--------------  — mm ♦ «— ■ -------------

C h ro n iq ue  sp o r t iv e
Football-Club La Chaux-de-Fonds I en Italie

La première équipe du F. C. La Chaux de- 
Fonds a joué la quatrième partie de sa tournée, 
le 31 diécembre, à Novi et a fait match nul, 3 à 3, 
avec l'Union Sportive Novese.

Le 1er janvier, elle a perdu, 1 à 0 son cinquiè
me match, contre l'Union Sportive Valenzana à 
Valenza. Les équipiers chaux-de-fonniers se plai
gnent amèrement de l'arbitrage partial id'e ce der
nier match.

Le gardien de l'équipe nationale italienne, Mo- 
rando, a  joué ces deux matches, à Novi et à 
Valenza.

Les équipiers de La Chaux-de-Fonds sont ren
trés hier soir.

Match France-Ecosse
j PARIS, 2. — Havas. — M atch France-Ecosse :
1 m atch nul, par 3 à  3.

L A  CHAUX-DE-FONDS
Au Cercle ouvrier

Le Comité du Cercle invite tous ses membres 
à assister cette après-midi, de 3 à 4 heures, à 
une séance de démonstration des plans p a r les 
architectes, MM. Grieshafoer et Crivelli. Sont par
ticulièrement invitéls, nos membres appartenant 
aux professions d*u bâtiment ; c'est la dernière 
fois que les plans seront soumis à  une critique.

L ’assemblée générale du Cercle devant se pro
noncer ce soir, les observations devront nous être 
soumises au plus vite. Nous recommandons éga
lement que notre assemblée générale soit bien fré
quentée- Voir aux annonces. Le Comité.

Accident de loge
Hier, à 13 h. 30, les enfants Vincent Jean, 11 

ans, habitant rue du Progrès 18, ALsoIa Léon,
11 ans, Progrès 13-a et Faure André, 11 ans, des
cendaient en luge 1a ruelle du Temple-Allemand 
et sont venus se jeter contre d'immeuble rue du 
Progrès 11. Le jeune Vincent a eu la cuisse frac
turée. Il a reçu les premiers soins du Dr Guy.

Un feu de cheminée an Temple indépendant
Le 31 décembre, à 20 h. 10, un feu de che

minée assez conséquent a éclaté au Temple indé
pendant. Il a été maîtrisé par le poste des pre
miers secours. Le feu a duré de 7 h. 40 environ 
jusqu'à 9 heures et il a atteint le canal de la che
minée dans toute sa longueur. Ce feu de cheminée 
est probablement dû au fait que depuis le mois 
de juillet dernier, époque à laquelle avait eu lieu 
le ramonage, le Temple a  été fortement mis à 
contribution et qu'il a faillu le chauffer beaucoup 
plus souvent que idle coutume.

Ajoutons que les feux de cheminées ne présen
tent que peu de danger d'extension lorsque la 
tuyauterie et les maçonneries atteintes sont bien 
construites.

D’une année à l’autre
La tempête qui accompagna le renouvellement 

de l'an Ht trêve un moment samedi soir, pour 
perm ettre aux musiques Les Armes-Réumies de
vant la Grande-Fontaine, La Lyre, sur la  Place 
de l'Hôtel de Ville, de saluer l'an nouveau, et à 
la population d'aller écouter concerts e t sonne
ries de cloches. Une foule assez nombreuse ani
mait la grande artère d'e notre cité.

Si le jour die l'An fut assez cal'me, tout au plus 
quelques petites chutes de neige, nous eûmes, par 
contre, une vraie tempête dé vent e t de pluie le
2 janvier, si bien que les rues n'étaient guère pra
ticables.

Tout contribua à  fêter modestement le nou
vel an. A idéfaut dtes spectacles traditionnels au 
théâtre, le Cinéma Pathé offrait à  ses visiteurs 
un programme de choix. Le film « Les Mille et 
une Nuits » est vraiment féerique ; aussi a-t-il eu 
le succès qu'il méritait en retenant pendant plus 
de deux heures l ’attention de nombreux specta
teurs. Le passage sur l'écran de ce film a été in
terrompu pour offrir aux spectateurs les- minutes 
émotionnantes que procuira la  course vertigineuse 
du Cercle de la mort.

■De son côté, la Scala faisait 'aussi bien, en pré
sentant le fameux film « The Kid », film amusant 
et touchant à la  fois. Celui-ci était précédé par 
les exploits réussis dabrobates et un autre joli 
film, « Chichinette ». C 'était là un programme 
de choix.

Depuis hier après-midi, la neige s ’est mise à 
tomber sérieusement, si bien que ce matin, nous 
avons enfin l’impression d ’être en hiver. Puisse ce 
temps donner satisfaction au* nombreux ama
teurs des sports qui n ’ont pas eu leur compte jus
qu’ici.

Alliance évangélique
Les réunions habituelles du début de l’année com

menceront ce soir, au Grand Temple, à 20 heu
res. Elles s’inspireront de la détresse des temps 
dans la tractation d’importants sujets. (Comm.)

Au Théâtre
On lèvera le rideau, ce soir, à vingt heures un 

quart, pour la très belle représentation de l’oeu
vre capitale dé Bernstein, «Le Voleur». En rai
son de l’affluence, on est p rié  de vouloir bien ve
nir assez à l’avance, .pour éviter les arrivées tar
dives.

— Demain soir, jeudi, soirée lyrique, et des 
plus charmantes : « Das Drei Maeidierlhaus », de 
Schubert. Du rire et de gaies mélodies en pers
pective. Les premiers sujets de la troupe de Lu- 
cerne sont à l’affiche. On aura beaucoup d’agré
ment d 'assister à  la représentation de demain 
soir, une des dernières, peut-être, la dernière 
de cette troupe dans la présente saison. — Comm.

C O N T R O L E  F É D É R A L
Boites poinçonnées en décembre 1921

B ureaux Platine Or Argent Total
Bienne ................................ — 563 4,364 3,927
Chaux-de-Fonds ............ 158 17,709 584 18,451
Delém ont .......................... — 895 5,19G 6,091
F leurier ............................. — 335 1,269 1,604
Genève ................................ 93 1.842 8,058 9,993
Granges (Soleure)............ — 340 6,235 6,575
Locle ................................ — 1,038 1,725 3,66:i
Neuchàtei ......................... — 1,055 6,189 7,244
Noirm ont . . ................... — 246 2,551 2,804
P o rre n tru v ......................... — — 1,465 1,465
Saint-Im ier ................... — 1,294 •2,081 3,375
Schaffhouse ................... — — 37 37
Tram elan  .......................... — 240 2,033 2.273

T o ta l .. . . 251 ‘2G.457 41,794 68,502
Pendant le m ois de décem bre 1920, le Contrôle fédéra! 

ind iquait les chiffres su iv an ts :
Boîtes de m ontres p la t in e .................. 269
Boîtes de m on tres o r .......................  49,587
Boîtes de m ontres a rgen t .............. 63,484

T otal ................ 113.340
*) Dont 3,786 boites or à bas titres contremarquées.

LES CHANGES
Paris, 41.15—41.65. Allemagne, 2.55—2.90. 

Londres, 21.65—21.79. Italie, 21.70—22.20. Vien
ne, 0.10—0.30.
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I I *  t  d'étads, très bon mar- VlfllflUv ché, chez Reinart. 
1lUlUll» Léopold-Robertâi). IM

ZIMEBACKS e x t r a
B oulangerie Léon RICHABO 

Parc 83 - U am -h -fw fe  - Tél. 8 5S

Bains populaires 1
Ronde 29

Ouverts tous le» jou rs jusqu 'à 
7 heures du soir. G. MOK1TZ.

Tapisserie - Décoration
WL FEHR, P u its  9  ■
Meubles - Literie - Rénaratious 

Téléphone 2201

Déchets
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles.— Jean-O. HUQUE*
NIN, essayeur-juré, Serre 18.

VinsNeukomm&C°
Tél. 68

27M

Piano d’étude
est demandé à acheter. Offres, 
avec prix, sous chiffre N 123 B, 
au bureau de La Sentinelle. 3154

Parc 107 -  étage
R o n t o i n n o  s u r  to u te s  qu es t io nsnCHùCiyilG conceruantle travail

R en seig n em en ts : ^ s u S :
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud'hom mes, loi sur les ap
prentissages.

C onsultations : Tous les jours.
de 8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 »

Le » a m rd i après midi de 13 h.
à 1/ heures 8523

R en seign em en ts ^ , “ 5
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L E S  P R I X  d e

F N SAISON
Confections

pour Dames et Fillettes
seront appliqués

dès aujourd'hui
■ ■ n a n B R a H w n M a iB H n a n iB M B

Au Progrès
3171

GALERIES PARISIENNES
NEUCHATEL
Hue de la Gare .3 

Tél. 12.3G 80UÜQUIK & DARGEIIT
PARIS -  LYON

A  FLEURIER
M êm e M aiso n

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

Vente avec bénéfice pour le client sur le change
S O IE R IE S  D E  L Y O N

aux derniers prix de baisse 2148
Crêpe de Chine, Taffetas, Messaline, Nouveautés 

pour manteaux, Duvetine 
Velours anglais côtelé à fr. 5.75 le mètre 

Manteaux gabardine, Chapeaux mode Paris 
Costumes pour messieurs 

Jaquettes de laitie’ pour dames, depuis fr. 14.50 
Capes et manteaux pour dames et enfants

É C H A N T IL L O N S  SUR D EM A N D E 
Prix spéciaux pour couturières 

Facilités de paiement 
Noos fournissons n’importe quel article de Paris, an mots da cftaige

Bottines pour dames
Boxcalf, 36 à 4 2 ................................ fr. 17.50
Boxcalf, syst. cousu main, 36 à 42 fr. 26.50 
Bottines boxcalf brun . . depuis fr. 36.50

Bottines pour messieurs
Boxcalf noir, 42 à 4 6 ................... fr. 29.80
Boxcalf brun..........................depuis fr. 29.80

Q im ir ts  hum  i  r
LA C H A U X - D E - F O N D S

TÉLÉPH O N E 22 .91  2695 BALANCE 2

PHOTO D’ART  8

/ .  Groepler I  i  5 - 1s  m  ç» S e  S i

Rue du Parc 10 S  =* |§ "  ü  .22
Téléphone 10.59 | | 3 ' i | § S

LA CHAUX-DE-FONDS I s l ï ï l l l

Ouvert le dimanche de 9 à 15 h. P H O T O S

180 N” 43 — IS’”’ KOlum* IX"* Innée.— 1921

Il m'expliqua comment Balberin s'était adres
sé à lui pour savoir ce que j'éta's devenu : en 
arrivant à Paris, Baifoerin s'était rendu chez Ga- 
rofoli, mais bien entendu sans le trouver ; alors 
il avait été le chercher très loin, en province, 
dans la prison où Garofoli était enfermé, et ce
lui-ci lui avait appris qu’après :1a mort de Vitalis, 
j'avais été recueilli par un jandinier nommé Ac- 
quin ; Barberin était revenu à la Glacière, et là il 
avait su que ce jardinier était détenu à Clichy. 
Il était venu à la prison et le père avait dit com
ment je parcourais la fiance, de sorte que si l’on 
ne pouvait savoir au juste où je me trouvais 
en ce moment, il était certain qu'à une époque 
quelconque je passerais chez l'un de ses enfants. 
Alors il m'avait écrit lui-même à Dreuzy, à Var- 
ses, à Esnandes, et*à Saint Quentin ; si je n’avais 
pas trouvé sa lettre, c'est que j'en étais déjà parti 
samis doute lorsqu'elle y était arrivée.

— Et 'Barberin, que vous a-t-il dit de «ma fa
mille ,?

— Rien, ou tout au moins peu de chose : tes 
parents après avoir découvert chez le commis
saire de polioe du quartier des Invalides que 
l'enfant abandonné avenue de Breteuil avait été 
reou/eüHi par un maçon de Ghavanon. nommé Bar
berin, étaient venus te chercher chez lui ; ne te 
trouvant pas, îls liui avaient demandé de les ai
der dans leurs reolurches.

_  Il ne vous a pas dit leur nom, il ne vous a 
pas parlé 'de leur pays ?

— Quand je lui ai posé ces questions, il m'a 
répondu qu il m'expliquerait cela plus tard : alors 
je n’ai pas insisté, comprenant bien qu'il faisait 
mystère du nom de tes parents de peur qu'on 
diminuât le gain qu'il espérait tirer d’eux ; 
comme j’ai été un peu ton père, il s'imaginait, 
ton Ba.iberin, que je voulais me faire payer ; aussi 
je l'ai envoyé promener, et depuis je ne l'ai pas 
revu ; je ne me doutais guère qu'il fût mort. De 
sorte que tu sais que tu a® des parents, mais par 
suite des ©aïeuls de ce vieux grigou, tu ne sais 
ni qui ils sont, ni où ils sent.

Ja lui expliquai quelle était notre . espérance, 
et il la confirma par toutes sortes de bonnes 
raisons :

— Pu'sque tes parents ont su découvrir Bar
berin à Chavamon, puisque Barberin a su décou
vrir Garofoli et me découvrir moi-même ici, on 
te trouvera bien à l'hôtel du Cantal ; restes-y 
don a

Ces paroles me furent douces, et elles me ren
dirent toute ma ga'eté : le reste de notr? temps 
se passa à parler de Lise, d'Alexis et de mon 
ensevelrssîmemt dans la mine.

— Quel terrible métier ( dit-il, quand je fus 
arrivé au bout de mon récit, et c’est celui de

mon pauvre Alexis ; ah ! comme il était pluis heu
reux à cuilliver l'es giroflées.

.— Cela reviendra, dis-je.
— Dien t'entende, mon petit Remi I
La langue me démangea pour lui dire que mes 

-arents le feraient bientôt sortir de prison, mais 
je pensai à temps qu'il ne convenait point die se 
vanter à l'avance des joies que l'on se propose 
Je ifa're, et je me conlentai de l'assurer que bien
tôt il serait en liberté avec tous ses enfants au
tour de lui.

— En attendant ce beau moment, me dit Mat- 
tia, lorsque nous fûmes dans Ja rue, mon avis est 
que nous ne perdions pas notre temps et qiue nous 
gagnions de l’argent.

— Si nous 'avions employé mioins de temps à  
gagner de l'angeot en venant de Ohavanon à 
Dreuzy et de Dreuzy à Paris, nous serions ai.,:- 
vés assez tôt à Paris pour voir Barterin.

— Cela est vrai, et je me reproche assez tr 
même d'e t'avoir retardé, .pour que tu ne me le 
reproches pas, toi.

— Ce n’est pas un reproche, mon petit Mattia, 
je t’assure ; sans toi je n'aurais p&s pu donner à  
Lise sa poupée, et sans toi nous serions en ce 
moment* sur le pavé de Paris, sans un sou pour 
manger.

— Eh bien, sllcrs, puisque j’ai eu raison de vou
loir gagnw de l'argent, faisons comme si j'avais 
encore raison idlan® ce moment : d'ailleurs nous
n'avons rien de mieux à faire qu'à chanter et jouer 
notre répertoire ; attendons pour nous promener 
que nous ayons ta voiture, cela sera moins fati
gant ; à Paris je suis chez moi et je connais les 
bons endroits.

Il les connaissait si b:en, les bons eadiroi's, pla
ces publiques, couns particulières, cafés, que le 
soir nous comptâmes, avant de nous coucher, une 
recette de quatorze francs.

Alors, en m'enld'ormant, je me répétai un mot 
que j’avais entendu dire souvent à Vitailis, que la 
fortune n'arrive qu'à ceux qui n'en ont pas be
soin. Assurément une si belle recette était un si
gne certain que d'un instant à l ’autre, mes pa
rents aillaient «^paraître.

J'étais si bien convaincu de la sûreté de mes 
pressentiments, que le lendemain je serais volon
tiers resté toute la journée à l'hôtel, mais Mattia 
me força à sortir ; il me força aussi à jouer, à 
chanter et ce jourJlà nous fîmes encore une re
cette ide onze francs:

— Si nous ne devions pas devenir riches bien
tôt par tes parents, disait Mattia, en riant, nous 
nous enrichirions n'ous-mêmes et seuls, ce qui 
serait joliment beau.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

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

S A N S  FAMILLE
p a r

H e c t o r  « A L O T

(Sui te)

— Et vous ne connaissez personne à qui Barbe
rin en aurait dit plus qu'à vous ? demandai-je 
à la vieille femme,

— Pas si bête, Barberin, de se confier à per
sonne, i'I était trop méfiant pour ça.

— Et vous n'avez j'aimais vu quelqu'un de ma 
famille v e n iT  le trouver ?

— Jamais.
— Des amis à lui, à qui H aurait parlé de ma 

famille ?
— Il n'avait pats d’amis.
Je me pris la tête à deux mains ; mais j'eus 

beau chercher, je ne trouvai rien pour me guider ; 
d'aiileurs j'étais si ému, si troublé que j'étais in
capable dé suivre mes idées.

— Il a reçu une lettre une fois, dit la vieille 
femme après avoir longuement réfléchi, une lettre 
chargée.

— D'où venait-elle ?
■— Je ne sais pais ; le facteur la lui a donnée à 

lui-même, je n'ai pas vu le timbre,
— On peut sans doute retrouver cette lettre ?
Qu?nd il a été mort, nous avons cherché dans

ce qu'il avait laissé ici ; ah ! ce n'était pas par 
curiosité 'bien sûr, mais seulement poux avertir 
sa femme ; nous n'avons rien trouvé ; à l'hôpital 
non plus, on n'a trouvé dans ses vêtements aucun 
papier, et s’il n'avait pas dit qu'il était de Chava- 
non, on n'aurait pas pu avertir sa femme.

— Mère Barberin est donc avertie ?
— Pardi !

Je restai assez longtemps sans trouver unie pa
role. Que dire ? Que idtemandér ? Ces gens m'a
vaient dit ce qu'ils savaient. Ils ne savaient rien. 
Et bien évidemment ils avaient tout fait pour ap
prendre ce que Badberin avait tenu à leur cacher.

Je me dirigeai vers la porte.
— Et où allez-vous comme ça ? me demanda 

la vieille femme.
— Rejoindre mon ami.
— Ah f vous avez un ami ?
— Mais oui.
— Il demeure à Paris ?
— Nous sommes arrivés à Paris ce matin.
— lEh bien, vous savez, si vous n'avez pas un 

hôtel, vous pouvez vous loger ici ; vous y serez 
bien, je peuix m'en vanter, et dans une maison 
honnête ; faites attention que si votre famiille vous 
cherche, fatiguée de ne pas avoir des nouvelles 
de Barberin, c’est ici qu'elle viendra s’adresser et 
non ailleurs, alors vous serez là pour la recevoir ; 
c’est un avantage, ça ; où vous trouverait-elle si 
vous n'étiez pas .ici ? ce que j'en 'dis c'est dans 
votre intérêt : quel âge a-t-il votre ami ?

— Il est un peu plus jeune que moi.
—  Pensez-donc I jieux jeunesses s u t  le pavé de 

Paris ; on peut faire de si mauvaises connaissan
ces ; il y a des hôtels qui sont si mal fréiquentés ; 
ce n'est pas comme id, où l'on est tranquille ; 
mais c'est le quartier qui veut ça.

Je n’étais pas bien convaincu que le quartier 
fût favorable à la tranquillité en tout cas, l’hô
tel du Cantal était une des plus sales et des plus 
misérables maisons qu’il fût possible de voir, et 
dans ma vie id'e voyages et d'aventures, j'en avais 
rencontré cependant de bien misérables ; mais la 
proposition de cette vieille femme était à consi
dérer. D'ailleurs ce n’était pas le moment de ee 
montrer difficile, je n'avais pas ma famille, ma 
famille riche, pour aller loger avec elle dlans les 
riches hôtels du boulevand, ou dans sa belle mai
son, si elle habitait Paris. A l’hôtel du 'Gantai 
notre dépense ne serait pas trop grosse, et main
tenant nous devions penser à la dépense. Ah ! 
comme Mattia avait eu maison de vouloir gagner 
de l'argent dans notre voyage de Dreuzy à Pa-
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ris ! que ferions-nous si nous n'avions pals dix,- 
sept francs dans noire poche ?

— 'Combien nous louerez-vous une chambre 
pour mon ami et pour moi ? demandai-je.

— Dix sous pas jour : est-ce trop cher ?
— Eh bien, nous reviendrons ce soir.
— Rentrez die bonne heuire, Paris est mauvais 

!a nuit.
Avant .de rentrer il fallait reijoindre Mattia et 

j'avais encore plusieurs heures idievant moi, jus.- 
qu'au moment fixé pour notre rendez-vous. Ne 
sachant que faire, je m’en aillai tristement au Ja r
din d<es Plantes m'asseoir ®ur un banc, dans un 
coin isolé. J'avais les jambes brisées et l ’esprit 
perdu.

Ma chute avait été si brusque, si inattendue, si 
ruidte I J'épuiserai s donc tous les malheurs les 
uns après les autres, et chaque fois que j'éten
drais la main pour m'établir solidement dans une 
bonne position, la branche que j'espérais saisir 
casserait sous mes doigte pour me laisser tomber ;
— et toujours ainsi.

N’était-ce point une fatalité que Barberin' fût 
mort au1 moment où j'avais besoin de lui, et que 
dans un esprit de gain il eût caché à tous le 
nom et l'adresse de la personne, — mon père 
sans doute, — qui lui avait donné mission de faire 
des ireoherdhes pour me trouver.

Comme j’étais à réfléchir ainsi tristement, les 
yeux gonflés de larmes, d'ans mon coin, sous l'abri 
d'un arbre vert qui m'enveloppait de son ombre, 
un monsieur et une diame suivis d'un enfant qui 
traînait une petite voiture, vinrent s'asseoir sur 
un banc, en face idle moi : alors ils appelèrent l'en
fant, qui lâchant sa petite voiture, courut à eux, 
les bras ouverts : le père le reçut, puis l'ayant em
brassé dans 'lias cheveux, avec de gros baisers qui 
sonnèrent, il te passa à la mère qui à son tour 
l'embrassa à plusieurs reprises, à la même place 
et dé la même manière, pendlant que l'enfant riait 
aux éclats, en tapotant les joues de ses parents 
avec ses petites mains grasses à fossettes.

Alors, voyant cela, ce bonheur des parents et 
cette joie de l'enfant, malgré moi, je laissai cou
ler mes larmes ; je  n’avais pas été embrassé ain
si ; maintenant m'était-41 permis d'espérer que je 
le serais jamais.

Une idée me vint : je pris ma harpe et me mis 
à jouer tout doucement une valse pour l ’enfant 
qui marqua la mesure avec ses petits pieds. Le 
monsieur s'approcha de moi et me terudSt une 
pièce blanche ; mais poliment je la repoussai.

— Non, monsieur, je vous en prie, donnez-moi 
la joie d'avoir fait plaisir à votre enfant qui est 
si joli.

II me regarda alors avec attention ; mais à ce 
moment survint un gardien, quii malgré les pro
testations du monsieur, m'enjoignit de sortir au

plus vite, si je ne voulais pas être mis en pri
son pour avoir joué dans le jardin.

Je repassai 'la bretelle de ma harpe sur mon 
épaule et je m'en allai en tournant souvent la tête 
pour regaridler le miotnsieur et la dame, qui fixaient 
sur moi leurs yeux attendris.

Comme il n'était pas encore l'heure de me 
rendre sur le pont de l'Archevêché pour retrouver 
Mattiia, j’errai sur les quais en regardant la riviè
re couilier.

:La nuit vint ; on alluma les becs de gaz ; alors 
je me dirigeai vers l'église Notre-Dame dont les 
deux tours se détachaient en noir sur le couchant 
empourpré. Au chevet de l'église je trouvai un 
banc pour m’asseoir, ce quli me fut agréable, car 
j’avais les jambe® brisées, comme si j'avais fait 
une très longue marche, et là, je repris mes tris
tes réflexions. Jamais je ne m'étais senti si acca
blé, si lais. En moi, .autour de moi, tout était lu
gubre ; dans ce grand Paris plein de 'lumière, de 
bruit et de mouvement, je me sentais plus perdu 
qu'au milieu des champs ou des bois.

Les gens qui passaient devant moi se retour
naient quelquefois pour me regarder ; mais que 
m'importait leur curiosité ou leur sympathie ; ce 
n'était pas l'intérêt des indifférents que j’aivais 
espéré.

Je n'avais qu'une distraction, compter les heu
res qui sonnaient tout autour de moi : alors je 
calculais combien de temps à attendre encore 
avant d'e .pouvoir reprendre force et courage dans 
l'amitié de Mattia : quelle consolation pour moi 
de penser que .j'allais bientôt voir ses bons yeux si 
doux et si gais.

Un peu avant sept heures j'entemdiis un aboie
ment ijoyeux ; presque aussitôt dans l'ombre j'a
perçus un corps blanc arriver sur moi ; avant que 
j'eusse pu réfléchir, Capi avait sauté sur mes ge
noux et il me léchait les mains à grands coups de 
langue ; je le serrai dans mes bras et l'embrassai 
sur le nez.

Mattia ne tarda pas à  paraître :
— Eh bien ? cria-t-il die loin.
— Barberin est mort.
Il se mit à courir pouf arriver plus vite près de 

moi ; en quelques paroles pressées je lui racon
tai ce que j'avais fait, et ce que j'avais appris.

Alors il montra un chagrin qui me fut bien 
doux au coeur et je sentis que s'il craignait tout 
de ma famille pour lui, il n'en désirait {sas moins, 
sincèrement, pour moi, que je trouvasses mes pa
rents.

Par de bonnes paroles affectueuses il tâcha 
.de me consoler et surtout de me convaincre qu'il 
ne fallait pas désespérer.

— Si tes parents ont bien trouvé Baîberin, ils 
s'inquiéteront de ne pas entendre parler ide lui, 
ils chercheront ce qu'il est devenu et tout natu

rellement ils arriveront à l'hôtel du Cantal ; al
lons donc à l'hôtel d'u Cantal, c'est quelques jours 
de retard, voilà tout.

C'était déjà ce que m'avait idît la vieillie fem
me à la tête branlante, cependant dans la bouche 
de Mattia ces paroles prirent pour moi une tout 
autre importance : évidemment ill ne s ’agissait que 
d’un retard ; comme j'avais été enfant de me dé
soler et de désespérer !

Alors, me sentant un peu plus calme, je racon
tai à Mattia ce que 'j’avais appris sur Garofoli.

— Encore trois mois ! s'écria-t-il.
Et il se mit i  danser un pas au millieu de la 

rue, en chantant.
Puis, tout à coiup s'arrêtant et venant à moi :
— Comme la famille dé celui-ci n'est pas la 

même chose qu’e la famille de celui-là ! voilà que 
tu te désolais parce que tu avais perdu la tienne, 
et moi voilà que je chante parce que la mienne 
est perdue.

— Un onol'e, ce n'est pas la famille, c'est-à-dire 
un oncle comme Garofoli ; si tu avais perdu ta 
sœur Crislina, danserais-tu ?

— Oh ! ne dis pas cela.
— Tu vois bien.
Par les quais nous regagnâmes le passage 

d'Austerlitz, et comme mes yeux n'étaient pas 
aveuglés par l'émotion, je pus voir combien est 
belle la Seine, lé soir, lorsqu'elle est éclairée par 
la pleine lune qui met des paillettes d'argent sur 
ses eaux ébouissantes comme un immense miroir 
mouvant.

Si l'hôtel du Cantal était une maison honnête, 
ce n'était pas une belle maison, et quand nous 
nous trouvâmes avec une petite chanidlelle fumeuse 
dans un cabinet sous les toits, et si étroit que 
l'un de nous était obligé de s'asseoir sur le lit 
quand l'autre voulait se tenir debout, je ne pus 
m’empêcher de penser que ce n'était pas dans 
une chambre de ce genre que j’avais espéré cou
cher. Et les drape en cotion jaunâtre, combien peu 
ils ressemblaient aux beaux langes dont mère 
Barberin m'avait tant parlé.

La miche de pain graissée ide fromage d'Italie 
que nous eûmes pour notre souper, ne ressembla 
pas non plus au beau festin que je m’étais imaginé 
pouvoir offrir à Mattia.

Mais enfin, tout n'était pas perdu ; il n'y avait 
qu’à attendre.

Et ce fut avec cette pensée que je m'endormis.

XII
Recherches

Le lendemain matin, je commençai ma jour
née par écrire à mère Barberin pour lui faire part 
de ce que j'avais appris, et ce ne fut pas pour moi 
un petit travail.
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Comment lui parler de «on mari qui était 
mort ? Elle avait die l'affection pour son Jérôme ; 
ils avaient vécu durant de longues années ensem
ble, et elle serait peinée si je ne prenais pas part 
à sion chagrin.

Enfin, tant bien que mal, et avec Ides assuran
ces d'affection sans cesse répétées, j'arrivai au 
bout de mon papier. Au cas où ma famille lui 
écrirait pour avoir des nouvelles de Barberin, je 
la priais dé m’avertir aussitôt, et surtout d!e me 
transmettre l'adresse qu'on lui donnerait en me 
l'envoyant à  Paris, à  l'hôtel dü CantaL

Ce devoir accompli, j'en avais un autre à rem
plir envers le père de Lise, et celui-là aussi m'é
tait pénible, — au moins sous un certain rapport. 
Lorsqu'à Dreuzy ij 'avais dit à* lise  que ma pre
mière sortie à Paris serait pour aller voir son 
père en prison, je lui avais expliqué que sü mes 
parents étaient riches comme je l'espérais, je leur 
demanderais de payer ce que le père devait, de 
sorte que je n'irais à la prison que pour lé faire 
sortir et l'emmener avec moi. Cela entrait dans le 
programme des joies que je m'étais tracé. Le père 
Acquin d'abord, mère Barberin ensuite, puis Lise, 
.puis Etiennette, puis Alexis, puis Benjamin. Quant 
à Mattia, on ne faisait pour lui que ce qu'on fai
sait pour moi-même, et il était heureux de ce qui 
me rendait heureux. Quelle déception d'aller à 
la prison les malins vides et de revoir le père, 
en étant tout aussi incapable de lui rendre ser
vice que lorsque je l'avais quitté et de lui payer 
ma dette de reconnaissance !

Heureusement j'avais de bonnes paroles à  lui 
apporter, alinsi que les baisers de Lise et d'Alexis, 
et sa joie paternelle adoucirait mes regrets ; 
j'aurais toujours Ha satisfaction d'avoir fait quel
que chose pour lui en attendant plus.

Mattia, qui avait une envie folle de voir une 
prison, m'accompagna ; d'à-?!leurs, je tenais à ce 
qu’il connût celui qui, pendant plus de deux ans, 
avait été si bon pour moi.

Je savais maintenant le moyen à employer pour 
entrer dans la prison dé Clichy, aussi ne restâ
mes-nous pas longtemps devant sa grosse porte, 
comme j’y étais resté la première fois que jetais 
venu.

On nous fit entrer dans un parloir et bientôt 
le père arriva ; de la porte il me tendit les bras.

— Ah ! le bon garçon, dit-il en m’embrassant.
Tout .de suite je lui parlai de Lise et d’Alexis,

puis comme je voulais lui expliquer pourquoi je 
n’avais pas pu aller chez Etiennette, il m’inter
rompit :

— Et tes parents ? dit-il.
— Vous savez donc ?
Alors il me raconta qu’il avait eu la visite de 

Barberin quinze jours auparavant.
— Il est moirt, dis-je.


