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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Misères silencieuses
On a beaucoup 'parlé des affamés d'Autriche, 

de la misère de Vienne et des malheureux rus
ses. On a eu raisen. La pitié pour les malheureux 
ne connaît pas de frontières. M ais cjroyez-vous 
qu’il n 'y en ait pas iplus iprès, tout près de nous, 
de ces drames douloureux de la faim et du dé
nuement. Si vous ne l'e pensez pas, détrompez- 
vous !

Dans notre ville de La Chaux-de-Fonds, le chô
mage provoque des drames quotidiens, quoique 
ignorés du public. Chez nous, ila misère se tait 
et se caohe derrière 'le pauvre sourire de la fierté 
personnelle. Elle se pare du courage muet de 
ceux qui ont horreur d'être à ohange à autrui, 
parce que, jusqu'à ces dernières années, ils ont 
eu une joie, une ressource unique, celle de leur 
travail.

Un de nos amis, particulièrem ent au courant de 
ce qui se passe dans les milieux pauvres de notre 
cité, et qui y  .fait de fréquentes visites, nous a 
présenté le résultat de ses enquêtes. On peut se 
faire quelque idée de l'énorme misère qu'il a 
vue, en soulignant simplement que ses notes de 
recherches, « ses carnets de poésie », nous dit-il 
arvec de la tristesse dans ta voix, visent environ 
cinq à six cents familles. Dans chaque bloc, il a 
rellaté une quarantaine d ’enquêtes.

Nous allons, de compagnie, effeuiller ces livrets 
qui nous révèlent, sous la sécheresse de leurs b rè
ves notations, l'a face douloureuse d’une ville bri
sée p ar l'inoccupation, et qui crient d'urgence de 
la pitié active en faveur de tant de pauvres gens.

Nous voici dans le quartier Est de La Chaux- 
de-Fonds. Nous taisons les rues et les indications 
plus précises que nous possédons. Une famille de 
s api personnes vit Là dans le dénuement. Le père 
est aux chantiers. Il touche 78 franos par semaine. 
Une fillette de quinze ans gagne cinq francs, pen
dant le même teimps. Il reste quatre enfants en 
bas âge. La famffle doit ainsi vivre avec 83 francs 
par semaine. Faites le calcul Cela donne 1 fr. 50 
par jour et par personne !

Passons dans une maison voisine. Ici, treize 
personnes forment le ménage. La maman s ’occupe 
des travaux d’intérieur. Un fils est au chantier, 
fi! gagne 48 fr,, un second Æils reçoit 50 fr., un troi
sième arrive à  40 fr. p ar semaine. Une fille au 
chômage gagne 30 fr. Sa sœ ur ne reçoit rien, parce 
quelle dépasse la norme. Un plus jeune fils est 
aipprenti, sans gain. Il reste six petits enfants. 
Total : 2 .fr. par jour et par personne f

Plus loin vit une ?a..üille de cinq personnes. Le 
père gagne 68 fr. par semaine. Ll est souvent ma
lade. Le gain est donc' irrégulier. La mère fait 
le ménage. H1 reste deux jeunes enfants et un bébé 
de huit mois. Le gain, divisé par cinq, indique
1 fr. 90 par jour et par personne.

Cheminons encore sur ces routes de misère. 
Voici une famiUfe de cinq personnesi. La maman, 
au chômage, touahe 36 .fr. p a r semaine. Le père 
n’est .plus là. L'Assistance donne 14 fr. Les quatre 
petits enfants ont respectivement 14, 13, 11 et 10 
ans. Comment font-ils pour vivre cinq, avec 50 
francs p ar semaine ? Pauvres petiots !

C e s t  aussi une famille de cinq personnes qui 
forme notre prochaine visite. Le père  gagne 66 fr. 
par semaine. La mère est ménaigère. Il reste trois 
petits enfants de 11, 6 et 4 ans. H faut donc vivre 
avec 1 fr. 90 par jour.

La liste continue ainsi, effrayante, par cen
taines de familles et nous pourrions allonger, sans 
jamais nous répéter, citer des cas nouveaux de 
Logis sans feu et sans nourriture, où des petiots, 
des bébés même, sont condamnés à  la sous-ali
mentation, au froid, aux vêtements insuffisants. 
Ce tableau constituerait le plus véridique des ré
quisitoires contre l'inhumanité du régime bour
geois, dans lequel ces événements 'passent ina
perçus des masses, presque ignorés.. Il y en a 
encore de plus tragiques dans la liste que nous 
avons devant les yeux. Ils perm ettent d'écrire, 
sans exagération, qu'une partie  de notre pauvre 
classe ouvrière a touché de ses lièvres le fond 
de la coupe d’amertume. Témoin cette dame de 
la rue du Cdllège qui doit vivre avec dix-neuf 
francs de gain par semaine, e t la famille S. où 
sept personnes, parmi lesquelles deux fillettes 
de douze et dix ans et un garçon de quinze ans, 
vivent avec soixante francs de ressources hebdo
madaires ! C 'est le mêtae cas dans un autre mé
nage de s«pt personnes où il y a trois fils de 
onze, sept et trois ans et une 'fille de dix ans et 
une seconde de deux mois. Là, le  gain est de 
seiptante-sept francs par semaine. Une famille de 
la rue du Puits vit avec 1 fr. 10 par jour et par 
personne. Une autre de Gibraltar, composée de 
trois membres, sans père, retire vingt-huit francs, 
soit un peu plus d'un franc par jour, etc. Une 
famille de cinq personnes habitant un quartier 
opposé reçoit vingt neuf francs par semaine, plus 
cinq francs versés par l'Eglise : total, 1 fr. par 
jour pour chacune d'elles.

■E y a encore plus bas dans les degrés de 
^infortune, témoin la famille M., composée de 
sept enfants, dont l'aîné a onze ans et le cadet 
neuf mois. Le père gagne trente-cinq francs 
par semaine ce qui fait .pour chacun de ces infor
tunés quatre-vingts centimes par jour. Des faits pa
reils sont atroces et nous ne comprenons pas 
comment les pouvoirs fédi.aux osent encore di
minuer les faibles secours accordés à  des misères 
aussi dramatique*, Ce cas n'est peu le seul d'ail

leurs. La famille F. composée de deux personnes 
gagne 9 fr. 60 par semaine, jplus un maigre se
cours extérieur, qui donne environ quatre-vingts 
centimes par jour.

Les cas de 1 fr. à 1 fr. 50 de secours journa
lier sont nombreux. Nous n'en pouvons pas don
ner aujourd’hui toute la liste. Peut-être le ferons- 
nous un jour. )

Voici encore un fait, plus triste que tous Tes 
précédents. Il s'agit d'un famille de huit person
nes. La mère, au chômage, gagne treritè-seg>t 
francs. La fillette de quinze ans est sans gain. 
Les six enifants restants sont âgés de 4 à  14 ané. 
Cette famille a donc à  peine 70 centimes par 
jour p ar membre, pour subsister. Nous avons 
honte de .penser qu'il puisse y avoir en Suisse 
des misères pareilles.

M ais notre honte se ohange en colère quand 
nous savons qu'à côté de cette  humanité dépour
vue de tout, la richesse passe indifférente, p res
que insultante, et que les conseils d'administra
tion de grosses banques, ou d'entreprises floris
santes, distribuent encore à leurs membres, à 
Theure qu'il est, des tantièmes qui se chiffrent 
p ar centaines de mille francs.

L'injustice du régime actuel est trop, criante, 
dira-t-on, pour qu'il vaille la peine de s’étendre 
sur ce sujet rebattu. Même au risque d'en fati
guer les oreilles des gens, nous rappellerons ce 
qui est la simple et pitoyable vérité.

Il est cependant une tâche urgente. 'C’est de 
rappeler aux pouvoirs pjibüics qu'ils ont le devoir 
de venir en aide à  cette masse de miséreux. 
L'opinion tout entière doit le leur faire compren
dre, maintenant qu’ils se dérobent aux obliga
tions de l'a solidarité et qu'ils tentent ainsi d'écra
ser la dlasse ouvrière, par la baisse des secours 
légaux, sous le poids de nouvelles souffrances.

Robert GAFNBR.

EN IT A L IE
Le nouveau ministère

Le m inistère Bonomi est tombé parce qu’il ne 
contentait personne. Les fascisti lui reprochaient 
sa circulaire sur le désarmement des factions et 
les socialistes le blâmaient de ne pas l’appliquer. 
En politique étrangère, on ne voyait pas bien 
quels succès il avait rem portés c i il - &vaît l’-fe ' 
plus em barrassé qu’autre chose à l’idée d’organi
ser la conférence de Gènes. Les démocrates le 
blâmaient surtout d’être inféodé par trop exclu
sivement au parti populaire catholique-social, aux 
ordres d’un jeune ecclésiastique, don Sturzo, qui 
n’est même pas député et qui dirige tout dans 
les coulisses. Sous tan t de reproches, M. Bonomi 
a succombé.

Le roi semble avoir eu beaucoup de peine à 
lui trouver un successeur. A l’heure qu’il est, la 
situation intérieure de l’Italie est te le  que per
sonne n’ose prendre la responsabilité du pouvoir 
pendant une période de crise aussi difficile. D’ail
leurs, tout le monde s'attend, ou plutôt s 'a tten 
dait, à un ministère de transition, une si nple pas
serelle, qui devait perm ettre à M. Nitti ou à M. 
Giolitti de reprendre la présidence du Conseil à 
brève échéance.

C’est alors que les socialistes sont intervenus. 
De la passerelle, ils n'en veulent pas, et de M. 
Giolitti non plus. Il a été trop faible envers les 
fascisti. Le groupe parlem entaire et la direction 
du parti se sont réunis à Rome et ont décidé de 
m ettre en valeur les forces du socialisme et les 
organisations ouvrières pour favoriser la consti
tution d'un ministère anti-fasciste. Jusqu'ici, le 
parti socialiste était resté dans l'opposition com
plète. La décision du congres de Milan interdisait 
toute participation au ministère. Ses effets durent 
encore et Turati n'a pas convaincu la majorité 
de ses collègues de la nécessité d'un contrôle 
direct par une collaboration au sein du gouver
nement. P eut-être y arrivera-t-il bientôt.

En tout cas, le parti entre dans la voie d'une 
collaboration indirecte, car la réunion de Rome a 
adopté un programme précis de « l'heure nrésen- 
te » et l'« A vanti » annonce que les socialistes 
ne voterpnt plus contre le gouvernement si ce 
dernier aocepte leur programme immédiat :

1. Les huit heures, la lutté contre le chômage 
et la protection de la vie communale.

2. La liberté pour tous les partis menacés par 
les forces violentes de la réaction.

3. Une politique internationale dirigée contre 
l'impérialisme et le nationalisme, vers une solida
rité de tous les peuples, sans ostracisme ni humi
liations.

H est probable que M. de Nicola croit pouvoir 
donner ces garanties, puisque le roi l'a chargé 
hier de former le nouveau ministère, alors qu'il 
avait refusé cette offre les jours précédents. Il ne 
voulait pas prendre le gouvernement contre les 
socialistes. Les pourparlers durent encore et l'on 
ne sait pas si le jeune président de la Chambre 
pourra trouver des collaborateurs disposés à 
m archer avec lui. Dans son rôle précédent, M. de 
Nicola, comme jadis M. Deschanel au Palais-Bour- 
bon, a su se faire des amis et des adm irateurs un 
peu de tous les côtés, grâce à sa grande impar
tialité en dirigeant les débats. Mais c 'to t une au
tre chose de trouver le personnel nécessaire 
pour former un ministère qui doit contenter les 
socialistes, surtout quand ceux-ci ne veulent 
point y en trer eux-mêmes. Voilà le problème.

Edm. P.

Chronique s c ientifique
Les m ystères  du radium

On sait que certaines substances ont la mer- 
veilcu îe  propriété d'émettre de la chaleur, de la 
lumière et de l'électricité pendant un temps illi
mité, sans se consumer, sans perdre de leur poids 
ou de leur pouvoir rayonnant. C ’est en cet ensem
ble de phénomènes que consiste la  radioactivité.

De nombreux corps ont des pouvoirs radioactifs : 
l'actinium, le mésothorium, le polonium, l’uranium 
et surtout le .mieux connu d'entre eux, le radium. 
Tous représentent des sources d'énergie d'une ex
trême puissance qui excite et stimule tous les élé
ments constitutifs des coiips vivants et produisent 
suivant leur intensité des eifets bienfaisants ou 
destructeurs.

Sauf erreur, M. Gaudechon, ingénieur agrono
me, et M- Daniel Berthelot furent lies premiers à 
étudier l'action radioactive sur les végétaux à la 
station de physique ■végétale de Meudon. Ils cons
tatèrent notamment que « l'uranium déterminait 
comme un véritable affolement de la végétation ». 
Ces expériences furent continuées par le direc
teur et un professeur de l’Ecole d'agriculture de 
Berthouval, MM. Malpeaux et Lufort, qui opérè
rent en de grands vases de faïence .puis en grande 
culture. Depuis, après des exipéliences étendues 
en France, en Angleterre e t en Amérique, des ré
sultats tellement concluants ont été acquis que lies 
engrais radioactifs n’ont pas tardé à  se généraliser. 
Dans certaines régions de la France, on les em
ploie avec succès.

A  ce propos, nous voudrions précisément si
gnaler l'in térêt des boues résiduaires qui résultent 
des masses considérables de matières premières 
qui sont traitées pour la fabrication du radium. 
Ces déchets gardent un degré de radioactivité très 
notable et il serait du plus haut intérêt de les mé
langer à .petite dose à des emgrais. Ils sont cédés, 
en général, à peu de valeur, e t on peut ainsi à 
bon compte utiliser leur puissance radioactive, 
car ils constituent d'excellents adjuvants.

La fabrication du radium a pris, aux Etats- 
Unis surtout, un développement suffisant pour que 
{'utilisation des boues résiduaires du radium soit 
envisagée p ar l'agriculture. Nos moissons ont tout 
à y gagner. De plus, il n 'est pas sans intérêt de 
noter qufl| l'utilisation généralisée des déchets 
pourrait réduire infiniment les prix de revient du 
radium. Et ce serait 'là, du point de vue général, 
vob résultat de lia p f c  haute importance.

La production du pétrole
Voici, pour 1920, les ohiffres de la production 

du .pétrole, en m iliers de barils (les chiffres entre 
oarenthèses sont ceux de 1919). Europe centrale 
13.041 (12,668) : Etats-Unis et Mexique, 608.942 
(424,792) ; Extrêm e-Orient, 27,169 (26,338) \ Asie 
occidentale, 37,782 (31,910).

Les Indépendants allemands «t la question géorgiennr
Le congrès du parti social-démocrate indépen

dant a adopté à l'unanimité la résolution sui
vante :

« La République géorgienne qui, sous un régime 
social-démocrate des paysans et des ouvriers, 
s'est efforcée de p réparer la réalisation du so
cialisme sur la base de la conception m arxiste, a 
été assaillie sans déclaration de guerre préalable 
par les troupes rouges du gouvernement des So
viets russes et se trouve encore aujourd'hui sous 
la terreur militaire la plus brutale de l'armée 
rouge et des « commissions extraordinaires ». 
Toutes les organisations ouvrières ont été dé
truites, toutes les conquêtes de la Révolution 
ont été anéanties. Les meilleurs camarades, des 
vieux révolutionnaires et lutteurs éprouvés con
tre le tsarisme, languissent dans les prisons ; 
beaucoup parmi eux sont morts du traitem ent 
cruel ou vivent dans le bannissem ent du Turkes- 
tan ou dans d 'autres contrées de la Russie des 
Soviets.

» Le congrès, d'accord avec l'Union interna
tionale des partis socialistes, proteste de la façon 
la .plus énergique contre le régime de violence 
d'une dictature qui voudrait se donner des appa
rences socialistes. Il demande le re tra it immédiat 
des troupes russes de la Géorgie, la rentrée des 
socialistes bannis, la libération immédiate des pri
sonniers politiques e t . le  rétablissement de la 
Géorgie comme E tat indépendant en vertu du 
droit des peuples à disposer,librem ent d'eux-mê- 
mes. » — B. P. G.

E C H O S
Le premier divorce japonais

C'est une vraie révolution qui vient d'avoir lieu 
au Japon ; une femme vient J'introduire une pro
cédure de divorce contre son mari, e t cette fem
me, écrivain connu là-bas, Mme Aki-Ko-Ito, est 
îa jpropre cousine de l'empereur. Jusqu'ici les 
hommes seulr pouvaient demander le divorce dans 
l'empire du Soleil-Levant, mais Mme Aki-Kor 
Ito s'est révoltée contre cette coutume des anciens 
âges et son audace a causé un vif émoi dans tout 
le pays.

On l'avait mariée jeune à un riche marchand 
de charbons qu'elle n ’aimait pas et qui la traiita 
d'une manière que nulle femme d’Occident n 'au
rait tolérée ; d'où sa (plainte. On ne s'imagine pas 
quel tollé, dans tout le Japon, soulève la résolu
tion de la désenchantée. Les femmes de la ville

de Fuckucka, où vivait Mme Ito, ont exprimé ptr- 
bliquement leur joie d'avoir vu s'en aller la révo
lutionnaire dont les manières eussent fini par cor
rompre les autres femmes. Tout 'le Japon pro
teste contre le droit pour les femmes de demander 
le divorce, car ce serait, assure-t-on, la fin de la 
société.

Un corbillard conduit par un mort
Un fait macabre, mais certainement original, 

s'eist produit à  Malines.
Un cortège funèbre venait de quitter l’église 

Hanswyck quand, arrivés au carrefour qui porte 
le nom « Les Cinq Coins », les chevaux, attelés 
au corbillard, s 'arrêtèrent soudain.

Des passants rem arquèrent en ce moment l'a tti
tude étrange du conducteur. Ils s’approchèrent de 
celui-ci e t s'aperçurent que le cochei avait suc
combé sur son siège. Celui-ci est un nommé Hen
ri Janssens, âgé de 47 ans, et demeurant à Ma
lines.
Un beau film : Tony, les Ponpon et les Conrouble

Deux jeunes gens, Plate! et Lecaipentier, fort 
habilemant avaient touahé aux caisses de l'E tat 
français 700,000 francs auxquels ils n ’avaient nul 
droit.

On les arrêta. Lecarpentier donnait paisible
ment avec sa maîtresse Tony Sala quand la police 
arriva. Sur une commode bien en évidence une 
enveloppe contenant les 700,000 francs était po
sée. Elle y resta.

Tony Salla enfin seufe ne l’oublia pour déguer
pir.

Tony S?jla avait des amis, les Ponpon de Saint- 
Maur, qui l'hébergèrent charitablement pendant 
quelques jours.

Aiprès ce fut Nice, une auto de 40,000 francs et 
300,000 francs de bijoux. Mais on se lasse de 
tout, Tony a besoin de revoir Paris. EBe y rentre 
et habite chez ses bons amis les Ponpon.

A  leur tour, ceux-ci se lassent, la fortune de 
Tony les énerve. Un jour, Ponpon père  dit à la 
jeune femme :

— La .police est sur vos traces. Elle est venue 
se renseigner. Partez I Filez vers Madrid. Lais
sez-moi en garde vos bijoux, votre auto e t 500 
mille francs.

Ainsi fut fait.
E t Ponpon, le lendemain, bazardait auto e t b i

joux pour 53,000 francs. Mais Tonv s'ennuie à 
Madrid. Elle revient avec Graham Maingot, an
glais et colosse. Les Pompon sont bien ennuyés.
Il va falloir restituer. Maingot énorme et sévère 
les éipouvante. Il enferme Mme Ponpon dans les 
cabinets pendant quatre jours, au bout desquels 
M. Ponpon, vaincu, restitue une partie de- l'ar
gent.

Tony repart pour Madrid avec ce qui lui reste. 
C’est encore fort coquet.

Mais 'les Ponpon ont des amis, les Couroubte, 
qui l'es font chanter de 47,000 francs et qui, ayant 
appris l'adresse de Tony, essayent leur archet sur 
ce nouvel instrument.

Tony ne chante pas malgré les lettres mena
çantes.

•Les Courouble sont partis pour Madrid. Iills par
tent. Non I on les arrête. Ils vendent l'e morceau 
et Tony Sala est jetée dans une prison de Ma
drid.

Qui donc fera le scénario de cette  aventure ?

V A R I É T É

Les antioxygènes
Le professeur Charles Moureu et son collabo

rateur M. Dufraisse viennent de découvrir dans 
leur laboratoire du Collège de France de nou
veaux corps dont les effets sont des plus cu
rieux, et auxquels ils ont donné le nom d'« anti
oxygènes ». On connaît toute l'importance en 
chimie et en biologie des phénomènes d'oxyda
tion. L'autoxydation spontanée à  l'air libre d'un 
£rand nombre de substances peut être empêchée 
oar la présence de traces d'un coups antioxy- 
;ène.

L a propriété antioxyigène appartient, d'une 
manière générale, aux phénols. Les matières quEs 
protègent contre l'autoxydation sont, en prin
cipe, des aldéhydes, essence de térébenthine, corps 
gras et autres composés non saturés. C’est ainsi 
notamment .que l'huile da lin, type des huiles sic
catives, peut être exposée à d'air en couches min
ces sans rien perdre de sa fluidité, et que le 
beurre, au lieu de rancir, conserve ses propriétés 
organoleptiques.

L ’ac'.ion antioxygène est une sorte de catalyse 
qui peut atteindre un degré d'activité considérable. 
Ainsi une molécule d'hydraquinone protège con
tre les attaques de l'oxygène quarante mUle mo
lécules d'acroléine.

Du .point de vue de la répercussion que peut 
avoir la découverte de MM. Moureu et Dufraisse 
sur les concepti ->ns générales de la biologie, il 
y a lieu de remarquer tout d ’abord que les or
ganismes vivants contiennent des phénols et 
que les végétaux, chez qui ils se rencontrent en 
abondance, comme les tannins, sont des êtres à 
vie ralentie, où les phénomènes d’autoxydation 
n’ont pas la même intensité que ohez les ani
maux. Sans doute, les végétaux se protègent-ils 
.car les phénols contre une action trop vive de 
l’oxygène.

M. M oureu signale plusieurs preuves de Fac
tion antioxygène manifeste au point de vue bio
logique des phénols. C'est ainsi que chez les ani
maux pupérieurs I r i r  toxicité croit avec l'acti-



Vitfe antîoxygène des divers phénols, des symp- 
tômes de l’intoxication raippelant, au sur,plus, ceux 
de l'asphyxie. Le pouvoir antiseptique des phé- 
noJs doit aussi être rapporté à leur action anti
oxygène sur les microbes en entravant lie proces
sus d'oxydation Enfin les doses extraordinairement 
faibles auxquelles peuvent agir certains antioxy
gènes rapprochent leur action de celle des toxines 
et des ‘venins, qui causent souvent lia mort par 
asphyxie, en agissant peut-être comme antioxy-

En ce qui intéresse Fart de guérir, £' est re
marquable que les phénols sont des antithermi
ques, probablement parce qu'ils atténuent l'in
tensité de^ oxydations, et l ’on ne peut qu'être 
frappé des bons effets obtenus par l'emploi de 
la créosote et du gaïacol, produits phénoJiques, 
dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, 
maüadie étroitement apparentée à  l'autoxydation.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Attention aux fourneaux

LAUSANNE, 7 .— On a amené à l'hôpital can
tonal^ dans un état désespéré, la petite Zita Bar- 
raud, 6 ans, fille . de iM~ Emile Barraud, mu
nicipal à Oppens, aux vêtements de laquelle le 
fQWmeau de l’école a mis le feu.

Un incendie
LUCERNE, 7. — Mardi matin, la fabrique de 

liqueurs Stiider et Cie, à Escholzmatt, a été en
tièrement détruité par le feu. Les causes de l’in
cendie ne sont pas encore connues. Les bâtiments 
étaient assurés pour une somme de 100,400 fr. ; 
le mobilier, l'inventaire et les machines, pour une 
somme de 373,900 fr.

Ebouillanté
HHiTERFINGEN, 7. — Un bambin de 9 mois, 

fik de M. Portmann, maître maçon, a enchevêtré 
son 'bras dans le fil conducteur de sa bouillote 
électrique qui se trouvait près de son lit. Il ren
versa le bouillote sur son lit et subit des brûlures 
si graves par l’eau bouillante qu'il mourut deux 
jours après.

Un accident mortel
WINTERTHOUR, 7. — Giovanni Rossi, 19 ans, 

est monté sur le toit de verre surmontant la cage 
des escaliers de l ’Hôtel de la Couronne à Tœss. 
Le toit s'effondra et Rossi tomba d'une hauteur 
de 15 -mètres sur les dalles de ciment. 11 subit 
plusieurs fractures des bras et des jambes et des 
blessures internes. Il est mort une demi-heure 
après.

La grippe
LIESTAiL, 7» —: Pendant la semaine du 29 jan

vier au 4 février, on a signalé 217 nouveaux cas 
de grippe ; la semaine précédente, 245. Jusqu'ici, 
on n 'a signalé qu'un seul cas mortel.

Une nouvelle avalanche
GÙTTANNEN, 7. — L'avalanche bien connue 

du Spreitlaui est descendue avec une: puissance 
partic \$àre;en  d«sspus_dtt village. La route .dîln» 
nertiircbep -psi impraticable pour un certain 
temps, car les--dangers-«continuels .de-nouvelles-/ 
avalanches empêchent les travaux, de déblaie
ment.

Electrocuté
QSTERMUNDIGEN, 7. — En réparant une 

conduite électrique à la gare, Friedrich Siegen- 
thaler, monteur, de Berne, né en 1894, est entré 
en contact avec un courant à haute tension. Il a 
été grièvement blessé et est mort deux jours après.

Chez les commerçants
En son) temps, nous avons reproduit, avec plai

sir, un article sur la « Question des salaires ». Il 
avait paru auparavant dans le « Journal suisse 
des Commerçants », d'où il avait été extrait.

CANTON DEJYEUCHATEL
VAL-DE-RUZ.— Conférence A. Grospierre à 

Dombresson. — Jeuldi 9 février, à  19 h. %, au 
Collège, le secrétaire central et conseiller national 
A. Grospierre exposera le sujet : « La situation 
dams' l'industrie hôrllogère ». Nouls insistons au
près de tous pour une active propagande. Chez 
nous aussi, les ouvriers sont en pleine liutte de

salaire et les fausses nouvelles abondent. Venez 
tous vous renseigner.

Commission d’éducation ouvrière.
LES HAUTS-GENlEVEYS. — Conférence. — 

Jeudi 2 février, nous avons eu l'avantage idTenten- 
dre notre camarade Abel Vauaher, rédacteur à la 
« Sentinelle », nous donner une conférence sur le 
sujet d'actualité ! « Les devoirs moraux du socia
liste ». Par son exposé clair et sa chaude parole, 
il a su captiver un nombreux auditoire composé 
de la population des Hauts-Geneveys et id!e ca
marades de Cemier et Fontainemelon.

— Conseil général. — Séance du vendredi 3 fé
vrier. 12 membres présents sur 15. L'ordre du jour 
prévoyait la ratification d'un emprunt de consoli
dation id'e dettes flottantes, soit d'un montant de 
fr. 70,000, fait à l'Etat. Cet objet a  été adopté à 
l'unanimité.

Le Conseil communal a  présenté un rapport 
sur une demande de réfection 'de son immeuble 
de l’Hôtel de Commune. A cet effet, le Conseil 
vote un crédit de fr. 6000 dans l’espoir que cela 
•occupera quelques chômeurs. Dans le but d’accé
lérer ce travail, la  olause 'd’urgence est prononcée 
pour cet arrêté.

Ensuite de démission du président du Conseil 
général, celui-ci est remplacé par notre 'camarade 
Rodolphe Polier.

NEUCHATEL
Commission scolaire. —■ Dans sa séance du 3 fé

vrier dernier, la Commission scolaire a fixé le 
plan des vacances pour 1922, comme suit":

Vacances de Pâques. — Du mercredi 5 avril, à 
8 heures, au jeudi 20 avril, à 8 heures. (Inscrip
tions, mercredi 19 avril).

Vacances d'été. — (Fête de la Jeunesse, ven
dredi 14 juillet). Du samedi 15 juillet, à  8 heures, 
au vendredi 1er septembre, pour les Ecoles se
condaires et primaires ; au vendredi 15 septem
bre pour l'Ecole supérieure et les classes spécia
les d’étrangères.

Vacances des vendanges. — 3 jours (Ecoles se
condaires et primaires).

Vacances de Noël. — Du samedi 23 décembre, 
à 8 heures, au jeudi 4 janvier 1923, à 8 heures, 
pour les Ecoles secondaires et primaires ; au lun
di 9 janvier pour l'Ecole supérieure et les classes 
d'étrangères.

La Commission scolaire a pris connaissance des 
démissions suivantes :

M. H. Elzingre, de ses fonctions de professeur 
de français, histoire -et géographie à l'Eoole secon
daire et au Collège classique ; M. H. Morier, titu
laire d'une Ve année garçons au Collège de la 
Promenade ; Mlle C. Tissot, titulaire d’une Ille 
annnée mixte, au Collège du Vauseyon ; M. F. 
HciEfmann, titulaire d'une Ve classe spéciale, au 
Collège de la Promenade.

Les directeurs des Ecoles secondaires et pri
maires ont retracé la carrière de ces quatre dé
missionnaires et rendu hommage à leurs mérites 
respectifs. M. Elzingre se retire pour cause de 
maladie après une longue vie de travail comme 
professeur et auteur de nombreux manuells sco
laires. lM. Morier a enseigné pendant 10 ans dans 
•nos a  lasses et s'est révélé excellent pédagogue. 
L'Autorité' scolaire prendra congé de luï avec 
regrets, et forme les meilleurs vœux pour sa 
nouvelle activité de directeur de l’Oitphélinat Bo
rd , à Dombresson.

Mille Tissot prend sa retraite après 43 ans d’en
seignement consciencieux. La Commission scolaire 
souhaite quelle puisse longtemps jouir d’un re
pos bien mérité.

M. Hoffmann se voit contraint de renoncer à 
ses fonctions, pour des motifs de santé, après 36 
années et demie de travail productif. Il serait 
trop long de retracer le rôle important que cet 
instituteur a joué dans toutes les manifestations 
scolaires, au cours de sa laborieuse carrière. La 
Commission scolaire espère que sa santé lui per
mettra d'accomplir encore une œuvre utile à l'éco
le populaire dont iî a toujours été un défenseur 
convaincu.

•La 'Commission scolaire a entendu le rapport 
des vérificateurs de comptes des Ecoles profes
sionnelle et ménagère. Elle a approuvé ses con
clusions et donné décharge aux deux directeurs 
et au secrétaire-comptable de leur gestion, la 
comptabilité ayant été trouvée en ordre. Elle a 
constaté que le résultat des enseignements donnés 
dans les établissements est très satisfaisant et a 
décidé qu'à l'avenir, les cours de cuisine du soir

relèveraient de la Direction des Ecoles primaires, 
chargée de l'enseignement ménager.

A  titre d'essai, la Commission a décidé d'appli
quer cette année-ci, aux examens de la Ille année 
de l'Ecole supérieure (baccalauréat et diplôme de 
fin d’études) les mesures prises dans plusieurs éta
blissements similaires, en particulier au Gymnase 
cantonal : les candidates seront dispensées des exa
mens oraux des branches accessoires pour les- 
quelle elles auront obtenu durant l'année scolaire, 
une moyenne de 5 (à la condition que la note du 
dernier bulletin ne soit pas inférieure à  5).

Enfin, elle a abordé l'examen des dispositions 
relatives à  la course Desor. Cette question fera 
l'objet d'une discussion ultérieure.

En réponse à une question posée, M. Edmond 
Bourquin, président, déclare ■qu'il n'est pas l'au
teur de la lettre relative à l'Ecole supérieure de 
jeunes filles parue dans la « Feuille d'Avis » du 
3 février, sous les initiales E. B.

LE LOCLE
, PARTI SOCIALISTE. — Tous les membres du 

part! sont convoqués pour ce soir, à 8 heures, au 
Cercle, à l’assemblée 'générale annuelle.

L’crdre du jour, extrêmement important, néces
site la présence de tous.

— Le Comité du parti est convoqué pour 7 
heures et demie.

Olympia ouvrière. — Assemblée générale an
nuelle, demain soir, à  7 h. 30, au Foyer du Casino.

Edm. Privât chez nous. — Nous a/visons nos lec
teurs que nous aurons l'avantage d'aivoir au Locle, 
jeudi prochain, 9 février, notre ami Edmond Pri
vât, professeur à Genève. Il vient nous entretenir 
sur la famine qui ravage la Russie. Cette confé
rence aura lieu au Temple français, sous les aus
pices de 'la Croix-Rouge et du Collège des Anciens. 
Elle sera accompagnée de projections lumineuses.

Que chaque lecteur se fasse un devoir impé
rieux d'assister à cette conférence afin d'entendre 
ta chaude parole du conférencier.
-------------------  „M  »  —m

L A  C H A U X - D E - F O N D  S
Audition Bovet

On nous écrit :
Admirable et en même temps charmante soi

rée que celle offerte lundi par la Cédlienne à ses 
membres passifs, à ses amis et au public de notre 
ville tout y a  été parfait, et je ne sais ce qu'il 
faudrait le pluis louer de la conférence-audition 
die M. l'abbé B'ovet sur les vieux chants de Noël, 
ou 'd/es productions de -l'extaéllente chorale à qui 
nous d'evons d’avoir passé deux heures infiniment 
agréables et instructives ; ainsi qu’en décembre 
1920, son initiative a été couronnée d'un succès 
complet, et les applaudissements fréquents et pro
longés des très nombreuses personnes qui rem
plissaient la salle de la 'Croix-Bleue en sont le té
moignage !le plus éclatant.

La Cécilienne ouvre elle-même l'audition en 
exécutant d'une 'façon magistrale — et avec une 
'fort belle tenue — le « Chant idlu Printemps », de 
Pihimhof ; elle a  fait preuve, dans l'interprétation 

oetté œuvre nuancée et difficile, comme d 'ail
leurs 'dans la  « Chanson 'dès Etoiles », 'd u  même 
auteur, 'de qualités die premier ofldlre : belle sono
rité, ainsi qu'on l'a  dit, 'justesse, ensemble impec
cable ; il ne fallait, pour en arriver là, rien moins 
q,ue 'le tnaivail suivi et l'effort constant de la .part 
de toute les chanteurs, — et il fallait soirtout l'au
torité, l'intelligence, le goût de leur directeur, M. 
A. Grosjean, qui 'les a amenés à un résultait dont 
les juges les plus sévères seraient satisfaits ; et, 
plus encore que i'ensiemible, le demi-chœur a  ex
cité, par sa dlélïoate et fine exécution de mor
ceaux d 'un très .grand charme, que la moindre dé- 
faiilîlance >dan® l'interprétation sulffirait à  gâter, 
l ’enthausiatsme de l 'assistance, et s'est vu obligé 
de donner un rappel, ifofrt beau lui aussi, le «Vieux 
ohaiet ».

Immédiatement .après le dîneur du début, M. 
l'abbé Bovet, salué chaleurautsement par le pré
sident de lia 'Cédlienne, M. H. Godât, et accueilli 
avec les marques de la plus vive sympathie par 
l'auditoire, commence sa causerie sur les « Vieux 
chants de Noël ». On ne peut, en quelques lignes 
d'une chronique de .journal, relever les thèses 
principales d'un orateur, dire quelles sont ses 
idées les plus importantes, On ne résume pas une 
conférence de M. Bovet, car aussi bien .on ne peut 
traduire, dans toute 'leur plénitude, la vie, l ’inté

rêt, 1’humouf, iTimpt'évu de son exposé ; debout,’ 
assis, pariant, chantent, jouant, il vous tient sous 
le charme, vous séduit, vous accapare ; il est le 
pédagogue accompli, qui récrée en instruisant, et 
il met une telle clarté dans les faits qu'il présente, 
il fait preuve d'une telle intelligence diu texte et 
de la  mélodie des chants qu'il exécute, qu'on sort 
•de il entendre, émerveillé et ravi, en emportant 
dans l’esprit une claire moisson de renseigne
ments bien nets et bien idélimités : l’origine et l'é
volution des Noëls, d'abord latins, ensuite vieux 
français et français — leur contenu, si pittoresque 
et parfois si émouvant, à cause de tel ou tel dé
tail, bien choisi, d'un anachronisme, d'une inten
tion rythmique ou mélodique originale et expres
sive, — leur forme, toujours si fraîche, si naïve, 
tempérée id  ou là de gravité ou de noblesse, — 
leur destination et leur but enfin; qu'on mécon
naît un peu aujourd'hui et qu'il faut absolument 
rétablir .dans leur acception première, qui est die 
raconter et de célébrer tout (uniment la naissance 
de l'enfant Jésus.— C'est tOut cela, mais combien 
vivant, combien animé par l'éx . 'tion de nom
breux exemptes, que le conférencier nous a  ex
posé dans une causerie que, pour ma part, je con
sidère comme le modèle du genre.

En concluant ces quelques notes,, j'exprime nia 
gratitude la plus vive à M. l'abbé Bovet et l'assure 
que tous ses auditeurs ide lundi soir espèrent fer
mement l'entendre à nouveau l'hiver prochain, .— 
et certes, il ne voudra pas leur causer de dé
ception, puisqu'il a composé à  leur intention un 
si joli Noël ; — je remercie également la société 
or.ganisiatrice, la  Cécilienne, et la félicite une fois 
encore de son initiative et de ses splendid'es pro- 
'dluctions._________________________________X.

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

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

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 
jeudi 9 février, à  7 h. et demie du soir, au Cer
cle. Très impartant. Amendable.

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, à  8 h. précises, au Café Suisse.

MOTIERS-BOVERESSE.— Parti socialiste. — 
Assemblée le ijeandï 9 février, à 20 heures, au Col
lège de Boveresise. Ordre du  jour très important.

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale ce soir, mercredi 8 février, à  20 heures. 
Ordre du .jdur : Verbal ; renouvellement du Co
mité ; oildlre diu jour du Congrès cantonal ; divers.

TRAMlELAN. — Parti socialiste. — Mercredi 
soir, à  8 heures, assemblée générale, au Cercle ou
vrier. Vu l'importance des tractan'da, nous comp
tons siur une forte partidpation.

BÏÏBNNE. — Parti socialiste. — Assemblée ex- 
tra|Ond!inaire, mercredi 8 février, à 8 h. et demie 
du soir, à la  Maison d u ’ Peuple. A l'on dre du 
jour figurent Les objets soumis à la votation com
munale, les 11 et 12 février prochains. Lesi ro
mands se feront un devoir . d'assister -très nom
breux à cette assemblée. • I f  Comité.

LES CHANGES
Paris, 43.05—43.50 (42.70—43.10). Allemagne, 

2.40—2.65 (2.40—2.65). Londres, 22.15—22.29
(22.04—22.16)'. Italie, 24.00—24.50 (23.70—24.10). 
Vienne, 0.10—0.25 (0.10—0.25).

une entente cordiale t Des amandes et du miel 
dans du chocolat au lait (Toblerone). Prix par étui : 80 et.
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TELL HUM BERT
Teinturerie ■ Lavage chimique

teint dès aujourd’hui EN NOIR toute fourrure, 
en peau, de mongolie, renard, lapin, chat, taupe, 
marmotte, loutre, castor, lièvre, mouton et chèvre.
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(Suite)

La première fois qu’ils se rencontrèrent, ce fut 
à rinaugûration d'un chemin de fer d'intérêt local 
dans l'Oise. David et Louise étaient venus passer 
à là ;Nèuville le mois de juillet, et le conseiller 
général avait dû s'arracher à son laboratoire pour 
assister à l'ouverture de la ligne qu'il avait obte
nue pour ses commettants.

II y avait, dans la gare pavoisée, le préfet, un 
administrateur du chemin de fer du Nord, une 
dizaine de hobereaux des environs, les pompiers 
et un 'cent de paysans.

Mftïe-Herbelin laissait errer ses yeux sur cette 
réunion peu intéressante, en écoutant d'une oreille 
distraite Je discours du préfet, qui célébrait toutes 
Ses richesses que 'lie petit chemin de fer à une voie 
allait répandre dans la vallée, lorsqu'une figure 
qui n'était point banale attira son attention.

Debout, adossé à un mât, au haut duquel flot
taient des drapeaux, un jeune homme la regardait 
avec une admiration non déguisée. Un vieillard 
à cheveux blancs, l ’air fier et rogue, était assis 
p.uprès-de lui-et-semblait commenter avec ironie 
la harangué administrative.

Le jeune homme hochait la tête avec un sourire 
de commande, mais 1 était manifeste qu'il ne prê
tait aucune attention à ce que lui disait son vé
nérable compagnon. Il était tout à sa contempla
tion et le préfet aurait pu promettre la fortune à 
tout Ile département, le délégué de l'a Compagnie 
du Nord s’engager à transporter toutes les mar
chandises pour rien, les pompiers jurer qu'il n'y 
aurait plus d'incendie et les cent paysans, qui 
suaient au soleil, déclarer qu’ils comprenaient ce 
qu'ils entendaient, le jeune homme n'en eût pas 
perdu un instant de vue lia ravissante femme qui 
se 'trouvait en face de lui.

Cependant, à son grand ennui, il dut sinon cesser 
de la regarder, du m'oins la regarder avec plus de 
réserve : eCÎLe venait de s'apercevoir,3 qu’il ne la 
quittait pas des yeux et l ’examinait à son tour 
non sans étonnement. 11 la 'vit se pencher vers 
son mari et lui adresser une question qui le con-, 
cernait certainement, car Herbelin jeta un coup 
d’oeil dans sa direction et répondit quelques mots 
qui attirèrent un sourire un peu dédaigneux sur les 
lèvres de la jeune femme.

Alprès quoi elfe ne se tourna plus une seule fois 
de son côté, semblant le considérer comme nul et 
non avenu. Il en conçut un peu de dépit et affecta 
également de ne pfliis s'occuper de Mme Herbelin. 
Voici le court dialogue iqui s'était établi entre le 
mari et ïa femme :

— Qui est donc ce jeune homme blond, debout 
en face de nous, à côté de ce vieux monsieur ? 
avait demandé Louise.

— C'est le (fils du marquis de Condottier. Son 
père, iqui est le vieux monsieur, habite le vieux 
château de Montiviüiera. 12 a été mon conclurent 
malheureux au Conseil général, il y a dix ans, et 
depuis je l'ai toujours battu 'à chaque élection.

— Voillià donc pourquoi le fils nous dévisage I

— '0(h ! Simple curiosité, évidemment. Je crois 
ce garçon beaucoup trop occupé de ses plaisirs 
pour avoir des ambitions politiques... Quant au 
père, il n'a point accepté sa défaite avec résigna
tion... Ce siège lui appartenait depuis des années... 
Il se considérait comme inamovible... 'C'est un lé
gitimiste fervent.,, et je le crois plein de rancune...

— Grand bien kii fasse I
La cérémonie .prit fin. M. et Mme-Herbelin, 

après quelques salut s échangés avec les person
nages oSHcieiis et quelques politesses faites aux 
électeurs influents, regagnèrent la Neuville, et 
MM. de'Condottier rentrèrent au château de Mon- 
tirviliers. Plus d’un an s'écoula entre cette pre
mière rencontre de Mme Herbelin et son admira
teur, e t le jeune homme était profondément oublié, 
losque le  hasard se chargea de le mettre une se
conde fois en présence de la belle Louise.

C'était à D eau ville, chez la baronne de Préfond, 
dont Ha viüà était voisine de celle habitée par Mme 
HenbeKn.

Des relations de 'bon voisinnage s'étaient éta
blies, et, favorisées par la toute particulière estime 
en laquelle M. Derblay, le grand industriel, parent 
des Prétfond, tenait David, elles avaient pris promp
tement, grâce au désœuvrement de la vie bal
néaire, des allures d’intimité.

La veille des courses, Mme Herbelin dînait chez 
la barpnne avec quelques Parisiens venus pour la 
semaide. Son mari avait dû repartir pour Paris 
où le Rappelaient ses affaires.

EDle était donc seule avec Cécile. Laissant sa 
fille à la garde de l ’institutrice, elle avait accepté 
à dîner en voisine chez la baronne.

Arrivée de bonne heure, elle prenait l'air sur 
la terrasse, pendant que dans le salon les hommes 
causaient sport et les femmes toilette. Un bruit de 
pas sur Ile sable la fit se retourner, et aux côtés

de Mme de Préfond, elle vit s'avancer un jeune 
homme dont la figure ne lui était pas inconnue.

Ils causaient familièrement, et de sa voix un peu 
haute, la baronne riait en l'écoutant. Il était cra
vaté de blanc, en habit noir et nu-tête. Le soleil 
couchant dorait ses cheveux blonds un peu longs 
et séparés sur le côté gauche par une raie fine.

En apercevant 'Mme Herbelin, la baronne se di
rigea de son côté, et présentant son compagnon :

— M. le marquis de Condottier, un ami d'en
fance à moi, qui arrive pour monter, demain, aux 
courses, et se casser probablement quelque cho
se...

— Grand merci du pronostic ! dit en riant le 
jeune homme... Enfin, vous ne me tuez pas, c'est 
encore de la bonté...

La baronne ^interrompit et désignant Louise :
— Mme Herbelin... Mais, j’y pense, vous ha

bitez le même pays et Montivîlîiers n’est pas 
loin de la Neuville...

A ces mots, la bouche du marquis se plissa 
et une expression de dédain s'étendit sur tout 
son visage. II s'inclina légèrement, et sans regar
der Louise, il dit :

— La Neuville... Ah ! parfaitement ! Les pro
duits chimiques !

Mme Herbelin rougit, ses yeux étincelèrent, et 
répliquant aussitôt sur le même ton :

— Montivilliers ! Ah ! parfaitement ! Le Con
seil général !

(A suivre).

NEVRALGÜT 
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LA S C A L A P A L A C E
Ce soir

f i n i e  soirée de gala offerte gai le professeur DE LATOMIE 
et Madame DE LATODDE, la Voyante

PROGRAMME ,

1. Le p ro fesseu r  DE LATORRE dan s so n  sa lo n  d e s  en 
ch an teu rs. — 2 . F a n ta is ie s  h u m oristiqu es. — 3 . Les 
m erv eilles  dn m onde in v isib le . -  4 . Les see r e ts  du fak i
r ism e hindou. — 5. Le gr im oire  de C agliostro. — 6 . Les 
sp h in x  m od ern es. — 7 . L es én ig m es m od ern es. — S. Les 
forces in con n ues. — 9 . R évélations. — 10. De l’a n g o isse  
au r ire . 3 7 5 0

C e so ir  pour la  d ern ière  fo is

de  GASTON LEROUX

Au parterre, un m on sieu r e t un e dam e 
ou d eu x  dam es  

n e paient qu’un e p laee. 3 75 1

Deutsche Kirche - La Ch.-de-Fonds
S o n n t a g ,  d o n  1 2 .  F e b r u a r  1 9 2 2 ,  abends 5 Uhr

V olkslieder- K onzert
gegeben vom  S Â N 6 E R B U N D ,  L a  C h a u x - d e - F o n d s

Hnter gefl. M itw irkung von 
M1,c L u c ie  C A liA H E . S o p r a n ,  à S a in t-Im ier, und  M11* C o le tte  
SC H N EID ER , p r o f e s s e u r  d e  p ia n o ,  à  La C haux-de-Fonds 

D irektion  : H errn  J. W EYBRECHT, prof.

PROGRAMM :
1. A lle g ro  m a rs to s »  (Orgel)  .............................  Guy R apartz
2. Z le h  m i t  (Chor) ............  .................................... A ngerer
3. A r i e  d e r  A lm lr e n a ,  a n s  R im a ld o  (Stfiu mil Orgel) Hændel
4. V in e ta  (Chor im  V oIU ston).......................................  J .  Heim
5. IHri M n tte r  m a g  m i  n i t .S e h w t tb is c h e s  V o lk s-

l le d  (Chor m it Sopransolo) ...............  ........... S tu rm
6. a) C b a n t  d e s  T r o u b a d o u r s ,  b) N oë l a n c i e n  (Orgel)
7. Klagc. Volkslicd (C h o r) ........................................ ..  F. Glüek
8. C iebet a n s  T o s c a  (Sopran m it n r Çpl)  m ..' Puccini
9. A b e n d fe ie r ,  V o lk s l ie d  (Chor) .............. — ...... ■ J. Heim

10. G â te  N a c h t  (Chor m it Sopransolo) ................ J . W eybrecht
E i n t r i t t s p r e i s e  i Galerie, fr. 1 . 4 0 j  P t r te r r e ,  fr. 0 . 9 0 .  

Kassa : 4 ’/« U hr. — V orverkauf bei H errn  B rassard , coiffeur, Ba
lance, e t B rasserie  N ardin , Serre 17. 3747

Um zahlreiehen  Besuch b itte t O e r  S U n g e rb u a d .

Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi 9 février *1922

à 20 heures

tteto
organisée pa r

L’Union Ouvrière

EXPOSITION D’ARTS GRAPHIQUES
TRAVAUX D’IMPRESSION MODERNES 
ARTISTIQUES ET INDUSTRIELS : : Sons les auspices 

de l'Union litho
graphique suisse

Grande Salle de l'Hôtel des Postes
La Chaux-de-Fonds 

le s  11, 12 e t  13 fé v r ie r  1922
H eures d ’ouvertu re  : de 9 à 12 h . e t de 14 à 17 h . E N T R ÉE  L IB R E .

373S

3749

Sujet traité :
L'évolution économique au cours du K lp e  siècle

O ra teu r : M. Pierre REYMOND
professeu r à Neuchâtel

Cordjale in v ita tion  à to n te  la population . Entrée libre

G u e r r e  à  Ua l c o o l  ! 
TEMPLE du BAS, NEUCHATEL

Vendredi ÎO février 1922

Conférences avec cinéma
p ar O. Canvin, D irecteur de « F ra te rn ité  » à Lyon 

A 16 heures : Conférence pour les Ecoles avec cinéma
« Un rayon de soleil »

A 20 heures : Conférence publique avec cinéma
«Quand la raison s’en va»

Ces conférences so n t données sous les auspices des sociétés 
an tia lcoo liques, des o rgan isations ouvrières e t syndicales de la 
ville. — Entrée gratuite. Collecte *  l a  sortie. 3762

Le Chœur Mixte ~  Amitié Le Locie
réun i en assem blée générale le lund i 6 février a  renouvelé son 
C om ité com m e su it :

P résiden te  d ’ho n n eu r, M®' T. Com be, B renets.
P résiden t, M. C harles P a tth ey , C hâtelard  13 ; v ice-p résiden t, M. 

Marcel G randjean ; caissier, M. Paul L iechti, ru e  de France 31 ; 
v ice-caissière, Mlle M athilde G uinand ; secré taire-correspondante , 
Mlle M arguerite Reuge, ru e  du M arais 5 ; secré taire  des verbaux, 
M. Ju lien  T issot ; assesseurs, Mlle Blanche M orandi, MM. Gaston 
Buffe e t C harles E tte r.

M. C harles H uguenin, p rofesseur, a  été  confirm é dans ses fonc
tions de d irec teu r.

Toute la correspondance do it ê tre  envoyée au  présiden t. L’effec
tif  exact de la société au 31 jan v ie r  1922 est de 86 sociétaires. Le 
com ité fait appel à tou tes les personnes des deux sexes, pour se 
faire recevoir de la société. Une nouvelle étude recom m encera 
lundi 13 février, inv ita tion  cordiale. Local : Cercle o u vrier, entrée  
indépendante.

Achetez vos combustibles
c h e z

Chappuis & O
T é l é p h o n e  3 . 2 7

Cokes durs pour la fonte 
Cokes durs pour chauffages centraux 
Cokes de gaz (mêmes conditions qu’à l'Usine) 
Anthracites belges 1™ qualité 
Boulets Spar l r8 m arque 
Houilles de la Sarre 
Briquettes „Union“ 
Houilles lavées belges, pr potagers 
Charbon foyard, s an s  poussière 
Tourbe malaxée des Emposieux 
Bois en s tè res  ou façonnés 
Branches et Couenneaux 
Fagots de lignure 3742

M E U B L E S - n o a R E S
LA C H A U X -D E -F O N D S

Couvertures de laine s
130X200 cm., dessins, rayures et Jacquard 3756

Fr* 2£■■ 25.- 30.* 
Couvertures de voyage : Fr. 25.-

E n c o re  p e n d a n t  c e t t e  s e m a in e  :

M M  a  M u s  M o i s  o m o t t o n

esi ravin g
00

Rue du Collège 55

LE
LOCLE

A, GARE, A

Prograonone du 9 au 13 lévrier 

Jeudi soir, à 8 ’/* heures

Grand Spectacle de Gala

D ram e, 2415 m.

Les prétendants de Margot
Com édie am usan te  3764 

P lein a ir  :

Au nord des neuves 
dciimauts

Prix réduits: Fr. 1 .6 0  et 0 .7 0
B illets en location  à la 

Boulangerie Bauer.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

f i  LE U T
Mardi et Mercredi

7 et 8 février 1922

Grandes SOIRÉES
Programme riche et varié

E n tré e : 50 et.; num érotées 
fr. 1 .1 0 . 3690

B illets en vente au m agasin 
W itschi-B enguerel, Léopold-Ro- 
b ert22 ; Foyer m usira l. Serre 38; 
chez le concierge, l-rogrès 48.

Â BPIulrP une poussette-char- 
lUIKilv re tte . — S adresser 

ru p W in b e lried  JS7,1*T étage. 3727

G. REDARD
Avenue delà Harpe,27 

LAUSANNE
expédie e n t r e  rtm bonrsim eot

Beaux Pruneaux de Bosnie
R écolte -192-1 g ara n tie :

F ru it  m oyens............................  le  kilo  F r. 0.95
Gros fru its  pour dessert. » » 1.25
Beau riz d ’Ita lie ..................... » » 0.75
Pâtes de Naples...................... » » 1.20

3627 (5 et s de réduction p a r 10 kilos) P 10366 L

H u i le  d e  n o i x  p u r e
G arantie 1921............................ le  litre  Fr. 3.50
Café rô ti, lr« q u a lité   le kilo » 2.80
Chicorée des D am es  le paquet » 0.35

R e v e n d e u rs  s o n t  d e m a n d é s

Ville de La Chaux-de-Fonds

Drap naflonal
Baisse de prix

Complets . . . fr. 5 0 .— 
Pardessus . . . »  37.50 
Pantalons . . . »  12. — 

Drap pure laine pour complets, largeur 
140 cm., le m étré. , fr. 13 .—
Manteaux Raglan ■ 20. — 3752

Trôs prochainement 

Au CINÉMA PATHÉ

Avec le M a  au cœur 
de m e

avec CONFÉRENCE donnée p a r M . A . L I O N , 
conférencier 3735

A ttaché aux é tablissem ents LANSAC

Très prochainement

_  J N 4 > N 8 N lN fl

■CINEMA DU CASINO!
ï  L e  L o c l e

Dès Jeudi soir 
Suite et fin de

fGIGOLETTEi
H || le célèbre rom an de P . D e c o u rc e lle  3754 £ | |  

Location à l ’avance chez la  concierge du  Casino

M O U C H O I R S
„Réclame“

Profitez d e  n o s  b a s  prix 
Voir n o s  v itr in es 3748

J. GÆKLER
Succ. W. Stoll, Léopold-Robert 4

E ta t c iv i l  d e  P o r r e n t r u y
Mois de décembre 1921 

Naissances. — 4. H ennin , Eliane-M adeleine-Cécile, fille de Al
fred, ch arp en tie r, e t de M arie-Louise née Dubail. — 3. Rufer, E m - 
m a-E dith , fiile de A lfred, chauff. aux C. F . F ., e t de A nne-Caithe- 
rine née Buhler. — 4. Adam , L éon-Pierre, fils de Léon, em ployé 
aux C. F. F., e t de M arie née B o illa t — 6. W aldm eyer, Marie-An- 
to ine tte , fille de A lbert, facteur postal, e t de M athilde-Louise née 
Ma&sli. — 16. T heubet, Maurice, fils de F rançois, horloger-p ier- 
r iste , e t de M arie-Louise née V ernier. — 22. ’Voisard, Maurice- 
C harles-Jacques, fils de E rn es t, em plo3’é C. F. F ., et de Stéphanie- 
Alvina née H um air. — 29. T heilkâs, A drien, fils de Charles, empl. 
C. F. F ., et de M arie-M athilde née F luckiger. — Scherrer, Rémy- 
Paul-H enri, fils de H enri-E rnest, techn icien , à  S t-U rsannc, e t de 
M arie-Jeanne-Joséphine née Vallat.

Hariages. — 7. Grieb, F ritz , ingénieur, à Baden, e t G rand
jean , Berthe-Hélène, à  Porrentroiy.

Décès. — 6. Béchir, Léon, jo u rn a lie r , né  en 1880. — 21. E ti- 
que, M arie-Eugénie-Philom ène, auberg iste, née en 1878. — 23. Læ- 
derer, Marie, née Z im m erli, ten e u r du  registre  d ’im pôt, née en 
1855. — 31. R othen, E m ile-A rthu r, p ierriste , né en 1887. — Tour- 
n ier, Eugénie-Léa-M arie, fille de Célestin , née en 1911.

Mois de janvier 1922 
Mariages. — 13. Buchw alder, Lucien, a id e-m o n teu r â l ’en tre 

prise dn gaz, et W ittm er, B erthe-Julie. — W uillem in, François- 
Louis, p ierriste , et Schônm ann , Jeanne. — Riche, E douard , pein
tre  en bâ tim en t, e t Fan tone, Angiolina. — 16. Bobillier, Marie- 
L éon-A rthu r, hu issie r, à M orteau, e t Donzelot, H élène-B erthe- 
Lucie, à  P o rren tru y . — 23. Seewald, Louis, coiffeur, e t Froidevaux, 
Cécile- M arguerite.

rompes Funèbres r r M I i
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 8577 
COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES

T éléphone 16.25 (Jo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16

+  DAMES 4
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 2293

Âuon rirp  potager à bois, chaise 
VGlIUlb d ’enfan t ,,t ie n s - to i  

b ie n " , cage d’oiseau, lan te rn e  pr 
couronne, lam pe à pétro le  à pied 
e t suspension , le to u t en bon 
é tat. — S’ad r. rue  des F leurs 12, 
au rez-de-chaussée. 3717

Â u p n r f r p  u n  c l a P i e r  n c u f  à■ ullul v q u a tre  cases, avec 
h u it lap ins. P rix : 100 francs. — 
S 'adresser à M. A. Glausen, à 
La Ferrière. 3721

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Paul-Am i L inder, m anœ uvre, et 
Louise-Yvonne R edard, m éna
gère, les deux à N euchâtel.

Mariage célébré. — 4. Al
fred Sch irm er, m anœ uvre, à 
N euchâtel, e t G abrielle Schafer, 
m énagère, à Peseux.

Naissances. — 1. Ju les-F ran- 
çois, à Ju les Ray, faiseur de 
re sso rts, à  Peseux, et à Violette- 
Em ilia, née Jo rd i. — R obert, à 
R obert-G ottfried R uchti, confi
seu r, à Corcelles, e t à Marie- 
L ina, née W eber. — 2. Charles- 
Frédéric, à  Em ile Tellenbach, 
boulanger, e t à Rosa, née Rauch. 
— 3. M arcel-E rnest, à E rnest 
H orni, m écanicien, e t à Em m a- 
Hulda, née Philipona.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 février 1922

A ïïp n d rp  den x  I its  s a Pin  u s a "H VCUU1G gés, m ais en bon 
é ta t, un  avec som m ier et trois- 
coins, l ’au tre  avec paillasse; un 
lit de fer, seulem ent la m on
tu re  ; nne tab le  de n u it sa
p in  e t divers tableaux. Le tou t 
pour le prix de fr. 260.—. L'on 
vend séparém ent. — S 'adresser 
à M. Louis Pellet, rue dn Pont 7. 
Le Locle. 3755

Repose en paix , cher 
époux et père.

■|l

N a is s a n c e s .  — Gaille, Bettv- 
M arguerite, fille de Louis-Eü- 
gène, com m is, et de M arguerite 
née T ribo le t, Vaudoise. — P er
ret, Jacques-A ndré, fils de Jean- 
Daniel. conducteur-typographe, 
et de E lm ire-E sth er née Matile, 
Neuchâtelois.

Décès. — Incinération  n°1187. 
Hari née S cherer, K arolina, 
épouse de David-Em ile, Ber
noise, née le 16 février 1871.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Madame Jules-A donis Régnier- 
Job in  et ses en fan ts; M onsieur 
L auren t Régnier et ses enfants, 
à  La C haux-de-Fonds; M onsieur 
et Madame Georges Régnier, à 
Genève; M onsieur et Xladame 
Ju les Kuhfuss-Régnier et leurs 
enfan ts, à La Chaux-de-Fonds ; 
M onsieur et Madame Léon Ré- 
gn ier-Schupbach et leurs en
fants, à Paris ; M onsieur et Ma
dam e E tienne B arbiéri-R égnier 
et leurs enfants, au Locle ; Mon
sieu r et Madame Georges Régnier- 
Rein et leur petite fille, à Re- 
convilier; ainsi que les familles 
alliées Job in , Gaschen, Sim on, 
Schneider, Viattc et Stoll, ont la 
profonde douleur de faire part à 
ieurs am is et connaissances du 
décès de leur cher et regretté 
époux, père, g rand-père, arrière- 
grand-père , beau-frère, oncle et 
parent,

MONSIEUR

J u l e s - A d o n i s  RÉGNIER
3ue Dieu a repris à Lui, au jour- 

’hni m ardi, a 15 heures, dans 
sa 74“e année, après une longue 
m aladie, m uni des Saints-Sacre- 
m ents de l'Eglise.

La C haux-de-Fonds, le 7 fé
v rie r 1922.

L’en te rrem en t, sans su ite, a u 
ra  lieu v e n d re d i  iO  lé v r ie r ,  à 
13 */; heures.

Domicile m o rtu a ire : r u e  N u- 
m a - D r o i  1 1 3 .

Une u rne  funéraire  sera  dépo
sée devant la m aison m ortuaire.

Le p résent avis tien t lieu de 
le ttre  de faire p a rt 3



DERNIÈRES NOUVELLES
Les g rèves  allemandes

M T  La grève d e s  chem ino ts prend 
fin au jourd’hui

BERLIN, 8. — WoIÆf. — A la suite de l'entente 
intervenue mardi soir, à 9 heures, au gouverne
ment, le Syndicat d'empire des cheminots publie 
le communiqué suivant :

Vu la déclaration faite par le chancelier au 
nom du gouvernement, déclaration aux termes de 
laquelle, en cas de cessation immédiate de la grè
ve, il ne sera pas appliqué de sanctions discipli
naires d’ensemble, ni prononcé de révocations gé
nérales, et que le droit de secours des fonction
naires intéressés sera sauvegardé, le Syndicat 
d’empire déclare la g)rève terminée dès ce soir. » 

Les représentants du syndicat ont ajouté qu'ils 
allaient de ce pas télégraphier aux organisations 
en province de mettre iin à la grève dans leurs 
cirtonscnptions respectives.

■2W' Un accident de chemin de 1er à Cologne
COLOGNE, 8. — La Direction des chemins de 

fer annonce qu'un grave accident de chemin de 
fer s'est produit mercredi après-midi, en gare de 
Cologne. Pour des motifs non encore établis, un 
train de voyageurs venant de Neuss a 'brûlé le si
gnal d'arrêt, ainsi 'que le disque, et a .pénétré dans 
un bâtiment. iLe choc fut si violent que deux wa
gons se trouvèrent télescopés. H y a 42 blessés, 
dont 4 mortellement et 5 grièvement.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES
LONDRES, 8, — Havas. — A l'occasion de 

l'ouverture du Parlement, le roi a prononcé un 
grand discours, dans lequel, après avoir fait allu
sion à la conférence de Washington et aux rela
tions de la Grande-Bretagne avec le Japon et les 
Etats-Unis, il a exprimé l'espoir que les négocia
tions qui vont s’engager à Paris entre les Alliés 
aboutiront, à .bref délai, à une solution honorable 
pour toutes les parties intéressées, du comflit pro- 
che-oriental. Le discours souligne ensuite la né
cessité de comprimer les dépenses, de réduire le 
budget. Il accueille avec plaisir les arrangements 
pris en faveur de la réunion d'une conférence 
internationale, au cours de laquelle il espère qu'il 
sera possible d établir en Europe une paix basée 
sur la justice et d'aiboutir au règlement des ques
tions importantes issues de la nécessité urgente 
de la reconstruction financière et économique.

La séance de la Chambre des Communes qui 
s'était ajournée après le discours du trône, mardi, 
a été reprise à 15 heures.
_ M. Eacking, député conservateur de la coali

tion, propose l'adresse en réponse au discours du 
trône.

Clynes, travailliste, vient déclarer que la con
férence de Washington a été d’un grand avantage 
mais qu’elle n’a rien fait au point de vue du dés
armement terrestre. Il demande ensuite des 
éclaircissements sur la position adoptée par le 
cabinet "à 1 égard de la politique française.

La Chambre entend ensuite un discours de sir 
Donald Mac L«an, remplaçant M. Asquith, qui, au 
nom des libéraux, formule diverses critiques con
tre le gouvernement et félicite M. Balfour de son 
succès à Washington. Il demande aussi que l'Inde 
et 1 Egypte fassent l'objet d’une discussion à por
ter devant le Parlement. Enfin il .demande que les 
élections aient lieu au plus tôt.

La parole est ensuite donnée à M. Lloyd Geor
ge qui rapporte au sujet de la conférence de 
Washington. La politique envers la France est 
une politique d amitié et de coopération dans 
l’intérêt de la paix. L'un des dangers de l’heure, 
c’est que la jeunesse allemande soit élevée dans 
l'idée de la renaissance du prestige de l'Allema
gne impériale et d'une revanche sur les vain
queurs. Une troisième raison en faveur du projet 
de pacte avec la France, réside dans l'engage
ment pris à Versailles touchant une politique 
française éventuelle d’extension sur le Rhin.

Passant à la question de l’annulation des dettes 
de guerre, le premier ministre déclare que la 
Grande-Bretagne est prête à discuter la question, 
pourvu que toutes les nations créancières soient 
prêtes à faire de même.

L’orateur s'étend ensuite sur le problème égyp
tien.

M. Lloyd George annonce enfin le dépôt immé- 
diat des projets de loi les plus urgents au sujet 
du règlement de la situation en Irlande,

LA CRISE ITALIENNE 
M. de Nicola n'en veut rien

ROME. 8. — Havas. — Par suite des exigences 
excessives des divers groupes parlementaires, pour 
1 attribution des portefeuilles, M. de Nicola n'a 
pas accepté la mission de composer le nouveau 
Ca'binet.

Madame Curie élue membre de l’Académie
de médecine

, PARIS, 7. — Havas. — L Académie de méde
cine a procédé cet après-midi à l'élection d'un 
membre adjoint libre. (La commission avait pré
senté en première 'ligne Mme Curie ; elle avait 
placé en deuxième ligne, par ordre alphabé'ique 
ex-aequo : .MM. Castex, Condrat, Esnes. Trillat et 
'Verneou. Tous ces candidats s'étaient désistés de
vant Mme Curie. Celle-ci a obtenu 64 suffrages 
contre 13 bulletins (blancs ou bulletins nuls. Le 
président. M. Behal, a proclamé Mme Curie mem
bre de 1 Académie de médecine.
Nansen membre honoraire des Soviets de Moscou

VARSOVIE, 7. — Harvas1, — O.n mande de Mos
cou : Les fonctionnaires soviétiques de la 14me cir
conscription ont nommé M. Nansen memibre hono
raire des Soviets de Moscou.

Un ouragan à Trieste
TRIESTE, 8. — Mardi, le mauvais temps a sévi 

avec une violence extrême. Le thermomètre est 
descendu à 5° en dessous de zéro. Les tramways 
ont réduit leur service. Les écoles sont fermées.
La plupart des marchés sont déserts. Les quar
tiers de la Haute-Ville sont sans eau à cause de 
la gelée. Une maison a eu 90 m2 de toiture en- 
levés par la rafale. Le vent a atteint une vi
tesse de 90 à 115 km. environ à l'heure.

• W  Les sans-travail manifestent à Londres
(LONDRES, 7. — Harvas. — Les membres du 

Bureau de l'assistance publique Guardians de Po- 
plar ont été enfermés hier dans leurs bureaux 
par un groupe de sans-travail qui venaient récla
mer leurs allocations de chômage.

A midi les sans-travail n avaient pas encore 
libéré leurs prisonniers, parmi lesquels se trou
vaient aussi des représentants de la presse. Il ne 
fut même pas permis à ces derniers de télépho
ner à leurs bureaux. Les sans-travail ont déclaré 
que jusqu'à ce que satisfaction leur soit donnée, 
les membres du bureau de l'assistance publique 
ne seraient pas libérés.

‘LONDRES, 8. — Havas. — Les membres du bu
reau d'assistance publique de Poplar enfermés la 
veille dans leurs bureaux, ©ar les sans-travail, ont 
enfin pu quitter cette prison improvisée mardi, 
à 4 h. 30. Le travailliste extrémiste George Lans- 
bury, rédacteur en chef du « Daily Herald », qui 
sortit le premier, avait à peine franchi le seuil du 
bâtiment que les chômeurs, qui veillaient toujours, 
dirigeaient contre hii -le jet d’un tuyau d’arrosa
ge. Malgré cette douche, Lansbury traversa les 
rangs des chômeurs suivi de tous ses collègues 
dont quelques-uns furent également copieusement 
aspergés.

Un ancien député détourne deux million»
BRUXELLES, 8. — Une arrestation sensation- 

5 m a T?été apélée s®111®*1! matin, à Anvers : celle 
de M. Edmond Duysters, avocat, bourgmestre de 
Berchem, ancien député catholique. iL’incuipé est 
accusé de gros détournements. Inutile de dire que 
cette arrestation provoque une vive sensation dans 
les milieux politiques et judiciaires, et que son 
retentissement dans la population d'Anvers et de 
Berchem ne sera pas moindre.

D'après les bruits qui circulent, les détourne
ments s élèvent à environ 2,250,000 francs.

Le vice-président du Sénat français victime 
d’un accident

7. — Havas. — Mardi après-midi, vers 
13 h. 40, M. Alexandre Bérard, vice-président du 
Sénat, est tombé dans l'escalier du Métropolitain, 
a la station du Chatelet, se luxant l’épaule droite 
et se faisant une profonde blessure à  Ha tête. H 
a été conduit à 1 Hôtel Dieu, où plusieurs points 
de suture lui ont été faits et reconduit ensuite 
a son domicile.

C'est le moment
BERNE, 8. — Resp. — Dans le petit village de 

Anauflid {Département des Vosges), une veuve 
nommée Barthélémi avait été assassinée en 1891, 
Le tribunal ̂  avait reconnu coupable de ce meur
tre un ouvrier du nom dfe Justin A-dam, d.1'origine 
suisse, ainsi que son père et sa mère. Malgré leurs 
vives protestations, ces trois personnes avaient 
été 'condamnées à la prison perpétuelle. Des ren
seignements recueillis ces derniers temps permet
tent idl établir quie la famîlle Adam n ’est pas l'au
teur du crime, mais que la veuve- JBarthélémi a 
été assassinée par un de ses proches parents. Le 
procureur a saisi l'autorité die ces faits et a dépo
sé une demande idie révision du procès.

W5 La g rève  du T ransvaal 
prend un c a rac tè re  révolu tionnaire

PRETORIA, 8. — Havas. — Une vingtaine de 
membres du Parlement sud-africain et les membres 
du Conseil provincial ont reçu une députation de 
Johannesbourg, venue leur communiquer nne ré
solution en faveur d'une République, adoptée par 
une assemblée de trois mille grévistes.

Le porte-parole üe la députation a déclaré que 
la résolution en question n'était pas la conséquen
ce de raisons politiques quelconques et qu'elle 
n était pas même inspirée par le désir de prépa 
rer une révolution.

E N  S U I S S E
M T  Suppression du visa entre la Suisse et la 

France, le Liechtenstein, l'Uruguay et le 
Danemark

BERNE, 8. — Le Département fédéral de jus
tice et pollice communique ce qui suit :

La Suisse et -la France viennent de conclure un 
aiccord en vertu duquel le visa des passeports se
ra supprimé pour les ressortissants suisses et fran
çais, à partir du 15 février. Toutefois, ceux d'entre 
eux qui voudront entrer .dans l'un ou l'autre pays 
pour y prendlre du travail, devront, comme aupa
ravant, être porteurs d'un visa, qui sera octroyé 
gratuitement par une légation ou un consulat du 
pays dans lequel ils 'désireront se rendre. Au cas 
où ils n auraient pas muni leur passeport d'un visa 
«s sera ent exposéls à être obligés de ouitter sans 
KJelai Le territoire suisse ou français. Les ressor
tissants suisses seront tenus, pour obtenir le visa 
consulaire franca's, de .posséder les autorisations 
prévues en matière .de travail par les lois et rè
glements français. Les ressortissants suisses et 
français qui auront pris du travail en France ou en 
buise et qui seront porteurs d’un passeport vala
ble. pourront sortir de l'un ou l ’autre pays et y 
rentrer sans nouveau visa, tant q-u’iüs seront au 
bénetrce d une autorisation de séjour ou d'établis
sement régulièrement accordée.

Le visa suisse .a été également supprimé, à par- 
j  1f r février 1922, pour tous les ressortissants 
du (Liechtenstein et ide l’Uruguay, qui viennent en 
ouïsse .dans une intention autre que d ’v prendre 
du travail. La réciprocité a été accordée par les 
gouvernements de oes deux Etats.

De même la Suisse abolira le visa pour les 
ressortissants idu Danemark. La date de d'entrée 
en vigueur de cette mesure n'a pas encore été 
fixée ; elLle serra conrnruniouée plus tand.

Les allocations pour le mois de février 
BERNE, 8. — Resp. — La décision dès Cham

bres fédlérales concernant les aiUooations du per
sonnel die la Confédération pour le premier semes
tre 'de 1922 .ayant été prises trop tard pour ap
pliquer les effets de l ’arrêté au mois de février, le 
Conseil féidlérall a 'décdé, sur la proposition de M 
Musy, de payer au personnel de la Confédéra- 
tion, pcxitr le mois de février, les mêmes alloca- 
tkww qu'en janvier.

La grippe & Bile
'RALE, 8. — Durant la semaine du 29 janvier 

au 4 février, 857 cas de grippe dont trois mor
tels, ont été .signalés officiellement. Les chiffres 
de la semaine précédente, à la suite des signalisa
tions ultérieures, ont en outre subi une augmen
tation : on se trouve en présence de 1182 cas dont 
9 mortels.

Un village valaisan sous la neige
LAUSANNE, 8. — Le village valaisan die Ver- 

mala a été complètement enseveli sous la neige 
atteignant jusqu’à 3 m. de hauteur. Non seule
ment les redations ont été coupées entre Vermala 
et Montana, mais encore entre les maisons du ha
meau. Les communications téléphoniques ont été 
ooupées durant deux jours.

cour d’assises do canton de neiicnaiei
NEUiCHATEL, 8. — De notre envoyé spécial.
La Cour est composée ■ae M. Georges Gaibus, 

président, de MM. jPiaget et Berthoud, juges. Le 
fauteuil du ministère public est occupé par M. Co
lomb, procureur général. M. Franck est nommé 
chef idlu jury. Parmi 'les jurés nous remarquons : 
César Graber et nos camarades Carlo Picard et 
Ch. Jaicot.

Jean Vetterli, né en 1902, Thutigoivien, ex- 
empfloyé chez Verron Grauer, où il était consi
déré comme .un bon employé, et de famille hono
rable. Il pratiquait le courtage en horlogerie. Il 
avait loué un bureau chez les .dames RÜbeaux. Gre
nier 14. Là, première chose qu'il fit fut l'achat 
d unie auto, avec un acompte immédiat idle 4000 
francs.^ III avait monté son affaire sans argent, 
Pour s'en procurer, il retapait les fabricants d'hor- 
l'agerie, principalement de Tram élan. Ce qui lui 
était facturé au prix dpunité de fr. 40, ill le re
vendait 20 ou' 30 francs à Schraya, Lotschkin, et 
Arthur Meyer-Krainowski, qui payaient comptant 
et qui comparaissent également sur île banc des 
accusés. Pour qu'on puisse obtenir l'implication 
de ces marchands, ill a fallu la mise en faillite die 
Vetterli, parce qu’un article .dfu Code pénal pré
voit qu'on ne peut poursuivre ceux qui ont pro
fité ou favorisé ^escroquerie ou qui en ont profité 
sciemment, que ai le principal fautif est l'objet 
de saisie ou de banqueroute après faillite. La dé
claration -de faillite de Jean Vetteifli présentait 
certaines dàfiitcultéfe parce qu’il avait eu soin de 
s'intituler « Maison J. Vetterli frères ». Vetterli 
avait pris cette raison sociale dans le but d'aug
menter son crédit auprès des fabricants et à l'Ansu 
de son frère, oui habite Renan et qui est un gar
çon tout à fait honorable.

Vetterli était toujours tiré à quatre épingles 
et en galante compagnie, soit sur la rue, soit dans 
les grande hôtels de la ville, soit sur « son auto ».

Dans le courant de juillet 1921, les plainte® ont 
commencé à pleuvoir et c'est à ce moment-là que 
le ijuge <d‘instruction fut obligé de l'incarcérer, 
étant dlonné 'la gravité et le montant des escro
queries qui s'élèvent à plus de 30,000 francs, en 
moins .de quelques mois. Il allait fort, le frère l 

Un des complices, le nommé Graiuowski, sera 
jugé par défaut, parce qu'il a pris la fuite. C'est 
lui qui servait le plus souvent d'intermédüaire. 
L'accusé Arthur Meyer est défendu par M<= Tell 
Perrin. Lotschkin, Sohraya, par M° Morel et Vet
terli est assisté .die Me Charles Guinand. avocat, 
à 'Neuchâtel. Il y a  eu une trentaine de plaintes, 
et trente-cinq actes de saisies ont été présentés 
à l’aocusé. -L'actif réalisé jusqu'à wésenf ne se
rait oue de 4000 .francs environ. Les plaignants 
sont Blanc, idle Bienne, qui perd environ 8000 fr, 
Çhristen, de Tramelan, environ 9000 fr., Cache- 
lin et Guyot, pour des sommes pareilles et une 
foule d'autres petites escroqueries.

Vetterli a 1 air d un tout jeune gamin, avec une 
figure poupine. Il a également escroqué de nom
breux tailleurs de la ville.

La démission de M. Lenba
NiEUGHATEL, 8. — De notre corresponidlant. 

— Des raisons de santé viennent de d é t e r m i n e r  
M. Geotiges Leuiba à adresser au Conseil d'Etat 
sa détassion >de juge au Tribunal cantonal, M. 
Leuba a été 40 ans au service du canton.

lu  secours de la Russie allamde
Cest dfonc jeudi, vendredi et samedi 9, 10 et 

11 Œévtrier, qme notre odHiaborateinr et camarade, 
le Dr Eldlmond Privât, viendra donner jeudi au 
Locle, vendredi à La Chaux-de-Fonds, et samedi 
à Neuchâtel, 'la conférence de ‘l'explorateur 'Nan
sen sur la Russie. C'est-à-dire que notre camarade 
qui servit dfinterprète à M. Nansen, viendra répé
ter d’ans nos villes la conférence que l ’illustre ex
plorateur 'fit à Genève avant de partir pour l'An
gleterre.

On sait que Nansen avait été char.gé par la 
Croix-Romge internationale •dor.ganiser une mis- 
sion de secours auprès de la Russie affamée. On 
sait  ̂aussi avec quelle énergie et quel savoir-faire 
il «acquitta dte sa mission. Bien .des Russes de- 

^ Nansen d!’avoir été sauvés ide la mort.
L illustre explorateur qui charma nos années 

d emfance par le récit de ses explorations polaires, 
a rapporté die Russie un grand nombre d'impres
sions pluis ou' moins .douloureuses, et aussi une 
série die très beflles photographies qu'il a mises en 
protections lumineuses. Et ce sont ces impressions 
et oes photographies que notre camarade Edmond 
Privât présentera à ses nombreux auditeurs.

Inutile même (d'insister sur le caractère tragi
que et poïgnant d'e cet appel de Nansen. qui nous 
parvient par l ’intermédiaire d'Fdmond' Privât. Il 
s agit de secourir un peuple affamé, et la classe 
ouvrière qui a déjà (fourni sa contribution, ne man
quera pas cependant cette occasion nouvelle de 
témoigner s?, sympathie au peuple russe.

La conférence Edmond Privât aura lieu ven
dredi soir à ‘La Ghaux-de-Foxrds, au Temple in- 
déne"iant- Ahml Vauchar.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Encore une sortie déplacée !
« L'Effort » s'est mis en irais d'éloquence hier, 

parce que, dit-il, nous avons pris à partie un de 
ses amis. Les « lucides chômeurs » (sic) que la 
feuille de la rue Daniel-JeanRichard fait inter
venir, pour les besoins de la cause, pourraient 
aussi demander au patron de l'Innovalion si c’est 
après avoir assisté à la noce qui a dcnné tant de 
travail aux couturières, fleuristes, modis'.es, hô
teliers et cordonniers, que ce monsieur a trouvé 
que c'en était trop et qu'il fallait mettre un frein 
à tant de bonheur à la fois I On pourrait le croi
re, puisqu'il vient de baisser les salaires de- ses 
employés et d'augmenter jusqu'à 52 heures leur 
temps de travail.

On pourrait aussi demander aux pista-ids de 
«L'Effort» si c’est pour les encourager à vanter 
les « gens bien » qu'on cherche également à leur 
rogner les angles du porte monnaie ? N'en disons 
pas plus I Nous serions devenus trop lucides, 
tout d'un coup !

Brebis galeuses
On se souvient de l'affaire V., ce chômeur qu\ 

avait réussi à frustrer l'Office local de chômage 
d'une somme de près de 400 francs, en se faisant 
passer pour sans-travail, tandis qu'il turbinait à 
domicile e t faisait ainsi, sans trop de peine, dou
ble recette ; l'une à l'Office, en allant signer cha
que jour ; l'autre, chez son employeur, M. W., 
en allant livrer chaque soir! Les enquêteurs du 
chômage avaient appris, par la rumeur publique, 
que V. devait travailler. Chose difficile à prou
ver i

Jamais notre homme ne sortait avec un carton 
ou un paquet révélateur. Pour finir, on découvrit 
le pot aux roses. Les cartons ne faisaient que le 
trajet d'un escalier : le patron et son ouvrier habi
tant la même maison ! L’Office local porta plainte 
et l’affaire vint devant le tribunal correctionnel. 
V. fut condamné à trois mois de prison, à une 
centaine de francs d'amende et aux frais, avec 
sursis.

Le procédé est particulièrement odieux. I 
constitue, à notre avis, un abus de confiance qui 
jette sur la collectivité des sans-travail honnêtes 
une méfiance injuste de l'opinion. Il met égale
ment une arme empoisonnée aux mains de cer
taine réaction qui a vite fait de généraliser et 
d'englober notre population malheureuse dans 
les rumeurs anti ouvrières qui circulent de-ci 
de-là. Quand on voit, par ce que nous publions, 
en première page, à quoi en sont réduites certai
nes familles, on ne peut que s'indigner contre 
ceux qui tentent de faire leur profit d’une aussi 
triste situation. .

Nous apprenons qu'un nouveau cas d'indélica
tesse du même genre vient d'être découvert. Il 
s agirait, si nous sommes bien renseignés, d'un 
a'bus de confiance dont le montant s'élèverait à 
plus de 790 francs. La personne visée aurait tou
ché des allocations auxquelles elle n'avait pas 
droit depuis le 27 août 1921 jusqu'au 31 janviei 
1922. Plainte a été déposée, aujourd'hui même 
auprès du juge d'instruction.

Conférences de l’Union ouvrière
iLe Comité de l'Union ouvrière a pris l'initia

tive d’organiser une série de conférences qui se
ront données tous les jeudis à l'Amphithéâtre du 
Collège primaire.

Les sujets traités seront variés et, à cet effet 
nous nous sommes assuré le concours de M; Roes- 
singer, professeur en notre ville, de nos camarades 
Maurice Maire et C. Mutschler, de l'Union suisse 
des Coopératives de Bâle, E.-P. Graiber, conseillei 
national, Henri Perret, administrateur du Techni- 
cum du Locle, H. Spinner, professeur à l'Université 
de Neuchâtel, Pierre Reymond, à Neuchâtel, 
Achille Grospierre, conseiller national à Berne, 
et Charles Schurch, secrétaire de l'Union syndicale 
suisse à  Berne.

iLa qualité des orateurs ne manquera pas d'atti
rer un grand nombre d'auditeurs à nos conféren
ces et nous invitons tout spécialement les chô
meurs à profiter de l'occasion pour passer d’agréa
bles moments, tout en ayant la possibilité d'acqué
rir de nouvelles connaissances sur des sujets d'ac
tualité, scientifiques, politiques, économiques, etc., 
etc.

La première de ces conférences aura lieu jeudi 
9 courant, à 8 heures du soir, à l'Amphithéâtre 
du Collège primaire. Le sujet : L'Evolution éco
nomique au cours du XIXe siècle, sera traité pai 
notre camarade Pierre Reymond, .professeur à 
Neuchâtel.

Chacun connaît Ta compétence du conférencier, 
ce qui ne manquera pas de lui amener de nom
breux auditeurs.

Camarades, faites de la "propagande autour de 
vous en faveur de nos conférences et... à .jeudi.

Le Comité de l'Union ouvrière.

Exposition
Dans le but de faire connaître au pubüic îes dif 

îérents procédés modernes d’art graphique, l'Union 
lithographique suisse a eru l'heureuse idée de ras
sembler et grouper une importante et très inté
ressante exposition de travaux d'impression ar
tistiques et industriels.

Cette exposition qui a déjà séjourné en .plusieurs 
endroits sera visible en notre ville, grande salle 
de l'Hôtel des Postes, les 11, 12 et 13 février.

Les personnes s'intéressant aux art® graphi
ques, principalement MlM. lies commerçants et in
dustriels, sont cordialement invités à visiter cette 
exposition. L entrée est libre. (Voir aux annon
ces.)

Soirée de Zofingue
Rappelons la séance de Zofingue. ce soir, au ' 

Théâtre. Le rideau sera levé à 20 heures.
TEINTURERIE TELL HUMB’LRT

■Les lecteurs sont rendus attentifs à notre récla
me oaraissaM les cotes. P-21594-C 3719
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part socialiste A  canton de Berne
Conformément à l 'a r t  5 des statuts cantonaux,

le
Congrès ordinaire

est convoqué t>our les samedi et dimanche 18 et 
19 lévrier 1922, à la Maison dn Peuple de Berne
(Saille de l'Union). Le congrès commencera le sa
medi, à 2 heures.

ORDRE DU JO U R :
1. Vérification des mandats ;
2. Nomination du bureau du congrès ;
3. Mise au point de l'ordre du jour et fixation 

du règlement des débats ;
4. Rapports : a) du Comité directeur (Rapport 

annuel et rapport financier), b) de la Commission 
de vérification, c) de la fraction socialiste au 
Grand Conseil, dj de ila Commission cantonale 
de presse ;

5. Désignation de la localité dont les sections 
devront nommer le Comité directeur cantonal ;

6. Nomination de la Commission de vérifica
tion ;

7. Nomination de k  Commission de presse can
tonale ;

8. Nomination des représentants au Comité cen
tral dn parti socialiste suisse ;

9. Désignation de la presse officielle du parti ;
10. Révision des statuts. (Rapporteur : Cam a 

rade But&ofer.)
11. Fixation de la cotisa'ion;
12. Raipport sur la situation de ta révision de 

la loi oantonale sur l’imposition (Rapporteur : 
Camarade Butikafer) ;

13. Les élections au Grand Conseil et au gou
vernement (Rapporteur : Camarade Grimm) :

14. Propositions des fédérations d'arrondisse
ment et des sections

15. La théorie du « Freigeld » ;
16. Imprévu et divers.
Les sections sont r>riées de nommer leurs dé

légués conformément à iTart 4 des statuts du 
parti.

Le Comité cantonal 
du Parti socialiste du canton de Berne.

Une enquête
La « Libre Pensée » ouvre parmi ses 'lecteur.* 

et le public en général une enquête de® p te  
intéressante sur le sujet suivant : « La religion 
est-efle un obstacle à la transforma‘ion sociale? » 
Voilà de quoi faire travailler bien des cerveaux. 
C’est un sujet des plus riches et des plîus vastes.

Les réponses sont à adresser à la rédaction de 
fa «Libre Pensée :nternationa)le », rue dn Pont 11, 
à Lausanne, avec sur Fenveloproe de chaque let
tre, la suscription : enquête publique.

Lettre des Brenets
Dans son assemb'ée générale de janvier 1922, 

la F. O. M. H., sec’ion des Brenets, examinant la 
situation très précaire faite aux ouvriers et à leurs 
familles, plus spécialement encore pendant la 
mauvaise saison, dérida d'adresser une requête au 
Conseil d'Etat, demandant de classer la commune 
des Brenets en première catégorie concernant les 
secoure de chômage.

La raison qui dictait notre démarche est que 
le coût de la vie est aussi élevé aux Brenets. vil
lage industriel, qu'au Locle, par exemple. Nous 
le .prouverons iplus loin.

Le Conseil d'Etat, avant de prendre une déci
sion, adressa pojre requête au Conseil communal 
■tes Brenets, en le priant de préaviser.

C'est ici que se jouèrent nos chances de succès.
Est il besoin de dire que le Conseil communal, 

composé actuellement de six progressistes (?) et 
Tun socialiste, désapprouva notre demande et 
donna un préavis négatif, malgré l'opposition du 
représentant soria'iste.

Il y a 'donc aux Brenets six sages qui estiment 
que la vie n'est pas aussi chère que dans la ville 
voisine ; et quelques centaines d'ouvriers qui. ne 
'Tonna'issînt rien. <rui ne voryent pas ce que leur 
:nû‘ent les marchandises et qui ne savent pas 
pourquoi, quand ils veulent faire un achat de 
quelaue importance, ils font la dépense d'un bil
let de chemin de fer. sacrifien* parfois quelques 
heures pour aller faire leurs emplettes au Lo
cle.

Le Conseil d’Etat devait nécessairement don
ner raison aux autorités communales ; c'est d'ail
leurs ce qu'il fit dans sa réponse à la F. O. M. 
H.

En voici du reste la copie :
Neuchâtel, le 3 février 1922.

A la section dles Brenets de la F. O. M. H.,
'Les Brenets 

Mons:eur le Président et Messieurs,
Nous vous accusons réception de votre requête 

dîu 12 janvier 1922 tendant au classement de vo
tre commune en Ire catégorie pour les normes 
de secours-chômage et à là modification dans ce 
sens de notre arrêté du 30 janvier 1920.

Nous avons soumis votre 'demande au Conseil 
communal des Brenets qui nous a fait part, le 28 
janvier, des considérations suivantes : « Le mo- 
•nent ne nous parait par opportun pour un dé
classement de notre commune en ma’ière de chê
naie ; tout tend insensiblement à rentrer dans 
l'ordre, aussi la demande est jugée queîoue pei> 
tardive. Il y a lieu de considérer qu’aux Brenets 
on a eu beaucoup de ■sollicitude pour tous les; 
chômeurs à mesure que de nombreux chantiers, 
ont été ouverts dès le début, avec des salaires

très convenables, alors qu'au Locle et à La Ohaux- 
de-Fonds, par exemple, plusieurs centaines d’ou
vriers devaient vivre avec un secours restreint. 
(Si le Conseil communal des Brenets voulait bien 
fournir quelques exemples en guise de preuves. 
RécE.)

» Il est vrai que pour une certaine catégorie 
d'articles nous devons supporter un prix un peu 
supérieur, mais il est bon de tenir compte que 
les loyers sont, dans notre village, par rapport 
au Loole et à La Chaux-de-Fonds, moins élevés 
du double et qu'on a plus de facilité de cultiver, 
ce qui est une ressource ; nous payons le bois 
meilleur marché ; les Impôts sont moins loufldis ; 
le prix du lait compense la différence qui existe 
avec le pain.

» Tout bien pesé, nous ne pensons pas qu'on 
puisse actuellement estimer le coût de la vie à 
un taux égal aux viles avoisinantes, les maga
sins des Coopératives Réunies, très fréquentés, 
servant de régulateur. »

Nous ne pouvons 'que reconnaître le bien- 
fondé des raisons invoquées par le Conseil com
munal des Brenets et nous devons vous informer 
que votre requête du 12 janvier 1922 ne peut 
être prise en considération.

Salutations et signatures.
Examinons les considérants qu'ont fondés nos 

représentants progressistes.
«‘Le moment n'est pas opportun, tout rentre 

dans l'ordre ! » Ces messieurs veulent sans doute 
parler de la baisse des salaires ? Sont-Ils peut- 
être d'accord avec les déclarations que me faisait., 
il y a quelques jours, un chef d ’industrie, qui 
prouvait que la baisse des salaires était un ordre 
de Dieu puisque rien n'arrive sans sa volonté, 
et que les gouvernements sont établis également 
par sa volonté.

Ensuite : « Il y a lieu de considérer qu'aux 
Brenets on a beaucoup de sollicitude pour nos 
chômeurs et que chacun a pu travailler sur un 
chantier. » C 'est exact, mais maintenant les sa
laires 'dles chantiers font défaut, et c'es1 précisé 
ment pourquoi le moment serait opportun d'avoir 
un -supplément, au lieu, oh ! dérision !!!, de bais
ser les salaires et les normes 'de secours chômage. 
Comme ailleurs ! quelle sollicitude, grand Dieu. 
Crois-tu, chômeur, que si tu n'avais pas eu dles 
représentants courageux au sein •'de l'Office de 
chômage, la sollicitUcfe, dont on 'fait étalage, 
aurait été spontanée de la part de la majorité ? 
Nous y reviendrons.

Ainsi, tu as travaillé pendant la bel'l» saison, 
maintenant fais comme les marmottes... Et puis, 
une fois pour toutes, sois reconnaissant et logi
que, tu as reçu un os pendant l’été et tu prétends 
avoir faim maintenant !!! Que tu es exigeant !!!

« Il est vrai que pour une certaine catégorie 
d'articles nous devons supporter un prix un peu

plus élevé ». Ces messieurs reconnaissent que 
c'est un peu plus cher. Quel prix paye-t-on. la 
viande aux Brenets ?

Je  me rappelle avoir acheté, il y  a  une quin
zaine de jours, 1 kg. de bœuf qui m 'a coûté 
fr. 6.40, ^lors qu'au 'Locle, quinze jours avant, je 
rapportais un 'beau morceau du même poids pour 
la somme de ir. 4.20. Il est vrai que la viande 
n'est pais une nourriture pour les ouvriers, mais 
cependant de temps en temps ça ne fait pas de mai 
à l’estomac,, e t quand’ edle paraît 6ur la table 
toute la famille s’habille du dimanche croyant que 
c'est ijoux de fête.

Et pour les légumes... vous n'êtes pas sérieux, 
chômeurs, donnez-vous 1a peine d ’aller sur la 
place du marché, vous serez servis. Rendez-vous 
également dans les grandes liquidations de nos 
maisons de confections, blancs, etc., là vous trou
verez ides occasions superbes. Vous cultivez d’ail
leurs vos légumes, ils ne vous coûtent rien, mais 
rien. Comptez seulement. Voilà : Vous payez 20 
francs pour le terrain, 25 fr. pour les engrais, 30 
francs pour les graines, semences, plantons, et la 
grêle aidant, vous récoltez pour 50 fr, de légu
mes et 25 fr. de... santé.

Le grand cheval de bataille de ces messieurs, 
c'est la Coopé... La Coopé est le régulateur des 
prix. Voilà un aveu que vous retiendrez, que tous 
les ouvriers, que toutes les ménagères n’oublie
ront pas.

Chômeurs, vous êtes presque toius des horlo
gers, et bien allez tous au Régulateur.

Comme conclusion, ces messieurs écrivent : 
« Tout bien pesé, nous n’estimons pas que la vie 
est aussi chère aux Brenets qu’au Locle ». Eh 
bien ! messieurs, vous avez mal pesé, je vous l’ai 
dit pendant la discussion au Conseil communal, et 
tous les membres de la F. O. M- H. vous le di
rent ici. Et les salaires, sont-ils aussi élevés qu’au 
Loicle ? Pourcruod le régional est-3 bondé d'ou
vriers qui. malgré tous les frais de déplacements, 
préfèrent travailler au Lode. C'est sûrement par
ce que les salaires sont plus élevés et que pas un 
de ces derniers ne rentrera dans une de nos fa
briques. Dans un prochain article, nous examine
rons les autres points. A. ZURCHER.
  —  ----

Jura-Bernols
SAIGNELEGIER. — Une panique à la foire. — 

Lundi se tenait à  Saignelégier une foire die bétail 
qui se présentait (dlans d'excellentes conditions, 
quand tout à  coup, le bruit se répandit qu’une bête 
suspecte de fièvre aphteuse y avait été amenée. 
Ce fut alors un sauve-qui-peut général des mar
chands. emportant leuns bêtes. Un sérieux examen 
vétérinaire constata qu'effectivement l'animal sus
pect portait des altérations à  la muqueuse buc
cale. La police mit immédiatement le séquestre 
sur l'étable infectée.
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rement, bondissant sur les vagues, porté, poussé 
par le vent d'ouest.

Je  me retournais vers la terre ; déjà les lumiè 
res du port n'étaient plus que des points dans 
l'obscurité vaporeuse, et les regardant ainsi s'af
faiblir et disparaître les unes après les autres, ce 
fut avec un doux sentiment de délivrance que je 
dis adieu à l'Angleterre.

— Si le vent continue ainsi, me dit le oapitai 
ne, nous n’arriverons pas tard, ce soir, à lsigny : 
c’est on bon voilier que l'« Edipse ».

Toute une journée de mer, et même plus d’une 
journée, pauvre Mattia ! et cela lui faisait plai 
sir d'avoir le mal <dle mer.

Elle s'écoula cependant, et je passai mon temps 
à voyager du pont à la cabine, et de la cabine au 
pont ; à un certain moment, comme je causais 
avec le capitaine, il étendit sa main dans la di
rection diu sud-ouest, et j'aperçus une haute co
lonne blanche qui se dessinait sur un fond bleuâ 
tre.

—- Barfleur, me dit-il.
Je dégringolai rapidement pour porter cette 

bonne nouvelle à Mattia : nous étions en vue de 
France ; mais la distance est longue encore de 
Barfleur à lsigny, car il faut longer toute la .pres
qu'île du Cotentin avant d'entrer dans la Vire et 
dans l'Aure.

Comme il était tard lorsque l'« Eclipse » ac- 
oosta le quai d’Isigny, le capitaine voulut bien 
nous permettre de coucher à bond et ce fut seu
lement le lendemain matin que nous nous sépa- J 
ràmes de lui, après l'avoir remercié comme il 
convenait,

— Quand vous voudrez revenir en Angleterre, 
o°us dit il, en nous donnant une rude poignée 
dfe mate, l’« Eclipse » part d'ici tous les mardis : 
à votre disposition.

C était là une gracieuse proposition, mais que 
nous n avions aucune envie ÿ accepter, ayant cha 
cun nos raisons, Mattia et moi, pour ne pas tra 
verser de sitôt la mer.

Nous débarquions en France avec nos vête 
ments et nos instruments, — Mattia ayant eu soin 
de prendre ma harpe, que j'avais laissée dans 
la tente de Bob ; quant à nos sacs, ils étaient res 
tés avec leur contenu dans les voitures de la fa
mille Dr.scoll ; cela nous mettait en peine, car 
nous ne pouvions pas reprendre notre vie errante 
sans chenvses "et sans bas. surtout sans carte. Par 
bonheur, Mattia avait douze francs d'économies 
•t «n plus notre part de recette provenant die

aofcre association avec Bob et ses oamarades, la 
quelle s'élevait à vingt deux shillings, ou vingt 
iept francs cinquante ; cela nous constituait une 
. ortune de près de quarante francs, ce qui était 
considérable pour nous. Mattia avait voulu don 
1er cet argent à Bob pour subvenir aux frais 
de mon évasion, mais Bob avait répondu qu'on 
ne fait pas payer les services qu’on rend par ami 
tié, et il n'avait rien voulu recevoir.

Notre première occupation, en sortant de T® E 
clipse », fut donc die chercher un vieux sac dt 
soldat et d’acheter ensuite deux chemises, deuJ 
paires de bas un morceau de savon, un peigne, 
du fil, des boutons, des aiguilles, et enfin ce qu 
nous était plus indispensable encore que ces ob 
jets, si utiles cependant, une carte de France.

En effet, où aller maintenant que nous étions 
en France ? Quelle route suivre ? Comment nous 
rVriger ?

Ce fut la question que nous agitâmes en sor
tant d’Isigny par La route dé Bayeux.

— Pour moi, dit Mattia, je n'ai pas de préfé 
rence, et je suis prêt à aller à droite et à gauche 
je ne derrande qu'une chose.

— Laquelle ?
— Suivre le c o ‘"s d'un fleuve, d'une rivière oi 

d'un oanal, parce que j'ai une idée.
Comme je ne demandais pas à Mattia de me 

dire son idée, il continua.
— Je vois qu'il faut que je t'explique mor 

idée : quand Arthur était malade, madame Milli 
gan le promenait en ba'eau, et c'est de cette fa 
çon que tu l'as rencontré sur le « Cygne ».

— Il n’est plus malade.
— C'est-à d5re qu'il est mieux ; il a été trâ  

malade, au contraire, et il n'a été sauvé que par 
les soins de sa mère. Alors mon idée es* que pour 
le guérir tout à fait, madame Milligan le promène 
encore en bateau sur les fleuves, les rivières, les 
canaux qui peuvent porter le « Cygne » ; si bien 
qu’en suivant le cours de ces rivières et de ces 
fleuves, nous avons chance de rencontrer le « Cy
gne ».

— Qui dit que le « Cygne » est en France ?
— Rien; cependant comme le «Cygne» ne 

peut pas aller sur la mer, il est à croire qu'il n'a 
pas quitté la France nous avons des chances pour 
le retrouver. Quand nous n en aurions qu'une, est- 
ce que tu n'es pas d'avis qu'il faut la risouer ? 
Moi je veux que n a a  retrouvions madame Milli
gan, et mon avis es., que nous ne devons rien né
gliger pour cela.

GRAND FEUILLETON
D E
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par

H e c t o r  REALOT

(Suite)

— Tu est sauvé, me dit Mattia, en écartant le 
chien et en m'embrassant.

— Où sommes nous ?
— En voiture ; c’est Bob qui nous conduit,
— Comment cela va-t-il ? me demanda Bob 

en se retournant.
— Je ne sais pas ; bien, il me semble.
— Remuez les bras remuez les jambes, cria 

3ob.
J'étais 'allongé sur de la paille, je fis ce qu'il 

me disait.
— Bon, dît Mattia, rien de cassé.
— Mais que s'es t-il passé ?
— Tu as sauté du train, comme je te l ’avais re- 

:ommandé ; mais la secousse t'a étourdi et tu es 
tombé dans le fossé ; alors ne te voyant pas ve
nir, Bob a dégringolé le talus tandis que je tenais 
le cheval, et il t'a rapporté dans ses bras. Nous 
t'avons cru mort. Quelle peur ! quelle douleur ! ! 
mais te voilà sauvé.

— Et le policeman ?
— Il continue sa route avec le train, qui ne 

s'est pas arrêté. !
Je savais l'essentiel, je regardai autour de moi 

et j’aperçus le chien jaune qui me regardait ten
drement avec des yeux qui ressemblaient à ceux 
de Cani. mais ce n était pas Capi, puisque Capi 
était blanc. j

— ’ï t  Capi ? dis-je, où est-il ?

Avant que Mattia m'eût répondu, le chien jaune 
avait sauté sur moi et il me léchait en pleurant.

— Mais le voilà, dit Mattia, nous l'avons fait 
teindre.

Je  rendis au bon Capi ses caresses, et je l'em
brassai.

— Pourquoi l'as-tu ta n t  ? dis-je.
— C'est une histoire, je vais te la conter.
Mais Bob ne 'permit pas ce récit.
— Conduis le cheval, dît-il à Mattia, et tiens- 

le bien ; pendant ce temps-là je vais arranger la 
voiture pour qu'on ne la reconnaisse pas aux bar
rières.

Cette voiture était une carriole recouverte d'u
ne bâche en toile posée sur des cerceaux ; Ü al
longea les cercles dams la voiture et ayant plié ia 
bâche en quatre, il me dit de m'en couvrir; puis 
il renvoya Mattia en lui recommandant de se ca
cher sous la toile ; par ce moyen, la voiture chan
geait ïntièrement d’aspect, elle n'avait plue de 
bâche et elle ne contenait qu'une personne au lieu 
de trois : si on courait après nous, le signalement, 
que les gens qui voyaient passer cette oarriole 
donneraient, dérouterait les recherches.

— Où allons-nous ? demandai-je à Mattia lors
qu'il se fut allongé à côté de moi.

— A Littlehampton : c'est un petit port sur la 
mer, où Bob a  un frère qui commande un bateau 
faisant les voyages de France pour aller cher
cher du beurre et des œufs en Normandie, à Isi- 
gny ; si nous nous sauvons — et nous nous sau
verons — ce sera à Bob que nous le devrons : il 
a tout fait : qu’est-ce que j’aurais pu faire pour 
toi, moi, pauvre misérable ! C'est Bob qui a eu 
l'idée de te faire sauter du train', dé te souffler 
mon billet, et c'est lui qui a décidé ses camarades 
à nous prêter ce cheval ; enfin c’est lui qui va nous 
procurer un bateau pour passer en France, car tu 
dois bien croire que si tu voulais t'embarquer sur 
un vapeur, tu serais arrêté ; tu vois qu'il fait b®  
avoir des amis.
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A pprentissages
Nous prions tous les industriels, comm erçants, 

m aîtres d’état de toutes professions, ainsi que les 
m aîtresses de maison qui auraien t l’intention d’en
gager un ou une apprentie, volontaire ou assujettie, 
de bien vouloir s’inscrire de suite au bureau sous
signé. 3572

Les parents et tu teurs qui voudraient placer leurs 
enfants sont priés de s’inscrire  également.

Cette publication est faite en vue de placer le 
plus grand nom bre de jeunes gens à la sortie de 
l’année scolaire, avril 1922.

Préposé aux apprentissages,
rue Léopold-Robert 3.

Taies sai les le ls  île « eu s, s p ê ite  ë i f
N O U V E A U  T A R I F

Billets de fr. 1.— à fr. 1.99, taxe fr. 0.10 3740
* » ' » 2.— » » 2.99, » ï  0.20

• t  ainsi de suite à raison de 10 %  du prix inférieur.
Ces dispositions, adoptées par le Conseil général le 19 décem

bre 1921 et sanctionnées par le Conseil d 'E tat, sont promulguées, 
et leur entrée en vigueur est fixée au 15 février 1922.

Conseil communal de La Cb. -clo-Fonds.

Comité pour 1922
Bureau t

Président: 
Vice-président : 
Caissier : 
Secrétaire : 
Vice-secrétaire,

MM.
Georges Fatton, rue de la Côte 32. 
Georges Chabloz, G irardet 60. 
Chs-Ele Bura, D.-J.-Richard 13. 
Louis Dubois, Tourelles 15. 
Jam es G irard, Crêt-Vaillant 23. 

Commissaires aux malades :
Miles M arthe M üller, Ruth N icolet, E dith  Bühler. 
MM. Adolphe Gygax, Francis M atthey, E rnest 

Grandjean, James W uille, Fritz Sieber-Moïse, 
Fritz Ducom mun, H ector Inglin, Charles 
Jeanneret, M arcel W uilleum ier. 3737

Les personnes des deux sexes de 18 à 40 ans, tra 
vaillant à  l’horlogerie ou aux parties s’y rattachant, qui 
désirent faire partie  de la Société peuvent se p rocurer 
des form ulaires d’adm ission auprès de tous les m em 
bres du Comité. — Pas de mise d ’entrée jusqu’à 21 ans ; 
pas de certificat m édical exigé. La Société indem nise 
les cas de maladies, convalescences, accidents, accou
chem ents e t décès, dans deux classes de mem bres.

I,e classe classe
Cotis. mensuelle, fr. 1.50 Cotis. m ensuelle, fr. 3.— 
Indem nité p. jour „ 3.— Indem nité p. jour „ 6.— 

M. G. Fatton, président, rue de la Côte 32, don
nera tous renseignem ents com plém entaires.

DEMANDEZ
au Bureau de «LA SENTINELLE»

LA CHAUX-DE-FONDS 
103, Rue du Parc, 103 

Téléphone 87 - Chèques postaux IVb 313

Le Plaide Lentilles
de W. RAUSCHENBUSCH 

Traduction de l'anglais par S. GODET
Prix contre rem bours. par chèque post.

Fr. 2 .4 0  Fr. 2 .65  Fr. 2 .55

Socialisme Solidariste
de Charles NAINE, conseiller national 

Prix contre rembours. par chèque post.

Fr. 2 .— Fr. 2 .25  F r. 2.15

par le Dr Ch.-Ed. GUILLAUME 
Prix contre rembours. par chèque post.

Fr. 2 .2 5  Fr. 2 .5 0  F r. 2 .40

La situation tragique du riche
de W alther RANSCHENBUSCH 

Prix contre rem bours. par chèque post.

2 .85  3.10 3 .—
Ces quatre ouvrages sont du plus haut intérêt 

nous les recommandons vivement

ALMANACH SOCIALISTE
Prix : 8 0  Cent.

En vente aussi dans les librairies et les kiosques

LA CHAUX-PE-FONPS

Tous les jeu d is, de 20 à 21 Va heures, renseigne
m ents sont donnés aux locataires, s^Jle de la  
bib lioth èq ue du C ercle Ouvrier.

H. Baillod S.A.
Neuchâtel

• -2:A s •

y  !

C oupe-choux
Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 ■
Meubles - Litei .e - Réparations 

Téléphone 2201

M O D E S
Parc 75 1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de ctiaueaux 
feutre, velours et panne

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

Engelures ■ crevasses
disparaissent par l’emploi du

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

Pharmacies ou Dépôts des 
Produits du Chalet, Genève

Pourquoi se priver
du livre si connu et si pré
cieux L ’H y g i è n e  I n t i m e  
quand il est envové gratui
tem ent et sursim pledem an- 
deà r i n m i ln l  B ;y le S .â . .  
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais 
de port.) 2357

F. 0. M l ' M il il Sl'llitl
Tous les m em bres de la F. O. M. H. ont le devoir 

d’assister aux A ssem b lées  g én éra le s  convo
quées dans l’ordre suivant :

A Renan, le m ardi 7 février, à 19*/* h., au Cercle
ouvrier.

A St-Im ier, le m ercredi 8 février, à 20 heures, au 
Cinéma de la Paix.

A Courtelary, le jeudi 9 février, à 193U heures, 
au Collège.

A Sonceboz, le vendredi 10 février, à 20 heures, 
au Collège.

A La Heutte, le lundi 13 février, à  19 3U heures, 
au Collège.

A Cortébert, le mercredi 15 février, à  19 */* h->
au Collège.

A Villeret, le jeudi 16 février, à 20 h., au Collège. 
A Sonvilier, le vendredi 17 fév., à 20 h., au Collège, 
Chacune de ces assem blées devra se prononcer 

sur l’application éventuelle de l ’am ende de fr. 2.— 
à toute absence non justifiée.

Que toutes e t tous se présentent à  l’assem blée 
convoquée dans la localité de leur domicile.
374i Les comités réunis et l’fldmiiiistratloir.
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Agent pour La Chaux-de-Fonds
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LA PREUVE EST FAITE
L’excellente

m e  malaxée des Emposieux
production 1921, convient parfaitem ent aux chauffa
ges centraux dans les demi-saisons. Pourquoi, vers le 
printem ps, en tre ten ir son feu toute la  nuit au charbon, 
ciuand en quelques m inutes on l’allum e chaque m atin 
à la tourbe malaxée, pour le laisser tom ber vers le soir.

Demandez la tourbe m alaxée des Em posieux à  vo
tre  m archand de charbon et s’il ne peut vous la pro
curer, adressez-vous à  la S. A. d es  M arais d es  
P onts, Les P on ts, Téléphone 22. p21595c 3739

Il . S T I M U L A N T '
Apéritif sain, an vin et an qnlnqnlna 3379
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— Et Capi, qui a eu l'idée 'd!e l'emmener ?
— Moi, mais c'est Bob qui a eu l'idée de le 

teindre en jaune, poux qu’on ne le reconnaisse 
pas, quand nous l'avons volé à l'agent Jerry, l'in
telligent Jerry comme disait le juge, qui cette 
fois n’a  pas été trop intelligent, car il s’est laissé 
souffler 'Capi sans «'en apercevoir ; il est vrai que 
Capi m'ayant senti, a presque tout fait, et puis 
Bob connaît les tours des voleurs de chiens.

— Et ton pied ?
— Guéri, ou à peu près, je n'ai pas eu le temps 

d’y penser.
Les routes d’Angleterre ne sont pas libres com

me celles 'de France j de place en place se trou
vent 'des barrières où l'on doit payer une certai
ne somme pour passer ; quand nous arrivions à 
l'une .de ces barrières, Bob nous disait de nous 
taire et de ne pas bouger, et les gardiens ne 
voyaient qu'une carriole conduite par un seul 
homme : Bob leur disait des plaisanteries et pas
sait.

Avelc 'Son talent de clown pour se grimer, il 
s'était fait une tête de fermier, et ceux même qui 
le  connaissaient le mieux, lui auraient parlé sans 
savoir qui il était.

Nous marchions rapidement, cair le cheval était 
bon et Bob était un habile cocher : cependant il 
fallait nous arrêter pour laisser souffler un peu 
le cheval, et pour kti donner à manger ; mais pour 
ccfta nous n'entrâmes pas dans une auberge ; 
Boib s’arrêta en plein bois-, débrida son cheval et 
lui passa au cou une musette pleine d ’avoine qu'il 
prit dams la voiture la nuit était noire ; il n'y 
avait pas grand danger d'être surpris.

Alors je pus m'entretenir avec Bob et le remer
cier par quelques paroles de reconnaissance 
émue, mais il ne me 'laissa pas lui dire tout ce 
que j'avais dans le cœur :

— Vous m'avez obligé, répondit-il en me don
nant une poignée 'de main, aujourd'hui je vous 
oblige, chacun son tour ; et puis vous êtes le frère 
de Mattia ; et pour un bon garçon comme Mattia, 
on fait bien des choses.

Je lui demandai si nous étions éloignés de 
Litfclehampton ; il me répondit que nous en avions 
encore pour plus de deux heures, et qu'il fallait 
nous hâter, parce que le bateau de son frère par
tait tous les samedis pour Isigny, et qu'il croyait 
que la marée aVait lieu de bonne heure ; or, nous 
étions le vendredi.

Nous reprîmes place sur la pailile, sous la bâ
tie , ef le cheval reposé partit grand train.

— As-tu peur ? me demanda Mattia.
— Oui et non ; j'ai très peur d'être repris ; 

mais il me semble qu'on ne me reprendra pas : 
se sauver, n'est-ce pas ajvouer qu'on est coupa
ble ? Voilà •surtout ce qui me tourmente: que 
dire pour ma défense ?

— Nous avons bien pensé à cela, mais Bob a 
cru qu’il fallait tout faire pour que tu ne parus
ses pas sur le banc des assises ; cela est si triste 
d'avoir passé là, mlême quand on est acquitté ; moi 
je n'ai rien osé dire, parce qu'avec mon idée fixe 
de t'emmener en France, j'ai peur que cette ildée 
ne me conseille mal,

— Tu i»s bien- fait ; et qu'oi qu’il arrive je n’au
rai que de la reconnaissance pour vous.

— Il n'arrivera rien, va, sois tranquille, A l'ar
rêt du train ton poli'ceman aura fait son rapport ; 
mais avant qu'on organise les recherches il s’est 
écoulé du temps et nous, nous avons galopé ; et 
puis ils ne peuvent pas savoir que c'est à Little- 
hampton que nous allons nous embarquer.

A coup sûr, si on n'était pas sur notre piste, 
nous avions la chance .de nous embarquer sans 
être inquiétés ; mais je n'étais pas comme Mat
tia, convaincu qu’après- l’arrêt du train le police- 
man avait perdu du temps pour nous poursuivre ; 
là était le danger ; il pouvait être grand.

Cependant notre chevail, vigoureusement con
duit par Bob, continuait de détaler grand train 
sur lia route déserte ; de temps en temps seule
ment nous croisions quelques voitures, aucune ne 
nous dépassait : les villages que nous traversions 
étaient sil'encieux, et rares étaient les fenêtres où 
se montrait une lumière attardée ; seuls quelques 
dhiens faisaient attention à notre course rapide 
et nous poursuivaient de leurs aboiements ; quanid 
après une montée un peu rapide Bob arrêtait son 
cheval pour le laisser souffler, nous descendions 
de voiture et nous nous collions la tête sur la 
terre pour écouter, mais, Mattia lui-même, qui 
avait l’oreille plus fine que nous, n’entendait au
cun bruit suspect ; nous voyagions au milieu de 
d’ombre et du silence de la nuit.

Ce n’était (plus pour nous cacher que nous 
nous tenions sous la bâche, mais pour nous dé- 
fenidire du froid, car depuis assez longtemps souf
flait une bise froide ; quand nous passions la 
langue sur nos lèvres nous trouvions un goût de 
sel ; nous approchions de la mer. Bientôt nous 
aperçûmes une lueur qui à intervalles réguliers 
disparaissait, pour reparaître avec éclat, c'était 
un phare ; nous arrivions.

Bob arrêta son cheval et le mettant au pas il 
le conduisit doucement idlans un chemin de tra
verse ; puis descendant de voiture il nous dit 
de rester là et de tenir le cheval ; pour lui, il 
allait voir si son frère n’était pas parti et si 
nous pouvions sans danger nous embarquer à bord 
du navire de cdlui-ci.

J'avoue que le tempts pendant lequel Bob resta 
absent me parut long, très long ; nous ne par
lions pas, et nous entendions la mer briser sur la 
grève à une assez courte distance avec un bruit 
monotone qui redoublait notre émotion ; Mattia 
tremblait comme je tremblai® moi-même.

— 'C'est le froid, me dit-il à  voix basse.
Etait-ce bien vrai ? Le certain, c’est que quand

une vache ou un mouton1 qui se trouvaient dans 
les prairies que traversait notre chemin cho
quaient une pierre ou heurtaient une clôture, nous 
étions plus sensibles au froid ou au tremblement.

Enfin nous entendîmes un bruit idle pas dans le 
ohemin qti'avait suivi Bob. Sans doute, il' reve
nait ; c'était mon sort qui allait se décider.

■Bob n’était pas seul. Quand il s’approcha de 
nous, nous vîmes que quelqu'un f  accompagnait : 
c'était un homme vêtu d'une vareuse en toile ci
rée et coiffé d’un bonnet de laine.

— Voici mon frère, dit Bob ; il veut bien vous 
prendre à son bord ; il va vous conduire, et nous 
allons nous séparer, oa-r il est inutile qu'on Sache 
que je suis venu ici.

Je voulus remercier Bob, mais il me coupa la 
parole en me donnant une poignée de main :

— Ne parlons pas de ça, dit-il, il faut s'entr’ai- 
‘CÈer, chacun son tour : nous nous reverrons un 
jour ; je suis heureux d'avoir obligé Mattia,

Nouis suivîmes le frère de Bob, et bientôt nous 
entrâmes dans les rues silencieuses de la ville, 
puis après quelques détours nous nous trouvâ
mes 'sur un quai, et le vent de la mer nous frap
pa au visage.

Sans rien dire, le frère de Bob nous désigna de 
la main ùn navire gréé en sloop ; nous comprîmes 
que c'était le sien ; en quelques minutes nouss fû
mes à bord ; alors il nous fit descendre dans une 
petite cabine.

— Je ne partirai que dans deux heures, dit-il, 
restez là et ne faites pas de bruit.

Quand il eut refermé à clef la porte de cette 
cabine, ce fut sans bruit que Mattia se jeta dans 
mes bras et m’embrassa : il ne tremblait plus.
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XXI 
Le «Cygne»

Après le départ du frère de Bob, le navire resta 
silencieux pendant quelque temps, et nous s'en- 
tendîmes que le bruit du vent dans la mâture et 
le clapotement de l'eau contre la carène ; mais 
peu à peu il s'anima ; des pas retentirent sur le 
pont ; on laissa tomber des oordages ; des pou
lies grincèrent, il y eut des enroulements et des 
déroulements de chaîne ; on vira au cabestan ; 
une voile lut hissée : le gouvernail gémit et tout 
à coup le bateau s’étant inoliné sur le côté gau
che, un mouvement idle tangage se produisit : — 
nous étions en route, (j'étais sauvé.

Lent et doux tout d'abond, ce mouvement de 
tangage ne tarda pas à devenir rapide et dur, le 
navire s'abaissait en roulant, et brusquement de 
violents coups de mer venaient frapper contre 
son étrave ou contre son bordage de droite.

— Pauvre Mattia ! dis-je à «non camarade en 
lui prenant la main.

— 'Cela ne fait rien, dit-il, tu es sauvé ; au reste 
je me doutais bien que cela serait ainsi ; quand 
nous étions en voiture je regardais les arbres dont 
le vent secouait la cime, et je mè disais que sur la 
mer nous allions danser : ça danse.

A ce moment, lia porte de la cabine fut ouverte.
— Si vous voulez monter sur 'le pont, nous dit 

le frère de Bob, il n’y a  plus de danger.
— Où est-'on moins malade ? demanda Mattia.
— Couché.
— Je vous remerde, je reste couché.
Et ri s'allongea sur les planches.
— Le mwusse va Vous apporter ce qui vous 

sera nécessaire, dit le capitaine.
— Merci ; s'il peut n'être pas trop longtemps 

à venir, cela sera à propos, répondit Mattia.
— Déjà ?
— Il y a longtemps que c’est commencé.
Je  voulus rester près de lui, mais il m’envoya 

sur le pont en me répétant :
— Cela ne fait rien, tu es sauvé ; mais c’est 

égal, je ne me serais jamais imaginé que cela me 
ferait plaisir d’avoir le mal 'de mer.

Arrivé sur le pont, je ne pus me tenir debout 
qu'en me cramponnant solidement à un cordage : 
aussi loin que la vue pouvait s'étendre dans les 
profondeurs de la nuit, on ne voyait qu'une nappe 
blanche d ecume, sur laquelle notre -petit navire 
courait, incliné oomme s'il allait chavirer, maie il 
n e  chavirait point, au contraire il s’élevait tétfè-


