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Avis à nos abonnés du dehors
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Ces versements peuvent être faits dans chaque 
bureau postal. Nous espérons que tous nos abon
nés profiteront de ce mode de paiement afin de 
nous éviter des frais et des contretemps.

Mettre sur les bulletins de verse
ment les noms et adresses exacts.
 _____________________ L'ADMINISTRATION.

Contribution 
à l’étude du prix de la vie

L e B â t im e n t
1. La pierre

Il est assez difficile d'arriver ià quelque préci
sion, les conditions étant assez diverses. Nous 
en rajpportant à nos divers renseignements, i o u s  
pensons pouvoir établir le  tableau suivant qui 
est une moyenne :

t a* p ian  i  bSllr
Fr.

1. Location de Sa carrière 1.50
2. Main-d'œuvre, 2 Yi h. à  1 lr. 60 4.—
3. Chargement 1.—
4. Frais généraux (outils, exiplos., assur.) 2.10
5. Transport 4.50
6. Bénéfice 2.90

Prix calculé 16.—
Déterminons la part absolue du sailaire :

Fr.
1. Location —.—
2. Main-d'œuvre du carrier 4.—
3. Chargement 1.—
4. 60 % des frais généraux 1.26
5. 70 % du transport ............... ... 3.15
6. 40 % du bénéfice 1.16

Salaire absolu 10.57 — 66 %
Nous pensons avoir calculé très largement tout 

ce iqui peut représenter du salaire intervenant di
rectement et indirectement dans cette  opération. 
Ainsi pour le iposte 5, nous comptons 70% . Un 
attelage de deux chevaux coûte 30 fr., le charre
tier retire 15 fr. par jour. En estimant à 31 fr. 50 
fa part de « salaire » sur ces 45 fr., soit le 70 %, 
nous sommes larges.

Pour le ^bénéfice, il est assez difficile d'appré
cier. Ici c est un m aître maçon qui fait exploiter 
et alors 40 % c est trop. Là, c'est un petit en- 
treipieneur, mettant lui-même la main à  la pâte, en 
compagnie de deux ou trois ouvriers. Entre quatre, 
ils fournissent environ 10 à  12 m3 de pierre. H 
retire alors son salaire plus 10 à 12 X 2 fr. 90. 
Enfin ces 2 fr. 90 peuvent échoir en partie sur 
le maître carrier et en partie sur le maître ma
çon.

2. Un m3 de maçonnerie
Ici encore il est difficile de préciser. Les entre

preneurs de Genève prétendent iqu'ils emploient 
1,500 kg. de pierre de Meillerie par m3 et 0 m3 333 
de mortier. A  La Chaux-de-Fonds, un entrepre
neur nous déclare employer 2,600 kg. de calcaire 
jaune — dalle nacrée — et 0 m3 140 de mortier.

Afin de rester dans des estimations qu’on ne 
puisse critiquer, basons-nous sur les prix de série 
de Genève, e t voyons :

Pour 1 m 3 
Fr.

1. 1,500 kg. à 12 fr. 50 la t. (déchet, charge
„ et transport) I875
2. Main-d œuvre du maçon 21.__
3. yK m3 m ortier: a) sable et ch au x ,8.05
. _  . b ) main-d’œuvre 3.75 11.80

4. Frais généraux 10 % 5 1 5
5. Bénéfice 18.20

Prix du m3 selon série 74.90

Nous abandonnerons les 13 plus-values prévues 
par la série genevoise et qui portent le prix du 
ma jusquà 98 fr. sans autres dépenses que celles 
ci-dessus.

Sur cette base établissons la part du salaire 
absolu.

1. Pierre (66 %) 12.50
2. Main-d’œuvre 21. 
3. Sable et chaux (60 %) 4.85
4. M ain-d’œuvre (mortier) 3 , 7 5
5. Frais généraux (60 %) 3.05
6. Bénéfice (20% ) 3.65

Salaire absolu 48.80 — 65 %
Bénéfice absolu 26.10 ^  35 %

3. Sur an immeuble
Sur un grand immeuble locatif de 30 logements 

camtnv la commune de La Chaux-de-Fonds en : 
a construit, la part du bénéfice sur la maçonne- !

r * e de la série genevoise) serait de ! 
• ' f ™  I '  — 38,106 fr. Ce bénéfice repré- : 

sente 1,270 fr. par logement ou 89 fr. de location 1 
aui^e ic. Mais il y a la charpente, la menuiserie,
«  serrurerie, ies installations bygiéniquas, le £yp-

*
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La Cliaux-de-Fonds, Canton 
et Ju ra  Bernois . . F r. 0.20 

M inimum p T annonce  » 2 .—

Suisse  .................... » 0-30
E t r a n g e r .................... » 0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e ......................... »
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Fr. Fr.
18.75
3.75
4.30 26.80

21.—
3.75 24.73

sage, etc., etc., qui s'y ajoutent. Nous chercherons, 
à le préciser plus tard. Terminons par le tableaw 
illustrant la p art du salaire relatif dans

Un m3 de maçonnerie

1. Matières premières : a) pierre
b) sable
c) chaux

2. Main-d’œ uvre: a) maçon
ib) mortier

3. Frais généraux
4. Part de l'entrepreneur (bénéfice)
Matières 
prem ières

Salaires

Frais 
généraux

Bénéfice

ou, en apposant le salaire aux autres éléments, 
{Salaires 32,9%

A utres éléments réunis :

En extrayant le salaire contenu dans tous les 
éléments pour établir le salaire absolu on a

Salaire absolu

65»/,

35,7 %

24.5 «/,

Beneflce absolu

35%

E.-Paul GRABER. ■
» ♦  -

E N  I R L A N D E
L a d é m is s io n  d e  V a le r a
Ainsi, le Dail Eireann a ratifié le traité conclu 

à Londres avec M. Lloyd George malgré la  vive 
opposition des républicains intransigeants e t les 
interventions 'dramatiques du président .die Valera. 
Il est triste idle voir s'écrouler si piteusement t,n 
homme courageux qui a tant fait pour la liberté 
de son pays. « Je  .suis maladie de la politique », 
s'est écrié le  président en Lançant sa démission 
cammie une bombe à* la tête des députés ®u. Parle
ment irlandais. Il semble en effet ique de Valera' était 
mieux fait poux être un chef révolutionnaire qu’un 
hoimmie d 'E tat pratique. C’est en vain qu'il a 
essayé de calomnier avec passion ses adversaires 
en ies représentant comme des traîtnes à l ’Irlande. 
Ses invectives étaient éloquentes, mais ses argu
ments étaient moins probants. Le projet qu'il op
posait au  traité 'de Londres n'en différait vrai
ment pas assez pouir justifier une pareille indigna
tion.

)Le peuple irlandais n 'a pais voulu jouer sa paix 
sur une simple question de mots et ’dlu moment 
que -de Valera lui-même proposait l'entrée de 
l'Irlande dans la  communauté des E tats britanni
ques, on n 'a pas voulu risquer une nouvelle guerre 
uniquement à profpos .dfu titre sous lequel on dé
signerait le roi 'dans te  formule du  serment, 
vieille modalité cérëmonielle, à laquelle personne 
n'attache grand'e importance.

Les Irlandais sont pressés de prendre .en m ains 
leur propre gouvernement, leurs écoles, leurs tri
bunaux, leur armée, leurs finances. C 'est pour 
cela que 'de tous les coins du pays, les pétitions, 
ies résolutions dte conseils municipaux ou 'd’as
semblées populaires se sont mises à pleuvoir sur 
le « Dail Eireann » pour le presser de ratifier le 
traité e t 'd'organiser enfin le libre E tat idl'Irlande, 
ce rêve séculaire de ,-tant de milliers d'hommes 
qui ont cruellement souffert et souvent donné leur 
vie pour qu'il puisse un jour se réaliser.

Il faut bien se dire que la  p lupart d'es mem
bres du «Dail Eireann » sont en deuil d 'un  fils 
ou d  un frère assassiné ou fusillé perucPant ces ter
ribles années d'e cau'chemar. Aucun d ’entre eux 
ne peut souhaiter que ia lutte recommence pour 
un détail de rédaction et, même parm i ceux qui ont 
voté non, il y en a  beaucoup qui l ’on fait .pair es
time pour de Valera, sachant bien que la m ajo
rité ne serait pas atteinte par leur vote.

Voilci donc une partie dé l'Europe apaisée, à 
condition toutefois que les Irlandais sachent faire 
une politique intelligente à l'égard de l ’U lster et

■ renoncer à toute idée de le contraindre à l'union 
par la  force oiu par des vexations qui ne manque
raient pas d 'avoir 1 effet contraire. Il y aura sans 
doute un vif mouvement de curiosité à la pro
chaine assemblée die la Société des Nations quand 
la délégation irlandaise viendra prendre sa place 
à Genève, à  la salle de la Réformation.

Il fa.ut dire que l'organisation de l ’E ta t irlan
dais n 'est pas entièrement à faire, car le isinn- 
fein avait su déjà prouver une extifaordinaire 
puissance de collaboration des Irlandais. Pendant 
toute la  durée de la lutte, d'es tribunaux secrets, 
des cOuirs d arbitrage et des commissions agrico
les ont siégé, rendu la justice, jugé des procès 
et aplani les conflits agraires sans que jamais 
la police anglaise soit parvenue à  miettre la main 
sur ces autorités, alors illégales. La république ir
landaise a même pu lever plusieurs fois des im
pôts avec autant de succès que !les fiscs les plus 
sévères des gouvernements établis.

Si toutes ces qualités, développée' à l'heure du 
soulèvement, se maintiennent au grand jour aussi 
admirables que dans l'obscurité tragique, l'E tat j 
irlandais sera bientôt sur piedt

Edm. P. 1

L’acfuaSâté scientifique
La houille artificielle

Le c o rre sp o n d it  muoichois de l'« Indépen
dance » a interviewé le chimiste bavarois Friick- 
ner, qui croît avoir découvert la houille artifi
ciel'e.

Le Savant 'allemand! a  notamment déclaré : 
J'em ploie d'eux roches. Je  les puilvérise avec un 

minéral qui est mon secret.
Au moyen1 d'un deuxième minéral, j’obtiens 

un amalglame, auquel j'ajoute quelques produits 
chimiques. La masse est pétrie, puis on lui donne 
la forme . désirée (briques, pains, etc.), qu'on 
expose ensuite à une température de 60° pendant 
vingt minutes. C 'est tout.

' Le dossier vous renseigne sur les expériences 
que nous awon's faites. Il falliait des témoins offi
ciels, des chimistes, des techniciens, pour que 
j’aie pu déposer ma .cSetnande de  ‘licence.

Les chimistes de l'E ta t ont fait une première 
expérience en enfermant La même quantité d'an- 
thrateite et die charbon artificiel dans une cor
nue. Les dieux, retortes furent chauffées à une 
tem pérature suffisamment élevée. La quantité de 
gaz développée par mon charbon 'artificiel fut un 
peu supérieure à celle produite p a r l'anthracite ; 
il brûla d 'une flaimime plus intense ; il n 'y avait 
pas cette odeur pénétrante dlu .gaz d'éclaira,ge. 
L’analyse dles résidus donna d'es résultats identi
ques à ceux des Tésiduis de la houille ordinaire. 
On y trouva notamment die l'aniline en quantités 
notables.

Une deuxième expérience fuit faite pour prou
ver la chaleur développée. On brûla neuf livres 
de ma houille artificielle en suivant le procédé 
du charbon ordinaire. Le résultat fut magnifique. 
Ma houille se consuma presque sans odeur et en 
développa.nt une chaleur supérieure et plus dura
ble que celle die la  bouille Ordinaire. Une cham
bre froide au  commencement fut chauffée à 12°.

L'incandescence fut très intense. Les neuf livres 
d e  charbon furent rédüites à 200 grammes de cen
dres. Des expériences analogues furent faites à 
plusieurs .reprises : 'le résultat resta le même.

La bouille artificielle dlonna exactement 7,995 
cal. ; l'anthracite en fournit 7,800 à  ce point de 
vue, les deux produits se valent.

Dès que je serai en possession die mes licences 
et patentes, j'exploiterai mon. invention.

Quant aux frais, il ne seront pais trop éltevês. 
Même pour le  commencement, où tout reste à 
faire, Les 50 kilos de houille artificielle ne coûte
ront pas pluis de 25 mark-papier, c'est-à-idire 
moins que La moitié du prix actuel de l'an th ra
cite (les 100 kilos reviendraient en Belgique à 
fr. 3.50 environ). Jugez de la révolution écono
mique et sociale que tout cela va produire !

Ce que l'on guérit avec le sang  
chauffé

La communication sensationnelle faite à la  So
ciété de biologie le 11 janvier 1919 par le docteur 
Odin, sur une méthode nouvelle de traitem ent 
de la syphilis par le sérum sanguin chauffé du 
malade, est devenue depuis une méthode générale 
de traitem ent des maladies du sang.

En ce qui touche la syphilis et ses accidents, 
le nombre des malades guéris ou améliorés ne se 
compte plus. L’un des plus beaux résultats vient 
d 'être obtenu sur une jeune fille de 25 ans, habi
tant aux environs de Paris et attein te de para
lysie depuis l'âge de 20 ans. Il est prouvé qu'elle 
contracta la syphilis chez sa nourrice. Lorsqu'elle 
commença le traitem ent par le sang chauffé, ses 
parents étaient obligés de la soutenir pour l'aider 
à marcher. Après la neuvième injection, c'est-à- 
dire le dixième jour de traitem ent, elle venait 
seule de la banlieue chez le docteur Odin.

A près s 'être attaqué d'abord et seulement à la 
syphilis, et devant les résultats surprenants ob
tenus dans les accidents de cette affreuse mala
die, le docteur Odin continuant ses travaux dans 
son laboratoire, 63, boulevard des Invalides, s'est 
adressé méthodiquement à  d’autres affections, 
telles que l'eczéma, le psoriasis et le lupus.

Les résultats ont été des plus encourageants 
et des plus significatifs pour la valeur de la mé
thode.

C 'est ainsi que les eczémateux ont vu leur 
eczéma disparaître en quelques jours sans laisser 
aucune trace de l'affection.

De même dans le psoriasis, les résultats obte
nus se sont traduits par des guérisons rapides 
chez des malades qui traités à Saint-Louis n ’a 
vaient obtenu aucune amélioration.

Quant au lupus ou tuberculose de la peau, le 
docteur Odin a fait subir à sa méthode quelques 
modifications qui lui ont permis d'obtenir en 
quelques jours la cicatrisation sans traces des 
ravages faits p ar l’affection.

Or, tous les malades atteints de cette hideuse 
affection avaient au préalable tenté toutes les 
méthodes en usage depuis environ quinze ans 
(scarification, rayons X, rayons Finsen, etc.), sans 
obtenir aucun résultat. Il s 'est même trouvé parmi 
les malades traités par le docteur Odin une mal
heureuse femme attein te de lupus de la face . 
depuis tren te  ans et qui, soignée pendant quinze 
années consécutives à l'hôpital Saint-Louis, avait 
vu son éta t em pirer au point qu'elle é ta it deve
nue un objet de répulsion pour son entourage. I 

A près quelques injections de son auto-sérum i 
chauffé, elle n 'é ta it plus reconnaissable.

Est-ce à dire que la méthode pourrait s'appli
quer au traitem ent de la tuberculose pulmo- j 
naire ?

Le docteur Odin ne croit pas plus impossible la

cicatrisation des lésions pulmonaires que celle 
des lésions de la peau. C’est pourquoi il a décidé 
de ten ter le traitem ent de la tuberculose pulmo
naire avec la même méthode quelque peu modi
fiée.

ECHOS
On y reviendra

Dans la « Renaissance », Jean Coquelin racon
te cette anecdote :

« Un soir, à  Lyon, mon père venait d ’atehevet 
une représentation de « Tartufe » et des « P ré
cieuses ridicules ». J ’avais joué à ses côtés, e t 
louis deux nous rentrions tranquillement, silen
cieusement même à notre hôtel.
■ » Dev.amt nous marchaient deux hommes, deux
ouvriers, qui venaient d ’assister à cette représen
tation. Ils causaient, ils échangeaient leurs im
pressions et le prestigieux Mascarille qu’était mon 
père avait fait suir eux une impression profonde. 
Ils riaient, «am usaient encore en se remémorant 
les moindres jeux de scène.

» Puis, ils en vinrent à panier de «T artufe» .
» 'Ce fut court et décisif.
» Le .premier, le plus âgé, dit au plus jeune : 

« Tartufe ! iais-tu compris, toi ? »  « Non ! » répon
dit le second.

» Puis, un grand temps ; ils marchaient conti
nuant de songer en silence.

» Quelque cinqante pas plus loin, un arrêt. Le 
second dit au  premier : « E t toi ! as-tu com
pris ? »  « Pas 'bien ! » fut la  réponse.

» Quelques pals encore, puis brusquement : 
« C’est égal ! Voî!s-tu 1 faudra y retourner ! »

» Ne trouvez-vous pas émouvant ce simptle et 
très profond hommage ? » .

une conférence socialiste internationale 
aurait lieu a Paris en février

BRUXELLES, 9. — Du « Peuple » î
Rencontré Emile Vandervelde, retour de Paris.
11 est très satisfait des résultats de son voyage 

et de ses pourparlers avec les camarades socia
listes français.

— Où en est l ’organisation de la conférence 
socialiste internationale, dont il a été parlé récem
ment 2 lui demandons-nous.

— Vous savez qu’il avait été primitivemient 
question d'une conférence à  cinq : France, AngDe- 
tenre, Italie, Belgique et Allemagne, qui serait con
voquée à  Paris p ar nos camarades français et s'oc
cuperait des réparations et du désarmement.

Lors de .la séance du Comité de Vienne, qui 
vienit d'avoir lieu à  Francfort, on avait décidé 
d'étendre l'invitation à la Suisse et à  l ’Autriche ; 
puis, à parité de motifs, à la Hollande et à  la 
Tchécoslovaquie.

Mais aussitôt, les Scandinaves ont fait observer 
qu'eux aussi étaient intéressés dans la question des «
traités de Versailles et de Saint-Germain ; les 
Russes, à leur tour, ont protesté contre le fait de 
n'avoir pas été invités. La même question se serait 
posée inévitablement pour la Pologne et pour les 
Balkaniques.

Bref, Û est apparu d'une part — et c’est un fait 
réjouissant — que tant du côté de Vienne que du 
côté de la Seconde Internationale, tou t .le monde 
souhaitait voir se réunir une conférence. D 'autre 
part, si l'on vloulait aboutir immédiatement, et au 
lendemain même du Ccnseii suprême de Cannes,
H était indispensable d'en revenir à  la conception 
initiale d'une conférence limitée.

Dans ces conditions, la C. A. P. du Parti socia
liste français, après m'avoir entendu, a donné una
nimement mandat à Paul Faure qui se rendait au 
congrès des socialistes indépendants de Leipzig, 
d’insister auprès des délégués de Vienne, présents 
à oe congrès : 1. pour que le parti socialiste fran
çais (puisse convoquer immédiatement l'a conféren
ce lim itée aux cinq pays occidentaux ; 2. pour 
que, dès à  présent, des négociations soient enta
mées entre Vienne et le Labour Party, mandaté 
à cet effet p ar la Deuxième Internationale, en vue 
de la  préparation de la conférence générale.

On peut donc prévoir, conclut Vandervelde, que 
dans les premiers jours de février se tiendra à Paris 
la conférence limitée.

ETRANGER
Le service de deux ans en Russie

COPENHAGUE, 10. -  Wolff. — Le « Ber- 
lingsker Tidende » annonce que le gouvernement 
des Soviets a pris une ordonnance concernant 
l'introduction du service militaire obligatoire de 
deux ans. La conscription aura lieu à l'âge de 
18 ans.

Des câbles qui brûlent
PARIS, 10. — Havas. — Ce matin à 5 heures, 

à la gare du Nord, sous' le pont de la Chapelle, 
tous les cables ont pris feu. Les téléphones et 
télégraphes de la compagnie sont complètement 
détruits. L arrivée et le départ des trains sont in
terrompus. L'éclairage électrique de la gare est 
suspendu. Le trafic est arrêté sauf sur la ligne de 
Pontoise.

Lire en seconde page: LA BAISSE DES 
SALAIRES A  LA CHAUX-DE-FONDS.



la  baissa des salaires!
à La Chaux-de-Fonds

Nous publions ci-après une circulaire confi
dentielle que le Comité de Direction du Syndicat 
Patronal des Producteurs de la Montre envoie à 
ses membres pour leur recommander l'applica
tion d’une baisse de salaires de 20 % au moins 
à partir du 3 janvier écoulé. Nous n entendons pas 
reprendre ici tous les arguments que nous avons 
déjà fait valoir à plus d ’une reprise contre la 
baisse des salaires, mais nous persistons à croire 
à l’inefficacité de semblable mesure pour favo
riser une reprise des affaires. Comment veut-on 
qu’une réduction des salaires de 20 % en moyen
ne puisse influencer l’exportation de nos mon
tres, aussi longtemps que les intermédiaires pré
lèvent des bénéfices exagérés sur ces produits. 
Et quand nous parlons de bénéfices exagérés, 
les patrons savent aussi bien que les ouvriers, 
quand ce n’est pas mieux que les ouvriers, quelle 
proportion ils atteignent. Surtout si l’on doit re
connaître que la main-d’oeuvre n'entre que pour 
une part, si ce n’est même pour une modeste part, 
dans l’établissement du prix de vente tait par le 
producteur. Et il faut bien le reconnaître, puisque 
la matière première et la rémunération du capi
tal y  ont leur part aussi, et nous savons que celle 
qui est faite à la rémunération du capital n’est pas 
la moindre. Ce n’est plus ici seulement de la théo
rie économiste, mais les exemples multiples que 
nous fournit l'examen des faits. Si donc on veut 
apporter un remède à la situation actuelle, ce 
n’est pas les causes subsidiaires de la crise qu’il 
faut atteindre, mais ses causes essentielles. Si en
core il pouvait être prouvé que l’état des salaires 
de nos ouvriers horlogers place désavantageuse
ment notre production sur le marché en face de 
la concurrencé. Pour le moment, il nous apparaît 
que ce sont surtout les salaires insuffisants payés 
à des ouvriers d’autres régions du pays que les 
patrons de notre ville s’efforcent de concurren
cer, et ils entendent profiter de la crise actuelle 
pour y  pàrvenir en arrachant à nos ouvriers les 
légères améliorations de leurs conditions de tra
va il qu’ils étaient parvenus à obtenir grâce à leurs 
excellentes organisations syndicales. Jolie con
currence en effet, que celle-là. Et s'il est avéré 
que la crise actuelle est due avant tout à l’insuf
fisance de la capacité de consommation résultant 
de la dépréciation de l’argent, comment peut-on 
prétendre de bonne foi y remédier en la dimi
nuant encore pour un grand nombre de consom
mateurs en réduisant leurs salaires.

Nous ne cachons pas que nous n’hésiterions pas 
à recommander aux ouvriers d’accepter une bais
se de salaires si nous avions la conviction qu'elle 
leur procurera du travail et des revenus supé
rieurs aux subsides que peuvent leur payer les 
pouvoirs publics, car nous sommes aussi désireux 
que qui que ce soit de voir le chômage prendre 
fin. Nous l’accepterions alors comme un mal né
cessaire. Mais nous n’avons pas même cette rai
son, sachant bien que la crise n’a pas de remède 
aussi longtemps qu’on ne sera pas pàrvènu à  une '; 
stabilisation des changes.

Quant à la qualité des intentions^ de nos- pro
ducteurs de la montre désirant diminuer les char- 
ges financières qui affectent si lourdement la Con
fédération, les cantons, les communes et les chefs 
d ’entreprises, nous la connaissons depuis que la 
réunion des commerçants et industriels neuchâte- 
lois, qui eut lieu à Auvernier, sous la présidence 
de M. Tell Perrin, a exprimé le voeu que les 
charges de ces derniers soient diminuées. Cette 
diminution se ferait donc au détriment de la Con
fédération, des cantons et des communes, si ce 
n’est encore à celui des chômeurs, en abaissant 
leurs normes.

La cause est entendue. A b e l’V AUCHER.
Voici cette circulaire :

SïDâiiaf satroiial les prodocteurs delà l i e
LA CHAUX-DE-FONDS

Circulaire N° 30. — SALAIRES.

La Chaux-de-Fonds, le 30 déc. 1921.
Messieurs et chers sociétaires,

Au moment où prend fin la Convention du 6 
octobre 1919 .passée avec la F. 0 . M. H. pour' 
régler les conditions de travail, le Comité de Di
rection juge nécessaire de faire part aux membres 
de notre Syndicat d’instructions générales dans le 
but de régulariser et de stabiliser dans la mesure 
du possible les nouveaux tarifs et aussi pour évi
ter des causes de friction avec le personnel ou
vrier.

Depuis la rupture des .pourparlers avec les re
présentants de la F. ü , M. ii. chaque partie a 
repris sa complète liberté, ce qui fait tomber les 
bases de l'accord proposé (par la Commission, et 
dont il -vous a été donné connaissance lors de 
l'assemblée générale extraordinaire du 28 sep
tembre.

Tenant compte aujourd'hui de la diminution du 
coût de la vie comparativement au maximum at
teint en octobre 1920 ; tenant compte aussi de la 
situation générale, de la concurrence étrangère et 
surtout de la concurrence intérieure, nous envi
sageons qu'une réduction moyenne minimum de 
20 % du prix de la main-d'œuvre s’impose d'une 
iaçon absolue dans chaque établissement. Il est 
entendu que les prix ipayés par la concurrence 
intérieure pourront motiver et justifier une baisse 
plus étendue. Ainsi, pour prendre un exemple 
concret :

Une fabrique qui payait 100,000 'fr. de salaires 
à X ouvriers les réduira à 80,000 fr. e t établira 
ses tarifs en conséquence, ipour une même quan
tité de personnel.

Le principe d'une éahelle dégressive de réduc
tion est maintenu pour les salaires moins élevés. 
Chaque industriel' conserve la faculté d'apprécier 
la situation individuelle et particulière de ses ou
vriers pour maintenir une relation équitable entre 
les gains suivant les qualités et capacités du per
sonnel, et aussi ipour éviter le mécontentement. 
Il est également laissé toute latitude à nos socié
taires pour nantir leur personnel. Nous leur con
seillons seulement, pour les ouvriers à contrat, de 
rechercher de préférence une entente à l'amia
ble, sinon les délais légaux doivent être observés. 
Nous dégageons d'ores et déjà notre responsabi
lité dans le cas où nos instructions seraient inter
prétées d'une façon abusive.

Nous insistons d'une iaçon toute spéciale pour 
que nos sociétaires, s'inspirant de l'intérêt général 
et des difficultés encore existantes, évitent tout 
excès et procèdent avec une sage mesure. Ce 
n’est certes pas le désir de baisser les salaires 
pour suivre à un mot d'ordre, pour réaliser des 
bénéfices, qui nous font vous conseiller d'opérer 
une réduction. Chacun sait la dépréciation qu'ont 
déjà sulbie nos stocks, et nous serons Obligés à 
un nouveau sacrifice dès que sera connue la baisse 
opérée sur les salaires. Cette vérité, ïl ifaut la 
proclamer, la répandre à cette iheure où, dans les 
milieux ouvriers, on s'efforcera de présenter les 
faits sous un jour qui nous sera certainement défa
vorable.

Nous ne poursuivons d'autre but que celui de 
permettre 'à nos industriels de prendre des com
mandes pour occuper leur personnel, pour dimi
nuer le chômage et les charges financières qui 
aSfectent si lourdement la Confédération, les Can
tons, les Communes et les chefs d'entreprises. 
Nous entendons placer Lal Chaux-de-Fonds en 
situation d'égalité avec les autres centres horlo
gers du pays.

Pour toutes ces raisons, nous voulons tenter du 
dernier moyen à notre disposition pour reprendre 
notre place sur le marché, renouer des relations 
d'aflfaires et rilettre fin à une crise de confiance 
gu'on, ;g Jjpq&lÿurdé à conjurer. •’V-.V-

La baisse des salaires est un fait aoqüis dans 
le canton de Soleure et dans nombre d'entreprises 
du canton de Berne, ce qui mettait notre ville 
en état d'inifériorité. Nous rencontrerons certaine
ment des difficultés pour ramener à nous une 
clientèle qui nous a abandonnés pour s’approvi
sionner chez nos concurrents à des conditions de 
prix plus avantageuses. C 'est cependant à .quoi 
nous devons nous employer avec une volonté et 
une énergie redoublées pour le bien de notre ville 
et de, nos ouvriers, sur le concours desquels nous 
croyons cependant pouvoir compter.

Les moments pénibles que nous avons connus 
ne nous ont pas fait perdre confiance et nous avons 
foi dans l ’avenir ; .mais il faut une compréhension 
bien exacte de la situation, une entente parfaite 
et une application raisonnable et raisonnée de la 
baisse que nous vous invitons à mettre en vi
gueur à partir du 3 janvier de l’an nouveau.

A titre d’indication, nous joignons à la présen
te un tableau des salaires moyens, et déjà réduits, 
considérés comme normaux dans le canton de 
Berne, lorsque le 75 % des ouvriers les atteignent 
dans chaque partie. Ce tableau est strictement 
confidentiel ; il est expressément défendu de l ’affi
cher et de le communiquer.
t Veuillez agréer, Messieurs et chers sociétaires, 

l'assurance de notre parfaite considération et l'ex
pression de nos sentiments dévoués.

Au nom du Comité de Direction 
du Syndicat Patronal des Producteurs de h  Montre :

i, JU R A  B E R N O I S  ]
PORRENTRUY. — Pour rappel.— Un dernier I 

mot ià nos camarades, leurs amis et familles, à | 
l'occasion de la conférence Huggler, conseiller na
tional à  Berne, pour vendredi soir pour Pouren- 
truy-Fonteniais et samedi soir à St-Ursanne, à  
la Halle die gymnastique.

Nous espérons revoir 'la foule des granldis jours. 
Tous debout, camarades de Porrentruy-F on te
nais et environs, peur entendre un ami et un vrai 
'défenseur 'd!es ouvriers, attaché à cette cause de
puis sa jeunesse. Ces occasions de nous instruire 
sont trop rares chez nous pour les manquer. On 
ira éoouter Huggler. Rappelions que la conférence 
est publique, gratuite et contradictoire. Les da
mes sont les 'bienvenues. La halle de gymnasti
que sera chauffée.

Les Comités d’organisation.
■ MADRETSCH.— Groupe économique romand,

— Notre assemblée générale, tenue le 5 janvier, 
iau local, Café de la nouvelle gare 'des marchandi
ses, rue diu Cygne, est ouverte par notre prési
dent, Paul Streitt. La 'parole est ensuite à notre 
dévoué caissier, Daniel Calame, pour donner le 
■rapport des comptes. Merci au camarade Calame 
pour le zèle apporté à sa tâche, qui par cette an
née dé crise ne fut pas facile. Les procès-verbaux 
et. le rapport idleis comptes sont ensuite adoptés à 
l'unanimité.

Comme l'es années précédentes, 'les perceptions 
se feront chez le caissier, D. Calame, rue des Cy
gnes 2, ainsi que chez lie vice-président, Jules Sut- 
ter, rue du Milieu 19, Sienne, pour tous les mem
bres habitant Bienne.

Les membres suivants sont nommés du. Comité: 
président, Paul Streitt vice-président, Jules Sut- 
ter ; caissier, Daniel Calame (en attendant de 
trouver un collègue plus jeune) ; secrétaire, Her
bert Châtelain ; assesseurs, Albert Zaugg, Charles 
Bachmann, Hercnann Chevrolet ; vérificateurs des 
comptes, Henry Jeanneret, Arnold Ramseyer et 
Rodolphe Emgel.

Nous invitons touis les membres mariés .du Parti 
à se join'dire à nous, afin d!e profiter des avantages 
d‘e nots achats en gros. Nous rappelons aussi l'ar
ticle 2 de nos statuts, qui est le suivant : «Tout 
membre du .groupe doit être membre du Parti 
socialiste ». Le Comité.

■ •_  i—  ♦  —  --------------------

CANTON DEJEUCHATEL
NEUCHATEL

Université populaire, — Notre population, et en 
particulier tous ceux qui ont eu le privilège de 
suivre, l'hiver dernier, les cours de l'Université 
populaire, apprendront avec plaisir qtie ces der
niers recommenceront à partir de mercredi 11 
janvier, avec un programme des plus intéressant, 
qufe le concierge de l'Université tient d'ailleurs 
à la disposition du public.

Etat civil. — En 1921, il a été enregistré à 
Neuchâtel 335 naissances du sexe masculin (338 
■jan 1920), 308 du sexe féminin (354 en 1920). 
Total, 643 (692), dont 349 de parents domiciliés 
a Neuchâtel et 294 externes.

Les décès sont au nombre de 146 du sexe 
masculin (190 en 1920), 173 du sexe féminin (168 
en 1920). Total, 319 (358), soit 254 pour la ville 
et 65 externes.

Il a été célébré 206 mariages (213 en 1920) et 
procédé à 370 publications (378).
  --------------  —  ♦  — m --------------

Courrier loclois
L’assemblée de la F. O. 111. H.
Belle assemblée, hier au soir. On sentait la 

menace toute proche et l'on répondit nombreux 
à la convocation des Comités réunis. Le Temple 
français était archi-comble d'ouvriers et d’ouvriè
res qui venaient dans le but de défendre leurs 
propres positions. E. Spillmann et E. Giroud ren
seignent l'assemblée sur les ta u i des baisses 
qu’impose l'association patronale à toutes les 
catégories d'ouvriers. Du barème de réduction 
des salaires établi par James Jacot, nous donnons 
ces quelques chiffres, à  titre d’indication : 'Les 
salaires de 1 fr. seraient baissés de 12 %, ce 
qui donnerait une perte annuelle de 288 fr., soit
24 fr. par mois ; ceux de 2 fr. en subiraient une 
de 22 %, soit 88 £r. par mois ; ceux de 2 fr. 50, de
25 %, soit une perte de 125 fr. mensuellement.

Après discussion, une majorité écrasante (en
viron 2000 contre 4) décida de signer individuel
lement un engagement par lequel tout syndiqué 
déclare ne passer aucune convention particulière, 
ni écrite, ni orale, ni tacite, avec des industriels, 
sans l’assentiment du Comité central de la F. O. 
M. H. En cas de violation de l’engagement signé, 
l’ouvrier fautif sera tenu de payer une amende 
conventionnelle de 500 francs.

Nous pensons également que c’est le moyen le 
plus efficace pour obliger les industriels à discuter 
avec nos organisations syndicales.

Un fait à signaler. Lors de la discussion, nous 
avons vu les catholiques (façon abbé Savoy) et 
les communistes se mettre d’accord. Il est donc 
toujours exact que « les extrêmes se touchent ».

L’assemblée d’hier soir fut réconfortante pour 
ceux qui nous défendent Souhaitons jque les syn
diqués se maintiennent dans cet état d’esprit.

Victor.

Une intéressante conférence avec projections. —
Nous rappelons la conférence publique, gratuite 
et contradictoire que donnera demain soir, à 20 
heures, à la Croix-Bleue, notre camarade Abel 
Vaucher, rédacteur, sur le rôle de la presse, avec 
projections lumineuses. Les clichés qui passeront 
sur l'écran sont d'une très grande valeur et iné
dits. On aura le plaisir d'admirer l'installation mo
derne et confortable des bureaux et ateliers de 
l'Imprimerie Coopérative.

Cette conférence sera présidée par notre cama
rade Julien Tissot, secrétaire du Comité direc
teur de la « Sentinelle ». Un double-quatuor de 
l'Espérance ouvrière sera demandé pour agrémen
ter la soirée.

Nous y invitons, expressément toute la popu
lation ouyxuze des deux seras.

iLe secrétaire général, iLe président,
G. BUBLOZ. Isidore DITESHEIM.

Echelle des Moyennes de Salaires
Bienne Saint-lmler Tavannes et Bfiren

Ebauche» H om m es............................... 1.30 à 1.40 1.20 à 1.30 1.10 à 1.25
» Femmes .  0.90 à 1.— 0.75 à 0.85 0.75 à 0.90
» » particulièrement difficile, salissant 1.10 à 1.20 0.95 à 1.05 0,95 à 1.10

M écaniciens bons mécaniciens . . .  . . .  1 50 1.50 1.30
» A justeurs............................................................ 1.60 à 1.70 1.60 à 1.70 1.35 à 1.50
» Outilleurs, Faiseurs d’étampes . . . 2.— 2.— 1.70

Décolletages  ...................................  . 1 . 5 0  1.50 1.30
G arnissages d’A s s o r i im e n ts ............................................... 1.30 1.10
Dorages, Nickelages F e m m e s ........................ » .  0.90 à 1.— 0.75 à 0.85 0.75 à 0,90

» H o m m e s ...............................................1.30 à 1.40 1.20 à 1.30 1.10 à 1.25
Remontages 12 lignes et plus grandes pièces . . . 1.50 1.50 1.05 à 1.20

» S :l/4 à 11 J/4 lignes, petites pièces . . 1.70 à 1.80 1.70 à 1.80 1.20 à 1.45
Achevages 12 lignes et plus grandes pièces . . . .  1.70 1.60 1.45 à 1.55

» 8 3ln à 11 3lt , petites p i è c e s .................. 2.— 1.80 à 1.90 1.70 à 1.80
Réglages grandes pièces . . . . . . . .  1.20 à 1.50 • 1.— à 1.35

« petites p iè c e s ........................................................... 1.50 à 1.90 1.30 à 1.70
Visiteurs 0.10 à 0.20 de plus que les ouvriers de la partie.

; Les normes du sertissage sont celles de l'ébauche, sauf pour Bienne qui lui réserve une rubrique 
spéciale avec Fr. 1.30 à Fr. 1.50.

S trictem en t C onfidentiel 
D é fe n se  d’affich er e t  d e  com m u niqu er

La Ccmmiîîion de la « Sentinelle » est priée 
de se rencontrer ieudi, à 7 heures et demie, au 
Cercle. Important.

Vélo-Club. Solidarité. — Assemblée générale, 
ce soir, à  8 heures, au Cercle. Amendable.

« Le Pacte de Famine ». — La Théâtrale ou* 
vrière a eu le bonheur, lundi soir, d'avoir une 
belle salle pour sa troisième représentation du 
« Pacte de Famine » en faveur de « Secours et 
Travail ». C'est un chaleureux encouragement pour 
ncs camarades acteurs'. Disons, tout d’abord, le 
pflaisir que nous avons éprouvé en écoutant ce 
drame d’une si (grande portée sociale. Trois heures 
durant, ce lut le procès du régime des spéculateurs, 
des aifameurs du peuple qui se couvrent d’hypo
crisie en faisant F aumône à ceux qu'ils aififament.

La belle tenue de tous les rôles, 'la beauté des 
costumes et des décors nous ont fait vivre le 
XVIIIe siècle avec sa corruption et ses luttes 
révolutionnaires.

Une vie d'abnégation, de sacrifice au service 
du peuple, tel est l'exemple que nous recevons 
de « l'Ami du Peuple ». La prise de la Bastille 
fut rendue particulièrement émouvante et réelle, 
comme d'ailleurs tous les tableaux.

Ce spectacle vaut bien une bonne conférence 
sur les événements historiques qui bouleversèrent 
la France, à  cette époque.

Aussi, que nos amis de la Théâtrale reçoivent 
encore |l'expression de notre admiration sincère. 
En leur disant un grand merci, qu'il-nous soit 
permis de demander à quand la prochaine d'une 
si grande portée sociale ?

Incessamment ! espérons. Victor.
SECOURS ET TRAVAIL. — Cours de dessin 

artistique pour chômeurs. — M. Auguste Sandoz, 
professeur de dessin, donnera un cours de dessin 
artistique aux chômeurs.

Toutes les personnes que ce cours intéresse 
voudront bien se rencontrer jeudi 12 janvier, à 
5 heures du soir, dans la salle de modelage de 
l'Ecole d'Art industriel (Collège Jean Richard, 
2me étage).

Le cours aura lieu tous les mardis après-midi, 
de 4 à 6 heures.
.............  i— ♦ n  ---------------

LA GHAUX-DE-FOKDS
ftST Comité du Parti

Le Comité du Parti est convoqué pour VEN
DREDI, à 20 heures, au Cercle. Ordre du jour : 
Assemblée générale annuelle et renouvellement 
du Comité. — Tous les membres sont priés d'y 
assister.

Aux dizeniers
Tous les dizeniers du parti sont priés de faire 

encore une sérieuse tournée de cotisations. Cha
cun doit se présenter au Cercle lundi prochain, 
à 20 heures, avec carnets et timbres pour la vé
rification des comptes.

Chômage
iLes industriels sont rendus attentifs à l'annonce 

les concernant et paraissant dans le journal de ce 
jour.

Dons
Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles 

a reçu avec reconnaissance : Fr. 18.— des fos
soyeurs de Mme Virginie Jacot et fr. 10.— de 
Mlle E. N. — Comm.

Au Palace
Les Merveilles du Ski, film unique en son gen

re, qui passe actuellement au Palace, illustre ma
gnifiquement toute la technique et toute la science 
du skieur. Le meilleur parmi les bons skieurs 
d'Europe, Schneider, fait valoir ses talents dans 
le cadre unique des Alpes majestueuses. C’est 
une féerie ininterrompue : couchers de soleil, tem
pête sur la haute montagne dans la nuit, et l'on 
comprend que le public soit enthousiasmé par 
tant de beautés, gracieuses ou sauvages, réunies 
en un spectacle merveilleux, (Comm.)

Samaritains
Pour rappel aux intéressés les cours dirigés 

par M. le Dr Grosjean, qui commenceront ven
dredi soir 13 courant.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Tous les 
membres sont avisés que les répétitions repren
dront dès le mercredi 11 courant, et nous espé
rons que chacun fera son devoir en y assistant. 
Amendable.
--------------------  »  — I -------------------

Section socialiste romande, Berne
L’aissemblée géméraile annuelle aura lieu le sa* 

medS 14 janvier prochain, à 7 h. % précises d;u 
soir, au local N° 8 de la Maison du Peuple. La 
principale question à l'on dire du jour est le renou
vellement du comité. Il est indispensable que ta 
section soit mobilisée jusqu’au) 'dernier homme 
pour prendre part aux nominations statutaires. 
Nous attendons que chaque membre fasse un petit 
effort et soit présent samedi soir. Nous comp
tons su<r les conseils et le dévouement de tous 
nos amis welschets. Allions, camarades, faites en 
sorte que la nouvelle année soit meilleure que 
la précédente pour les disciples de notre section. 
On commencera, à  l'heure précise. Le comité.

Une entente cordiale■ Des amandes et du miel 
dans du chocolat au lait (Tobleroue). Prix par étui 80 e t

OF519B 1841

Ouvriers conscisnts, soutenez votre iaurnai tn 
ptgant ponctueihment votre dû. ,



A V I S

Tout bois dur 
Composée d’un superbe b u ffet de service 

une ta b le  à rallonge 
6 c h a is e s  cu ir

Ebénisterie garantie Fr. 8 0 0 .—
Belle occasion pour fiancés

MAGASIN CONTINENTAL

Le Groupe d’Epargne Mixte
Fondé en 1886 LE GLANEUR Fondé en 1886
avtse scs membres ainsi que les personnes désirant profiter des 
avantages du groupe, que les perceptions ont recommencé cha
que samedi de 19 '/. h. à 21 heures pour l ’exercice 1922,

Les amendes pour non versements sont supprimées.
En plus du local. C afé d u  C o m m erça i trois nouveaux 

dépôts sont installés, ce sont :
1. Brasserie Botteron, Place du Marché.
2. Brasserie du Petit Sapin» Place d ’Armes.
3. Brasserie Gabus, rue du Collège 23.

Entrée gratuite pour tous nouveaux membres pendant l'année. 
3313 Le Comité.

3318 *, Bue \enve cl Place du Marché VinsNenkomm & C°
Tél. 68

P iann <-)n ° ^ re * ▼endre, pour 
riallU i cause de départ, un pia
no à l’état de neuf, marque Bur- 
ger & Jacobi, Bienne. — S’adr. 
au bureau de La Sentinelle. 3286

ÉCOLE D’ART de La Chaoi-de-Fonds

Mise 
au concours
La Commission de l'Ecole d’Art 

met au concours un poste de 
m aître pour l’enseignement du 
dessin professionnel aux appren
tis cordonniers.

Deux heures d’enseignement 
par semaine.

Le cahier des charges peut 
être consulté à la Direction de 
l’Ecole.

Adresser les offres par écrit 
avec pièce, à l'appui, ju sq u ’au 
l«r février, à M. A. Naine, pré
sident de la commission, rue du 
Nord 161. P30167C 3322

Av o n r i r o  u n e  P a i r e  d e  8 k is  • “Dure d ’enfant, à bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 26
au plain-pied à droite. 3275

GARANTIS 
Mouvements extra 

Nouvelles sonneries superbes
Cabinets soignés dep. Fr. 50.

Bons REVEILS Mr  Fr. 5.50

MAGASIN CONTINENTAL
3319 I ,  Bue Neuve et Place «lu marché

Dôs m e rc re d i

JANVIER

EA SCAIA ——
Deui eranies iflaMs

A 3 h e u r e s

SOLDE
après INVENTAIRE

R  Pour enfants de tout âge 
♦  et familles

L I N G E R I E
pour dames \ < 
pour dames f i 
pour dames >
pour dames 1 en 

> I.

cédé à 3.75 
» 4.30
» 5.BO

,___________ — cédé à 2.95
pour dames 1 toile » 3.25
pour dames I large » 3.60

c * Krni4ori» J) ^1.25

cédé à 2.75 
» 3.50
» 3.75

3336

A 5 h e u r e s

Pour les élèves des écoles 
supérieures

Les Merveilles du Ski
en 5 actes wam

Palace *  
|

Les Merveilles du Ski i
Grand film sportif en S actes

Ce aolr pour la dernière fols

Drame en 4 actes 3336

pour dames ’ broderie

1,  pour dames } en 
V pour dames J cou- 
» pour dames ' leur

pour dames 1 en toile cédé à 2.90 
pour dames j avec » 3.60
pour dames ‘ large br. » 4.75

fana 4nillna Pr dames 1 en toile cédé à 1.90

M-MfJïïSJSiSae : 1:18
cédé à 7.30 

» iO.—
» 12.50
» 6.80

1.85 1.65 1.35
0.95

Bpr dames 1 en toile 
pr dames I av. large 
pr dames I broderie 

d e  nuit pr dames '  fl. coton

1.50 1.30 1.— 
0.75

16.50 14.50

Toile blanche 
Rideaux 

Couvre-lit 
Jaquettes de laine «9.50
1 lot de D / \ k o e  p o u r  d a in e s

KOOB5 depuis 16.-

n o t d e  f/|anteaux depuis 39.—

A LA C O N F I A N C E
LA CHAUX-DE-FONDS • S e r r e  10

3315

CINEMA® APOLLO
LE LOCLE Gare 4

Jeudi soir à 8 V* heures

Soirée j e  gala

L A  T Ù S C A
Grand dram e avec la célèbre Francesca BERTINI

Ce beau film a été joué dans les principales villes de la 
Suisse avec un immense succès

Le lournal d’Qssi !
Comédie Plein-air Plein-air

Au s a m e d i

JANVIER

imperméables el sou
ples en employant :

L’Enduit «Zic»
spécialité de la : : :

orcpuerie Générale
S. A. 3328 

La Chaux-dc-Fonds, 1,r-Mars 4 
FLEURIER

Ou demande * “S?t"T PiS;
ainsi que du treillis pour pou
lailler. — S’adresser à Alexis 
Châtelain. Progrès 13. 3293

tnacnines agricoles
à vendre. — S’adr. Bureau C re u 
s a i  & Gonseth, Grand-Chène 
11. Lausanne. OF19L 3200

Â i/nnitpn un accordéon chro- 
ICUUlC matique avec 60 bas

ses et 3 rangs, à l'état de neuf, 
bonne fabrication. — S’adresser 
à M. Georges Bourquin-Meyrat, 
près de la Gare. V illere t. 3314

Etàt civil de La Chaux-de-Fonds
WaiNKanee. — Jean-Petit-M a- 

tile, Mercédès-Berthe, fille de 
Emile-Arnold, boîtier, et de 
Joséphine-Bertha née Morgen- 
thaler, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Schmidt, Charles-Frédéric-Au- 
guste, mécanicien, et Robert,

I Marie-Esther, cuisinière, tous 
deux Neuchâtelois.

Décès. — Incinération n* 1170 : 
Dubois née Dubois, Jeanne-Amé- 
lie, épouse en secondes noces de 
Paul-Auguste, Neuchâteloise, née 
le 17 ju ille t 1876.

A V I S

Mise en Garde
Avis au public

Le Griëma Pathe nous donnera pendant deux 
jours encore soit mercredi et jeudi) Les
Vantours et La Revanche de Suzanne, deux bons 
films, certes, qui sont faits pour plaire à tous. En 
supplément de ce beau programme : Les avant- 
propos des Trois Mousquetaire*,

A propos de ce dernier film qui sera prochai
nement projeté sur l'écran du Cinéma Pathé, la 
direction de cet établissement attire l'attention 
du public sur le fait qu’il existe trois films por
tant le même titre : LES TROIS MOUSQUE
TAIRES, tous trois de valeur bien différente. 
Douglas Fairbanks, créateur de l'un d'eux, a re
connu franchement qu'aucun film édité jusqu'à ce 
jour ne pouvait être comparé aux Trois Mous
quetaires du Consortium Pathé, dont l'adaptation, 
la mise en scène et l'interprétation ont dépassé 
tout ce que l’on pouvait attendre de l'art ciné
matographique. 3324

Ce film unique qui actuellement fait salle 
comble dans toutes les capitales, ne sera projeté 
que dans un seul établissement de La Chaux-de- 
Fonds, LE CINEMA PATHE. Tout ce qui pour
rait être annoncé sous le même titre par d'autres 
établissements ne peut être qu'un faible résumé 
des Trois Mousquetaires du Consortium Pathé,

3327

Par suite de démission honorable du titulaire, la 
place de tenancier du Cercle privé de « L’UNION 
SOCIALE », à Neuchâtel, est à repourvoir. Le 
cahier des charges peut être consulté tous les jours 
dès 18 heures, au bureau de « L’Union Sociale », 
Moulins 23, Neuchâtel. Les inscriptions seront 
reçues jusqu’au 20 janvier prochain, dernier délai.

Entrée en fonction immédiate. Le Comité.
m pu

d'immeubles

complets
Bienfacture garantie 
Devis gratis sur demande 
Maison d’ancienne renommée 

fournissant bien et bon marché

MAGASIN CONTINENTAL
3317 t ,  Bue .Vcuvf et Place dn Marché

partielle des marchandises contenues dans nos magasins
Pertes énormes
surtout notre stock

Manteaux d’hiver 60 °/0 de rabais. — 
Chapeaux garnis 60 °/o. — Jaquettes 
tricotées, noir, marine, fantaisie 40 %. 
— Fourrures 45°/o. — Articles pour 
messieurs. — Articles pour bébés. — 
Bonneterie. — Tabliers. — Corsets. — 
Tissus divers liquidés à tous prix.

A l’Alsacienne
Rae Léopold-Robtrt 2 2  —  Lj  Chaax-de-Fonds 3321

Le lundi 16 janvier
1 9 2 8 )  dès 11 heures, dans la 
salle d’audiences des Prud’hom- 
mes. Hôtel Judiciaire, rae Léo- 

1 pold-Robert 3, à La Chaux-de- 
j  Fonds, l'Office soussigné procé- 
; dera, par voie d’encberes publi- 
i  ques, à la vente des immeubles 

ci-après désignés, appartenant à 
Dame Martin née Montandon, 
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, 
savoir :

Cadastre
de La Chaux-de-Fonds 

Art. 1054. — Bâtiment et dépen
dances de 460 m5, immeuble 
portant le nam éro 25a de la 
rue Léopold-RoberL 

Art. 2424. — Dépendances, place 
de 457 m*. >
Ces immeubles obi été estimés 

par expert à fr. 76,425.—.
Pour les servitudes et les con

ditions de vente, s’adresser à 
l’Office soussigné, et pour visi
te r les immeubles, à M. Alph. 
Blanc, notaire, rue Léopold-Ro- 
bert 66. à La Chaux-de-Fonds.

OFFICE DES POURSUITES : 
3306 Le Préposé,
P3000ÛC A. CHOPARD.

Monsieur Edouard Stauffer, ainsi que les familles Von 
Gunten et Stauffer, très touchés des nombreuses marques 
de sym pathie qui leur on t été témoignées pendant ces 
jours pénibles de séparation, rem ercient sincèrement 
toutes les personnes qui ont bien voulu prendre part â 
leur deuil. 3310

Potagers
véritables économiques

Brûlant tous combustibles 
Bas prix

MAGASIN CONTINENTAL
3320 * , Bue Neuve et Place du Marché

maison de eonllaaee



DERNIERES NOUVELLES
LA SITUATION

A la conférence de Cannes
Les Journaux français attachent une importance 

considérable aux pourparlers en cours entre MM. 
Briand et Lloyd George pour établir un traité 
d’alliance entre l'Angleterre et la France, traité 
gui serait davantage qu'un simple pacte de ga
rantie. Il semble que M. Briand mette une cer
taine ténacité à obtenir ce traité en compensa
tion des concessions qu'il a faites jusqu’ici et 
parce qu il lui est nécessaire pour se présenter 
honorablement devant le Parlement. Si nous en 
croyons certains commentaires de presse, l’exas
pération contre le premier ministre français était 
hier à son comble dans les couloirs de la Cham
bre réunie pour procéder au renouvellement de 
son bureau. Certains allaient jusqu'à réclamer la 
Haute-Cour pour lui. Et ce qui est plus sûr, c’est 
qu'on s’apprêtait à le démolir dès son retour.

Selon le correspondant parlementaire du Ti
mes, les propositions de M. Lloyd George au su
jet de ce pacte de garantie auraient été approu
vées par ses collègues au ministère. Reste à sa
voir maintenant quelle sera l'attitude des travail
leurs anglais à l’égard de ce nouveau traité d ’al
liance s'il comporte véritablement des obligations 
militaires ; ce qui semble bien ne faire aucun 
doute.

Un incident a surgi entre les deux premiers mi
nistres au sujet de communication à la presse du 
résultat de leurs conversations. M. Lloyd George 
aura-t-Ü voulu recourir à un moyen qui Im est 
habituel pour imposer sa manière de voir en me
naçant de livrer son aide-mémoire ?

La question des réparations n’est pas encore 
résolue. Les ministres continuent leurs conversa
tions et cherchent des modalités nouvelles. Et 
pendant ce temps, la Commission des finances de 
la Chambre française inquiète, rappelle son gou
vernement à l'ordre.

Tandis que des bombes éclatent à Belfast, l’Ir
lande s’organise à Dublin.

De son côté, le gouvernement des Soviets ferait 
appel à une société capitaliste allemande pour or
ganiser la Russie. Quelle capitulation ! A. V.

M T  La constitution d’un consortium  
pour le reievem eni Économique de l’Europe

CANNES, 11. — Havas. — Officiel. — Le Con
seil suprême a adopté, mardi soir, la résolution 
suivante :

«Le Conseil suprême approuve la constitution 
d'on syndicat international et de syndicats natio
naux affiliés à ce syndicat, afin d'entreprendre la 
reconstruction économique de l'Europe et d'assu
rer la coopération de toutes les nations dans la 
restauration d'une prospérité normale. »

D accepte qu’un comité, composé de deux re
présentants britanniques, de deux représentants 
français, d’un représentant italien, d'un représen
tant belge et d'un représentant japonais, soit im
médiatement constitué et soit investi des pouvoirs 
nécessaires pour s’adjoindre des représentants des 
autres pays, afin

1. d'examiner ce projet en détail ;
2. de faire toutes les enquêtes préliminaires né

cessaires ;
3. de procéder à l'organisation du syndicat cen

tral et des syndicats affiliés, afin que les opérations 
de ces différents organismes puissent commencer 
le plus rapidement possible ;

4. de rendre compte à la conférence de Gênes 
des progrès réalisés ;

5. de faire des propositions, soit à l’un quelcon
que des gouvernements intéressés, soit à la con
férence de Gênes, qui, à leur avis sont de nature 
à aider les syndicats ou 1k conférence de Gênes.

Les gouvernements représentés au Conseil 
suprême s’engagent à fournir immédiatement dix 
mÛle livres ou leur équivalent en parts égales, 
destinées au fonctionnement du comité d’organisa
tion et à donner toute l'aide et toute l'assistance 
qu'ils pourront, aussi bien au comité d'organisa
tion qu’au syndicat quand il sera constitué. »

W F Un incident à la Conférence de Cannes
PARIS, 11. — Bavas. — Ainsi qu'on l’a annon

cé cette nuit, une note devait être remise à la 
presse pour préciser la point de vue britannique 
dans la question du Pacte de garantie. Voici ce 
que le correspondant du Journal à Cannes, télé
graphie à ce propos :

M. Lloyd George s'impatientait de voir la Fran
ce résister aux conditions qu’il voulait mettre à 
la conclusion du Pacte de garantie. Ce soir, il a 
voulu communiquer sans délai à la presse an
glaise Faide-mémoire rédigé d ’après ses conversa
tions avec M. Briand depuis dimanche à ce jour. 
Il voulait prendre à témoin le monde de la pureté 
de ses intentions et du même coup du mauvais 
esprit de la France. Prévenu, notre président du 
Conseil a obtenu que ce document unilatéral nt 
soit pas publié avant qu'il en eût lui-même pris 
connaissance, c'est-à-dire avant demain matins. 
Vous jugez de l'état d'esprit dans lequel les dé
légués se trouvaient à six heures, quand s'ou- 
vrait la séance du Conseil suprême.

Un rappel & l’ordre
PARIS, 10. — Havas. — La commission des 

finances de la Chambre a adopté par 23 voix 
contre 2 la motion suivante présentée par M. de 
Lasteiyrie, rapporteur général du budget des dépen
ses recouvrables :

«La commission des finances inquiète des atta
ques que la conférence de Cannes paraît devoir 
apporter aux droits de la France concernant les 
réparations, émue des répercussions si graves qui 
pourraient en résulter pour la reconstitution des 
régions libérées et le relèvement de nos finances, 
rappelle au gouvernement l'engagement qu'il a 
pris de ne consentir aucun nouveau sacrifice. »

A  l'issue de la réunion de la commission, cette 
motion a été communiquée télégraphiquement au 
président du ConniL

M. Briand est surpris
CANNES, 11. — Havas. — M. Briand a télé

graphié au président de la commission des Finan
ces, de la Chambre :

« Je lis avec surprise le texte d'une motion 
votée par la Commission des finances et visant 
de soi-disant atteintes que la conférence de Can
nes paraîtrait devoir porter aux droits de la 
France. »

Je tiens à vous dire que la conférence n'a pas 
encore abordé le problème des réparations en 
séance plénière. Je ne vois donc pas sur la foi de 
quels renseignements la commission des finances 
a pu baser ses craintes et je tiens à vous affirmer 
que, comme je l'ai dit à la Chambre, je ne lais
serai porter aux droits de la France aucune at
teinte. »
Les conditions anglaises à la conclusion du pacte 

de garanties
PARIS, 10. — Havas. — Le «Temps» publie 

la déjpêche suivante de Cannes : La délégation an
glaise, en même temps qu'elle envoyait à Londres 
le texte 'du projet de réponse au mémoranidum 
français, sur lia question du pacte de garantie, en 
a remis une copie officieus eà la délégation fran
çaise. Les Anglais veulent lier le règlement des 
questions pendantes entre la France et d'Angle
terre à 1a signature du pacte de garantie. Le 
point de vue français est opposé à cette procé
dure. Ils veulent faire des deux problèmes deux 
choses distinctes. Cependant les conversations 
continuent.

Le ca b in e t britannique  
a c c e p te  le projet de P a cte  de garantie

LONDRES, 11. — Le correspondant parlemen
taire du « Times » croit savoir que le Conseil 
de cabinet qui s’est tenu hier sous la présidence 
de M. Chamberlain pour examiner le mémoran
dum de M. Lloyd George sur le projet de pacte 
anglo-français, a approuvé à l'unanimité les pro
positions que comporte ce projet. H a immédiate
ment informé le premier ministre de sa décision.

L’ordre du jour de la prochaine conférence 
de Gênes

CANNES, 11. — Havas. — Le Conseil suprême 
a pris connaissance, mardi soir, du projet adopté 
dans la matinée par le Comité spécial, relative
ment à la conférence économique internationale.

Les invitations seront lancées par M. Bonomi, 
au nom de l'Italie, pays où doit se tenir la con
férence. Elles ne seront envoyées que dans deux 
ou trois jours.

La Géorgie ne sera pas invitée.
Le Conseil suprême aura à adopter aujourd'hui 

définitivement le programme de cette conférence. 
Ainsi qu'on l'a dit précédemment, ce programme 
comporte, en premier lieu, l'approbation des con
ditions énumérées dans la résolution du 6 janvier. 
Figureront également à l'ordre du jour, les ques
tions suivantes : Monnaies, changes, banques 
centrales, banques d'émission, dépenses publi
ques en rapport avec les transactions commer
ciales, obstacles au commerce, barrières doua
nières, transports, aide technique à  donner pour 
la reconstitution, législation des lettres de change 
et des chèques.

( iW  Le capitalisme allemand reconstituera 
la Russie

BERLIN, 11. — D'après une information pa
rue dans la Feuille officielle économique russe, 
des négociations sont engagées entre le gouverne
ment des soviets et la section orientale d ’une so
ciété allemande, dont le siège est à Berlin, dans 
le but de faire revivre l’industrie et le commerce 
de la Russie. La société allemande en question 
qui représente des groupements économiques dis
posant de capitaux considérables a soumis à Mos
cou un plan de reconstruction économique de 
grande envergure, comportant l’intervention de 
capitaux américains.

La Chambre française réélit son bureau
PARIS, 11. — Havas. — La Chambre fran

çaise s'est réunie hier. Le doyen d'âge, M. Sieg
fried, a prononcé le discours d'usage, puis il a 
été procédé au renpuvellement du bureau. M. R. 
Péret a été réélu président. Les vice-présidents 
n'ont pas changé.

EN IRLANDE 
M. Griffith président du Dail Eirean

DUBLIN, 11. — Havas. — M. Griffith a été 
élu à l'unanimité moins une voix président du Dail 
Eirean.

Un nouveau cabinet a été constitué, dont 
en voici la composition : Finances, M. Collins ; 
Affaires étrangères, M. Gavan-Duffy ; Intérieur, 
M. Duggan ; Gouvernement local, M. Cosgreve ; 
Affaires économiques, M. O'Higgins ; ministre de 
la défense, M. Mulcahy.

Les prisonniers politiques sont libérés
DUBLIN, 11. — Havas. — Le bruit court à Du

blin qu'à la suite de négociations entre M. Grif
fith et les représentants du gouvernement britan
nique, tous les prisonniers politiques irlandais, y 
compris les condamnés à mort, seront mis en li
berté demain jeudi.

Mais des bombes éclatent
BELFAST, 11. — Havas. — Plusieurs bombes 

ont été lancées mardi soir dans les rue® de Bel
fast. L'explosion) de i'une d'elles a blessé si* 
enfants.

E N  S U I S S E
Une avalanche

BRIGBLS, 10. — Lundi, une avalanche est des
cendue près de la petite localité de Dardin, au- 
dessus de Brigels, dans la vallée du Vorderrhein 
et a fait une victime, un jeune homme nommé 

i Cathomen a été tué. Occupé à  soigner des bes- 
! tiaux près du moulin de Dardin, une avalanche 
1 descendit de la montagne, entraîna l'étable où se 

trouvaient trois jeunes pièces de bétail et le jeune 
J  Cathomen. Deux autres hommes furent aussi en

traînés, mais ils purent se sauver. Quand on re- 
trouva le disparu au milieu des masses de neige, 
il était mort.

L’emprunt du canton de NeuchStel n’aurait 
été souscrit que partiellement

ZURICH, 11. — L’empunt de 15 millions à 
5 Yi%, émis au cours de 99, du canton de Neu- 
châtel, n’a été souscrit que partiellement, Les 
souscriptions s'élèvent à une somme de 12,187,500 
francs, (e Nouvelle Gaz. 'de Zu'riich »).

L’éboulement de Bienne
BIENNE, 10. — Mardi soir, le trafic n'aivait 

pu être rétabli normalement sur la ligne du Jura. 
L'énorme bloïc de rocher qui s'est effondré de
vra être déblayé et d'importants travaux de pro
tection devront être effectués à l'endroit de l’é- 
fooulement. Mardi matin, plusieurs hauts fonction
naires des ‘C. F. F. se sont rendus sur les lieux. 
•Les travaux de déblaiement continuent.

Répartition des crédits pour chômage
BERNE, 11. — Resp. — Dans la répartition des 

crédits votés par le® Chambres fédérales, pour 
travaux destinés à occuper les chômeurs, le can
ton de Neuchâtel recevrait de la deuxième liste, 
1,582,200 francs, idiont 882,200 sont destinés à des 
travaux pour le compte des C. F. F. De la pre
mière répartition, le canton de Neuchâtel recevra 
1,240,600 fr., dont 462,000 pour travaux des C. 
F. F. Il reste encore 7,336,000 fr. à répartir.

Pour occuper les chômeurs
BERNE, 11. — Resp. — Sur 'la proposition de 

la commission spéciale d'experts chargés de dis
tribuer les travaux organisés par la Confédération 

. pour occuper les chômeurs, le Conseil fédéral a 
terminé dans sa séance de mardi matin la répar
tition aux cantons des 66 millions votés par les 
Chambres fédérales pour combattre le chômage. 
Dans la répartition une somme d'environ 100 mil
le francs a été réservée pour certains travaux ad
ministratifs.

Une nouvelle initiative bernoise
BERNE, 11. — Resp. — Le comité cantonal 

bernois qui avait en son temps lancé une initia
tive pour la réforme de la  loi bernoise sur l'impôt, 
initiative que le Grand Conseil a refusée pour 
vice de forme, se réunira à nouveau lundi 16 
janvier à Berne, dans le but de décider le lance
ment d'une nouvelle initiative. Dans ce comité 
d’action sont représentés : la société des fonction
naires, employés et ouvriers à traitement fixe du 
canton de Berne ; le personnel .dies banques de la 
ville de Berne ; le peirsonnel idle l'administration 
centrale ; le personnieil des transports dlu canton 
de Berne ; les coopératives du canton de Berne ; 
le parti socialiste bernois ; lie parti grutîéen. On 
dit que le parti progressiste d'ont l'organe de la 
presse est le « Bundi » demanderait à être invité à 
la séance.

C'était une hypothèse
BERjNE, 11. — Resp. — Au sujet du chiffre d!e 

1600 employés d'e la Confédération que l'Office 
fédéral du personnel aurait épargné à 'la caisse 
fédérale, nous apprenions dé source autorisée que 
ce chiffre est une pure hypothèse. On nie possède 
pas encore de statistique officielle du personnel 
de la Confédération, sauf poux des postes et les 
C. F. F., d'e sorte qu'iil est impossible actuelle
ment de fixer la réductio-r Idlu personnel. Il ne 
faut pas oublier qu'un grand nombre d:e fonction
naires, employés et ouvriers die la Confédération 
attendaient la mise en vigueur de la loi sur la 
caisse de retraite pour prendre un repos bien mé
rité. Ce genre de licenciement naturel n'a pas été 
provoqué par l'Office fédérafl du personnel, mais 
par le fait que ces hommes ont pu prendre leur 
retraite. Il faut aussi tenir compte que plusieurs 
bureaux extraordinaires de guerre sont les uns en 
liquidation, îles autres ont déjà fermé totalement 
leuns portes et le personnel qui «tait engagé pour 
le compte de la Confédération a été licencié Mais 
malgré tout cela, il faut dire que certaines admi
nistrations, par exemple celle dés postes, cher
chent à adapter l'effectif de leur personnel au 
trafic actuel, ce qui conduit naturellement à une 
réduction du personnel qui s'opère tdlans la ma
jeure partie des cals par le licenciement de per
sonnel 'provisoire, et par la non-réoccupation d’un 
poste devenu vacant par suite de décès. Le licen
ciement Æu personnel à la poste a déjà été publié 
dans les journaux, ainâi que celui dets C. F. F.

Parler d'un licenciement ;d(e 1600 personnes 
dans l'administration centrale, c'est méconnaître 
la réalité des 'choses sous sa forme la plus élé
mentaire.

Acte de mauvaise foi communiste
ST-IMIER, 11. — Le conseiller communal so

cialiste Albert Guyot, qui a  été élu aux dernières 
élections, vient de donner sa démission du parti 
socialiste en déclarant être décidé à rester au 
Conseil communal, comme noyau communiste. 
A la séance d'hier soir, une longue discussion a 
eu lieu à son sujet ; elle a abouti au départ des 
deux autres conseillers socialistes, lesquels dé
clarèrent qu'ils !ne pourront plus siéger pour 
autant que le troisième siège accordé par les 
élections ne serait pas occupé par un représen
tant authentique du parti.

Nous publierons demain des renseignements 
plus détaillés sur cette affaire.

La délégation suisse à la conférence de Gênes
BERNE, 11. — Respublica apprend que si l'on 

devait faire représenter la Suisse à la Conférence 
internationale de Gênes décidée à Cannes, par 
des personnalités pouvant être choisies au sein du 
Conseil fédéral, ce n’est pas un seul membre de 
ce Conseil qui serait délégué, mais au moins deux. 
On dit qu'il faut encore attendre pour avancer 
des noms quelconques, mais les coulisses pronon
cent déjà le nom de M. Schulthess, chef du 
Département de l’Economie publique et celui de 
M. Musy, chef du Département des finances. Ces 
deux chefs dirigent les deux départements les 
plus intéressés aux questions qui seront traitées à 
Gênes.

En outre, d 's  experts en matière économique 
et des experts en matière financière seraient ad
joints comme conseillers techniques. En temps op
portun, le Conseil fédéral prendra les décisions 
nécessaires.

La baisse des salaires ! I !
BERNE, 10. — Le Conseil d'administration de 

la Banque Nationale, dit la « Neue Berner Zei- 
tung », a décidé de porter le traitement du direc
teur de la banque de 35,000 à 40,000 fr. Au Con
seil de banque, les représentants de l'agriculture 
ont protesté contre celte augmentation. Le règle
ment doit encore être approuvé par le Conseil 
fédéral.
Le nombre des conseillers nationaux sera augmenté

BERNE, 10. — Resp. — Le Conseil fédéral a 
décidé définitivement mardi matin, en se basant 
sur le dernier recensement de la population, que 
le nombre des membres du Conseil national sera 
augmenté de 9, dont 2 au canton de Berne, 2 au 
canton de Zurich, 1 au canton de Soleure, 1 au 
canton de Lucerne, 1 au canton de Zoug, 1 au 
canton de Genève.

Un milliard deux cents millions de irais de 
mobilisation

BERNE, 10. — Resp. — Le compte général 
des frais de mobilisation de guerre est terminé. Il 
est actuellement à  l'impression. On peut dire qu'il 
boucle en chiffre rond par 1,200,000,000 de dé
penses, après restitution d'avance de fonds par 
la caisse fédérale non employés et après l'apport 
de la vente d'une certaine partie du matériel 
de guerre. Ce compte général sera soumis très 
prochainement au Conseil fédéral pour être trans
mis aux Chambres.

Le chômage féminin
BERNE, 10. — Resp. — On constate à Berne • 

depuis un certain temps un fort chômage parmi 
les employées de commerce, spécialement par
mi les vendeuses. ,Un assez grand nombre de som- 
melières sans place essaient de trouver une place 
dans un bureau ou dans un magasin, bien qu'elles 
manquent de toute connaissance commerciale. On 
remarque également parmi les employés de bu
reau une extension du chômage par suite de la 
suppression de certains bureaux ou de la dimi
nution du personnel.

Souscription en faveur des chômeurs
BERNE, 10. — Resp. — La souscription organi

sée par le personnel fédéral en faveur des chô
meurs a produit jusqu'à ce jour 154,000 fr. en
viron. Quelques petites associations doivent en
core fournir leur contribution. Le montant est dé
posé au siège de l'Union fédérative, à  la Banque 
Populaire Suisse à  Genève.

Elle sera répartie sous peu aux caisses de chô
mage des fédérations de corps et métiers, ceci en 
collaboration avec l'Union syndicale suisse. Il est 
à remarquer qu'à, part cette souscription centra
lisée le personnel fédéral! des différentes localités 
contribue ohaïque mois à des actions de secours 
locales organisées par les unions ouvrières ou 
syndicales, locales et régionales.

La maison Saxon reconnaît le syndicat
SAXON, 10. — L’accord intervenu entre la So

ciété des conserves alimentaires de la vallée du 
Rhône, à Saxon, et la Fédération suisse des tra
vailleurs de commerce, transport et alimentation, 
à Zurich, précise que la Société continuera à re
connaître à ses ouvrières et ouvriers la liberté 
complète du droit d'association et à ne faire au
cune distinction entre syndiqués et non-syndiiqués. 
Elle s'engage à  n'exercer aucune mesure de re
présailles contre ses ouvriers pour leur activité 
syndicale. Tous les anciens ouvriers grévistes, à 

vl’exception de deux, qui ont quitté Saxon, ont 
été réengagés et mis au bénéfice des améliora
tions de salaire accordées il y a quelque temps 
au personnel ouvrier.

Asphyxiée
LAUSANNE, 10. — Mlle Edinée Vogt, 27 ans, 

professeur de culture physique et de ski au Cer
cle des Sports de Lausanne et à l'association Pro 
Corpore, a été trouvée morte asphyxiée par l'a
cide carbonique mardi matin dans l'appartement 
qu'elle occupait. Rentrée dimanche d'une course 
en skis, elle a mis ses vêtements mouillés devant 
la cheminée et elle a fermé la bascule. Se sentant 
incommodée, elle s'est levée pour ouvrir la fe
nêtre, mais elle tomba et succomba. Ne la voyant 
plus, les voisins avisèrent la police qui enfon
ça la porte et trouva son cadavre étendu sur le 
plancher.

La grippe à Bâle
BALE, 10. — La semaine dernière plus de 1000 

nouveaux cas de grippe ont été annoncés à l'Office 
sanitaire de Bâle, contre 440 la semaine précé
dente. Il y a eu trois cas mortels. Le caractère de 
l'épidémie ne s'est pas aggravé.
-------------------------------  IIK B  ♦  — ------------------------------

Chronique sportive
Concours jurassien de ski

organisé par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds 
les 21 et 22 janvier 1922

Ces concours, dont l'importance est pour la 
région jurassienne ce que sont pour la Suisse les 
championnats suisses, se disputeront en notre 
ville les samedi et dimanche 21 et 22 janvier pro
chains.

Trois épreuves s'y courront, auxquelles parti-ci- 
peronit les meilleuins skieurs de toute la région. 
On annonce, en effet, à côté de l'inscription de 
nos champions lolcaux, celle des meilleurs spé
cialistes de Ste-Croix, St-Imier, Le Locle, Berne, 
Bienne, etc.

La course dé fond', 8 à 12 km. pour les juniors, 
et 15 à 18 km. pour les seniors, se disputera, sa- 
me(d!i après-midi à Pouillerel.

Un concours artistique « Slalom » se fera di
manche malin probablement, à proximité des ci
bles et, enfin, le concours de saut aura lieu, l'a
près-midi, au tremplin de Pouillerel.

Les coureurs sent priés de s’inscrire chez M. 
Ph. Bourquin, président du Ski-Olub, rue du 
Parc 7, ou case Noird 12964 jusqu'au venidlredi 20 
courant, à 21 heures, au plus tard. La liste d'ins- 
cniption sera irrévocablement close à cette date. 
Que les intéressés en prennent bonne note. — 
fiComml.
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AU CINÉMA DE LA PAIX

ASSEMBLÊEGÊNERALE
Ordre du jour :

Position a prendre uis à uîs des propositions 
do naisse des salaires

Présence pour tous les membres obligatoire 
— Un membre du Comité Central sera présent —

Les collègues sont instamment priés de ne passer 
aucune convention particulière sans avoir examiné 
l e s  propositions patronales en assemblée de leur 
syndicat.
3298 Les Comités rénnis.

SCALA ET PALACE
Ce soir, en remettant cette annonce à la caisse 

vous ne payerez que 3338

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

Fr. 2.10 Fr. 1.60 Fr. 1.10
au parterre

SCALA ET PALACE
remettant cette annonce 
vous ne payerez

parterre

LE FILM

„LES TROIS MOUSQUETAIRES"
DU C O N SO R T IU M  P A T H Ê  3323

qui passera au CINÉMA PATHÊ le Vendredi 13 Janvier, mesure 
en effet 15,000 mètres et représente 75,000 images. Pourtour* 
ner ce film en plein air, le matériel électrique formait une 
usine roulante de 25,000 bougies. Il a nécessité le concours 
des meilleurs artistes français. Il a coûté plusieurs millions de 
francs. Les critiques les plus sévéres reconnaissent que ce film 
est un chef-d’œuvre. Chaque mètre qui défile est une surprise, 
chaque scène intéressante, chaque passage une nouveauté.

M u r s  Jurassien
S  de Ski

organisé par le

le la t a r t - F i
SAMEDI 21 e t  DIMANCHE 22 Janvier 1922

P R O G R A M M E  
SAMEDI 21, après midi :

Course de fond, Juniors, 8 -12  km. et Seniors, 15-18 km ., à Pouillerel
DIMANCHE 22, matin :

Slalom (à proxim. des Cibles). Après midi: Saut (sur la piste de saut de Pouillerel)
Inscrfptisns des coureurs : Chez M. Pb. Boonjuln, prés, du Ski-Club, n e  du Pire 7 on cise 

Nord 12964, Jusqu’à vendredi 20 ceur., à 21 heures. —  P i ü  e t délai, plus aucune iis -  
crlptlra ne sera admise. 3312

Viennent d’arriver

Samedi 14 janvier*

Dernier jour de la \MêM M e  fc PAMER H O U
Lundi 16 janviepj 

Mardi 17 Janvier j
Mercredi 19 janvier

Réouverture des Magasins
Dès cette date toutes les marchandises 

seront vendues AUX PRIX FIXÉS LES PLUS BAS

5 ° |o  - Timbres-Escompte - 5 3316

MANTEAUX
imperméaüles

pour Dames et Messieurs
Prix unique

Fr. 29.-

PELERINES
caoutchouc et molton de Lorraine 
pour Hommes et Enfants

depuis 3188

Fr. 14.50
Maurice WEILl

Rue du Commerce 55 
LA C H A U X -P E -F O N P S

roumuoi se priver
du livre si connu et si pré
cieux VHg g i eue I n t i m e  
quand il est envoyé gratui
tem ent et sur simple deman
de à l 'In s titu t  H jg ie  S. A., 
N" 22, à Genève.

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

N® M. — I 5 m* vo lum e Xm* ï n n é s . —  1922

Notre guide ne tarde pas à s’arrêter ; assuré
ment il est perdta ; mais à ce moment vient à nous 
un homme vêtu d'une longue redingote bleue et 
coiffé ‘d'un dhapeau garni de cuir verni ; autour 
de son poignet, est passé un galon noir et blanc ; 
un étui est suspendu à  sa 'ceinture ; c'est un hom
me de poflice, un « policeman ».

Une conversation s'engage, et bientôt nous nous 
'remettons en route, précédés du policeman ; nous 
traversons d!es ruelles, des cours, des rues,to r
tueuses, il me semble que çà et là des maisons 
sont effondrées.

Enfin, nous nous arrêtons dan's une cour dont le 
milieu est occupé par une petite mare.

— « Red lion court », dit le policeman.
Ces mots que j’ai entendu prononcer plusieurs 

fois déjà signifient : « Coiur du Lion-Rouge ». m’a 
dit Mattia.

Pourquoi nous arrêtons-nous 7 II est impossi
ble que nous soyons à Bethnal-Green ; est-ce 
que c'est dans cette cour que demeurent mes pa
rents ? Mais alors?...

Je  n'ai pas le temps d'examin'er ces questions 
qui passent devant mon esprit inquiet ; le poli
ceman a frappé à la porte d ’une sorte die hangar 
en planches et notre guide le remercie ; nous som
mes dtouc arrivés.

Mattia qui ne m’a pas lâché la main, me la 
serre, et je serre la  sienne.

Nous nous sommes compris : l'angoisse qui
étreint mon coeur étreint le sien aussi.

J'étais tellement troublé que je ne sais trop 
comment la porte à laquelle le policeman avait 
frappé nous fut ouverte, mais à partir du mo
ment où nous fûmes entrés dans une vaste 
pièce, qu'éolairaient une lampe et un feu de char
bon de terre brûlant dans une grille, mes sou
venirs reviennent.

Devant ce feu, dams un fauteuil dé paille qui 
avait la form* d'jine niche de saint, se tenait im
mobile comme une statue un vieillard1 à barbe 
blanche, la tête couverte d'un bonnet noir ; e® 
face l'un de l'autre, mais séparés par une table, 
étaient assis un homme et une femme ; l'homme 
avait quarante ans environ, il était vêtu d'un cos
tume d’e velours gris, sa physionomie était intel
ligente mais dure ; la femme, plus jeune -de cinq 
ou six ans. avait des cheveux blonds qui pen
daient sur un châle à carreaux blancs et noirs, 
croisé autour de sa poitrine ; ses yeux n'avaient 
pas de regard et l’indifférence ou l'apathie était 
cirpreinfe sur sert visage qui avait dû être beau, ! 
comme dans ses gestes indolents ; dans la pièce 
sc trouvaient quatre enfants, deux garçons et 
deux fil!es, tous blonds, d'un blond d'e lin com
me i°ur m ère: l'aîné des garçons paraissait être! 
âgé de onze ou douze ans ; la plus jeune des

petites filles avait titoîs ans à peine, «lie marchait 
en se traînant à terre.

Je vils tout cela d ’un coup d’œil et avant que 
notre guide, le clerc de Greth and Galley, eut 
achevé die parler.

Que dit-il ? Je l ’entendis à  peine et je ne Je 
compris pals du tout ; le nom dte Driscall, mon 
nom m’avait dit l'homme d'affaires, frappa seu
lement mioin oreille.

Tous les yeux s ’étaient tournés vers Mattia et 
vans moi, même ceux du vieillard immobile ; seule 
la petite fille prêtait attention à Capi.

— Lequel de vous deux est Remi ? demanda 
en français l’homme au costume ̂ de velours gris.

Je  m ’avançai d’un pas.
— Moi, idüs-je.
— Alors, embrasse ton père, nron garçon.
Quand j’avais pensé à ce moment, je m’étais

imaginé que j’éprouverais un élan qui me pous
serait dans les bras de mon père ; je ne trouvai 
.pas cet élan en moi. Cependant je m’avançai et 
j’emibrassai mon père.

— Maintenant, me dit-il, voilà ton grand-pè
re, ta mère, tes frères -et tes soeurs.

J ’allai à mia mère tout d'abord et la pris dans 
mes bras ; elle me 'laissa l'embrasser, mais elle- 
même elle ne m'embrassa point, elle me dit seu
lement deux ou trois paroles que je ne compris 
pas.

— Donne une poignée de main à ton grand- 
père, me dit mon père, et vas-y doucement, il 
est paralysé.

Je donnai aussi la main à mes deux frères et 
à ma sœur aînée ; je voulus prendre la petite 
dans mes bras, mais comme elle était occupée à 
flatter Capi, elle me repoussa.

Tout en allant ainsi de l'un à l'autre, j'étais 
indigné contre moi-même ; eh quoi ! je ne res
sentais pa's plus de joie à me retrouver enfin dans 
ma famille ; j'avais un père, une mère, des frères, 
ctes sœurs, j'avais un grand-père, j'étais réuni è 
eux et je restais froid ; j'avais attendu ce mo
ment avec une impatience fiévreuse, j'avais* été 
fou de joie en pensant que moi aussi j'allais avoir 
une famiLle, des parents à aimer, qui m'aime
raient, et je restais embarrassé, les examinant tous 
curieusement, et ne trouvant rien en mon cœur 
à leur dire, pas une parole de tendresse. J ’étais 
donc un mcmstre ? Je  n'étais donc pas digne 
d'avoir une famille ?

Si j'avais trouvé mes parents dans un palais au 
lieu de les trouver dans un hangar, n'aurais-je 
pas éprouvé ces sentiments de tendresse que 
quelques heures auparavant je ressentais en mon 
cœur pour un père et une mère que je ne con
naissais pais, et que je ne pouvais pas exprimer 
à un père et à une mère que je voyais ?

( A suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journa l  quotidien d ’information et d 'annonces

S ANS FAMILLE
p a r

H e c t o r  M À L O T

(Sui te)

Je suis tellement troublé, que je ne vois pas 
très 'distinctement autour de moi ; il me semble 
que nous sommes dans un bureau et que deux 
ou trois personnes, penchées sur des tables, écri
vent à la lueur de plusieurs becs de gaz qui brû
lent en chantant.

C'est à l'une de ces personnes que Mattia s 'a
dresse, car bien entendu je l'ai chargé de porter 
la pairole. Dans ce qu’il dit reviennent plusieurs 
fois les mots de « boy », « family » et Barberin ; 
je comprends qu’il explique que je suis le garçon 
que ma famille a  chargé Barberin de retrouver. 
Le nom de Barberin produit de l’effet : on nous 
regarde, et celui à qui Mattia parlait se lève pour 
nous ouvrir une porte.

Nous entrons dans une pièce pleine de livres et 
de papiers ; un monsieur est assis devant un bu
reau, et un autre eu robe et en perruque, tenant 
à la main plusieurs sacs bleus, s'entretient avec 
lui.

En peu de mots, celui qui nous précède expli
que qui nous sommes, et alors les deux messieurs 
nous regardent de la tête aux pieds.

— Lequel de vous est l'enfant élevé par Bar
berin ? dit en français le monsieur assis devant 
le bureau.

En entendant parler français, je me sens ras
suré et j'avance d'un pas :

— Moi, monsieur.
— Où est Barberin ?

— Il est mort.
Les deux messieurs se regardent un moment, 

puis celui qui a une perruque sur la tête sort en 
emportant ses sacs.

— Alors, loomiment êtes-vous venus ? demande 
le monsieur qui avait commencé à m'interroger.

— A pied jusqu'à Boulogne et de Boulogne à 
Londres en bateau ; nous venons de débarquer.

— Barberin vous a donné de l'argent ?
— Nous n’avons pas vu Barberin.
— Alors comment avez-vous su que vous de

viez venir ici ?
Je fis, aussi court que possible, le récit qu'on 

me demandait.
J'avais hâte de poser à mon tour quelques 

questions, une surtout qui me brûlait les lèvres, 
mais je n'en eus pas le temps.

Il fallut que je racontasse comment j'avais été 
élevé par Barberin, comment j'avais été vendu 
par celui-ci à Vitalis, comment à la mort de mon 
maître j ’avais été recueilli par la famille Acquin, 
enfin comment le père ayant été mis en prison 
pour dettes, j’avais repris mon ancienne existence 
de musicien ambulant.

A mesure que je parlais, le monsieur prenait 
das notes et il me regardait d'unie façon qui me 
gên'ait ; il faut idire que son visage était (dur, avec 
quelque chose de fourbe dans le sourire.

— (Et quel est ce garçon, dit-il, en désignant 
Mattia du bout de sa plume de fer, comme s'il 
voulait lui d'arder une flèche.

— Un ami, un camarade, un frère.
— Très bien ; simple connaissance faite sur 

les grands chemins, n'est-ce pas ?
— Le plus tendre, le plus affectueux des frères.
— Oh ! Je n’en dbute pas.
Le moment me parut venu de poser enfin la 

question qui depuis le commencement de notre 
entretien m’oppressait.

— Ma famille, monsieur, habite l'Angleterre ?
— Certainement, elle habite Londres ; au moins 

en ce moment.
— Alors je vais la voir.
— Dans quelques instants vous serez près d'elle. 

Je  vais vous faire conduire,
ïi  sonna* ~



GALERIES PARISIENNES Encore Mercredi et Jeudi
NEUCHATEL
Rue de la Gare 3 

Tél. 12.36
BOORQOIti & DARGEIfT

PARIS -  LYON

A FLEURIER
M êm e M a iso n A U  CINÉM A P A T H É

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 edtelé à fr. 5.75 le mètre 

Manteaux gabardine, Chapeaux mode Paris 
Costumes pour messieurs 

Jaquettes de laine pour dames, depuis fr. 14.50 
Capes et manteaux pour dames e t enfants

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

Facilités de paiement 
liras fournissons n’iip orte  quel article de Paris, an cours du change

Les Vautours la
AVANT-PROPOS d es TROIS MOUSQUETAIRES

PROCHAINEMENT i 3285

L E S  T R O I S  M O U S Q U E T A I R E S
Du Consortium Patbé 

qui actuellement font fureur dans toutes les capitales

Union
de

Anciennement H. RIECKEL & O  
Rue Iiéopold-Robert (8  

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Délivre : des

OBLIGATIONS
(Bons de caisse) 

de 2 à 5 ans, au taux de

5 %
avec coupons semestriels 

Timbre à la charge de la banque

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4 y  o /
/2  /O 7732

Ville du_Locle

Taie t e j i s
Les propriétaires de chiens 

sont avisés que la perception de 
j la  taxe pour ces animaux se fera 

ju squ ’au 20 janvier 1922,
au poste de police, rez-de-chaus
sée de l’Hôtel Judiciaire.

Passe le délai indiqué, les re
tardataires seront mis en pour
suite conformément à l’art. 17 
du règlement sur la police des 
chiens.

Conformément au décret du 
Grand Conseil du 26 février 1919 
et à l ’arrêté du Conseil général 
du 30 ju ille t 1919, la taxe annuelle 
est fixée à fr. 25.— non com
pris les frais d'enregistrem ent 
et de marque au collier.

Le Locle, le 9 janvier 1922. 
3303 Conseil communal.

Engelures - Grevasses
disparaissent par l’emploi du

B au m e du Chale t
Pot ou boîte 2 tubes à fr. 2.50

Pharmacies ou Dépôts des 
Produits du Chalet, Genève

I
M O D E S

P arc  75  1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
leuire, velours et panne

depuis fr, 9 .., 10 .- et 12 .-.
Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 ■
Meubles, y  Literie - Réparations 

Téléphone 2201

Ville de La Cliaux-de-Fonds

M ire dûs Eplain
Pour cause d’assainissement du cimetière des 

Eplatures, une tranchée devra être faite près du mur 
côté Nord-Est de l’église, pour laquelle quelques 
exhumations sont à prévoir.

Les familles ayant des défunts dans ce champ de 
repos sont informées qu'elles peuvent prendre con
naissance du tracé de cette tranchée auprès du con
cierge du cimetière, les réclamations ou oppositions 
devant être adressées à la Direction de Police de La 
Chaux-de-Fonds, d’ici au 20 janvier 1922 au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1922.
Direction de Police.3244

Ville de La Chaux-de-Fonds

M  am i n i u s m
Les industriels rie se rattachant pas au fonds de 

solidarité du S. P. P. M. ou de la Société suisse des 
fabricants de bottes de montre en or, sont priés de 
s’annoncer jusqu'au 15 courant à l’Office du chô
mage, salle n° 4, de 10 à 12 h. et de 16 à 18 h., afin de 
recevoir les nouvelles indications concernant le chô
mage partiel.

Office local du ChAmag«.
N. B. — Les nouveaux form ulaires peuvent être obtenus au dit 

Office, salle u° 4. 3295

La uiaitile de 20 lennes porcs
1« qualité, sera vendue jeudi 12 
eourant, dès 8 h. du matin, devant 

le BAZAR PARISIEN, à fr. 2.— le Vs kg. A partir 
de 2 kg. fr. 1.90 le jl« kg.
P21434C 3305 * TRIPET, desservant.

in «La P e r s M ü >
Dans son Assemblée générale annuelle du vendredi 6 janvier 

1922, le Comité de la Musique ouvrière « La Persévérante » a été 
constitué comme su it :

Président : GROSVERNIER, Emile, Nord 161 j 
Vice-président : MONNIER, Jules, Parc 94 ; 

Seerétaire-correspond. : GRAU, Georges, Combettes 2 ;
Secrétaire des verbaux . DUBOIS, Eogène.

Caissier: BOILLET, Marcel, Léopold-Robcit 110;'
Vice-caissier : VEYA, Gaston ;

Archiviste : 3EURET, Robert ;
Assesseurs : MÜHLETHALER, Edouard, père et 

WYSHARD, Marc.
MM. GUIBEUN, Marcel et GROSVERNIER, Albert ont été 

confirmés dans leurs fonctions de Directeur et Sous-Directeur.
Toute la correspondance doit être adressée au Président.
Nous recommandons à tous les camarades musiciens ou ayant 

quelques notions musicales de se faire recevoir de « La Persévé
rante », les répétitions ont lieu les mercredi et vendredi, à 8 heures 
précises, au Cercle Ouvrier.

z iie b a g is  exira
Boulangerie Léon RICHARD 

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

Bains populaires I
Ronde 29

Ouverts tous les jours ju squ ’à 
7 heures du soir. G. MOR1TZ.

N'oubliez pas les petits oiseaux

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 2293

Déchets .SMr"-.
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en ere- 

1 natlles. — Jean-O. HO QUE-
N tIN , essayeur-juré, Serre 18.

CAISSE CANTONALE

Conditions des plus avantageuses pour 
Assurances au décès 

Assurances mixtes  Rentes viagères
Demandez prospectus et «arils à la Direction à Neu- 

châtel, rue du Môle 3, ou aux correspondant» dans chaque 
commune.. OF1U90N 640

Sécurité complète. Discrétion absolue.

être biên servi en tous 
tricotages, adressez- 
vous à la

m

7, RUE DU PARC,  7 
P20327C LA CHAUX-DE-FONDS

186 16?

— Entioire un iraolt, monsieur, je vious prie : J'ai 
un père ?

Ce fut à .peine si je puis prononcer ce mot.
— Non .seulement un père, mais une mère, des 

frères, dès sceuais.
— Ah ! monsieur.
Mais 'la porte en s’ouvrant coupa mon effusion : 

je n'e pus qu'e regarder Mattia les yeux pleins de 
larmes.

Le monsieur s'adressa en anglais à celui qui 
entrait et je crus comprendre qu’il lui disait de 
nous conduire.

Je m'étais levé.
— Ah ! j'oubliais, dit le monsieur, votre nom est 

Driscoll, c'est le nom de votre père.
Malgré sa mlauivaise figure, je crois que je lui 

aurais sauté au cou s'il m'en avait donné de 
temps ; m'ais de la main il nous montra la porta 
et n6us /sortîmes.

XIII
La famille Driscoll

Le clerc qui devait me conduire chez mes pa
rents était un- vieux petit bonhomme ratatiné, par
cheminé, ridé, vêtu d'un habit noir râpé et lustré, 

-cravaté de blanc lorsque nous fûmes dehors il 
se frotta les mainia frénétiquement en faisant cra
quer les articulations .die ses doigts et de ses poi
gnets, secoua ses jambes comme s'il voulait en
voyer au Loin «es bottes éculées et levant le nez 
en l'air, il aspira fortement le brouillard à plu
sieurs reprises, avec la béatitude d’un homme qui 
a été enfermé.

— Il trouve que ça sent bon, me dit Mattia en 
italien.

Le vieux ibonÜictame nous regarda, et sans nous 
parler, il nous fit « psit, psit », comme s'il s était 
adressé à «tes chiens, ce qui voulait dire que nous 
devions marcher sur ses talons et ne pas le per
dre.

Nous ne tardâmes pas à nous trouver 'dans une 
grande rue encombrée de voitures ; il en arrêta 
au passage une dont le cocher, au lieu d’être as
sis sur son 'siège derrière son cheval, était perché 
en l ’air derrière et tout au haut d'une sorte de 
capote de cabriolet ; je sus plus tard que cette 
voiture s’appelait un « cab ».

Il nous fit monter dans cette voiture qui n'é
tait pas close par-devant, et au mioyen d'un petit 
judas ouvert danis la capote il engagea un dialo
gue avec le co’cher ; plusieurs fois le nom de Beth- 
ruail-Green fut prononcé et je pensai que c’était 
le nom idu quartier dans lequel demeuraient mes 
parents ; je savais que green » en anglais veut 
dire vert et cela me donna l’idée que ce quartier 
devait être planté de beaux arbres, ce qui tout na
turellement fut très agréable ; cela ne ressem

blerait point aux vilaines rules de Londres si 
sombres et si tristes que nous avions traversées 
en airrivant ; c’était très joli une maison dans une 
grande ville, entourée d'arbres.

La dïseuission fut /assez longue entre noitre con
ducteur et le cocher ; tantôt c'était l’un qui se 
haussait au judas pour donner des explications, 
tantôt c’étaiit l'autre qui semblait vouloir se pré
cipiter de son siège par cette étroite ouverture 
pour dire qu'il ne comprenait absolument rien à 
ce qu’on lui demandait.

Mattia et moi nous étïonls tas'sés dans un coin 
avec Gapi entre mes jambes, et, en écoutant cette 
discussion, je me disais qu'il était vraiment bien 
étonnant qu'un cocher ne parût pas 'connaître un 
endroit aussi joli que devait l'être Bethnal-Green; 
il y avait 'doute bien des quartiers verts à Lon
dres ? Cela était assez étonnant, car idTaprès ce 
que nous avions déjà vu, j'aurais plutôt cru à de 
la suie.

'Nous roulons assez vite dlans dles rues larges, 
puis dans des rues étroites, puis dans d'autres 
rues lairges, mails sans presque rien voir autour 
dte nous, tant le brouillard1 qui nous enveloppe 
est opaque ; il commence à faire froid, et cepen
dant nous éprouvons un sentiment de gêne dans 
la respiration comme isi nous étouffions. Quand 
je dis nous, il s'agit d'e Mattfla et de moi, car no
tre guide parait au contraire se trouver à son 
aise ; en tout «a®, il respire l'air fortement, la 
bouche ouverte, en reniflant, comme s'il était 
pressé d'emmagasiner une groisse provision d'air 
dants ses poumons, puis, de temps en temps, il 
continue à faire craquer ses mains et à détirer ses 
jambes. Est-œ qu'il est resté plusieurs années 
sans remuer et sanis respirer.

Malgré l’émotion qui m’enfièvre à. la pensée 
'ue dans quelques instants, dans> quelques secon
des peut-être, je vais embrasser mes parents, mon 
père, ma mère, mes frères, mes soeurs, j'ai gran
de envie de voir la ville que nous traversons : 
n'e<st-ce pas ma ville, ma patrie ?

Mais j'ai beau ouvrir les yeux, je ne vois rien 
ou presque rien, si ce n’est les lumières rouges du 
gaz qui brûlent dans le brouillard, comme dans 
un étpais nulage de fumée ; c'est à peine si on aper
çoit les lanternes des voitures que nous croisons 
et, 3e temps en temps nous nous arrêtons court, 
pour ne pas accrocher ou pour ne pas écraser 
des gens qui encombrent les rues.

Nous roulons toujours ; il y a déjà bien long
temps que nous sommes sortis de chez Greth and 
Galley, cela me confirme dans l'idée que mes pa
rents demeurent à la campagne ; bientôt sans 
doute n'ouïs allons quitter les rues étroites pour 
courir dans les champs.

Comme nous nous tenons la main, Mattia et 
moi : cette .pensée que ie vais retrouver mes B a 

rents me faut serrer la sienne ; il me semble qu'il 
• est nécessaire de lui exprimer que je suis son ami,
1 en ce moment mlême, plus que jamais et pour tou
jours.

Mais au lieu d'arriver dans la campagne, nous 
entrons dans des rues plus étroites, et nous en
tendons le sifflet des locomotives.

Alors, je prie Mattia de demander à notre guide 
si nous n'allons pas enfin arriver chez mes pa
rents ; la réponse de Mattia est désespérante : il 
prétend que le clerc de Greth and Galley a dit 
qu'il n’était jamais venu dans ce quartier de Vo
leurs. Sans doute Mattia se trompe, il ne com
prend pas ce qm'on lui a  répondu. Mais il sou
tient que « thievés », le mot anglais dont le clerc 
s'est servi, signifie bien voleurs en français, et 
qu’il an est sûr. Je reiste un moment déconcerté, 

..puis je me dis que si le clerc a  peur des voleurs, 
-'c’est que justement nous allons entrer dans la 
campagne, et que le mot « green » qui se trouve 
après Bethnal, 's'applique bien à des arbres et à 
des prairies. Je communique cette idée à Mattia, 
et la peur du clerc nous fait beaucoup rite : com
me les gens qui ne sont pas sortis des villes sont 
bêteis !

Mais rien n’annonce la campagne : l’Angleterre 
n’est donc qu’une ville de pierre et de boue qui 
s’appelle Londres ? Cette boue nous inondé dans 
notre voiture, elle jaillit jusque sur nous en pla
ques noires, une odeur infecte nous enveloppe 
depuis assez longtemps déjà ; tout cela indique 
que nouis sommes dans un vilain quartier, le der
nier sans doute, avant d’arriver (dans les prairies 

d e  Bethnial-Green. Il me semble que nous tour
nons sur nous-mêmes, et de temps en temps no
tre cocher ralentit sa maiche, comme s’il ne sa
vait plus où il est. Tout à coup, il s’arrête en
fin brusquement, et notre judas s’ouvre.

Alors une conversation ou plutôt une discus
sion s’engage : Mattia me dit qu’il croit compren
dre que notre ooioher ne veut pas aller plus loin, 
parce qu’il nie connaît pas son chemin il deman
de Idles indications au clerc de Greth and Galley, 
et celui-ci 'continue à répondre qu'il n’est jamais 
venu dans ce quartier de voleurs ; j'entends le 
mot « thieves ».

Assurément, ce n'est pas là Bethnal-Green.
La 'discussion continue par le judas, et c’est 

avec une égale colère que le cocher et le clerc 
s’envoient leurs répliques par ce trou.

Enfin, le clerc après avoir donné de l'argent au 
cocher qui murmure, descend' du cab, et de nou
veau, il nous fait « psit, psit » ; il est clair que 
nous devons' idtescend're à notre tour.

Nous voilà dans une rue fangeuse, au milieu 
du brouillard ; une boutique est brillamment il
luminée, e?i 'le gaz reflété par des glaces, pair des 
dorures et par des bouteilles taillées à facettes, se

répand danis la rue, oü il perce le brouillard jus
qu'au ruisseau : c’est une taverne, ou mieux ce 
que les Anglais nomment « gin palace » ou palais 
dans lequel on vend1 de 'l'eau-idle-vie de genièvre 
et autosi des eaux-de-vie de toutes sortes, qui, les 
unies comme les autres, ont pour même origine 
l’alcool de grain ou de betterave.

— Psit ! psit ! fait notre guide.
Et nous entrons avec lui dans ce « gin palace». 

Décidément, nous avions eu tort de croire que 
nous étions dans un misérable quartier ; je n'ai 
jamais vu rien de plus luxueux ; partout des gla
ces et des dorures, le comptoir est en argent. 
Cependant les gens qui se tiennent debout devant 
ce comptoir ou appuyés de l'épaule contre les 
murailles ou contre les tonneaux, sont déguenil
lés, quelques-uns n'ont pas de souliers, et leurs 
pieds nus qui ont pataugé d'ans la boue dles cloa
ques, sont aussi noirs que s'ils avaient été cirés
avec un ciraige qui n'aurait pas encore eu le
temps de sécher.

Sur ce beau comptoir en argent, notre guide 
se fait servir un verre d'une liqueur blanche qui 
sent bon, et, après l’avoir vidé dfun trait avec 
l'avüdlité qu'il mettait, quelques instants aupara
vant, à avîaler le brouillard, il engage une con
versation avec l’homme aux bras nus jusqu’au 
coude qui l'a servi.

II n'est pa's bien difficile d!e deviner qu'il de
mande sa route, et je n'ai pas besoin d'interroger 
Mattia.

De nouveau nous cheminons sur les falons de 
notre guide ; maintenant la rue est si étroite que 
malgré le brouillard nous voyons les maisons qui 
la bordent de chaque côté ; idtes cordes sont ten
dues en l'air d'e l'une à l’autre d'e ces maisons, 
des linges et des haillons pendent à ces cordes, 
Assurément ce n'est pas pour sécher qu’ils sont 
là.

Où allonis-nous ? Je commence à être inquiet, 
et de temps en temps Mattia me regarde ; cepen
dant, il ne m’interroge pas.

De la rue nous sommes passés dans une ruelle, 
puis dans une cour, puis dans une ruelle encore ; 
les maisons sont plus misérables que dans le plus 
misérable village de France ; beaucoup sont en 
planches comme des hangars ou des étables, et 
cependant ce sont bien des maisons ; des femmes 
tête nue, et dès enfants grouillent sur les seuils.

Quand une faible lueur nous permet de voir un 
peu distinctement autour de nous, je remarque 
que ces femmes sont pâles, leurs cheveux d'un 
blond de lin pendent sur leurs épaules, les enfants 

| sont presque nus et les quelques vêtements qu’ils 
ont sur le dos sont en guenilles : dans une ruelle, 
nous trouvons dès porcs qui farfouillent au mi* 

| lieu du ruisseau stagnant, d'où se dégage une 
odleur fétide.


