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Caisses publiques vides 
Fortunes privées doublées

Pendant les sept années que nous venons de 
traverser, il y  a eu tellement de crises de toutes 
espèces, tellement de couips de fortune qui ont 
élevé les uns et abaissé les autres (je parle du 
monde capitalliste) qu’on ne sait plus bien qui est 
riche et qui ne l'est pas. Les uns vous disent que 

'■ le pays s'est appauvri d'une façon générale, d'au
tres prétendent 'que la fortune du pays s'élève 
à près de cinquante milliards, ce qui n 'est pas 
précisément la pauvreté.

Qui faut-il croire ? Ce n’est pas en regardant 
le fond de leur portemonnaie que 'les salariés peu
vent répondre, car ce fond-là ne subit pas les 
fluctuations de la  Bourse. Il est invariablement 
à zéT O . Pour la galette, le portemonnaie de l'ou
vrier est un passage, ce n 'est pas un port, et 
encore, un passage peu fréquenté !

H nous faut donc chercher des renseignements 
dans un autre monde. Nous en trouverons d’une 
certaine valeur dans l’« Annuaire -financier suisse », 
un ibouquin qui n ’est pas aussi rigolo .que les co. 
médies de Labiche, mais qui ne manque tout de 
même pas d'intérêt. C'est le livre de chevet des 
gens dont le principal souci est de savoir quelles 
entreprises rapportent les plus beaux dividendes.

Le « JoumaJ de Genève » y consacre une co
lonne dont nous extrayons le passage suivant, pas
sage qui est, dans l'article, précédé d'une statis
tique sur les déficits des caisses publiques :

« Parallèlement à  cet endettement progressif 
des caisses publiques (et il en fut de même des 
communes) se manifeste une augmentation de la 
fortune imposable. Pour l'ensemble .des cantons 
de Berne, Zurich, Lucerne, Zouig, Appenzell 
(R.-Ext.), St-GalA, Grisons, Vaud et Valais, elle 
a doublé de 1913 à 1920, passant de 7,500 millions 
à 14,000 environ. »

Ces indications sont des plus suggestives. Ain
si, dans neuf seulement de nos vingt-deux cantons, 
la fortune imposée a passé de sept et demi mil
liards à quatorze milliards en sept ans. Je  dis for
tune imposée et non pas fortune imposable, com
me s exprime le « JoumaJ de Genève», car la 

3 fortune imposable est inconnue, mais elle est sû
rement encore de beaucoup supérieure à  ce chif
fre de quatorze milliards.

La fortune a donc, dans les dits cantons, à peu 
près doublé en sept années, années de guerres, 
de famines, de restrictions, d’épidémies, de mi
sère enfin dans le sens le plus complet du mot.

■Ça fait rêver, qu'en dites-vous ? Pain K. K., 
fromage genre vieux pneus, habits râpés, lait au 
compte-gouttes, beurre rance, souliers rapiécés, 
sucre salé (quant au prix !), viande réduite à l'état 
de souvenir, huile de hannetons, loyers doublés et 
parfois triplés, tout ça à la retirette et pour abou
tir 'à ce résultat merveilleux : doubler les fortunes 
dans l'espace de sept années.

E t ces bons électeurs suisses qui, en grande 
majorité, ne possèdent pas un sou de fortune, ont 
rejeté l'im pôt fédéral direct sur 'la fortune pour 
se faire coller ensuite un impôt de consommation 
formidable comme l'impôt des douanes.

Ah ! pauvres bourriques que nous sommes : vaut- 
il vraiment la peine de s'occuper encore de la 
ah ose .publique avec des igens qui tiennent si 
opiniâtrement à se faire tondre ?

Ça se passe de commentaires !
C. NAINE.    —»♦ i w i ---------------

Un télégramme du professeur Nansen
Le professeur Nansen, par un nouveau télégram

me, fait un tableau terrifiant de l'horrible famine 
qui sévit en Russie. Avec 'à-propos, il met en 
comparaison l'immensité des réserves alimentai
res de l’Univers et la  famine en Russie.

Dans une société qui se dit humaine, il est sim
plement monstrueux de constater un égoïsme de 
ce calibre de la part des possédants. Il peut arri
ver^ (tout arrive) que la famine règne chez nous 
et l'abondance en Russie. Donc aidez-vous les uns 
les autres. On me dira « communiste », non ; sim
plement de la solidarité bien comprise. Nous avons 
en Suisse des stocks. On me répondra : On ne 
mange pas nos montres. C’est exact, mais nous 
avons du fromage en abondance dans les caves 
des barons. Allons Messieurs, un bon mouvement I 
pour nos chômeurs et pour les Russes. Qui donne ! 
vite, donne double. Un bienfait n'est jamais per
du. Ad. AiLBIETZ, député. I

A U X  ET A T S -U N IS
Harding et Debs

Une des pires fautes du président Wilson fut 
certainement d'avoir maintenu en prison Eugène 
Debs, 'le leader du socialisme américain, qui fut 
arrêté pour avoir prononcé un discours contre la 
guerre en 1917. Rien ne justifiait cette féroce in
transigeance, surtout après la signature de la paix. 
Le peuple américain le fit comprendre à  Wilson 
en donnant un million de suffrages à Eugène Debs, j 
aux dernières élections présidentielles.

‘Le président Harding, qui fut l’élu de la grande?, 
industrie, peu t-être  sans le  savoir ni le vouloir/ 
hésita quelques mois et finit pourtant p a r se dé-i 
cider à libérer Debs. (Ce qui réjouit dans son geste, • 
c'est qu'il ait eu le courage de le faire juste après 
que la  Légion Américaine, cette organisation" 
chauvine et militariste digne des fascisti, venait; 
de manifester bruyamment pour qu'on maintienne; 
Eugène Debs en prison. . ,f

Une autre chose, qui n’est pas sans élé
gance ohez Harding, c'est l'idée d'inviter Debs à* 
venir immédiatement causer avec lui à Washing-l 
ton, aussitôt sorti de son cachot. ' j

Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on 'lit du pré-' 
sident Harding ne permet pas de le considérer^ 
comme un grand politique, ni comme un homme! 
intelligent ou instruit dans la mesure où l'était; 
Wilson. Il paraît fort peu renseigné sur les des-: 
sous de cartes en ce bas monde et il semble bien! 
que le but de la grande industrie, en soutenant sa 
candidature, était d’aliler chercher dans son coin 
de province un brave sénateur inotfensif qui lais
sât au moins « les hommes d'affaires » compter 
leurs piles d'écus en paix.

Mais M. Harding a une qualité. C'est un homme 
aimable. Mieux que cela, c'est un homme de 
coeur. On le voit par la manière dont il a accueilli 
Debs à la Maison Blanche et par la conversation 
naïve et bonhomme qu'il a eue avec lui et sur la
quelle la grande presse a fait peu de bruit, et pour 
cause. Nous n'en saurions rien si Debs et Har
ding n'en avaient pas tous deux parlé à  leurs 
amis. Dans cette entrevue d'homme à homme, le 
président à su admirer le courage et la sincérité 
d'apôtre de son hôte, .qui lui a parlé de la vie 
des ouvriers, qui ilui a montré la misère engendrée 
par l'exploitation capitaliste, et qui a plaidé pour 
les autres prisonniers, dont il a partagé la vie.

De son côté, Debs était résolu à ne prendre’ 
aucun engagement et il a été heureux qu'on ne 
lui en demandât point. Il a trouvé en Harding 
« un homme bon, sincèrement ambitieux de faire 
quelque chose pour supprimer les guerres, mais 
représentant un autre monde que lui ei parais
sant accablé sous les influences divergentes qui 
assiègent un chef d'Etat. »

Il y a vraiment eu du pathétique dans cette 
conversation franche de deux hommes si éloignés 
par leurs positions. Le président n'avait jamais 
vu Dëbs, qui est un véritable ouvrier et qui n’a 
jamais cessé d'être considéré comme un dangereux 
agitateur. Harding n'a pas tardé à  reconnaître 
la haute valeur morale de la personnalité si ex
ceptionnelle qu'il avait devant lui. Il en a eu les 
larmes aux yeux, sans doute honteux à la pen
sée que son pays pouvait mettre en prison des 
hommes pareils. Ils se sont serré la main et Debs 
est parti. A  la gare déjà, la foule l'attencait et il 
prononçait un vigoureux discours, au grand scan
dale de la police. A  Terre-Haute, sa ville natale, 
cinquante mille personnes l'acclamaient à son ar
rivée.

Son message est toujours limpide : seul l'amour 
peut sauver le monde, jamais la haine. Les m ;sses 
ouvrières doivent s'unir pour rendre toute guerre 
impossible. Ce n 'est pas la violence qui peut y 
aider, c'est le courage. « Je  suis prêt à souffrir 
encore et à retourner en prison s'il le fr ut, mais 
je ne consentirais jamais à faire arrêter un jour 
ceux qui m 'y ont mis. » Comme le président Har
ding préconisait devant lui « la méthode de con
ciliation et de médiation paisible du Christ », 
Debs lui répondit que le Christ n'avait jamais pac
tisé avec le mal et qu'il ne prenait pas des gants 
pour flageller les puissances de l'argent. « Il faut 
savoir souffrir comme II a  souffert », dit l'ouvrier 
au président.

Edm. P.----------------- i— » — ----------------

Au Cinéma
Notre-Dame de Paris à l’écran

Un grand projet, dont la réalisation ne nous 
étonnerait guère, est en ce moment à l'étude : 
la mise à l'écran de ce roman grandiose, de ce 
poème immortel que constitue « Notre-Dame de 
Paris ». Le chef-d'œuvre de Victor Hugo serait 
réalisé par deux de nos plus célèbres metteurs 
en scène, travaillant à la fois d'accord et sépa
rém en t c'est-à-dire que l’un aurait charge de 
prendre un négatif plus long (10 ou 12,000 mè
tres), pour la France et l'Europe, l ’autre ferait 
la version américaine, de 2 à 3,000 mètres.

L 'internationalisme de ce film, que la célébrité 
du roman — et de l'édifice merveilleux — as
sure largement, serait plus spécialement acquis 
par cette double interprétation, cette double réa- ' 
lisation.

Une société puissante, donc à gros capitaux, 
fournirait aux deux exécutants les moyens né
cessaires à un travail de telle envergure.

« Notre-Dame de Paris » veut la perfection ci
nématique. On ne négligera rien pour la lui don
ner.

POLÉMIQUES

A de irop aimables c ô n e s
Qui céderait tout naturellement au désir de ne 

rien faire qui puisse compromettre le succès d'une 
élection, si ce n'est le candidat lui-même. Aussi la 
perspective d’être le candidat du P. P. N. au Con
seil d 'Etat devrait m’engager à surveiller mes re
lations avec L 'Effort. Surtout que M. le Dr Bolle, 
avocat, met autant d ’insistance que de bonne hu
meur à me certifier que même sans tous ses titres 

, j ’aurais peut-être autant de chances que lui d ’être 
élu. C'est dire que je n'en aurais point. Mais il est 
encore préférable d'être prévenu de son impopu
larité avant de courir de folles aventures que de 
l’apprendre par des insuccès répétés. Et c’est 
peut-être bien la raison qui doit faire hésiter M. 
Bolle à accepter une candidature nouvelle.

Les auteurs de « Comédienne » faisaient dire 
l’autre toir à une petite femme anglaise trompée 
par son mari qu'elle était « cocu ». Ne croyez-vous 
pas, M. le Dr Bolle — et je me permets de vous 
consulter, vous qui avez des lettres... chargées — 
qu’on puisse le dire aussi d'un homme politique 
trompé par ses électeurs. E t si oui, car je ne doute 
pas de la réponse subtile que vous ne manquerez 
pas de me donner, en pensant qu’elle pourra s'ap
pliquer à d ’autres qu’à vous-même, connaissant 
maintenant les ressources de votre esprit retors, 
pourquoi ne continueriez-vous pas à être le cocu 
magnifique ?
' Et si je traite ainsi par-dessous jambe les of
fres aimables que veut bien me faire le P. P. N., 
c'est que je ne peux laisser L 'Effort continuer à 
recommander ma candidature, mon émoustillant 
confrère Margillac s ’étant déjà offert à mener 

vcampagne en ma faveur. Et j'avoue qu’entre ces 
deux offres, mon cœur ne balance point : j’accorde 
ma préférence, puisque j’ai à choisir, à celui de 
mes deux confrères capable de mettre le plus 
de talent à mon service. E t comme j’incline à 
croire que l’un peut y  mettre autant d'esprit que 
d’imagination, quoique ce soit difficile, tandis que 
l’autre ne peut guère m’offrir que de l’imagina
tion, j ’opte pour Margillac.

Et en présence du  dévouement si désintéressé 
de ce dernier — j'y  suis d’autant plus sensible 
que ça ne doit pas lui être habituel — je ne re
grette qu’une chose, c'est de ne pouvoir lui ren
dre les certificats de haute moralité qu'il veut 
bien me donner à l'occasion, et de ne pouvoir lui 
passer un filet de voix pour venir soutenir la con
tradiction quand je corâérencie sur le rôle de la 
presse.

Mais je m’en consolerai en collectionnant ses 
œuvres complètes. Et j ’engagerai M. le Dr Bolle 
à les lire, ça ne lui sera pas tout à fait inutile 
s'il veut entretenir sa Bonumeur.

Abel VAUCHER.

ECHOS
L’auteur des lettres anonymes de Tulle est connu

Nous voici au dénouement du scandale des le t
tres anonymes de TuM'e.

L'expertise faite par le docteur Locard au la
boratoire de police de Lyon est terminée. Un rap
port a été envoyé à M. Richard, juge d'instruction, 
chargé de l’affaire des lettres anonymes de Tulle. 
Le docteur Locard, par l'examen photométrique 
des écritures, a été amené à conclure que l'auteur 
des lettres serait MÜil'e Angèle Laval.

E t voici comment s'explique toute l'histoire : 
Les lettres anonymes, adressées à tout le monde 
dans Tulle, mettaient en cause tout le monde, 
sauf Mme Moury. Les habitants en avaient con
clu que Mme Moury était l’auteur de la diffa
mation. Or, Mme Moury était parfaitement inno
cente. Pendant la guerre, alors jeune fille, elle 
était employée comme dactylographe dans le bu
reau de son futur mari, où elle avait comme ca
marade Mlle. Angèle Laval, dactylographe égale
ment. Lorsque, après la guerre, elle épousa M. 
Moury, Mlle Laval, jalouse, aurait voulu se ven
ger et aurait inventé l'abominable campagne.

Les Frères Antoniens
Une secte religieuse dite des « Antoniens » est, 

paraît-il, en train de recruter des adeptes dans 
les campagnes zurichoises. Les adhérents de cette 
nouvelle chapelle proclament le communisme, l'a
bandon des jouissances du siècle, et condamnent 
le travail corporel (sic). Tout leur temps est con
sacré à la prière et à la recherché des vérités 
contenues dans la Bible. A  Hedingen, une dame
Baerni et ses trois filles, vivant depuis longtemps
dans une réclusion e t une inaction absolues, ont 
refusé de payer l'im pôt sur leur propriété, si 
bien qu'il a fallu recourir à une réalisation juridi
que de d  lie-ci. Dans la même maison se trouvait, 
comme par hasard, un « frère » sous le coup d'une 
expulsion. Quand ia police vint l'arrêter, les qua
tre femmes firent une résistance désespérée et 
se mirent au lit après avoir déchiré jusqu’à  leurs 
chemises. Il fallut, pour les emmener, les enve
lopper dans leurs draps de lit.

Un mari pacifique
Voici l'exacte traduction d'une annonce publiée 

par la « Idsteiner Zeitunig », journal d'une petite 
ville rhénane :

« Je  soussigné, Otto Trog, avertis le public que 
je ne paierai pas les dettes de ma femme, M.ne 
Maria Trcg, née à Neuhammer, Silésie. Mon ami 
Adolf Fuders 1 a enlevée. Jamais je ne retrouverai 
un ami pareil ! »

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Après la Lex Haeberlin. — Première offensive
contre les salaires des employés fédéraux.

Berne, 24 janvier' 1922.
Ils sont rentrés au Conseil national le sourire 

sur les lèvres. Les fêtes de l'an ont rasséréné 
leurs esprits enfiévrés. Messieurs les bourgeois 
sont revenus, en effet, à de meilleurs sentiments.
Ils ont repris l'air digne qui leur sied si b ien 'e t 
dont ils n ’auraient jamais dû se départir au ris
que de perdre en un clin d'œ il leur prestige sé
culaire de gens bien et sérieux.

Ils ne sabotent donc plus les discussions ; ils 
ne poussent plus des cris de rage ; ils ne frap
pent plus leurs pupitres avec les poings e t les 
pieds. Leur maintien est plein de sagesse et 
exempt de procédés vulgaires. Ils sont tout à 
fait gentils maintenant qu'ils ont triomphé du 
bon sens démocratique en forgeant, une excel
lente muselière pour le peuple.

Armée de la loi Haeberlin la bourgeoisie peut 
attaquer de pied ferme les bases de l'édifice.so
cial construites par d'indicibles efforts de la 
classe ouvrière.

Le patronat, maître aussi du Parlement, trans
porte dans les entreprises de l'E tat l'offensive 
de grande envergure ébauchée dans l'industrie 
privée. Il ne veut pas que les ouvriers des ré
gies fédérales, cantonales et communales soient 
au bénéfice de conditions de travail normales 
de peur que celles-ci soient d’un exemple con
tagieux pour les exploitations privées. Il lui faut 
l'unité de front.

Aussi ne recourra-t-il pas aux solutions socia
listes pour combler le déficit budgétaire. C'est 
aux petits salaires que l'E tat va demander un 
premier' effort pour réaliser une première écono- \  
mie de 16 millions de francs. M. Musy a présenté 
un projet d 'arrê té  qui prévoit une réduction des 
allocations de résidence «et des allocations pour 
enfants, ces dernières étant ramenées de 180 fr. 
à 120 fr. Les ouvriers des ateliers militaires su
bissent en outre une réduction du taux de l’heu
re, si bien que leur traitem ent est amputé d'une 
somme de 800 fr. à 1,200 fr. par an.

Les rapporteurs de la majorité de la commis
sion Miescher (Bâle) et Pitteloud (Valais) ont 
évidemment soutenu le projet gouvernemental.
Le député Steiner appuyé par Siegenthaler, pay
san, a tenté de faire renvoyer toute la discussion 
à la semaine prochaine, sans doute pour parfaire 
encore l'œ uvre de sabotage.

Cette manœuvre avorta et la défense des em
ployés put s’exercer par la voix autorisée de 
Léon Nicole, qui, en qualité de représentant de 
l’Union fédérative du personnel connaît parfai
tement la situation financière des membres de 
cette association.

Son intervention se produisit dans des condi
tions bien dificiles. Pendant que le député socia
liste parle, la majorité puissante de la bourgeoisie 
se désintéresse de cette question. La plupart des 
sièges sont vides comme lorsqu'on discute des 
questions de chômage. Néanmoins Léon Nicole 
attaque avec vigueur ce corps législatif qui op
pose une telle mauvaise volonté aux desiderata 
de 65 à 70,900 fonctionnaires fédéraux. Notre ami 
s'indigne à la pensée que tous les groupements 
économiques patronaux peuvent exercer leurs 
droits et défendre leurs privilèges partout, alors 
qu'on restreint de parti pris ces droits aux sala
riés de l'Etat.

On prétend, dit Nicole, que l'abaissement du 
prix de la vie de ces derniers temps justifie une 
baisse de salaires. En réalité cette baisse de sa
laires a été préméditée, voulue dès le moment où 
M. Schulthess l’a préconisée aux Chambres en 
juin dernier soi-disant pour faciliter le relève
ment économique. Les fonctionnaires admet
traient une baisse si le prix de la vie avait bais
sé réellement. Mais il est indéniable que jamais 
l'amélioration des salaires n 'a été suffisante pour 
comoenser les hausses.

D 'autre part, les salaires d'avant-guerre 
étaient insuffisants. C'est faire œuvre mau
vaise que de vouloir équilibrer le budget au dé
triment des travailleurs. Déjà en 1914, on avait re
couru à de tels procédés,

Léon Nicole rappelle les difficultés financières 
du personnel durant les années 1914, 1915, 1916 et 
1917. Il déplore les attaques dirigées contre le 
personnel fédéral qu'on accuse de vouloir imposer 
sa volonté au pays. Rien n’est plus inexact. Il 
prouve, tout au contraire, par plusieurs exemples 
frappan's que c’est M. Musy et les protégés qu'il 
a casés à l'Office fédéral du personnel qui exeicent 
une dictature fâcheuse, dictature exécutant les 
injonctions de la réaçtion. L'Office fédéral opère 
des coupes sombres dans le personnel, supprime 
des droits acquis, paie des ouvriers préposés à 
l’entretien des bâtiments au taux dérisoire de 80 
centimes l'heure, soit 160 fr, par mois. Toutes les 
décisions déjà parcimonieuses des Chambres sont
toujours appliquées par lui dans un sens îes-
trictif.

Notre haut Conseil fédéral fait jouer les sts-
tistiques à sa manière. Avec une ironie de bon
aloi, Nicole remarque que le Conseil fédéral n 'a 
vait qu'une confiance médiocre dans les statisti
ques lorsqu’il s'agissait de la hausse des prix. Bref, 
le secrétaire du personnel s'anime, accumule les 
exemples, veut encore persuader le Conseil fé
déral. qu'il faut assurer une vie didne et suffisante



aux travailleurs de l'E tat plutôt que d'enfler le 
budget militaire.

C'est peine perdue. Ses dernières illusions s’é
vanouiront en même temps que celles de nos ca
marades Frank, Bûcher et Canevascini. Celui-ci 
mit en évidence, avec son éloquence chaude et 
sympathique, les graves défauts du projet de la 
nugorité. La réduction des salaires pour les fonc
tionnaires tessinois s’élève à 1 V, million et à 
800,000 pour la seule ville de Bellinzorie. Pour
tant, le prix de la vie y est à son point culminant. 
Canevascini démontre que la politique stupide'du 

, Conseil fédéral dans la question du tarif douanier, 
de la restriction des importations et des salaires, 
conduit le Tessin à une situation inextricable.

Notre ami Canevascini aurait pu ajouter qu'il 
en est de même pour la Suisse entière. Mais M. 
Musy s'entêtera parce que son horizon est borné 
et le Conseil fédéral et de Conseil national lui 
obéiront de nouveau aveuglément. F. E.

A travers la presse
La manœuvre de Lloyd George

Notre confrère le Daily Herald de Londres dé
montre comment Lloyd George espère recréer une 
coalition des partis bourgeois anglais contre le so
cialisme. La manœuvre aura-t-elle des chances de 
succès ? Il n'y paraît pas à lire les discours flam
bants de l'opposition libérale. Lloyd George joue
ra à Gênes un gros atout contre le mouvement so
cialiste, en cherchant à rallier à lui l’opinion pu
blique britannique disposée à la paix, et défavo
rable au coalitionnisme marécageux :

Son discours die Central Hall a  été dirigé prin
cipalement en faveur d'une union des nationaux 
ijibéraux, conservateurs et Unionistes, contre les 
plans du « Labour » et du socialisme pour un 
nouvel ordre social. A  tout prix, « l'entreprise pri
vée » doit être maintenue contre n'importe quelle 
attaque, C ’est pourtant « l'entreprise privée » qui 
a failli dans sa mission de donner aux travailleurs 
de bonnes conditions d'existence, une paie conve
nable et la liberté industrielle. C'est contre les 
opérations de « l'entreprise privée », avec son 
contrôle de la domination mondiale, que lutte le 
mouvement ouvrier. C'est la même « entreprise 
privée » que M. Lloyd George cherche à sauver.

Le joli travail de la presse bourgeoise suisse
Le Journall de Genève y va de son petit cou

plet en faveur de la baisse des salaires et 3e la 
prolongation des heures de travail. On empoi
sonne ainsi savamment l'opinion, avec ténacité et 
constance. Ch. Hubacher a trouvé la note juste en 
répondant par ce qui suit. Nous avons publié 
la semaine écoulée, un cas pareil.

«Au lieu d’encourager le ipatronat à réduire 
des salaires déjà insuffisants, il (faudrait que les 
pouvoirs publics, aidés par la presse, aient le cou
rage moral de rappeler à la rais cm les mercantis 
en gros et détail, 'les aigrefins de la finance et 
lies vautours qui, en dépit .dles prescriptions fédé
rales et cantonales, continuent à faire monter 
les loyers de leurs immeubles tout en refusant 
la moindre réparation.

» Pas plus tard que la semaine dernière, un 
voyageur de commerce allemand, de passage à 
Zurich, vit dans la vitrine d'un magasin un arti
cle vendu fr. 6.50. Il entra et offrit au marchand 
le même article, rendu à Zurich, au prix de 
fr. 0.45. Le négociant déclina l'offre, trouvant le 
prix trop élevé I »

Encore la guerre, toujours la guerre !
Notre génération verra-t-elle la fin des ini

quités provoquées par la guerre ? Un lecteur en
voie au Journal de Genève une narration de la 
tragédie viennoise, où le peuple innocent reste 
encore la victime des suites de la guerre san
glante et de la paix boiteuse. Le socialisme uni 
sera seul capable d ’apporter un adoucissement là 
où la dureté et l'impuissance de l'internationale 
bourgeoise a le mieux démontré sa faillite :

« Dès son airrivée à l'hôtel, l'étranger reçoit 
une (feuille officielle, où il lit : « Terribles sont 
les besoins de nos veuves et orphelins de guerre. 
La 'faim, la maladie, le chômage, le manque de 
bois, de charbon, de vêtements et de linge élèvent 
la mortalité de ces victimes innocentes de la 
guerre mondiale ; les perspectives de ceux qui 
survivent sont atroces. »

La mélasse communiste
En Suisse, les communistes sont pour le boni 

unique. En France, jusqu'à présent, ils sont con
tre, personne n’avait su pourquoi, jusqu'à aujour
d’hui. Mais Frossard nous l’explique, lumineuse
ment, dans /'Humanité. César pacha, promu pre
mier leader de VAvant-Garde, tâchera de nous 
arranger au mieux cette marmelade :

« L'action commune renouera les liens entre les 
militants des petites villes et des villages qui s'é
taient séparés il y a un an. Et lorsque ces hom
mes auront lutté ensemble pendant des semaines 
et des mois ils perdront conscience des diffé
rends doctrinaux essentiels qui les séparent.

» On dira : « Mon camarade n'est pas un si 
mauvais révolutionnaire ! » Et comme les élec
tions législatives approcheront, l'intérêt cimentera 
ce que l'action commune avait rapproché. Le 
front unique aboutira à l'unité d'organisation. »

Pour Frossard, c’est le plus gros danger! On 
comprend pourquoi, et l'on se rend ainsi compte 
de la faillite que ces lignes avouent, implicitement. 
Partout, les communistes cherchent une planche 
de salut I-------------------- i—  » mà -------------

E R R A T U M
Je  ne corrige pas, en général, les petites er

reurs qui peuvent se glisser dans un texte. Hier, 
cependant, je lis dans l'article « Un dernier duel » 
un passage qui exprime le contraire de ma pen
sée. Les lecteurs auront lu sans peine que je 
voulais écrire : « La bourgeoisie internationale
cherche une issue à la situation* intenable dans 
laquelle est plongée le monde, par suite d’une 
guerre que les peuples n'ont pas voulue. » R. G.

Une nourriture exquise meilleure marché 
que le pain (C acao-Tobler— en paquets plom M s).
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J U R A  B E R N O I S
Cour d’assises du Seeland. — La première ses

sion de cette année de la cour d'assises du Seeland, 
s'ouvrira lundi prochain, 30 janvier, à 3 heures 
de l'après-midi. Elle durera environ une semaine.

ST-IMIlER. — Chorale ouvrière L’Espérance.
— La chorale' ouvrière L'Espérance a tenu son 
assemblée annuelle, le dimanche après-midi 15 jan
vier. Son comité pour l'année 1922 est constitué 
comme suit :

Président :, Gérard Chatelain ; vice-président : 
Oscar Rufner ; secrétaire : Marcel Sohnoer ; cais
sier : Alfred Zuber. Membres adjoints.:.- Ulysse 
Nicolet, Albert Parlier, Charles Bégert. Direction : 
M. Marcel Hoffmann,, instituteur.

Des remerciements sont adressés à l'ancien pré
sident, Charles Dick, qtui démissionne "après qua
tre, ans de présidence. Pendant ces quatre, derniè
res années, le camarade Dick sut se maintenir à 
la hauteur de la tâche, parfois difficile, qui lui 
était imposée ; e t l'assemblée lui témoigne sa re
connaissance par un debout.

Le caissier est également remercié pour la bon
ne tenue de ses oomptes et 'le directeur reçoit les 
hommages de son dévouement vis-à-vis de. la so
ciété pendant la période écoulée. ' •

Je ne m’étendrai pas davantage ici, au sujet de 
cette assemblée, un rapport plus complet paraîtra 
dans le prochain numéro de « L'Ouvrier ». J ë  tiens 
cependant à relever qu'après avoir passé dés heu
res parfois bien sombres, la chorale ouvrière voit 
maintenant le soleil percer les nuages et luire à, 
l'horizon; c'est pourquoi je me permets dé faire 
appel à tous les amis chanteurs, membres du Cer
cle, ou autres, jeunes et vieux, pour qa'ils vien
nent renfarcer ses rangs, et qu'au concert du mois 
de mars, les membres passifs de la société aient 
le plaisir d'entendre des chants mélodieux .d'une 
forte phalange de chanteurs, qui font oublier pour 
quelques heures les soucis de la -vie

Rémi Ladorê.

C o n se il  d e  Ville d e  B ienne
Séance .du 19 janvier 1922, à 8 h. du soir

Président : P.aul Küffer. 42 conseillers présents.
(Le présidlent iavite l’assemblée à se lever en' 

la mémoire de César Gtto(or, décédé, doyen du 
Conseil de Ville, membre d*e la fraction socialiste 
depuis 25 ans.

M. Emch, grutl., dépose une motion invitant le 
Conseil communal à entrer en pourparlers avec 
les membres des dèux Conseils, des Commissions, 
du corps enseignant, des employés et ouvrière de 
la /ville pour chercher à introduire une baisse-sur 
Iles salaires allant de 6000 à 13,000 francs, d’a
près l'échelle suivante :

Jusqu'à 6000 fr., pas d!e baisse ; 6 à 7000 fr., 
6 %, maxim. ‘60,— ; 7 à  8000 fr., 7 %, maxim. 
fr. 140.— ; 8 à 9000 fr., 8 %, maxim, fr.. 240.— ;
9 à  10,000 fr., 9 % ,  maxim. fr. 360.— ; j  10 à 11,000

11* à 1
13,ooô’l

000 fr.,
1 2 %,

2024

francs, 1 0 maxim.  fr. 500,
11%, m àrim ^ jf. 660.— ; 12 à 
.maxim. fr, 840]-*-. i.sï-. ____  •

■Les conseillers municipaux non permanents sont 
invités à renoncer à  l'a moitié de leur traitement ; 
les conseillers de ville et l'es membres des 'diver
ses 'commissions à la  moitié de leurs jeton» de 
présence, si lies séances ont lieu après les heures 
ouvrables. Cette réduction, affectée à là  caisse de 
chômage, ne serait en vigueur que ■dluran't la crise 
de chômage actuelle,

1. Acquisitions de nouvelles chaudières pour les 
abattoirs. — Sur te rapport du Conseil munici
pal, constatant la défectuosité des chaudières ac
tuelles ides abattoirs, le Conseil die Ville vote sans 
apposition un crédit de 17,265 fr., pour les nou
velles acquisitions.

2. Révision du règlement communal. — M. G. 
MulLer, maire, rapporte, isur la  révision du R. Ç. 
qui prévoit la réduction dès membres permanents 
du Conseil municipal de 5 à  4 et 1 augmentation 
des non permanents die 4 à  5. Les modifications 
des articles y relatif®', 46, 47, 48, 55 sont adtoptés 
à l'unanimité diu Conseil, dç même que pour la 
modification .die l'article 15, -ail. 2, au sujet des 
élections et votations, d'après le système maijori- 
tai're ; la majjorité absolue des suffrages valides 
fera règle (les bulletins blancs et nuls ne comp
tent pais).

3. Les demandes d’indigénat communal siont ac
cordées à M. Dalilimer Hans et son épouse, d'ori
gine prussienne, m:aître-charpeiïtier à Mâche et 
à M. Gâussle, Chairiles-Frédèric-Guillaume, d'ori
gine wurtembergeoise, employé à  la chancellerie 
municipale.

4. Motion Monnier, soc., au sujet de l'Ecole des 
Arts et Métiers. — Avant de 'développer sa mo
tion sur là création1 de la  isuis-dite école, il deman
de connaissance du rapport de lia 'délégation char
gée d'étudier lia question avec M. Tschumy, con
seiller d’Etat. -

M. Guiio Mul'ler fait son rapport en déclarant 
que Biennie ne doit plus envisager la  mise en exé
cution de ce voeu, mais les autorités de la ville 
doivent insister à  Béiroe pour l'agrandissement 
du Technioum. auquel les chômeurs pourraient 
être occupés. Dr Meyeir, Dr Wyss et Nicolet, 
bourgeois, appuient las déclarations de M. Mul- 
ler et sur la  proposition de Marc Monnier, soc., 
une vive protestation sera adressée au Conseil 
exécutif pour flétrir l'attitude pour le moins 
étrange de M. Tschumy, qui cherche des diver
sions pour ne pas teniT compte d'es promesses 
qu'il a  faites 'lui-même il y a deux ans, en faveur 
de la création de cette école à Bienne.

Le Conseil de Vi'll'e, à l ’unanimité, s ’y rallie.
5. M. G. Huguenin, fabricant, est nommé mem

bre de la Commission des tramways, en rempla
cement die M. Ed. Miatthey, boiurg., démissionnaire.

6. Motion Friedli, soc. — (Le motionnaire ré
pond! aux assertions du Dr Meyer en ce qui con
cerne les attaques formulée® contre les chômeurs 
et la  Commission de la Maison’ d û  Peuple. Il re
connaît que s’il y a eu un ou deux cas d ’abus, 
découlant soit die l’ivresse ou d’autres motifs, on 
ne 'doit pas généraliser et attaquer tous les chô
meurs. R. Friedli répond encore au Dr Meyer mte

la classe bourgeoise ne peut pas connaître la mi
sère des chômeurs en général, et encore moins 
leur motif die s'être groupés et d'avoir formé une 
Commission pour les ‘défendre, dans bien des cas. 
Le Parti socialiste ne peut pas accepter les re
proches du Dr Meyer, qui sont foncièrement in
justes.

Brandenberger, comm;, déclare que 1270 chô
meurs environ ne sont pas soutenus et demande 
aux bourgeois comment ces pauvres hères devront 
se nourrir. Il défend l'institution de cette Com
mission des chômeurs, qui défend leurs intérêts.

J. Chopard, soc., directeur de police, prend 
chaque cas séparément des accusations formulées 
par le Dr Meyer. Il reconnaît également que 
quelques chômeurs ont été; suflpris en état d'i
vresse, mais on rie peut pas généraliser. Le man
que de travail entraîne fatalement une démorali
sation des chômeurs. Il déclare que dès mesures 
sévères ont été prises, et qu'il dépend aussi des 
chômeurs d'éliminer les maotvais éléments.

J . Chopard! donne quelques détails au  sujet des 
secours effectués en 1921, qui se montent à en
viron 2,760,000 f,r., dont 750,000 à la charge de la 
ville, sans compter les frais d'administration, qui 
.sont . évalués, à 50,000 fr. Les secours payés en 
1919.étaient d!e fr. 16,500, en 1920, de fr. 25,000.

Dr Meyer se déclare content des déclarations 
du directeur dè police, mais proteste énergique
ment contre l'existence de cette Commission de 
la-Maison du Peuple, dont il demande la disso
lution êt lie remplacement par une Commission 
mixte formée par les différents partis politiques 
et les autorités. Il proteste aussi contre les dires 
de Friedli, l ’aocuisant de généraliser. ;

Ruiefli, soc., répond aux bourgeois que la misè
re ne vient que de leur faute et idle leur égoïsme.

Emch, grutl., demande de faire travailler les 
jeunes chômeurs aux chantier^ de la ville, plutôt 
que l'es vieux. Il proteste également avec énergie 
contre les propositions du Dr Meyer, demandant 
un'e augmentation des heures de travail dans le 
service des tramways, susceptible de faire une 
économie idle 50,000 fr. 'Cela n’aurait pour but que 
d'augmenter le chômage déjà trop répandu par
tout, mais il demandé . ..die multiplier les occasions 
de travail pour les chômeurs.

Cette disousision entraîne une petite diversion 
fort à  point, quand Brandenberger, comm., in- 
teT)pelle le Dr Meyer, bourg., en le baptisant « Ca
marade ». Mar.c Monnier l'approuve pleinement 
dans son idlire, et l'assemblée aliors, d’être en lies
se; Brandenberger, comm., préconise la socialisa
tion dès moyens de production, à laquelle répond 
le Dr Meyer, déclarant que la seule socialisation 

'possible est l'a « socialisation de lia misère ».
Le Dr Meyer, qui n 'a  pas l'air d’être à son jeu, 

se fait répondre très vivement par Marc Monnier, 
soc„ qui lui déclare que seule lia siacialisiation de 
tous les services et moyens de production sortira 
le peuple plongé dians la misère, par le chaos, 
l'égoîsme et la haine, fruits de la guerre engen
drée par le capitalisme et la bourgeoisie mon
diale.

■ La motion socialiste rejetant les accusations 
du Dr Meyer est adoptée par 25 voix socialistes.
. Séance Hévéë à  11 heures. Xéno. .

" CANTON DENEUCHATEL
COUVET. — Conseil général. — Séance du 

20 janvier 1922, à 20 heures. Présidence : M. J. 
Vau travers, président. L'appel fait constater la 
présence de 38 membres. Absents :. deux libé
raux,' tin radical. Procès-veiibal de la  dernière 
séance ilu et adopté. Nous passons à l'ordre du 
jouf.

Budget 1922. — Celui-ci présente aux re
cettes fr. 480,360.33, et aux dépenses fr. 522,129.03, 
donc un excédent présumé de dépenses de 
fr. 41,768.70. Oonnaissamce est donnée des rap
ports très détaillés dto Conseil communal et de 
la Commission des compte®. Relevons les postes 
les plus importants qui font subir une dépré
ciation 'aux recettes.

a) Domaine des forêts. — Les bois furent es
timés au prix minimum. L'exportation de ces 
derniers étant à peu près nulle vu l'état actuel 
■des changes, les marchands n'offrent que des 
prix tout à  fait dérisoires. De ce fait, le poste 
des recettes se voit diminué de fr. 13,900 sur 
l'exercice précédent.

b) Pour l’assistance. — Fr. 7,000 de plus" sont 
prévus pour 1922.

c) Impositions communales. — L’année de crise 
qui vient de s ’écouler ne permettra pas au fisc 
de taxer les contribuables au même taux que les 
années précédentes, de là une diminution de ren
dement de fr. 12,600.

d) Allocation annuelle de l'Etat pour instruc
tion publique rédiiite de fr, 8,000.

e) Dépenses extraordinaires. ■— Vu le peu de 
changement dans l'état de crise que nous traver
sons, le Conseil communal a jugé bon de porter 
un poste de fr. 15,000 pour assistance chômage.

Le budget dans son ensemble est adopté à r  una
nimité.

M. le président du Conseil communal nous in
forme qu'un ancien assisté de la commune rem
bourse la somme que cette dernière a versée 
pour fui. M. Matthey-Doret propose d'envoyer 
une lettre de remerciement pour ce beau geste, 
ce qui est adopté, lN"ayant rien dans les divers, 
la séance est levée à  21 h. 45.

N E U C H A T E L
Accident de luge. — Hier soir, M. le Dr César 

Matühey, directeur de la Maternité, qui longeait 
la rue du Rocher, a été victime d'une chute 
provoquée par une luge, qui l'atteignit dans les 
jamibes. M. Matthey resta plus d'une demi-heure 
■sans connaissance, dans un café où on l'avait 
transporté. H fut reconduit à son domicile en taxi.

'Les nouvelles que nous obtenons ce miatin, nous 
permettent d'annoncer que M. le Dr Matthey n'a 
heureusement pas de fracture. Il souffre idle con
tusions. Si M. Matthey n'a pas beaucoup dormi la 
nuit dernière, son état n ’est cependant pas grave. 
Et s'il ne survient pas de complications, M. Mat
they pourra (probablement reprendre ses occupa,- 
tions après quelques jours de repos.

LE LOCLE
Comité et commission de la Jcuuczie, — Slance 

importante, jeudi, à 7 heures et quart, au Cercle. 
Important.

Concours de ski. — Samedi et dimanche pro
chains, le Ski-Club Sommartel organise un grand 
concours régional de ski.

Samedi, à 14 heures : Course de fond de 10 km. 
Départ et arrivée : Ecreuses, terrain F. Muller. 
A 14 h. 30 : Courses pour collégiens. Peuvent y 
participer tous les enfants des deux sexes.

Dimanche, à .9 heures : Concours artistique. A
10 h. 45, ski derrière motocyclette. A  11 L  15, 
ski attelé (parcours : Col-des-Roches-Place du
Marché). A  14 heures, au Voisinage, concours de 
saiit.

Inscriptions chez M. J. Gauthier, cigares,^ et 
pour les collégiens chez M. W. Baillod, institu
teur. Dernier délai, vendredi soir, 27 janvier.

Belle journée pour les amis du sport.
Une belle soirée, — Nous rappelons à nos lec

teurs que c'est samedi 28 courant que la Musique 
l ’Union Instrumentale donnera une grande soirée 
théâtrale et musicale au Casino en faveur de Se
cours et Travail.

Au programme, une comédie bouffe en deux ac
tes, de J. Blanc, ainsi qu'un grand ballet d'après 
la Ronde des Nains, de J. Dalcroze.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
COMMISSION D'ADMINISTRATION

Elle se réunir* ce soir, à 20 heures. A 21 heu
res, séance coihmune avec la commission, de.rédac
tion. Présence indispensable. . i - _

' I T  PARTI SOCIALISTE
Assemblée générale annuelle, mardi 31 janvier, 

à 20 heures, au Cercle ouvrier. Ordre du jour : 1. 
Verbal ; 2. Rapport du comité ; 3. Rapports de 
caisse et des vérificateurs ; 4. Nomination du co
mité et des vérificateurs ; 5. Elections cantonales, 
discussion sur la participation au Conseil d’Etat ;
6. Divers. LE COMITE.

Opérette viennoise
La 'location s’anflonce dans d’intéressantesi con

ditions pour la représentation, demain soir, de 
« La Rose de Stamboul », par la troupe de Lucer- 
ne. C’est qu'aussi bien, nous serons prudents de 
saisir au passage 1'oocasion qui nous est offerte 
demain, d'applaudir ces excellents artistes La troü- 
pe de M. Edmund, engagée ailleurs, ne nous re 
viendra pass avant le 14 mars. Aussi les amateurs 
feront-ils bien de s'assurer les places epeore dispo
nibles.

Art social
Nous rappelons à tous ceux qui aiment la mu

sique, les deux remarquables veillées d’A rt so- 
cial, données mercredi et jeudi soir, à la Croix- 
Bleue, avec l ’appui du Quatuor du Conservatoire 
de Neuchâtel. On pourra se procurer encore aux 
portes de la salle les tickets de contrôle habi
tuels à  20 centimes. (Comm.)

Les concerts de gala
donnés par l'orchestre des 'frères Kellert à  Bar- 
-celona auront lieu aujourd'hui, à T 6 h e ü rè s ‘et à 
20 heures et demie, — Le riche programme paru 
hier aux annonces comprend des oeuvres de tout 
premier ordre, painmi lesquelles plusieurs numé
ros dont l'interprétation a été spécialement de
mandée par des amateurs. Avis à tous ceux qui 
aiment la belle musique.

Ecole de Travaux féminins
Ouverture des cours d'été, dès le  1er février. 

Inscriptions, les 30 et 31 janvier, qui sont reçues 
par la Direction de l'Ecole.

Nous attirons l'attention de toutes les mères de 
famille, des jeunes filles sur les avantages qu’elles 
peuvent trouver en suivant les cours de coupe et 
confection pour dames, garçonnets ; lingerie, bro
derie, dentelle, modes, repassage, transformations 
et raccommodages de vêtements. (Voir aux an
nonces.)

Au Cinéma Pathé
Rappelons au public que la dernière représenta

tion du merveilleux programme de cette semaine 
sera donnée ce soir, mercredi. Que tous ceux qui 
n'ont pas vu le fameux transformiste Lampo se hâ
tent de retenir leurs places. (iComm.)

Convocations
LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti

tion générale, mercredi 25 courant, à 20 heures 
précises, au Cercle ouvrier. Tous les membres 
sont instamment priés d’y assister, en vue dlu con
cert du 5 février prochain. P ar devoir. Amendable.

Pour le lascemjenLdes huit nages
Listes précédentes, fr. 101.35 

R. K.,Vauseyon, 1. ; C. E., Aarberg, 0.45 ;
A. H., Bavaix, 0.45 ; H. W., Bienne,
0.45 ; A. W., Corgémont, 0.45 ; E. K., 
Courtelary, 1.— ; L. C., Couvet, 1.— ;
J. Z., Genève, 6.95 ; F. A  A , Le Lo- 
cle, 0.45 12.20

E. G., Le Locle, 0.45 ; A. M., Le Locle,
1.45 ; E. R„ Le Locle, 0.45 ; T. G.,
Môtiers, 0.45 ; G. M., Neuchâtel, 0.95 ;
R. M., Neuchâtel, 0.45 ; E. W., Neu
châtel, 1.— ; A. F., Porrentruy, 3.95 ;
R. B., Sonvilier, 5.— 14.15

H. S., St-Imier, 1,45 ; P. W., St-Imier,
0.45 ; R, C. B., Tramelan, 0.45 ; V. C.,
Bienne, 1.05 ; T. G., Eplatures, 0.95 ;
G. P. R., Le Locle, 0.45 ; M- D., Pe- 
seux, 0.45 ; L. M., Neuchâtel, 1.95 ;
A. D., Serrières, 0.60 7.80

E. P., Sonceboz, 0.45 ; A. M., St-Blaise,
0.45 ; M. E., St-Imier, 1.95 ; H. H., Tra
vers, 1.— ; R. L., Ville, 1.— 4.85

Merci à  Georges Keller pour ses belles 
lettres de Paris, J. W., Neuchâtel 2.—

Nouveî-An socialiste pour la «Sentinelle», 
de Nicol, député 2.—

Pour saluer le départ de ML le procureur 
Billieux au chômage, idem, Porrentruy 2.—

Total, fr. 146.35



Attention
J ’avise le public du Vallon de 

Saint-lm ier que je  fais de nou
veau les réparations de 
caoutchoucs.

Ressemelages hommes. .  .  Fr. 4 .- 
i  dames. . . . »  3. -

Travail garanti soigné 
et indécollable 

Dépôt à Renan : Cordonn. Brandt 
» à St-Imier : Cordonnerie 

£ . Munari, Pont 16.
Se recommande, 3547

Alexis Cattin, 
cordonnier, La Ferrière.

"/ ' • ' ' •  • : ùiïïfti ,. ‘r:

.3557 3558Ce soir:
Deux personnes ne paient qu’une place
DBS vendredi: raarlha Reubi | ProcDainemenl: De la  Vorre

L
eçons Piano ♦ Solfège

=  Auditions d’élèves
3532

a n t

Mademoiselle L lltz
Ex-Elève du Conservatoire de Lausanne

Domicile: Tem ple-A llem and 99

Tenir propre ses  
dents et sa bou
che est une ga
rantie contre les 
maladies

garanties, avec soies dures, 
manches celluloïd en cou- 
leur dep. fr. 1 .—. Brosses 
blanches même prix.

Sérodent en tubes fr. !.
S M e n t  économique en savon lr. 1.50
Parfumerie C. Dumont
Rue Léopold-Robert 12 La Chaux-de-Fonds

Vis-à-vis de l’HAtel de la Fleur de Lys 3311

Service d’escompte Neuchâtelois et Jurassien

Beau mobilier
F r . 8 2 5

composé d’un grand lit Louis XV à 2 places, 
double face, avec 1 sommier à bourrelets .

1 trois-coins  ..................... ■ -•
1 bon matelas crin animal et bonne laine 
1 table de nuit assortie 
1 lavabo avec glace et marbre 
1 table carrée avec grand tiroir 
4 belles chaises
1 table de cuisine
2 tabourets bois dur 
1 superbe divan moquette
Tous ces articles garantis neufs et cédés au prix in 

croyable de
Belle occasion I - 1 *  Belle occasion
pour fiancés ■ 1 ■ pour fiancés

DES VEliTES, st-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds

3477

Pour le

Sweaters
Capes de ski 

Gants de ski 
Casquettes nor

végiennes 
Chaussettes 

Echarpes
Du meilleur marché au plus 

soigné 3235
CHOIX IMMENSE

A D L E R
Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds 

+ + + +  +
ITIa m w a c  Demandez uos 
U d l T l O b  spécialités hy
giéniques. Ecrire Case postale 
11082, La Chaux-de-Fonds. Dis
crétion absolue. 3463

m a i

Cigares et Tabacsm niun
Le Locle ♦♦

mmrnw
imperméables ei sou
ples en emgioiiant :

L’Enduit «Zic»
spécialité de la : : :

Droguerie Générale
S .  A . 3328

La Chaux-de-Fonds, 1er-Mars 4 

FLEURIER

N’oubliez pas les petits oiseaux

s’étant épuisés très rapide 
ment, nous mettons en vente, 
pendant la période des grands 
froids, quelques articles d’hi
ver nouvellement rentrés, à des

P R I X  D E R E C L A M E
aussi bas que les prix de solde

en beau mouflon, forme Ra
glan,

teintes mode,

en beau tissu chaud,

-r;*, 29.50
en beau tissu, genre anglais, rayures 
foncées, jolie façon, plissée des côtés, 
convenant bien pour le* sport,

en beau tissu , genre anglais, dessin 
grisaille, façon am- ^  j m  M )
pie, pour dames,

14.85 en serge cheviotee, marine, noire,

14.85garnie
tresse,

en tricot laine, façon pouvant 
se porter ouvert ou fermé, à 
.longues manches, col et pare

ments laine grattée, form ant rayure, ton op 
posé, jolies teintes mode, claires et foncées,

en tricot laine, a longues m an
ches, grd assortim ent de teintes,

14.85 10.85

Voir les Etalages

du livre si connu et si pre- 
cieux L’H y g i è n e  I n t i m e Dimanche 29 lanvler 1922

à 17 heures précises
quand il est envoyé gratui- 

nledftem ent et sur simple deman
de à l’Institut Hycjie S. A.,
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais 
de port.) 225'.

On demandea acheter d’occa-sion un panier de 
voyage, r -  S’adresser chez M. 
P. Zurbuchen, Charrière 62. 3554

RïSOCIAL
Auditions 
musicales

des 25 et 26 janvier
à 20 V4 h ., à la Croix-Bleue 

par le P35301C

Quatuor du Conservatoire 
de Neucbâtel

Tickets de contrôle à 8 0  et. 
aux portes 3553

flrnhplin Un d rogu>ste de la UipilGlill. Suisse centrale, o r
phelin lui-même, recueillerait 

i orphelin (ou situation pareille) 
i de 15-16 ans et se chargerait de 

son avenir.
F rhanno Jeune écolier zuri- 
LUldliye. chois cherche échan
ge jeune garçon ou jeune fille 
de La Chaux-de-Fônds, un an.

S’adresser à la Direction des 
Ecoles, Collège prim aire, entre 
11 heures et midi. _______ 3505

P P P f l l I dimanclie’ Me sacoche en 
I  G l  U U  argent contenant divers 
objets, depuis la Corbatière i  La Chaux- 
de-Fonds, par le Raymond. -  Prière de 
la rapporter contre très bonne récom
pense à Mme Von Gunteo, me Jaquet- 
Droz G. 3535

[
IF

10CLE
A, GARE, 4

- Programme du 26 au 30 Janvier

Jeudi soir, SPECTACLE
________ à 8 V4 heures

Uni i nfl!?
Drame d’aventures en 5 partie»

Bfllil, C00I-D09
Comédie Far-W est (4 parties) 

BESSIE BARRISCALE 
dans le rôle principal

FATTY
Fiancé de Mabel

Comique extra 3556

Une Excursion 
dans les neiges éternelles

Plein a ir

Dès jeudi prochain 1
La représentation de bénéfice

des
Quatre Diables

P rochainem ent
E X P O S I T I O N

de 3473.

P U É R I C U L T U R E
Vallon de Saint-lmier

ie Ht
J ’expédie franco contre rem bour

sem ent à pa rtir de 2 kg.
S u c io n s  ta cinpagie I> i  Fr. 6.20 h  kf. 
Surisses ib file extra i  1 5.10 1 •  
Jim bontts fouis • i ,S 0  • » 
M ettes fraéts • G.—  > 1

garantie pur pore

Prix spéciaux pour hAtels,
. p en sio n » , m a g a s in a . 3929

DAHIliDEpAUCHER
La Coudre s. Neucbâtel

VinsNeok«mm&C°
Tél. 68

(Orgue et chant)

Interprètes: Mlle Suzanne BOURQUIN, contralto 
Charles SCHNEIDER, organiste

Prix des places : Fr. 2.—, 1.— et 0.50
Location au Magasin Beck P21532C 3555

rompes F u i m r r  Jean leiii
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

T ous les  cercue ils  so n t capitonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 8577 
COUROMES et «1res ARTICLES MORTUAIRES 

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

Etat civil de La Chaux-de-fomï
Du 24 janvier 1922

Naissance. — Schwarz, Jean- 
Pierre-Otto, fils de Otto-ErneSt, 
confiseur, et de Lina-Bertha née 
Badertscher, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Courvoisier, Henri - Edouard, 
Neuchâtelois, et Olivier, Jeanne- 
Sophie - Marie - Louise - Elisa, 
Française.

d é c è s . — 4678. Bârtschi née 
Tolck, M athilde-Emma, épouse 
d 'E rnest, Neuchâteloise et Ber
noise, née le 25 février 1867. — 
4679. Favre-Bulle, Louis-Adol-

Bhe, veuf de Louise née Perret- 
en til-d it-M ailla rd , Neuchâte

lois, né le 4 septembre 1850.

Etat civil du Locle
Du 24 janvier 1922

Promesses de mariage. —
Faure, Jean-Alphonse, négoc., 
au Locle, et Granges, Thérèse- 
Antoinette, à Morteau.

Le Comité du SKI-CLUB 
informe les membres de la so
ciété, du décès de

Madame Emma BÂRTSCBI
mère de leur ami, Monsieur Wer- 
ner Bârtschi. 3548

Incinération
Mercredi 25 janvier 1922, à 15 h.

M»" Bandclier-Gutknecht, Au- 
na-Barbara, 83 ans 3 mois, rue 
des Moulins 10; départ à 14 */* b- ! 
sans suite.

(grands Magasin» JaCQUCS S é g o l  de FUS

ADBitnes rttls P R I X  D E  F I N  D E  S A I S O N  
D A N S  T O U S  N O S  R A Y O N S

Baisa de pm
3561

Chacun voudra profiter d’acheter Bon et Bon marché



DERNIÈRES NOUVELLES
/

KST Les Soviets à Gênes
La Rassie est opposée au payement des emprunts

tsaristes. Elle ne veut pas d'une nouvelle tour 
de Babel «d e Versailles»

STOCKHOLM, 25. — Haivas. — La presse sué
doise publie des extraits d'un article de la Pr-aw- 
da, déclarant que les Alliés font erreur en croyant 
que Lénine peut résoudre seul les questions qui 
seront posées à la conférence de Gênes. Le pré
sident des Soviets et les commissaires du peuple 
ne sont qu'un organe exécutif. Les décisions épa
ves exigent l’intervention du Comité central exé
cutif pan-russe et même du Congrès des So
viets. Les Alliés se trompent, écrit la Praw- 
da, en faisant état de l'absence d’opposition à la 
reconnaissance des dettes russes lors des séances 
publiques du dernier Congrès. En réalité, le gou

vernem ent des Soviets comptait sur les débats 
passionnés, à cette conférence, de la part du parti 
communiste et aussi sur des résolutions des So
viets locaux, qui protesteront avec énergie contre 
la reconnaissance des dettes. La Prawdia conclut 
que pendant la conférence de Gênes, les repré
sentants de la Russie des Soviets resteront en 
contact direct avec les masses ouvrières et pay
sannes. La Frawdia exige une préparation soignée 
du programme à débattre à cette conférence pour 
éviter la tour de Babel de Versailles. Elle rap
pelle que la Russie ne se trouve pas dans la po
sition de l'Allemagne désarmée par les négocia
tions de la paix.

D'autre part, la délégation commerciale russe 
à Londres a reçu de Moscou la communication 
suivante, portant la date du 21 janvier : Tchitché- 
rine, répondant à l'invitation de M. Bonomi pour 
la conférence de Gênes, dit qu'une session extra
ordinaire du Comité central exécutif pan-russe 
sera tenue le 27 janvier pour désigner les délé
gués qui devront se rendre à la conférence, in
vestis de pleins pouvoirs.

Au Vatican
•Wf La guerre est déclarée entre les factions du 

Sacré Collège
MILAN, 25. — Le correspondant de la « Sera » 

considère que le cardinal Lafontaine, patriarche 
de Venise, et le cardinal Lega sont à l’heure ac
tuelle les deux candidats qui réunissent le plus 
de chance.

Le « Resto del Carlirio » ajoute que le conclave 
s'annonce comme devant être très mouvementé. 
Jam ais succession pontificale ne se présenta dans 
de® oondlitiomE pli us difficiles et pleines d'incon
nues.

Désormais, le conclave se divisera en deux par
tis : transigeants et intransigeants.

Malgré le démenti de l'« Osservatore Romano », 
les journaux s'occupent de l’incident M eiy del Val, 
ç'est-ià-dire de la protestation de ce cardinal à 
la  Secrétaiirarie sfEtiat. La «Tribuma » a interrogé 
à  ce propos un cardinal des plus intransigeant. 
Celui-ci a déclaré que s'il était vrai que le cardi
nal camerlingue a communiqué officiellement au 
gouvernement italien la nouvelle de la mort du 
pape, contrairement à la tradition, une pareille 
communication n'était pas dans les compétences du 
cardinal, mais dans celles du Sacré Collège, le 
seul qui peu t prendre des décisions d’une impor
tance étendue.

Le « Giornale d’Italia » relève que la question 
est très importante et qu'elle réveille, peu avant 
l'ouivertuire dlu conclave, lia lutte entre les deux 
groupes du Sacré Collège.

Le procès Vilgrain
■NANCY, 25. — Havas. — Séance de l'après- 

midi. — Le public est venu nombreux.
Le lieutenant-colonel Hirscher raconte com

m ent le 22 août 1914, étant au poste de com
mandement du général Fayolle il aperçut un of
ficier blessé à la main, il lui a demandé son nom. 
« Mais, dit-il, je n 'ai pas prolongé la conversa
tion, j'avais autre chose à faire. » On entend en
suite divers médecins qui exam inèrent la bles
sure de Vilgrain. L'un d 'eux, le Dr Lejeune, dit 
que Vilgrain lui déclara qu'il ne désirait pas être 
évacué sur Nancy. Mon impression, dit le doc
teur, est que Vilgrain ne désirait pas être éva
cué. Quant à la tache noirâtre autour de la plaie, 
je ne m’en souviens pas. Le conseil, d'accord 
avec l’accusateur et la défense décide d 'entendre 
tous les experts.

Le Dr Hamel, médecin légiste à Nancy, qui 
examina après 7 ans la main de Vilgrain, retrace 
la trajectoire que la balle a dû suivre. Sur l'o r
dre du colonel Prunier, un soldat revêtu de la cu
lotte perforée de Vilgrain est amené devant le 
conseil et les experts se livrent à une série de 
démonstrations.

La séance est levée à 18 heures. Suite des dé
bats mercredi.

ULTIMATUM DES CHEMINOTS

Grève générale en Allemagne ?
BERLIN, 25. — Mardi, les représentants du syn

dicat national des cheminots allemands ont déli
béré au sujet des concessions accordées par le 
gouvernement au sujet des allocations de vie chè
re  ; ils ont également examiné la; loi sur la durée 
du traivail et la loi sur les finances des chemins 
de ter.

(Les débats se sont terminés par la décision de 
proclamer la grève générale.

'Cette décision serait contraire aux statuts qui 
prévoient une votation générale. Les modérés ont 
été mis en minorité. Mercredi, un ultimatum sera 
présenté au gouvernement lui fixant un certain 
délai et demandant notamment l’augmentation des 
traitements des groupes inférieurs et rejetant la 
loi sur la durée du travail.

Madame Curie à l'Académie
PARIS, 25. — Havas. — En comité secret, 

l'Académie de Médecine a discuté les titres des 
candidats à la place actuellement vacante dans 
la section des académiciens libres. Aorès une lon
gue discussion, il a été décidé d'adjoindre Mme 
Curie aux candidats déjà présents.

CONFÉDÉRATION
Les actions Nestlé

BALE, 25. — Resp. — On annonce de Bâle 
qu'un comité d'action est en voie de constitution 
en Suisse allemande pour la défense des intérêts 
des actionnaires de la Sociité Nestlé, dont les ac
tions ont subi récemment une baisse sensationnelle. 
Vu le mutisme du conseil d'administration de cette 
société^et en l'absence d’explications au sujet de 
la véritable situation financière de la société, les 
cercles financiers commencent à s'impatienter et 
ont l'intention d'exiger la convocation prochaine 
d'une Assemblée extraordinaire où le conseil d’ad
ministration sera rois en demeure de donner les 
éclaircissements nécessaires.

L’avalanche homicide
MAIENFELD, 25. — Deux habitants de Jenins 

occupés lundi après-midi à transporter du bois, au 
lieu dit Tieffuetti, ont été surpris et ensevelis par 
une avalanche. Leur absence, lie soir venu, ayant 
fait présumer quelque accident, on entreprit im
médiatement des recherches qui aboutirent d 'a 
bord, vers minuit, à Ta découverte de l'un d’eux, M. 
Johanni, préfet, qui avait déjà cessé de vivre. Son 
compagnon, un jeune homme de 18 ans, fut re
trouvé seulement mardi matin, cependant encore 
vivant et son état perm et d'espérer qu’il en sera 
quitte à bon compte.

La rente des travailleurs 
Un ramoneur asphyxié à Fieurier

FLEURIER, 25. — Notre correspondant nous 
écrit : Lundi soir, entre 17 et 18 heures, un vieux 
ramoneur entreprenait une mauvaise cheminée, 
dans laquelle il faut entrer par le haut. Les lo
cataires de la maison n'ont-ils pas connu sa pré
sence, a-t-on fait du feu ? toujours est-il qu’il fal
lut percer la oheminée pour en sortir le ramo
neur déjà asphyxié. Un médecin, venu pour soi
gner un autre malade, malgré des essais immédiats 
de respiration artificielle, ne put le ramener à la 
vie. Nos condoléances à la famille.

LA SUGGESTION DE L'EXEMPLE 
•SW  On arrête à Genève trois garnements qui 

avaient dévalisé une bijouterie
GENEVE, 25. — Service part. — On a arrêté ce 

matin, à 4 heures, à Genève, trois jeunes vauriens, 
âgés respectivement de 16, 14 et 12 ans, et qui 
avaient commis hier un vol important dans la bi
jouterie Weil, à la rue du Mont-Blanc. Tandis que 
l’un des garçonnets retenait l'attention du négo
ciant, les deux autres faisaient main basse sur les 
bijoux de" grand prix, e t en particulier sur une 
montre bracelet v a lan t. plus de 2,000 fr. L 'exem 
ple des récents vols dans les bijouteries devient 
contagieux. Il atteint jusqu'à la jeunesse. Cela est 
évidemment le signe d’une certaine morbidité de 
milieux dépravés par les suggestions des lectures 
et parfois aussi, malheureusem ent des films d'a
venture à grande sensation.

Les désespérés
VEVEY, 25. — Sp. — Un ouvrier, nonuné A„ 

d'otrilgine itailieinme, qui a  fait la guerre et qui en 
est revenu avec unie profonde neurasthénie, s'est 
pendlu soUs le pont die chemin de fer où il effec
tuait des réparations.

'LUGANO, 25. — Sp. — On a découvert dans 
un ravin près idle la Chapelle de la Madone del 
Sasso, le oaidlavre d'une femme qui s'est suicidée 
pouir des raisons intimes.

L'emprunt est rejeté
BERNE, 25. — Resp. —Les membres .dles Coo

pératives de Berne ont rejeté pair 1150 voix con
tre 980, l ’emprunt d'obligation® à primes de 9 
millions, destiné à A grandissem ent des Coopé
ratives.

Conseil national
(De notre correspondant)

C e matin, la discussion sur les allocations a con
tinué. En raison de l'abondance de nos informa
tions, nous ne donnons que les résultats. L’entrée 
en matière a été votée et les radicaux ont deman
dé le renvoi à la commission où majorité et mi
norité chercheront un terrain d’entente. On a en
suite abordé le budget 1922.

Au Conseil des E tats, grand 'tralala pour la baisse 
des salaires et contre les huit heures. M. Schul- 
thess a soutenu sans rire que la réduction uniforme 
des salaires est une nécessité, elle amènera une 
baisse générale des prix et que le tarif douanier et 
les restrictions d'im portation n ’ont pas enrayé, 
mais favorisé, au contraire, la baisse des prix !

N'insistons pas ! IL a cependant été contraint de 
dire que la grande majorité des travailleurs soute
nait mordicus les trois huit. De cela, la presse 
officieuse ne soufflera mot !

Chronique sportive
Cyclisme

PARIS, 25. — On apprend par une dépêche 
d'Anvers la mort, à l'âge de 54 ans, de M. Emile 
de Beukelaer, président de l'Union cycliste in
ternationale, em porté par une grippe infectieuse,

Le Suisse Sùnmet battu à Paris
PARIS, 25. — Havas. — Dans un deuxième 

combat, le Nantais Guillot a battu  Simmet en 
dix rounds. Guillot a paru beaucoup moins ef
ficace que lors de son précédent combat. Il n 'a  
gagné qu 'au point.

LES CHANGES
Paris, 41,20—41,75 (40,90—41,50; Allemagne, 

2,30—2,65 (2,30—2,70) ; Londres, 21,62—21,74
* 21,60—21,73 j Italie, 22,25—22,70 (22,lu—22,60.

CANTON DE NEUCHATEL
MT Le nouvel horaire

Le Département cantonal neuchâtelois des Tra
vaux publics nous informe que l'on peut consul
ter dans les l ’rélectures du canton les projets d'ho
raires du 1er juin 1922 des chemins de fer et au
tres entreprises de transports.

Toutes observations et demandes concernant ces 
projets doivent être faites dans les Préfectures, soit 
par lettre, soit par inscription sur la feuille d’en
quête jusqu’au vendredi 3 février inclusivement.

Le nouvel horaire qui ira du 1er juin 1922 jus
qu’au 31 mai 1923, prévoit les trains suivants qui 
intéresseront notre région et plus particulièrem ent 
La Chaux-de-Fonds : Sur la ligne La Chaux-de- 
Fonds-Neuchâtel, départ de La Chaux-de-Fonds 
pour arriver à Neuchâtel : 5.25—6.25 ; 6.45—7.47 ;
9.10— 10.15; 10.57—11.50; 12.48— 13.52; 16.20— 
17.23 ; semaine seulement, 17.33— 19.25 ; 18.48— 
19.49 ; 20.45—21.45.

En sens inverse : Départ de Neuchâtel pour ar
river à La Chaux-de-Fonds : 6.02—7.23 ; 8.28— 
9.45 ; 10.35— 11.15 sem ain e , 12.10— 14.35 ; 14.10—
15.30 ; semaine, 16.15— 18.25 ; dimanche, 16.40— 
17.58; 18.45—20.10; 20.1Q—21.19 ; 21.27—22.45.

Dans la direction du Locle :
Départ de La Chaux-de-Fond's pour arriver au 

Locle : Semaine, 6 h. 35—6 h. 50 ; 7.37—7.52 ;
9.52—10.07; 11.32—11.49 ■ 12.08—12.25; 13.06— 
13.25; semaine, 14.55— 15.20; 15.38— 15.54;
semaine. 17.45— 18.01 ; 18.50—19.05 ; 20.18—20.33; 
21.25—21.40 ; 23.03—23.18.

En sens inverse : Départ dlu Locle pour aitriver 
à La Chaux-de-Fonds : 5 h.—5 h. 18 ; 6.15—6.35 ; 
semaine, 7.00—7,20 ; 8.44—9.02 ; 10.27— 10.45 ;
12.10—12.30 13.10— 13.30 ; semaine, 14.13—14.40;
15.54— 16.13 ; semaine, 17.45— 18.04 ; 18.17— 
18.35 ; 20.16—20,34 ; jusqu'au 27 octobre, 22.42— 
23.00 ; depuis le 28 octobre, 23.32—23.50,

Dans la direction de Bienne :
Départ de La Chaux-de-Fonds pour arriver à 

Bienne : 5.25— 6,48 ; semaine, 6,30—8.09, jusqu'à 
Sonceboz seulement ; direct, 7.35— 8.43 ; 9.07— 
10.32; semaine, 11,30— 12.27, jusqu'à Sonceboz; 
13.00—14.26 ; 14.45— 16.10 ; 17.50— 19.15 ; 19.02—
20.30 ; 20.40—22.07.

En sens inverse : départ de Bienne pour ar
river à La Ghaux-de-Fonds : 5 h. 45—7 h. 30 ; di
rect, 7.40—9.00 ; 9.38—11.23; 10.45— 12.32; • se- 

. maine : depuis Sonceboz seulement, 12.45— 13.50 ; 
semaine : 16.48— 1S.42 ; 17.55— 19.38 ; dimanche,
19.55—21.40 : 21.15—22.57.

Nos lecteurs ne manqueront pas de remarquer 
que la nouveauté sur cette ligne c ’est le rétablis
sement de deux trains directs, l'un partant de La 
Chaux-de-Fonds à 7 h- 35 et l'autre de Bienne à 
7 h. 40, ainsi qu'un train du dimanche quittant 
Bienne à 19 h. 55 pour arriver .à La Chaux-de- 
b'onds à  21 h. 40.

L E  L O C L E
Un cadavre sur la voie ferrée

(De notre correspondant)
On a trouvé ce matin, sur la voie ferrée, au 

Raya, sur le chemin allant aux Monts, le ca
davre d'un homme qui a passé sous le train. On est 
actuellement en mesure d'identifier le cadavre, 
dont la mort remonte à minuit.

La police, ainsi que notre camarade René Fallet, 
conseiller communal, se sont rendus sur les lieux 
pour procéder aux constatations d'usage.

C'est M. Scihœnholzer, docteur de La Chaux- 
de-Fonds, qui découvrit le  cadavre. ,

A près avoir effectué à  l'hôpital du Locle l'o 
pération dont nous parlons d'autre part, il rentrait à 
pied à La 'Chaux-de-Fonds en suivant la ligne de 
chemin de fer, lorsqu'il trouva un homme étendu 
sur la voie.

A  son arrivée à La Chaux-de-Fonds, il avisa im
médiatement la police du Locle, qui se rendit en 
hâte sur les lieux. Le malheureux voulut proba
blement passer la  voie à la hauteur du Raya, à 
l'heure du passage du train  de 10 heures et de
mie, et fut pris en écharpe par la  machine. Le 
corps est affreusement déchiqueté.

Le prem ier choc a été porté à  la cuisse, tout 
le torse est ouvert ; les organes, foie, intestins 
sont à nu ; un poumon a été retrouvé à six mè
tres du corps.

Il s'agit d'un homme de 20 à 25 ans. Il a l'air 
d'un ouvrier agricole et il était vêtu de gros sou
liers, d’un pantalon gris ver,. et d'un paletot brun. 
La tê te  devait se trouver en dedans des rails. Le 
ohasse-pierre de la  machine a pris le malheureux 
depuis les reins jusqu'à la poitrine. La roue de la 
machine a coupé le corps en deux à la hauteur de 
l'estomac.

Le rapport ,dle police qu'on n;oUs communique 
à la dernière minute, andîque qu'il s'agit d 'un  jeu
ne homme die 21 ans, ouvrier boulanger, nommé 
Jean Maeder, habitant au Quartier-Neuf, chez 
Mme Gasser. On croît que Maeder a été victime 
d'un acoidlent.

Terrible accident de bob
M ardi, à  15 heures, un bob Occupé par sept 

personnes descendait à vive allure le chemin des 
Monts p a r Mii-<Côte, 'lorsque, apercevant tout à 
coup un attelage à dleuix chevaux qui montait la 
côte, le conducteur du 'bob, afin d'éviter une col
lision, dirigea son engin dans l'amoncellement 
de neige qui borde la route, en même temps que 
les freins étaiient mis en action. Un brusque arrê t 
se produisit, qui projeta Les 'bobeurs en avant. Le 
premier vint donner violemment contre le volant 
et fut blessé. Ses camarades, tous indemnes, s'em
pressèrent die lie conduire à l'hôpital.

Ce matin, son éta t est .malheureusement très 
grave. Le Dr Schônholzer, de La Chaux-de-Fonds, 
médecin 'die l'hôpital, fut appelé d ’urgence ; il .pro
céda aussitôt à une opération, qui dura jusqu'à 
2 heures cette nuit. Le choc avait été si violent 
que l'estom ac fu t déchiré. La victime qui jusqu'à 
présent, a  galrdlé toute sa connaissance, est con- 
sidto'ée comme perdue et ne passera probablement

pas la  journée, H s ’agit d ’un nommé A urèle Mau
vais, fils unique, 22 ans, ouvrier chômeur de la 
Zénith, habitant ruie du Pont.

Toute notre sympathie va à la victime idle ce la
mentable accident, ainsi qu'à ses parents, qui hâ
tent Granges (Soleure).
------------------ im  ♦ —  —
LA CHAUX-DE-FONDS
m -  CONTRE LES TARIFS DOUANIERS
La cueillette de signatures contre l'augmenta

tion du tarif .dlouanier a permis de récolter 6300 
signatures environ en notre ville. Jusqu'ici, il a 
été déposé 6416 signatures, dont 6227 ont été re
connues valables. A  ce chiffre viendra s'ajouter 
encore une soixantaine de signatures déposées 
•depuis la vérification.

C 'est assurément lia un beau résultat pour no
tre ville, qui prouve l'impopularité de la politi
que protectionniste de nos autorités fédérales.
LES TROIS CENTS JOURS DES CHOMEURS

Il y avait hier soir, en ville, une certaine émo
tion dans le public ouvrier, en raison de l'affiche 
de l’Office du chômage, relative aux trois cents 
jours de chômage.

'Nous avons pris idles renseignements à  1a meil
leure source au  sujet de cette affaire. De prime 
abord, nous pouvons rassurer tous les collègues, 
il n 'y a eu aucune mesure d'une grande gravité 
prise contre eux, ainsi que la  rulmeur en avait 
couru. Les explications précisas que mous avons 
obtenues et que nous donnons ci-après 'les en per
suaderont.

L 'E tat compte dans l'année de chômage 300 
jours en chiffres ronds. Il déduit donc les diman
ches et les jours fériés ordinaires. P a r suite de 
ce calcul, en chiffres ronds, il refuse d'accorder 
désormais des prolongations au delà dles 300 jouis 
de il"année écoulée, mais renouvelle le  secours au 
chômeur, dams l'année suivante, pour une nouvel
le période die 300 jours. Il s'écoule ainsi une hui
taine à la fin de l ’an, duran t laquelle le chômeur 
ne reçoit aucun secours. Il faut qu'il attende que 
lia deuxième année commence. Par exemple, un 
•ouvrier qui a  commencé le chômage lie 28 janvier 
et qui a fini ses 300 jours le 20 janvier suivant, 
perd ses secours allant .dlu 20 au  28. Mais le  28, 
il touche die nouveau le  chômage. P a r ce système, 
chinoiserie de l'adlministratian fédérale, que les 
oantons ont l'obligation id'appliquer en vertu de 
prescriptions fédérales, ce sont les chômeurs les 
plus atteints qui écopent et qui touchent relative
ment dles seooUrs moins complets. Oela est évi
demment une injustice. L'Union ouvrière a  fait 
une requête à Neuchâtel. Elle demande qu'on con
tinue à adm ettre les prolongations comme aupa
ravant, soit pendant l'année complète. R. G,

Dispensaire
L e Dispensaire a reçu avec reconnaissance : 

50 fr., colüecte faite à une réunion de 'la Société 
suisse des voyagéurs de 'commerce, section de La 
Chaux-de-Fonds.
--------------------------- IMB ♦  — I -----------------------------

Une œuvre pour le s  chôm eurs

La correction des eaux du Jura
On nous écrit :
L 'association suisse pour la navigation du 

Rhône au Rhin a tra ité  dans différentes séances 
la question de l’exécution de constructions pour 
la navigation fluviale pai des chômeurs.

On a dû constater que la mise en chantier des 
travaux d'aménagement de la voie navigable du 
Rhône au Rhin présuppose l'existence préalable 
d'un projet d 'exécution de ce tte  voie, projet éta
bli dans toutes ses parties juridiques, techniques 
et économiques, d'un projet déterm iné et approu
vé par les cantons et la Confédération. Ces con
ditions essentielles ne sont pas encore remplies.

C 'est pourquoi on chercha à trouver des tra 
vaux intéressant la navigation fluviale future et 
pouvant ê tre  faits par ejes chômeurs, mais dont 
l'exécution immédiate dépend d 'autres motifs.

Le bureau intercantonal pour la correction des 
eaux du Jura, à Berne, M. l'ingénieur Peter, vient 
de finir ses études préliminaires ; il répond aux 
questions suivantes :

1. Comment empêcher l'inondation des terrains 
agricoles et comment la rentabilité peut-elle être 
poussée au maximum.

2. Comment peut-on fournir aux usines élec
triques entre Bienne et Bâle des quantités d'eau 
régulières et leur garantir un minimum.

3. Comment peut-on rendre possible la  navi
gation fluviale sur le parcours des rivières à cor
riger pour la  correction des eaux du J u r a

Les dites études ont montré que si l'on veut 
faire une correction rationnelle des eaux du Ju ra  
les eaux des trois lacs de Neuchâtel, Bienne et 
M orat doivent être mises au même niveau.

Il arrive parfois que pendant des semaines la 
hauteur des eaux du lac de Neuchâtel dépasse 
de 1 m ètre celle du lac de Bienne.

La régularisation des niveaux différents exige 
l'élargissement des canaux de communication. 
Le canal de la Broyé entre le lac de M orat e t ce
lui de Neuchâtel doit être élarg' de 16 mètres à 
30 mètres, le canal de la Thièle entre le lac de 
Bienne et celui de Neuchâtel de 32 mètres à 50 
mètres. Un approfondissement p a r dragage du 
fond est aussi prévu.

Ces travaux com portent notam m ent des te r
rassem ents pour plus de 2 millions de m ètres cu
bes. Ils s'échelonnent sur une grande étendue et 
perm ettent l'emploi simultané d'un grand nom
bre d'ouvriers aux conditions essentielles si l’on 
veut com battre finalement le chômage.

L’exécution des dits travaux est donc dans l’in
té rê t de l'agriculture, de l’industrie, de la naviga
tion fluviale et des chômeurs.

L 'association suisse pour la  navigation flu
viale du Rhône au Rhin s’est adressée au Con
seil fédéral en le priant d 'étudier l’élargisse
ment des canaux entre les lacs jurassiens, p ar des 
chômeurs.
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est ouverte
Abonnements chez MM. F r a n d e l l e ,  T é c o ,  

N u s s l é ,  O c h  F r è r e s .  3483Engelures ■ Grevasses
disparaissent par l’emploi du

Baume du Chalet
Pot oa boîte 2 tubes à fr. 2.50

Pharmacies on Dépôts des 
Produits do Chalet. Genève

R li i l I iP  le Bijouterie
Joaillerie
Orfèvreriej. oomon • ounnEnBERGER
Collège ÎO

P15041C 3536 Se recommande.

IA  GRIPPE
vous menace...

Préservez-vous au moyen des
Savons désinfectants Lysol, Lysoforme

Pastilles désinfectantes 343'.  |]Jme peciorai aux ileurs des Alpes Ë
M au ââtall ou en paquets BT
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MERCREDI

JANVIER

Grande Vente 
de MEUBLES
Après inventaire, nous organi
sons, à partir de mercredi 25 
Janvier et jours suivants, dès 

9 heures du matin, une

Grande «ente C H A M BRE S A COUCHER
offrant aux fiances et à toutes personnes des

NT Occasions inespérées
En raison des prix et qualités, nous ne 
saurions trop vous engager à en profiter.

Vous y trouverez des Occasions absolument avantageuses
Sur désir, nous garderons les meubles achetés, ju sq u ’en avril 3541

M  a g a s i n  C o n t i n e n t a l
Rue Neu^e 2 - LA CHAUX-DE-FONDS - Pl. du Marché

Cinéma Pa<hé JchfjSÆd.
Ce soir : Dernière représentation

Sur l’écran :

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Troisième chapitre I Quatrième chapitre

la Lingüre de la Reine Les Ferreis de Diamants
Sur la scène :

IAMPO transformiste lArapo
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

LAMPO LAMPO | LAMPO

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

m

7 ,  RUE DU PARC,  7 
F20327C LA CHAUX-DE-FONDS

BBBBB

+  D A M E S  + ! g £ £ « ! ?
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets an Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 2293

Masseur - Pédicure 
Garde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recommande.

or, argent, 
platine,, aux 

plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles.— Jean-O. HDGUE- 
N IN , essayeur-juré, Serre 18.

z v ie r ic is  extra
Boulangerie Léon RICHARD 

P arc  83  - La Chaux-de-Fonds -  Tél. 8.53

Tapisserie - Décoration
■ FEHR, Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

Pharmacie des Coopératives t in t e s
O fficine 1 

R ue N euve 9.
O fficine  2  

R ue  L 6 o p o ld -R o b e rt 72

Les 'spécialités pharmaceutiques «ERA » préparées dans le 
laboratoire des Pharmacies Coopératives sont les plus efficaces 

et les meilleur marché 3540

Vin «ERA» ^ le flacon Fr. 4.50
Cognac ferrugineux «ERA» Fr. 7 .50
Aspirine Acetylka «ERA» névralgie, le tube F r. 1 .25

Kola granulé «ERA»lortifiant très rec— g  Fr. 7.50
P 3 f «  n o r ta ra lM  aFR fis “ base d 'extrait balsanique est le 
r a lc o  pCLlUldiCo « tn H »  spécifique le plus puissant contre 
les rhum es, irritation  de poitrine, catarrhes aigus Cn J CA 

ou chroniques, asthm e, etc., la boîte l i t  I.üU

Huile de foie de morue, tout mélange, ** t » e n  
le demi-flacon Fr. 1.60 le grand flacon N. Z.DU

(V erre  c o m p ris )
Envoi au  dehors franco p ar re tour du courrier
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nous nous taisions respectueusement ét nous noos 
en allions loin de 'là dans un quartier où' nous es
périons ne pas rencontrer une autre de leurs ban
dés ; ou bien nous attendions, en les regardant, 
qu'ils eussent fini leur charivari.

Un jour que nous étions ainsi leurs spectateurs, 
je vis un d'entre eux et le plus extravagant, faire 
des signes à M attia ; je crus tout d abord que 
c'était pour se moquer de nous et amuser le  pu
blic j>ar quelques scène grotesque dont nous se 
rions les victimes, lorsqu'à ma grande surprise 
M attia lui répondit amicalement.

Tu le connais donc? luï demandai-je.
— C'est Bdb.
— Qui ça, Bob ?
— Mon ami Bob du cirque Gassot, un des 

deux clowns dont je t ’ai parlé, et celui surtout à 
qui je  dois d ’avoir appris ce que je sais d ’anglais,

— Tu ne l’avais ip-’s reconnu ?
—  Parbleu I chez Gassot il se m ettait la tête 

dans la farine et ici il se la met dans le cirage.
Lorsque la représentation des « nigger-me'lo- 

dits » fut tew-Mf ée, Bob vint à nous, et à la façon 
dont il aborda M attia je vis combien mon cama
rade savait se faire aim er: un frère n’eût pas eu 
plus 'de joie dans les yeux mi dans l’accent oue 
cet ancien clown, « qui par suite de la dureté dès 
tem p s,. nous -dit-il, avait été obligé de se faire 
« itinei ant-musieian ». Mais il fallut bien vite se 
séparer ; lui pour suivre sa bande ; nous tout aller 
■d'ans un quartier où il n 'irait pas ; et les deux 
amis rem irent au dimanche suivant le plaisir de 
se raconter ce que chacun avait fait, depuis qu'ils 
s’étaient séparés. P ar amitié pour M attia sans 
doute, Bob voulut bien me témoigner de la sym
pathie, et bientôt nous eûmes un ami qui. par 
son expérience et ses conseils, nous rendit la vie 
de Londres 'beaucoup plus facile qu'elle ne l’avait 
été pour nous jusqu'à ce moment. 11 prit a u ss i, 
Capi en grande amitié, et souvent il nous d isa it, 
avec envie que s'ill avait un chien comme celui-là 
sa fortune serait bien vite faite. Plus d'une fois 
aussi il nous proposa 'de nous a:soc:er ta-*, k «  
trois, c'est-à-dire tous les quatre, lui, M atiia, 
Capi e t moi ; mais si je ne voulais pas ouitter ma 
famille pour retourner en France voir Lise et mes 
anciens amis, je le voulais bien moins encore pour 
suivre Bob à travers l'Angleterre.

Ce fut ainsi que nous gagnâmes les approches 
de Noël ; alors, au lieu de partir de la cour du 
Lion-Rouge, le  matin, nous nous mettions en route 
tous les soirs, vers huit ou neuf heures et nous 
gagn'ons les quartiers que nous avions choisis.

D’abord nous commençons par les squares et 
par les rves où 'a  circulation d e ' voitures a déjà 
cessé ; il nous faut un certain silence pour que 
notre concert pénèlre à travers les por'.es c oses, 
pour aller réveiller les enfants dans leur lit et

leur annoncer faipproche de Noël, cette fête chère 
à tous les cœ urs anglais; puis à mesure que s 'é 
coulent les heures de la nuit nous descendons 
dans les grandies rues ; les dernières voitures 
transportant les spectateurs des théâtres passent, 
et une sorte de tranquillité s’établit, succédant 
peu à  peu au tapage assourdissant de la journée 
alors nous jouons nos airs les plus tendres, les 
plus doux, ceux qui ont un caractère mélanco
lique ou religieux, le  violon de M attia pleure, 
ma harpe gémit, et quand nous nous taisons pen
dant un moment de repos, le vent nous apporte 
quelque fragment dte mus'que que d 'au tres 
bandes jouent plus loin ; notre concert est fini : 
« Messieurs et mesdames, bonne nuit et gai 
Moôl !»

Puis nous allons plus loin recommencer un au
tre concert.

Cela doit être charmant d 'entendre ainsi de 
!a mus'que, la nuit dans son lit, quand on est bien 
enveloppé dans une bonne couverture, sous un 
chaud édredon ; mais pour nous d'ans les rueè 
il n ’y a ni couverture, ni édredon': il faut jouer 
cependant, bien que 'les doigts s'engourdissent à 
moitié gelés; s ’il y a des ciels de coton, où le brouil
lard nous pénètre de son humidité, il y  a  aussi 
•Æes ciels d’azur et d ’or où la  bise du  Nord nous 
^la'ce jusqu'aux os ; il n 'y en a pas de doux et de 
cléments ; ce temps de Noël nouis fut ertiel, et 
cependant pas une seule nuit pendant trois se
maines nous ne manquâmes de sortir.

Combien de fois, avant que les bout:que<s fus
sent tout à fait fermées, nous sommes-nous ar
rêtés devant les marchands de volailles, les frui
tiers, les épiciers, les confiseurs: oh ! les belles 
oies grasses ! le  grosses dindes de France ! les 
blancs poulets ! Voici des montagnes d’oraniges et 
de pommes, des aimas de marrons et de pru
neaux ! Comme ces fruits glacés vous font venir 
l'eau à la  bouche !

Il y  aura des enfants bien jo y eu v , et qui tout 
émus de gourmandises se jetteront dans les bras 
de leurs parents.

Et en imagination, tout en courant les rues, 
pauvres misérables que nous! sommes, nous 
voyions ces douces fêtes de famille, aussi bien 
dans le m anoir aristocratique que dans la  chau
mière du pauvre.

Gai Noël pour ceux qui sont aimés.

( A  suivre).

NEVRALGIE 
M I G R A I N E

L!î a*i§!wfi
TOUTES P H A R M A C IE S

GRAND FEUILLETON
D E

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

S A N S  FAMILLE
p a r

H e c t o r  M A L O T

(Suite)

C e père était-il mon père ? cette mère était- 
elle ma mère ? cette famille était-elle la mienne ?

Cela était terrible à avouer, .j’étais moins tour
menté, moins malheureux, lorsque j’étais seul.

Qui m 'eût d it, lorsque je pleurais tristement 
parce que 'je n'avais pas de famille, que je pleu
rerais désespérément parce que j'en  aurais une ?

D'où me viendrait la lumière ? qui m ’éclaire- 
rait ? Comment saurais-je jamais la vérité ?

Je  restais devant cette question, accablé de 
mon impuissance, et je me disais que je me frap 
perais inutilement et à jamais, en pleine nuit noi
re, la  tête contre un mur dans lequel il n ’y avait 
pas d'issue.

iEt cependant il fallait chanter, jouer des airs 
de danse, et rire  en faisant des grimaces, quand 
j’avais le cœ ur si ,profondément triste.

Les dimanches étaient mes meilleurs jours, 
parce que le dimanche on ne fait pas de musique 
dans les rues de Londres, et je pouvais alors li
brement m 'abandonner à ma tristesse, en me pro
menant avec M attia et C a p i, comme je ressem
blais peu alors à  l ’enfant que je ta is  quelques 
mois auparavant !

Un de ces dimanches, comme je me préparais 
à sortir avec M attia, mon père me retint à la 
maison, en me disant qu il aurait besoin de moi 
dans la journée, et il envoya M attia se promener 
tout seul ; mon grand-père n 'était pas descendu • 
ma mère était sortie avec Kate et Annie, et mes 
frères étaient à  courir les rues ; il ne restait donc 
à la  maison que mon père et moi.

Il y avait à  peu près une heure que nous étions 
seuls, lorsqu'on frappa à la porte ; mon père al
la ouvrir et il rentra accompagné d’un monsieur 
qui ne ressemblait pas aux amis qu'il recevait o r
dinairement : celui-là était bien réellement ce 
qu'en A ngleterre on appelle un « gentleman », 
c’est-à-dire un vrai monsieur, élégamment habil
lé et de physionomie hautaine, mais avec quel
que chose de fatigué ; il avait environ cinquante 
ans ; ce qui me frappa le plus en lui, ce fut son 
sourire qui, p ar le mouvement des deux 'lèvres, 
découvrait ses dents blanches et pointues comme 
celles d’un jeune chien : cela était tout à fait ca
ractéristique, et, en le regardant, on se demandait 
si c'était bien un sourire qui contractait ainsi ses 
lèvres ou si ce n 'était pas plu tôt une envie de 
mordre.

Tout en parlan t avec mon père en anglais, il 
tournait à chaque instant les yeux de mon côté ; 
mais quand il rencontrait les miens, il cessait aus
sitôt de m'examiner.

Après quelques minutes d'entretien, il abandon
na l'anglais pour le  français, qu'il parlait avec fa
cilité et presque sans accent.

— C’est là le jeune garçon dont vous m'avez 
entretenu ? dit-il à mon père en me désignant du 
doigt ; il pa ra ît bien portant.

— Réponds-donc, me dit mon père.
— Vous vous portez bien ? me demanda le 

gentleman.
— Oui, monsieur.
— Vous n'avez jamais été malade ?
— J ’ai eu une fluxion de poitrine.
— Ah ! ah ! et comment cela ?
— Pour avoir couché une nuit dans la neige 

par un froid terrible ; mon maitre, qui étaii avec 
moi, est mort de froid moi j'ai gagné cette 
fluxion de poitrine.

— Il y a longtemps ?
— Trois ans.
— Et depuis, vous ne vous êtes pas ressenti de 

cette maladie ?
— Non.
— Pas de fatigues, pas de lassitudes, pas de 

sueurs .dans la  nuit ?
— Non, jamais ; quand je suis latLâué. c’est oue
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préjugé d’ignorant
la prétendue supériorité du coke étranger (Ruhr, 
français, belge, Sarre, etc.).

Le pouvoir calorifique du coke de gaz est de 
6500 à 7000 calories, ce qui a été démon
tré par les nombreuses expériences du 
Laboratoire fédéral d’essais de combus
tibles.

Les gens économes
n’emploient pour leur chauffage que du COKE 
DE L’USINE A GAZ.
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Apéritif sain , au vin et an quinquina 3379

de Banques suisses
Anciennement H. RIECKEL 4 C* 

lue Léopold'lobert i S 
LA CHAP X - P E .r o W PS

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

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) de 2 » S ans 

aux meilleures conditions
avec coupons semestriels 

Timbre sur titres à la charge de la banque

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour, à 
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OCCASION EXCEPTIONNELLE

ctiaussBres tour ricssieurs
3520 élégantes et solides

Deux prix uniques
B o r a i t . r  qualité, Fr. 1 8 .
Box entra, (a n a tio n  suisse 
(orme large, Fr. 2 0 . 5 0

Assortiment au complet

MT Hâtez-vous!Aux Soldes modernes
Rue Léopold-Robert 35

H.Baillod S.A.
Neuchàtel

s

C o u p e -c h o u x
M O D E S

Parc 75 1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
feuire, velours et panne

depuis fr. 9 . - ,  1 0 . -  et 1 2 .- .

Bains populaires i
Ronde 89

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

FERS A m S S E l
ÉLECTRIQUES

pour le courant de 110-130 volts sont vendus 
seulement Fr: 1 9 -  par MM. E. BRUN et COLLARD, 
Rue du Crôt 1 , La Cbaux-de-Fond». 3414

LA VIE A BON MARCHE

Les magasins PETITPIERRE
offrent à leurs clients :

fabriquées 
d après lePâtes alimentaires

A ■ système napolitain

ï . , f r .  1.10
p A t î c .  excellents de finesse ut d ’aro- 

w B T«9  lO ilS»  tne, en plusieurs mélanges

depuis, le % Kg., fr. 1 . 2 0
Chocolat en poudre vant donner

satisfaction i  tous

le \  kg., fr. 1.—
Escompte 5 % Escompte 5 %

P6822N 3420% '

de La Chaux-de-Fonds
Les cours d 'été pour adultes et écolières s’ouvriront le m e r *  

credi 1" février 1922, au Collège des CrfttAta.
Les inscriptions seront reçues les lundi, m ardi. 30 et 31 janvier, 
de 0 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir, à la Direction d* 
l’Ecole, 2™ étage, qui fournira tous les renseignements.

Les cours de ooétalloplastic, cuir d 'a rt, pyrogravure, tarceau, 
marqueterie, peinture sur porcelaine, reçoivent les inscriptions 
des messieurs.

Les anciens et les anciennes élèves qui renouvellent l ’on dea 
cours, sont priés instam m ent de se faire inscrire avant l'ouverture 
des cours pour faciliter l ’organisation de ceux-ci. 2445

La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

le Iode
La Commission prend dès au jour» 

d’hui des inscriptions pour des em
ployées à occuper, soit au moment 
d e  servir les repas, soit à titre per
manent.

Faire de suite offres par écrit à 
Hl. JULIEN TISSOT, Bellevue 22, Le 
Locle.
3503 l a  commission.

Talons moyens

La Chaux de Fonds -
202 303

j'ai 'beaucoup marché, mais cela ne me rend pas 
malade.

— Et vous supportez la fatigue facilement ?
— Il le faut bien.
Il se leva, et vint à moi ; alors il me tâta le 

bras, puis il posa la main sur mon cœur ; enfin, 
il appuya sa tête dans mon 'd!oe et sur ma poi
trine en me disant de respirer fort, comme si j'a
vais couru ; îl me dit aussi de tousser.

Cela fait, il me regarda en face attentivement 
assez longtemps, et ce fut à ce moment que j'eus 
l'idée qu’il devait aimer à mordre, tant son sou
rire était effrayant.

Sans rien me dire, il reprit sa conversation en 
anglais avec mon père, puis après quelques mi
nutes ils sortirent tous les deux, non par la porte 
de la rue, mai® par celle de la remise.

Resté seul, je me demandai ce que signifiaient 
les questions de ce gentleman ; voulait-il me pren
dre à son service ? mais alors il faudrait me sé
parer de Mattia et de Capi ! et puis j'étais bien 
décidé à netre le .domestique de personne, pas 
plus de ce gentleman qui me déplaisait, que d’un 
autre qui me plairait.

Au bout d’un certain temps, mon père rentra ; 
il me dit qu’ayant à sortir, il ne m’emploierait pas 
comme il en avait eu l'intention, et que jetais li
bre d'aller me promener si j'en avais envie.

Je n’en avais aucune envie ; mais que faire dans 
cette triste maison ? Autant se promener que de 
rester à s'ennuyer.

Comme il pleuvait, j’entrai dans notre voiture 
pour y prendre ma peau de mouton ; quelle fut 
ma surprise de trouver là Mattia ? J'allais lui 
adresser la parole ; il mit sa main sur ma bou
che, puis à voix basse :

— Va ouvrir la porte de la remise ; je sortirai 
doucement derrière toi. Il ne faut pas qu'on sa
che que j’étais dans la voiture.

Ce fut seulement quand nous fûmes dans la 
rue que Mattia se décida à parler :

— Sais-tu quel est le monsieur qui était avec 
Ion père tout à l’heure ? me dit-il, M. James Mil- 
ligan, londle die ton ami Arthur.

Comme je restais immobile au milieu de la rue, 
il me prit par le foras, et tout en marchant il con
tinua :

— Comme je m’ennuyais à me promener tout 
seul dans ces tristes rues, par ce triste dimanche, 
je (suis rentré pour dormir et je me suis couché 
sur mon lit ; mais je n'ai pas dormi. Ton père, 
accompagné d'un gentleman, est entré •dans la re
mise, et j’ai entendu leur cou.ersalion sans l’é- 
couter : « Solide comme un roc, a dit le gentle
man ; dix autres seraient morts, il en est quitte 
pour une fluxion de poitrine ». Alors, croyant 
qu'H s’agissait de toi, j'ai écouté ; mais la con
versation a changé tout de suite de sujet. ■—

« Comment va votre neveu ? demanda ton père.
— Mieux ; il en échappera encore cette fois. Il 
y a trois mois, tous les médecins le condamnaient; 
sa chère mère l'a encore sauvé par ses soins. 
Ah ! c’est une bonne mère que madame Milli
gan. » — Tu penses si, à ce nom, j'ai prêté l'o
reille. — « Alors, si votre neveu va mieux, con
tinua ton père, toutes vos précautions sont inu
tiles ? — Pour le moment, peut-être, répondit le 
monsieur ; mais je ne veux pas admettre qu’Ar
thur vive : ce serait un miracle, et les miracles ne 
sont plus de ce monde. Il faut qu'au jour de sa 
mort, je sois à l'abri de tout retour, et que l'uni
que héritier soit moi, James Milligan. — Soyez 
tranquille, dit ton ipère, cela sera ainsi, je vous 
en réponds. — Je compte «ur vous », dit le gen
tleman. E t il ajouta quelques mots que je n'ai 
pas bien compris et que je te traduis à peu près, 
bien qu'ils paraissent ne pas avoir >de sens : « A 
ce moment, nous verrons ce que nous aurons à 
en faire. » Et il est sorti.

Ma première idée, en écoutant ce récit, fut de 
rentrer pour demander à mon père l'adresse de 
M. Milligan, afin d’avoir des nouvelles d ’Arthur 
et de sa mère ; mais je compris presque aussitôt 
que c’était folie : ce n'était point à un homme qui 
attendait avec impatience la mort de son neveu 
qu'il (fallait demander des nouvelles de ce neveu. 
Et puis, d’un1 autre côté, n'était-il pas imprudent 
d’avertir M. Milligan qu’on l'avait entendu ?

Arthur était vivant, il allait mieux. Pour le 
moment, il y avait assez id!e ijoie pour moi dans 
cette bonne nouvelle.

XVIII 
Les nuits de NoSl

Nous ne parlions plus que d’Arthur, de mada
me Milligan et de M. James Milligan.

Où étaient Arthur et sa mère ? Où pourrions- 
nous bien les chercher, les retrouver ?

La visite de M. J. Miliigan nous avait ins
piré une idée et suggéré un plan dont le succès 
nous paraissait assuré : puisque M. J. Milligan 
était venu une fois cour du Ldon-Rouge, il était à 
peu près certain qu’il y reviendrait une seconde, 
une troisième fois n'avait-il pas des affaires avec 
mon père ? Alors, quand il partirait, Mattia, qu’il 
ne connaissait point, le suivrait ; on saurait sa de
meure ; on ferait causer ses domestiques ; et peut- 
être même nous conduiraient-ils auprès d'Arthur.

Pourquoi pas ? cela ne paraissait nullement im
possible à nos imaginations.

Ce beau plan n’avait .pas seulement l'avantage 
de devoir me faire retrouver Arthur à un moment 
donné ; il en avait encore un autre qui, présen
tement, me tirait d'angoisse.

Depuis l’aventure de Capi et depuis la réponse

de mère Barberi®, Mattia ne cessait de me répé
ter sur tous les tons : « Retournons en France ». 
C’était un refrain sur lequel il brodait chaque 
jour des variations nouvelles. A ce refrain, j'en 
opposais un autre, qui était toujours le même aus
si : « Je ne dois pas quitter ma famille ». Mais, 
sur cette question de devoir, nous ne nous en- 
t en liions pas, et c’étaient des discussions sans ré
sultat, car nous persistions chacun dans notre sen
timent : « Il faut partir. » — « Je dois rester. »

Quant à mon éternel « je 'dois rester », j'ajou
tai : « pour retrouver Arthur », Mattia n'eut plus 
rien à <répHùquer : il ne pouvait pas prendre parti 
contre Arthur. Ne fallait-il pas que madame Mil
ligan connût les .dispositions de son beau-frère ?

Si nous avions du attendre M. James Milligan, 
en sortant du matin au soir, comme nous le fas
sions depuis notre arrivée à Londres, cela n'eût 
pas été bien intelligent : mais le moment appro
chait où, au lieu d ’aller jouer dans les rues pen
dant la journée, nous irions pendant la nuit, car 
c'est aux heures du milieu de la nuit qu’ont lieu 
les « waits », c'est-à-dire les concerts die Noël. 
Alors, restant à la maison pendant le jour, l'un 
de nous ferait bonne garde et nou's arriverions 
bien sans doute à surprendre l'oncile d’Arthur.

— Si tu savais comme j'ai envie que tu retrou
ves madame Milligan I me dit un jour Mattia.

—r Et pourquoi donc ?
Il hésita assez longtemps :
— Parce qu'elle a été très bonne pour toi.
Puis il ajouta encore :
— Et aussi parce qu'elle te ferait peut-être re

trouver tes parents.
— Mattia !
— Tu ne veux pas que je dise cela ; je t’as

sure que ce n'est pas ma faute, mais il m'est im
possible d’admettre une seule minute que tu es 
de la famille Driscoil ; regarde tous les membres 
de cette famille et regarde-toi un peu. Ce n'est 
pas 'seulement des cheveux filasse que je parle ; 
est-ce que tu as le mouvement de main du grand- 
père et son sourire ? Ass-tu eu jamais l'idée de re
garder les étoÆfes à  la lumière de la lampe com
me mas ter Driscoil ? Est-ce qu’il t ’est jamais ar
rivé de te coucher les bras étendus sur une table ? 
Et, comme Allen ou Ned, as-tu jamais appris à 
Capi l’art de rapporter des bas de laine qui ne 
sont pas perdu® ? Non, mille fois non. On est de 
sa famille ; et si tu avais été un Driscoil, tu n’au
rais pas hésité à t’offrir des bas de laine quand 
tu en avais besoin et que ta poche était vide, ce 
qui s'est produit pllus d’une fois pour toi. Qu'est- 
cc que tu t'es offert quand Vitalis était en pri
son ? Crois-tu qu'un Driscoil se serait couché sans 
souper ? Est-ce que si je n'étais pas le fils de 
mon père, je jouerais du cornet à piston, de la 
clarinette, du trombone ou de n'importe quel

instrument, sans avoir jamais appris ? Mon père 
était musicien, je le suis : c'est tout naturel ; toi, 
il semble tout naturel que tu sois un gentleman, 
et tu en seras un quand nous aurons retrouvé 
madame Milligan.

— Et comment cela ?
— J ’ai mon LcPée.
— Veux-tu la 'dire, ton idée ?
— Oh ! non,
— Parce que ?
— Parce que si elle est bête...
— Eh bien ?
— Elle serait trop bête si elle était fattsse ; et il 

ne faut pas se faire des joies qui ne se réalisent 
pas. Il faut que l’expérience du « green » dé ce 
joli Bethnal nous serve à quelque chose ; en 
avons-nous vu des belles prairies vertes,, qui dans 
la réalité n’ont été que des mares fangeuses !

Je n'insistai pas. car moi aussi j ’avais «me idée.
Il est vrai qu'elle était bien vague, bien con

fuse, bien timide, bien plus bête, me disais-je, que 
ne pouvait l'être celle de Mattia ; mais, préci
sément par cela même, je n'osais insister pour 
que mon camarade me dît la sienne : qu’aiurais-je 
répondu si elle avait été la même que celle qui 
flottait indécise comme un rêve dans mon es
prit ? Ce n'était pas alors que je n'osais pas me 
la formuler, que j'aurais eu le courage de la dis
cuter avec lui.

Il n’y avait qu'à attendre, et nous attendîmes.
Tout en attendant, nous continuâmes nos cour

ses dans Londres, car nous n’étions pas de ces 
musiciens privilégiés qui prennent possession d'un 
quartier où il y a un public à eux appartenant : 
nous étions trop enfants, trop nouveau-venus 
pour nous établir ainsi en maîtres, et nous de
vions céder la place à ceux qui sava:ent faire va
loir leurs droits de priorité par .des arguments 
auxquels nous n’étions pas de force à résister.

Combien de fois, au moment de faire notre re
cette et après avoir joué nos meilleurs mc-.ceaux, 
avions nous été obligés de déguerpir au pîus vite 
devant quelques formidables Ecossais aux jam
bes nues, au jupon plissé, au plaid, au bonnet or
né de plumes qui, par le son seul dfe aa corne
muse, nous mettait en fuite : avec son cornet à 
piston Mattia aurait bien couvert le « bagpipe », 
mais nous n’étions pas de force contre le * piper ».

De même nous n’étions pas de force contre les 
bandes de musiciens nègres qui courent les rues 
et que les Anglais appellent des « nigger-melo- 
dits»; ces faux nègres qui s'accoutrent grotesque
ment avec des habits à queue de morue et d im
menses cols dans lesquels leur tête est envelop
pée comme un' bouquet dans une feuille de papier, 
étaient notre terreur plus encore que les bandes 
éoossais : aussitôt que nous les voyions arriver, ou 
simplement quand nous entendions leur « banjo ».


