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Le plus grand événement 
depuis 1914 ?

En 1914, le militarisme s'est mis à « découdre » 
l’Europe.

Une reine déjà l’avait dit : Ce n 'est pas le tout 
de découdre, il faut savoir recoudre. Notre conti
nent en a fait l'expérience, expérience qui sera 
l'une de celles qui survivront jusqu’aux derniers 
siècles de notre histoire.

E t, jusqu'à ce jour, personne n'avait sérieuse
ment songé à  recoudre tant chacun avait de te r
ribles difficultés particulières à surmonter.

Le socialisme s'est en cela montré bon pro
phète dès 1914 et le fut encore en affirmant de
puis 1918 qu'aucune solution nationale, au point 
de vue économique, ne saurait être efficace, en 
affirmant 'que les traités de paix conduisant à la 
ruine économique de l'Europe centrale et de la 
Russie conduiraient à la ruine aussi les pays vain
queurs militairement.

En Suisse romande, où sévit le jusqu'auiboutisme 
le plus outré qui fût, sévit aussi sous sa forme 
la  plus accentuée, c'est-à-dire la plus étroite et 
la plus ignorante, la théorie des représailles éco
nomiques. Avec les Français et les Polonais, les 
Suisses romands formèrent la triple entente de 
l'écrasement économique des Centraux.

Quelqu'un troubla la fête, 'Ce fut la crise, et 
celle-ci, comme la peste qui répandait la terreur 
au temps du bon La Fontaine, atteignit tout le 
monde. La triple entente de l'écrasement crut la 
vaincre par la réaction, L’Italie recourut à l'habileté 
et l ’Angleterre, après quelques manœuvres, com
prit qu'il fallait en finir avec la réaction antiou
vrière, qu'il fallait que la Russie rentre dans le 
concert économique européen, qu'en écrasant l’A l
lemagne, qu'un banquier comparait à une vache 
dont on réclamait du lait après lui avoir coupé 
l ts  pis, on condamnait l'Angleterre à la mort. 
Briand l'a  peut-êtrfe compris aussi, mais il n'ose 
l’avouer. Il est prisonnier des promesses et des 
déclarations de guerre. Aucun politique français 
ne tiendra le ministère en adhérant au program
me de Lloyd George, et cependant la France de
vra y  passer. Cela nous prom et des crises poli
tiques graves pour ce pays. Si les monarchistes 
ou les socialistes y avaient une influence sérieuse, 
le pays serait mûr pour un changement politi
que. 'Les premiers ont perdu tout espoir et les 
seconds, déchirés par les déchirements venus de 
Moscou, sont condamnés, ainsi que Marseille l ’a 
démontré, à  des révolutions «personnelles» où 
se consume leur audacieuse littérature.

Briand doit donc manœuvrer pour chercher à 
sauver les apparences. Il l'a fait à Londres. Il l'a 
lait à Washington. Chaque étape a marqué un 
isolement plus prononcé de la France intransi
geante. Cannes était la dernière passe d'armes. 
Il fallait ou tourner tout te monde — la Suisse 
romande et la Pologne exceptées — contre soi ou 
entrer dans la voie tracée par l'Angleterre. Briand 
a fait ce pas, le  premier pas dans le chemin de 
la raison objective de la réalité, de la compré
hension de la crise dont toute l'Europe souffre.

Ah ! quelle pédagogue que la misère, que la dé
tresse ! Tous ces hommes sentant la faillite les 
talonner, ont compris l'a b c de la sagesse éco
nomique : la solidarité internationale. On va donc 
convoquer à Gênes toutes les puissances euro
péennes, y compris l'Allemagne, l'Autriche, la 
Hongrie, la Bulgarie, la Russie.

C'est la Renaissance de l'Europe projetée.
Que vont dire les peuples et les gouverne

ments ?
En France, l'accueil sera froid, hostile même, 

c'est certain. Et cependant quelqu'un pense-t-il 
enlever à la Belgique et à la France ce qui leur 
revient ? Nous ne le pensons pas. Les deux points 
de vue ne se heurtent pas là, mais bien en ceci : 
les uns veulent favoriser la vie économique alle
mande pour la mettre à même de payer, veulent 
faire revivre économiquement l'Europe centrale et 
orientale, pour assurer le réveil économique de 
l'Europe occidentale ; les autres veulent que l'A l
lemagne paie, qu'elle répare, qu’elle reconstrui
se, mais lui enlèvent ses moyens de travail.

Cannes semble marquer enfin le triomphe de la 
première thèse et le commencement de la fin 
du nationalisme. Si l'appui des peuples et des 
gouvernements la fait triompher à  Gênes, l'en
tente économique qui en résultera sera autrement 
plus fructueuse pour le rapprochement des peu
ples que la Société des Nations gorgée d'idéolo
gie mais vide de réalité.

Pour que Gênes cou: onne l'œuvre ébauchée, 
il faudra qiue les E tats consentent à l'organisation 
internationale des plus importantes manifesta
tions économ'ques.

Il faudra qu'ils garantissent des emprunts in
ternationaux donnant de la sécurité à la produc
tion ;

Il faudra qu'ils mettent fin aux armements 
qui sont un luxe qu'une race rtduile à la misère
ne peut se payer ;

11 faudra qu'üs m ettent fin à  la vague de réac
tion socifle. qu'ils admettent un libéralisme auda
cieux, q u ’ils ree:nnaissent aux travailleurs des 
droits nouv ceux et une sécurité plus grande ;

Il faudra qu 'i’s renoncent à ■vouloir organiser
la pvcducl'en, rig ler la répartition dc^ matières 
premières et accepter des charges Jtinancières 
sans que i« p,rol4tar!at soit entendu.

Le salut ne peut résulter que d'une marohe 
en avant.

Notre gouvernement saura-t-il être à la  hauteur 
des circonstances ? C'est ce que nous entendrons 
prochainement en réponse à notre motion.

E.-Paul GRABER.
iras- ♦

L’actualité^cierîtïflque
L’o b serv a to ire  qui s e  d é p la c e

Une dépêche de New-York, parvenue aux jour
naux français il y a quelques jours, a vivement 
intrigué le public en raison de la forme étrange 
et peu intelligible qui lui était conservée par la 
plupart de nos confrères.

Un astronome américain, M. Lambert, m athé
maticien au service topographique et géodésique 
des Etats-Unis, a déclaré à  la conférence de la 
Société astronomique que son observatoire s'était 
déplacé vers le nord à raison de 30 centimètres 
par an, depuis dix-sept années.

« Cette observation laisse penser, ajoutait l'in
formateur américain, qu'un changement de lati
tude est en train de se produire. M. Lambert a 
exiprimé son opinion que la terre entière se dé
place lentement vers le nord. »

Cette information, qui émane certainement d'une 
source scientifique sérieuse, a non moins certai
nement été revue par un humoriste. L'hypothèse 
que la terre, fatiguée de tourner en rond, se soit 
avisée brusquement de se livrer, pour se distraire, 
à un changement de latitude, est ingénieuse. Mais 
celle de « la  terre entière se déplaçant lentement 
vers le nord » atteint à la  cocasserie géniale d'un 
Alphonse Allais. Que deviendra le pauvre hémis
phère sud ainsi déserté oar le globe terrestre ? - 

Les observations de M. Lambert ne nous ap
portaient rien cependant d'absolument inédit. On 
a signalé qu'elles confirmaient les recherches ré
centes d’un savant français, M. Henry Roulleaus- 
Dugage, député de l’Orne, et auteur d'une théorie 
du « déplacement des pôles ».

iMais le phénomène se confond avec ceiui de la 
« précession des équinoxes » gui fut découvert 
120 ans avant notre ère par l’astronome Hippar- 
que. Celui-ci avait constaté que les longitudes des 
étoiles voisines de l'écUptique n 'étaient plus con
formes aux chiffres déterminés p ar les astrono
mes plus anciens, mais semblaient augmenter d'en
viron 50 secondes par an. H n'en conoiut pas que 
l’axe de la terre, au lieu de rester fixe en direc
tion dans l'espace, « tournait d'un mouvement co
nique et rétrograde autour de la normale au plan 
de l'écliptique ». Mais il ne lui manquait pour cela 
que d'avoir préalablement découvert que la terre 
tournait.

Outre ce mouvement de précession, qui fait dé
crire en 25:800 ans à notre axe de rotation un 
cône de 47 degrés, Bradley découvrit en 1747 un 
second mouvement plus petit. Kustner démontra 
en 1885 que la latitude de Berlin changeait en 
un an environ. Chandler a prouvé que le mouve
ment s'aocoiwplissait en 430 jours, et non pas en 
305, comme l'avait dit Euler.

M. Roulleaux-Dugage appuie ces calculs d'ob
servations de faits empruntés aux variations des 
climats et du magnétisme terrestre, aux trans
gressions marines. Il fait remarquer, en outre, que 
les pyramides et les monuments mégalithiques de 
la préhistoire étaient rigoureusement orientés au 
Levant. Ils ne le sont plus aujourd'hui et la dé
viation est à peu près la même pour tous. Ils se 
déplacent, tout comme l'observatoire de M. Lam
bert et depuis bien plus longtemps.

E C H O S
M. J.-H. Rosny dit comment il écrit ses livres

En Sorbonne, M. J.-H, Rosny aîné a expliqué 
à un public nombreux et attentif comment il vi
vait et concevait ses livres. M. Rosny n 'a point 
de méthode arrêtée. Il rêve à un sujet, prend peu 
de notes et se garde de construire un plan. Pour 
observer le milieu où doit se passer son action, 
il regarde, il écoute, il enregistre et se fie à sa 
mémoire, dédaignant le calepin, cher à Alphonse 
Daudet.

— Je  suis un observateur lent, constate-t-il. Je  
n'ai point de vivacité de coup d'œil. Je  suis dis
trait. Je  suis même indolent. Je  déteste la hâte. 
Les impressions rapides se classent mal dans ma 
cervelle... De là la nécessité d'une longue période 
de tâtonnem ent, pendant laquelle je muse, bavard 
comme une pie et badaud. Je  perds un temps 
considérable à rêvasser.

M. J.-H. Rosny, après cette confession, nous 
lit longuement et complaisamment maints pas
sages de son œuvre. « Nel Horn », son prem ier 
livre, son livre préféré. Puis la « Vague Rouge », 
où il a observé les milieux révolutionnaires.
« Dans les rues », où grouille un monde d ’apaches 
et de filles.

Chaque fois, M. Rosny est allé voir sur les 
lieux mêmes, ce qui n 'é ta it pas sans risques par
fois. Et s'il n’a eu qu’à se louer des révolution
naires qui s'extériorisent volontiers, les vaga
bonds de la zone ne lui ont pas toujours témoi- ' 
gné autant de sympathie. !

Il résulte de cette conférence que M. Rosny 
n 'a pas seulement un très beau talent, mais qu’il 
a aussi une rare probité.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

MON P E T IT  BILLET

Interviews
A yant appris que le Conseil suprême réuni à 

Cannes, département des Alpes-Maritimes, en 
France (j'aime les précisions), avait décidé d ’or
ganiser une conférence prochaine à laquelle se
raient conviées toutes les puissances européennes 
et les Etats-Unis d ’Amérique par-dessus le mar
ché, en vue de rechercher les moyens économi
ques de restaurer l’Europe — et elle en a grand 
besoin, la povsro ! — je conçus le projet d'inter
viewer, en ma qualité de journaliste, M. et Mme 
Tout-le-Monde, dont trop souvent à mon sens, ôn 
dédaigne les avis. Remarquez-le : chaque rois qu'il 
s’agit d ’interviews, c’est toujours à de hauts et 
puissants seigneurs que l ’on s'adresse. J'ai voulu 
rompre avec cette coutume stupide et ce sont les 
plus humbles de ceux qui forment cette opinion 
publique dont on parle à tort et à travers, que 
j'allai donc consulter.

Je  commençai par mon concierge, qui est tou
jours chez lui parce qu’il est ailleurs... Non, par
don, c'est un iapsuis oalam i et je veux dire : par
ce qu’il est tailleur.

— A h ! s'écria cet homme charmant, dès qu’il 
connut le but de ma visite, — comment expliquer 
que des personnages aussi imminents...

— Eminents.
— H ein ?
— Je  dis : * éminents ».
— Oui, enfin, c’est la même chose... J e  reprends 

donc: Comment expliquer que des personnages 
aussi épatants que MM. Lloyd George et Briand 
n’aient pas songé de suite qu’il fallait restaurer 
l’Europe ? C’est pourtant bien simple : lorsque 
quelqu’un a faim, il a besoin d’être restauré, n’est- 
ce pas ? Eh ! bien, l ’Europe est pauvre parce 
quelle a faim et elle a faim parce quelle  est pau
vre. C’est pas plus malin que ça !....

— En effet, c’est puissamment raisonné. Merci, 
je me sauve !

E t je me précipitai chez mon boucher.
— Moi, me déclara-t-il, en aiguisant sur un fu

sil un énorme coutelas peu rassurant, je  ne con
nais rien de cette histoire de Cannes, ça ne m’in
téresse pas.

— Vous ne lisez donc pas les journaux ?
— Les journaux?... A h !  me croyez-vous donc 

si naïf ?... Vous ne racontez que des blagues dans 
vos journaux... E t puis, quoi, les affaires ne vont 
pas si mal que ça... Ainsi, tenez, moi qui vous 
parle, dans trois ou quatre ans, je pourrai me re
tirer après fortune faite. La veau s’enlève, Mon
sieur, et quand il n’y  a pas de bœuf, je fais la va
che...

— Cependant, mon Saigneur, les chômeurs...
— Pas intéressants... très mauvaise clientèle...
— Evidemment !
E t je me rendis chez mon cordonnier.
— Hein ?... Quoi ?... I l  y  a eu t’une conférence 

à Cannes ?... questionna-t-il.
— Certainement, une conférence du Conseil su

prêmes des Alliés.
— A h ! c'est bien possible. Mais c'est pas t’à 

moi qu’il faut demander un z ’avis ; d ’abord que 
j ’savons pas lire, car j'ai pas t’été à l'école long
temps, et puis je  connaissons rien z'à la politique.

— Vous vous contentez de faire des cuirs ?...
— C’est z'à dire qu'on fait dans les cuirs et 

quand c’est que vous z ’y  aurez besoin d ’un bon 
ressemelage...

— Ainsi l'opinion de M. Briand, de M. Lloyd  
George... ,

— J ’ons point ces gens-là dans ma clientèle...
— Je m'en douta is! A d ieu !
Déjà, je désespérais, lorsque j'entrai chez le 

mastroquet du coin, Vous savez, celui qui porte 
pour enseigne : « A  la gueule de bois ».

— Si j'ai une opinion ?... Certes, Monsieur, et 
j'en ai même plusieurs, affirma cet empoisonneur 
patenté. Voilà, je suis catégorique : Si je m’appe
lais Briand, j ’aurais dit à Lloyd George : « Les 
Boches sont les amis des Russes et les Russes 
sont des bolchévistes. Tout ça, c’est de la sale 
graine. Supprimons les Russes et les Boches et 
nous n'aurons plus qu'à nous partager des terri
toires immenses devenus disponibles et à y en
voyer nos chômeurs qui trouveront là de quoi 
s'occuper. Alors, tes affaires reprendront, et cha
cun pourra s'enfiler son vermouth avant d ’aller 
déjeuner ou d ’aller diner. C’est clair n ’est-ci-pas ?

— Et pratique !.. A  la vôtre !
Je  rentrai chez moi, totalement découragé, lors

que passant près de deux ouvriers, je saisis au vol 
ces réflexions :

— Bien sûr, mon vieux, les capitalistes vont 
exploiter à leur profit les immenses richesses na
turelles de la Russie, c’est couru ; mais il faut bien 
reconnaître que c’était déjà ainsi avant la guerre 
et que c’est cela qui permettait alors de mainte
nir l’équilibre économique et que nous n’étions 
pas si malheureux qu'aujourd’hui, nous autres, 
les ouvriers, il y  avait moins de chômage et moins 
de différence entre nos salaires et le coût de la 
vie. Les résolutions que le Conseil suprême vient 
de prendre à Cannes, permettront aux capitalis
tes de bénéficier d ’une reprise normale des affai
res, c’est entendu, mais j’ai Vidée que nous y trou
verons aussi notre avantage en attendant que nous 
ayons le pouvoir de supprimer le capitalisme. Et 
puis, quoi ! le supprimer maintenant ?... Hum ! 
l’héritage ne serait peut-être pas fameux...

Je  cessai de suivre les deux ouvriers, car j’é
tais arrivé devant ma demeure. Mais, cette fois, 
j’estimais que je n'avais pas perdu mon temps.

Louis DARMONT.

E N  FR A N C E
Retour sur soi-même
La conférence de Washington ai enlevé aux 

Français une grandiose illusion. Les acclamations 
délirantes qjui avaient accueilli le maréchal Foch 
et M. Briand leur faisaient croire que les Etats- 
Unis, mal disposés pour l'Angleterre, seraient pour 
eux une alliée aveugle et puissante, qui les sou
tiendrait en toute chose et leur perm ettrait d’ob
tenir en Europe la situation prédominante qui 
correspond à la force de leur armée. Aujourd'hui 
le voile est déchiré. « Le Temps » constate avec 
amertume qu’on ne peut plus compter sur l’Amé
rique et qu'il serait décidément plus sage de s'en
tendre avec l'A ngleterre si la France ne veut pas 
être absolument isolée.

Pourtant, M. Hughes et la délégation américaine 
ont eu tous les ménagements possible-, pour leurs 
collègues français. Alors que la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis acceptaient de détruire chacun 
vingt à trente vaisseaux du gros calibre, la France 
fut autorisée à augmenter son tonnage pour le 
faire passer de 164,000 à 175,000 tonnes. On peut 
dire que la France a joui de tous les honneurs 
et de toutes les prévenances à Washington, mais 
les Américains, qui applaudissaient à tout rompre 
l'éloquence des grands discours en français, admi
rant les phrases mais ne comprenant pas leur 
sens, n 'en crurent pas leurs oreilles qiuand ils en
tendirent l'interprète les traduire en anglais.

A  une conférence convoquée solennellement pour 
la limitation des armements, il y  a eu trois sen
sationnelles interventions françaises, la première 
peur justifier le maintien d'une gigantesque armée 
continentale, la deuxième pour annoncer la cons
truction de dix vaisseaux de plus e t la troisième 
.pour revendiquer le droit de doubler sa flotte 
sous-marine. Il est évident que les plus belles 
e«volées oratoires peuvent difficilement faire ac
corder cette attitude avec le bu t solennel de la 
conférence et les Américains n'ont pas tardé à 
se demander ce qui arriverait si toutes les délé
gations en faisaient autant. Le public a commencé 
par se refroidir, ensuite il s 'est indigné, .puis la 
presse l'a suivi et les journaux les plus franco
philes ont exprimé d'abord leur désappointement, 
et bientôt leurs avertissements sévères à l’égard 
de la France.

Un beau matin, M. Sarraut a brandi avec colère 
un numéro de journal, où son pays était repré
senté par un caricaturiste comme essayant de se 
coiffer d'un casque .prussien. « Nous n ’admettons 
p'as qu'on nous compare aux Allemands », s'es' 
écrié M. Sarraut, bien que les amiraux qui l'ac
compagnaient aient tenu à Washington à peu p rès ' 
le même langage que les militaires prussiens à la 
Haye.

La délégation anglaise a évidemment su profiter 
admirablement de lia situation. Elle s’est reconquis 
les sympathies américaines en acceptant sans ré 
serves la diminution des grosses unités de sa flot
te et en proposant 'la destruction totale de tous 
les sous-marins. Pour sauver les apparences, il a 
fallu que M. Sarraut accepte la réglementation 
proposée par le sénateur- américain Root, interdi
sant l'emploi des sous-marins contre le commerce. 
On se demande alors à quoi ils servent, car ta 
dernière guerre a montré qiue c'est le seul' do
maine où ils pouvaient faire un mal sérieux à 
l'ennemi.-

L'A ngleterre et l'Italie vont donc être obligées 
de dépenser des millions pour augmenter aussi 
le nombre de leurs sous-marins e t surtout pour 
construire des torpilleurs de défense. Leur opi
nion publique est impatientée et c’est dans cette 
atmosphère que se poursuivent les travaux de la 
conférence de Cannes. La tâche de 1M. Briand n'est 
pas facile. Il faudrait qu'il sauve la réputation et 
surtout la situation de son pays dans le monde, 
et il a derrière lui une Chambre tellement réac
tionnaire qu'elle le fera tomber s'il fait le moin
dre geste raisonnable. Edm. P.
---------------  i—  «» m ------------

Les forces de la Secialdérciocratie allemande
Le parti sociaîdémocrate allemand est actuelle- 

la plus forte organisation politique existante : 
d’un million de membres en 1919, il est monté à 
un million deux cent vingt et un mille cinquante- 
neuf en 1921. Il a donc gagné en deux ans deux 
cent mille membres.

Sa presse compte actuellement cent cinquante 
quotidiens.-------------------  —  ♦ —i ----------------

Le recul communiste en Allemagne
Le groupe Brass-Friesland-Malzahn vient de 

publier un nouveau manifeste dirigé contre la 
politique du comité directeur du parti communiste 
allem and.,

Nous relevons dans ce document l'aveu du re 
cul extraordinaire du nombre des effectik com
munistes allemands au cours de la dernière an
née.

Des 400,000 membres du parti socialiste indé
pendant qui, au congrès de Halle, se prononcè
rent en faveur de la Troisième Internationale, dit 
le manifeste, il n'en restait au congrès d'unification 
de mars dernier que 300,000 et actuellement le 
parti ne compte plus que 180 à 200,000 membres.

Rappelons que dans la liste des forces commu
nistes internationales, publiée tout récemment par 
la « Pravda » de Moscou, les effectifs communistes 
allemands étaient évalués à 360,000.
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L un di / 6 Jan vier
à  8 h. et demie

Restaurant des Armes Réunies
P ortes 7 '/•  h. SAMEDI 14 JANVIER 1 9 2 2  CoDceprr̂ h-

GRAND CONCERT
donné p a r le 3361

Corps d’Harmonie
«L’Union Instrumentale» à  Locle

D irection : M. E .  P e l l a t o u  

Prix d'entrée : Fr. A .*1 O  (Uxe comprise)

Concert : Soirée Familière ♦  ta rd iv e  ♦  Bon Orchestre

Ceux qui jettent 
l’argent 

par les fenêtres
ce  sont ceux qui utilisent pour 
leur chauffage du coke étran

ger, au lieu d’employer du COKE DE 
L’USINE A GAZ, bien plus avantageux.

Ville de La Chaux-de-Fonds

3238

Les industriels ne se rattachant pas au fonds de 
solidarité du S. P. P. M. ou de la Société suisse des 
fabricants de boîtes 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 ChAmagi.
N. B. — Les nouveaux fo rm ulaires peuvent ê tre  ob tenus au d it 

Office, salle n» 4. 3295

Ville de La Chaux-de-Fonds

_ Cinielrs des Eniamrss
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.
: 244 Direction de Police.

?wm Fiirss r  r  Jean leih
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
C e rc u e ils  d ’in c in é ra t io n s  et de transports

Tous les ceroueils sont capitonnés 
P r i x  s a n s  c o n c u r r e n c e  

G rand choix de 8677 
C 0 U R 9 M S  « t a i t r e s  ARTICLES M O M W J ttS

TiUfcJiSK 16.25 (JûBCfif SUIS***»

Pour cause de préparation de liquidation partielle nos m agasins 
seront term es samedi 14 janvier toute la journée

G roupe d 'E p a rg n e

Les m em bres so n t inform es 
que les versem ents on t recom 
mencé.

Les cam arades d ésiran t se faire  
recevoir du  groupe so n t avisés 
que la percep tion  a  lieu le s a »  
m e d i  s o i r ,  de 8 à  9 */s h .,  au  
C a r c l e  O u v r i e r .

On ne paie ni finance d ’en trée  
ni am ende.

P o u r renseignem ents e t in s 
c rip tio n s, s 'ad resse r à  6 .  H n - 
gnenin. p ré sid en t (Envers 13), 
Alfred Matthey. caissier (Ja r
d inets 9), ou  au  ten an cie r du 
Cercle. _________________ 3217

Teinturerie. Lavage chimique 
G . M O R I T Z

R onde 29 e t 29 a
Magasins : P lace du  M arché 

P arc  74, R onde 29 
S t - f i n ie r  s M"** M aire-Béguelin 

S tand 23 8157
N oirs p o u r deuil en 1 2  heures

Bonne occasion !
G rand choix 1136

ARTICLES D’HIVER
Oafignons p r dam es, m essieurs 

et enfan ts — Souliers velours 
Souliers de travail ferrés, tfepsls {6 I r a n
Beau choix de souliers de spo rt 

CAOUTCHOUCS
AFFEHTRANCER, Ctaussares, Puits <5 
tCOLE D’ART de La C km -de-F ends

Attention /

pour Dames
FIN DE SAISON

Manteaux chics
velours de laine , q u a lité  ex tra , 
rou ille , m arine , gris e t beige 

an  prix  de

Fr. 58.- 
Manteaux

b u re  de la in e , belle qualité
m arin e  3190

Fr. 2 9 . -
confectionnées, 

K O D B S  gabardi- n q  
ne, to u tes te in tes , fr.

Robes ï'i”
n o ir e t nègre. Ü O .-  C l O o . "

Maurice WeilB
S u e  d o  C o m m e rc e  5 S

La Chaux-de-Fonds

Mise 
au concours
La C om m ission de l'Ecole d ’Art 

m et au concours uu  poste de 
m aître  pour l'enseignem ent du 
dessin professionnel aux ap p ren 
tis cordonniers.

Deux heures d 'enseignem ent 
pa r sem aine.

Le cah ier des charges peut 
ê tre  consu lté  à  la D irection de 
l ’Ecole.

A dresser les offres pa r écrit 
avec pièce, à l 'appu i, ju sq u ’au 
1 " février, à M. A. Naine, p ré 
s id en t de la com m ission , ru e  d u  
Nord 161. P30157C 3822

M O D E S
Parc 75 1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
tempe, velours et panne

depuis Ir. 9.-, 10.- et 12.-.

Il RM 1UC I p o u r l 'a lim en tation  
n A ra A J Ia  l de vos bébés, 

donnez le

E .  V o û t a i ,  D nniel-Jeanri- 
ch ard  26, se recom m ande pour 
de  b o a s  pensionnaires . 3302

lis Engelures
ouvertes ou fermées

■•Dt guérie* 
rapidement par la  pommadl 

préparée par la

S. A. 2970
P R E M IE R -M A R S 4  

qni renseignera snr le mode 
d’emploi

Le tube : *1 f r .
Envoi* par poste

Faites réparer 
vos parapluies 

à
(Edelweiss
Rue Léopold • Robert 8

9027

Préparation spéciale
F abrication  et vente :

BOULANGERIE HAÜS KOLLROS
LA CHAUX-DE-FONDS 

(Déposé.) 25611
• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦

son t guéris p a r l’em ploi du

Baume du M e t
pot vc. bo îte  de 2 tubes, fr. 2 . 5 0 .  
P harm acies ou Dépôt des p ro 
d u its  du  Chalet, d e n é v a .  m
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ETRAXGER
Au congrès socialiste indépendant

LEIPZIG, 12. — Le congrès du parti d'es so
cialistes indépendants a  nommé au comité, à part 
les deux présidents Ledebour et Grispien, M. Ditt- 
maniï, en qualité de troisième président. En ou
tre, M. le Dr Kilfferdimg, rédacteur en chef à la 
« Freiheit », a été également nommé au comité.

Une manifestation grandiose des socialistes 
indépendants

LEIPZIG, 12. — Wolff. — A  l’occasion du 
congrès du parti des socialistes indépendants d 'A l
lemagne, une manifestation a eu lieu sur la 
Kœnigsplatz, à Leipzig. Les rapports) évaluent 
le nombre des participants à 25,000. Adler parla 
au nom de l'Autriche ; Paul Faure, Renaudel et 
Grumbach, au nom de la France ; Abramowitsch 
au nom de la Russie, et Reinhard, au nom de la 
Suisse. Louise Zietz et Crispien prirent égale
ment la parole.

Une invitation à la classe ouvriàre allemande 
de contrôler les fabriques de munitions

LEIPZIG, 12. — A u  cours de la manifestation 
internationale, organisée mercredi soir par le 
parti socialiste indépendant d’Allemagne, à l'is
sue de son congrès, et qui réunit plusieurs mil
liers d ’ouvriers, une résolution, adoptée par le 
congrès, a été approuvée, invitant la classe ou
vrière allemande à entreprendre elle-même le 
contrôle des fabriques de munitions, afin de ren
dre impossible toute fabrication clandestine.

Les délégués russes probables à Gênes
BERLIN, 12. — Dans les milieux soviétiques 

russes de Berlin, on parle comme représentants du 
gouvernement des Soviets à la conférence écono
mique de Gênes de Tchitchérine, Litvinoff et 
Krassine.-------------  a— ♦ —  --------------

NOUVELLES SUISSES
Le Comité directeur du Parti socialiste

en faveur du monopole des céréales
BERNE, 12. — Le Comité directeur du Parti 

socialiste suisse a de nouveau approuvé en prin
cipe le monopole des céréales. Selon la « Berner 
Tagwacht », il a chargé les camarades Huggler, 
Naine et Grimm de procéder conjointement avec 
d 'autres milieux favorables au monopole, à l’éla
boration d'un projet.

Le charbon allemand n’arrive pas
BERNE, 12. — Selon les deernières nouvelles, 

aucun charbon, de provenance allemande, n 'a r
rive actuellement en Suisse, à part le charbon de 
la  Société Union. De même, les livraisons de la 
mine « Prâsident », qui ravitaille principalement 
aotre pays en charbon, sont suspendues dès le 
1er janvier. Des pourparlers concernant la re
prise des expéditions sont en cours ; ils laissent 
espérer un résultat favorable.

Une nouvelle usine hydraulique
COIRE, 12. — Le Conseil d'adm inistration des 

usines hydrauliques grisonnes a décidé, à l'unani
mité, de proposer à l'assemblée générale ex tra
ordinaire du 28 janvier la construction de l'usine 
hydraulique Davos-Klosters, en vue de l'utilisa
tion du lac de Davos. Par la  jonction de cette 
usine hydraulique d'hiver à celle de Klosters-Ku- 
blis, qui sera terminée au cours de cette année, 
on aura ainsi créé une unité de force qui comp
tera  comme l'une des installations les plus per
fectionnées de la Suisse tan t au point de vue 
technique qu'économique.

Une initiative qui aboutit
BERNE, 12. — Une demande d'initiative popu

laire a été transmise au Conseil d 'E tat par le 
Parti des bourgeois et des paysans tendant à la 
révision des articles 9, 94 et 101 de la Constitu
tion cantonale, c'est-à-dire à l'augm entation du 
nombre des habitan ts pour l'élection au Grand 
Conseil, portant cç nombre de 3,000 à 3,200 sur 
la base de la population de résidence, de natio
nalité suisse. Selon les données parvenues au 
Conseil d 'Etat, le nombre des signatures s'élève
rait à 24,087. Les listes de signatures seront 
transmises pour examen au bureau de statistique 
cantonal.

Zita la fuyante est arrivés à Zurich
ZURICH: 12. — L'ex-impératrice Zita, accom

pagnée de M. le Dr Egger, conseiller de légation, 
et d'une institutrice suisse chargée de l'ensei
gnement aux enfants, est arrivée jeudi matin à 
9 heures à Zurich, venant directement de Paris 
via Bâle et est descendue à la clinique privée 
Paracelsus. L 'opération du fils de l’ex-impéra- 
trice aura lieu samedi.

Tombé du second étage
FRAUFNFELD, 12. — M ercredi soir, le jeune 

W erner Stauffacher, 19 ans, fils du professeur 
Stauffacher, au cours d'une crise épileptique, est 
tombé du second étage dans la cour e t s 'est tué.

De grandes avalanches
SCFIIERS, 12. — De grandes avalanches sont 

tombées récemment près de St-Antônien-Castels, 
dans le Prattigau. Dans les environs de Achiiôl, 
deux maisons ont été complètement détruites, 
une troisième partiellem ent, ainsi que sept écu
ries et quatre granges. Un cheval et plusieurs 
picccs de bétail ont été tués. On ne signale pas 
de victimes.

Un accident mortel
LANGE'Ti iî.V  , 12. — Mlle Marie Dennler, in

firmière, est touibie du second étage du nouveau 
bâtiment de l'uôpi;al de district de Langenthal et 
Ji succombé à sc« blessures.

J U R A  B E R N O I S
Un mot au « Pays ». — Le noir confrère de 

Porrentruy trouve plaisant de rire aux dépens de 
notre camarade Friedli, dont on a cambriolé la 
caisse pendant les fêtes du Nouvel-An, et suggère 
que le voleur pourrait bien être un camarade 
bolchéviste exerçant son droit de reprise indivi
duelle. Qu'il se détrom pe ! La police informe et 
suit une bonne piste. Que dirait le « Pays n$.si 
un de ces quatre matins on lui apprenait que?le 
cambrioleur est un bouffeur d'hosties de sa noire 
bande ?

Au corps enseignant du Jura-Sud. — Le
deuxième cours, organisé par la Société juras
sienne des m aîtres de gymnastique, aura lieu sa
medi prochain 14 janvier, à 14 heures, à Villeret, 
à la halle de gymnastique.

Destiné à tous les membres du corps ensei
gnant, sans aucune distinction, ce cours a pour 
but de compléter les connaissances de tous ceux 
qui sont appelés à enseigner cette branche, trop 
méconnue. Les jeux particulièrem ent sont encore 
peu pratiqués dans nos écoles.

Le cours comprend trois parties : La première, 
des exercices physiques faciles, exécutés par les 
participants des deux sexes, et la démonstration 
de jeux tirés du programme obligatoire ; la 
deuxième, une introduction : l'éducation de la 
respiration, suivie d'une discussion.

Une leçon modèle donnée par un participant, 
si possible à une classe d'élèves.

Le cours est placé sous la direction de MM. 
Montandon de St-Imier et Liengme de Bienne.

Tous les membres du corps enseignant y sont 
cordialement invités.

BIENNE. — Encore Véboulement. — Cet ébou- 
Iement a pris -des proportions plus grandes qu'on 
ne le pensait -au prem ier abord. Produit lundi soir, 
dix minutes environ après le passage du train 
5192, venant de Tavannes et arrivant à  Bienne 
à 19 h. 05, une m.*sse de rochers que les experts 
estiment à 1800 mi3 s ’abattit sur la voie. Si l'ébou- 
lement s 'était produit au moment du passage du 
train, on aurait certainement la perte de vies hu
maines à déplorer, car ce train, quoique marchan
dises, transporte aussi des voyageurs.

Quelques mètres au-dessus de l'éboulement se 
trouve le vieux château du « Jàgerstein ». On a 
quelques craintes pour ce vieux bâtiment.

Des équipes d'ouvriers travaillent jour et nuit 
au déblaiement. Les Ouvriers mineurs des carriè
res de Reuchenette sont aussi de la partie. On 
prévoit que les travaux die déblaiement dureront 
de huit à dix jours. Pendant ce temps, les trains- 
voyageurs descendent jusqu'au lieu de l'accident, 
le voyageur fait qu'elque 150 mètres à pied1, puis 
remonte dans un au tre  train qui le conduit en 
gare. Le tout ne manque pas de comique, devant^' 
quelque deux mille adultes e t enfants, quelque^; 
■appareils photographiques, le voyageur piétine 
un peu de boue. Les conducteurs, en bons papas, 
transportent les bébés, que les mamans sont con
tentes de Leur confier pour un court instant.

Ce qui ne manque pas, ce sont les gros bonnets 
du personnel, serviette sous le bras, binocle sur 
l'oeil. On se demande si vraiment il est nécessaire 
d'avoir tarut de gros traitements, qui à la  moindre 
alerte se transportent sur La place du sinistre, 
pour le seul plaisir de tirer de grands déplace
ments. Je  dem andais à un ohem'not de mes amis, 
quels étaient ces grands personnages, e t ce der
nier de me répondre : « Ce sont ceux qui s’em
bêtent dans les grands b u reaux!»  Mauvaise lan
gue, va ! P-assim.

DELBMOINT. — Election du maire. — Les ca
marades sont avisés que le parti, pour de multi
ples raisons, qu'il' est inutile dit spécifier ici, ne 
prendra pas part à l'élection du maire les 14 et 
15 janvier prochains. Nous laissons aux partis 
«de l'o rdre  » ile •swin et l'honneur de diriger la 
banque communale, embourbée dans les déficits 
chroniques, grâce à la beauté du régime capita
liste qui leur est cher.

Camarades, abstenez-vous de voter. N 'allez pas 
donner aux bourgeois l'illusion d 'être plus forts 
qu'ils ne sont réellement. Dans quelques mois, 
vous autrez l'occasion de prendre votre revanche 
et de  voter tout à votre aise. Réservez vos for
ces pour ce grand moment. C. P.

NEUVEVILLE. — Assemblée annuelle. — Les 
membres du Parti socialiste sont convoqués pour 
l'assemblée annuelle, Le lundi 16 janvier, au lo
cal, Café d'e la gare. Tractandla : 1. Rapport sur 
l'exercice 1921 ; 2. Rapport annuel ; 3. Renouvel
lement du comité ; 4. Divers. Tous les membres 
se feront un devoir d'y assister.

ST-IMIER. — Fanfare ouvrière. — Dimanche 
dès 14 heures, à son looal, annexe du Cercle ou
vrier, aura  lieu l'assemblée annuelle de la société. 
A cette oücasion elle invite chaleureusement les 
membres d'honneur, honoraires, passifs et actifs 
à y assister. Le Comité.
- - - - - - - - - - - - - - - - -  i l —  ♦  —  m  - - - - - - - - - - - - - - - -

Courrier d« Saint-Imier
L’aff a ira Guyot

Nous avons promis de revenir avec plus de dé';,“. 
tail's sur la trahison du conseiller municipal A. 
Guyot, Donc nous .publions ci-dessous sa lettre 
de démission, conçue dlans les termes suivants :

Saint-Imier, le 5 janvier 1922.
Tit : Comité du Parti socialiste,

Saint-Imier.
Monsieur le président e t Messieurs,

Au vu et au su ces procédés employés par les 
chefs du parti socialiste suisse, ainsi que par le 
comité central de la F. O. M. H., je me trouve 
dans la nécessité de vou.s présenter ma démission 
du parti, avec regrets de voir ce dernier aban
donner le chemin qu'il s 'é ta it tracé.

Je  reste cependant membre du Conseil munici
pal indépendant de tous partis (ou, comme noyau 
communiste, si cela ne vous chiffonne pas trop). 
Au cas contraire, si je vous y incommode, et que 
vous désiriez me voir les talons, vous pourriez 
alors faire appel à la police bourgeoise de Ge
nève pour m'exclure.

Je  reste malgré tout dévoué à la classe prolé
tarienne que je défendrai de mon mieux, et vous 
prie d'agréer, Messieurs, mes cordiales salutations.

A. GUYOT,
Les électeurs socialistes de St-Imier jugeront 

eux-mêmes un pareil acte d'indélicatesse, Aussi 
à l'assemblée générale extraordinaire du Parti, 
du 7 courant, la  lecture de cette lettre souleva 
une tempête d'indignation tout à fait légitime de 
la p a rt die touis les membres présents. E t c'est à 
l'unanimité que l'assemblée approuva la réponse 
ci-dessous envoyée p a r le Comité au citoyen 
G u y o t:

Saint-Imier, le 6 janvier 1922.
Chargée,

Monsieur A lbert Guyot,
En Ville.

Monsieur,
Nous sommes en possession de votre lettre du 

5 courant, par laquelle vous nous envoyez votre 
démission du parti socialiste.

Tout ce que noms pouvons regretter de votre 
lettre, c ’est l'arrogance et l'ironie méchante qu'elle 
contient.

De plus, vous déclarez vouloir garder votre 
siège au Conseil municipal, comme indépendant, 
ou, comme vous le dites vous-mêmes, comme 
noyau communiste.

Nous vous faisons remarquer qu’en démission
nant du parti, vous n'avez plus aucun mandat à 
remplir, ni au C. M., ni dr.ns aucune commission, 
parce que, ceux que vous occupez actuellement, 
le parti socialiste seul a le droit d'en disposer.

Le comité, ainsi que les deux fractions, réunis 
hier soir, après avoir pris connaissance de votre 
lettre, décident à  l'unanimité de vous inviter à 
donner immédiatement votre démission de conseil
ler municipal, ainsi que de toutes les fonctions 
que nous vous avons confiées, et d'avance vous 
rendent seul responsable d’un refus éventuel de 
votre part.

Nous osons espérer que vous aurez l'honnê
teté de comprendre que vous ne pouvez, comme 
communiste déclaré, profiter d'une situation que le 
parti socialiste et ses électeurs seuls ont le droit 
de revendiquer.

Dans cette attente, veuillez recevoir, Monsieur, 
nos salutations empressées.

Pour le Parti socialiste de Sd-Imier :
L e président, Le secrétaire,

M. MOESCHLER. - L. ROBERT.

Nous voulons natte - arrêter là  pour .aujourd’hui, 
mais nous .proposons de publier demain et les 
jours suivants, tous les détails die cette affaire, 
afin que la population puisse juger à sa juste va
leur l'acte inqualifiable du citoyen A, Guyot.

Le Parti socialiste.

Le conseiller qommunal communiste Albert 
Guyot, ancien fabricant d'e cadrans et p ropriétai
re, se fait tresser des couronnes, pour sa grande 
mod'estie dlans la défense des intérêts des ou
vriers, par l'ennemi de ces mêmes ouvriers, le 
«Jura bernois ». Pour nous, nous ne sommes pas 
surpris de lire de telles louanges sur lé canard 
bourgeois, car nous savions que M. Guyot repré
sentait ce que l'on  peut appeler la  droite  du 
Parti socialiste au sein dta Conseil. Vous en trou
verez d 'ailleurs la preuve dans le passage ci d e s 
sous que nous relévons du « Ju ra  bernois » d’hier:

« Nous ne nous immiscerons pas dans les af
faires internes du parti socialisée de St-Imier, 
mais nous serions fort surpris d’apprendre que 
l’honorable M. Guyot fu t en effet animé d ’inten
tions communistes, jusqu’ici magistrat intègre, 
modéré, respecté et dont les conseils ont été, en 
t*ute occasion, des plus utiles à la commune, que 
las mandataires du Parti socialiste aient jamais 
donnés. Nous avons toujours considéré, au  con
traire, M. Guyot, comme un des représentants les 
plus autorisés du groupe modéré du Parti socia
liste ».

Voilà d'es déclarations bourgeoises qui en di
sent long s'ur lia façon très révolutionnaire dont 
les communistes se présentent dtevant leurs amis 
bourgeois, lorsque les ouvriers ne sont pas -pré
sents pour les emerudire. Démagogue.
----------------------- ..lira »  mn< --------------------

CANTON DEJEUCHATEL
PESEUX. — Soirée familière. — La chorale 

ouvrière L'Essor, organisant une soirée familière 
suivie de danse à l'H ôtel du Vignoble, nous in
vitons chaleureusement les familles ouvrières 
avec leurs familles. De superbes choeurs seront 
exécutés par la chorale, dont la réputation n'est 
plus à faire. Une superbe opérette, jouée par les 
meilleurs acteurs de la  société, fera passer d ’a
gréables moments. Que chacun se le dise et vien
ne encourager notre chère chorale, demain sa
medi.

LS LOCLE
Aux militants. — Les militants du Locle sont 

invités à assister à une assemblée importante qui 
aura lieu demain soir, à 20 heures, au Cercle ou
vrier de La Chaux-de-Fonds.

Causetie intéressante. — Les membres de la 
Jeunesse du parti, ainsi que toutes les personnes 
que le sujet, que traitera notre camarade Paul 
Humberset, ce soir, au Cercle ouvrier, intéresse 
sont cordialement invités.

« La nécessité d'une langue internationale » est 
une question urgente pour les socialistes. Espé
rons que nombreux seront les amis et membres

du parti qui voudront entendre la parole compé
tente du conférencier. La causerie commencera 
à 7 heures et demie, à la salle No 3.

Concert des sociétés ouvrières. — Devant la 
situation toujours angoissante des travailleurs, lés 
sociétés ouvrières lociloises n 'ont pas voulu res
ter en arrière et ont décidé d'organiser deux 
grands concerts, dont le bénéfice sera remis au 
fonds de chômage, ce qui perm ettra d'atténuer 
la misère profonde qui règne dans certains foyers.

Un prem ier concert aura lieu au Temple fran
çais le dimanche 5 février prochain, à  20 heures. 
Nous pensons que ohacun tiendra à y participer.

Le choeur mixte L’Amitié, sous la direction 
de M. le prof. Chs Huguenin, .présentera trois jo
lis choeurs. Chacun sait que la réputation de cette 
société, quoique nouvellement fondée, n 'est plus 
à faire.

L'Espérance ouvrière, dont le développement va 
toujours croissant, puisque >on effectif atteint 80 
membres, nous offrira de belles productions. Dans 
cette société, .plusieurs solistes que nous aimons 
toujours entendre, nous réservent quelques sur
prises.

L’Espérance ouvrière possède, au-dessus de son 
[ effectif, un groupe de collègues de langue alle- 
1 mande qui nous feront le grand plaisir de se faire 

entendre.
Pour varier la soirée, la fanfare La Sociale, si 

dévouée en toutes occasions, ne restera pas inac
tive ; elle prendra une grande part au programme 
et espère pouvoir contenter l'auditoire.

Nous ne pouvons que recommander ce concert 
qui sera de toute beauté et tous ceux qui y 
assisteront en garderont, nous l'espérons, un fidèle 
souvenir.

Commission de !a « Senti ». — Assemblée, sa
medi 14 courant, à 5 heures du soir, au Cercle.

Peur la Bibliothèque, — La commission est con
voquée pour samedi, à 2 heures, au Cercle. Ceux 
qui pourraient nous donner un coup de main seront 
les bienvenus.

Secaurs et Travail. — La commission des ventes 
tiendra son banc demain samedi, sur la place du 
marché. Les produits des différents ateliers y se
ront offerts aux prix les plus avantageux. La 
commission se recommande toujours à  la bienveil
lance de la population.
------------------------------■■ ♦  mi ■ . .  -------

LA GHAUX-SOE-FOKDS
C o m ité  d u  P a r t i

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. ^

Les « Trois Mousquetaires » au Pathé
Un grand événem ent cinématographique se 

prépare : il aura lieu dès vendredi soir sur l'écran 
du Cinéma Pathé. Il s'agit d 'une adaptation des 
« Trois M ousquetaires » toute nouvelle e t abso
lument complète, ce tte  fois. L 'œ uvre de Dumas 
est trop connue pour qu’il soit besoin d'insister. 
Roman d’amour, faits historiques, formant l’en
semble le plus extraordinaire. Grâce au consor
tium Pathé, nous allons pouvoir revivre avec une 
précision absolue cette époque qui nous semble 
une légende. Nous allons voir défiler (grâce au 
talent d 'artistes français d'élite, tels que M. Max) 
tous ces personnages historiques restés inoublia
bles, Richelieu, Louis XIII, les quatre mousque
taires et leurs valets, Anne d'Autriche, l’astu- 
ciouse Milady. Mais à cette foule magnifique, il 
fallait les décors bien appropriés, et cela a été 
fait. Le consortium Pathé y. a mis le prix : quel
ques millions. Nous aurons un régal des yeux 
comme jamais spectateurs de cinéma n'en ont 
eu.

Et pour varier encore, le G ném a Pathé nous 
comble avec deux attractions (artistes vivants, 
ne confondons pas). D 'abord, l'un des premiers 
virtuoses du violon de notre temps, Rigo, dont le 
nom évoque un roman d'amour retentissant, et 
ensuite les Hellopias, merveilleux acrobates de 
force qui feront les délices de nos nombreux 
amateurs de sports. — Comm.

Un beau concert
La société de musique d'harmonie, l’Union ins

trumentale du 'Locle, donnera samedi soir 14 cou
rant, au Stand dos Armes-Réunies, le grand 
concert .qu'elle organise chaque année à l'intention 
des amateurs de bonne musique et des nombreux 
amis qu'elle compte en notre ville.

Le programme est varié, richement composé ; 
nul doute que tous les auditeurs pourront appré
cier les résultats excellents acquis par celte sym
pathique société sous l ’habiile direction de M. 
E. Pellaton.

La femme X... à la Scala
Le drame d'Alexandre Bisson qui obtint à la 

scène un succès si considérable, et qui fut un des 
triomphes de Jane Hading, nous revient à l'écran, 
n'ayant rien perdu de sa valeur et de son intensité 
dramatiques. Pauline Frederick en est l'in terprè
te. Cette actrice, dont les mérites et le talent sont 
des plus remarquables, a prêté à Jacqueline Fieu- 

j riot sa puissance et sa sincérité. Quant à la réa- 
! lisation du film, elle est impeccable ; la mise jen 
1 .scène et la photographie sont en tous points ex 

cellents. (Comm.)

C onvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — la  Persévérante. 

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

FONTAINE?'IFLON. — Parti socialiste. — 
Assemblée mardi 17 janvier, à 7 h. et demie, su 
collège. Ordre du jour : Verbal, cotisations, pro
pagande ; affaire communales : électricité et di
vers.
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LUNDI 16 janvier
et jours suivants

S ttlItS  BHHEB
ifomhreuK lois de Mets et Pardessus, Güemisgiig 
Bonneterie, offerts a des prix très bas

{ H U A  M o n  drap fantaisie 
ne.- 58.- 08.- 78.- 88.-

M  58-- 68.- 7e.-
Pantalons drap

Jolies rayures 3362

11.- 18.- 20.- II- 
Pantalons mi-laine
15.- 17.- 22 .-

veston Mm, 21- lleston M i 31.-

Cfiemises
flanelle coton, 
avec ou sans 
col. 6.20
poreuses, de
vant reps fan
taisie, 6.20
de nuit avce 
broderies rou-
*“ • 7 .8 0

nouer* 
1.45, 0 .9 5

coton fantaisie
1 .9 0 ,1 .4 5

Gants de lainep D,mleure3 .9 0 ,2 .9 0

Gsmisoies ou caleçons
jæger, peluche, bel article, 4 , 6 0

laine
3.90

spirales 
4.20

Emanes

Voir au rayon de vêtem en ts pr en* 
fants n os n om b reu ses o c ca s io n s

1 lot de b e lle s  draperies q , G  
à 140 cm . d e large • • . .

Aia Progrès
Tailleur pour Messieurs
Ouvriers ! Faites ros achats chez les négociants qui favorisent votre joornal de leurs annonces

Au magasin de musique

R E IN ER T
Dernières nouveautés 
Grand perfectionnement du son 
Mouvements é lec tr iq u es et à res

sorts
Pins de 3000 d isq n e a  en magasin 
Les meilleures marques depuii 

fr. 5.— 8229
R u »  L é o p o ld -R o b o r t  5 9

La grande mise en vente
des

SoldesuHiver
com m encera lundi 16 janvier

Jiv printem ps
La Chaux-de-Fonds 3307

Lots nombreux — Occasions spéciales

Soldes et fins de séries

Souliers militaires de montagne3466
Cuir de vache, marchandise garantie inusable, n» 38 à 49, fr. 22.— 
Souliers militaires, cloues, bon cuir, » 40 » 44, fr. 18.— 
Souliers américains, p .« lf.,in u jo n  Mire, «• »  i « ,  fr. fr. 16.— 
Souliers du dimanche, p. messieurs, Box-Calf, sys- 
tème cousu main, forme Derby, solides et élégants, n«39à45 fr. 22.— 
Souliers p. dam es, chevreau, chaussures élégantes, 
hautes tiges, finement doublés, n* 35 à 42, fr. 22.—
Souliers à  barettes, p. dîmes, n l n n ,  r  15 i  42, seul. fr. 18.50, fr. 1 2 . —  
Caleçons laine, pour hommes, très solides, seulement fr. 6.—  
Chandails militaires, gris, seulement fr. 8.—
Capotes militaires, pour fr. 1 5 .-
Marcbaiidise garantie. - Ecbuge admis. Fr. SE T Z , Tâgerig, 42, A r g o v le

BON
pour l’envol gratuit d’nn I 
exemplaire du livre L'Hy- 
qiène Intime. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en timbres- 
poste, pour les frais, à 
rlnrttltut Hy g ic  S. A. N* 22, 
à Genève.) 2256 |

d’étude, très bon mai -Uiflifint ché, chez R e i n e r t .  
VlUlUlil) Léopold-Robert59. tj?i

Vente d’écoulement
Continuation de la vente d’articles de ménage en 3288

Ire qualité  
au prix de

Fabrique
MIT En coniidératton du chômage, il se ra  fait un esoomple de 5  %  lusqu’à  lin janvier

Les couverts en aluminium et en métal Britannia sont arrivés. — Cuisines touristes 
dep. fr. 3 .S O . — Stock de coutellerie de Thiers, éplucheurs, etc. — P rix  » n a  concurrence.

Rue du Pare 12, au rez-de-chaussée
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E M I L E  Z O L A

(Suite)

E t il n 'est ipa* vrai qu'un peuple dont tous 
Iç* besoins seraient satisfaits, n ayant plus à lut
ter pour l'existence, perdrait ipeu à peu la 
fqrce de vivre, tomberait bientôt à la torpeur, 
à l'engourdissement final. Le rêve restera tou
jours sans limites, il y aura toujours beaucoup 
d'inconnu à conquérir. A  chaque besoin nouveau 
contenté, le désir en fera succéder un autre, dont 
I* satisfaction exaltera le<s hommes, fera deux  
des héros de la science et de la beauté. Comme 
le rêve, le  désir est infini, et si l'on s'est long
temps 'battu entre soi pour se voler le bonheur, 
on luttera tc:is ensemble peur l’élargir sans ces
se, pour en faire un festin immense, resplendis
sant de joie et de gioiie, capable d'assouvir les 
passions décuplées de plusieurs milliards d'hom
mes. E t il n 'y  aura plus que des héros, et tout 
enfant à sa naissance recevra un cadeau de bien
venue, la terre entière, le ciel sans bornes, le 
soleifl p?’.;rnel, source de l'immortelle vie.

Dans sa gaieté de chaque heure, Luc, en face 
de sa ville triomphante, répétait avec un grand 

este, au loin, que l'amour seul avait fa it ces 
jges. C 'était J'am our (dont il avait jeté ies 

-fit ik jS  ait aujourd'hui es jBfitf-

sons inépuisables de bonté, de fraternité. Dès le 
premier jour, il avait senti lia nécessité de fon
der la ville par la femme et pour la femme, s'il 
la voulait féconde, à .jamais désirable et belle. 
La femme sauvée, Josine remise en sa place de 
beauté, de dignité et de tendresse, n 'était-ce pas 
la future ailliance faite, le couple uni, générateur 
de paix sociale, de libre et juste existence en 
commun ? Ensuite, l'instruction, l'éducation nou
velles, en réunissant les deux sexes, en leur 
donnant les mêmes connaissances, les avaient 
lentement acheminés à une bonne entente com
plète, grandis côte à  côte, désireux du but dé
sormais unique, aimer beaucoup pour être beau
coup aimé.

Faire du bonheur était la grande sagesse, la fa
çon logique d'avoir du bonheur soi-même. Et les 
couples avaient naturellement fleuri, le choix d 'a
mour, l'union était devenue llibre, aucune loi ne 
régissait plus le mariage, soumis au seul consen
tem ent mutuel.

Un jeune homme, une jeune fille se connaissaient 
depuis l'Ecole, avaient passé par les mêmes A te
liers, et lorsqu'ils se donnaient l'un à l'autre, c 'é 
tait simplement comme la floraison d'une longue 
intimité.

Ils se donnaient pour la vie. les 'longues unions 
fidèfles étaient le ptfus grand nombre, on vieillissait 
ensemibîe, après avoir grandi ensemble, dans le 
don délicieux de deux êtres, de droits égaux, de 
tendresses égales.

■Cependant, la liberté restait entière, la sépara
tion était toujours oossible pour ceux qui ne s'en
tendaient plus, et les enfants demeuraient à l'un 
ou à il'autre, à leur gré, ou bien à  la commune, si 
des difficultés survenaient.

L'âpre duel de l’homme et de Ja femme, toutes 
lee üom pendant ai longtemps, avaient

dressé les deux sexes l'un devant’ l'autre, en en
nemis sauvages, irréconciliables, se trouvaient très 
facilement résolues par cette solution de Sa fem
me libérée en toutes choses, redevenue la com
pagne libre de l'homme, reprenant sa place d'égale 
et d’indispensable dans le couple d'amour.

Elle pouvait ne pas se marier, vivre en homme, 
rem p lir en tout et partout lie rôde d'un homme ; 
mais à quoi bon se mutiler, nier Je désir, se m et
tre à part de la vie ? Il n 'est qu'une raison, qu'une 
beauté, et c’est toute la vie, le plus de vie pos
sible.

Aussi l'ordre naturel s'était-iî bientôt établi de 
îui-même, la paix s'était faite, üà aussi, entre les 
sexes réconciliés, trouvant chacun son bonheur 
dans le bonheur du ménage, goûtant enfin les déli
ces du lien d'amour, débarrassé des bassesses de 
l'argent et des convenances.

Lorsque deux amoureux, la chair en fleur, se don
naient île baiser des fiançailU'es, par une nuit tiède, 
iils étaient bien certains de céder à la passion 
seule. L ’un d'eux ne pouvait plus se vendre pour 
ta dot de l'autre, e t les familles n avaient sûre
ment pas maquitgnonné leur accouplement, comme 
on mène une femelle à il'étallon, en vue d'un com
merce.

Et c'était le ipflein amour, le sens d'amour déve
loppé, épuré, assaini, devenu le parfum, la flam
me, le foyer même de l'existence. Et c'était i'a- 
mour épandu, générai!, universel, naissant du cou- 
plie pour passer à  l'a mère, au père, aux enfants, 
aux parents, aux voisins, aux citoyens, aux hom
mes de l'humanité entière, en des ondes de plus 
en ipllus élargies, en une mer d'amour qui finissait 
par baigner le monde.

La dilection était comme l'air pur dont toutes le» 
poitrines se nourrissaient, î! n 'y  avait iplus qu'un 
même so u d e  de dfleoüçœ, f r a ts w e fe  et cUe seule

avait fini par réaliser l'unité tant rêvée, la diVlne 
harmonie.

L'humanité équilibrée enfin comme les astres, 
par l’attraction, la loi de justice, de solidarité et 
d’amour, voyagerait désormais heureuse, au tra- 
vens de l’éternel infini. E t teflUe était 3a moisson 
sans cesse renaissante, l’immense moisson de ten
dresse et de bonté, que Luc, chaque matin, voyait 
pousser de partout, de tous les sillons qu'il avait 
si largement ensemencés, de sa ville entière, où, 
dans (tes Ecoles, dans les Atefliers, dans chaque 
maison, et jusque dans chaque cœur, il jetait la 
bonne gTaine, depuis tant d'années, à pleines 
mains.

— Voyez donc ! voyez donc I disait-il1 en riant 
parfois, le matin, lorsque Josine, Sœurette e t Su
zanne restaient groupées près de son fauteuil, de
vant la fenêtre grande ouverte, voyez donc ! des 
arbres ont encore fleuri depuis hier soir, e t il y 
a des baisers encore qui semblent s'envoler des 
toits, comme des oiseaux chanteurs... Tenez i là- 
bas, à droite, à gauche, c'est de l ’amour battant 
des ailles, dans ile soleiî levant.

Toutes les trois, ellles riaient aussi, elles plai
santaient d'un air tendre, (pour lui plaire.

— Certainement, disait Josine, 3 y a  de ce 
côté, au-dessus de cette maison, aux tuiles bleues, 
semées d'étoiles Manches, un grand frisson de 
soî'etl iqui en annonce la grande allégresse inté
rieure. Des amoureux doivent y avoir célébré leur 
nuit de noce.

( A  suivre).

NEVRALGIE 
m ig r a i n e :  
b o i t e  P f t o .
VfOUCRCS 1  •  l ü l  
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9, Rue Neuve, 9 Léop.-Rob. 72

Sirop pectoral pour aduües ira"
D’une efficacité incontestable 
contre les rhumes négligés, etc.
 Le flacon : Fr. 2.50 --------------

CACHELINE „ERA
Spécifique contre la toux, 
la bronchite et les glaires 
chez les enfants en bas âge.
—  Le flacon: Fr. 1.75 —

H

3343

GOUDRON „ ERA “
S’emploie avantageusement dans 
toutes les affections catarrhales, 

gorge, etc.
 Le flacon : Fr. 1.75 -------------

En vente dans nos officines et nos dépôts 
Envoi au dehors par retour du courrier

des marchandises contenues dans nos magasins
Une grande partie est sacrifiée, abandonnée à des prix  inconnus à 
ce jour. — La détermination est prise. Nous n'hésitons pas i  nous 

imposer de grands sacrifices en faisant subir des

P E R T E S  É N O R M E S
i  notre ancien stock

Manteaux superbe velours de laine, col fourrure, Val. 180.— Liquidé 78.— 
Manteaux superbe drap noir, garnis piqûres » 160.— » 68.—
Manteaux façons modernes Valeur jusqu’à 98.— Liquidés 55.— et 45.— 
Manteaux un lot pour fillettes Liquidés à tous prix
Chapeaux garnis Liquidés 20.—, 15.—, 10.— et 5.—
Jaquettes tricotées, fabrication suisse Liquidées avec 45 °/0 de rabais 
Fourrures en t* genres, pr dames et enfants, liquidées av. pertes énormes 
Indiennes couleurs, pr enfourr., larg. 150, impr. d'Alsace, liquidé le m. 3.25 
Toiles écrues pr draps, larg. 180, doubles chaînes, liquidé le m. 4.50 et 3.95 
Rideaux grande largeur, pr grands rideaux, superbe qualité, liquidé 325 
Draps écrus confectionnés, 180X250, qualité extra, la pièce » 12.50
Tissus cachemire à damiers noirs et blancs, bleus et blancs, le m. » 3.50
Camisoles pr dames, pure laine, long, et demi-manches, liquidé 4.50 et 3.90 
Maillots pure laine, toutes grandeurs Liquidés 14.50, 12,50, 10.50 et 7.50 
Tabliers façon robe Un lot liquidé au choix 9.50

Articles pour Messieurs -  Articles pour Bébés 
BONNETERIE — LINGERIE

l i q u i d a s  a v e c  3369

5 0  % de R A BA IS
Vente à tous prix, sans souci des prix coûtants

A  L ’A L S A C I E N N E
Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

E—

Déchets or, argent, 
platine, aux 

plat hauts prix. O r  f i n  pour 
doreurs. A r g e n t  f i n  en gre
nailles.— J e a n - O .  H D O Ù E - 
N IN i essayeur-juré, Serre 18-

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur

S a r r e  S  : _  T é lé p h .  16.B1

Rideaux 8913
ai

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

« « • I

| Chocolat as lait suisse J
!  R u d i n ' s  f

I1» marque 
En vente dans tous les magasins des 

Coopératives Réunies ass?

fhm rA nr d’occasion,av.ousans . MncimiB d'occasion I  20 et 40 
Uldnsons piano, depuis 10 et., | lUUJUJUC cent, le morceau chex
chez Reinert, Léop. - Robert 59. 1 Reinert, Léop.-Robert 69. 8214

S
1

a
COOPERATIVES REUNIES
S E R E T

Première qnalité
le kilo : Fr. 0 . 8 0

Beurre de lame centrifuge en nains
le kilo : Fr. 6 . 7 0

Beurre de table en motte, tris frais
le kilo : Fr. 6 . 5 0

Beurre d e  cu is ine
le kilo : Fr. 5 . 2 0  

En vente dans tous nos débits de laiterie 
LA CHAUX-DE-FONDS 3866 

Paix 70 - Moulins 7 - Place-d’Armes 1 
Parc 1 - Grenier 39 - Commerce 98 

LE LOCLE : Dans tous nos débits
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de nouveau je regardai par la  fente de mon ri
deau ; -mais cette fois ce fut malgré moi et contre 
ma volonté, tandis que la (première ç'avait été 
tout naturellement pour voir «t savoir. Mainte
nant je me disais que je ne devrais pas regarder, 
et cependant je regardai. Je me disais qu'il vau
drait mieux sans dioute ne pas voir, et cependant 
je voulus voir.

Mon père et ma mère étaient seuls ; tandis que 
ma mère faisait rapidement deux paquets des ob
jets apportée, mon père balayait un coin de la 
remise ; sons le sable sec qu'il enlevait à grands 
coups de balai apparut bientôt une trappe : il 
la leva ; puis comme ma mère avait achevé de 
fioeJer des d'euix ballots il les descenldit par cette 
trappe dlans «ne oa/ve dont je ne vis pas la p-ro- 
faatfeur, tandfcs qüe ma mère T éclairait aivec ia 
lanterne ; les deux ballots descendus, il remonta, 
ferma La trappe et avec son balai replaça dessus 
le sable qu’il avait enlervé' ; quand il eut achevé 
sa besogne il fut impossible de voir où se trou
vait l’ouvertulre idle cette trappe ; sur le sable ils 
avaient tous les deux semé des brins de paille 
comme il y en avait partout sur le soll de la re
mise.

Ils sortirent.
Au moment où ils fermaient doucement la porte 

de la  malison, il me sembla que Mattia remuait 
dams sa couchette, et qu'il reposait sa tête sur 
l'oreiller.

Avait-il vu ce qtfi venait de se passer ?
Je  n'osai le lui demander ; ce n'était plus une 

épouvante vague qui m'étouffait ; je savais main
tenant pourquoi j’avais peur : des pieds à la tête 
j'étais baigné dJanis une sueur froide.

Je  restai ainsi pendant toute la nuit : un coq, 
qui chanta dans le voisinage, m'annonça l'appro
che db matin ; allotns seulement je m'endor iis, 
mais d'un sommeil lourd et fiévreux, plein de 
cauchsmaïs anxieux qui m'étouffaient.

Un bruit .de serrure me réveilla, et la porte 
de notre voiture fut ouverte ; mais m'imaginant 
que c ’était mon père qui venait nous prévenir 
qu’il était temps de nous lever, je fermai les yeux 
pour ne pas le voir.

— C’est ton frère, me dit Mattia, qui nous 
donne 1a liberté ; îl est déjà parti.

■Nous nous levâmes alors ; Mattia ne me de
manda pas si j'avais bien dormi, et je ne lui adres
sai aucune question ; comme il me regardait à un 
certain moment, je détournai les yeux.

Il fallut entrer dans la cuisine, mais ni mon 
père ni ma mère ne s’y trouvaient < mon grand- 
père était devant le feu. assis dans son fauteuil, 
comme s'il n’avait pas bougé depuis la veille, et 
ma sœur aînée, qui s'appelait Annie, essuyait la 
labié, t  eut Æs que mon plus grand frère Allen 
MtasiMft.«nfee.

J ’alliai à eiix pour leur donner la main, ils con- 
tinuièremt leur besogne sans me répondre.

J ’arrivai donc à mon grand-père, mais il ne me 
laissa point approcher, et comme la veille, il cra
cha de mon côté, ce qui m'arrêta court.

— Demandte donc, dis-<je à Mattia, à quelle 
heure je verrai mon père et ma mère ce matin.

Mattia fit ce que je lui disais, et mon grand- 
père en entendant parler anglais se raidioucit ; 
sa physionomie perdit un peu de son effrayante 
fixité et il voullut bien répondre.

— Que dit-il ? ‘demandai-je.
— Que ton père est sorti pour toute la journée, 

que ta mère d o rt et que nous pouvons aller nous 
promener.

— Ü n'a dit que ceila ? demandai-je, trouvant 
cette traduction bien courte,

Mattia parut embarrassé.
— Je ne sais pas si j'ai bien compris le reste, 

dit-il.
— Dis ce que tu as* compris,
— H me semble qu’il' a dit que si nous trou- 

i vions une bonne odcaision en ville îl ne fallait pas
la manquer, et .puis il a ajouté, cela j'en suis sûr, 
«Retiens ma leçon : il faut vivre aux dépens des 

imbéciles ».
Sans doute mon1 grand-père devinait ce que 

Mattia m'expliquait, car à ces derniers mets il 
fit de sa main qui n'était pas paralysée le geste 
de mettre quelque chose dans sa poche et en mê
me temps îl cligna dé l’œil.

— Sortons, dite-je à Mattia.
Pendant 'dieux ou trois heures, nous nous pro

menâmes aux environs de la cour id'u Lion-Rouge, 
n’osant pas nous éloigner de peur de nous éga
rer ; et le jour, Bethnal-Green me parut encore 
plus affreux qu'il ne s'était montré la nuit ; par
tout dans les maison» aussi bien que sur les 
gens, la misère avec ce qu'elle a de plus attris
tant.

Nous regardions, Mattia et moi, mais nous ne 
disions rien.

Tournant sur nous-mêmes, nous nous trouvâ
mes à l ’un des bouts de notre cour et nous ren
trâmes.

Ma mere avait quitté sa chambre ; de 3a porte 
je l'aperçus 1a tête appuyée sur la table ; m’ima
ginant qu’elle était malade, je courus à elle peur 
l’embrasser, puisque je ne pouvais pas lui parler.

Je la pris dans mes bras, elle releva la tête 
en la balançant, puis elle me regarda, mais as
surément sans me voir ; alors je respirai une 
odeur de genièvre qu’exhalait son haleine chaude. 
Je reculai. Elle laissa retomber sa tête sur ses 
deux bras étalés sur la table.

— « Gin », dit mon grand-père.
E t il me regarda en rkanaat, disant quelques 
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H ector MALOT

(Sui te)

Cette idée m'étouffa de honte : revenant de
vant ma mère, je la pris de nouveau dans mes 
bras et je l'embrassai à pleines lèvres : sans doute 
elle ne comprit pas ce qui provoquait cet élan, 
car au lieu de me rendre mes baisers, elle me 
regarda de son air indolent, puis s'adressant à 
son mari, mon père, en haussant doucement les 
épaules, elle lui dit quelques mots que Je ne com
pris pas, mais qui firent rire celui-ci : cette in
différence d'une part et d'autre part oe rire me 
serrèrent le cœur à le briser, il me semblait que 
cette effusion de tendresse ne méritait pas qu’on 
la reçut ainsi.

Mais an ne me laissa pas le temps de me livrer 
à mes impressions.

— Et celui-là, idiemanda mon père en me dési
gnant Mattia, quel est-il ?

J'expliquai quels liens m'attachaient à Mattia, 
et je le fis en m'efforçant de mettre dans mes 
paroles un peu de l'amitié que j'éprouvais, et 
aussi en tâchant d'expliquer la reconnaissance 
que je kii devais.

— Bion, dit mon père, il a voulu voir 'du pays.
J'ailais répondre Mattia me coupa la parole :
— Justement, dit-il.
— Et Barberin ? tdjemanda mon père. Pourquoi 

donc n ’est-il pas venu ?
J'expliqUad que Barberin était mort, ce qui 

avait été uçe £»ande déception pour moi lors- 
qae nous éfesras «sdtwfe à. Pmw, tçrèa taxât «»-

pris à Chavanon par mère Barberin que mies pa
rents me cherchaient.

Alors mon p ire  traduisit à ma mère ce que je 
venais de dire et je crus comprendre que celle- 
ci répondit que c'était très bon ou très bien ; en 
tous cals elle prononça à plusieurs reprises les 
mots « wefll » et « good » que je connaissais. Pour
quoi értait-ifl boln ou bien que Barberin fût mort ? 
ce fut oe que je me demandai sans trouver de 
réjponse à  cette question.

— Tu ne sais pals l'anglais ? me demanda mon 
père.

— Non ; je slafls seulement le français et aussi 
l'italien pour l'avoir appris avec un.' maître à qui 
Barberin m'avait loué.

— VitaiMs ?
— Vous avez su...
— C'est Barberin qui m'a dit sfon nom, lors

qu'il y a  quelque temps je me suis rendu en 
France pour te chercher. Mais tu dois être cu
rieux dé savoir comment nou/s ne t'avons pas 
cherché pendant treize ans, et comment tout à 
coup nous avons eu l ’idée d'allier trouver Barbe
rin.

— Oh ! oui, très curieux, je vous asisure, bien 
curieux.

— Alors viene là auprès du leu, je vais te 
conter cela.

En entrant j'avais déposé ma harpe contre ta 
muraille, je 'débouclai mon sac et pris la  place 
qui m'était indiquée.

Mais comme j étendais mes jambes crottées et 
mOtriUéos idfevant le feu, mon grand-père cracha 
de mon' côté sans rien dire à 'peu près comme 
un vieux chat en colère ; je n'eus pais besoin 
d’autres explications pour comprendre que je le 
gênais, et je retirai mes jambes.

— Ne fais pas attention', dit mon père, le vieux 
n'aime pas qu'on se mette devant son feu, mai* 
si tu as froid chauffe-toi ; il n 'y a  pas besoin de 
se gêner avec lui.

Je fus abasourdi d'entencüre parles- ainsi de ce 
vieillard à cheveux blancs ; il me semblait que si 
l’on devait se jJêner avec quelqu'un, c'était pré
cisément avec lut ; je tins donc 
ra# rhnirw

ou» jambes m u s
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— Tu e* notre life aîné, me d it mon père, et tu 
es né un 'an après mon mariage avec ta mère. 
Quand j'épousai ta mère, il y a/vait une jeune fille 
qui croyait que ja 'la prendrais pour femme et à 
qui ce mariage inspira une haine féroce contre 
celle q u e lle  considérait comme «A rivale. Ce fut 
pouir se venger que lie jour juste où tu atteignais 
tes six mois, elle te vola et t'emporta en France, 
à  Pari», où elle t'abandonna dans la nre. Nous 
fîmes toutes les recherches possibles, «nais ce
pendant sans aller jusqu'à Paris, car nouis ne 
pouvions pas supposer qu'on t'avait emporté si 
loin. Noue ne te retrouvâmes point, et nous te 
croyions mort, perdiu à jamais, lorsqu'il y a trois 
mois, cette femme, atteinte d u n e  ma Ta die mor
telle, (révéla, avant de mourir, la vérité. J e  partis 
aussitôt pour la France et j'allai chez le commis
saire de police du quartier dans lequel tu  avais 
été abandonné. Là on m 'apprit que tu avais été 
adapté par un maçon de lia Creuse, celui-là même 
qui t'avait trouvé, et aussitôt je me rendis à Cha- 
vaaon. Barberin me dit qu'il t'avait loué à Vit»lis, 
un musicien ambulant, et que tu parcourais la 
France avec celui-ci. Comme je ne pouvais pas 
rester en Fnamce et me mettre à  la  poursuite die 
Vitali», je chargeai Barbarin de oe .ftvin «t lui don
nai -de l'amgent pour venir à Paris. En même temps 
je (lui recommandais ‘d 'avertir 1*5 jgan* de loi qui 
s'occupent .de mes affaires, MM. Greth et Gallay, 
quand il t'aulnait « tro u v é . Si je ne lui d'onnai 
point mon adresse Ici, c'est que nous n'habitons 
Loodtt’w que dans l'hiver ; pendant la belle saL 
son nous parcourons l'Angleterre «t l'Ecosse pour 
notre commerce 'die marchand* ambulants avec 
nos voiture» et notre £amÜle. Voilà mon garçon, 
comment tu  «  «té retrouvé, et comment après 
treize ans, tu reprends kS ta place, d in s  la fa
mille, J« oomprenitSs que tu so*s un peu effarou
ché, car tu  ne nous connais pas, et tu n'entends 
pas oe que nous dis oms de mime que tu ne peux 
pas te faire entendre ; mais j'espère que tu t'h a 
bitueras vite.

jOui «ans «tout* fe m’habituerais vite ; n'étaii-oe 
p t t  tout naturel puisque j'étais dans ma famille, 
et que «eux avec qui j'allais vivre étaient mon 
pire, ma mère, mes (rères et soeurs ?

Les beaux langes n'avaient pas dit vrai ; pour 
nrêre Barberin, pour Lise, pour le p*re Acquin, 
pour ceux qun m'avaient secouru, c 'était un m al
heur ; je ne pourrai» pas taire ce que j'avais rê
vé, car des marchai»dis ambulants, alors surtout 
qu'ils demeurent dans un hangar, ne doivent pas 
Aire bien «chefs ; mais qu'im portait après tout : 
j'avai* iine famille ; c'était un rêve d'enfant que 
de s'imaginer que la fortune serait ma mère : ten
dresse vaut mieux que richesse ce n 'était pas 
^ 'argent que j'avais besoin, mais d'affection, 
J fju td u x l qVBt J'^couUk la récit de moa stère, on

avait dr**»é le «ouvert sur la  table : des assiettes 
à fleurs bleues, et dians un pl'at en métal un gros 
morceau de bœuf «uit au four avec des pommes 
de terre  tout autour*

— Ave®-vous faim, leis garçons ? nous demanda 
mon père en s'adressant à Mattia et à moi.

Mat'tiia montra ses dents blanches.
— Eh bien, mettons-nous à table, dit mon père.
Mais avant de s'asseoir, il poussa le fauteuil de

mon grand-père jusqu'à la table. Puis, prenant 
plaoe lui-imiême le dos au feu, il commença à cou
per le roastbeef *t il nous en servit à chacun une 
belle tranche accompagnée de pommes de terre.

Quoique je  n'eusse pas été élevé dianis des prin- 
cipes die civilité, ou plutôt pour dire vrai, bien que 
je n'eusse pas été éfevé du tout, je remarquai que 
mes frères et ma soeur ainée mangeaient (e plus 
souvent avec leurs dloigts qu'ils trem paient dans 
la sauoe et qu'ils léchaient sans que mon père ni 
ma mère .parussent s'en apercevoir ; quant à mon 
grand-pèr», il n 'avait d'attention que pour son as
siette, et la  seule main den t il pût se servir allait 
cottitimuiellement de cette assiette à sa bouche ; 
quand il laissait éab»tppeir un morceau die ses 
doigts tremblant», mes frères .se moquaient de lui.

Le s'ouipec achevé, je «rus que nous allions pas
ser la soirée devant le-ieu ; mais mon père me dit 
qu'i'l a ttendait des ansis, «t que nous 'tîtevions nous 
coucher ; puis, prenant une chandelle, il nous con
duisit dans une remise qui attenait à la pièce où 
nous avions msungé : là  se trouvaient deux de ces 
grandes voitures qui servent ordinairement aux 
raja/rohaodte ambulants. Il ouvrit la porte de l'une 
et nous vîmes qu’il ®'y trouvait doux lits super
posés.

— Voîlâ vo» lits, dit-il ; dormez bien.
Telle fut ma réception dlanis ma famille, — la 

famille DixiscoU.

XIV
Père et mère honoreras

Men père en se re tiran t nous avait laissé la 
chandelle, «mais il avait fermé en dehors 1a porte 
de notre voiture : nous n'avions qu'à nous coucher: 
oe que nous .finies au plus vite, sans bavarder 
comme nous en «rioms l'habitude tous les soirs, 
et sans nous .raconter nos impressions de cette 
journée si remplie.

— Bonsoir, ’Rami, me dit Mattia.
— Bocsoir, iMiatti*.
M attia n 'avait pas plus envie de parler que je 

n’en a-'-sîs envie Kioi-aième et je fus h&ureux de 
son «ilenoe.

l'iais n a voir pas envie de parle r n ’est pas avoir 
envie cl'e dormir ; la chanldielle éteinte, il me fut 
impossible de .fermer les yeux, et je me mis à ré
fléchir à tou t ce qui venait de se passer, «a me

tournant et me retournant dans mon étroite cou
chette.

Tout en réfléchissant, (j’entendis Mattia, qui oc
cupait la couchette placée au-dessus de la mien
ne, s'agiter et se tourner aussi, ce qui prouvait 
qu'il ne dormait .pas mieux que moi.

— Tu ne dors pas ? lui dis-je à voix basse.
— Non, pas encore.
— Es-tu mal ?

r — Non, je te  remercie, je suis très bien, au con
traire, seulement tout tourne autour >d!e moi, com
me si j’étais encore sur la mer, et la voiture s'é
lève et s'enfonce en roulant.

E tait ce seulement le mal de m er qui empêchait 
M attia de s'endormir ? les pensées qui lé tenaient 
éveillé n'étaient-elless pas les mêmes que l«s mien
nes ? Ill m'aimait .assez et nous étions assez étroi
tement unis de coeur comme d'esprit pour qu’il 
sentît ce que je sentais moi-même.

Le sommeil ne vint pas, et le temps en s’écou
lant, augmenta l'effroi vague qui m 'oppressait : 
tout d 'abord  je n'avais pas bien compris l'impres
sion dominante en moà, parmi toutes celles qui se 
choqulaient dans ma tête en une confusion tumul
tueuse, mai* maintenant je voyais que c 'était la 
peur. Peur de quoi ? Je  n'en sais rien, mais j'avais 
pour. E t ce m’était pas d 'être couohé dans cette 
voiture, au milieu idle .ce quartier misérable die 
Bethnal-Gresn que je ta is  effrayé. Combien de 
fois dans mon existence vagabonde avais-je passé 
des nuits n ’étant pas protégé comme je l'étais en 
ce moment. J ’avai:s coinsclemice d 'être à l'abri de 
tout danger, e t cependant j’étais épouvanté ; plus 
je me raidissais contre cette épouvante, moins je 
parvenais à me rassurer. '

Les heures s'écoulèrent l'es unes après lies au^ 
très, »a®is que je puisae me rendre compte de l 'a 
vancement de la  nuit, car il n ’y avait pas aux 

,j environs d'horloges qui (sonnassent ; tout à  coup 
j'entendis un bruit assez fort à la porte de lia re
mise, qui ouvrait sur une au tre  rue que la  cour 
du Lion-Rouge; puis, après plusieurs appels frap
pés à intervalles réguliers, une luieur pénétra 
dans notre voiture.

Surpris, je regardai vivement autour de moi, 
tandis que Capi qui dormait contre ma couchet
te, se réveillait pour gronder ; je vis alors que 
cette lueur nous arrivait p a r une petite fenêtre 
pratiquée dans la paroi de notre voiture, contre 
laquelle nos lits étaient appliqués et que je n 'a 
vais pas rem arquée en me couchant parce qu'elle 
était recouverte à l'intérieur p a r  un rideau ; une 
moitié de cette fenêtre se trouvait dans le 5it de 
Mattia, 1'autne moitié dans le mien. Ne voulant pas 
que Capi réveillât toute la maison, je lui po
sai une main sur la  gueule, puis je regardai au 
dehora.

Mon père, «ntfê som la remise, avait vivesnsnt
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et sans bm it ouvert la porte de la  rue, puis il 
l'avait refermée de la  même manière après l'en
trée de deux hommes lourdement chargés de bal
lots qu'ils portaient sur leurs épaules.

Aliotns il posa un doigt sur ses lèvres et de son 
autre main, tenant une lanterne sourde à volets, 
il m ontra la voiture dans laquelle nous étions 
couchés ; cela voiilait dire qu’il ne fallait pas faire 
de bruit dte peur de nous réveiller.

Cette attention me toucha et j’eus l ’idée de lui 
crier qu’il n W ait pas besoin de se gêner pour 
moi, attendu que je ne dormais pas, mais comme 
ç’aurait été réveiller M attia, qui, lui, dormait tran 
quillement sans doute, je me tus.

Mon père aida les idleux hommes à se déchar
ger de leurs ballots, puis il d isparut un moment 
et revint bientôt avec ma mère. Pendant *on ab
sence, les homme* a/vaient ouvert leurs paquets ; 
l’un était plein de pièces d ’étoffes dans l'au tre 
6e trouvaient des objets de bonneterie, des tri
cots, dles caleçons, des bas, des gants.

A lors je compris ce qui tout d ’abord m'avait 
êfosxoé : ces gens étaient des marchands qui ve
naient vendre leurs marchandises à mes parents.

Mon père prenait chaque objet, l'examinait 
à la lumière die sa lanterne, et le passait à ma 
mère qui avec de petits ciseaux coupait les éti
quettes, qu'elle m ettait dans sa poche.

C ela me paru t bizarre, de même que l'heure 
choisie pour cette vente me paraissait étrange.

Tout en procédant à cet examen, mon père 
adressait quelques paroles à  voix basse aux hom
mes qui avaient apporté ces ballots : si j'avais su 
l'anglais, j'aurais peut-être entendu ces paroles, 
mais on entend mal ce qu'ont ne comprend pas ; 
il n 'y  eut guère que le mot « policemen », plu
sieurs foîs répétp, qui frappa mon .oreille.

•Lorsque le contenu des ballots eut été soigneu
sement visité, mes parents e t les deux hommes 
sortirent de la remise peur entrer dans 'la mai
son, e t de nouveau l'obscurité se fit autour de 
nous ; il était évident qu'ils allaient régler leur 
compte.

J e  voulus me dire qu'il n'y avait rien de  plus 
naturel que ce que je venais de voir, cependant 
je ne pus pas me convaincre moi-méme, si grande 
que fût mia bonne volonté : pourquoi ces gens 
venant chez mes parents n 'étaient-ils .pas entrés 
p a r la  cour du Lion-Rouge ? Pourquoi avaiit-om 
parlé de la police à voix basse comme si l’on 
craignait d 'ê tre  entendu 'du dedans ? Pourquoi 
ma mère avait-elle coupé les étiquettes qui pen
daient après les effets qu’elle achetait.

Cea questions n 'étaient pas faites pour m’en
dormir et comme je ne leur trouvais pas 'die ré 
ponse, je tâchais de les chasser de mon esprit, 
mais « 'était en vain, Après un certain temps, je 
via de nouveau la lumière emplir notre voiture <3
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L A  S C A L A  D ès c e  so ir  au  n ou veau  program m e P  A  L A  O  EÜ
Pladtfe et son Bandit

Comédie dramatique en 4  a c t e s

La Femme X...
Rio Jin» dans sa d ern iè re  création

Sa Dernière Mission S
6 actes impressionnant»

Le célèbre drame d'A. B IS S O N Pauline FREDERICK

ü<
3368 interprété par

LA FEMME X... LA FEMME X... LA FEMME X. Le célèbre roman de GEORGES OHNET
interprété par Pina MENICHELU

P r o f i t e z  !
Pour quelques jours seulement

4 la
.* livre

Beaux Artichauts
à fr. 2 5  l a  pièce 3373

Su Magasin Alimentaire
s o d s  l'HÔtel de l a  Balance

Les Fils de Fortuné JAMOLL1
Rue de la Balance S

9  ^  ^ I  Sur la Place du
JL# magasin

S a m e d i  1 4  j a n v i e r

Dernier jour ne le yaddanon m e  iü P M I  fleuri
L u n d i  1 6  j a n v i e r  

M a r d i  1 7  j a n v i e r

M e r c r e d i  1 6  j a n v i e r

Marché, vis-à-vis •  
in Von Arx fi

■saison
Caleçons. Camisoles pour messieurs, qualité extra, 

fr. 3 .9 0 . — Laine, toutes teintes, fr. 0 .6 0  l’écheveau, 
garanti 50 gr. — Tabîler». — Jupons. — Lingerie pour 
dames, prix très bas.

Les mêmes articles sont aussi vendus au magasin

B alan ce lO a  (Derrière les Su-Pompes)
Profites Io n s! 3366 S. PAPIR. §
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Sointf-Imier
COURS PR A T IQ U E  DE CUISINE

Sous le patronage de la Com m ission des cours 
de cuisine scolaires. 3257

Ouverture du cours le 16 janvier 1922.
Le cours comprend 18 leçons de 3 à 4 heures 

chacune.
Prix du cours com plet: fr. 4 0  tous frais compris. 

S’adresser pour renseignem ents et inscriptions à 
M »' Montandon, rue du Stand 12, à Saint-Imier.

C e n s  Jurassien
ta me € Ë € 5  mam

organisé par le

S k i - M  il l i  û i r t - F o É
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 Janvier 1922

SAMEDI 21, après midi :
Course de fond, Juniors, 8-12 km. et Seniors, 15-18 km., à Poufllerel

DIMANCHE 22, matin :
Slalom (à proxlm. des Cibles). Après midi: Sailt (sur la piste de saut de PoidUerel)

Inscriptions l u  coureurs: Chez H. Pb, Bonrqoïn, prés. t a  Skl-Qub, rue h  Parc 7 en case 
Ntrd 129M , Josgn’i  « n d r i i l  20 c w r., i 21 htares. —  Passé c i délai, fins au c ite  ins- 
c r lf tlti  se sera admise. 3312

Réouverture des Magasins
Dès cette date toutes les marchandises 

seront vendues AUX PRIX FIXÉS LES PLUS BAS

i s  °|c T i m b r e s - E s c o m p t e  - 9  ° |0 3316

ParalHne an annarnn
Spéciale p a r  skieurs |

Droguerie Générale l
La Chaux-de-Fonds

Premier-Mars 4
Fleurier

NBUCHATEL
2, Rue 4a l'Hôpital Tél. 9.66
C onsultations i 8  h .  m.

i  6 h. s. et sur demande de 
midi à 1 h. FZ1069N

Plom bage i Or, porcelai
ne, amalgames* ciment. 

Dantiarai Or, caoutchouc, 
aluminium, celluloïde. 

EXTRACTIONS 
Dents à pivot, couronnes, 
ponts, inlays, redressements, 
obturateurs et tous autres 
travaux dentaires, tels que : 
Remontage de dentiers usa
gés, réparations de t* genre.

Prière de prendre les ren
dez-vous à 1 avance. 1709

V ien t d e  p a r a îtr e :  
Théories 

des deeises modernes
parC.-E LEUTHOLD, prof.
En vente dans toutes Iss li

brairie*. P21465C 3372

Â vonrira un accordéon chro- 
W ClIUl 0 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 illeret. 3314

PianA °^ re * vendre, P°nrriallU. cause de départ, un pia
no à l’état de neuf, marque Bur- 
ger & Jacobi, Bienne. — S'adr. 
au bureau de La Sentinelle. 3236

On demande * S ï ? , ' r» Y . Æ
ainsi que du treillis pour pou
lailler. — S’adresser à Alexis 
Châtelain. Progrès 18. 3293

firuâi Vente
agrèsjw entaire

Seulem ent pendant quelques jours
Nous avons fait notre inventaire avec

Baisse de prix
de sorte que vous trouverez aujourd'hui 
chez nous des

l
dans tous les rayons 3342

Avant d’acheter ailleurs, visitez le Magasin

Chez ACHILLE
ci-devant Magasin de Soldes et Occasions 

10, Rue Neuve seenct°rnédee Place Neuve

cntéPiA pathé • mm de La ChaaK de Fosds
Ou vendredi 13 au jeudi inclus 19 janvier. Tous les soirs sauf mercredi

S P E C T A C L E  D E GALA

LES TROIS MOUSQUETAIRES
d’ALEXANDRE DUMAS PÈRE, adapté par DIAMANT BERGER  

Interprété par les plus grands artistes de France

PREMIER CHAPITRE

L’auberge du Meung
SECOND CHAPITRE

M M :  P e in te  a l l i e  - Es I I  • Exploitation de soulie - L'aine anime
sccsssaca 1 as=ssss as aaaa ornas csssa«assacsasasBxs ezsssbbersss asaaaccac aaa...................mkob ,a

AU MÊME PROGRAMME t

I N T E R M È D E  D E  M U S I C - H A L L  S U R  LA S C È N El ! !.. ■■

J  J f  Y Ç  D Y ^  Le S*rasate actuel> le plus grand
JLàMÆ J  4w Jli CJT %r violoniste virtuose du monde

LES HELLOPIAS Acrobates merveilleux
Sensationnel num éro de force

H  J / T Ç  Malgré la grande valeur du film «LES TROIS MOUSQUETAIRES» et les attrac-
* *  *  •  tions sensationnelles ajoutées au programme, la direction du CINÉMA PA THÉ

a décidé de maintenir le prix habituel des places sans aucun supplément.

Nous rappelons au public que le film „LES TROIS MOUSQUE- 
w M  TAIRES“ n’est pas un film à épisodes, il comprend douze chapitres,
tous plus intéressants les uns que les autres. Les critiques les plus sévères et même notre 
concurrent de la place reconnaissent franchement que ce film est une merveille unique 
en son genre. 3364

k F i i  Mère
Parc 107 -  1" étage 

K eoselgne ï ï Ï Ï S S Æ S ?*1vail

R enseignem ents : }S :
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi sur lea ap
prentissages.

Consultations : Tons les Jonri.
de 8 heures i  12 heures 
» 13 » » 19 »

Le samedi après midi de 13 h.
à 17 heures 8523

Renseignem ents S S S

H'oubliez pas les petits oiseani 
Etat civil de Yillaret

Octobre, novembre et décembre 
1921

Naissances. — Oct. 11. René- 
Edgar, fils de Monniq-Hæsler, 
Charles-Vital. — Oct 18. Apna, 

en, Bdou- 
, fille de

fille d’Oppliger-Hebeisen 
ard. — Gécile-Amélial 
Moor-Bourquin. Alcide. — Oct. 
17. Ami-Louis-François, fils de 
Bourquitt • Berthoud, Charles* 
Achille. — Not. 11. Jwm-Pierre- 
Marcel, fils de Cbatelain-Bour- 
quln, Marcel. — Déc. 11. Andr£e- 
Marguerite, fille de Zeuger-Mat- 
tre, Ernest-Louis.

Décès. — Oct. 13. Kramer née 
Schütz, Laure-Ida, née en 1861.

m ariages - Nov. 4. Bourqain, 
François - Eugène, et Berger, 
Marguerite-Suzanne. — Nev. 18. 
Cucne, Julien-AndrS, et Peltier, 
Blanche-Berthe. — Nov. 25. 
Etienne, Samuel-Albcrt, et Per
ret, Lllia-Eglantine. — Dec. 23. 
Gygai, Charles-Ernest, et Witt- 
wer, Ida-EIisa, à Laufoo.
Naissances en 1921: 36 ; 1920 : 21 
Décès » 10 ; » 11
Mariages______ » 11 ; » 14

Etat civil du Locle
Naissances. — Gauthier-Ja

ques, Willy-Oscar, fils de Louis- 
Albert, maréchal, et de Jeanne- 
Marguerite née VuiUe-dit-fîHle, 
Neuchâtelois. — Sun 1er, Gilber- 
te-Marguerite, fille de Georges- 
Henri, ébéniste, et de Palmyre- 
Angêle née Monnot, Bernoise. — 
Ducommun-dit-Verron, Georges- 
Armand, fils de Armand»Ulyase, 
cordonnier, et^ de Marguerit*- 
Claire-Léontine Ménéghini, Neu- 
chfttelois. — Boillat, Jean-Mar- 
cel, fils de Charles-Ali, mar
chand de primeurs, ot de Marie- 
Martha née Krânzle, Bernois.

Premesses de mariage. — 
Pllet, Gustave, et Béguin, Marie- 
Elvine, les deux horlogers, au 
Locle.______________________

Etât civil de La Cham-de-fonds
Dn 12 janvier 1922

N aissances. — Huber, Lucy- 
Marcelle, fille de Franz, commis 
C. F. F., et de Marthe-Alice, née 
Lesqnereuz, Argovienne. — Ma- 
gnin, Betty - Bluette, fille de 
Edouard-Robert, gendarme, et 
de Adèle-Julie, née Bornaod, 
Fribourgeoise.

Promesses de marias*. *■ 
Brunisholz, Roger-Rudolx, re
monteur, Bernois, et Rollin, Frie* 
da-Marie, décalaueuse, Françai
se. — Sutter, Franz-Heinrich, 
faiseur de pendants, Bernois, et 
Duperret, née Dupuis, Elmire* 
Lucie, couturière, Vaudoise.

Mariage civil. — Cbatelain, 
Philippe-Marcel, horloger, Ber* 
nois, et Calame, Marthc-Esther. 
tallleuse, Neuchâteloise.

D écès.— 4672. Gigon, Natalle- 
Cécile, fille de Paul-Charles et 
de Ellsa, née Girardin, Bernoise, 
uée le 4 mai 1903.

Inhum atio n s
Vendredi 13 janvier 1922, 

à 13 ’/j heures: 
MmeLinder-Linder, Louise, 81 

ans 9 mois, rue Fritz-Courvoi- 
sier 24b. Depuis l’HOpital, sans 
suite.

Mme Jeanneret-Fleuti, Hen- 
rictte-Ida, 76 ans 7 mois, rue de 
la Paix 43. Sans suite.

In cin ératio n s
i  13 heures:

M. Krebs, Gottlieb, 68 ans 5 
mois, rue du Premier-Mars 7 a. 
Avec suite. Départ à 13 heures 

à 15 heures :
Mlle Lederinann, Marianna, 

58 ans 9 mois, rue Jaquet-Droz 8. 
Sans suite.
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La chute du cabinet Briand
Vers un ministère Poincaré

LA SITUATION
Un fait sans précédent encore dans l'histoire 

politique contemporaine, vient de se produire. 
M. Briand, désapprouvé ollicitllem ent par la ma
jorité des commissions parlementaires importan
tes, lâché par ses collègues du ministère, a quitté 
subitement la conférence de Cannes pour venir 
s'expliquer devant le Conseil des ministres d'a
bord, devant une Chambre houleuse ensuite. Sans 
avoir été renversé par un vote de la Chambre, qui 
lai eût peut-être été favorable, s’il était intervenu, 
a cependant démissionné. Il n'a pas voulu conti
nuer à représenter la France à Cannes, en ris
quant d’être poignardé par derrière. Et c'est en 
effet ce qui était déjà arrivé. Les dépêches en
voyées à M. Briand par les Commissions financiè
re de la Chambre, des affaires étrangères du Sé
nat et par le Conseil des ministres, étaient suf
fisamment significatives à ce sujet. Ses collègues 
dit ministère, aussi bien que la majorité des mem
bres des Commissions en cause, viennent d'avoir 
à l'égard du premier représentant de la France à 
la conférence de Cannes, une attitude pour le 
moins incorrecte. Et il ne s'est trouvé qu'un so
cialiste, Varennes, à la Commission des finances 
de la Chambre, pour faire remarquer à ses collè
gues l’incorrection de leur geste. On peut même 
ajouter que de la part des collaborateurs de M. 
Briand, c'est une trahison, quelle qu'ait été leur 
atittude par la suite, et nous ne serions pas sur
pris que ce professionnel du lâchage qu’est le 
petit Bartkou, ait dirigé cette opposition contre le 
chef du ministère. .

Nos lecteur», qui ont suivi les informations que 
nous publions depuis quelques jours et les com
mentaires que nous leur donnons, sous cette ru
brique, n'auront été, à vrai dire, surpris que par 
la manière subite de cette démission, attendue et 
annoncée depuis plusieurs jours.

L'habile maneuvrier parlementaire qu'est M. 
Briand, s’est immédiatement rendu compte de la 
froideur et de l'hostilité que lui témoignait une 
partie de la Chambre, c’est pourquoi il n’a même 
pas essayé de vaincre une fois encore cette as
semblée parlementaire.

La faute qu’on pourra reprocher à M. Briand 
e e s t probablement de s’être trop senti le prison
nier de cette Chambre inexpérimentée et élue 
dans les circonstances spéciales d’après-guerre, 
en n’osant pas adopter carrément une politique 
nouvelle de renaissance économique et de désar
mement. Mais nous n’hésitons pas cependant à 
déclarer qu’entre la politique de M. Briand et 
celle probable de son successeur éventuel, dési
gné depuis longtemps en la personne de M. Poin
caré, nous préférerions celle de M. Briand. Et 
e’est pourquoi nous répétons aujourd’hui notre 
conclusion d ’hier : la France prend position con
tra le bon sens.

M.  Millerand, sans doute, malgré hii, a chargé 
M. Poincaré, l'homme de la droite, de constituer 
le ministère. C'est un fait nouveau aussi sous la 
Troisième république, que de voir un ancien prési
dent de la République, redevenir président du 
Conseil des ministres. Nous redoutons déjà pour 
la France et pour l'Europe aussi, cet événement, 
ee changement de politique, si M. Poincaré de
vait aboutir. Et nous ne voyons le salut de ce pays 
que dans la dissolution de la Chambre.

Une fois de plus, ce pays s’isole et confirmera 
la réputation qu’on lui fait depuis quelque temps 
d’être l’Etat le plus militariste et le plus impéria
liste d’Europe.

Aussi nous souhaiterions que le peuple français, 
que nous avons de nombreuses raisons d’aimer, 
nous prouve qu’il n’a pas le gouvernement qu'il 
m&riie. A . V.

A la conférence de Cannes
Les déclarations de M. Ratkenan

CANNES, 13. — Haivas, — Le Conseil suprê
me s'e*t réuni à 11 h. et quart, pour entendre le 
rapport verbal de lia Commission des réparations 
soi’ l'audition des délégués allemands de la veille.

A  midi, la  délégation aMemande est introduite. 
M.  tLkryd George, jqui préside en l'absence de M. 
Briand, donne la p<arole à M. Rathenmu.

Le chef d'e la délégation allemande s'exprime 
tn  français et traduit lui-même au fur et à mesure 
•o  anglais.

H renouvelle devant le Cons'ell les déclarations 
qu'il a  faites hier à la 'Commission d ts répara
tions, *ur les difficultés qu'éprouve lie gouverne
ment allemand1 pour faire face à ses engagements 
au titre dés réparations.

Le long exposé de M. Rathenau porte en pre
mier lieu sur la 'question des matières premières, 
puis sur la  nécessité pour l'Allemagne <T accroître 
très sensiblement ses exportations, de «manière à 
pouvoir obtenir les devises étrangères qui Lui font 
actuellement défaut. M. Ratlieniau fait observer 
aussi que les importations sont également indis
pensables pour perm ettre au commerce et à l'in
dustrie ■allemands de travailler. Laur chiffre ne 
devrait pas être inférieur à 5 ou 6 milliards d!e 
outres o r ;  or, le* exportations oscillent entre 
3 % et 4 milliard1» de maires or. Iî y a donc là, 
d it en substance le délégué allemand, une situa
tion dont ta gravité se trouve encore accrue du 
fait que l'Allemagne doit maintenant, p a r sur
croît, faire aux Allié» des paiements pour les ré
parations,

Le budget allemand!, proprem ent dît', ajoute l'o
rateur, est en équilibre »u.r 83 milliards, mai* le» 
différentes chargea découlant des réparations, re
présentent pour 1 année 1922, 135 milliards.

CANNES, 13. — Havas. — Au cours <1* la 
séance de I’après mldli, M. R athm au a rappels de
vant le Conseil suiprtnve les déclarations iaitee 
hier devant la Commission des réparations. P a r
la i t  des garanties, il a déelaré que 1 Allemagne 
est prête à envi?? Jer l'autonomie de la  Reichs- 
br.nk. Concernant la conférence pan-européenne, 
il a 'annoncé que le Paich est prêt à collaborer 
à la reconstruction de la Russie à 1 aide de* tech- 
jild*ü3 «t d*s capitaux falwict défaut à «elU-icL

Briand devant la Chambre
PARIS, 12. — Havas. — Après le discours 

présidentiel de M. Raoul Péret, M. Briand, p re 
nant la parole, affirme à la Chambre qu'il ne veut 
pas la m ettre devant le fait accompli. Il veut la 
renseigner, dissiper les inquiétudes de l'opinion 
concernant les réparations. Il n« suffit pas de 
parler de paix. Il faut accomplir les actes néces
saires à sa réalisation. Pour la France, il ne 
suffit pas de garanties à la frontière contre des 
actes de guerre,, la nécessité l'oblige à s ’unir aux 
peuples. J 'a i déclaré précédemment au Sénat 
que la solidarité des peuples était nécessaire et 
la conférence de Cannes a pris des décisions dans 
ce sens. Toutefois, le problème des réparations 
n‘en est nullement touché. Les clauses de tout 
ordre assurant la sécurité de la France sont hors 
de débat. La conférence de Gênes est purement 
économique et les peuples qui y participeront de
vront accepter des garanties. Quelques in terrup
tion* se manifestant, M. Briand invite à compren
dre que, dans un tel débat, de telles interruptions 
sont inopportunes. Il se déclare convaincu que si 
l'Allemagne avait connu l'entente franco-anglaise, 
la guerre n’aurait pas eu lieu.

Le président du Conseil rem arque encore que 
la Commission des réparations seule est en droit 
d'accorder à l'Allemagne des délais de paie
ment. Or, la France n'y est pas en majorité, et la 
concession d'un moratorium «st certaine (appl. à 
l'extrèm e-gauche, nombreuses interruptions à 
droite). La concession de délais étan t certaine, le 
gouvernement français s'est préoccupé de sauve
garder les intérêts nationaux. E tant donné ses 
souffrances, sa situation financière et morale, la 
France ne peut pas adm ettre que l'année 1922 lui 
soit préjudiciable, même d'un centime. Si les 
états de paiem ent sont modifiés, la France exi
gera des garanties et un contrôle pour obliger 
l'Allemagne à payer.

La droite interrompt violemment
PARIS, 12. — M. Briand déclare que les dis

cussion* de Cannes se poursuivirent de la façen 
la plus cordiale et la plus fraternelle. Elles tou
chent «on but et l'Angleterre fait une grande 
partie des sacrifices nécessaires et la Belgique 
fait un geste de même nature. La question du 
paiement des mines de la Sarre est résolue à 
j'avantage de la France. La droite continue i  in
terrom pre violemment M. Briand. Celui-ci ferme 
son dossier et fait mine de qu itter la tribune. 
Mais il est retenu oar les paroles cordiales de 
M .Raoul Péret et il rem onte, au milieu des ap
plaudissements des trois quarts de la Chambre, 
le derfré qu'il avait descendu.

M. Briand, reprenant son discours, rappelle que 
ses prédécesseurs ne prédirent pas la chute du 
mark et il insiste sur la nécessité et le profit 
pour l'Angleterre et la France d'un accord entre 
les deux pays. M. Briand proteste avec indigna
tion contre le* calomnies qui représentèrent 1 A n 
gleterre comme subordonnant l'accord à des con
ditions inacceptables pour la dignité de la France. 
La question de Tanger fer», l'objet de conversa
tions et pour les affaires d’Orient, les ministres 
d'Angleterre, de France et d'Italie se rencontre
ront à Paris après la conférence de Cannes.

Revenant à la sécurité de la frontière, M. 
Briand rapporte qu'il montra à ses collègues an
glais que l'in térêt de l'Anj^eterre était lié à celui 
de la France dans ce point de vue. M. Briand flé
trit ensuite, en termes indignés, ceux qui p réten
dirent que l’Alliance franco-anglaise serait une 
servitude pour la France. De tels bruits sont ab
solument faux, M. Lloyd George ayant annoncé 
que l 'Angleterre abondait pleinement dans les vues 
de la France.

M. Briand rappelle, en termes émus, les colla
borations des troupes et des flottes françaises et 
et anglaises et dit qu'il apprécia hautement, com
me doit aussi apprécier le pays entier, la pro
messe anglaise de se ranger aux côtés de la 
France avec toutes les forces de mer et de terre, 
si sa frontière était menacée.

Un député de droite, interrompant, prétendant 
que l'A ngleterre ne possède pas d'armée, M. Raoul 
Péret le rappelle énergiquement à l'ordre et M. 
Briand déclare qu'une pareille exclamation d'une 
Chambre élue aussitôt après la guerre est indigne.

Si, poursuit M. Briand, au lendemain de la gran
de conférence entre lw« peuple», aux garanties de 
paix pour les frontières françaises et belges était 
adjoint un accord garantissant les frontières occi
dentales, quelque chose aurait été fait pour main
tenir la paix. (Appl. à gauche et au centre.) J 'a 
vais pris mes responsabilités dans ce sens et je 
pouvais considérer avoir l'autorité désirable pour 
parler au nom de la France.

M. Briand est découragé
M. Briand fait alore un geste de découragement 

qui se prolonge longtemps. M. Briand, continuant, 
affirme qu'il n'a pas le droit d'aller à un tel poste 
si 3 n'a pas 1a certitude de ne pas recevoir un 
coup de poignard. Je ne puis pas dire que je suis 
entouré de la force morale nécessaire (mouve
ment* sur tous les bancs). Je  sentais de loin que 
je n’étais pa« entouré de toute la confiance (vives 
protestation» au centre et é  gauche). Je  persiste 
à croire utiles le* pourparlers avec le* Alliés. Je  
voulais dire qu’à aucun moment les intérêts de 
la France ne furent négligés pour protester contre 
tout ce qiui fut dit, et maintenant, à d’autres.
U quitte la Chambre sens qu’on vote soit intervenu

M. Briand descend de la tribune en esquissant 
de nouveau un gesto de découragement. Mais les 
trois quarts de la Chambre l'applaudissent. Il re 
gagne son banc et de nombreux députés le félici
tent et l'applaudissent. Mais la surprise est grande 
et la consternation générale. 11 prend sa serviette, 
«o dirigeant vers la sortie, suivi de tous 1*8 minis

tres. De nombreux députés de gauche et du centre 
continuent à applaudir.

La séance est levée.

fflST M. Sri&nd dém issionne
PARIS, 12. — Havas. — Après avoir fait à la 

Chambre une déclaration justifiant son attitude à 
Cannes, M. Briand est allé à l'Elysée donner la 
démission du cabinet.

Elle e st accep tée
PARIS, 12. — Havas. — Le président de la 

République a accepté la démission de M. Briand.

La dernière séan ce  du cabinet
PARIS, 12. — Havas. — La dernière entrevue 

des noiniitrcs du cabinet Briand avec le président 
de la République, commencée à 16 k. 35, s’est 
prolongée jusqu'à 17 h. 35. Elle a été empreinte 
de la plus grande cordialité. Le président du Con
seil démissionnairre a mis M. Millerand an cou
rant de la séance de jeudi après-midi à la Cham
bre et lui a annoncé sa décision de quitter le 
pouvoir d’une façon définitive. En même temps, 
il lut a remis la lettre collective de démission des 
membres du cabinet. Cette lettre ne contient 
que quelques lignes et reproduit la formule tradi
tionnelle.

JLe président de la République a accepté la dé
mission du cabinet et il a exprime en termes émus 
ses regrets de la décision qu’il avait’prise. Puis il 
a remercié tous ses membres de la collabora
tion qu'ils lui avaient 'apportée pendant près d’une 
année. M. Briand a remercié à son tour le prési
dent de la République de ses paroles.

La décision de M. Briand est définitive
En quittant l'Elysée, M. Briand, l’air grave, 

mais sans la moindre amertume, a déclaré : « Ma 
démissioa est absolument définitive. Je n'aurais 
pu continuer à gouverner qu’en me sentant mieux 
soutenu. » Le président du Conseil démissionnai
re a ajouté qu’il ne retournerait pas, bien enten
du, à Cannes, et que sa démissioa n’empêchera 
sans doute pas la conférence de Gênes de se tenir 
comme elie était prévue.

La lettre de dém ission
PARIS, 13. — Havas. — Voici îe texte de la 

lettre de démission adressée par M  Briand au 
président de la République :

« Monsieur le Président de la République,
Nous avons l'honneur de vous rem ettre notre 

démission en vous priant de bien vouloir agréer, 
avec nos remerciements pour la confiance que 
vous avez eue en nous, l’expression de notre res
pectueux dévouement. »

m r  La répercussion à Cannes 
M. Loucheur quitte la conférence

CANNES, 13. — Havas. — M. Loucheur a ap
pris la démission du cabinet, jeudi soir vers 5 
heures, au cours de la séance du Conseil suprê
me. Il est rentré aussitôt à se s  hôtel après avoir 
prévenu les chefs des délégations alliées de la 
nécessité où il se trouvait, par suite de la retraite 
du président du Conseil, de quitter Cannes le soir 
mêsee. M. Lloyd George a insisté peur qu’il con
sentît à rester jusqu'à la îin de l'audition des dé
légués allemands. Mais M. Loucheur a persisté 
dess sa résolution.

Le Conseil suprême, qui s'est adjoint les mem
bres de la Commission des réparations, a continué 
jeudi soir à entendre les représentants allemands, 
après le départ de M. Loucheur. Aucune décision 
ne sera naturellement prise en l’absence des re
présentants de la France. A moins eue, lorsque le 
nouveau cab!set sera constitué, 11 puisse être 
question de la convocation d'un nouveau Conseil 
stn»rême.

Une partie de la délégation française a quitté 
Cannes jeudi soir aven M. Lonchenr. Le premier 
échelon partira vendredi soir. M. Lloyd George 
quittera Cas.nes dimanche.

CANNES, 13. — Havas. — M. Loucheur a 
quitté Cannes jeudi soir à l t  h, 25.

P 0  Vars un ministère Poincaré
M. Millerand reçoit M. Péret

PARTS, 12. — Havas. — M. Millerand a com
mencé les consultations en recevant M. Raoul P é
ret.

L ’entrevue de M, Raoul Péret avec le président 
de la Républiciue s'est prolongée ïusqu'à 18 h. 35. 
Le président de la Chambre a fait un exoosé de 
la situation politique en général et a indiqué à 
M. Millerand que rien ne 's'opposait constitution
nellement à ce que M. Briand fût rappelé au pou
voir, puisqu'il avait offert volontairement sa dé
mission sans y être contraint par un vote de la 
Chambre.

Envisageant ensuite le cas où M. Briand se re 
fuserait à reprendre le pouvoir, M. Péret a sug
géré parmi les personnalités politiques suscep
tibles de former le nouveau gouvernement, le nom 
de M. Raymond Poincaré.

Puis M. Bourgeois
PARIS, 13. — Havas. — A  19 heures 20, M. 

Léon Bourgeois a été reçu .par M. Millerand avec 
lequel iî s'est entretenu pendant une demi-heure 
environ. Le président du Sénat a donné au prési
dent de la République son avis sur la situation 
politique créée p ar la démission de M. Briand. On 
s’attend à  la convocation dans la soirée par le 
président de la République de M. Raymond Poin
caré.

Enfin M. Poincaré
PARIS, 13. — Havas. — M. Raymond Poincaré, 

convoqué par le président de la République, est 
arrivé peu avant 21 heures à l’Elysée, où il a été j  

reçu immédiatement par M. Millerand. A 21 h. 30, 
cet entretien n'était pas encore terminé. I

tS S T  Poincaré e s t  inyiié à constituer
le nouveau ministère

PARIS, 13. — Havas. — Le pré»idenf de la 
République a prié jeudi soir M. Raymond Poin
caré de passer à l'Elysée et lui a demandé de 
bien vonloir accepter la mission de constituer le 
nouveau cabinet. AL Raymond Poincaré a déclaré 
qu’il verrait veadredi ses amis et qu'il apporterait 
à l ’Elysée la réponse déiiniiive au président.

JfiST Les intentions de M. Poincaré
PARIS, 13. — Harvas. — Le Petit Parisien dit 

d’après les renseignements qu'il a reçus tard dans 
la soirée, que lu réponse de M. Poincaré serait 
affirmative. La crise serait atténuée aussi rapide
ment que possible. Le même journal publie les 
renseignements suivants sur les directives que 
compte suivre M. Poincaré :

A u  cours de Ventretien que M. Poincaré a eu 
avec le président de la République, il a été parlé 
de la conférence de Cannes. Il n'est plus douteux 
que celle-ci devra suspendre ses travaux pour les 
reprendre ultérieurement. La conversation serait 
reprise par M. Poincaré au nom de la France, 
après entente avec les présidents du Conseil allié, 
dans le sens qui a été arrêté d ’un commun accord 
par M. Millerand et le futur chef du Cabinet.

M. Poincaré a ensuite fait connaître qu'il avait 
l’intention de se réserver le portefeuille des af
faires étrangères. I l fu t question entre les deux 
hommes d'Etat de la situation financière. M. Poin
caré a indiqué qu'il se propose d ’offrir le porte
feuille des finances à M. de Lasteyrie, député de 
la Corrèze, rapporteur du budget des dépenses 
recouvrables. M. Poincaré pense faire appel à 
deux députés qui occupent à la gauche démocrati
que une situation prépondérante, ainsi donc à 
deux radicaux: MM. Doumergue et Herriot. L'at
tribution des portefeuilles se fera ensuite. M. 
Poincaré désire avant tout o b ten if certains col
laborateurs qu’il considère comme indispensables 
pour la vitalité de son ministère. On prête au fu
tur président du Conseil l’intention de confier le 
portefeuille de la guerre à M. Maginot et le sous- 
secrétariat d 'E tat à la présidence du Conseil à 
M. François Albert. Le président conserverait 
cinq membres du Cabinet actuel : MM. Le Troc- 
quer, Daniel Vincent, Maginot, Bérard et Sarraut.

Ce qu'en pensent les journaux allemands
BERLIN, 13. — Wolff. — La nouvelle de la 

démission du cabinet Briand a causé une grosse 
émotion en Allemagne. La plupart des journaux 
font un mauvais accueil à un ministère Poincaré 
et prévoient de nouvelles complications.

Une émeute en Espagne
MADRID, 13. — Le « Journal » relate les inci

dents qui se sont produits hier au cours d'une 
tumultueuse manifestation mauriste devant le ca
sino militaire. Un escadron de la garde-civique 
assisté de la plupart des officiers présents au ca
sino ont chargé les manifestants au nombre d’en
viron 3,000, dont plusieurs ont été blessés.

L’éboulement à S«un Fratello
ROME, 13. — L'éboulement de San Fratello 

se révêâe une véritable catastrophe. La petite 
ville est dé^à ensevelie à moitié e t des 11,000 
habitants, plus de la moitié ont déjà quitté leurs 
maisons et les autres sont obligés de faire U 
même chose, étant menacés d'être ensevelis.
------------------------- i— a» «  ---------------

C O N F É D É R A T I O N
Le passage de troupes américaines à travers 

la Suisse
BERNE, 13. — Resp. — Le Conseil fédéral 

aurait autorisé, à certaines conditions, le passage 
d'une compagnie d'infanterie de soldats américains 
rentrant en Allemagne et qui s'était rendue en 
Italie pour assister à la cérémonie du soldat incon
nu. Ces conditions seraient que ces soldats voya
geraient seuls dans un wagon, accompagnés d'un 
officier suisse, et qu'ils ne descendraient pas du 
train.

On ignore encore la date du passage de ce 
convoi.

I V '  Menace d'un boycott International
ZURICH, 12. — La « Schweizerische Metall- 

arbeiter Zeitung » assure que l'Union syndicale in
ternationale d’Amsterdam va examiner la ques
tion d'une mesure de boycottage universel des pro
duits suisses qui serait éventuellement décidée en 
manière de riposte aux tentatives qui se manifes
tent de toutes parts dans les milieux patronaux 
pour violer en Suisse la semaine de 48 heures et 
en empêcher l'application.

Une réclam ation des chômeurs bâlois
BALE, 12. — Au début de sa séance de jeudi 

matin, le Grand Conseil est saisi d'une résolution 
des chômeurs dans laquelle ceux-ci réclament, 
soit du travail, soit leur salaire intégral. On dis
cute ensuite une motion socialiste ayant tra it à 
l'introduction du système de la R. P. pour les 
élections au Conseil d 'E ta t e t aux tribunaux. On 
procède à la nomination de trois juges suppléant? 
dont deux sont des candidats orésentés par les 
gauches et le troisième par les bourgeois. Le dé- 

| bat sur l'application de la R. P. pour les élections 
au Conseil d 'E tat sera poursuivi en séance de 
relevée.
--------------------- i— i -a—— -----------

Ch^oniquo sportive
Une victoire de Carpen’ier

•LONDRES, 13. — Havas. — Match Carpentic. 
Cook. — Carpcntier est vainqueur par knock-ou 
en quatre rounds.

LES CHANGES
Paris, 42,45—43—  (42.35—42.80). Allemagne 

2.65— 3.05 (2.75-3.10). Londres, 21.75—21.88
(21.73—21.S7J. Italie, 22.00—22.35 I2 i.9& -r2aj&


