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Petits et gros paysans
Les inégalités sociales sont beaucoup plus inex

plicables ou du moins inexcusables dans le inonde 
des paysans que dans celui de l'industrie. On 
comprend qu'un ingénieur gagne plus qu'un ma
noeuvre, qu'un technicien n'ait pas le même salai
re qu'un ouvrier non-qualifié. Mais pourquoi donc 
un petit paysan, avec les mêmes capacités, la 
même ardeur au travail, et les mêmes engins, ou 
peu s'eo faut, retire-t-il un revenu net dix ou 
quinze fois plus petit qu'un voisin possédant une 
vaste propriété ? En régime capitaliste, cela s’ex 
plique aisément. Mais devant la morale sociale, 
c'est moins aisé et le principe suivant lequel il 
faut récompenser les connaissances du technicien 
ou du directeur ou même de l'industriel, parce 
qu'elles leur permettent de jouer un rôle spécial, 
ne joue plus icL 

La crise paysanne nous est une occasion de 
soutenir que l'inégalité sé.vit aussi dangereuse' 
ment dans ce domaine que dans le domaine indus
triel et qu'une profonde réforme s'impose.

Le Dr Laur fournit tantôt à la presse, tantôt à 
f  Annuaire agricole, des renseignements d'un très 
haut intérêt, mais un peu touffus. Nous allons en 
dégager quelques données essentielles sur le re
venu net des entreprises agricoles en Suisse.

Quand il établit le revenu net, c'est qu'il a dé
duit tous les frais de production et ceux-ci sont 
établis avec un soin jaloux : a) amortissements 
sur bâtiment, plantations, bétail, etc. ; b) avan
ces aux cultures ; c) diminution des provisions en 
magasins ; d) frais courants d'exploitation ; e) 
compte courant bancaire ; f) intérêt de l'actif ; 
g) frais de la main-d’œuvre. On voit que c’est 
savamment établi 

C’est ce dernier élément qui va nous arrêter 
d'abord. Selon le Dr Laur, chaque journée d'hom
me a été payée comme suit de 1914 à 1919 :

Exploitations de 3 à 5 Ha . . 6 fr. 44
» 5 à 10 , 9 »  10

10 à 15 » 11 » 25
» 15 à 30 » . . 15 » 35
» plus de 30 Ha , 20 » 14

Le capital investi n’explique pas ces extrêmes 
de 6 fr. 44 à 20 fr. 14 par journée pour an même 
travail, puisqu'on en a calculé l’intérêt dans les 
frais de production. L’entretien de la famille 
ayant été évalué à 5,000 fr., le Dr Laur a établi 
quelle a été l'économie, l'épargne par famille 
paysanne. Il l'évalue à 4,472 fr. par famille ou 640 
francs par tête de tous ceux qui collaborent. Si 
on évalue ceux-ci à 615,000, on arrive à 400 
millions environ par an.

Dans une discussion entre le Dr Fahrlânder et 
le secrétariat des paysans dans le « Journal de 
Statistique », dernier fascicule paru, ces chiffres 
ont été mis au point. Pour qu'on ne puisse nous 
accuser de nous en référer aux chiffres les plus 
favorables, nous laisserons le revenu net établi 
par Fahrlânder qui le déduit des données mêmes 
du secrétariat. Ce revenu net aurait été de 1914 
à 1918 de 3,6 milliards.

'Le secrétariat de Brougg préfère étabKr l’épar
gne et évalue celle-ci à 2,6 milliards pour cinq 
ans, tandis qu'elle n'avait été que de 0,9 pour 
les cinq années précédentes. Comment répartir 
ces 2,633,665,000 fr. d'épargne ? Voici à quoi nous 
aboutissons en nous basant toujours sur les don
nées de Brougg :

Exploitations de 0 à 1 5 Ha. . 580,519,000
» 5 à 10 » .  . 744,333,000

10 à 15 » .  . 435,220,000
15 à 30 » .  . 457,000.000
plus de 30 Ha. 416,525,000

Mais ces indications ne parlent guère, il vau
drait mieux établir l'épargne par exploitation. 

Laur donne le tableau ci-dessous :
En 1 an De 1914-18 

Exploitation de 3 à 5 Ha 1,461.— 7,305.—
» 5 à 10 » 2,968.— 14,840.—
» 10 à 15 » 4,764.— 23,820.—
» 15 à 30 » 7,127.— 35,635.—
» de plus de 30 » 11,456.— 57,280.—

Ainsi, nous trouvons des familles paysannes 
ayant fait une économie moyenne de 1,461 fr,, tan
dis que dans .la classe supérieure elle a été de 
11,456 fr. Et le Dr Laur a abandonné la classe 
la plus basse, celle de 0,5 à 3 Ha. Ce sont là des 
moyennes. Dans la classe inférieure, il. y a eu cer
tainement des exploitations n'ayant fait, au coure 
de cette campagne de guerre, que quelques cen
taines de francs d'épargne, tandis que dans la 
classe supérieure, il en est qui ont dépassé les 
100,000 fr. Les deux classes inférieures ayant bé
néficié de la moitié de cette épargne comptent en
viron 120,000 entreprises. La classe supérieure 
ayant bénéficié de l'autre moitié, environ 35,000.

Nous pouvons faire confirmer cette grosse iné
galité entre petits et grands paysans par les don
nées de Y « Annuaire agricole » pour 1919. Celui- 
ci donne les salaires suivants par journée d’hom
me pour 1918 et 1919 :

1918 1919
0 à 5 Ha....................  11.38 7.93
5 à 10 » ..................... 15.66 11.87

10 à 15 » ..................... 21.10 15.45
15 à  30 » .....................  29.70 17.95
Plus de 30 Ha. . . . 42.26 24.14

Qu'en dis-tu, petit paysan ?

Terminons en traçant un graphique représentant 
l'avant-dernier tableau ci-dessus, celui de l'épar
gne 1914-1918, par exploitation, suivant les cinq 
catégories. t
Exploitât de 0  à S Ha | H |

i  de S à 10 Ha
i  de 10 à 1S Ha
i  de 15 à 30 Ha
i  de plos de 30 Ha

Telle est l’image des classes paysannes d'après 
le résultat de leur labeur.

(A  suivre.) E.-Paul GRABER.

N.-B. — La méthode Laur a été critiquée dans 
la « N. Z. Z. » par un spécialiste qui iliui reproche 
de donner une image insuffisante du revenu net 
en déduisant particulièrement l'indemnisation pour 
le travail des membres de la famille. Nous avons 
préféré, tout en admettant que ces critiques sont 
fondées, à en rester aux données les plus basses. 
Elles sont suffisamment éloquentes.

AV ANT_G ÊNES
La note de M. Poincaré
C'est aujourd’hui que 'le gouvernement britan

nique examine la note que lui a remise l’ambas
sadeur de France, M  de Saint-Aulaire, au sujet 
du programme et de la date de la Conférence de 
Gênes. On sait que M  Poincaré reproche aux 
conférences leur méthode de discussions publi
ques, tandis que M  Lloyd George les préconise 
au contraire. Le fin Gallois a sans doute voulu 
jouer un bon tour à M. Poincaré en livrant sa 
note à la publicité. Une fois le contenu divulgué 
de l’autre côté de la Manche, le « Temps » a de
mandé qu’on fasse de même à Paris et le texte 
officiel a paru dans ses colonnes.

Ce document est assez habile comme pièce de 
polémique. Il tend à faire apparaître la Confé
rence de Gênes et son programme comme des 
improvisations qui laissent toutes sortes die points 
mal définis et mal étudiés. M. Poincaré demande 
qu on retarde au moins de trois mois une réunion 
aussi importante.

La réponse de M. Lloyd George dépendra un 
peu de la situation électorale en Angleterre. S'il 
tient à ce que la Conférence de Gênes soit non 
seulement son invention mais son œuvre, il n'ac
ceptera pas un pareil retard. En effet, on connaît 
la possibilité d'une retraite de M. Lloyd George 
ou de nouvelles élections générales.

Un argument assez habile aussi dans la note 
Poincaré, c’est le reproche fait au programme de 
la Conférence de Gênes de laisser complètement 
de côté la Société des Nations « qui a rendu de 
si grands services au monde depuis deux ans ». 
On est heureux de voir le Quai d ’Orsay s’inté
resser si brusquement à une organisation inter
nationale, envers laquelle il n’avait témoigné jus
qu’ici qu’une hostile méfiance et que la presse 
française ne perdait pas une occasion de ridicu
liser.

Ce qui domine surtout dans le mémorandum 
français, c’est le désir d’être assuré que les capi
talistes qui ont perdu de ll’argent en Russie ren
treront dans leurs fonds. C’est là ce qui importe 
avant tout et c’est la base même de la discussion. 
Il s'agit aussi d’être assuré d'avance que les fi
nanciers français pourront faire en Russie des 
affaires selon leurs anciennes méthodes et qu'ils 
n auront pas besoin d ’être soumis à toutes les res
trictions imposées par le régime actuel des So
viets. A part cela, on sera trop heureux d’entrer 
en relations avec l'ancienne alliée russe, qu'on re
grette et qu'on pleure depuis Brest-Litowsk.

C'est une des caractéristiques de la diplomatie 
française, non seulement dans ce cas-là, mais 
aussi dans ses interventions en Europe centrale 
et en particulier en Autriche, que de soutenir les 
intérêts de ses capitalistes au point de s'opposer 
par la force à des réformes sociales de pays 
étrangers, si ces réformes imposent un sacrifice 
quelconque aux financiers français. Ainsi les ré
publiques socialistes de l'Europe centrale ne sont 
pas libres d'adopter les lois intérieures qui leur 
conviennent à cause des industriels étrangers qui 
ont acheté à vil prix des entreprises sur leur ter- j 
ritoire. De même en Russie, alors que l'Angleterre 
vaudrait faire prévaloir aujourd'hui le principe j 
de la non-intervention dans les affaires intérieu
res, la France au contraire réclame des garanties 
détaillées qui entraînent un changement obliga
toire du régime de nationalisation.

Il y aurait lieu de revenit en détail sur cette ! 
politique. Ce que les gouvernements occidentaux 
avaient surtout reproché au gouvernement des 
Soviets, c’était de favoriser la révolution mondia
le. Lloyd George dit : « Laissez-nous tranquilles 
chez nous et nous respecterons vos idées chez 
vous ». M. Poincaré dit : « Le monde est capita
liste, le régime doit être le même partout ». On 
ue saurait donner de meilleurs arguments à la 
Troisième Internationale communiste pour l’en
courager dans ses projets de révolution mondiale.
Il est étonnant que M. Poincaré ne le comprenne 
pas. Il est vrai que Moscou lui a rendu le service 
de diviser si complètement les forces ouvrières 
de France qu’il oeut à juste titre considérer pour 
le moment qu'elles n'existent plus du tout.

Edm. P.

G L O S E S

La fin d'un moribond !
Les mines d ’anthracite de C allonge s et Salvan- 

Vernayaz sont en liquidation. Callonges ! Saluan ! 
c'est valaisan, ces noms-là. Qu’est-ce que cela peut 
bien nous faire quelles soient au bout du rou
leau ; voilà l’exclamation du  bon populo.

Le brave oublie que cette société fameuse a été 
constituée par des Neuchâtelois, avec de l'argent 
neuchâtelois et même que l’Etat y  est allé d'une 
bonne petite subvention ! I l serait utile de retrou
ver dans le budget des ans passés combien les 
contribuables ont foncé dans cette fameuse com
bine et quelle coulée nous faisons ainsi, en notre 
qualité de fournisseurs perpétuels et inamovibles 
de la caisse publique !

On ne peut pas dire des mines d’anthracite de 
Collonges qu elles ont fait long feu avant de s’é- 
teindre. Le charbon valaisan avait la même répu 
tation que les allumettes de la Régie. I l  ne vou
lait pas brûler, le pauvre. I l manquait de calories. 
Ce n’est pas comme le Conseil d ’Etat : I l avait 
foncé avec ardeur dans Tentreprise de la société 
Suchard.

Nous voici au bout de cette aventure. « Confor
mément à Varticle 665 du  C. 0 ., les créanciers 
sont sommés de produire leurs créances en mains 
du liquidateur, M. Ed. Petitpierre, notaire à Neu- 
châtel ».* Ainsi s’exprime le faire-part officiel des 
Offices de poursuites. On ne dit pas combien les 
grands administrateurs de nos deniers publics re
tireront de pour cent, ni à combien s'élève la nou
velle coulée neuchâteloise. Mais il reste entendu 
que notre Conseil reste à la hauteur de la situa 
tion. Si la caisse se vide, ce n’est toujours pas lui 
qui la remplira.

Alors, qu est-ce que ça peut bien fiche. Si l’an
thracite de Collonges est à fin de vie, est-ce une 
raison pour crier sur les toits que les contribua
bles neuchâtelois y  laissent une partie de leurs 
bordereaux d ’impôts. Ça va avec le reste et n en  
parlons p lu s !

L’INDISCRET.

En feuilletant

La loi de huit heures
Le journal officieux français, le « Temps », or

gane de la bourgeoisie, consacre une article à 
une étude publiée dans la « Revue des Deux- 
Mondes » par l'économiste R.-G. Lévy. Il s'agit 
de la journée de huit heures. Cette étude a pro
voqué quelque plaisir aux capitalistes. Ses con
clusions sont favorables à la suppression des trois 
huit. Il n'est pas étonnant de voir un théoricien
bourgeois en arriver lia. Il ne fait que suivre le
courant selon lequel le travail1 est une simple 
marchandise, soumise, comme toutes autres, à la 
loi de l'offre et de la demande. Nous ne souli
gnons pas ce qu'il y a' de bas, d'amoral et de pro
fondément matérialiste, dans une doctrine de ce 
genre. Si un régime repose sur de telles bases,
il n'a droit qu'au mépris des gens honnêtes.

Nous n'admettrons pas que l'on puisse ainsi 
ravaler lia classe ouvrière, qiu'on ose en flétrir
•la dignité et île droit à la vie, par les arguments
dont on peut user s'il s'agit de bétaiil ou de ma
tière inerte. Les travailleurs ne sont point des 
bêtes de somme, ni des marchandises. Il n'est pas 
permis de croire que tout est résolu parce qu’on 
a prononcé ces grands mots : « l'offre et la de
mande ».

Ainsi que le démontue Digat, s’il suffisait de 
cela pour avoir raison, un procès autrement grave 
pourrait être entamé contre le capitalisme :

« La dasse ouvrière demande en effet que le 
travail ne soit plu® considéré comme une mar
chandise parae qu'elle a le souci de défendre sa 
dignité. E t elle ne se dissimule pas que les attein
tes portées à 'lia loi de huit heures renforcent la 
demande et diminuent l'offre. Le patronat a be
soin d'un contingent de chômeurs. Il sait que le 
chômage lui permet de maintenir les bas salaires. 
H n'ignore pas davantage que les courtes journées 
contribuent à l’atténuer.

Le ohômage reste pour lui une garantie contre 
l'action ouvrière. On ne revendique pas des ma
jorations de salaires quand îles sans-travail sont 
prêts à aocepber des salaires diminués. La misère 
ouvrière renforce ainsi la puissance du capitalis
me. »

M. Lévy reproche aux huit heures d'avoir en
traîné des frais supplémentaires qui ont augmenté 
le prix de revient. A cela, un spécialiste de droit 
international, M. le Dr Georges Scelle répond 
avec succès : « Pendant la période de stagnation 
des affaires, la diminution du temps de travail a 
souvent évité le chômage menaçant. L'entretien 
d'une armée de chômeurs aurait coûté à la nation 
beaucoup plus chier que l'adaptation aux huit 
heures. » Il conclut (après avoir présenté toute 
une série d objections d'ordre intérieur français, 
à M. Lévy), pair des lignes de bon sens, que nous 
nous plaisons à faire nôtres : « Le maintien des 
huitt heures est une question d'honnêteté politi
que... La pusillanimité et les oeillères de lia réac
tion n'ont jamais sauvi1- un peuple. »

_On paraît arssi l'oublier en Suisse. N'annon
çait-on ipas hier, que la cueillette des signatures, 
pour abattre les huit heures, allait commencer ?

.A ces mesures rétrogrades s ’opposeront les i  
protestations énergiques de notre classe ouvrière, ! 
dans sa {rosse majorité. Les quelques avertisse- l

ment'S déjà donnés, avec quelle éloquence, de 
toutes les régions, étaient paraît-il insufflants. 
Les protestations recommenceront C'est simple j 
car ,1e prolétariat suisse ne permettra pas qu'on 
sabote ou qu'on arrache une conquête qu'il, a eu 
tant de peine à obtenir.

Robert GAFNER.
—  ♦ l u» ----------------

ECHOS
n y a deux cents ans

La banqueroute qui couronna l'œuvre de Law 
n'est pas sans analogie avec la situation finan
cière d'aujourd'hui et de demain. Les rares clair
voyants étaient traités en suspects, le mot défai
tiste n'étant pas encore inventé. Mais un arrêt 
du 28 janvier 1720 flétrit « les gens mal inten
tionnés qui travaillent à diminuer la confiance pu
blique. » Tu parles...

«L ’exécrable Law a répandu pius de huit mil
liards de papier dans le public », écrit le maré
chal de Vilars, qui sans doute exagère un peu. 
Néanmoins cela fit beaucoup de nouveaux riches, 
comme de nos jours. « Tout est ici d'un prix ex
cessif : depuis un an la valeur des objets de tous 
genres, meubles, comestibles, vêtements, a dou
blé », écrivait Madame, mère du Régent.

« Beaucoup de gens caohèrent leur argent avec 
tant de secret, qu'étant morts sans avoir pu dire 
où iis l'avoient mis, ces petits trésors sont demeu
rés enfouis et perdus pour leurs héritiers. » (Saint- 
Simon, mémoires, années 1720.)

V A R I É T É

Sourciers modern-style
Enfoncée la baguette magique et le pendule os

cillatoire des anciens sourciers ! Aujourd'hui les 
chercheurs de nappes souterraines ou de gise
ments métalliques ont à leur disposition des ap
pareils 'basés sur les «radiations électro-telluriques, 
qui sont des merveilles de puissance et de pré
cision1.

En 1920, un savant français, M. Moineau; in
ventait un radio-condensateur permettant de dé
couvrir d'une façon certaine l'aplomb d'un champ 
pétrolifère, ainsi que sa profondeur et son épais
seur.

Tandis que le docteur Moineau poursuivait ses 
expériences, M. Régis, un autre savant, continuait 
de son côté ses reoheirches et achevait la mise au 
point ■d'un appareil d'une puissance extraordinai
re, dont les résultats ont dépassé ses propres pré
visions.

Voici ce que dit « L'Oeuvre » :
« C ’est par une combinaison des ondes hertzien

nes avec les rayons cathodiques que M. Régis est 
arrivé à pénétrer les secrets du sous-sol. Son ap
pareil émetteur est actionné par un courant élec
trique de 110 volts, courant que l’on a  partout 
sous la main. H envoie des ondes, que je quali
fierai « ondes de recherches », à plusieurs centai
nes de kilomètres de distance. Un appareil récep
teur les enregistre. Cet instrument permet d'étu- 
dier à n'importe quelle profondeur et à  n'importe 
quelle distance les filons minéralisés, les gisements 
■bitumineux, les sources pétrolifères, les eaux miné
rales et les charbons, en général tous corps liqui
des, solides et même gazeux.

L'un des. phénomènes les plus intéressants en* 
registrés au cours de ces expériences, c'est la 
constatation de la contribution précieuse que la 
photographie peut apporter à ces recherches. L'im
pression d'une plaque donne non seulement l'as
pect superficiel d'un individu ou d ’un terrain tel 
que l'œil l'aperçoit, mais sa contexture intérieure, 
que les rayons lumineux traversent, alors que ni 
l'œil ni les aippareils actuellement en usage ne per
mettent de les percevoir. La photographie devient 
ainsi l'utile complément de la détermination du 
sous-sol grâce aux ondes hertziennes.

Comment opère ce merveilleux appareil' ? C'est 
un point sur lequel M. Régis garde encore une ex
trême réserve, et on le comprend facilement. Mais 
on peut, d'après ses explications, 'l'imaginer d'une 
façon vulgaire en disant que les ondes hertzien
nes combinées avec les rayons cathodiques pro
jetés par l'appareil émetteur réveillent en quelque 
sorte les masses prospectées, qui dégagent dans le 
sens vertical leurs ondes propres radioactives, les
quelles sont enregistrées par l'appareil de récep
tion.

Grâce aux perfectionnements apportés par lui, 
à son instrument, M. Régis a pu, de son observa
toire du Puiy-de-Dôme, dans la région de Cler- 
mont-Ferrand, délimiter en Alsace, c'est-à-dire 
à plus de 500 kilomètres de distance, des mon
tées de .pétrole qui se produisent de façon mani
feste aux points de croisement de certaines failles. 
A la suite de ces reconnaissances, il s ’est rendu 
en Alsace avec son appareil et a vérifié l ’exacti
tude des données qu'il avait recueillies de Cler- 
mont. Bien plus, des environs de Wœrth, il a pu 
découvrir d'importants gisements pétrolifères en 
Saxe, en Hanovre où ils semblent très impor
tants, et en Bohême. Il en a repéré également en 
Italie Méridionale, en Sardaigne, dans le Nord1 de 
la Corse, et, d'une façon particulièrement inten
sive, e' Sicile.

Etendant encore le champ de ses observations,
il a constaté que la plupart des gisements pétro
lifères de l'Amérique du Nord avaient leur ori
gine dans les Montagnes Rocheuses et les Allegha- 
nys. Mieux oue cela, son appareil lui a révélé la 
présence d'un gisement imcortant dans le Sud



Hc la  République Argentine avec sa source «tans 
les Andes.

De 1 ensemble cfes observations qu*2 a recueil
lies, et dont .il m’est impossible ■d’exiposer le dé
tail ici, il est en mesure ide conclure d'ores et 
déjà que la  recherche des gisements souterrains, 
liquides, solides ou gazeux, ne tardera ipais à  de
venir une simple étude de laboratoire où les ap
pareils émetteuif, et récepteurs fonctionnant sans 
se déplacer suffiront à  délimiter les gisements du 
monde entier. Quant à la détermination des points 
de sondages, elle nécessitera simplement le con
cours dl'un avion qui photographiera le sol ver
ticalement 'afin d’obtenir à grand'e échelle le dé
tail dlu plan du terrain que, du laboratoire, on 
aura délimité.

Ces découvertes 'dépassent à ipremière vue l'i
magination humaine. JLes applications en sont il
limitées. »
--------  ni— ♦ — -------------

A travers la presse
Les Américains en Europe

' Parmi les symptômes â’une reprise commerciale 
n'est-il pas permis de compter celai que nous pu
blions plus bas. Une centaine de mille Améri
cains vont venir visiter l’Europe. Les voyagea 
précèdent les affaires. Ils renouent des courants 
d’échange, etc. A  ce titre, oui, la nouvelle est en
courageante, à condition... qu'elle se vérifie.

«L a «Revue Suisse des Hôtels» annonce que 
l'on peut compter cette année sur un grand nom
bre de touristes américains en Suisse. Selon des 
donnéeis id)es bureaux de voyages américains, l'an
née 192? battrait tous les records jusqu’ici enre
gistrés en ce qui concerne le nombre des Améri
cains en Europe. Pour le printemps seulement, 
près die 100,000 places auraient été commandées 
auprès des sociétés de navigation. Les agences de 
voyages, l ’Américan Express, Cook, la White Star 
et la  Red S tar Line, organisent des voyages à des
tination 'de la  Méditerranée, pour lesquels plus

de 10,000 inscriptions ont déjà été obtenues, et 
pour assister aux représentations du théâtre po
pulaire (TOberammergau, pour lesquelles 60,000 
places ont été commandées1 en Amérique. »
------------------------ — M M » *  «M M — -------------------------

Au cœur de  la Russie affamée 
Radio d 'une Genevoise

L'Union internationall'e de Secours aux Enfants, 
à Genève, vient de recevoir de Saratov un nou
veau ratjio de sa secrétaire générale adjointe, Mlle 
Suzanne Ferrière :

« Aux cuisines luxembourgeoises ont été attri
bués les enfants évacués (sur Saratov). Ils y ar
rivent dans un état indescriptible. Tous expriment 
leur joie d’être nourris e t reprennent vite leur 
gaîté. J 'a i vu aujourd'hui les baraques de réfu
giés : la mortalité moyenne y est de 10 par jour. 
J ’ai visité hier des villages de îa province : les 
enfants y reçoivent seulement la ration de TU. I. 
S. E. Iî n'y a pas assez pour tous. Les enfants 
exclus des ouisines et lés adultes meurent en mas
se. Hâtez les collectes. »

Signé : FERRIERE.
  —  »  — ------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Concert de l’Helvétia

Nous apprenons que la société de chant l’Hed- 
vétia donnera, jeudi 16 février, un grand concert 
dans la grande salle de la Croix-Bleue. Sous 
l'experte direction de son chef, M. Max Grundig, 
bien connu en notre ville où il est revenu après 
une activité pleine de succès dans la Suisse alle
mande, l'Helvétia nous promet uni vrai régal , mu
sical. Elle se présentera avec plusieurs chœurs, 
choisis iparmi les meilleurs de nos compositeurs 
suisses :' Attenhofer, Sturm, Angerer, Weisner, 
etc., qui donneront à la société l ’occasion de mon
trer les progrès réalisés.

Nous aurons en outre le  plaisir d'entendre Mme

Lily Moginier-Seiler, élève du Conservatoire de 
Zurich. Mme Moginier interprétera deux sonates 
anciennes de Scarlatti e t se" chargera également 
des accompagnements. Enfin nous aurons l'occa
sion d’apprécier M. Max Grundig dans la superbe 
« Sonate du Printemps *, pour violon et piano, de 
Beethoven, Je « Rondo Capricioso », de Saint- 
Saëns, l’oeuvre de violon la plus gracieuse du 
grand maître français, des' « Danses slaves » de 
Dvorak, « Siciliano » et « Rigaudon » de Francœur- 
Kreisler, ce dernier d’un caractère très brillant.

Nul doute qu’avec un programme si riche et si 
varié, l’Helvétia n’obtienne le succès qu'elle mé
rite. (Comm.)

Cours de sténographie
L'Union sténographique suisse Aiïné Paris, sec

tion de* La Chaux-de-Fonds, avise tous les in
téressés que la deuxième série des cours théori
que complet, d'entraînement e t de perfectionne
ment, commencera le mardi 21 février 1922, à 
20 heures, au Collège primaire. Ces cours ont 
prouvé leur grande utilité e t sont beaucoup re
commandés aux personnes désirant apprendre ra
pidement et se perfectionner en pratique. (Voir 
aux annonces.)

Aux amis des Missions
Nous apiprenons que l’apôtre chrétien de l'Inde, 

le, Sadhou Sundar Singh, sera en notre ville le 
mardi 14 mars prochain. Des communiqués et an
nonces susbéquents donneront les indications dé
finitives sur son passage. Mais, dès maintenant,, 
nous recommandons à tous ceux que cette visite 
intéresse de réserver le soir du 14 mars.

An Calé Barcelona
les, concerts de gala de mercredi, à 16 h. et à 
20 h, 30, promettent d'être magnifiques.. Le pro
gramme que nous avons sous les yeux est des 
mieux compris. Des soli de violon, de piano et de 
violoncelle y sont inscrits, ainsi qu’une série de 
morceaux d'ensemble du meilleur choix. Les ama
teurs de belle musique ne voudront pas manquer 
si bonne oocasion. — Comm.

pour le lancement des nuit pages
Listes précédentes fr, 404.37

» N. B., Les Bayands, 0,45 ; E. P., Cres- 
sier, 1,45 ; P. P., Fribourg, 1.— ; A. B.,
Genève, 0,55 ; A. R., Genève, 0,45 ; C.
B., Le Locle, 0,45 ; G. B., Le Lode,
0 .9 5 .E. J., Neuchâtel, 0,45 ; A. W., 
'Porrentruy, 0,45 ; E. P., Saicourt, 0,45 ;
E. H., St-Imier, 0,45 ; T. O. G., Tra
vers, 1,95 9,05

E, G., Courtdary, 0,45 ; L. C., Genève,
1.— ; C. C„ Neuchâtel, 0,45 ; C. D., 
Neuchâtel, 2.— ; P. C., Pensier, 0,45 ;
A  L., Péry, 0,45 4,80

A. N., Planchettes, 1.— ; ’J. B., Neuchâ
tel, 0,45 ; H. B. M., St-Imier, 0,45 i A.
B., St-Imier, 0,45 ; W. G., Corgémont,
0,45 ; H. J., Bienne, 1,95 4,75

C. B., Neuchâtel, 1,45 ; M. M., Traimelan,
0,45 ; Quelques camarades, pendant un 
souper à la Maison du Peuple, à  Fri- 
bourg, 5.— 6,90

J. H., Le Locle, 0,95 ; Section socialiste 
romande, Bâle, 5.— 5,95

A. C., Le Loicle, 1.— ; E. P., Saint-Biaise,
0,45 1,45

Pour que C. ne 'se fasse pljis payer dtes 
dommages-initéréts par ses collègues,
2.— ; abandon de pour cent sur dize-
nage, Gisiger, Ville, 0,70  2,70

Total, fr. 439,97

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L’Avenir. 

— Ce soir, à 8 h., au 'Cercle, solfège.

Camarades, demandez partout les cartes de 
contrôle des coiffeurs. Pas de pourboires aux coif
feurs non-syndiqués.

O ccasions
Sabots p o u r hom m es e t gar

çons, depuis fr. 6.— à Î O . —.
G rand choix : Cafignons ga- 

lochés, p o u r garçons e t fil
le ttes , de fr. 8 . — à ÎO .—.

Souliers de travail, n« 36 
à  41, fe rrés , fr . 1 4 . — à 1 6 . —.

F. AFFENTRANGER
Chaussures 1136 Puits 15

Meubles
A vendre  p o u r cause de dé-

Ea r t  : tab le , tab le  à rallonges, 
uffet, canapé, glace, potager e t 

d ivers. — S’ad resser à M. A. Ca- 
v in , M onts 45, Le Locle. P10Q51U 3851

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 16 février 1922, des 20 */« h. précises

Grand Concert
d onné  p a r  la

Société de chant «L’HELVÉTIA»
avec l'ob ligean t concours de

NI1"* Lily Moginier-Seiler M. Max Grundig
P ian is te  de  Berne V ioloniste

D irection : M. Max GRUNDIG, professeur

Au programme i Piano i B eethoven , S carla tti. Violon: 
Beethow en, Sain t-S âens, D vorak. Chœurs i A ttenhofer, 
S tu rm . Van de r S tucken , A ngerer W iesner. 3828

Piano  à queue de la  Maison W itschi-B enguerel.
B illets à fr. 3.—, 2.— et 0.90 en ven te .au  m agasin de m usique 

W itschi-B enguerel e t le so ir du  concert à  la  Croix-Bleue.

W .  O .  &  H .  O .  W I l l S

..•N?****.
M l

m m

« r a s »
W  W ''

n' \ v\sV

W h'fîx-,

H »
lO pièces 

30 et
lO pièces 

30 et
4*

QUALITE SUPERIEURE
F u m e z  la  c ig a r e t t e  « S T A R »  
e t  g a r d e z  le s  coupons, e n  
é c h a n g e  d e s q u e l s  v o u s  r e 
c e v re z  d e s  cadeaux utiles.

British-American Tobacco C° Ltd
( E x t e n s i o n  S u i s s e )  3614

GENÈVE - 18, rue des Acacias, 18 -  GENÈVE

Parc 107 - i" 
Consultations, tous les jours.

de 8 heu res à  12 heures 
» 13 » » 19 S i

Le samedi après m idi de 13 h .
à  17 heu res 8523

R encftinn»  su r to u tes  questions 
n c u o c iy u c  co n cern an t le trava il

Renseignements S S K Ï 3  
Renseignements,: S n E *;t
chôm age, assurance • accidents, 
nouvelle lo i su r les, fab riques, 
p ru d 'h o m m es, l o i / s u r  les ap- 
p rentissagès..' • ■ • -

A chat, 
v en teet 
échan

ge. — Paul M agnin, Serre 98. 3785
Timbres-Poste.

Demi-
Saison

Premier retour de Paris

MODES
Au P r in te m p s

/ ' A  o n p a / i  soie, noir, negre  
L l l a f J c a U  ou m arine, très 
belle qua lité , fa it dans nos ate
liers, form es diverses* •/ O f / l  

’ très cn iffan tes •  A ê O U

T h  a n *  a n  soie> no ir  ou cou- 
L i i a p e a i l  leur mode, fo r 
mes hau te  mode, exécuté  
prem ières m odistes, f  Q  e n

r n i f fa n t .  t r è s  r h in  •  »  » ï J v

U i n s i i p p l p  n  HimH Paris-
Section de La Chaux-de-Fonds

ouuerture des M e  sténographie
Mardi 21 février 1922, à 20 b., au Collège Primaire 

I. Cours théorique complet recommandé
• Finance d ’inscription :

P o u r les m em bres de la  Section, fr. 8 . — p o u r 20 leçons de 1 </• h . 
P o u r to u te  au tre  p e rso n n e . . . » l O . — » 20 » » 1 */e h .

II. Cours d’entraînement et de perfectionnement
Finance d’inscription pour chaque degré :

P o u r les m em bres de la Section, fr. 7 . — p o u r 20 leçons de 1 */• h. 
P o u r to u te  a u tre  p e rso n n e . . . » 9 . — » 20 » » 1 */; h.

H T  Finance de garantie à verser à l’inscription fr. 3 . —  T W
Les jeu n es gens au-dessous de 16 ans p a ien t la finance m in i

m um  p o u r chaque cours. 3840
S’in sc rire  auprès de  C . H a r d e r ,  p rof., Paix, 45 ou 

M. H.-N. Jacot, présiden t, rue  P .-H .-M atthey  4 (Bel-Air).

être bien servi en Ion» tri
cotages, adressez-t o u s  A laPour

BONNETERIE C. DEVAUD
P20327C 1009

T, Rue du Pare, 1  
La Chaux-de-Fonds

Café Barcelona
(A. KAMI S) 3850

M e r c r e d i  1 5  F é v r i e r ,  & 1 6  b .  e t  2 0  ’/ i  b .

Grands CONCERTS de Gala
d o n n é s  p a r  l ’O r c h e str e  d es

F r è r e s  K e l l e r i
P R O G R A M M E

1. l . a  D a m e  d e  P i q n e  (o u v e r tu r e ) ................................... S o ppé
2. L u c i e  d e  L a m m e r i u o o r  (op éra) ..............................  D o n iz et ti
3. T r i o  o p .  9 0 ,  u» 1 (d eu x  d e r n ie r s  fr a g m e n ts ) . . B ee t h o v e n
4. D a n s e s  e s p a g n o l e s ,  n »  5  e t  3 .....................................  M o s z k o w s k i
5. V i o l o n  s o l i  a) L é g e n d e .........................................   W ie nià w sk i

b) I d y l l e ................................ ......................... Maxila
c) A i r  ........................................................  J.-S . Bach
d) P o è m e  h o n g r o i s  n °  4 ...................  H ubay

6. P i a n o  s o l i  ai P r é l u d e  .................................................... R achm aninoi-f
b) f l o e t u r n e ,  o p .  1 5  ............................ Ch o pin
c) R o i  d e s  A u l n e s ........................ .......... L isz t

7. A d a g i o  C a n t a b i l e  (c e llo  s o lo )  ................................... N ardini
8. S o n a t e  n» 1 5  (p ia n o  e t  v io lo n ) ,  1er fr a g m e n t . .  Mozart

F. 0 . M. I  - n

Très prochainement

Au CINÉMA PATHÉ

Avec le Cinéma ao cœur
de l'Afrique

avec CONFÉRENCE donnée p a r M. A. LION, 
conférencier 3735

A ttaché aux é tab lissem ents LANSAC

Très prochainement

Tous les membres de la F. O. M. H. ont le devoir 
d'assister aux Assemblées générales convo
quées dans l’ordre suivant :

A Cortébert, le m ercred i 15 février, à 193/* h.,
au  Collège.

A Villéret, le jeudi 16 février, à 20 h., au  Collège. 
A Sonvilier, le vendred i 17 fév., à  20 h., au Collège, 
C hacune de ces assem blées d ev ra  se p ro n o n cer 

su r l ’ap p lica tio n  éven tue lle  de l ’am ende de fr. 2 — 
à  to u te  absence non justifiée.

Q ue tou tes et to u s : se p ré sen ten t à  l ’assem blée 
convoquée dans la lo ca lité  de leu r dom icile.

374i Les comités réunis et l’Administration.

Â ÏÏP m lP P  2 c la P ‘e r s .  1 d e  9 l e u u i b  cases, 1 de 4 cases, 
2 lap in s Béliers frança is , femelle 
japonaise , fem elle Bleue d e v ie n 
ne, m âle e t fem elle trico lo res, 
to u s prix  d ’hon n eu r. — S 'ad res
se r à M. Art. A ugsburger, Num a- 
Droz 58.____________________3843

Â V P nriP P  une grande seille 
IG1IUIC ovale, deux paires 

de sou liers m ilita ires n° 43, en 
parfa it é ta t. — S’ad resser rue 
du Prem ier-M ars 15bi«, 3»« étage 
côté ouest.__________  3844

On demande sion une ch arre tte
genre pousse-pousse avec souf
flet. — A dresser offres avec prix  
à M. C harles B rand t, B illodes 12, 
Le Locle._______________ 3827

U jn l de m on ru ch er, ex tra  pur, 
Pllwl à fr. 6 . — le kg. — Même 
ad resse, on dem aude balance av. 
poids, force 10 à 20 kg. — S’ad r. 
Çplatures 3, au 2®*

| P o u r p réven ir e t com battre  la

GRIPPE
le gargarism e ton ique , a n ti
septique le p lu s sim ple e t le 
p lus efficace — bien que le m eil
leu r m arché — est un  mélange 
de quelques gouttes du seul vé
ritab le  A lc o o l  d e  .M e n th e  A m é 
r i c a i n e  (fr. 1.75 et 2.50 les fla
cons ronds) dans un dem i-verre 
d 'eau  tiède. 3853

« L e  L i e r r e  », Société p h i
lan th ro p iq u e  de dam es, a le pé
nible d e v o ird ’in fo rm erses m em 
b res du décès de 3847

Mademoiselle Elisa HANN
m em bre de la Société.

La Cli.-de-Fonds, le 13 févr.1322.
Le Comité.



AU PROGRÈS
* '  ^  1 V  . *  ^  •  '  - ■ * . j  • ■ •  :  '

Jeudi 16 février et jours suivants : Grande Vente Annuelle de

En plus de Vénorme baisse sur toutes les marchandises, nous avons établi des PRIX
SPÉCIALEMENT BON MARCHÉ pour tous les articles
mis en vente pour notre RÉCLAME DE BLANC 3342

s . - " •

MALGRÉ NOS PRIX BAS nous. maintenons nos bonnes qualités traditionnelles et une
bienfacture irréprochable.

I V  Demandez la feuille des Occasions spéciales dont nous donnons ci-dessous un faible extrait

N° Dsntalnn toilette, bon shirting, gar- 
772 rdlllalUil ni fine broderie de 4 IA 
Saint-Gall, longueur 25 cm. . . . utllJ 

Augmentation : 0.30 par 5 c m .1

S  Couche-culotte !r,“ , Ï„ T - / ‘ q ï
nie broderie naturelle, taille 1 ! •« «

Augmeutatiou : 0.30 par taille

N° r«M«| ceinture, coutil blanc 
861 vWl Ovl très solide, gar
ni jolie broderie au dos . 6.90

Combinaison
brod. St-Gall, long. 40 cm. û*UU 
Augmentation : 0.50 par 5 cm.

Notre vente se fait simultanément 
dans nos magasins 

Articles pour Messieurs et Meubles N° fH om ifo  américaine, beau jer- 
1652 wlIClllloC sey coton, en rose et 
blanc, bretelles ruban, façon g en 
opéra, t. 4. . . . . . . .  . 0.3V

SCALA ET P A L A C E l  I s CAI.A ET PAI.ACE
Ce so ir

Avec cette annonce vous payerez
seulement 3855

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

Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2.10

Ce soir
Avec cette annonce vous payerez

seulement 3855
Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60

au lieu de
Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2.10

Association 
pour la protection de l’enfance

des sociétaires
Mardi 14 février 1922, & 5 b. dn soir 

au nouveau Cercle

Ordre du jour conforme aux statuts
Les sociétaires et toutes les per

sonnes qui s’intéressent à l’en- 
fancc malheureuse sont priés d’y 
assister. 3831

Cercle ouvrier
Le L o c l e

Bibliothèque
Les membres du Cercle sont 

avisés que la Bibliothèque est 
ouverte tous les vendredis soir, 
de 7 à 8 heures. 3848

Le p ris  de l'abonnem ent est 
de fr. t .— par an, fr. 1.50 pour 
6 mois et fr. 1 .— pour 3 mois.

Aux membres au  Cercle, chô
meurs, abonnement gratuit.

Il Commlssli» de la Bibllotbèqne.

Tissus ,
Cbeviote anglaise! la r

geur 130 cm ., pure laine, 
le m ètre g  g Q

Gabardine, toutes teintes, 
le mètre g , 9 0

S oieries fantaisie
le m ètre 2.95

Maurice Weill
Bue du Commerce SS

La Chaux-de-Fonds

Qui se  chargerait
im médiatem ent de quelques tra 
vaux de dactylographie V 

Adresser les offres avec condi
tions au président du Cercle ou
vrier, M. Jean Huber, Banque 9, 
Le Locle._________  .3849

Commission Scolaire
de Le Chaux-de-Fonds

Mardi 14 février
à 20 */« h- prée.

.à FA opU ttéâtrejto Collège primaire
SUJET : 3733

(avec projections) 
pirM . le Dectetr H . B ü h l e r ,  protestai 

i  l’Ecele de Commerce

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 février 1922

Naissances. — Bourquin.Wil- 
Iy-André, fils de Cami!le-Léo- 
pold, coiffeur, et de HélSne- 
Amélie, née Favre, Neuchâtelois 
et Bernois. — W idmer, Simone- 
Blanche, fille de Albert-Alexis, 
boîtier, et de Blanche-Alice, née 
Jerm ini, Bernoise. — Grünig, 
Suzanne-Gabrielle, fille deJSmes- 
Hermann, agriculteur, et de Ga- 
brielle, née Huguenin, Bernoise.
— Jeanm onod, A lbert-A ndré, 
fils de Charles-François, sertis
seur, et de Ida-Josephine, née 
Versell, Vaudois. — Jacot, Tell- 
Ali, fils de Tell-Armand, agri
culteur, et de Jenny-Henriétte, 
uée Kütti, Neuchâtelois et Ber
nois.

Mariage civil. — Robert-Ni- 
coud, Henrl-Lucien, manoeuvre, 
Neuchâtelois, et Kümpfer, Frida- 
Lulse, faiseuse d ’aiguilles, Ber
noise.

Décès. — 4695. Gognat, René- 
Germain, fils de Charles-Marc, 
et de Maria-Amanda, née Boil- 
lat, Bernois, né le 17 ju in  1902.
— 4696. Hamm, Elisa, fille de 
Jaques et de Verena Cliristen, 
Alsacienne, née le 16 décembre 
1853. — 4697. Kaufmann, Emile, 
fils de Victor, et de Lina, née 
S trub, Soleurois, né le 7 sep
tem bre 1886.

Etat civil du Locle
Du 13 février 1922

Naissance. — Aubert, Char- 
les-Fritz, fils de Charles-Albert, 
horloger, et de Suzanne née 
Sandoz, Vaudois et Neuchâtelois.

Décès. — 2682. Besson née 
Perrin, Louise-Marguerite, voi- 
turier, née le 15 mai 1874, veuve 
de Hermann-Frédéric, Neuchâ- 
teloise. — 2683. Golay, Charlcs- 
Louis, horloger, né le 19 mars 
1847, Vaudois et Neuchâtelois.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
18

D R O IT  DE L ’E N F A N T
PAR

G e o r g e s  O H N E T

(Suite)

David questionna affectueusement sa femme : 
Souffrait-elle ? Se sentait-elle fatiguée ? Voulait- 
eBe alîer dans le Midi ? A  ces questions Louise 
répondit, avec une insouciance un peu irritée, 
qu'elle se portait bien, et surtout qu'elle ne vou
lait pas quitter Paris.

David n'insista pas. Tout ce que décidait cette 
autocrate était accepté par lui comme une loi. Mais 
il resta soucieux. Il ne soupçonna pas sa femme, 
il eût plutôt douté de la vertu que de douter de 
Louise. Il se dit : Elle est nerveuse, cela passera. 
Mais un jour qu’il rentrait plut tôt que d'habitude, 
ramené par l'inquiétude, il trouva sa fille seule 
dan* sa chambre et qui pleurait. David fut boule
versé ; il alla à Cécile, la prit dans ses bras, lui 
essuya les yeux,* la fit asseoir près de lui, et avec 
dcs caresses gentilles, des mots affectueux, il in
terrogea l'enfant.

Pourquoi ces larmes ? Que signifiait ce chagrin ? 
Qui feli avait fait de la peine ? Allons, ü fallait 
se confesser à ce cher père : il savait, lui, le moyen 
de consoler les petites filles.

à eee ouvertures, d'ordinaire ai facilement

accueillies, e t qui, sur le front attristé de l'enfant, 
ramenaient aussitôt un rayon de joie, Cécile op
posa un redoublement de sanglots, et David, tout 
à fait effrayé, dut parler avec plus d'autorité pour 
obtenir des confidences. Encore ne fut-ce qu'à 
grand’peime, et en menaçant la petite fille de de
mander à  sa mère ce que tout ce désespoir Si
gnifiait. Alors eEe se calma un peu, et reprenant 
haleine avec effort :

— Oh ! Non, papa. Il ne faut rien dire de cela 
à maman...

— Et pourquoi donc ?
— Parce que...
— Parce que, ce n’est pas une raison... Est-ce 

que tu crois que ta mère ne saura pas très bien 
arranger lies choses ?... D'abord elle ne doit rien 
ignorer de oe qui t'arrive...

— Non. Il ne faut rien dire à  maman, reprit 
l’enfant qui recommença à pleurer à  grosses lar
mes, sans bruit, maintenant, et avec l’apparence 
d'une peine sérieuse, serrant son père par le cou 
avec une force singulière, comme si elle voulait 
s'attacher à lui et ne se détacher jamais.

David, très ému, sentant la nécessité de faire 
parler sa fille, la prit par la taille, l'assit sue ses 
genoux, et là, avec plus d'autorité qu'il n'en avait 
jamais montré, il dit d'une voix ferme :

— Voyons, Cécile, je veux que tu me dises 
pourquoi tu ne veux .pas que je parle de ton cha
grin à ta mère ; je le veux, tu m'entends.

L’enfant baissa le front, tressaillit, et, après un 
temps, d'une voix basse, comme malgré elle :

— C'est parce que maman ne m’aime plus !
— Comment ! Ta mère ne t'aime plus ? s'écria 

le père. Tu es folle I Tu l'auras contrariée, et elle 
t'aura dit qu'elle ne t ’aimait plus, pour te pu
nir...

— Non ! Je ne l'ai gas contrariée. Il y a quatiç

jours qu'elle n'est pas venue dans ma chambre. 
Elle ne me parle pas. Elle ne m'aime plus !

Et les larmes coulèrent, plus pressées, plus amè
res, phis douloureuses sur les joues pâlies de l'en
fant. David l'embrassa, la câlina, lui donna toutes 
sortes de bonnes raisons : Ta mère est souffrante 
depuis quelque temps, elle a des migraines. Au 
lieu de la bouder il faut, au contraire, te montrer 
plus tendre avec elle, et ne pas la fatiguer. Tout 
ce que tu t'imagines n'est que rêves. Ta mère t'ai
me autant que moi, et la preuve c’est que pour la 
lin de la semaine elle te prépare une belle sur
prise. Le bon David mentait, et c'était une idée 
qui lui venait à l'instant. L'effet en fut heureux. Cé
cile se calma et promit à  son père d'être raison
nable.

Mais Herbelin resta soucieux, et quand Louise 
rentra il alla la trouver dans sa chambre. Jamais 
il n’y avait eu d’explication, sur aucun sujet et 
en aucune circonstance, entre la femme e t le mari. 
L'une commandait, l’autre approuvait et tout allait 
ainsi depuis seize ans.

La pensée que David pourrait discuter un de 
ses actes ne s'était jamais présentée à  l'esprit de 
Mme Herbelin : aussi lorsque, contrairement à 
toutes ses habitudes, elle le vit entrer dans son 
appartement, la mine contrainte e t le front assom
bri, elle eut une émotion soudaine. Mais «die n’é
tait pas de caractère à  se troubler et à perdre 
la tête. Loin de là, elle alla au-devant de son 
mari et prenant l’initiative :

— Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous voilà 
à cette heure-ci. Est-ce qu'il se passe quelque 
chose ?

— H ne se passe rien, répondit David. C’est 
par un effet du hasard que je suis ici avant le 
dîner, et j'en profite pour venir causer avec vous, 
à  loisir—

— De quoi s'agit-il ? v
— ‘Il s'agit de Cécile.
— Eh ! Mon Dieu ! Comme vous avez l'air 

solennel ! • Est-ce qu’on vous la demande en ma
riage ? A  quinze ans ce serait un peu tôt...

— Ce sera toujours trop tôt ! appuya mélanco
liquement David. Mais est-ce que vous n’êtes pas 
frappée du changement d'humeur de cette en
fant ?

— Non ! Quel changement ?
— Elle devient triste, elle ne parle plus ; au

jourd'hui, je l’ai surprise à pleurer dans sa cham
bre...

A  ces paroles Louise frémit. Elle pensa : Est-ce 
que cette petite se douterait de quelque chose ? 
Une angoisse sourde lia bouleversa à l'idée qu'elle 
pourrait avoir à  rougir devant sa fille. Elle de
meura silencieuse, réfléchissant sans faine la moin
dre attention à David qui l'observait.

— A quoi songez-vous ? demanda-t-il
Elle fit un mouvement, comme étonnée en l'en

tendant parler, puis se reprenant tout à fait :
— Je  cherchais à me rappeler si quoi que ce fût, 

dans ces temps derniers, avait été de nature à 
causer le changement que vous me signalez et 
que je n'avais pas remarqué. Je ne trouve rien... 
Je suis tout à  fait déconcertée... Mais j’interro
gerai Cécile...

— Non ! dit vivement David, désireux d'éviter 
entre la mère et la fille une explication qui eût 
été pénible pour Louise. C'est inutile. Contentez- 
vous de l'information que je vous donne. Il serait 
mauvais d'agiter trop l'esprit de cette enfant...

(A  suivre).



DERNIERES NOUVELLES
L’Europe restera-t-elle  Indifférente?

Hécatombe d’enfants !
HAMBOURG, 14. — On annonce que sur un 

total de 338,000 enfants à secourir dans les gouver
nements russes atteints par la famine 62,000 
avaient pu être évacués, à la date du 1er lévrier, 
et 8,000 étaient sur le point de l’être. Les autres 
ont succombé. (« Lokal Anzeiger »,)

LE CABINET WIRTH SUR LE BALANT !
BERLIN, 14. — Wolff. — Les démocrates et 

tes centristes ont tenu hier des réunions de grou
pe à  l'effet d'examiner Ja situation créée par la 
demande du chancelier qui, on se le rappelle, ré
clame un vote de confiance. D’après une informa
tion du « Berliner Tagebd'att », le centre votera 
l'ordre du jour. Les démocrates auraient également 
décidé de voter l'ordre d)u jour de confiance dé
posé.

Enfin, au cours de négociations entre socialistes 
majoritaires et indépendants, il a été 'question de 
la modification de là teneur de cet ordre du jour, 
mais M. Wirth, selon une communication du ser
vice parlementaire socialiste, serait opposé à tout 
changement susceptible d’affaiblir la valeur de 
l'ordre du jour de confiance. Il refuserait égale
ment de conserver le pouvoir si la majorité en sa 
faveur devait se réduire à quelques voix seule
ment.

A. la C. G. T.
PARIS, 14. — Havas. — A la séance du Comité 

confédéral national de lundi après-midi, Jouhaux 
a  tracé un ecsposé die l'activité de la Confédéra
tion générale du Travail. Il a renouvelé sa propo
sition -d'entente disant que si la minorité s’engage 
à icfissoudre les comités révolutionnaires et à tra
vailler loyalement au sein de l'organisation, le 
bureau confédéral, désireux de ne pas apparaître 
comme un obstacle à 'la conciliation et à l'unité, 
remet immédiatement sa démission.

Albert Thomas chez Poincaré
PARIS, 14. — Havas. — M. Poincaré a reçu 

Albert Thomas, de retour de Rome. Précédem
ment, A. Thomas s'était rendu à Londres à une 
conférence tenue av>ec M. Lloyd George sur la 
participation possible du B. I. T. à Gênes. Le pré
sident du Conseil a ensuite reçu M. Viviani. Il a 
été question du programme envisagé dans la ques
tion du désarmement donl on s'occupera le 20 cou
rant.
Défaite d'Asquith à la Chambre des Communes

LONDRES, 14. — Havas. — La Chambre des 
Communes, après un discours de M. Churchill, a 
repoussé l'amendement Asquith, par 241 voix con
tre 92.

Etats-Unis et Allemagne
BERLIN, 14. — Selon lie « Lokal Anzeiger », on 

attend l’arrivée prochaine d'unie délégation du con
grès américain qui doit entreprendre à travers 
l'Allemagne un voyage en vue d'assurer les bases 
d’une politique commerciale amicale entre les deux 
pays.

w r  LA DEFENSE DES TROIS HUIT
_ BOSTON, 14. — Havas. — 40,000 ouvriers des 

filatures de coton ont déclaré la grève en signe 
de protestation contre une réduction de 20 % des 
salaires et contre la tentative de prolonger la se
maine de travail au delà de 48 heures par se
maine.

Un nouveau parachute
PARIS, 14. — Havas. — Un nouveau parachute 

pour aviateur a été essayé lundi soir à 17 heures 
à Villacoublay par l'inventeur, M. Ors. L'appa
reil, lancé d’une hauteur de 600 mètres, s'est dé
ployé très rapidement et a atterri très douce
ment.

Un drame de jalousie
NUREMBERG, 14. — Wolff. — Le directeur 

d une grande maison de commerce du nom de 
Kaihl a été trouvé lundi matin assassiné d'un coup 
de revolver. Sa femme, d'origine belge, a été 
également trouvée mortellement blessée dans 
l'appartement. Kahl a probablement été assas
siné par sa femme qui s'est ensuite suicidée. Le 
mobile de cet acte doit être attribué à la jalousie.

Les tsaristes tentent un dernier effort pour 
empêcher la reconnaissance du gouvernement des 

Soviets
PARIS, 14. — Havas. — La conférence inter

nationale pour ilia 'protection des intérêts privés 
en Russie, présidée par M. Noulens, a adopté plu
sieurs résolutions. La principale déclare, confor
mément aux principes consacrés par la résolution 
du 'Conseil suprême à Cannes, que la reconnais
sance expresse des engagements des gouverne
ments russes antérieurs par les autorités locales 
et Oa réparation des dommages causés aux ressor
tissants étrangers sont les conditions indispensa
bles de la collaboration efficace du travail1 et du 
-apdtail étranger au relèvement économique de la 
Russie.

La résolution demande, en outre, qu'un système 
de garantie soit organisé pour la réparation des 
dommages subis pair les étrangers et que toute re
connaissance diplomatique du gouvernement des 
Soviets, toute ouverture de crédits soient diffé
rées jusqu'au fonctionnement de garanties. La con
férence demande lia constitution die juridictions ari- 
bitrales mixtes pour juger l'es procès intéressant 
Iles étrangers et signale aux gouvernements l'exis
tence d’un projet de règlement des créances étran
gères sur la Russie.

UN CHEVEU... ! ■
ROME, 14 — Le président du Conseil Bonoml 

a eu lundi plusieurs entretiens avec le ministre des ! 
affaires étrangères. On s'est occupé de la comfé- 
tience_ de Gênes et de la requête proposant un 
renvoi. On assure qu'à la suite de la note fran
çaise, le gouvernement anglais propose une 
réunion préparatoire des experts alliés, réunion 
qui aurait üeu à partir du 18 mars .prochain, à 
Londraa.

La crise  horlogère 
Symptômes encourageants ?
SQLEURE, 13. — On constate actuellement une 

certaine diminution du chômage dans le canton 
de Soleure, grâce à d’importantes commandes pas» 
sées à des fabriques d’horlogerie de Granges. 
L’Office cantonal du Travail enregistrait ces jours 
derniers un total de 9830 personnes encore attein
tes par la crise, dont 3754 en chômage complet 
et 6076 chômeurs partiels.

Réd. : Mais, avant tout, d'où provient cette in
formation. Q convient de garder de la réserve, la 
campagne des nouvelles rassurantes n'étant pas 
toujours baséie sur la plu® scrupuleuse bonne foi.

MOT Pour la suppression  du visa 
entre la Su isse  e t l ’A ngleterre

BERNE, 14. — La Chambre de commerce an
glaise en Suisse s’est réunie samedi après-midi, 
à Berne, sous la présidence du ministre d'Angle
terre. Plusieurs représentants de l’industrie suisse 
ont assisté à la réunion à la fin de laquelle deux 
importantes décisions ont été prises concernant 
les passeports et la navigation sur le Rhin. La 
Chambre a voté une résolution qui sera transmise 
au gouvernement britannique et par laquelle elle 
demande la suppression du visa entre la Suisse et 
l’Angleterre. Elle le sollicite, en outre, d’appuyer 
énergiquement le point de vue suisse dans la ques
tion du Rhin, point de vue qui est absolument 
conforme aux intérêts anglais.

LA DEFENSE DU MAGOT!
BERlNE, 14. — Un comité suisse vient de se 

constituer à Berne 'pour combattre l'initiative so- 
cialtts'.-e relative au prélèvement unique sur la for
tune. Ce comité comprend des personnalités ap
partenant à tous les partis politiques bourgeois 
ainsi qu'aux milieux industriels et commerçants. 
Son siège est au Biirgerhaus.

A ce comité correspond aussi une campagne 
*"* menée dans Ja presse moyenne du pays. Les ri

ches se remuent comme des vers coupés pour pro
téger leur magot.

CEUX QUI S’ENRICHISSENT !
ZURICH, 14. — Le Conseil d'administration 

de la Banque fédérale, S. A., Zurich, a approuvé 
les comptes de l'année 1921. Le solde actif du 
compte de pertes et profits s’élève à une som
me de 4,497,606 francs. Le Conseil d'administra
tion propose la répartition d'un dividende de 8 % 
(pareil à  celui de l'année précédente).

BRUiGG, 14. — Le Conseil d'administration 
•de la Banque Hypothécaire argovienne a approu
vé le compte de pertes et profits et le bilan de 
l'année 1921. Le bénéfice est de 548,478 francs, 
contre fr. 516,101 l'année dernière, après déduc
tion des frais et dies amortissements. La répar
tition d'un dividende dte 7 % sera proposée à l'as
semblée générale, comme l'année précédente. Une 
somme de 100.000 Francs sera versée au fonds de 
réserve ordinaire, ce qui porte ce fonds à la som
me de 1,750,000 francs, pour un capital de 6 mil
lions.

SOLEURE, 14. — Le bénéfice net réalisé au 
cours de l'exercice 1921 par la Banque Canto
nale de Soleure se chiffre, après amortissement 
opéré sur le capital de dotation de 20,000,000 de 
francs, par fr. 1,940,486 (contre fr. 1,377,715 en 
1920). Fr. 300,000 sont, pour la première fois, 
versés à un fonds de réserve spécial, et fr. 100,000 
affectés au fonds de retraite du personnel, 125,000 
francs attribués aux réserves ordinaires qui attei
gnent ainsi le chiffre de fr. 2,748,500 ; environ 
fr. 500,000 sont versés à la Caisse de l'Etat (en 
1920, fr. 450,000).

Une plainte à Granges
GRANGES, 13. — Une assemblée très fréquen

tée des créanciers de la Caisse d'épargne et de 
prêts de Granges en liquidation, a décidé de dé
poser une plainte en responsabilité contre les or
ganes administratifs et de contrôle de l'établisse
ment.

Tragiques noyades de patineurs
BEIiNWIL, 14. — Un grave aiocident s’est pro

duit dimanche sur le Lac de Hallwyl, où l'affluen- 
ce des patineurs était considérable. L’un d’entre 
euix, M. Hôltschi, originaire de Aesch (Lucerne), 
disparut à un moment donné, la glace ayant cédé 
sous ses pas, et se noya.

RICHTERSWIL, 14. — Les deux frères Hottin- 
ger, de Staefa avaient eu l'intention dimanche de 
traverser le lac de Zurroh, complètement gelé, de 
Staefa à Richterswil. Alors qu'ils se trouvaient dé
jà à proximité de l ’autre rive, le jeune Hans, 19 
ans, disparut à travers la glace et se noya.

Un beau résultat
NEUiCHATEL, 14. — Nous apprenons que la 

collecte faite à j'issue de la conférence Privât a 
donné la somme de 4,000 francs.

Une loi fédérale sur les logements
BERNE, 14. — Resp. — Une grande assemblée 

de la Fédération des locataires de St-Gall s'est 
prononcée en faveur du postulat du conseiller na
tional Weber concernant une loi fédérale sur les 
logements. Une délégation de la Fédération suisse 
des locataires aurait engagé des pourparlers avec 
le conseiller fédéral Haeberlin sur cette question.

Le « Genève » I
GENEVE, 14. — L’Association des Intérêts de 

Genève a _ décidé l'ouverture d'une souscription 
aux fins d achat d un ballon « Genève », en vue 
de la prochaine coupe Gordon-Benmett.

LES CHANGES
Paris, 43.50—43.95 (43.75—44.25). Allemagne, 

2.40—2.70 (2.45—2.75). Londres, 22.13—22.27 
(22.23—22.38. Italie, 24.25—24.75 (24.75—25,251.

FAITS DIVERS
LES DROLERIES DU MARIAGE 

Une nuit de noces passée an violon
La semaine dernière avait lieu le mariage de 

M. Fage, propriétaire <à Chacocnac, avec Mlle Im- 
bert, du village de Lacoste, commune d’Arlemp- 
des.

Après la cérémonie civile et religieuse, on fes
toya joyeusement comme on sait de faire en Au
vergne. On mangea, on but, on dansa des bour
rées tant et plus et, ma foi, plus d'un et plus d'une, 
la chaleur communicative aidant, avaient ce qu'on 
est convenu d'appeler leur « pompon ».

Malgré une bise glaciale, Ô fallut songer au 
départ en pleine nuit ; il s'effectua tant bien que 
mafl en voitures. Celle des mariés allait à  vive 
allure, sans 'lanterne naturellement, ne songeant 
guère, un jour de mariage, au code de la route !

Au détour d'un chemin, l'ombre de Pandore sur
git j le gendarme sans pitié, ne connaissait que 
■le règlement, se précipite au collet du cheval 
et dresse procès-verbal pour défaut de lanterne.

Le marié et son beau-père, excités par l'ab- 
sonption maintes et maintes fois répétée de flûtes 
de champagne, descendent de voiture et tombent 
à bras raooourcis sur le représentant de la foroe 
publique, qui roule à terre, évanoui et perdant son 
sang en abondance.

Aux cris poussés par le gendarme Penrez, deux 
de ses camarades accourent et le transportent à 
lia gendarmerie.

Le jeune marié fut aussitôt arrêté et, au lieu 
de regagner la chambre nuptiale, passa la nuit de 
noces au violon, puis, le 'lendemain, il fut écroué 
à la prison.

Mais là ne finit pas l’aventure.
La voiture de l'a mariée n'eut qu'une ressource 

continuer sa route. A  peine avait-elle parcouru 
une oentaine de mètres qu'elle butait contre une 
borne >et versait. La mariée, son père et quatre 
autres membres de la famille furent précipités 
dans tîe fossé qui borde la route et furent tous sé
rieusement blessés.

Voilà des jeunes mariés qui garderont long
temps. ce n'est pas douteux, le souvenir de leur 
nuit de noces.
--------------------  ■ ■  ♦  M i l -----------------------

Chronique sportive
Boxe

LONDRES, 14. — Selon une dlépêche de Lon
dres au « Petit Parisien », Carpen tier a  télégra'- 
phié lundi à Preston qu'il assisterait vendredi, en 
compagnie de Criqui et de Decan, à un match qui 
doit avoir lieu à Brighton, entre Lewiston et 
Grammer. La rencontre de Carpentier et de Lewis 
doit avoir lieu à Londres, au début d1'avril. — 
Réd. C'est ce qu'on appelle soigner sa publicité, 
Heureusement que ces boxeurs émérites ne sont 
pas encore lé nombril dé la terre !
  1 i— ♦ —  --------

Courrier du Chef-lieu
Le record de la baisse

Dans l'industrie du bols, c'est assurément M. 
Aiæssa, entrepreneur de menuiserie, à Vaiangin, 
qui, jusqu'à présent, détient ce record. Oyez plu
tôt.

y Ce monsieur employait un jeune et bon ouvrier 
menuisier qu'il payait à raison de 1 fr. 50 à l’heure. 
C'est le tarif moyen. Mais, un beau jour, M. Aias- 
sa dit à son ouvrier : « Ecoutez, j'ai encore du 
travail, mais dorénavant je ne pourrai plus vous 
donner que 1 fr. à l'heure. » Un üers de la paye 
en bas d’un coup, avouez qu'il n'y va pas de main
morte le frère.

Huit francs par jftur à un homme dans la force 
die l'âge, ayant fait trois ans d'apprentissage, n'est- 
oe pas révoltant ? Collègues, qui êtes embarras
sés pour choisir un métier pour votre fils, faites- 
en un menuisier, vous lui ouvrirez un bel avenir. 
Il est vrai que lorsqu'on a un patron comme M. 
Aiassa, qui roule en auto, on peut bien faire un 
sacrifice pour payer lia voiture et les frais d'en
tretien. Avouez qu'il y a tout de même un cer
tain avantage pour un ouvrier de pouvoir dire à 
ses collègues : « Voyez, cette auto, c'est à mon pa
tron. »

Malgré son consentement à une baisse de 20 
centimes de l'heure, notre collègue se vit refuser 
tout subside de chômage par la Commune dte Va- 
langin et .par son patron. L'Office de conciliation 
appelé à juger cette affaire, donna naturellement 
tort à rourvrier menuisier, parce qu'il avait refusé 
de travailler « à un prix normal ». Inutile d’ajou
ter que notre camarade a immédiatement recouru 
contre oe jugement,
----------------- i a  ♦  — i ---------------

MT Chez les boîtiers or
L’échelle de baisse a été maintenue pour les 

ouvriers à la journée. Jusqu’à 12 fr. et y compris, 
il n’y aura pas de baisse. De 1 fr. 51 à 1 fr. 75 à 
l'heure, il y aura 15 % de baisse ; de 1 fr. 76 à 
2 fr., 17 % de baisse ; de 2 fr. 01 à 2 fr. 25, la 
baisse sera de 20 % ; de 2 fr. 26 à 2 fr. 50, il y 
aura 22 % de baisse ; dès 2 fr. 51 et plus, la baisse, 
atteindra 25 %. Ces normes sont valables pour 
tous les ouvriers à la journée.

Pour les tourneurs aux pièces, la baisse est de 
20 % au lieu de 22 %. Pour les aoheveurs aux 

ièces, la baisse atteint 23 % au lieu de 25 %, 
aisse comptée sur le tarif local.
Ces nouveaux prix seront applicables dès la 

date du jugement. Les arrangements spéciaux in
tervenus pendant que les pourparlers étaient en 
cours seront revus et liquidés entre les intéres
sés.

Ce. jugement n’a pas encore été ratifié par les 
associations. Il sera présenté aux assemblées géné
rales intéressées. C’est par le tribunal arbitral que 
cette solution a été 'présentée, dans (ta séance 
d’iûec.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Navrante aventure

Nous avons .publié, il y a  quelque temps, an 
résumé des centaines de cas de familles plon
gées dans la misère. Voici un cas extraordinaire. 
Nous l'avons recueilli de la bouche même de l'en
quêteur officiel :

« J'étais appelé une deuxième fois auprès d’un 
jeune homme, qui m'a quelque peu- « engringé ». 
C'était la deuxième fois, pendiant le même après- 
midi, que je montais les 126 marches d'escaliers et 
que l ’oiseau était envolé. « Il est en quête de tra
vail, me dit sa patronne de chambre, et le pauvre 
malheureux n'en trouve pas ». Ces paroles me dé
cident à retenir, mais il ne faudra pas qu’il me 
la fasse. Je  lui en veux, à ce jeune homme, d’ha
biter avec les moineaux et de me faire courir aus
si, J'avoue que mon enquête s'en ressent. Je  po
se question sur question, car à ce métier, on de
vient curieux comme une pie. A bout d 1 arguments, 
je désire qu'il me dise à quelle date j'ai passé 
chez lui la première fois. « Oh 1 ce n'est pas dif
ficile, dit le jeune homme, et il tire de sa poche 
un petit calendrier vierge encore de toute anno
tation, sauf deux aooolades ; l'une partant du 20 
janvier au 28 du même mois, et l'autre idlu 29 au 
1er février. « Vous êtes venu le 1er' février dans 
la soirée », me dit-il. E t que signifient ces acco
lades tombant sur oe jour ? Alors, rougissant, il 
avoue : « Ce sont les jours où je n'ai pas man
gé ; mon ancienne patronne de chambre, le jour de 
mon départ, a eu pitié de moi et m'a payé à dîner, 
la brave vieillie femme (20 janvier) ; le 28, au soir, 
un camarade m’a payé à  -souper, puis plus rien 
de nouveau et le 1er février, vous m’avez fait un 
bon pour la Cuisine populaire, où l'on mange très 
bien, savez-vous et beaucoup. Je ne prends ja
mais de viande, ajoute-t-il, ça dure plus long
temps ».

J'étais vaincu. Je lui ai offert un deuxième bon ; 
dites-moi si j'ai mal fait ?

Maintenant, si vous voulez savoir à 'la suife de 
quelles circonstances oe jeune homme se trouve 
dans cette situation, voici son histoire :

Il a un peu plus de vingt ans. Il est ouvrier de
puis l'âge de 18 ans. Il contenta son patron pa
raît-il, jusqu'après les fêtes, mais à ce moment, 
l'employeur lui chercha une « bringue d'Alle- 
ntanic! », car c'était la saison morte. Le jeunet 
donne dans le panneau, se fâche le maître en 
profite pour lui donner sa quinzaine et l'on se sé
pare, d’un côté fort de son droit au chômage et 
de son innocence ; de l'autre content d'être quitte 
de payer de la main-d'œuvre quand les clients sont 
rares. Quant aux prestations de chômage, on sau
ra déjà bien s'en dégager ; tous les moyens sont 
bons.

Vint la séance de l ’Office de conciliation. Le 
jeune homme, quoique connaissant fort peu notre 
■langue, se défendit au mieux. Il n'était pas im
possible qu'il n'eût gain de cause, mais le patron 
tenait en réserve un dernier argument : « Ce n'est 
d’ailleurs pas pour manque de travail que vous 
avez dû me quitter, vous ne connaissez pas votre 
métier, vous m'avez abîmé de la marchandise ». 
« Ceila est faux », répondit le jeune homme. «Pour
tant, vous m’avez un certain jour abîmé et jeté 
des blancs d'oeufs battus en neige ! ». Le jeune 
avoua ce crime, en riant « Il y en avait pour 80 
centimes », dit-il. Mais l'effet était produit. Fausse 
déclaration ; débouté ; vous pouvez aller. Telle 
fut la conclusion dégoûtante. Depuis, ce jeune 
homme erre à l'aventure et mange tous les qua
tre jeudis. » _______

Les pourparlers pour la construction du nouveau 
Cercle ouvrier

Hier soir a  eu lieu, au Conseil communal, l’en
trevue demandée par la Centrale Ouest, S. A., 
pour présenter et expliquer son nouveau projet. 
Les représentants bourgeois ont demandé à la 
Coopérative Immobilière du Cercle ouvrier si elle 
était d'accord d’examiner le .projet pour une en
tente et que si des inconvénients se présentaient, 
ils seraient d'accord de le remanier. Les délégués 
ouvriers ont fait remarquer avec quelque raison 
que s'il fallait dépenser trois millions autant les 
employer pour la construction d'une maison du 
peuple, -Quelques-uns d’entre eux ne cachèrent 
pas 'leur idfée qu’il fallait faire un effort et cons
truire sur l'emplacement de la gare. Le Comité 
itîe la fondation de la Maison du Peuple était pré
sent à l'entrevue. Il n'a pas pris position dans cet
te question. Toute l'affaire a finalement été ren
voyée à une dizaine de jours. Pendant ce Inps de 
temps, 'la société « Centrale Ouest », ainsi que 
la «Coopérative Immobilière» examineront cha
cune de leur côté, si icites points d'entente sont 
réellement possibles. Une réponse sera donnée 
ensuite,

(L1opinion a aussi été émise qu'il vaudrait déci
dément mieux bâtir le nouvêl immeuble projeté 
sur la place de la gare. Un effort de nos diverses 
sociétés locales dans ce sens serait ce qui con
viendrait afin de donner satisfaction à leurs aspi
rations. On ne .peut évidemment concevoir ce pro
jet qu'à l'expresse condition que le Cercle ou
vrier soit logé dans le nouveau bâtiment. Un ar
chitecte a laissé entrevoir, nous assure-t-on, qu'u
ne somme de trois millions suffirait pour les frais 
de bâtisse.

Quelques lecteurs pourraient s'étonner du re
tard apporté à la construction du nouveau Cercle 
ouvrier. Celui-ci provient essentiellement de la 
réponse du Conseil d'TEtat aux demandes de sub
ventions. Mais nous pouvons garder bon espoir 
en raison des pourparlers qui se poursuivent avec 
les milieux locaux intéressés et nous espérons for
tement qu'ils .pourront aboutir sous peu dans un 
sens favorable à la construction du nouveau Cer
cle ouvrier. jR, G.



2m<* Feuille

m  socialiste do canton de Berne
Conformément à l 'a rt 5 des statuts cantonaux,

te
Congrès ordinaire

est convoqué pour (les samedi et dimanche 18 et 
19 février 1922, à la Maison du Peuple de Berne
(Saille de l'Union). Le congrès commencera le sa
medi, à 2 heures.

ORDRE DU JOUR;
I. Vérification des mandats ;
i.  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 lia 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 la Commission de presse can
tonale ;

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

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

rade Butikofer.)
II. Fixation de la cotisation;
12. Raipport sur la situation de la révision de 

la loi cantonale sur l'imposition (Rapporteur : 
Camarade Butikofer) ;

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 priées de nommer leurs dé

légués conformément à l'art. 4 des statuts du 
parti.

Le Comité cantonal 
du Parti socialiste du canton de Berne.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Le lac de Zurich gelé

ZURICH, 13. — La couche de glace qui recou
vre le lac entre Ufenau, Stâfa, Richterswil, tend 
à s’étendre en raison du temps calme et froid. 
Depuis dimanche soir, le service de là navigation 
entre Stâfa et Richterswil et entre Stâfa et Wâ- 
dcnswil est suspendue. ... •• - a

La Sentinelle N° 36 — 38me Année 
Mardi 14 Février 1922

Tué par une locomotive r
HOMBRECHTIKON, 13. — Le nommé Arnold 

Heusser, 68 ans, d’Hombrechtilcon (Zurich), qui 
s'était engagé sur la voie de la ligne Uerikon- 
Bauma, a été happé par une locomotive. Trans
porté grièvement blessé à l'infirmerie, il y a suc
combé.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  H —  ♦  a — ■

J U R A  B E R N O I S
PQRRENTRUY. — En tendant la planche l'au

tre jour aux communistes — genre César Graber 
et consorts — au sujet de l’incident René Ro
bert, à Genève, le « Pays », dont nous avons re
levé la vive satisfaction, saisissait les mêmes ar
mes que 'les disciples de Lénine pour combattre 
les socialistes. Les extrêmes se touchent, avons- 
nous ajouté.

Dans son numéro de samedi, lie pudibond «Pays» 
pleure, il pleure sérieusement ne vous en déplaise.

Une bonne partie des paysans ajoulots qui n’en
tendent plus être sous sa férule, ont, dans une 
asse.mbl‘ée tenue jeudi à l’Hôtel Suisse, sous la 
présidence, dit-on, de M. Schneitter, professeur 
agricole à Porrentruy, décidé, sans autre forme, 
de constituer un parti agrarien en Ajjoie.

Le pieux « Pays » combattra, assure-t-il, avec 
des armes courtoises en mai prochain. H' est re
grettable, toutefois, ajoute M. Daucourt qu'au mo
ment où les socialistes vont entrer en lice, que îa 
création de ce nouveau parti paysan risque de 
diviser les forces de résistance aux démolisseurs 
systématiques de nos institutions nationales.

Et ma foi oui ! 'les catholioues conservateurs et 
les paysans flanqués des radicaux n’étaient assu
rément pas trop nombreux pour éreinter comme 
il convient les socialisées en mai 1922. C'est ce 
que Je « Pays » appelle des armes courtoises ! On 
ne peut pas être plus pacifiques et moins tolé
rants.  — ♦ «■— —

CANTON D E JE U C H A T EL
CERNIER. — Conférence Henri Spinner. — 

C'est mercredi %oir, à 20 heures, que notre cama
rade Henri Spinner donnera sa conférence, à la 
sa'lle du tribunal, sur ce sujet : « Science et so
cialisme ». L’auditoire des grandis jours ira le-, 
coûter.

LES BRENETS. — C’est devant urne salle 
comble que A. Vaucher a donné sa récente con
férence sur les « Remèdes à la crise actuelle ». 
Sujet délicat et compliqué, mais les chiffres sont 
éloquents. Nous constatons ceci : Travail des ou
vriers insuffisamment rénutnéré," tandis que les- 
actionnaires reçoivent une prébende exorbitante

et que les profits excessifs des grandes firmes 
et des intermédiaires — base du régime capitaliste
— ne sont pas en rapport avec le travail fourni 
par ces derniers. Le remède ? C est la coopéra
tion. Ouvriers I Souvnez-vous-en !

— Le Lien national1 a donné samedi et diman
che deux concerts très réussis. Une partie de la 
recette sera remise au Fonds local de chômage.

— ILa Société cinématographique « Viita » a 
offert aux chômeurs, ainsi qu’à toute lia popula
tion, une conférence gratuite très intéressante sur 
l'élevage des poules et des lapins. Merci.

LES BRENETS. — Grande Vente. — La Com
mission de Vente du Comité « Secours et Travail» 
du Lode, informe la population des Brenets et en
virons, qu’elle organise pour jeudi 16 février, une 
grande Vente des objets fabriqués dans ses ate
liers et ouvroirs.

La vente aura lieu de 9 h. et demie du matin 
à 4 heures du soir, sur la Place du Marché, en 
cas de beaiu temps, oui dans la remise de l'Hôtel 
de la Couronne, en cas de mauvais temps.

Pour l'agriculture, on trouvera là des brouettes 
à fumier, chevalets pour colliers, niches à chiens, 
•niches à  poussins, etc. Iî y aura également un as
sortiment complet en vannerie soignée et ordi
naire, crosses, planches à hacher, mocassins, pan
toufles, jouets, et quantité objets nouveaux, le 
touit à des prix très avantageux.

L'huile spéciale, très recommandée pour les 
chaussures et harnais, sera aussi en vente.

La ‘Commission se reoommande vivement à la 
bienveillance dlu public des Brenets.

N E U C H A T E L
PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale, 

samedi 18 lévrier 1922, à 20 heures, au Monument.
Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Admissions, coti

sations ; 3. Ordre du jour du congrès cantonal du 
26 février, à La Chaux-de-Fonds ; 4. Nomination 
des délégués ; 5. Divers.

L’importance de cette assemblée appelle la pré
sence de tous les camarades. Les première* passes 
d’armes en vue des élections au Conseil d’Etat y 
seront échangées.

iLes partisans et adversaires à la participation 
dn parti à notre exécutif cantonal sont priés de 
venir exposer franchement leurs points de vue.

Que chacun réserve son samedi soir pour le 
parti.

Le Comité.
LE L O C tE

Commission de la Bibliothèque. — Assemblée, 
demain soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. — Par 
devoir.

Bib'în'bèque du Cercle. — Les membres du 
Cercle sont priés de prendre connaissance de l’àn-

nonce les concernant paraissant dans lie prisent 
numéro.

Une belle soirée en perspective. — C’est sa
medi prochain, 18 février, que l’Orchestre Au
rore offre à ses membres passifs et amis, une 
superbe soirée littéraire et musicale.

On connaît déjà suffisamment dans nos milieux 
ouvriers lia véritable valeur artistique de l'Aurore 
pour qu'il nous soit permis de ne pas insister sur 
le charme et la variété que nous réserve cette 
société.

Marches, adagio, violoncelle et piano, chœur, 
dialogue, autant de numéros qui confirment nos 
prévisions.

Pour terminer, nous aurons île plaisir d'entendre 
un groupe d'amateurs interpréter une jolie comédie 
en 3 actes, de C. Boutibonne, «La Revanche de 
Mme veuve Duregret ». Nous avons assisté, di
manche, à une de ses dernières répétitions, ce qui 
nous au'.Oiri'&e à dire, après ce que nous avons en
tendu, qu'elle sera donnée avec une parfaite maî
trise et sera de nature à plaire à chacun.

Aussi, est-il juste qu'une salle comble applau
disse ces amateurs. Nous avisons nos lecteurs 
que des billets sont en vente dans tous les ma
gasins des Coopératives et auprès des membres 
de l'Aurore. Le prix du billet est extrêmement 
modique, 50 centimes, en regard du beau pro
gramme préparé pour cette circonstance.

Victor.

Pour les Russes affamés
Souscription ouverte par «La Sentinelle»

Combien donneriez-vous à lia personne qui vous 
a sauvé d'une mort certaine ?

Des centaines, des milliers de francs, bref tout ! 
sans nul doute.

Aujourd'hui, l'occasion vous est offerte à vous- 
même, de sauver, avec une bagatelle de 15 francs, 
très sûrement la vie à un pauvre Russe.

Substituez, pour un instant, un enfant, une mère 
ou encore un père, victimes innooentes de la fa
mine en Russie, à l'être que vous chérissez le 
plus au monde et faites ensuite fidèlement ce 
que votre cœur vous demandera.

Totail précédent, fr. 16.—
Nouveaux versements :

G. S., Neuclvâtel 5.—
Anonyme, La Chaux-de-Fonds 15.—

Total à ce jour, fr, 36.-

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

vec prudence et après avoir consulté des person
nes capables de nous guider ; mais jusqu'à ce mo
ment vous devez vous considérer comme le ca
marade, comme l'ami, — elle hésita un peu, — 
comme le frère à'Arthur, et vous devez, dès au
jourd'hui, abandonner, vous et votre jeune ami, 
votre misérable existence ; dans deux heures vous 
vous présenterez donc à Territet, à l'hôtel des 
Alpes, où je vais envoyer une personne sûre vous 
retenir votre logement ; ce sera là que nous nous 
reverrons, car je suis obligée de vous quitter.

De nouveau elle m'embrassa et après avoir don
né la main à Mattia, elle s'éloigna rapidement.

— Qu'as-tu donc raconté à madame Milligan ? 
demandai-je à Mattia.

— Tout ce qu'elle vient de te dire et encore 
beaucoup d'autres choses I ah ! la bonne dame ' 
la belle dame I

— Et Arthur, 1 as-tu vu ?
— De loin seulement, mais assez pour trouver 

qu'il a  l’air d'un bon garçon.
Je continuai d'interroger Mattia ; il évita die 

me répondre, ou il ne le fit que d'une façon détour
née ; alors nous parlâmes de choses différentes 
jusqu'au moment où, selon la recommandation de 
madame Milligan, nous nous présentâmes à l'hôtel 
des Alpes. Quoique nous eussions notre misérable 
costume de musiciens des rues, nous fûmes reçus 
par un domestique en habit noir et en cravate 
blanche qui nous conduisit à notre appartement : 
comme elle nous parut belle, notre enambre ; elle 
avait deux lits blancs \ les fenêtres ouvraient sur 
une verandah suspendue au-dessus du lac, et la 
vue qu'on embrassait était une merveille ; quand 
nous nous décidâmes à revenir dans notre cham
bre, le domestique était toujours immobile atten
dant nos ordres, et il demanda ce que nous vou
lions pour notre dîner qu'il allait nous faire ser
vir sur la verandah.

— Vous avez des tartes ? demanda Mattia.
— Tarte à la rhubarbe, tarte aux fraises, tarte 

iux groseilles.
— Eh bien ! vous nous servirez de ces tartes.
— Des trois ?
— Cer'ainemenf.
— Et comme entrée ? comme rôti ? comme 

' ̂  urnes ?
A chaque offre, A'attia ouvrait les yeux, mais 

il ne se laissa pas déconcerter.
— Ce que vous voudrez, répondit-il.
Le garçon sortit gravement.

— Je crois que nous allons dîner mieux ici 
que dans la famille Driscoll, dit Mattia.

Le lendemain, madame Milligan vint nous voir ; 
elle était accompagnée d’un tailleur et d ’une lia- 
gère, qui nous prirent mesure pour des habits et 
des chemises.

Elle nous dit que Lise continuait à s'essayer de 
parler, et que le médecin avait assuré qu'elle était 
maintenant guérie puis, après avoir passé une 
heure avec nous, elle nous quitta,1 m'embrassant 
tendrement et donnant la main à Mattia,

Elle vint ainsi pendant quatre jours, se montrant 
chaque fois plus affectueuse et plus tendre pour 
moi, mais avec quelque chose de contraint ce
pendant, comme si elle ne voulait pas s'abandon
ner à cette tendresse et la laisser paraître.

Le cinquième jour, ce fut la femme de chambre 
que j'avais vue autrefois sur le «Cygne» qui 
vint à sa place ; elle nous dit que madame Milli
gan nous attendait chez elle, et qu'une voiture 
était à la porte de l’hôtel pour nous conduire ; 
c’était une calèche découverte dans laquelle Mat
tia s'installa sans surprise et très noblement, com
me si depuis son enfance il avait roulé carrosse ; 
Capi aussi grimpa sans gêne sur un des coussins.

Le trajet fut court ; il me parut très court, car 
je marchais dans un rêve, la tête remplie d’idées 
folles ou tout au moins que je croyais folles : on 
nous fit entrer dans un saAon, où se trouvait ma
dame Miligan, Arthur étendu sur un divan, et 
Lise.

Arthur me tendit l'es deux bras ; je courus à 
lui pour l’embrasser, j’embrassai aussi Lise, mais 
ce fut madame Milligan qui m'embrassa.

— Enfin, me dit-elle, l'heure est venue où vous 
pouvez reprendte la place qui vous appartient.

Et comme je la regardais pour lui demander 
l'explication de ces paroles, elle alla ouvrir une 
porte, et je vis entrer mère Barberin, portant 
dans ses bras des vêtements d'enfant, une pelisse 
en cachemire blanc, un bonnet de dentelle, des 
chaussons en tricot.

Elle n'eut que le temps de poser ces objets 
sur une table, avant que je la prisse idlans mes 
bras ; pendant que je l'embrassais, madame Milli
gan donna un ordre à un domestiaue, et je n’en
tendis que le nom de M. James Milligan, ce qui 
me fit pâlir.

— Vous n’avez rien à craindre, me dit-elle dou
cement, au contraire, venez ici près de moi et 
mettez votre main dans la mienne.

(Asature).

S ANS FAMILLE
par

Hector MALOT

(Suite)

<Nous arrivons à Seyssel, qui est une ville divi
sée en deux par‘ le fleuve, au-dessus duquel est 
•jeté un pont suspendu, et nous descendons au 
bord dé la rivière. Quelle est ma surprise, quand 
■die loin je crois reconnaître le « Cygne » !

iNous nous mettons à courir : c'est bien sa for
me, c’est bien lui, et cependant il a l'air d'un ba
teau abandonné. Il est solidement amarré der
rière une sorte d'estacade qui le protège, et tout 
est fermé à bord j il n'y a plus de fleurs sur la 
verandah.

Que s’est-il passé ? Qu'est-il arrivé à Arthur ?
(Nous nous arrêtons, le cœur étouffé par l’an

goisse.
Mais c'est une lâcheté, d'e rester ainsi immo

biles ; il faut avancer, il faut savoir.
Un homme que nous interrogeons veut bien 

nous répondre ; c'est lui qui justement est chargé 
de garder le « Cygne ».

— La dame anglaise qui était sur le bateau 
avec «es deux enfants, un garçon paralysé et une 
petite fille muette, est en Suisse. Elle a abandon
né son bateau parce qu’il ne pouvait pas remonter 
le Rhône plus loin. La dame et les deux enfants 
sont partis en calèche avec une femme de ser
vice ; les autres domestiques ont suivi avec les 
bagages. Elle reviendra à l’automne pour repren
dre le « Cygne », descendre le Rhône jusqu’à la 
mer, et passer l ’hiver dans le Midi.

Nous respirons : aucune des craintes qui nous 
avaient assaillis n'était raisonnable ; nous aurions 
dû imaginer le bon, au lieu d ’aller tout de suite 
au pire.

— Et où est cette dame présentement ? de
manda Mattia ?

— Elle est partie pour louer une maison de 
campagne au bord du lac d’e Genève, du côté de 
Vevey ; mais je ne sais pas au juste où. Elle doit 
passer là l’été.

En route pour Vevey ! A Genève, nous achète*1' 
rons une carte de la Suisse, et nou6 trouverons 
bien cette ville ou ce village. Maintenant, le « Cy
gne » ne court plus devant nous ; et puisque ma
dame Milligan doit passer l’été dans sa maison de 
campagne, nous spmmes assurés de la trouver : 
il n’y a qu’à chercher.

Et, quatre jours après avoir quitté Seyssel, nous 
cherchons, aux environs de Vevey, parmi les nom
breuses villas, qui, à  partir du lac aux eaux 
bleues, s’étagent gracieusement sur les pentes 
vertes et boisées de la montagne, laquelle est ha
bitée par madame Milligan, avec Arthur et Ltee, 
Enfin, nous sommes arrivés ; il est temp® : nous 
avons trois sous en poohe, et nos souliers n’ont 
plus de semelle.

Mais Vevey n’est point un petit village ; c’est 
une ville, et même plus qu’une ville ordinaire, 
puisqu'il s’y joint jusqu'à Villeneuve, une suite de 
villages ou de faubourgs qui ne font qu'un avec 
elle : Blonay, Corsier, Tour-de-Peilz, Clarens, 
Chernex, iMontreux, Veyteaux, Chillon, Quant à 
demander madame Milligan, ou tout simplement 
une dame anglaise accompagnée id!e son fils mala
de et d'une jeune fille muette, nous reconnaissons 
bien vite que cela n’est pas pratique : Vevey et 
ses bords du lac sont habités par des Anglais et 
des Anglaises, comme le serait une ville de plai
sance des environs dé Londres.

Le mieux est donc de chercher et <èt viaitw
- nous-mêmes toutes les maisons où peuvent Iqfte*



La Policlinique spéciale
des maladies de la peau et des voies urinaires aura 
lieu, en h iver, le mardi de 15 à 16 h. paoæoc 559

Cinéma de la Paix, ST-IMIER
Mercredi 15 février, à 8 h. précises

lue de Boxe
organisé par le „ST-IMIER-SPORTS“ 

sous le contrôle de la Fédération suisse de boxe

6  co m b a ts  d e  5  e t  6  rou n d s
avec décision. — Spreuer et Stauffer( finalistes 

des championnats suisses, et Berger, seront aux 
prises avec d’excellents boxeurs

Avant le début des matches, démonstrations des 
principaux coups de boxe par M. ZEHR, prof, de 
boxe et culture physique a La Chaux-de-Fonds.

P r i x  d o s  p l a c e s  i F r .  2  8 0 ,  a.—, t .3 0 ,  1 __
3810 plus taxe municipale P5412I

Union
de Banques suisses

Anciennement H. RIEGREL *  O  
■ n e E>éopold-Bob«rt f 8 

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

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

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) de 2 à 5 ans 

a u x  m e ille u r e s  c o n d itio n s
avec coupons semestriels .

Timbre sur titres à la charge de la banque

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour, à

4  %  % 3763

CINÉMA PATHÉ~
«MARDI •  J E U D I

Dernières représentations de» neuvième et dixième chapitres
des -  3830

T R O IS  M OUSQUETAIRES

m
l,r-Mars II*

Procbainement:  AVEC LE CINÉMA A» CŒUR DE L’AFRIQUE

Tous les jours

Boudin m ;
Se recommande, J .  P b £ h .

M I S
aux amateurs

Le

( d o u x )
est arrivé au

Tél. 68
2193 |

LA C H A U X -D E -F O N D S

Tous les jeudis, de 30 à 21’/® heures, renseigne
ments sont donnés aux locataires, sa lle  de la 
bibliothèque du Cercle Ouvrier.
3654 Le Bureau de la Ligue.

BRETELLES
ponr Messieurs et Garçons 

le plus grand choix, dep. fr. 1 . 3 8  
jusqu 'à  l'artic le très soigné 

Se recommande 3787

A D L E R
I r o p o ld -R o k e r t  51

La C haux-de-F onds

pourquoi se priver
du livre si connu et si pré- 
cieox L ' H y g i è n e  I n t i m e  
quand 11 est envové gratui
tem ent et sur simple deman
de à l ln H 'ita t H yuie S.A.. 
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les étrangers : en réalité, cela n est pas bien dif
ficile, nous n'avons qu’à jouer notre répertoire 
dans toutes les rues.

'En une journée nous anroas parcouru tout Vevey 
et nous avons fait une belle recette. Autrefois, 
quand nous voulions amasser de l'argent pour 
notre vache ou la poupée de Lise, cela nous eût 
donné une heureuse soirée ; mais, maintenant, ce 
n'est pas après l ’argent que nous courons. Nulle 
part nous n'avons trouvé le moindre indice qui 
nous parlât ■de maldame Milligan.

Le lendemain, c'est aux environs de Vevey que 
nous continuons nos recherches, allant 'droit de
vant nous, au hasard des chemins, jouant devant 
les fenêtres des maisons qui ont une belle appa
rence, que ces fenêtres soient ouvertes ou fer
mées mais, le soir, nous rentrons comme déjà 
nous étions rentrés la veille. Et cependant nous 
avons été du lac à  la montagne et de la montagne 
au lac, regardant autour de nous, questionnant de 
temps en temps les gens que, sur leur bonne mine, 
nous jugeons disposés à nous écouter et à nous 
réponidre.

Ce jour-là, on nous donna deux fausses joies, 
en nous répondant que, sans savoir son nom, on 
connaissait parfaitement la dame dont nous par
lions. Une foi®, on nous envoya à un chalet bâti en 
pleine montagne ; une autre fois, on nous assura 
qu’elle demeurait au bord du lac. C'étaient bien 
dns dames anglaises qui habitaient le lac et la 
montagne, mais ce n'était point maidame Milligan.

■Après avoir consciencieusement visité les envi
rons de Vevey, nous nous en éloignâmes un peu 
du côté de Clarens et de Montreux, fâchés du 
mauvais résultat de nos recherches, mais nulle
ment découragés; ce qui n'avait pas réussi un jour, 
réussirait le lendemain, sans doute.

Tantôt nous marchions dans des routes bor
dées de murs de chaque côté, tantôt dans des 
sentiers tracés à travers des vignes et des vergers, 
tantôt dans des chemins ombragés par d'énormes 
châtaigniers dont l ’épais feuillage, interceptant 
l’air et la lumière, ne laissait pousser sous son 
couvert que des mousses veloutées. A chaque pas, 
dans ces routes et ces chemins, s‘ouvrait une grille 
en fer ou une barrière en bois, et alors on aper
cevait des allées de jardin bien sablées, serpentant 
autour die pelouses plantées de massifs d'arbustes 
et de fleurs, puis, cachée dans la verdure, s'éle
vait une maison luxueuse ou une élégante mai
sonnette enguirlandée de plantes grimpantes ; et 
presque toutes, maisons comme maisonnettes,

avaient, à travers les massifs d'arbres ou d'arbus
tes, des points de vue habilement ménagés sur le 
lac éblouissant et son cadre de sombres monta
gnes.

Ces jardins faisaient souvent notre «désespoir, 
car, noue tenant à distance des maisons, ils nous 
empêchaient d'être entendus de ceux qui se trou
vaient dans ces maisons, si nous ne jouions pas et 
si nous ne chantions pas de toutes nos forces, ce 
qui, à la longue, et répété du matin au soir, de
venait fatigant.

Une après-midi, nous donnions ainsi un con
cert en pleine rue, n'ayant 'devant nous qu’une 
grille pour laquelle nous chantions, et derrière 
nous qu'un mur dont nous ne prenions pas souci ; 
j’avais chanté à tue-tête la première strophe de 
ma chanson napolitaine et j'allais commencer la 
seconde, quand tout à coup nous l'entendîmes 
chanter derrière nous, au delà de ce mur, mais 
faiblement et avec une voix étrange -,

Vorria arreventare no piccinotto,
Cona lancella aghi vennenno acqua.

Quelle pouvait être cette voix ?
— Arthur ? demanda Mattia.
'Mais non, ce n'était pas Arthur, je ne recon

naissais pas sa voix ; et cependant Capi poussait 
'dles soupirs et donnait tous les signe d'une joie 
vive en sautant contre le mur.

Incapable de me contenir, je m'écriai s
—- Qui chante ainsi ?
Et la voix répondit :
— iRemi ?
Mon nom au lieu d'une réponse. Nous nous re

gardâmes interdits, Mattia et moL
Comme nous restions ainsi stupides en face l'un 

de l’autre, j'aperçus derrière Mattia, au bout du 
mur, et pair dessus une baie basse, un mouchoir 
blanc qui voltigeait au vent ; nous courûmes de 
ce côté.

Ce fut seulement en arrivant à cette haie que 
nous pûmes voir la (personne à laquelle apparte
nait le bras qui aigitait ce mouchoir, — Lise !

Enfin, nous l'avions retrouvée, et avec elle ma
dame Milligan et Arthur.

Mais qui avait chanté ? Ce fut la question que 
nous lui adressâmes en même temps, Mattia et 
moi, aussitôt que nous pûmes trouver une parole.

— Moi, dit-elle.
Lise chantait ! Lise parlait !
II est vrai eue j'avais mille fois entendu dire 

que Lise recouvrerait la parole un jour, et très

probablement, sous la secousse d’une violente 
émotion, mais je n avais pas cru que cela fût pos
sible.

Et voilà cependant que cela s’était réalisé ; voi 
là quelle parlait ; voilà que le miracle s’était ac
compli et c’était en m’entendant chanter, en me 
voyant revenir près d’elle, alors quelle pouvait 
me croire perdu à jamais, qu’elle avait éprouvé 
cette violente émotion.

A cette pensée, je fus moi-même si fortement 
secoué, que je fus obligé de me retenir de la main 
à une branche de la haie

Mais ce n’était pas le moment de s'abandonner.
— Où est madame Milligan ? dis-je, où est Ar

thur?
Lise remua les lèvres pour répondre, mais de 

sa bouche ne sortirent que des sons mal articulés ; 
alors, impatientée, elle employa le langage des 
mains pour s'expliquer et se faire comprendre 
plus vite, sa langue et son esprit étant encore 
malhabiles à se servir de la parole.

Comme je suivais des yeux son langage, que 
Mattia n’entendait pas, j'aperçus au loin dans le 
jareffin, au détour d'une allée boisée une petite 
voiture longue qu'un domestique poussait : dans 
cette voiture se trouvait Arthur allongé, puis der
rière lui venait sa mère et,., je me penchai en 
avant pour mieux voi?... et M. marnes Mill'gan ; 
instantanément je me baissai derrière la haie en 
disant à Mattia, d’une voix précipitée, d'en faire 
autant, sans réfléchir que M. James Milligan ne 
connaissait pas Mattia,

Le premier mouvement d'épouvante passé, je 
compris que Lise devait être interdite de notre 
brusque disparition. Alors, me haussant un peu, 
je lui 'dïs à mi-voix :

— Il ne faut pas que M  James Milligan me 
voie, ou il .peut me faire retourner en Angle
terre.

Elle leva ses deux bras par un geste effrayé.
— Ne bouge pas, dis-je en continuant, ne parle 

pais de nous ; dema'n matin à neuf heures nous 
reviendrons à cette place ; tâche d'être seule ; 
maintenant va-t'en.

Elle hésita.
— Va-t'en, je t'en prie, ou tu me perds.
En même temps nous nous jetâmes à l’abri du 

mur, et en courant nous gagnâmes les vignes qui 
nous cachèrent ; là, après le premier moment don
né à  la jôie, nous pûmes causer et nous entendre.

— Tu sais, me >dit Mattia, que je ne suis pas 
du tout disposé à attendre à demain i>our voir

madame Milligan ; pendant ce temps M. James 
Milligan pouirràit tuer Arthur ; je vais aller voir 
madame Milligan tout de suite et lui dire... tout 
ce que nous savons ; comme M, Milligan ne m'a 
jamais vu, il n'y a pas de danger qu'il pense à 
toi et à la famille Driscoll ; ce sera madame Mil
ligan qui 'décidera ensuite ce que nous devons 
Taire.

Il était évident qu’il y avait du bon sens dans 
ce que Mattia proposait ; je le laissai donc aller 
en lui 'donnant rendez-vous dans un groupe de 
châtaigniers qui se trouvait à une courte distance ; 
là, si par extraordinaire je voyais venir M. James 
Milligan, je pourrais me cacher.

J'attendis longtemps, couché sur la mousse, le 
retour die Mattia, et plus de dix fois déjà, je m'é
tais demandé si nous ne nous étions pas trompés, 
lorsque enfin je le vis revenir accompagné de ma
dame Milligan.

Je courus au-devant «feiHe et lui saisissant la 
main qu'elle me tendait, je 'la baisai ; mais elle 
me prit dans ses bras et se penchant vers moi 
elle m'emlbrassa sur le front tendrement.

C'était la seconde fois qu’elle m'embrassait y 
cependant il me sembla que la première fois, elle 
ne m’avait pas serré ainsi dans ses bras.

— Pauvre cher enfant ! dit-elle.
Et de ses beaux doigts blancs et doux elle écar

ta mes cheveux pour me regarder longuement.
— Oui... oui... murmura t-elle.
Ces paroles répondaient assurément à sa pen

sée intérieure, mais d'ans mon émotion j'étais in
capable de comprendre cette pensée *, je sentais 
la ’ tendresse, les caresses des yeux de madame 
Milligan, et j’étais trop heureux pour chercher 
au delà de l'heure présente.

— Mon enfant, dit-elle, sans me quitter des 
yeux, votre camaradb m'a rapporté des choses 
bien graves ; voulez-vous de votre côté me ra
conter ce qui touche à votre arrivée dans la fa
mille Driscoll et aussi à la visite de M- James 
Milligan.

Je fis le récit qui m'était demandé, et mada
me Milligan ne m'interrompit que pour m'obliger 
à préciser quelques points importants jamais on 
ne m'avait écouté avec pareille attention, ses yeux 
ne quittaient pas les miens.

Lorsque je me tus, elle garda le silence pen
dant assez longtemps en me regardant toujours ; 
enfin olle me dit :

— Tout cela est d'une gravité extrême pour vous, 
pour nous tous ; nous ne devons donc agir Qu'a-


