
H° 13  -  38* Année

ABONNEMENTS
1 an 6 mois S a . l a .

S u isse  . . 18.— 9 .— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  50.— 25.— 12.50 
On peu t s’ab o n n er dans tous les 
B u rea u x  de poste suisses, avec 

une su rta xe  de 10 centimes

LA CH A U X -D E-FO N D S, P*rc 103
Rédaction 13.75 

T é l é p h o n e  |  A dministration 
. et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s ta u x  IV b 313 Q u o t i d i e n  s o c i a l i s t e

Mercredi 1& Janvier 1921

L_e n u m é r o  : -1 O et.
ANNONCES

(LA LIGNE)
La Chaux-de-Fonds, Canton 

et Jura Bernois  . . Fr. 0.20 
Minimum p r annonce » 2.—
Suisse ...................... » 0.30
Etranger . . . . . . .  » 0.40

(Minimum 10 lignes)
R éc la m e  . . . . . . .  » *•—

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés qni n’ont pas encore eiièctné le 

paiement de l’abonnement peuvent le faire sans 
frais en versant au compte de chèques postaux 
IV B 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six . ■
» 18.05 ■ douze ■

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

Mettre sur les bulletins de verse» 
ment les noms et adresses exacts.

L’ADMINISTRATION.
■ ♦ — ---------

Premières escarmouches
Quoique trois mois nous séparent encore du 

renouvellement des autorités cantonales neuchâ- 
teloises, cet événement politique parait déjà inté
resser, si ce n'est l’opinion publique, du moins 
la presse. Il est vrai que c'est surtout la succes
sion ouverte par le départ de M. Quartier-la- 
Tente, annoncé .pour le mois de mai prochain, 
qiui) paraît surtout préoccuper quelques-uns dç 
nos confrères. On a déjà lancé les noms de can
didats susceptibles de 'briguer ce siège de conseil
ler d'Etat devenant vacant, sans toutefois que 
personne ne s'y soit jusqu'ici arrêté définitivement. 
La plus sérieuse de ces candidatures eût sans dou
te été celle de M. le colonel Apothéloz, posée 
par lui-même en plusieurs occasions, si le parti 
radical ne s'était senti retenu par un sentiment 
de pudeur compréhensible en n'osant pas la pa
tronner. -

La direction de! l'Instruction publique n'est 
tout de même pasi la retraite qu'on offre à un 
colonel quelque peu vermoulu. Et ces messieurs, 
les amis radicaux de M. Quartier-ia-Tente ont 
désiré suffisamment longtemps la retraite de ce 
dernier pour ne pas recommencer la même expé
rience en le remplaçant si mal. Si encore la can
didature de M. Apothélbz n’était accueillie 
dans le canton que par un immense éclat de rire ; 
ce qui ne serait assurément pas suffisant pour 
l'envoyer au Conseil d'Etat. Laissons donc M. le 
colonel Apothéloz recommander l'abstinence à ses 
soldats et s'intéresser à la lutte contre les maladies 
vénériennes. C ’est déjà une belle vocation pour un 
vieux « grognard ».

De son côté, « L'Effort » a déjà annoncé que le 
parti progressiste national revendiquerait le siège 
laisse vacant par le départ de M. Quartier-ia- 
Tente. Et peu s'en faut que M. le Dr Bolle, avo
cat, évangéliste émérite, se soit immédiatement of
fert pour assurer la liquidation du Département 
des cultes, s'il n'avait eu auparavant le scrupule 
d’oflrir un siège aux socialistes à la condition 
qu'ils veuillent bien déclarer renoncer à la lutte 
de classes.

C'était vraiment faire montre de trop de naïveté 
pour ne pas y voir une feinte. Mais pourquoi cet 
incurable défenseur des intérêts de tout le monde 
ne s'est-il pas avisé de faire la même invitation aux 
patrons dont son parti représente les .préoccu
pations, en leur demandant de ne pas profiter de 
la situation actuelle pour imposer une baisse de 
salaires à leurs ouvriers. C'eût été prêcher l'a
bandon de la lutte de classes à la bonne place.

Mais laissons maintenant ces messieurs poser 
et soigner leurs candidatures, et contentons-nous 
pour aujourd'hui de constater que le parti des 
métamorphoses fait preuve de bel appétit en pré
tendant n'être plus suffisamment représenté au 
Conseil d'Etat par M. Renaud seulement. Il est 
vrai qu’il contient trop de radicaux pour ne pas 
continuer la tradition du parti gouvernemental. 
Mais allors pourquoi ne déclare-t-il pas que MM. 
Henri Calame, Béguin, et même M. Clottu, le repré
sentent aussi bien que M. Renaud. Si ce n 'est 
peut-être qu'on veuille invoquer une nouvelle 
raison de faire entrer un cinquième bourgeois au 
Conseil d'Etat pour mieux pouvoir refuser au 
parti socialiste la représentation à laquelle la pro
portionnelle lui donnerait droit.

Il est vrai que les bourgeois ne manquent pas 
de prétextes pour empêcher les socialistes d’ar
river au Conseil d’Etat. Nous essayerons de les 
examiner en une série d'articles, en accordant la 
priorité aux inquiétudes de M. Otto de Dardel.

Abel VAUCBER.

La réaction à l’œuvre
Baisse des salaires du personnel fédéral

GENEVE, 17. — L'Union fédérative des fonc
tionnaires, employés et ouvriers de la Confédé
ration nous communique :

On s'agite fort dans certains milieux au sujet de 
la fixation des allocations de résidence du per
sonnel fédéral pour 1922. Le nouveau système , 
préconisé par l’Office fédéral du personnel est j 
combattu avec vigueur par les représentants des ! 
villes trop fortement touchées. i

Il est à noter qu'alors qu'à Berne, par exemple, 
la diminution est insignifiante, puisqu'elle ne com
porte que 30 francs par enfant, à Genève, par 
contre, un fonctionnaire ou employé du même 
grade et comptant la même ancienneté de service, 
toucherait 400 francs de moins par an, comme 
allocation de résidence et 50 francs de moins pour 
chaque enfant. A Lausanne, Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds, la diminution serait de 300 fr. 
comme indemnité de résidence et 45 francs par 
enfant. Enfin, à Fribourg, la diminution n'est plus 
que de 100 francs comme résidence et 45 francs 
par enfant. On le voit, plus on se rapproche de 
la ville de Berne, plus les réductions diminuent 
d'importance. Certains conseillers nationaux ap
partenant aux divers groupes de l'Assemblée fé
dérale l'admettent difficilement.

Le personnel de quelques villes de Suisse alle
mande subirait également des réductions très for
tes. A Lucerne et St-Gall, elle doivent atteindre 
400 francs.

Un petit peuple opprimé  (

L’appel de la Carélie
Entre la Finlande et la Russie, dans la région 

qui s’étend de la Mer Blanche au grand lac La
doga, habite un peuple de 145,000 âmes, entiè
rement prolétaire et parlant une langue finoise, 
presque pareille au finlandais. C'est d'ailleurs de 
ce pays de forêts que ncus est venue l'admirable 
épopée finoise du Kalévalah. iLa Carélie offre un 
riche trésor de traditions et de chansons popu
laires, qui font la joie des spécialistes en folklore. 
Ce peuple, jadis maître de sa terre et de ses 
bois, fut conquis par la Russie à la fin du XVe 
siècle et ses habitants transformés en serfs. Jus
qu'à la révolution russe, les Caréliens durent ex
ploiter leur propre sol comme fermiers de la cou
ronne impériale, qui s'était attribuée ce vaste do
maine.

Pendant des siècles, les gouverneurs tsaristes 
ont tenté de russifier ce pays. On y multiplia les 
prêtres orthodoxes et les instituteurs' russes, qui 
imposaient leur langue sans jamais permettre 
aucune école, ni aucune publication en finois. Op
primés au point de vue social et national, les Ca
réliens restèrent cependant fidèles à leur natio- ! 
nalité et, quand la révolution russe éclata en 
1917, ils ne tardèrent pas à s'organiser en Etat 
indépendant. Malheureusement, pendant les années- 
qui suivirent; leur pays fut en proie aux vicissi
tudes du fameux chemin de fer de Mourman, qui 
traverse leur territoire dans toute sa longueur. II 
y eut débarquement anglais, intervention alleman
de, menace et chute du gouvernement blanc de 
la Russie du nord, guerre de Finlande et des bol- 
chévistes.

Ce n’est qu'au commencement de l'année 1920 
que la défaite définitive des Russes blancs permit 
aux Caréliens de procéder à des élections géné
rales et de réunir en paix leur première diète 
nationale à Uhtua, du 21 mars au 1er avril 1920.

■Ce parlement proclama le désii du peuple ca- 
rélien de se séparer de la Russie et de former 
un Etat neutre, reconnu par les grandes puissances.
Il nomma un gouvernement de six personnes et 
décida que le 50 % des forêts appartiendrait à 
l'Etat, le 25 % aux communes et que le dernier 
quart serait partagé entre les habitants, qui se- 
trouvent tous sur le même pied au point de vue 
social. Les forces hydrauliques et les minerais de
venaient également propriété nationale afin de 
couper court dès le début à toute tentative de 
spéculation particulière. Le commerce fut orga
nisé sur la base coopérative.

En été 1920, commencèrent à Dorpat, en Es- 
thonie. les négociations de paix entre la Finlande 
et la Russie. Les Caréliens demandèrent à la Fin
lande de soutenir leurs intérêts, mais les bolché- 
vistes faisaient occuper militairement le pays eti 
refusèrent à la conférence d'admettre son droiti 
de séparation. Ils se contentèrent de garantir, par 
une communication insérée au protocole, l ’auto
nomie de la population carélienne. On lui recon
naissait solennellement son droit de se gouverner, 
elle-même au moyen d'une représentation natio
nale et de conserver sa langue pour l'administra
tion, la législation et l'instruction publique.

L'ébrange impérialisme, que Lénine a dénoncés 
lui-même chez ses plus farouches camarades com
munistes, n'a pas manqué de se manifester en Ca
rélie, comme en Géorgie, comme en Ukraine, 
comme en Azerbeidjan. Les commissaires russes 
ont établi là-bas un régime qui est en contradic
tion flagrante avec les engagements pris. Tout ré 
cemment encore ils ont organisé des expéditions i 
de pillage et de persécution violente contre les n 
habitants récalcitrants. Ils ont supprimé l'a diète ,! 
carélienne pour la remplacer par leurs propres 
élus et procédé à des arrestations et des exécu- I; 
lions çn masse, tant et si bien que la population ■ 
s'est so' ’ovée.

La guerre est donc rallumée là-bas et risque de j i '  
menacer d'un jour à l ’autre la paix russo-finlan
daise. Le Conseil de la Société des Nations, serfsi 
de la question, n'a pas osé appliquer l'article 17 
du Pacte, de peur que la Russie ne refuse toute 
invitation de sa part. On ne vôit d'ailleurs pas 
oe qu’il aurait pu faire de pratique. Il n'y a guère 
que l'opinion publique ouvrière qui puisse agir du 
dehors en exprimant sen sentiment. Un peuple qui 
lutte pour son indépendance a  toujours droit à nos 
ardentes sympathies, quels que soient ses oppres
seurs.

Edm. Pi

Croquis sur le vif
Paris est un agglomérat de cinquante villes dif

férentes. Chaque arrondissement possède sa phy
sionomie, ses coutumes, sa vie particulière. Il ’ y 
a autant de diversité et d'opposition même, entre 
le quartier latin et Belleville ou Ménilmontant, 
qu'il n 'y en a chez nous entre une cité indus
trieuse de nos montagnes et le chef-lieu. On 
n'attendra donc pas que je donne ici ce qu'on ap
pellerait dans un Baedecker le « tableau de Paris ». 
Cette description mirifique ne saurait tenter qu'un 
patient géographique. Elle est au-dessus des forces 
d'un .pékin débarqué de province.

Contentons-nous de tableautins vécus., La toile 
n'en vaudra que mieux. Le soir, débarbouillé et 
rafraîchi, ncus entrons dans le premier théâtre 
aperçu : l'Eldorado.

La salle, quoique dorée, manque d'élégance. Des 
troisièmes où nous perchons avec un compatriote 
du Locle (c'est un vrai nid de connaissances par 
ici), le regard plonge par-dessus les fauteuils com
me ali fond d'une cuve de dix mètres de hauteur. 
Le fend de la cuve est bruyant, tapageur. Un 
orchestre de cuivre joue les chansons à la mode 
en guiise d'euverture. La toile se lève. On joue 
« Le Crime du Bouif », un hilarant spectacle écrit 
par La Fouchardière. Pendant trois heures, ce 
n'est qu’un éclat de rire. Toute la plaisanterie 
parisienne, la verve et lia gouaille des faubouriens, 
petit peuple des barrières, marchandes de quatre- 
saisons, «'en donnent à cœur joie. Comme il con
vient, Pandore et la magistrature reçoivent hardi 
sur la trogne les potées de malice dont l'humour 
parisien n'est jamais à court. C'est écrit dans la 
benne tradition des farces de Molière. La com
paraison est permise, car sous la grosse gaieté on

■ déebuvre les finesses d'un observateur attentif et 
d’un psychologue curieux du spectadl'e de la vie 
du bon peuple, et dont la plume amusée sait, de 
bonne encre, manier la satire politique comme un 
fouet qui claque fort en l'air, mais qui touche 
aussi parfois, et de cuisante façon l'épi- 
derme de coquins et de polichinelles juchés sur 
les tréteaux officiels.
, Le public : petits bourgeois, ouvriers et leurs 
familles ; toute une communauté d'esprits vifs, 
attentifs, rieurs et les plus aiimables du monde.

Paris, capitale, mousse de vin fin, ah la bonne 
blague ! Je n’ai point vu plus de sérieux, d'at
tention, de calcul posé ; bref, d'esprit d’affaire et 
de commerce que chez lîe Parisien.

On lui lait une fichue réputation et fausse au 
possible, lorsqu'on parle de lui comme d'un hom
me léger, superficiel. Le Parisien a l'oeil aigu, 
l'esprit froid. Il sait peser ses chances et calculer. 
Le peuple ouvrier ressemble au nôtre par sa men
talité : Il est tranché en deux camps nets, l'un 
encore chauvin à l'extrême, l'autre pacifiste, socia
liste, désireux d’oublier la guerre et de ne l'a plus 
revoir. Je  n'ai pas eu l'occasion de doser la force 
de ces deux armées. Celle de la paix n’est, en 
tout cas, pas plus faible que l'autre, mais elle 
garde pilas de réserve dans sa pensée. On voit 
que le pays a subi la censure, Mandel, et les 
bâillons de la guerre. Le peuple a appris la force 
du silence.

(A  suivre). Robert GAFNER.
—  ̂  u—  ♦  i -------------------------------------------------

ECHOS
Le ténor embarrassé

Une aventure bien amusante arrivait récem
ment à un ténor italien de l'Opéra de Budapest.

M. Lunardi donnait une série de représenta
tions au théâtre de la cour de Bucarest. Le der
nier soir, il chantait le rôle d'Othello, et comme 
la représentation traînait en longueur, obligé de 
prendre le train de nuit pour rentrer à Budapest 
où il devait chanter le lendemain, il voulut rentrer 
en costume à son hôtel et y changer de vêtements 
espérant gagner ainsi du temps.

M. Lunardi descendit donc costumé dans la 
rue et héla un cocher. Mais quand i'automédon 
vit cet homme tout noir et bizarrement accoutré, 
il fut pris d'épouvante, enveloppa son cheval 
d'un grand coup de fouet et s'enfuit. Un deuxiè
me cocher fut hélé... un troisième... même résul
tat. Le temps pressait ! M. Lunardi finit par 
prendre ses jambes à son cou et gagna l'hôtel, 
poursuivi par une foule hurlante. Arrivé l'à, il eut 
juste le temps de sauter dans une voiture et de 
se faire conduire à la gare, abandonnant ses ba
gages.

Le Voilà dans le train en costume d’Othello et 
dans l'impossibilité d'en changer. Durant tout le 
traijet, l'artiste ne quitta pas le wagon-lit. Pour 
comble de malheur, il arriva à Budapest en plein 
midi.

La sortie de la gare fut plutôt mouvementée. 
Pour un peu, il eût fallu organiser un service 
d'ordre. Bousculant les curieux, M. Lunardi par
vint pourtant à  gagner un fiacre et à se faire 
conduire à l'hôtel où il réside habituellement.

Mais là, nouvelle surprise. Un loustic de Bu
carest, qui avait eu vent de l'aventure, avait en
voyé à l'hôtelier de Budapest un télégramme 
ainsi conçu :

« Le sultan de Zanzibar arrivera demain à 4 
heures et descendra à votre hôtel. »

Et quand M. Lunardi débarqua à l’hôtel, il fut 
reçu par tout le personnel en grand gala, direc
teur en tête. Une rougissante dame lui offrit un 
bouquet et la foule cria :

— Vive le sultan de Zanzibar !
M. Lunardi s’est juré de ne plus voyager en 

costume de scène I

m. Poincaré ei la guerre
Nous jugeons intéressant de reproduire l’arti

cle suivant que nous empruntons au journal fran
çais L'Oeuvre, et qui est dû à la plume de M. Jean 
Hennessy, député radical. On ne pourra donc l'ac
cuser de germanophilie, comme ont la tentation de 
le faire ceux qui, chez nous, ne jurent aujourd’hui 
que par Poincaré à l-égard de ceux qui ne pen
sent pas comme eux :

Malgré son honorabilité et le respect que je 
lui porte, je ne voterai pas pour M. Poincaré.

Pour lui donner ou lui refuser sa confiance, il 
n'est pas besoin d'attendre ses nouveaux actes; 
car il m 'apparaît prédestiné à faire une politi
que que je condamne.

Que M. Poincaré l'ait voulu ou non, et malgré 
tout le soin, ou peut-être à cause de tout le soin 
qu'il a pris pour essayer de prouver le contraire, 
le son de son nom évoque celui du: canon meur
trier. Il fut le président de la guerre ! Il la porte 
en lui ; il est marqué par elle et pour elle.

Un de mes parents, assez âgé pour avoir connu 
le prince-Président, et participé à ses tournées 
dans le pays, m'a dit, un jour, en apprenant le 
voyage que M. Poincaré fit en France après son 
élection à la présidence de-la République, voyage 
que son entourage cherchait à rendre triomphal,
« c'est par lia même manière de rechercher la 
popularité que Napoléon III prépara la guerre, 
désormais, nous devons la redouter ». On raconte 
également que M. Fallières, quittant l'Elysée, mur
mura en voyant son successeur franchir la porte 
du palais : « La guerre y entre derrière moi. » '

La guerre, nous l’avons eue, e t quelle guerre ! 
Toutes les démonstrations d^'irresponsabilité n'y 
feront plus rien. Or, en Europe, une nouvelle 
guerre se prépare que la France, selon la poli
tique extérieure qu'elle fera, semble encore maî
tresse de retarder, d'écarter — ou de précipiter.
. L'accession de M. Poincaré au pouvoir marque 

une étape décisive vers cette nouvelle guerre.
-Hélas ! l'a France, au cours de son histoire, a 

rarement su s'arrêter sur une victoire : Si lui est 
arrivé trop souvent d'en pousser les conséquences 
jusqu'au moment où lia défaite en est sortie.

— Mais, assurent certains, M. Poincaré repren
dra la politique de son prédécesseur : la preuve 
en est qu'il rechercha la collaboration de MM. 
Herriot et Alexandre Bérard, qui, le premier à la 
Chambre, le second au Sénat, sont les leaders du 
parti radical, et que, après leurs refus successifs, 
il se borna à rassembler autour de 'lui la plupart 
des membres du cabinet Briand.

Vraiment, M. Poincaré est-il à  ce point libre 
de s'affranchir de tout ce qu'il vient d'écrire ? Je 
ne puis croire que c'est simplement pour créer 
de l'agitation que, sitôt descendu de la plus haute 
magistrature de l'Etat, il ait tenu à faire connaître 
sa pensée par des centaines d'articles de journaux 
ou de revues. J'ai de lui une trop haute opinion.

Mais alors il faut admettre qu'il est aujourd'hui 
le prisonnier de la politique qu'il définissait hier.

Qui l'appelait au pouvoir, en dehors de quelques 
politiciens de droite, à qui il ne cessait de donner 
des gageis, ou de quelques membres de l'Institut 
qui se complaisent à admirer sa puissance de tra
vail et sa prodigieuse mémoire ?

L'opinion publique ? Mais ellle est pacifiste, et le 
nom de M. Poincaré est lié à là guerre ; son sep
tennat fut celui de la guerre ; la première année , 
la prépare, les cinq autres la voient s'accomplir ; 
la dernière servit à négocier et à élaborer un trai
té, qu’il ne cessa de désapprouver sans oser ja
mais le désavouer.

Les Chambres ? Mais alors, pourquoi n'a-t-il 
pas trouvé, pour former son ministère, qu'il vou
lait grand ministère, plus de facilité ?

L'étranger ? Qui oserait le soutenir ? Il y a huit 
ans, lors de la candidature de M. Poincaré à la 
présidence de la République, une campagne ha
bile à laquelle l'or répandu par M. Iswolsky, am
bassadeur du Tsar à Paris, n'était pas étranger, 
représentait M. Poincaré comme désiré par l'opi
nion publique des autre.s nations. On exaltait ses 
mérites, on décriait son concurrent, simple can
didat, disail-on, de la France paysanne, étroite 
de conceptions et avilie par le scrutin d'arrondis
sement.

Mais, aujourd’hui,, que pense l'étranger de M. 
Poincaré ? Que pensent l'Anglais, l'Italien, l'Al
lemand laissés, plusieurs jours, en conversation si 
loin de nous, bien qu'à Cannes, sur le sol fran
çais ? Que pensent de lui tous les hommes politi
ques d'Europe et du monda, qui n'ignorent pas les 
manoeuvres intéressées exécutées par lui ou con
certées avec .lui pour précipiter la chufe du mi
nistère Briand et qui ont commenté les dépêches 
présidentielles et lu les ordres du jour des com
missions parlementaires ?

Qu'en pense le peuple russe, après le terrible 
coup que la guerre lui a porté et les famines qui 
en sont les conséquences ?

Je  ne vois aucun pays qui désire M. Poincaré.
Le candidat de l'Europe à la présidence de la 
République est devenu le candidat du Bloc Na
tional à la présidence du Conseil.

Il se présente comme l'adversaire prédestiné 
de toute politique extérieure d’organisation com
mune et de fusion démocratique et ne semble pas 
aveir compris que la grande victoire de la France 
c’est d'avoir abattu d’un coup trois dynasties im
périales, victoire qu'elle ne peut compléter et faire 
tourner à son profit qu'en étant la piemière ins
tigatrice de la démocratie européenne et de la 
paix.

Ceux qui veulent prendre la responsabilité des



•événements que M. Poincaré 'va précipiter, en pre
nant e t en exerçant le pouvoir, voteront pour lui ; 
ceux qui prêtèrent demeurer dans l’expectative et 
attendre les premiers actes peut-être irréparables, 
s'abstiendront ; .pour moi, ije crois te danger trop 
grand : je voterai c&ntre immédiatement.

Jean HENlNESSY, 
député.

■i—  ♦  1 ------------------- —

NOUVELLES SUISSES
Frank reste député

ZURICH, 17. — 'Le « Volkisreciht » ajpprend 
que M. Frank, dhef-alguilleur, pourra continuer à 
exercer ison mandat de conseiller national. Etant 
en idroit ‘d'être mis. à la  retraite dlans très peu die 
temps, celle-ci, suir sa dbmande, lui a été accor
dée.

La grippe à Bâle-Campagne
LIESTAL, 17. — Au cours de la semaine du 9 

au 15 janvier courant, 208 cas de grippe ont été 
signalés officiellement, contre 94 dans la semaine 
précédente dans le canton de Bâle-Campagne. On 
remarque que l'épidémie affecte surtout les loca
lités voisines de Bâl'e.
  —  ♦  —  — -----

Le chômage en Suisse
--------------- r-

La statistique suivante indique d’une façon sai
sissante l'aggravation continuelle de la crise du 
chômage pendant l'année 1921. Voici quel était le 
nombre des chômeurs à la fin de chaque mois de 
cette année :

Chômeurs wapitis FartMs Total
Janvier . • . 34,652 71,922 106,574
Mars . . _ • . 43,282 88,689 131,971
Mai . , * . 52,377 93,766 146,143
Juillet. . « . 52,255 76,822 129,077
Août . ' « ' . 63,182 74,309 137,421
Septembre . 66,646 69,421 136,067
Octobre . * . 74,238 59,835 134,073
Novembre • . 80,692 56,861 137,561
Décembre. 0 . 86,%7 53,970 142,937

Al lin décembre 1920, il y avait 17,625 chômeurs 
complets, 47,636 chômeurs partiels et 65,260 chô- 
méurs au total, de sorte que depuis cette époque 
le nombre des chômeurs a .presque doublé.

Environ 380,000 ouvriers et ouvrières sont sou
mis à la loi fédérale sur les fabriques ; il en résul
te  que le 37,5 % du nombre total des ouvriers et 
ouvrières suisses sont atteints par le chômage ; 
23,34 % d'entre eux chôment totalement à l'heu
re actuelle et 14,16 % chôment partiellement.

Le chômage complet s'est accru surtout dans le 
bâtiment, chez les peintres, dans les industries 
métallurgique, horlogère et textile. Les cantons 
les plus affectés sont surtout Zurich, Berne et 
St-GaH. — Resp.

J U R A  B E R N O I S
NEUVEVILLE. — F. O. M. H. —  Convoqués 

ena&s emblée générale jeudi 12 courant, pou r éli-, j 
re lè Gomité et prendre cotinaisisamce d)u rap* 
port d)u loannawaidé J. Grandjean, délégué au  con
grès de Berne, nos membres avaient répondu 
nombreux à  l ’appel. Ce rapport, bien circonstan
cié, fut écouté aivec une attention qui en -démon
trait le vif intérêt. Cet exposé fut suivi d'un ta- 
bleaiu de J'aotinrité de la section en 1921.

On passe à iLa leoture de l’état de la caisse ; la 
sectîoin apprendl que si nouis ne roulons pa® sur 
l'or, les comptes bouclent néanmoins avec un boni 
satisfaisant. Il est dlécîdié d’allouer .dorénavant au 
président une rémunération mieux en rapport 
avefc de travail fourni, et l'on paisse à l'élection 
dlu Comité. Le président sortant de change, J. 
Grandjean, est réélu à l’unanimité moins une 
voix, malgré son vif désir de passer la main. L’as
semblée a "voulu par là témoigner sa reconnais
sance pouir le zèle et le 'dévouement de ce mili
tant. Les 'fonctions de trésorier furent confiées au 
camartaide Max Lüscher et celles 'dé secrétaire au 
camaraide G. Raicle. Le trésorier sortant de char
ge, qui avait déloliné toute réélection, fut remer
cie poiur son excellente gestion.

— Parti socialiste. — Notre section s'est réunie 
samedi 14 cannant, pour entendre le rapport du 
président, sur l'activité de lia section en 1921, le

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

E M IL E  ZOLA
(Suite)

Puis, ce fut Josine qui commença.
— J'ai su des choses, un voyageur m'a fait 

ce récit... Dans une grande République, les collec
tivistes sont devenus les maîtres du pouvoir. Pen
dant des années, ils ont .mené la plus acharnée des 
batailles politiques, pour s’emparer des Chambres 
et du gouvernement. Et, légalement, ils n'ont pu 
y parvenir, ils ont dû faire un coup d'Etat, lors
qu'ils se sont sentis en force, certains de trouver 
un appui solide dans le peuple...

...Dès le lendemain, ils ont appliqué leur pro
gramme entièrement, à  coups de lois et de décrets. 
L’expropriation en masse a commencé, toute la ri
chesse privée est devenue la richesse de la nation, 
tous les instruments du travail ont fait retour aux 
travailleurs. Il n’y a plus eu ni propriétaires, ni 
capitalistes, ni patrons, l ’E tat seul a régné, maître 
de tout, à la fois propriétaire, capitaliste et pa
tron, régulateur et distributeur de la vie sociale...

...Mais cette secousse immense, ces modifications 
brusques et radicales ne purent naturellement se 
produire sans des troubles terribles. Les classes 
ne se laissent pas déposséder ainsi, même des 
biens volés, et d’eiffroyab'les émeutes éclatèrent 
d l toutes parts NI

Apport des Vérificateur.; des oc-mpies et,élire s:n  
Comité. Le prétsident, Georges Ritter e t'le  (secré
taire Gustave Racle, tous deux sortant; die char
ge, furent réélus à l'unanimité ; le poste die se
crétaire ifui confié au camarade Leschot, le se
crétaire sortant ayamit été chargé d'un poste de 
confiance dams le Comité die la F. O. M. H.

Le président rappela dans son 'beau rapport, la 
belle manifestation du Premier Mai et l'élection 
du Conseil municipal, dorat le résultat diépasse nos 
attentes. Rappelons à ce propois que notre section 
a décidé de 'demander lia révision de l'article du 
règlement municipal prescrivant que quatre con
seille tis sur huit 'doivent être élus tous lés deui 
ans. 'Les effectifs respectifs de nos trois partis lo
caux sont tels que lia répartition de quatre siè
ges suivant le mode proportionnel est impos^ 
sübile.

— Chômage. — Suivant l 'e x e m p l e  donné par le 
Corps enseignant du canton de Neutehâtel, les,; 
instituteurs et institutrices 'die notre villle-ont dé
cidé de renoncer à une partie de leur traitement 
en faveur .des chômeurs et d'organiser dès con-ç 
férences-causeries gratuites sur des sujets variés. 
Ce beau geste d'e solidarité eît cette intelligente* 
initiative seront appréciés comme il convient par 
notre population. Cette série de cOniféremces a été'',, 
inaugurée lundi soir par urne très intéressante et 
spirituelle causerie die M. Arthur Gros.jean, sur j 
Molière. L'exposé du conférencier, exempt de 
toute pédanterie, 'fut isiulivi' avec une attention sou-*; 
tenue ; que chaque camarade se fasse u n 1 devoir • 
d'amener un 'ami à la prochaine causerie.

VILLERET. — Chorale L’Avenir. — L'assem
blée générale annuelle de la société de dhanit 
L'Avenir a eu lieu 'Samedi 14 janvier 1922. Le ; 
président rapporte sur l'exercice écoulé, tout à 
î'a(vantage de lia 'société, malgré les temps que 
nous traversions. Il a  été délivré 28 diplômes de 
zèle sur 45 membres actifs, et la fréquentation 
aux répétitions ascenide à 89 %. Ces résultats ré- 
jouiisisianits sont d'us à la  concorde et à la franche 
amitié qui régnent au sein de la société. Le zèle 
apporté ipar tous les membres en général, par le 
Comité en particulier, le 'dévouement die son pré
sident, M. Willy Meyrat, l'experte et énergique di
rection de (M. Léon Richard contribuent grande
ment à la bonne mamelle de L'Avenir.

Cette société ne peut être que recommandée à 
tous ceux qu'intéresise le notbtte art du chant; Ré
pétition 'hebdomadaire, le mercredi soir, à  19 h. 
trois quarts, au  collège, 2me classe. — (Comm.).

C o u r r ie r  l o c l o i s
Le rôle de la presse

Notre camarade Abel Vaucher, rédacteur, a vi- : 
vement intéressé son auditoire, jeudi passé, en 
développant avec infiniment d'exemples ce vaste 
sujet sur le rôle de la presse.

Des choses dites à cette occasion, qu'il nous 
soit autorisé d'en souligner les passages essen
tiels, qui resteront éternellement vrais, tant que 
la classe ouvrière n'aura pas compris son devoir 
impérieux. ■i ~- . ... j

Si l’écrivain qui vulgarise ses conceptions phi
losophiques, politiques ou sociales, au moyen du 
roman ; si l ’artiste, comme le musicien, qui im
prègnent dans le public leurs convictions ou sen
timents artistiques, contribuent efficacement à 
former l’opinion publique, le journaliste ne passe 
pas moins au premier rang pour être le plus effi
cace des formateurs de l'opinion publique en 
faveur d'une cause ou d'une autre.

Comme il y a art et art, roman et roman, il y 
a presse et presse. Ainsi donc, on est obligé de 
classer les différents (journaux et de procéder à 
leur élimination en se plaçant au point de vue 
socialiste. Il y a d'abord les grands quotidiens d'in
formations, tel le « Petit Parisien » ; les revues 
illustrées et les grands organes à tendances poli
tiques ou économiques. Dans cette dernière ca
tégorie, nous y trouvons les journaux socialistes, 
syndicaux et cocpérateurs, comme les organes des 
camelots du roi, « L'Action Française », et...
« L’Effort » (pour ne citer qu'un exemple plus 
connu de nos lecteurs).

Il y a dans la presse d'information les grands 
organes neutres qui s'intitulent « Feuille d’Avis 
de... » ou « Impartial », qui occupent une place 
en vue dans nos régions et jouent à diverses oc
casions un rôle important sur l'opinion publique.

...Des propriétaires préférèrent se faire tuer, 
sur le seuil de leur domaine. D'autres détruisirent 
leurs biens, inondèrent des mines, ravagèrent des 
voies ferrées, anéantirent des usines et des manu
factures, pendant que des capitalistes brûlaient 
leurs valeurs et jetaient leur or à la mer...

...Il fallut faire le siège de certaines maisons, 
des villes entières durent 'être prises d'assaut. Pen
dant des années, l’affreuse guerre ^civile 
régna, et les pavés furent rouges de sang, et les 
fleuves roulèrent des cadavres...

...Puis, l'Etat souverain avait toutes sortes de 
difficultés pour que l'ordre nouveau marchât sans 
heurt. L'heure de travail était devenue l'unité de 
valeur, permettant les échanges, grâce à uri sys
tème de bons. D'abord on avait créé une com
mission de statistique veillant à la production et 
répartissant les produits, au prorata du travail de 
chacun...

...Ensuite, on avait senti le besoin d'autres bu
reaux de contrôle, et une organisation compli
quée semblait repousser peu à peu, encombrer 
les rouages de 'la société naissante. On retombait 
à l ’enrégimentement de la caserne, jamais cadres 
plus durs n'avaient parqué les hommes en des 
cases plus étroites... Et pourtant, l'évolution s'ac
complissait, c’était quand même un pas vers la 
justice, le travail rentrait en honneur, la richesse 
se répartissait chaque jour avec plus d'éqiuité. Au 
bout, il y  avait 'fatalement la disparition du sa
lariat et du capital, la suppression du commerce 
et de l'argent. Et, m'a-t-on raconté, voilà qu'au
jourd'hui cet Etat collectiviste, bouleversé par 
tant de catastrophes, arrosé de tant de sang, en
tre dans la paix, aboutit à la fraternelle solida
rité des peuples ‘libres et travailleurs.

Jtoaine ne parla pjbs, retombée dans sa con-

La pres:s dtp'-ndan: dans sa presque généralité 
des agences qui sont en rapport très étroit avec 
les principafes personnalités politiques des nations, 
savoir même, certaines fois, l'élément principal 
de conflits diplomatiques ou commerciaux, de
vient pour le prolétariat l’ennemi le plus exé
crable et le plus puissant.

Nombreux sont les exemples servis par le con
férencier pour illustrer cette affirmation.

Et combien de fois la presse, sciemment, trompe 
des populations entières par des nouvelles ten
dancieuses. N'est-ce pas par le mensonge et la 
perfidie que la presse maintient les classes domi
nantes aux 'pouvoirs des nations.

Heureusement, toutefois, la classe ouvrière a 
saisi le danger d’intoxication intellectuelle et mo- 
ralp, et c’est dans toutes les nations que le parti 
socialiste, les organisations syndicales ou coopé
ratives possèdent leurs grands organes d’informa- 
ti< ĵ politique et d’éducation socialiste.

Pans nos régions, la « Sentinelle » se présente 
comme étant le journal unique qui doit trouver 
sa « place dans les foyers ouvriers. On accorde 
trôp aisément crédit à la presse neutre en lui at
tribuant certaines qualités supérieures à notre 
organe. Ce qui n’empêche pas qu’elle dépende des 
agences bourgeoises et informe tendancieusement 
ses lecteurs.

. Et puis, n'est-ce pas le plus précieux éducateur 
qu'un journal bien temu à tout point de vue. 
N^est-ce pas sur lui que tous les partis politiques 
efeomptent pour mener leurs luttes. Un parti sans 
journal, c ’est un corps sans tête, disait récem
ment Paul Faure.

 ̂C'est ce point de vue qui doit pénétrer nos 
lecteurs]-* Victor.
» N. B. $r- Nous reviendrons sur ce sujet en par

lant de la reprise de la « Sentinelle » par les partis 
socialistes neuchâtelois et jurassien et des cli
chés que nous vîmes sur les installations de l'Im
primerie Coopérative.

F. O. M. H. -  RECTIFICATION
C’est par erreur que notre communiqué d'hier 

indiquait l'assemblée des monteurs de boîtes com
me ayant lieu à 20 heures. C'est à 17 heures, con
formément au texte de l'annonce, que tous les in- 

. téressés sont convoqués. Que pas un ne manque, 
, il y va de l'intérêt de tous.

Présidents des sociétés ouvrières. — Assem
blée des présidents aujourd’hui mercredi, à 19 h. 
précises, au Cercle. Elaboration du programme 
pour le concert du 5 février.

Pour: le concert du 5 février. — Nous avons l’a
vantage d'aviser nos lecteurs que nos sociétés 
ouvrières travaillent assidûment pour offrir un 
concert en faveur des chômeurs. Le programme 
sera, paraît-il, riche, varié et d'une haute valeur 
artistique.

Les billets, d'un prix modique, afin de permet
tre à  toutes les bourses d’y assister, sont en vente 
dès aujourd'hui dans tous les magasins des Coopé
ratives Réunies, ainsi qu'au Cercle ouvrier. 
/.E spérons que c'est avec empressement que 
chaque camarade en acquerra, afin de prouver 

‘iaü Comité d’organisation la sympathie dont il est 
entouré.

Caisse d’indemnité en cas de maladie Le Pro
grès. — La mutuelle en cas de maladie Le Pro
grès a tenu son assemblée réglementaire le ven
dredi 13 janvier, dans la salle de la Croix-Bleue, 
sous la présidence de M. Fritz Dœrflinger, prési
dent. Environ 450 membres étaient présents, té
moignant l’intérêt qu’ils portent à leur société.

Des. rapports, retenons les quelques chiffres 
suivants : Effectif dé la société, 826 membres ac
tifs. Il a été indemnisé pendant l’année écoulée : 
Ire classe, 2101 journées à fr. 3.—, br. 6303.—. 
2me classe, 1057 journées à fr. 6.—, fr. 6,342.—.
3me dasse, 675 journées à fr. 9.—, fr. 6,075,—.

Pour les accidents :
Ire classe, 533 journées à fr. 1.50, fr. 799.50.
2me classe, 362 journées à fr. 3.—, fr. 1,086.—.
3me classe, 155 journées à  fr. 4.50, fr. 796.50.

Il a été délivré en outre comme indemnité ré
duite 462 journées représentant fr. 606.— pour 
les trois classes.

La fortune de la société s'élève à fr. 34,495.80, 
donnant une plus-value de fr. 7,116.50 sur l’exer
cice précédent. Celle du Fonds des veuves ascen- 
de à fr. 5,428.26.

Notre dévoué président est obligé de nous quit
ter, son surcroît de travail l’empêchant de conti-

templation muette du vaste horizon, Et Luc reprit 
doucement :

— Oui, c'est un des chemins sanglants, un de 
ceux dont je n'ai pas voulu. Mais, à cette heure, 
qu'importe ! puisqu'il conduisait à la même uni
té, à la .même harmonie.

Alors, ce fut Soeurette qui parla, les yeux 
grands ouverts sur le vaste monde, par derrière 
les promontoires géants des Monts Bleuses.

— J'ai su également toute une histoire, des 
témoins m’ont raconté ces effrayantes choses... 
C'est dans un vaste empire voisin, les anarchistes 
ont fini par faire sauter la vieille charpente so
ciale, à coups de bombes et de mitraille. Le peu
ple avait tant souffert, qu'il s'était mis avec eux, 
achevant l'œuvre libératrice de destruction, ba
layant jusqu’aux dernières miettes du monde 
pourri. Longtemps, les villes dans la nuit avaient 
flambé comme des torches, au milieu du hurlement 
des anciens bourreaux égorgés, qui ne voulaient 
pas mourir. E t c'était le déluge de sang prédit, dont 
les prophètes de l’anarchie avaient annoncé long
temps la. : nécessité féconde...

...Ensuite, les temps nouveaux commencèrent. 
Le cri n'était pas « à chacun selon ses oeuvres », 
mais « à chacun selon ses besoins ». L’homme 
avait droit à la vie, au logement, au vêtement, 
au pain quotidien. On avait donc mis toutes les 
richesses en tas, puis on avait partagé, ne com
mençant à rationner chacun que le jour où il n'y 
en avait plus eu autant pour tous. L'humanité 
entière au travail, la nature exploitée avec science 
et méthode, devaient fournir des produits incal
culables, une fortune immense, suffisante pour 
combler les appétits des peuples décuplés. Lors
que la société voleuse et parasitaire aurait disparu, 
avec l'argent, source de tous les crimes, avec les 
lofe gauv^ggs de restriction et de pénression, sour-

nuer. Merci cour le; services rendus à  notre belle 
société. Il est remplacé par M. Jean Schindier, 
ancien vice-président, membre dévoué du Comité.

En terminant, nous invitons chacun à profiter 
des avantages qu'offre notre société. Conditions 
d'admission : 1° habiter la Commune du Locle ; 
2° jouir d ’une bonne santé ; 3° être âgé de 14 ans 
révolus au moins et 40 ans au plus.

Notons que les dames et demoiselles sont re
çues aux mêmes conditions que les messieurs.

Réclamer les formulaires d'admission auprès 
des membres du Comité. (Voir aux annonces.)

F. T.
  —  ■——  -
LA C H A U X -D E -F O N D S

IVe concert d'abonnement
iC’est ce soir, mercredi, qu'a lieu au Temple 

indépendant le concert de l'Orchestre romand 
avec le violoniste Busch.

Il s'agit d’une solennité toute spéciale. L’Or
chestre romand a été amené par son chef, M. 
Ansermet, à  un point de perfection qui n’a jus
qu’ici jamais été atteint en Suisse. Quant au so
liste, c'est le Maître le plus incontesté du violon.

Au théâtre
C’est à 20 heures un quart, ce soir, que la tour

née Baret donnera sur notre scène cette « Comé
dienne », de MM. Bousquet et Armont, qui fait, 
à l’heure actuelle, fureur à Paris. Encore un pres
sant appel aux retardataires': chacun désire ins
tamment n’avoir plus besoin désormais d’en par
ler.
Concours de patrouilles militaires en ski attelé

•Les résultats des patrouilles de cavaliers du 
concours de dimanche, sont les suivants :

Ire patrouille : Adj. sous-off. Kaufmann H., cap.- 
cond. Kernen J., guide Oppliger H. — 2me pa
trouille : Mar. des logis Kaufmann A., cond. Bloch 
A., can. Ditesheim L. — 3me patrouille : Mar. des 
logis Bernath E., Ap. guide Moser E., Adj. 
sous-off. Wor.p Aug. — 4me patrouille : Fourrier 
Leppert, mar. des logis Favre A , guide Dubois L.
— 5me patrouille : Mar. des logis Kœnig S., guide 
Barben W., guide Santschy E. — 6me patrouille : 
Marchef Jauslin, guide Matile. — 7me patrouille : 
Brigadier Santschy J., guide Castioni H., guide 
Gozel U.

Nous relevons le superbe succès remporté par 
les chevaux du manège Kaufmann qui, sur les six 
chevaux des deux .premières patrouilles, en a 
quatre de classés. (Comm.)

Au Ski-Club
A l'occasion du troisième concours jurassien, 

le Ski-Club La Chaux-de-Fonds organise le same
di 21 courant, à 19 heures et demie, un banquet 
officiel qui aura lieu à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 
(Comm.)
< La réouverture des Magasins du Panier Fleuri

commence par une grande Vente de Soldes après 
inventaire. Tout le monde doit voir les beaux et 
intéressants étalages de ces magasins, et chacun 
doit profiter des occasions réelles qui sont of
fertes. , 3438
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Convocations
'LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition partielle pour les chants, ce soir, à 
20 heures, au Cencle Ouvrier.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition partielle pour les premietts et deuxièmes 
ténoiis, mercredi 18 courant ; piour les barytons et 
basses, vendredi 20, à 20 heures précises, au Cer
cle ouvrier. Amenldaible.

GRANGES. — Métallurgistes et horlogers. — 
Assemblée générale le vendredi 20 janvier, à 7 
heures et demie <d)u soir, à la  Halle de gymnasti
que. Ordre du jour : Rapport de la caisse, nomi
nation du Comité de section et rapport du con
grès 'die Berne. Camarades, nous estimons que 
vous trouverez ces trac tan da assez importants et 
que vous viendrez nombreux. Il s’agit de nommer 
un Comité auquel vous aurez confiance et qui au
ra  la bonne volonté de faire tout son possible 
pour les membres, la section et la Fédération en- 
tière. Lr.

Le meilleur reconstituant pour le travail et le 
sport est le Tobler-Nimrod 1921, le plus fin des cho
colats fondante avec substances maltées. Prix par 
étui : 80 et. OF519B 2023

ces de toutes les iniquités, la paix régnerait par 
la communauté libertaire, où le bonheur de cha
cun serait fait du bonheur de tous...

...Et plus d'autorité d'aucune sorte, plus de lois, 
plus de gouvernement. Si les anarchistes avaient 
accepté le fer et le feu, la nécessité sanglante 
d'une extermination première, c'était dans la cer
titude de ne pouvoir détruire à  fond les anciens 
atavismes monarchiques et religieux, écraser à 
jamais ‘l'autorité en ses derniers germes, que sous 
cette brutale cautérisation de la plaie séculaire. 
D’un coup, si l'on ne voulait pas être repris, il 
fallait couper les vives attaches avec le passé 
d'erreur et de despotisme. Toute politique était 
mauvaise, empoisonneuse, parce qu'elle se trou
vait fatalement faite de compromissions et de 
marchés, dont les déshérités restaient les dupes...

...Et, sur les ruines du vieux monde détruit, 
balayé, le rêve hautain et pur de l'anarchie avait 
ensuite tenté de se réaliser. C’était la conception 
la plus large, la plus idéale d'une humanité juste 
et paisible, l'homme libre dans la société libre, 
chaque être délivré de toutes les entraves, jouis
sant à l'infini de tous ses sens et de toutes ses 
facultés, exerçant pleinement son droit de vivre, 
d'être heureux par sa part de .possession de tous 
les biens de la terre Peu à peu, l'anarohie en 
était alors venue à se fendre dans l'évolution 
communiste, car elle n'était en réalité qu'une né
gation politique, elle différait simplement des au
tres sectes socialistes par sa volonté de tout abat
tre pour tout reconstruire...

CA suivre).
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Prjjriœme de Jn ii  19 au LocJi 23 Jinvlir 
Jeudi soir, à 8 b.

Le Fils d’Amirai
Dram e en 4 parties 

avec le Japonais Scssue Hayakawa

Laconaueie decnanaan
Comédie en 6 parties 3440
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Présence indispensable.
3427 L e  C o m ité .

lenÈVOSÈflSSDl
pies en employait! :

L’Enduit «Zic»
spécialité de la : : :

Droguerie Générale
S. A .  3328 

La Chaux-de-Fonds, 1 "•■Mars 4 

FLEURIER

reur le

Sweaters
Capes de ski 

Gants de ski 
Casquettes nor

végiennes 
Chaussettes 

Echarpes
Du m eilleu r m arché au  plus 

soigné 3235
CHOIX IMMENSE

ADLER
Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

H.Baillod S.A.
Neuchâtel

1 A  § C A 1 A C l i É N A  P A 1 A C I
Encore ce soir et demain

L A F E M M E X
Encore ce soir

de A. B1SSON
le Maître de Forges

de G. OHNET

Deux personnes ne paient qu’une place Dei ice

3441 Dès vendredi i

M a x  L i n d e r
dans

mm
Sept ans de malheur

Dès jeudi i 3442

L’Enfant du cirque | Liie de la Terreur
»■«

:: Combustibles ::
en tous genres

F r o id e v a l  F rè re s
Troncs de foyard
à Fr. 6.50 les ÎOO kg., livrés à domicile
3429   P21488C

l or-Mars 25 Téléphone 13.15

IHoudinil
344 3

MODES
Parc 75 1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
feutre, velours et panne

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

Or, Argent, “^ ‘bijoux
P l a t i n o  so n t Pa>,és au  Plus r  l a l l l l C ,  h au t p rix  pa r M.
J.-O . Hu<jueni>i. E ssayeur-Juré,
Rue de la Serre 18. 711

rh in c n n c  d ’occasion, av. ou sans 
wlldllàUlla p jano, depuis 10 e t., 
chez R einert, L éo p .-R o b ert 59.

Café Barcelona

Groupe d'Epargne

Les m em bres so n t inform és 
que les versem ents o n t recom 
mencé.

Les cam arades d ésiran t se faire 
recevoir du  groupe so n t avisés 
que là perception  a lieu le sa
medi soir, de 8 à 9 */• h .,  au 
Cercle Ouvrier.

On ne paie ni finance d ’entrée 
ni am ende.

P o u r renseignem ents e t in s 
c rip tions, s 'ad resse r à  G. H u -  
g n e a in .  p résiden t (Envers 12), 
A lf re d  J l a t l l i e j .  caissier (Ja r
d inets 9), ou a u  ten an cie r du
Cercle. 3217

Nenkomn)&C°
Tél. 68

2793

A u G a g n e -P e t i t  H J ?  K ï ï T ï
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. laiterie. 
Meubles soignés. 8684

(A. RAM1S)

lercredi 18 janvier, & 16 h. et 2 0 1/* b.

3424

GRAND C O N C E R T DE GALA
donné par l’Orchestre des FRËRES KELLERT

P R O G R A M M E
1. t e  B a r b ie r  d e  S é v ille  (o u v er tu re ) .............. . R o s s in i
2'. L o h c n g r in  (Opéra)....................... .......................................... W agner
3. a) A ve M a ria .......................... ;........................................ B ach -G ounod

b) L e  H ê v e  .............................................. ............................ C a ta i.a n i
c) S é r én a d e  en  fa m in e u r  .......................................  T a renq hi

4. S o n a te  (p ia n o  e t  v io lo n ) ,  1er fr a g m e n t ................  L e k e n
5. V io lo n  s o lo  (C on eerto  en  m i b é m o l, l ri p a rtie ) Mozart
6. P ia n o  so it  a) S o n a te  o p . 2 n° 3, l rt p a r tie  . . . .  B e e t h o v e n

b) B e r c e u se  ..................................................  B rahms
c )  D a n se  e sp a g n o le  ......................... G r a n a d o s

7. C ello  so lo  (L argo) ............................. ....................... H æ n d e l
8. d a r d a s ...................................................................... .... Mo n t i

\Houdini\
A  3443 A

K .S T I M U L A N T *
Apéritif sain, an vin et an quinquina 3379

La Policlinique spéciale
des maladies de la peau et des voies urinaires aura 
lieu, en hiver, le mardi de 15 à 16 h. P30260C 559
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C in é m a  P a l a c e ,  C h a u x -d e -F o n d s
Arrive aujourd'hui, serai chez vous JEUDI SOIR

W A U m  M J M J l l A
3437 mr e t  s a  t r o u p e  d e  n o i r s  TW
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entonne
satinette

du Rayon du
Téléphone 98̂ 1

Deuil
Téléphone 98-1

Vichy-

fantaisie
Belle 3444

coton, blan- 
cbe e t couleur. 
Très bas prix.

Mma R. Braunschweig
Serre 17 1er étage

Nouveaux arrivages en
Coussins mortuaires 3439

Parc 107 - 1" étage
Roncoifinp sur toutes questionsncilOGiyUG co n cern an t le  trava il

R e n se ig n e m e n ts  : D u r a n c e :
chôm age, a ssu rance  - accidents, 
nouvelle loi su r  les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi s u r  les ap 
prentissages.

C o n su lta tio n s  : Tous les jo u rs .
de 8 heu res à  12 heures 
» 13 » » 19 »

Le samedi ap rès m idi de 13 h.
à  17 heures 8523

R e n se ig n e m e n ts  S S Ï 2 2 S S  

S to c k  d ’a r t i c le s  d e  p a p e te r ie
à vendre. — S’adr. B ureau C ran- 
s a z  & fcionseth, G ran d-C h én e  
1 1 . L a u sa n n e . OF25L 3206

C o up e-cho ux
disparaissent p a r l ’em ploi du

Baume du Chalet
Pot ou boîte 2 tubes à fr. 2.50 j

Pharmacies ou Dépôts des : 
Produits du Chalet, Genève j

Pourquoi s e  Driver
du livre si connu et si pré
cieux L ' H y g i è n e  I n t i m e  
quand il est envoyé g ra tu i
tem ent et su rsim pledem an- 
dc à l’In stitu t H jg tc  S .A .. 
N° 22. à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en t im 
bres-poste pour les frais 
d é p o r t .)  22ô7

Chapeaux en Crêpe et Grenadine 
Couronnes mortuaires Palmes et linceuls

M i i e  au m  goir sénés m Chapeaux
à Fr. 2.80 Fr. 3.80 et Fr. 4.80 le mètre

C l i n  immense ei trè s  nas p r j
é ta la g e s  du PANIER FLEURI

Ouvriers 1 faites vos achats circzJgs fléjpciants 0 jawiseot «rtre joaroal te iews annonces

S  u o n tfro  un  j'0,i traîneatTd'enS 
A  ï€ U u re  fan t, b lan c , .fr. 15.—. 
S’ad resser ru e  d u  P rogrès 88. au  
l«r étage à  gauche._________ 3425

C h a ise  lo n g u e  S ^ S i r ^ 6™ :
lie rs  dem i-bo ttes, im perm éables, 
n “ 42, 30 fr ., so n t à vendre. 3444 

S’adr. au  b u r. de L a  Sentinelle.

U |lC;fll10  d ’occasion â  20 e t 40 
PlUdll|UC cent, le m orceau chez 
R ein ert, L éop.-R obert 59. 8244

A p p re n t is s a g e .  SaG i& ™  n “ e
d ésire  fa ire  un  a;ppren tissage de 

tu e llem en t d ’é
lectric ien . — Offres au  B ureau 
de l ’A ssistance p u b liq u e  de  La 
C haux-de-Fonds, S erre  23. 3412

Etat civil de Neuchâtel
D é cè s . — 12. Ida-M athilde née 

Gagnebin, veuve de  Louis-U lys- 
se R obert, née le  10 m ai 1863. — 
A nna Scheidegger, em ployée de 
banque, née le 17 sep tem b re  1900. 
— G eorges-R oger, fils de Max- 
A lbert Hafen, né  le 28 décem bre 
1921. — H enri W eisser, m agasi-

. négociant, 
époux de M arie M ollet, Dé le  8 
ju il le t  1878. — R osine-M arianne- 
L ouise, née Stegm ann, veuve de 
L ouis-À lphonse L ebet, née le 28 
ju ille tl8 4 7 . — P aul-L ouis Nicoud, 
ancien  com m is de b an q u e , époux 
de Nisa T ri pe t, né  le 11 octobre  
1852. — 13. Paul-A uguste  H aldi- 
m an n , ancien  dëgociant, époux 
de Cécile L’H ardy , né  le 16 avril 
1841. — M artin  L u th er, opticien , 
époux de M arie-E lise Breguet, 
n é  le  29 oc tob re  1857.

Etat civil du Locle
Du 17 jan v ie r 1922

Naissances. — M atthey-de-
l ’E n d ro it, M adeleine-M arie, fille 
de M aurice-A drien, ag ricu lteu r, 
e t de M arguerite  - E m m a née 
S taudenm ann , Neuchâteloise. — 
S chneider, K u rt-F rie d ric h , fils 
de F ried rich -Jo h an n , accordeur 
de p ianos, e t de F rid a  née Disk, 
Bernois. — Nozza, Maggiorina- 
L uciana, fille de  Francesco e t de 
Luigia née C orti, Italienne. — 
G u rtn e r, G eorges-E rnest, fils de 
G eorges-C hristian, gain ier, e t de 
Nelly-M adeleine née O ubois, Ber
nois.___________________________

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 17 jan v ie r 1922

Naissances. — Z im m erm ann , 
P ie rre , fils de François-Louis, 
concierge, e t de  E lisa-E lv ina  
née T h iébaud , B ernois. — M ei- 
ger, H enri-A lbert, fils de H enri- 
Daniel, co m m erçan t, e t de  S u 
zanne - Am élie née Schneider, 
B ernois. — Schnegg, Je a n -P ie r
re , fils de  C harles-A rthu r, con
cierge, e t de M argaretha-M afhtl- 
de née M ützenberg, Bernois.

Décès. — Incin é ra tio n  n* 1M6: 
H einiger, U lrich , époux de Ro- 
siu a  née Fuchs, B ernois, né  le 
29 ja n v ie r  1842. — Inc inération  
n» 1175 : R ichard  née M ûnger, 
L aure-A m élia, épouse de Fredé- 
ric-L o u is , N euchâteloise, née le 
13 m ai 1863.

Incinération
M ercredi 18 jan v ie r  1922 : 

M«* R ichard-M ünger, Laure- 
Am élia, 58 an s  8 m ois, ru e  de  la 
Chapelle 11 ; san s su ite .

M adem oiselle Rosa W idm er ; 
Madame B inggeli-W idm er; Mon
s ieu r e t M adame René W idm er, 
a insi que  leu rs  fam illes, o n t le 
g rand  chagrin  d ’an n o n cer à  leu rs 
am is e tgconnaissances la  peçte 
de  leu r b ien  chère  m ère,

MADAME

Catherine WIDMER
décédée le 17 ja n v ie r , a  4 heures 
de l ’ap rès-m ia i.

L’ensevelissem ent a u ra  lieu  à 
NEUCHATEL. 3436

La C h.-de-Fds, le 18 jan v . 1922.

MM. les m em bres honoraires, 
actifs e t passifs de la Société de 
ch an t La Pensée so n t in fo r
m és du  décès de

Monsieur Ulrich HEINIGER
père de  M. F ritz  H einiger, leu r 
dévoué collègue e t am i.
3446 X.e Comité.

Cher époux et p ire  repose en p a ix .  
Le trava il fu t  ta oie.

M adame Rosa H einiger, M onsieur e t M adame C harles 
H einiger e t leu r pe tite  fille, M onsieur E douard  H einiger, 
à Bienne, M onsieur e t M adame F ritz  H einiger, M onsieur 
e t Madame Em ile H einiger e t leu rs enfan ts, M onsieur et 
M adame A lbert H einiger e t leu r enfan t, aux Em iboia, 
M onsieur Jacob  H einiger, à  K irchdorf, M onsieur e t Ma
dam e E m ile H einiger e t leu rs  en fan ts, aux P on ts, Made
m oiselle L ina H einiger, à  B erne, a insi q u e  les fam illes 
paren tes e t a lliées, on t la profonde d o u leu r de fa ire  pa rt 
a leu rs am is e t connaissances de la  p e rte  sensib le  de  leu r 
cher époux, père, beau-père, g ran d -p ère , frère , oncle et 
p a ren t,

Monsieur Ulrich HEllilGER
qui s’est en d o rm i lund i so ir, 16 couran t, à 22 ’/< heures, 
ap rès une pénible  m aladie, dans sa 80“ ' année.

L’in c in é ra tio n , SANS SUITE, au ra  lieu jeudi 19 
janvier, à 14 V- heures. 3433

Dom icile m o rtn a ire  : Puits 27.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m o rtua ire .
Le p ré sen t avis t ie n t lieu de le ttre  de fa ire  p a r t  

Prière de ne pas faire de visites



DERNIÈRES. NOUVELLES
Les révélations de M. Wilson

MILAN, 18. — M. BarzLni communique die Was
hington au suij'et de la publication en feuilleton 
des documents secrets de M. Wilson sur l’histoire 
diu traité dte \  ersaillles (par ÿélorivaiin américain 
Baker :

Tandis quie les deux premiers articles publiés 
ont essayé .de prouver que la politique actuelle diu 
désarmement est La conséquence naturelle dte la 
politique de M. Wilson à Pari®, lie troisième arti
cle parait sous le titre « La peur de la France 
tienit le monde ei. anmes ».

Sur la base .die documents inédits, l'article ex
pose l'origine id<e la crise actuelle en France. Des 
chapitres .elles protocoles, des notes et communi
cations sont publiés en « fac-similé » afin de souü- 
gner le contraste fatal qui consiste à demander à 
l'Allemagne de payer les inidlemnités énormes 
fixées par le traité dte Versailles, et à la ruiner en 
même temps. La France criaint que si jamais l'Al
lemagne se relève suir Le terrain économique, elle 
redevienne agressive. Tous les maux viennent de 
ces buts opposés que lia’ politique française a 
poursuivis .jusqu'ici de façon pluis ou moins éner
gique et qui caractérisent le programme du nou
veau gouvernement français.

Le dernier article dte M. Baker .jette un jour 
singulier sur l'origine d)e la politique die « cul, de 
sas» français. Trois projets, qui se complétaient 
'les .uns les autres, avaient été soumis au Conseil 
des Quatre (JBig Fours) ; un projet militaire du 
maréchal Foeh, un projet diplomatique de M. 
Bourgeois et um projet économique de MM. Lou- 
cheur et Klotz. Le marédh-al Foiah a  demandé la 
Rhénanie comme frontière dte sécurité nécessaire 
pour lia S. d. N. et a proposé de faire surveiller 
cette ligne-tfrontière par une grandte armée inter
nationale et permanente. M. Bourgeois a proposé 
une S. d. N. militaire, sous le commandement 
d'un état-maijior, la  S. dl N. .dtevant être un instru
ment pour idlaminer l'Allemagne. E t M. Loulcheur 
a soiumis un .projet, tendant à  contrôler non seu
lement le diésiarmement allemand, mais aussi à 
empêcher l'industrie alllemandte d'être mise en 
état de produire dles armements. Il a  demandé 
l'occupation dunablte d’Essen, d'ulne grande par
tie dte La Westphalie et du territoire 'de la Sarre, 
ainsi que l'attribution de la Haute-Silésie à la 
Pologne, afin- de compléter définitivement l'écrou
lement inidkistriel die l’Allemagne.

Pendant l'absence dte Paris de M. Wilson, ab
sence qui a duré plusieurs mois, M. Clemenceau 
a fait des efforts désespérés pouir obtenir Oie con
trôle inter-affilé de plusieurs industries principales 
allemandes, chimiques et autres1. L'opposition de 
M. Lloyd George et plus tard de M. Wilson, a fait 
éiahouer ce proljet d'oppression économique. H 
n’était cependant pas possible de faire abandon
ner à 'la France, aveuglée par des illusions fata
les, Sia politique tendant à  recouvrer toutes ses 
revendications rendues impossibles par ses me
sures de coercition.

A  lia séance secrète du (Conseil des Quatre du 
7 février, M, Willson a qualifié ouvertement le 
proigramme de M  Lotucheur de « .programme de 
panique ». Touïs les efforts poulr déterminer M. 
Clemenceau à renoncer au maintien d'une armée 
énorme sur le Rh'n, année dont les frais d'entre
tien réduisent d!e façon considérable les répara
tions et qui n’était nullement en proportion avec 
l ’armée allemande réduite à 100,000 hommes, 
furent vaints. L'occupation du Rhin a coûté jus
qu'au mois d'avril dernier 3,640,000,000 marks-or.

M. Baker termine en disant que de cette façon 
rAülem'agne est gravement chargée .pour maintenir 
en France le militarisme dont elle s'est débarras
sée elle-même. Les revendications de protection 
insatiables de la France ont un effet désastreux 
siir le terrain économique. Il faut tenir compte de 
cette origine de l'attitude de la France pour com
prendre sa lutte actuelle contre le désarmement.
M. Deschanel rentre en scène

PARIS, 17. — Havas. — Le groupe de l’Union 
républicaine avait à désigner mardi ses candi
dats pour remplacer M. Poincaré à la Commis
sion des affaires étrangères et M. Chéron aux 
Commissions des finances et de Varmée. Pour la 
Commission des affaires étrangères, il a désigné 
M. Paul Deschanel, par 28 voix contre 12 au géné
ral Bourgeois. Pour les Commissions des finan
ces et de l'armée, c'est M. Doumer gui a été dési
gné, sans concurrent.
Poincaré et Barthou siffles à la « Renaissance » 

PARIS, 17. — De l’« Humanité ». — Au théâ
tre de la Renaissance, une manifestation signi
ficative s'est effectuée au cours de l'un des en- 
tr'actes de la « Danseuse Rouge ».

On sait que, dans plusieurs théâtres, l'habitude 
a été prise de combler les entr’actes traditionnels 
par des projections de vues cinématographiques 
d'actualité ou de photographies de « célébrités » 
du jour. C'est ainsi que, souvent, les physiono
mies des assassins connus ont voisiné avec celles 
de personnalités que la politique a mises en ve
dette. C'est ainsi que Landru fut projeté sur toutes 
le>s scènes de Paris en même temps que M. Briand 
retour de Washington.

Croyant sans doute bien faire, la direction de la 
Renaissance avait imaginé de présenter à son pu
blic les figures sans grandeur de Poincaré. Bar
thou, Maginot et quelques autres membres du nou
veau ministère.

Dès que Poincaré parut sur l'écran, des sifflets 
se firent entendre de tous les coins de la salle. 
Par contre, aucun applaudissement. Maginot et 
Barthou suVirbnt le même sort, eL particulièrement 
le Irère du déserteur. Et toujours aucun applau
dissement.

A noter que les sifflets sont venus tout aussi 
bien des faute iils d'orchestre que du poulailler. 
Ce qui prouve bien la popularité de Poincaré-la- 
Guerre.

Mort de l'inventeur de l'automobile
NEW-YGRK, 18. — On annonce la mort de M  

Georges Selden, à qui on attribue l'inyent.on d un 
des premiers véhicules actionnés par de 1 essence.

Cyclone et tremblement de terre
MADRID, 18. — Havas. — Un cyclone s'est 

abattu mardi sur Vigo. D a causé des dégâts con
sidérables. Les embarcations mouillées près dn ri* 
vage ont été brisées. Leurs débris ainsi que les 
marchandises qu'elles contenaient forment sur la 
berge un amoncellement de plusieurs km. de long. 
Plusieurs chalutiers ont subi de iortes avaries. 
Quelques-uns sont entièrement détruits.

WASHINGTON, 18. — Havas. — Une forte 
secousse sismique que l’on estime s'être produite 
à 2,500 milles au sud de Washington a été enre
gistrée à l'Observatoire de l'Université de George- 
Town à 22 h. 46, le 16 janvier. Des secousses 
moindres se sont succédées jusqu'à 1 heure du ma
tin, le 17.

Les Russes à Gênes
LONDRES, 18. — Havas. — Suivant une dépê

che de Riga aux journaux du soir la Russie serait 
représentée à la conférence de Gênes par Tchi- 
tchérine, Tsurup et Lounatcharsky. Lénine n'y par
ticiperait pas.

PARIS, 18. — Havas. — Suivant le « Temps », 
le représentant du gouvernement des Soviets à 
Londres aurait remis une note par laquelle il ac
cepte les résolutions de la conférence de Cannes.

Le j a i l l i  Herald" sera contrôle par le Labour rany
Le tirage doit atteindre un million

LONDRES, 18. — Le «DaiLy Herald; », le seul 
journal quotidien du. mouvement ouvrier anglais, 
annonce que le prix du journal sera ramené de 
d'eux pence à un penny dès le 23 janvier. Cette 
(Décision marque la réussite d'un long effort pour 
s'assurer l'appui finaneâter qui devait permettre au 
journal id’e 'supporter le risque que comporte la 
réduction1 .diu prix.

Le .plus intéressant esit q|ue cet appiui est prêté 
officiellement par le Conseil générall dte iLa Cen
trale syndicale anglaise et par le comité directeur 
diu Labour Party idlams le but de porter le tirage 
du journal à un million au minimum.

Une lettre adressée à toutes des organisations 
ouvrières d!u pays et signée par Arthur Hender- 
son, représentant lie Labour Party, R. B. Walkèr, 
comme représentant «le la Centrale syndicale,’ et 
Georges Lamsbury, le directeur actuel 'diui « Daily 
Herald », nous informe qu’en aitteiïdlant une réor
ganisation complète .diu journal, Henderson1 et 
Walker seront désignés .pour représenter les dieux 
organisations centrales du mouvement ouvrier 
dans la direction' diui journal. Par ce moyen, le 
mouvement s'assurera une part idfe contrôle dte la 
politique du journal.

Hugo. S t innés posséderait les joyaux de la 
couronne russe

LONDRES, 18. — D'après le représentant du 
« Daily Chroniole », à Berlin, les joyaux die la 
oouromne russe sie trouveraient entre lies mains 
d'Htïgo Stinnes. Ils ftü auraient été remis en gage 
pair lte représentant des soviets à Berlin contre le 
prêt d*une somme représentant 6 p. c. de leur va
leur. Au nombre dte ces joyaux en 'la possession 
de Stinnes, se trouverait le fameux diamant Or- 
loff, qui constituait de principal ornement diu scep
tre impérial et dont la valeur est inestimable.

Les bijoux de l’Américain... ou le mari volé !
PARIS, 18, — Havas. — La police de Bor

deaux a procédé mardi miatin à  l'arrestation d 'u
ne jeune femme -au moment où elle débarquait du 
paquebot Lutécia. Cette jeune femme, Mlle Adéla 
Dasso est âgée de 28 ans et est originaire de Buè- 
nas-Ayres. Elle a  été arrêtée à la suite dune 
plainte en vol dl’un ricjhe Américain, M. Arthur 
Herbert Jaiciksom, .demeurant 9, Avenue Gamot, 
à Piarils. lequiel aooüse Mlle Dasiso de lui avoir dé
robé plus d'un million dte bij'orux. D'après M. 
Jakison, qui vivait maritalement avec l'inculpée, 
celle-ci serait partie il y a  quelques mioiis du do
micile commun polur se rendre à  Monteviidéo. 
Comme tous deux possédaient encore dans un 
grand établissement de crédit .dles Boulevards des 
bijoux .die grande vtalleuir, Mlle Dasso, arvant son 
départ, se rendit dans œ t établislsement, prit d'a
bord ses bijoux personnels, puils se serait em
parée de ceux 'diu plaignant. L'Améiriiciain s'aperçut 
du vol et porta plainte au Parquet de la  Seine. 
Au moment dte s>oin arrestation, Mlle Dasso était 
en pois90sisio.n de presque toiuis les bijoulx dérobés, 
évtail'ués à environ 800,000 francs. Ellle sera rame
née incessamment à Paris, où le juge d'instruc
tion appréciera sa culpabilité.

Le chômage augmente en Italie
ROME, 19. — Steîani. — Selon les journaux, 

le nombre des ohô'irveons en Italie, qui le 1er no- 
bne 1921 .s’élevait à 492,368, a passé au 1er décem
bre 1921 à 512,260.

EN SUISSE
Les radicaux genevois en faveur du candidat 

socialiste
GENEVE, 18. — Le Comité diu parti radliiçal de 

Plainpalais, réuni hier soir à lia Brasserie des 
Sports, sous la présidence de M. Perret, a 'décidé 
de .proposer à l'assemblée générale diu parti ra
dical qui se tiendra vendredi soir, .de ne pas pré
senter de candidat pour l'élection d'un .conseiller 
ajdministnatif à ia  Commune de Plainpalais, en 
remplacement idie Emilie Nicolet, décédé, et d ’ap
puyer la candidature MafiMard, présentée par le 
parti socialiste. (Resp.)

Réduction du prix du lait
BERNE, 18. — Resp. — Aujourd'hui mercredi 

aura lieu à  Berne une dernière conférence pour 
la réduction du prix 'diu lait. L’assemblée générale 
die l’Union centrale des producteurs, qui aura lieu 
jeudi, se prononcera sur la ratification des négo
ciations faites avec l ’Office fédéral de l'alimen
tation. M. le Dr Kappeli rapportera vendredi au 
Conseil fédéral et on procédera au cours de la 
semaine prochaine à la signature des modifica
tions du prix dü lait dbnnant une réduction 
6 centimes par litre pour les consommateurs. Le 
nouveau prix entrera en vigueur comme il a déjà 
été dit, le  le r février.

MT La Suisse à la conférence 
de Gênes

BERNE, 18. — Resp. — L'invitation officielle 
de la Suisse à la conférence internationale de Gê
nes décidée à Cannes est arrivée à Berne. Elle 
a été remise à M. le conseiller fédéral Motta, lun
di soir, par M. Garbasso, ministre d'Italie, â Berne, 
au npm du gouvernement italien.

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi 17 
janvier, en a pris connaissance et a décidé de l'ac
cepter avec remerciements. L'invitation porte 
pour deux délégués. Le Conseil fédéral décidera 
dan$-sa prochaine séance si cette délégation sera 
choisie en dehors du Conseil fédéral, ou en partie 

i j  parmi les membres du Conseil fédéral, ou encore 
si ejlle sera composée uniquement de conseillers 
fédéraux. '

Un ajournement regrettable
BERNE, 18. — Resp. — A la demande du gou

vernement bernois, les travaux préparatoires pour 
Féléctrification de la ligne directe Beme-Neuchâ- 
tel ont été ajournés. Le matériel déjà acheté et re
présentant une valeur de près d’un million reste 
en ''attendant dans les dépôts et dans les gares. 
Avec le .prix actuel des locomotives électriques et 
de différentes matières nécessaires à l’électrifica- 
tîon, on n’est pas convaincu que ^'exploitation de 
cette ligne par l'énergie électrique serait moins 
Coûteuse que par lie charbon. C’est cette raison, 
âvec celle des difficultés rencontrées pour obtenir 
des subventions nécessaires, qui ont obligé le gou
vernement bernois à prendre cette décision.
i  fi •

CONTRE LA BAISSE DES SALAIRES
ZURICH, 18. — L'assemblée extraordinaire des 

délégués du parti populaire évangélique a pris po
sition dans la question de la réduction des salai
res et, dans une résolution, exprime l’opinion que 
ce serait répondre à un principe de justice sociale

1 de ne pas contraindre les ouvriers à revenir aux 
salaies d'avant-guerre. Pour autant qu'une réduc
tion des salaires pendant la crise économique ac
tuelle est indispensable au développement écono
mique du pays, cette réduction ne devrait être 
effectuée qu'à la condition qu'il soit procédé en 
même temps à une diminution des prix, sauvegar
dant naturellement les intérêts vitaux de la pro
duction indigène.

Cependant, les classes de la  .population jouis
sant de hauts revenus et possédant de la fortune, 
devraient aussi dans une très large mesure contri
buer à la diminution du prix des produits indus
triels.

En outre, l'assemblée se prononce en faveur de 
la solution de tous les différends de salaires par 
les Offices de conciliation. En ce qui concerne la 
durée du travail, elle en réfère à la loi actuelle 
sur les fabriques et à la loi réglant la durée du 
travail dans les entreprises de transports, sans 
toutefois exiger l'application stricte des disposi
tions prévues à toutes les professions.

Les ouvriers tailleurs se défendent
GENEVE, 18. — Les gmamdfe patrons tailleurts 

et commerçants qui appartiennent au S. A  S. ont 
congédié leurs ouvriers, soit pour le 15 janvier, 
soit pour le 28 février, sous la menace d'une baisse 
de salaires et die la prolongation de la journée dte 
travail. Les ouvriers et ouvrières du* vêtement à 
Genève, dlans leur réunion .du 12 janvier, qui était 
fortement fréquentée, ont voté la  résolution1 sui
vante :

«Les ouvriers et ouvrières de toutes les^spé- 
daflitéis du vêtement, réunis en assemblée généra
le, après avoir entendu les représentants 'dles syn
dicats « central » et « autonome », s'élèvent con
tre le procédé inqualifiable auquel le patronat a 
eu recours au moment de la morte saison.

« Ils décident qu'iOls n'alücepterünt, en aucune 
circonstance la baisse dles salaires, pas plus qulils 
n'entendent saboter 'la semaine ide 48 heures, ré
sultat dte trente années de lutte pour l'améliora
tion 'du sort du prolétariat, car ils considèrent 
cette conquête sociale comme sacrée et prennent 
l'engagement formel de rejoindre les organisa
tions ouvrières, les seules armes de combat de la 
olasise ouvrière, pour lutter contre l'exploitation 
patronale »,

Défense d'importer des cigares !
BERNE, 18. — Resp. — La commission d'ex

perts pouT les restrictions à l'importation qui a 
siégé mardi 17 janvier à Berne, sous la présidence 
dfe M  le Dr Wetter, a décidé de préaviser au dé
partement de l'Economie publique notamment 
pour les restrictions à l'importation des cigares, 
dès pipes, des bobines en bois pour l'industrie du 
textile, des moteurs pour bicyclettes. M. le Dr 
'Wetter a fourni à là commission des explications 
concernant les incidents qui se sont produits au 
sujet de la décision du Conseil fédéral limitant 
lés importations de produits chimiques. Il est 
exact que cette question n’a pas été soumise préa
lablement à la commission d’experts, mais M. 
le Dr W etter a déclaré que la décision a été prise 
d’ëntente avec tous les intéressés.

Les passeports
■BERNE, 18. — L ’Agence Respublica apprend 

de^source française que, selon des nouvelles pui
sées dans les milieux officiels du Quai d’Orsay, le 
gouvernement français serait d’accord d’accepter 
la,contre-proposition du Conseil fédéral suisse au 
sujet de la suppression du visa des passeports en- 
trq les  deux pays, à l’exception des visas pour la 
main-d’œuvre qui resteraient en vigueur récipro
quement, surtout pour protéger le marché du travail 
suisse.

Au Palais fédéral, la réponse du gouvernement 
français n'était .pas encore connue mardi après- 
midi 17 janvier. *

UN CHEVAL VINDICATIF 
H bouffe le nez de son conducteur, sans métaphore !

AUBONNiE, 18. — ag. — Un cheval attaché à 
une barrière près de la Poste, a d’un coup de 

' dent enlevé le nez à son conducteur, domesti- 
| que de campagne à Saint-Livres. Le nez a été 
t complètement coupé, comme par une serpe.

Brûlée vive
AIGLE, 18. — Mme Louise Sonerer, 63 ans, 

infirme, vivant seule dans un petit appartement, 
lisait, assise près de son potager, lorsqu'un tison 
tomba sur sa robe et l'enflammai La malheureuse 
ne fut bientôt plus qu'une torche vivante ; griè
vement blessée, elle a succombé peu après.
Les travaux de transfert de la gare de Muttenz 

seront confiés à une maison de Dabendor!
LIESTAL, 18. — La «Basellandschaftliche Zei- 

tung » apprend que lte Conseil d'Etat a été informé 
que les travaux envisagés au Muttenzerfeld ne 
comprendront tout d'abord que le transfert de la 
•gare de Muttenz.

Quatorze offres ont été faites par des entre
preneurs à  la suite de l'ouverture de l'adjudication. 
La plus modérée est celle de la Maison Pless, de 
Dubendorf, qui prévoit un prix de revient infé
rieur de 150,000 francs en chiffres ronds à celle 
soumise par l'Association des entrepreneurs de 
bâtiment de Bâlte-Campagne ; la direction de l'ar
rondissement intéressé des C. F. F. recommande, 
en conséquence, l'acceptation de l'offre Pless. Cet
te maison devra s'obliger à recruter dans la con
trée les deux tiers du personnel nécessaire à  l'exé
cution des travaux.

Il ne peut être question, pour aujourd'hui, que 
du transfert de la gare, étant donné que les négo
ciations engagées avec la France relativement au 
déplacement des services de la douane n'ont pas 
encore abouti.

Commencement d'incendie à Sonvilier
SONV3LIER, 18. — Un commencement d'incen

die a éclaté oe matin, près de la Scierie. Les pom
piers ont été alarmés. Il y a eu très peu de dé
gâts.

Zita s’en va !
BIERNE, 18, — Le séjour en Suisise de l’impé

ratrice Zita prendra fin dans une huitaine de 
jours. (Resp.)

L’affaire du faux Dériaz
Le tribunal du district de Zurich aura à s'occu

per d'une affaire curieuse. Vers le 21 août 1921 
eut lieu à  Oerlïkon devant une nombreuse assis
tance un match de lutte entre le champion Mau
rice Dériaz et John Lemm. Ce fut un succès. Mais 
l 'étonnement ne fut .pas mince lorsqu'on apprit 
par une lettre écrite par Maurice Dériaz lui-même 
que ce dernier n'était pas en Suisse à l'époque 
du match.

Un certain nombre de spectateurs ont déposé 
une plainte contre le manager, M. Chevalley, de 
Lausanne, et l'adversaire du faux Dériaz, J. Lemm. 
Celui-ci sera appelé à  justifier son rôle dans la su
percherie. Chevalley allègue pour sa défense que 
Dériaz ne l"a avisé que deux jours avant le match 
de son empêchement. L'antagoniste de Lemm pa
raît avoir été le frère de Dériaz, mais cela ne peut 
être affirmé péremptoirement.

Courrier de Saint-Imier
L’affaire Guyot (suite)

Nos deux camarades du C. M., avant la séance 
de mardi dernier, croyaient que malgré sa ré
ponse à notre lettre, M. Guyot ne se présenterait 
•pas à un Conseil. Mais celui-ci ne manqua pas à 
l'appel et son attitude prouva très clairement qu'il 
tient avant tout à son siège.

Nos camarades, après lecture de notre lettre, 
exposèrent au Conseil le point de vue du parti. 
Ils expliquèrent que si M.. Guyot s'était déclaré 
communiste avant les élections, il n’aurait cer
tainement pas été nommé, et d'ailleurs n'aurait 
pas figuré sur la liste du parti socialiste. Ils ré
clamèrent de la majorité bourgeoise la déchéance 
de M  Guyot, poud avoir usurpé la confiance d'un 
parti et des électeurs socialistes.

Mais ceux-ci, au fond très contents de l'inci
dent et riant sous cape, finirent après une heure 
et demie de discussion par déclarer :

1. Que M. Guyot avait toujours travaillé comme 
un représentant socialiste très modéré (nous ajou
tons : petit bourgeois modéré).

2. Qu’ils étaient incompétents pour déclarer 
déchu de son mandat M. Guyot, parce qu’aucun 
règlement ne prévoyait cette solution.

Enfin, nos deux camarades firent comprendre 
très clairement à ces messieurs que puisque le 
parti socialiste ne pouvait, disposer des trois siè
ges que lui ont attribués les dernières élections, 
ils ne pouvaient prendre la responsabilité de la 
direction des affaires communales. Et sur la per
sistance de l’attitude de Messieurs les bourgeois, 
ils se retirèrent.

Aucun communiqué n'ayant paru depuis dans 
la presse, nous ne savons quel travail fut accom
pli par ces nouveaux compères à la sauce bour
geoise-communiste.

II faut en déduire qu'ils firent très bon ménage.
Nous ne saurions trouver les termes appropriés 

pour flétrir l'acte de noyautage communiste du 
renégat Guyot. Tout ce que nous savons, c'est 
qu'à un moment comme celui-ci, où la réaction 
met tout en oeuvre pour asservir la classe ou
vrière, le traître communiste lui donne une arme 
de plus.

Aussi nous déposons ces jours-ci une plainte 
entre les mains du préfet, afin que ce dernier 
donne raison à la justice en engageant M. Guyot 
à se retirer du C. M.

Nous espérons y réussir. En cas contraire, nous 
aurons la preuve que les bourgeois, loin de mé
priser les communistes et leur action, les favori
sent parce qu'ils savent mieux que nous les ser
vices inépuisables que les noyauteurs leur ren
dent.

Nous attendons donc les événements, sûrs que 
la population juge comme il le mérite un usurpa
teur de la confiance populaire. Le Parti socialiste 
décline toute responsabilité des conséquences pos- 
sibles de l'obstination d'un noyauteur._________

Paris, 42.10—42.60 (42.25—42.80)’ Allemagne, 
2.60—2.95 (2.60—3.—). Londres, 21.71—21.84
(21.72—21.85). Italie, 22.30—22.80 (22.40—22.90),
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— Mais c’est une fortune ce chien-là, dit mon 
père.

J e  répondis à ce compliment en taisant l'éloge 
de Capi e t en assurant qu'il était capable d ’ap
prendre en peu idle temps tout ce qu’on voulait 
bien lui montrer, même ce que les chiens ne sa
vent pas faire ordinairem ent

Mon père traduisit mes paroles en anglais, et 
il me sembl'a qu 'il y ajoutait quelques mobs que 
je ne compris pas, mais qui firent rire tout le 
monde, ma mère, les enfants, e t mon grand-père 
aussi, qui cligna de l'œil à  plusieurs reprises en 
criant : « line dog », ce qui veut dire beau chien ; 
mais Capi n ’en fut pas plus fier.

_  Puisqu'il en est ainsi, continua mon père 
voici ce que je vous propose ; mais avant tout il 
faut que Maittia dise s'il lui convient 'de rester en 
Angleterre, et s'il veut demeurer avec nous.

—  Je  désire rester avec Remi, répondit M attia 
qui était beaucoup pluis fin qu il ne i disait et mê
me qu'îl ne croyait.

Mon père, qui ne pouvait pas "deviner ce qu’il 
y avait de sous entendu dans cette réponse, s'en 
montra satisfait.

— Puisqu’il en est ainsi, dit il, .je reviens à  ma 
proposition : Nous ne sommes .pas riches, et nous 
travaillons tous pour vivre ; l'été noms parcourons 
l'Angleterre et les enfants vont offrir mes m ar
chandises à  oeux qui ne veulent pas se déran
ger pour venir jusqu'à nous ; mais l'hiver nous 
n'avons pas grand’chose à  flaire ; tant que nous 
serons à  Londres, Remi et M attia pourront aller 
jouer de la  musique ■dans les rues, et je ne dbute 
pas qu'ils ne giaignent bientôt de bonnes journées, 
surtout quand nous approchons des fêtes de Noël, 
de ce que nous appelons des « waits » ou veil
lées. Mais comme il ne faut pas faire de gaspflage 
en ce monid'e, Capi ira  donner des représentations 
avec Allen et Ned.

— Capi ne travaille bien qu'avec moi, dis-je 
vivement ; car il ne pouvait pas me convenir de 
me sép are r 'd e  lui.

— fi apprendra à  travailler avec Allen et Ned, 
sois tranquille, e t en vous divisant ainsi vous ga
gnerez 'beaucoup plus.

— Mais je vous assure qu’il ne fera rien de 
bon et d’autre .part nos recettes à M attia et à 
moi seront moins fortes nous gagnerions davan
tage avec Capi.

— Assez causé, (dît mon père, quand' j'ai dit 
une chose il faut qu'on la fasse et tout de suite, 
c'est la  règle de la maison', j'entends que tu  t'y  
conformes, comme tout le monde.

H n'y avait pas à répliquer, et je ne dis rien, 
mais tout bas je pensai que mes beaux rêves pour 
Capi se ré?Useraient aussi tristement que pour 
moi : nous allions donc être séparés ! quel cha
grin 1

Nous gagnâmes notre voiture pour nous cou
cher, mais ce soir-là, mon père ne nous enferma 
point. >.

Comme je me couchais, Mattia, qui avait été 
plus longtemps que moi à se déshabiller, s 'ap
procha de mon oreille, et me parlant d'une voix 
étouffée.

— Tu vois, dit-il, que celui que tu appelles ton 
père ne tient pas seulement à avoir des entfants 
qui travaillent pour lui, il lui faut encore des ' 
chiens : cela ne t’ouvre-t-il pas les yeux enfin’ ? 
demain nous écrirons à mère Barberin.

Mais le lendemain il fallut faire la leçon à ' 
C api ; je le pris d'ans mes bras, et doucement, ' 
en l ’embrassant souvent sur le nez, je lui expli- ’ 
quai ce que .j’attendais die lui : pauvre chien, 
comme il me regardait, comme il m’éooutait. ' s  

Quand je remis sa laisse dans la main di" Allen 
je recommençai mes explications, et il était si in
telligent, si docile, qu'il suivit mes deux frères J 
d'un air triste mais enfin sans résistance. - b  

P our M attia et pour moi, mon père voulut nous 
conduire lui-même dans un quartier où nous, 
avions chance idie faire de bonnes recettes, et nous r- 
traversâmes tout Londres pour arriver dans une • ' 
partie de la  ville où il n'y avait que de belles mai
sons avec des portiques, des rues m onum entales. 
bordées de jardins : dans ces splendides rues aux-- 
larges trottoirs, plus de pauvres gens en guenilles 
et à mine famélique, mais idle belles dames aux? 
toilettes voyantes, dbs voitures dont les panneaux 

! brillaient comme dès glaces, des chevaux m.agni- 
j tiques que conduisaient de gros ert gras cachers;
| aux cheveux poudrés. ,! .
j Nous ne rentrâm es que tard  à la cour du 'Lion-:, 
j Rouge, car la distance est longue du  W est-End à
1 Bethnal Green, et j'eus la joie de retrouver Capi, 
bien crotté, mais 'die bonne humeur. ■ ■  à  •

Je  fus si content die le revoir qu’après l ’avoir 
frotté avec de la paille sèche, je l ’enveloppai dans 
la peau de mouton et le couchai dans mon lit,; 
qui fut le plus heureux de lui ou de moi ? cela 
serait difficile à dire.

Les choses continuèrent ainsi pendant plusieurs 
jours ; nous partions le matin et nous ne reve
nions que le soir après avelir joué notre répertoire 
tantôt dans un quartier, tantôt dans un autre, 
tandis que de son côté, Capi allait donner des re
présentations sous la  direction d’Allen et de Ned ; 
mais un soir mon père me dit que le lendemain 
je pourrais prendre Capi avec moi, attendu qu’il 
garderait Allen et Ned à la maison.

(A  suivre).
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Tout d ’abord je restai immobile comme si j’é
tais privé de sentiment, puis après quelques secon
des je regardai Mattia, qui lui-même me regardait 
avec des larmes dans les yeux.

Je  Lui fis un signe et de nouveau nous sortî
mes..

•Pendant assez longtemps nous marchâmes côte 
à côte, nous tenant p ar la main, ne disant rien et 
allant droit devant nous sans savoir où nous 
nous dirigions.

— Où .dbnc veux-tu aller ainsi ? demanda M at
tia, avec u re  certaine inquiétude.

— Je  ne sais pas ; quelque .part où nous pour
rons causer ; j ’ai à  te parler, et ici, dans cette 
foule, je ne pourrais pas.

■En effet, dans ma vie errante, par les champs 
! et par les bois, je m’étais habitué à l'école de Vi- 

talis, à ne jaimafs rien dire d ’im portant quand 
nous nous trouvions au milieu d 'une rue de ville 
ou de village, et lorsque j’étais dérangé par les 
passants je perdais tout de suite mes idées : or, 
je voulais parier à  M attia sérieusement en sa
chant bien ce que je  dirais.

Au moment où M attia me posait cette ques
tion, nous arrivions dans une rue plus large que 
les ruelles d ’où nous sortions, et il me sembla 
apercevoir des arbres au bout de cette rue : c'é
tait peut-être la campagne ; nous nous dirigeâmes 
de ce côté. Ce n 'était point la  campagne, mais 
c'était un parc immense avec de vastes pelouses 
vertes e t des bouquets de jeunes arbres. Nous 
étions là  à souhait pour causer.

Ma résolution était prise, et je savais ce que je 
voulais dire :

— Tu sais que je t’aime, mon petit Mattia, dis- 
je à  mon camarade, aussitôt que nous fûmes assis 
dans un endroit écarté et abrité, et tu sais bien 
n'est-ce pas, que c 'est par amitié que je t ’ai de
mandé de m ’accompagner chez mes parents. Tu 
ne douteras donc pas de mon amitié, n’est-ce pas, 
quoi que je te  demande ?

— Que tu es bête ! répondit-il en s'efforçant 
de sourire.

— Tu voudrais rire  pour que je ne m ’attendris
se pas, mais cela ne fait rien, si je m’attendris ; 
avec qui puis-je pleurer, si ce n 'est avec toi ?

E t me jetant dans lès bras de M attia, ije fondis 
en larmes ; jamais je  ne m'étais senti 6i malheu
reux quand j'étais seul, perdu au milieu du vaste 
monde.

Après une crise .die sanglots, je m'efforçai de 
me calm er ; ce n ’était pas pour me faire plaindre 
par M attia que je l'avais amené dans ce parc, ce 
n 'était pas pour moi, c 'était pour lui.

— Mattia, lui dis-je, il faut partir, retourner 
en France.

— Te quitter, jamais !
— Je  savais bien à  l’avance que ce serait là ce 

que tu  me répondrais, et je suis heureux, bien 
heureux, je t ’assure, que tu m'aies dit que tu ne 
me quitterai® jamais, cependant il faut me quitter, 
il faut retourner en France, en Italie, ou tu  vou
dras. peu importe, pourvu que tu ne restes pas en 
Angleterre.

— E t toi, où veux-tu aller ? où veux-tu que 
nous allions ?

— Moi ! Mais il faut que je reste ici, à Lon
dres, avec ma famille ; n'est-cè pas mon devoir 
d 'habiter près de mes parents ? prends ce qui 
nous reste d 'argent et pars.

— Ne dis pas cela, Remi, s'il faut que quel
qu'un parte, c'est toi, au contraire.

— Pourquoi ?
— Parce que...
Il n'acheva pas et détourna les yeux devant 

mon regard interrogateur.
— Mattia, réponds-moi en toute sincérité, fafc-
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cKement, sans ménagement pour moi, sans peur ; 
tü ne 'dormais pais cette nuit ? tu as vu ?

II tint ses yeux baissés, et d'une voix étouffée :
— Je  ne donnais pas, dit-il,
— Qu'as-tu vu ?
— Tout.
— E t tu .as compris ?
— Que ceux qui vendaient ces marchandises 

ne les avaient pais achetées. Ton père les a gron
dés d’avoir frappé à lia porte de la remise et non 
à  celle idfe la maison ; ils ont répondu' qu’ils 
étaient guettés pair les «policemen ».

— Tu vois donc bien qu’il faut que tu partes, 
lui dis-je.

— S'il faut que je parte, il faut que tu partes 
aussi, cela n'est pas plus utile pour l'un1 que pour 
l’autre.

— Quand je t’ai demandé de m'accompagner, 
je croyais, d’après ce que m’avait dit mère Bar- 
berin, et aussi d ’après mes rêves, que ma famille 
pourrait nous faire instruire tous les deux, et que 
nous ne nous séparerions pas ; mais les choses 
ne sont pas ainlsi ; le rêve était... un rêve ; il faut 
donc que nous nous séparions.qui

Jaiamais !
— Ecoute-moi bien, comprends-moi, et n’aijoute 

pas à  mon chagrin. Si à Paris nous avions ren
contré Garofoli, et si celui-ci t ’avait repris, tu 
n’aurais pas voulu, n'est-ce pas, que je restasse 
avec toi, et ce que je te dis en ce moment, tu me 
l’aurais dît.

■Il ne répondit , pas.
— Est-ce vrai ? dis moi si c'est vrai.
Après un moment de réflexion, il parla.
—> A ton tour ’écoute-moi, dit-il, écoute-moi 

bien ; quand, à Chavanon, tü m'as parlé de la fa
mille qui te cherchait, cela m'a fait un grand cha
grin ; j’aurais dû être heureux de savoir que tu 
allais retrouver tes parents, j’ai été au contraire 
fâché. Au lieu de penser à ta joie et à ton' bon
heur, je n’ai pensé qu’à moi ; je me suis dit que 
ta  aurais des frères et des sœurs que tu aimerais 
comme tu m'aimais, plus que moi peut être, d'es 
frères et d'es sœurs riches, bien élevés, instruits, 
des beaux messieurs, des belles demoiselles, et j'ai 
été jaloux. Voilà ce qu’il faut que tu saches, voilà 
la vérité qu’il faut que je te confesse pour que tu 
me pardonnes, si tu peux me pardonner d'aussi 
mauvais sentiments.

— Oh 1 Mattia !
— Dis, dis moi que tu me pardonnes.
— De fout mon cœur ; j'avais bien vu ton char 

g'rin, je ne t'en ai jamais voulu.
— Parce que tu es bête ; tu es une bonne bête ; 

il faut en vouloir à ceux qui sont méchants, et 
j'ai été méchant. Mais si tu me pardonnes, parce 
que tu es bon, moi, je ne me pardonne pas. parce 
que moi, je ne suis pais bon. Tu ne sais oas tout

encore. Je me disais : Je vais avec lui en Angle
terre parce qu’il faut voir ; mais quand il sera 
heureux, bien heureux, lorsqu'il n’aura plus le 
temps id)e penser à moi, je me sauverai, et, sans 
m'arrêter, je m'en irai jusqu’à Lucca pour em
brasser Cristina. Mais voilà qu’au lieu d'être ri
che et heureux, comme nous avions cru que tu 
le serais, tu n'es pas riche et tu es... c'est-à-dire 
tu n’es pas oe que nous avions cru ; alors je ne 
dois pas partir, et ce n'est pas Cristina, ce n'est 
pas ma petite sœur que je dois embrasser, c ’est 
mon camarade, c'est mon ami, c'est mon frère,- 
c'est Remi.

Disant cela, il me prit la main et me l'embrassa ; 
alors lès larmes emplirent mes yeux, mais elles 
ne furent pas amères et brûlantes comme celles 
que ,je venais de verser,

■Cependant, si grande que fut mon émoti'on, elle 
ne me fit pais abandonner mon idée :

— Il faut que tu partes, il faut que tu retour
nes en France, que tu voies Lise, le père Acquin, 
mère Barberin, tous mes amis, et que tu leur dises 
pourquoi je ne fais pas pour eux ce que je vou
lais, ce que j'avais rêvé, ce que j'avais promis. 
Tu expliqueras que mes parents ne sont pas ri
ches comme nous avions cru, et ce sera assez pour 
qu'on m’excuse. Tu compreiudls, n'est-ce pas ? Ils 
ne sont pas riches, cela explique tout : ce n'est 
point une honte de n'être pas niche.

— Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pais ri
ches que tu veux que je parte ; aussi je ne partirai 
pas.

— Mattia, je t’en prie, n'augmente pas ma 
peine, tu vois comme elle est grande.

— Oh ! je ne veux pas te f orcer à me dire cc 
que tu as honte die m’expÜquer. Je ne suis pas 
malin, je ne suis pas fin, mais si je ne comprends 
pas tout ce qui devrait m'entrer là, il frappa sa 
tête, je sens ce qui m'atteint là, il mit l'a main 
suir son cœur. Ce n'est pas parce que tes parents 
sont pauvres que tu veux que je parte, ce n'est 
pas parce qu'ils ne peuvent pas me nourrir, car 
je ne leur serais pais à charge et je travaillerais 
pour eux, c'est... c'est parce qu'e, — après ce que 
tu as vu cette nuit, — tu as peur pour moi.

— .Mattia, ne dis pas cela.
— Tu as peur que j'en arrive à couper les éti

quettes des marchandises qui' n'ont pas été ache
tées.

— Oh ! tais-toi, Mattia, mon petit Mattia, tais- 
toi !

E t je cachai entre mes mains mon visage rouge 
de honte.

— Eli bien ! si tu  -as peur pour moi. continua 
Mattia, moi j'ai peur pour toi, et c'est pour cela 
que je te dis : « Partons ensemble, retournons en 
France pour revoir mère Barberin, Lise et tes 
amis ».

— C'est impossible ! Mes parents ne ïe sont 
rien, tu ne leur idlois rien ; moi, ils sont mes pa
rents, je dois rester avec eux.

— Tes parents ! Ce vieux pairaiysé, ton grand- 
père ! cette femme, couchée sur la table, ta mère I

Je me levai vivement, et, sur le ton du com
mandement, non plus sur celui de la prière, je 
m'écriai :

— Tais-toi, Mattia, ne parle pas ainsi, je te le 
défends ? C'est de mon grand père, c'est de ma 
mère que tu parles : je dois les honorer, les ai
mer.

— Tu le 'dbvrais s'ils étaient réellement te® pa
rent ; mais s'ils ne sont ni ton grand-père, ni ton 
père, ni ta mère, dois-tu quand même les hono
rer et les aimer ?

—Tu n'as donc pas écouté le récit die mon 
père ?

— Qu’est-ce qu'il prouve ce récit ? Ils ont per- 
(idu un enfant du même âge que toi ; ils l ’ont fait 
■^chercher et ils en ont retrouvé un du même âge

que celui qu’ils avaient perdu ; voilà tout.
— Tu oublies que l'enfant qu’on leur avait volé 

a été abandonné avenue de Breteuil, et que c’est 
avenue die Breteuil que j'ai été trouvé le jour 
même où le leur avait été perdu.

; . — Pourquoi deux enfants n'auraient-ils pas été 
abandonnés avenue de Breteuil le même jour ? 
Pourquoi le commissaire de police ne se serait-il 
pas trompé en envoyant M. Driscoll à Chava
non ? Cela est possible.

— Cela est absurde.
— Peut-être bien ; ce que je dis, cc que j'expli

que peut être absurde, mais c'est parce que je le 
dis e t l'explique mal, parce que j'ai une pauvre 
tête; uai autre que moi l’expliquerait mieux, et 
cela deviendrait raisonnable ; c'est moi qui suis 
àbsunüe, voilà tout.

— Hélas ! non, ce n'est pas tout.
— Enfin tu dois faire attention que tu ne res

sembles ni à ton père ni à ta mère, et que tu n'as 
pas les cheveux blonds, comme tes frères et 
sçeurs qui, tou®, tu entends bien, tous, sont du 
rgême blond ; pourquoi ne serais-tu pas comme 
aux ? D'un autre côté, 2) y a  une chose bien 
étonnante : oomment des gens qui ne sent pas ri
ches ont-ils dépensé tant d'argent pour retrouver 
un enfant ? Pour toutes ces raisons, selon moi, 
tu n'es pas un Driscoll1 ; je sais bien que je ne suis 
qu'une bête, on me d’a  toujours dit, c ’est la faute 
die ma tête. Mais tu n'est pas un Driscoll, et tu ne 
dois pas rester avec les Driscoll. Si tu  veux, mal
gré tout, y rester, je reste avec toi ; mais tu vou
dras bien écrire à mère Barberin pour lui deman
der de nous dire au juste comment étaient tes 
langes quand nous aurons sa lettre, tu interroge
ras celui que tu appelles ton père, et alors nous 
commencerons peut-être à  voir un peu plus clair ;

jusque-là, je ne bouge pas, et malgré tout je reste 
avec toi ; s’il faut travailler, nous travaillerons 
ensemble.

— Mais si un jour on cognait sur la tête de 
Mattia ?

Il se mit à sourire trtetement :
— Ce ne serait pas là le plus dur : est-ce que 

les coups font du mal quand on les reçoit pour 
son ami ?

XV
Capi perverti

iCe fut seulement à la nuit tombante que nous 
rentrâmes cour du Lion-Rouge : nous passâmes 
toute notre journée à  nous promener dans ce 
beau parc, en causant, après avoir déjeuné d ’un 
morceau de pain que nouss achetâmes.

Mon père était de retour â  la maison et ma mè
re était diebout ; ni lui, ni elle, ne nous firent 
d'observations sur notre longue promenade ; ce 
fut seulement après le souper que mon père nous 
dit qu’il avait à nous parler à tous deux, à Mat- 
tia et à moi, et pour cela, il nous fit venir devant 
la cheminée, ce qui nous valut un grognement du 
grand-père qui décidément était féroce pour gar
der sa part die feu.

— Dites-moi donc un peu comment vous ga
gniez votre vie en France ? demanda mon père.

Je  fis le récit qu’il nous demandait.
— Ainsi vous n’avez jamais eu peur de mourir 

de faim ?
— Jamais : non seulement nous avons gagné 

notre vie, mais encore nous avons gagné dé quoi 
acheter une vache, dît Mattia avec assurance.

A son tour, il raconta l’acquisition de notre
vache.

— Vous avez donc bien du talent ? demanda 
mon père ; montrez-moi un' peu de quoi vous 
êtes capables.

Je  pris ma harpe et 'jouai un air, mais ce ne 
fut pas ma chanson napolitaine.

— Bien, bien, d it mon père, et Mattia, que 
sait-il ?

Mattia aussi joua un morceau de violon et un 
autre de cornet à piston.

Ce fut ce dernier qui provoqua les applaudis
sements des enfants, qui nous écoutaient rangés 
en cercle autour de noirs.

— Et Capi ? demanidla mon père, de quoi joue- 
Uil ? Je  ne pense pas que c'est pour votre seul 
agrément que vous traînez un cbien avec vous ; il 
doit être en état de gagner au moins sa nourri
ture.

J ’étais fietr des talents de Capi, non seulement 
pour lui, mais encore poux Vitalis ; je voulus qu'il 
jouât quelques-uns des tours de son répertoire, 
et il obtint auprès des enfants son succès accou
tumé.


