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Un coup de grippe 
à La Chaux-de-Fonds

Elle n’est pas morteile, elle est... hilarante
La grippe sévit très ■sérieusement en Allema

gne et particulièrement en Bavière en ce mo
ment. Elle met tout sens dessuis dessous1. En 
Suisse, elle conserve son allure bénigne, n'éprou
vant guère que les classes « inférieures » souf
frant d’un ienchérissement de la vie et de la 
baisse des salaires.

Elle a pris un caractère tout à fait inattendu 
à La Chaux-de-Fonds. Les victimes de cette va
gue épidémique prennent soudain des puces pour 
des éléphants, des fétus de paille pour des po
teaux télégraphiques et quelque lumignon pour 
le soleil. Nul ne pourra leur faire comprendre 
qu'ils sont les jouets d'hallucinations qui en font 
la risée d:u monde. Ils sont graves et sérieux en 
leurs contes. Et comme l’épidémie gagne du ter
rain, les plus hallucinés finissent par convaincre 
un tas de braves gens, remplis à l'habitude de bon 
sens, et pénétrés de la notion des proportions. Si 
bien qu'on assiste aux scènes les plus amusantes, 
et cela d’autant plus qu’elles ne prennent jamais 
d’allure dangereuse. Elles provoquent le rire... 
et c’est tout. Ceux que la grippe n'a point atteints 
secouent la tête en 6e disant: Qui^donc aurait 
cru qu'un coup de grippe puisse nous doter sou
dainement à la Tschaux de tant de Tartarins. Ils 
n'en reviennent pas de se voir entourés de Mé
ridionaux, pécaïre, qui savent qu'une baleine, 
une vraie baleine, troundelaire ! bouche le port.

Pour le moment, la baleine de ces braves. Tar
tarins.., c'est un atelier de réparations. A Taras- 
con on ne se serait pas ému pour autant et ce
pendant, bagasse, il suffit d'un rien pour qu'on s’y 
échauffe. En temps ordinaires, il n'y aurait pas 
eu un bourgeois dans toute la cité des Montagnes 
pour remuer un seul doigt en telle occurrence. On 
se serait un peu « tirvouagné » au Conseil géné
ral, pour la forme. Cela fait, ces messieurs se
raient philosophiquement allés se consoler au 
Cercle, autour d'une table ronde quelconque, se 
disant en aparté : Après tout, ils ont raison,
cela ménagera un peu les sous de la Commune. »

Mais, en pleine épidémie de grippe, voilà ma 
Chaux-de-Fonds en pleine Provence, et mille 
grillons et cigales y racontent des chansons étour
dissantes. Les mouches y  deviennent des aéro
planes.

Cet atelier de réparations devant employer 
deux ouvriers — il y en a dans toutes les gran
des communes bourgeoises — c'est comme qui 
dirait la nationalisation des femmes en perspec
tive, c’est le bolchevisme en1 potentiel, c'est la 
terreur rouge en gestation, c ’est la socialisation 
ratée le 3 décembre qui renaît plus menaçante 
encore sous une forme nouvelle, horrible, terri
fiante, Songez donc, un atelier, un atelier de ré
parations, un atelier de réparations employant 
deux ouvriers. Ah ! mais non, ce monstre doit dis
paraître, troundelaire : mon fusil ! ma carnas
sière ! ma casquette ! ma casquette ! ! mais qui 
donc me donnera ma casquette ! ! !

A Tarascon, Tartarin est normal, tout est fait 
à sa  mesure. Quand la Tschaux a la grippe, ces 
petits Tartarinets courant après leur casquette 
ne provoquent pas le fou rire : la grippe a  changé 
les proportions de toutes choses'.

Quand ils coururent donc de porte- en porte, 
pour réclamer leur casquette — sous forme de 
signatures — le ridicule de l'affaire ne sauta pas 
aux yeux, on se mit à leur fournir avec empres
sement toutes les casquettes du pays et il en 
plut, il en plut tant que toute la Provence en 
fut couverte.

Ah ! quel touchant spectacle. Des ouvriers syn
diqués, des employés des régies communales 
pleuraient de joie en voyant tant de casquettes 
tomber au pied des valeureux Tartarins armés 
jusqu'aux dents pour sauver îa Tradition natio
nale !

Tous ceux qui furent atteints de la grippe 
signèrent, signèrent avec frénésie. Et ce fut un 
monument, un vrai monument référendaire qu'on 
dressa sur la Place publique de Tarascon. Les 
initiateurs n'avaient jamais assisté à pareil spec
tacle. Ils étaient infiniment plus fiers que Tar
tarin arrivant au Rigi, et leurs récits étaient 
beaucoup plus pompeux que ceux de Tartarin 
parlant de sa chasse aux lions.
' Mars la grippe ne dure pas toujours. Un beau 

jour, la fièvre tombe, les yeux revoient les pro
portions vraies des choses.„

Nous en reparlerons. E.-Paul GRABER.
 ---------------------

ECHOS
Lancement

De notre confrère « Le Cri de Paris » :
« Sait-on comment a été lancée en Allemagne 

la traduction de la « Garçonne » ?
Le livre a paru, entouré d’une bande rouge 

sur laquelle on pouvait lire quelques lignes dont 
voici la traduction exacte :

Un éminent écrivain français 
contre

l’occupation de la province rhénane 
L’auteur a été, à cause de ce livre, 

exclu de la Légian d'honneur 
Pliis de 800,000 exemplaires vendus en France.»

Nous avions toujours espéré, jusqu'à ces diér- 
aiières années, que les sociétés coopératives de>j 
consommation réunies en un seul faisceau, étaient j 
particulièrement bien platées pour devenir en 
quelque sorte l'arbitre dans îles conflits d'inté
rêts entre groupes de producteurs d'une part et 
consommateurs en igénéral d'autre part, '*

L'attitude de chacun d'entre nous est en effet 
fort différente selon que nous eomsidérqns uni
quement nos intérêts de producteur, ou bien que -j 
nous considérons nos intérêts de consommateur.

Dans le premier cas, .en tant que consomma- •) 
teur, nous trouvons essentiellement notre 'inté- j 
rêt à vendre cher ce que nous produisons, sans ; 
trop nous inquiéter des •répercussions s u t  la vie ! 
économique ,générale. Comme nous ne produi-f 
soins dams la .règle qu’une seule chose parmi le s '5 
innombrables •ofaeses dont use la société, nous 
défendons comme producteur un intérêt parti-, 
citlier, l’intérêt de notre profession. Certes, cet 
•intérêt est légitime et c'eist un devoir que beau
coup ne comprennent pas encore de le défendre. 
Mais où et dans quelle.mesure .pouvons-nous exa
gérer cet intérêt, où en sont les1 limites à l’égard 
de l'intérêt général ? C'est es que nous voyons 
mal comme producteur.

En tant que consommateur, c'est une autre 
question. Comme consommateur, nous concen
trons en nous tous le.s besoins, besoins qui de
mandent à être satisfaits aux meilleures condi
tions de bien-facture et de bon marché, et nous 
ressentons directement les exagérations de cer
tains groupes particuliers 'de producteurs. Il est 
évident que lorsque les prétentions excessives de 
certains producteurs, qu’ils soient de l ’industrie 
ou de la terre, nous empêchent de nouer les deux 
bouts, nous pouvons prétendre que cela provient

Echos internationaux
•L’Allemaigne est une vraie Tour de Babel po

litique, un vrai chaos économique ! Leis yeux se 
portent vers lia Bavière où le volcan risque de 
faire irruption. Selon le « Vorwârt-s » de diman
che,.les étudiants de Munich attaquent von Kahfï. 
qui aurait donné à Hitler le «baiser de Judas ». 
Parlant aux .journalistes, le dictateur aurait jus
tifié son attitude en disant que dans le nord 
on n ’accepterait en aucun cas Hitler. Aucun parti 
n’a épousé la cause de celui-ci. Les populaires 
se -sont réunis avec le comte Lerchenfeld, an
cien président du ministère, et qui soutient la 
thèse du maintien die l'unité allemande, Lç groupe 
démocratique demanderait la convocation du 
Landtag.

*
*  *

Dans les romans on dit : Cherchez la femme.
En politique, il faut dire : Cherchez les entre

prises et la finance !
On signale en effet plusieurs importantes en

treprises métallurgiques du Wurtemberg qui sou
tiennent financièrement le mouvement Hitler. En 
Italie, ce furent les barons agrariens qui soutin-. 
rent financièrement les premières « expéditions » 
fascistes.

*
*  *

Comme en Italie aussi, les « fascistes » de Ba
vière font sauter îles édifices socialistes. Ce. sont 
les mêmes méthodes, le même esprit. Leis fascis
tes de Lausanne et de Genève pôur être logiques 
doivent soutenir... moralement Hitler et Ludea- 
dorf .comme ils soutiennent Mussolini, Et les 
Camelots de Paris doivent en faire autant. Cela 
devient drôle.

*
*  *

Parmi les proclamations lancées vendredi à 
Munich, signalons celle-ci : « Les gredins qui di
rigèrent la trahison diu 9 novembre 1918 sont dès 
aujourd'hui déclarés ho-rs la loi. Tout Allemand 
qui pourra découvrir Ebert, Scheidemann, Oscar 
Colin, Paul Lévy, Théodore Wolff, Georges Bern- 
hard et leurs aides? a le devoir de les livrer 
mc(!s eu vifs au gouvernement national. »

Gentils, ces amis fascistes ! Cette concurrence 
va faire crever Mussolini die dépit.

** *
Nos camarades du Conseil municipal de Mu

nich, y compris de bourgmestre Schtmdt, l'ont 
échappé belle. Quand les fascistes s'emparèrent 
du Rathaus ils arrêtèrent les conseillers socia
listes, les jetèrent dans une auto, les conduisi
rent aux environs dans une forêt et s'apprêtè
rent à les fusiller. Ils eurent cependant quelques 
craintes et “voulurent savoir ce qui se passait à 
Munich. Un des leurs fut envoyé en information. 
Pendant ce temps, Sohmidt et ses amis furent 
sauvés par dés automobilistes 'grâce à une iruse 
de guerre.

** *
Savez-vous pourquoi Ludendorf a été-remis en 

liberté par von Kahr ? Parce qu'il a été trompé 
par Hitler domine il avait été trompé par Kapp.

** *
La Ligue pour lia défense de la  République 

d’Autriche. organise, avec l'appui du parti socia
liste, une grande manifestation pour le .mardi 
12 novembre à  l'occasion des événements politi
ques d'Allemagne. ^

de ce que nous ne sommes pas assez payés com
me producteur, mais nous pouvons prétendre 
aussi que c’est parce que d'autres le sont trop 
et non,s tiennent la dragée trop haut. (Nous n'exa
minons pas ici, la question de savoir lorsque 
la  marchandise est trop chère, ou le revenu trop 

>; bas, si, et dans quelles proportions cela peut 
.provenir des prélèvements exagérés du patronat 
ou des intermédiaires, ceci est une autre ques
tion fort intéressante, source de conflits collec
tifs d'un antre ordre).

Or, dans les conflits d'intérêts entre produc
teurs et consommateurs, dont nous parlons, qui 
tranchera ? Quel ' arbitre dira : tels producteurs 
ont des prétentions excessives' oiu bien tels autres 
ne .reçoivent pas ce qu’ils méritent ? Jusqu'à pré
sent aucun ..arbitre n'est intervenu dans ces con
flits ; ils se tranchent an hasard de luttes plus 
ou moins cahotiques.

Si, à l'avenir, la société veut introduire un 
•peu d'ordre là-dedans, il nous semble que les 
consommateurs organisés sont tout désignés pour 
être les meilleurs juges. Du moins en théorie ; 
•pratiquement, nous assistons en ce moment à une 
déviation as'sez .grave selon nous, du rôle que 
doivent jouer les coopératives de consommation, 
d.u moins en Suisse.

Le dernier numéro du Coopéraient- suisse nous 
apporte un discours de M. Bernard Jaeggi, chef 
incontestable de l'U. S. C. .de Bâle, article qui 
défend vigoureusement le protectionnisme offi
ciel. C'est une façon de soutenir les intérêts ex
clusifs de certains producteurs au détriment des 
consommateurs, c'est-à-dire au détriment de l'in
térêt général. .Nous étudierons ce discours en de

Le Conseil de Ville de Vienne a voté un mil
liard de couronnes en  faveur des Allemands dans 
la détresse, *

*  4» .

La conspiration Ulain à Budapest démontre 
quelles formidables intrigues internationales sont 
nouées par les monarchistes nationalistes de 
Munich, Vienne et Budapest. Le député Ulain, le 
médecin chef Szemere et l’architecte Bcbula ont 
été livrés au .procureur général comme Hitler 
semble être arrêté. Mais le danger persiste et 
donne la  mesure de l'importance de la vague 
réactionnaire passant sur l'Europe et qui déferle 
•en Suisse aussi.- Mais on a vu à Vienne et on 
vient de voir à Londres et à Genève que le so
cialisme se secoue déjà et reprend le dessus. 
Nous croyons à un beau réveil pour 1924 quand 
en France il aura repris sa marche en .avant,

•*
*  *

Nos camarades de Pologne viennent de livrer 
une rude bataille. La presse bourgeoise oublie 
d’en parler. Le mark polonais dégringolant sans 
cesse, le.s fonctionnaires d’Etat réclamèrent une 
augmentation. Le gouvernement de Witos devenu 
encore plus réactionnaire depuis l'entrée de Kor- 
fanty et qui s ’appuie sur les paysans, refusa. Les 
clremânotis se mirent en grève. Le gouvernement 
les mobilisa, décréta que toute résistance serait 
considérée comme une désertion. C 'était le feu 
mis aux poudres. Le parti socialiste décréta la 
grève générale. Elle débute à Cracovie. On lève 
la troupe, on occupe toutes leis salles, on inter
dit les manifestations en plein air. Les ouvriers 
entrent en conflit avec la police, lui arrachent ses 
armes. On amène de l'infanterie et de la  .cava
lerie, Les ouvriers les reçoivent au cri de : Vive 
Pilsud's'kà ! On sait que ce généralissime répu
blicain est adoré des troupes et qu'il démissionna 
pouir protester c en trie la réaction gouvernemen
tale. Les soldats répondent en criant : Vive PiJ- 
sudski ! Ils livrent des armes aux ouvriers qui 
disposent bientôt d ’une auto blindée. Le gouver
neur d'oit capituler.

E.-P. G.
  — »  —  -----------------

Où Mussolini 
s ’égale presque à Picrocole !

Nous trouvons la (Lettre suivante dans Le jour
nal «Le Quotidien », du 11 courant:

« Vous demandez : « Que prépare Mussolini ? 
Quel conflit cheriche-t-il ?• Vers quelle catastrophe 
nouvelle conduit-il l'Italie et l'Europe pour qu'il 
•lui soit nécessaire dé jeter de tels appels ? »

Vos demandes se réfèrent au discours prononcé 
à Milan par le dictateur, ile 30 octobre. Si vous 
vous étiez trouvé à Rome, cent drapeaux fascis
tes figurant dians le cortège officiel condluit par 
Mussolini, vous auraient donné la réponse.

Sur cette centaine de drapeaux d'un modèle 
nouveau et tout flambant neufs, étaient tracées, 
dans une carte en raccourci, les frontières de 
la nouvelle Italie, de l’Italie fasciste. Ces fron
tières englobent la .côte méditerranéenne fran
çaise jusque dans les environs die Marseille, la 
Ccr.se, la Tunisie, canton du Tessin, la Savoie, 
et presque toute la  côte adriatique.,.

Bon appétit, Messieurs...
Un républicain d'Italie. »,

E N  A N G L E T E R R E
La dissolution du Parlement

Il; y a quelque temps encore, M, Baldwin, qui 
n'est au pouvoir que depuis cinq mois, semblait 
tout ce qu'il y a de plus solide sur ses positions, 
et voilà qu’il a subitement déchaîné en Angle
terre une véritable tempête politique à propos 
du remède à apporter au chômage. On sait qu'il 
y a là-bas presque 2 millions de chômeurs, c’est- 
à-dire plus que d’électeurs en Suisse. M. Baldwin 
ne pouvait pas rester plus longtemps inactif en 
face d’un problème aussi menaçant. Après y avoir 
beaucoup réfléchi, qu'a-t-il inventé pour sauver 
son pays ? Le protectionnisme, c'est-à-dire les 
tarifs douaniers.

Il y a été amené en partie par la Conférence 
des Dominions, où certains délégués des Domi
nions ont soutenu le principe de la « Préférence 
impériale ». Or, il est impossible de l'appliquer 
sans taxer les produits alimentaires et l’on s'i
magine aisément les protestations qui s’élèvent 
de toute part rien qu’à cette idée. L'Angleterre 
est le pays classique du libre-échange. L'ombre 
de Richard Cobden s'est levée de sa tombe pour 
réveiller le vieux libéralisme endormi. L'indigna
tion populaire secoue les masses et tout fait pré
voir vne âpre lutte politique et un retour aux 
urnes à  brève échéance.

En effet, M, Baldwin est honnête dans ses pro
cédés et, comme son prédécesseur du même parti, 
M. Bonar Law, avait pris certains engagements 
envers les électeurs, il ne s'e6t pas senti le 
droit d'y : enoncer sans consulter à nouveau le 
peuple anglais. Il y a évidemment bien des poli
ticiens du Continent et d ’Outre-mer qui doivent 
sourire en face d’un pareil scrupule. L’idée ne 
leur serait jamais venue de s'embarrasser pour si 
peu, surtout au risque de perdre immédiatement 
le pouvoir, mais on ne dirait pas que M. Bald
win tient beaucoup à le conserver. Il semble dé
couragé, non seulement par la crise industrielle, 
mais par l'impossibilité de faire quoi que ce soit 
ayec la France. D'autre part, plusieurs de ses 
collègues au ministère paraissent être en désac
cord avec lui et il n'y aurait rien détonnant, 
par exemple, à ce que lord Robert Cecil ait des 
convictions libre-échangistes.

Ainsi donc, on parle, à mots plus ou moins 
couverts, d ’une dissolution prochaine du parle
ment et de nouvelles élections générales, en dé
cembre ou en janvier. Retour de Grèce et de 
Turquie, Mac Donald, le chef du Labour Party, a 
immédiatement relevé le gant et s’est déclaré prêt 
à la lutte électorale sur le terrain des tarifs. Il 
y a des chômeurs qui peuvent s’être laissé illu
sionner par les projets de M. Baldwin, mais le 
parti travailliste ne peut que s’opposer comme 
tel au protectionnisme et au renchérissement de 
la vie. Il préfère recourir à  une levée sur le 
capital et à l'emploi des chômeurs à des tâches 
urgentes comme l’électrification des chemins de 
fer.

Retour d'Amérique, M’. Llcydi George a relevé 
le gant, lui aussi, et s 'est déclaré prêt à combat
tre, même sous le drapeau de M. Asquith, en fa
veur du libre-échange. En réalité, il espère re
prendre lui-même la tête de l'opposition libérale 
et refaire sous sa direction l'unité du parti qu’il 
a divisé lui-même. Mais il y a un troisième lar
ron en la personne du belliqueux politicien Wins
ton Churchill, qui voudrait bien devenir premier 
ministre à son tour.

Nous examinerons prochainement les chances 
des partis en présence et la situation électorale 
telle qu'on peut la déterminer aujourd'hui.

Edm. P.

Une fournée de candidats

Les journaux estiment que le nombre total des 
candidats pour les élections sera de 1400, qui se 
décomposeront comme suit : 500 conservateurs, 
450 à 500 libéraux, 400 travaillistes. On escomp
te une plus forte participation du vote féminin 
qu'aux dernières élections.
------------------  —  ♦  — i ------------

L’affaire MEdol se  corse
Un pugilat au Conseil de Ville
On mande de Paris : Hier, vers 15 heures, quel

ques minutes avant l'ouverture de la séance du 
Conseil général, de graves incidents se sont pro
duits. M. 'Brunet, président du Conseîi géné
ral, a demandé aux nombreux ipoliiciers en civil 
qui se trouvaient dans la salle du Conseil de pré
senter leurs mandats. M. Guillaume, commissaire 
aux délégations judiciaires, répondit que s’ils n 'a
vaient pas de mandats, ils avaient des ordres. 
Usant alors de ses pouvoirs, M. Brunet a sommé 
les policiers d ’évacuer les lieux. Ceux-ci se reti
rèrent, après avoir échangé quelques coups de 
poing avec les huissiers. La séance ayant en
suite commencé, on remarqua encore dans la salle 
un inspecteur de police. Celui-ci fut aussitôt traî
né hors des bancs de la tribune, tandis qu’on Te 
traitait de mouchard.

M. Midol a été arrêté vers 3 h. 50, alors qu’il se 
trouvait au vestiaire du Conseil, entouré de nom», 
breux conseillers municipaux communistes. ^

proenains articles.
C. NAINE.
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DERNIÈRI pEURERevue du jour
Fait des plus bizarres, la presse bourgeoise 

française ne marque aucune gêne à dire qu'elle 
n'attribue qu’itne importance de second ordre au 
rétablissement éventuel des Hoheriïollern, ou des 
Wittelsbach. Nous ne sommes pas de cet avis. 
Nos lecteurs l'ont déjà vu. Malgré ses défauts, 
l'esprit républicain qui anime la classe ouvrière 
allemande, est une sauvegarde de paix en Eu
rope. On n’en saurait dire autant des théories na
tionalistes et monarchistes. Un rétablissement de 
l'Empire, en Allemagne, verrait presque à coup 
sûr, la préparation d ’une guerre de revanche. La 
presse italienne partage la même opinion. Les 
journaux de gauche estiment que si le kaiser de
vait occuper à nouveau le trône, les grandes con
quêtes de l’humanité disparaîtraient. Sur l'Eu
rope s'étendrait de nouveau la menace de guerre. 
L’Avanti en veut au gouvernement Poincaré, quil 
accuse d ’avoir travaillé avec zèle à l'état de cho
se actuel. D’autres journaux, comme le Corriere 
délia Séria et la presse de Rome, s'expliquent en 
termes peu bienveillants. L'Idea Nazionale invite 
la France à ne pas se faire d’illusions sur l’o- 
pinon publique ■anglaise et italienne, dans l’é
ventualité d’une occupation française de Ham
bourg.

En attendant cette hypothétique occupation, les 
milices rhénanes se buttent en direction de Lim- 
burg et de Sieg. On compte déjà 45 morts et trois 
cents blessés. A  Berlin, une manifestation en 
l’honneur de Ludendorff, échoue piteusement. Les 
fascistes allemands n’ont pas le vent en poupe !

R. G.

I*e procès Conrad!
Plaidoirie de I e Aubert (suite)

Me Aubert sait faire la différence !
Me Aubert exécute en trois temps et trois mou

vements l'Internationale communiste et nous fait 
l’honneur de ne pas la confondre avec la Deu
xième Internationale, l'Internationale socialiste 
qui, elle, est moins violente que l'autre, et pos
sède en tous cas un idéal.

Le système die la dictature du prolétariat, soit 
celui de la Troisième Internationale, dit Me Au
bert, vient d’être condamné par le président de 
la République française. C'est un système pour 
les pauvres dupes que sent les prolétaires. Me 
Aubert a quelques mots aimables à  l’adresse des 
partis socialistes qui n'ont pas voulu se plier à 
la dictature de Moscou. Puis il dit quelques mots 
de la Croix-Rouge soviétique qui, elle aussi, fait 
de la propagande bolchéviste.

Oui, ce bolchevisme de Moscou prend' les al
lures !d’un parti, d’un gouvernement, poursuit Me 
Auibeirt, mais je dois l’affirmer hautement, ce gou
vernement n ’est qu’une fiction, ce n’est pas un
gouvernement, mais une bande de brigands et
df assassins:

Ici Me Auibert 'signale ‘la trahison du socialis
me. Le socialisme et 'le prolétariat ont été Scan-, 
daleusement trahis et c'est pourquoi le « Droit 
du Peuple », le « Travail », ie « Populaire », la 
« Sentinelle », etc., ont piiioliasté énergiquement 
contre le bolchevisme, traître à la cauise ouvrière. 
II iirt .un singulier passage de la littérature bol- 
cbéviiste, .grandiloquent et dadaïste, et se deman
de si vraiment les bolchévisbes ne sont pas les
anthropoïdes inconscients dont a parlé le pro
fesseur Soro'kine,

L'avocat rompit une lance en faveur die la li
bération des 'esclaves Mancs ; il demande quand 
les ligues pou'r la libération des nègres s'occu
peront de la libération des 'esclaves blancs qui 
triment et crèvent de faim sous la batte rouge.

Le défenseur a  des élans sublimes, il en a 
■d'auifcres qui isoni inspirés par oui patriotisme de 
can'Kme et c'est domma'ge pour l'ensemble de la 
plaidoirie. Nous savons cependant que le genre 
adopté peur la circonstance par M° Aubert ast 
celui qui convient à nos Vaudoiis et peut seul les 
faire vibrer et les émouvoir. Les esprits scientifi
ques doivent se livrer à die curieuses réflexions.

M° Aubert tente de démontrer la trahison bol- 
chéviste et lit des documents qui prouveraient 
1'étroi'te collaboration dés Russes et des Alle
mande, di&s bo'lchévastes et diu grand état-major 
allemand en 191S. Les Allemands avaient besoin 
de Lénine, ils avaient besoin de décongestionner 
le front Est cette trahison apparaît même com
me naturelle à M° Aubert. Une seconde trahison 
fut eeüi!e de Bre'st-Litovsk et le défenseur fait 
-sensation en annonçant que les bolchévistes ont 
élevé .une statue à Judas, Judas qui volait la 
bourse commune. (L’alliuisûon symbolique ne man
que pas d'ironie.)

Me Aubert règle promptement le compte de la 
Tschéka et montre de quelle façon inouïe se font 
les élections. (Me Aubert ne nous dépliait aucu
nement lorsqu'il tombe à bras raccourcis sur le 
régime 'bolchéviste). ,

L'avocat s'ciuliigae le culte de l'incompétence qui 
règne partout en Russie et il annonce que les ou
vriers ne font pas 8 heures au paradis rouge, 
mais 12 heures... et malgré cela, ils crèvent de 
faim. Ce régime bolchéviste qui voulait suppri
mer toutes l'es classes a réussi, déclare M° Àu- 
bart, à diviser l'a population ouvrière en dix-sept 
classes. (C’est le moment ou jamais de parler de 
la luitte des classes).

•Le 'défenseur poursuit ses récits effrayants, qui 
montrent dans quelle triste situation se trouve 
la classe ouvrière russe. Les sources de Me Au
bert sont des ouvrages de M. Her.riot, Odette 
Kôhir, communiste, etc. La cOasse ouvrière russe 
disparaît daiis le malheur et les boilchévistes ont 
le cynisme de prétendre qu'ils basent leur poli
tique su!r la fraternité. Et ce que les bolchévistes 
ont fait dans les villes, ils l'ont aussi fait dans 
les villages et M° Aubert expose le martyre des 
paysans. Puis il termine pour aujourd'hui en an
nonçant au jury qu’il veut le .laisser sous cette 
impression que iPolounlare et Conradi ont agi con
formément au vœu de tout le peuple russe.

iL'audieooc est levée à 18 'heures.

Les beautés du protectionnisme !
LONDRES, 15. — Ha vas. — Le rapport de la 

commission instituée par lé ministère de l’inté
rieur en juillet dernier, pour; faire une enquête au 
sujet du chômage dans les industries de la den
telle, de la broderie et de là soie, préconise l’in
troduction d’un droit de douane de 33 % % sur 
les fournitures de l’étranger, notamment de Fran
ce, d’Allemagne et de Suisse.

C’est au libre-échange que l’Angleterre 
doit sa prospérité

LONDRES, 15. — Bavas. — Le Comité gxé- 
cutif de l’Association nationale des négociants et 
fabricants a ienu une réunion contre le protec
tionnisme et a  voté à l ’unanimité une résolution 
en faveur 'diu maintien d.u lib ne-échange auquel 
l’Angleterre est redevable de sa prospérité et a 
préconisé une sérieuse campagne dans ce sens.

Les régions dévastées seraient reconstituées 
dans trois ans

PARIS, 15. — Haivas. — M. de Lasteyrie a fait 
hier après-midi 'devant la commilssion des finan
ces de l'a Chambre, iun long -exposé ®uir la situa
tion de la trésorerie qui a produit sur les mem
bres de la commission, une excellente impression. 
Le mi'ii'istrte a fait ressortir qu’en raison de la 
plus-value constante des impôts, conséquence de 
l'accroissement normal et régulier des ressour
ces dta pays, le budget des dépenses ordinaires 
pourrait s'équilibrer en 1924. Le ministre a in
diqué en outre que lia reconstitution des régions 
dévastées serait achevée dans trois ans et néces
sitait encore une dépense 'de 24 milliards appli
cable aux dépenses immobilières. Ces 24 milliards 
s'ajoutant aux 52 milliards 580 millions déjà con
sacrés à l'ensemble des réparations, lie total est 
de près do 80 milliardis qui représentent la som
me des avances 'faites par la France pour le 
compte die l'Allemagne au chiffre des trépanations, 
abstraction des sommes empruntées pour le ser
vice des pensions.

Occupation de Hambourg ?
La « Chicago Tribune » publie l'information sui

vante :
« M. Poincaré envisage lia saisie, -avec l’appui 

de la flotte .anglaise, des ports, tels que Ham- 
bourig et Brème, où 'les 'douanes passeraient en
tre les mains des Alliés ; en même temps, on oc
cuperait Fran'efo.rt et Elberfdld-Barmen. »

Krupp s’en sort à bon compte !
ESSEN, 14. — Wolff. — L'exécution de la 

peine de MM. Krupp von Bohlen, von Hartwig et 
Brun qui avaient été remis en liberté, pour quel
ques jours, a été ajournée.

Les progroms de Bavière
MUNICH, 15. — Wolff. — La « Münchner- 

Augsburger-Abendzeitumg » annonce que le gou
vernement polonais a  fait remettre à la Bavière 
une protestation contre l'expulsion de Bavière de 
Juifs polonais. La 'Pologne menace d'user de re
présailles et d'expulser de chez elle des citoyens 
bavarois.

Un drame sanglant à New-York
NEW-YORK, 15. — Iiavas. — Dans une station 

souterraine de Broocklyn, deux bandits ont tué 
à coups de revolver, deux garçons de recettes, 
puis se sont enfuis après s'être emparés d'une 
somme de 43,800 dollars.

Une nacelle se détache
VARSOVIE, 14. — Havas. — Hier à Torun, la 

nacelle d'un ballon captif s'est détachée. Les 
trois observateurs qui se trouvaient à 'bord sont 
tombés et ont été tués nets.

Pluies torrentielles en Angleterre
CLITHEROE (Lancashire), 15. — Havas. — 

Des pluies torrentielles qui ont duré 48 heures 
ont causé des inondations et de grands dégâts 
évalués à plusieurs milliers de livres. Dans le 
nord du pays de Galles et dans la  partie ouest de 
l'Angleterre, des centaines de maisons et plu
sieurs fabriques sont envahies par les eaux. On 
n'a jusqu'à présent aucune perte de vie à dé
plorer.

La « réforme » électorale en Italie
ROME, 15. — Stefani. — M. Aeerbo, sous-se- 

crétaire d'Etat, a parlé au Sénat en faveur de la 
réforme électorale et a expliqué les raisons de la 
réforme de la Constitution. La loi a  été adoptée 
par 165 oui contre 41 non sur 206 votants.

La Turquie engage des professeurs suisses
CONSTANTINOPLE, 15. — Havas. — Le mi

nistre de l’Instruction publique a  décidé la sup
pression de la >sous-direction française du lycée 
de Galata-Seraï, le licenciement des professeurs 
français et l'engagement d'un professeur suisse. 
Cette diécision du gouvernement turc semble en 
conitradiction avec l'article 77 diu traité de Lau
sanne.
Le supplice de Tantale eu la vengeance du caissier

Un jeune caissier de la « Banque d'Amérique 
et d'Itallie » se présentait dernièrement à un com
missariat de police de Gênes pour déclarer qu il 
venait de brûler volontairement une liasse de 
billets dé banque de prè6 d’un million de lires 
qu’il avait été chargé d’aller encaisser dans une 
succursale.

Il expliqua que, ne pouvant vivre par ces 
temps de vie chère avec ses 300 lires de salaire 
mensuel, il avait demandé une augmentation qui 
lui avait été refusée. On lui avait même laissé 
entendre qu'il n'avait rien à espérer avant 1927. 
Alors, pour se venger, il avait arrosé de pétrole 
les billets e t fait un feu de joie de ces richesses 
fiduciaires.

La banque, qui fait une perte sèche d’un mil
lion doit regretter amèrement de n’avoir pas aug
menté le traitement du pauvre caissier.

Un acquittement sensationnel
PRAGUE, 14. — Havas. — La Cour d'assises 

de Prague a acquitté, après des débats qui ont 
fini à 3 heures ce matin,-le Macédionien-Bulgare 
Athanas Nikolov qui, le 26 août 1922, assassina 
M. Daskalov, ancien collaborateur de M. Stam- 
bouKsky, La Cour a admis la thèse de la défense 
suivant laquelle Nikolov aurait agi sous la pres
sion d ’une décision du Comité révolutionnaire 
macédonien et selon les ordres de son chef Todor 
Ailexandrov. Nikolov sera expulsé de Tchéco
slovaquie.

C O N F É D É R A T I O N
‘DSP Un accident mortel à St-Sulpice

Hier, dans le courant de l'après-midi, un ou
vrier nommé Longaretti, père de famille, habitant 
Fleurier e t travaillant à la fabrique de pâte de 
bois à St-Sullpice, a  été tué par un accident de 
machine.

DEUX VOLS IMPORTANTS

Une bijouterie zurichoise dévalisée
A Zurich, deux importants cambriolages vien

nent d'être commis, dans la nuit de mardi à mer
credi. Des inconnus ont dérobé pour plusieurs 
milliers de francs de marchandises, dans un ma
gasin de chaussures de la maison Kaspar Escher, 
près de la gare, à l’entrée du Limmat-quai. Les 
voleurs otnt visité en outre une bijouterie de la 
Wéinplatz. Ils se saint emparés d’environ cent 
cinquante bagues et de plusieurs centaines de 
francs, contenus dans un coffre-fort.

Le budget fédéral de 1924
Le message du Conseil fédéral aux Chambres 

concernant le budget de 1924, dans ses remar
ques générales sur la situation relève que la dimi
nution du déficit prévu de 84 à 37,8 millions de 
francs, soit de 55 %, peut être considéré comme 
un rayon de lumière dans notre sombre situa
tion économique, rayon qui est propre à renforcer 
noheéspoir en l'avenir. Le message met en garde 
contre une méfiance trop hâtive à l’égard des 
valeurs suisses chaque fois que la moindre hausse 
des valeurs étrangères se produit, et contre 
l'achat de valeurs étrangères, ce qui presse en
core sur le cours du franc suisse. Ces craintes 
ne sont pas justifiées. Les oscillations du cours 
de notre monnaie 6ont relativement minimes'.

Encore un etfort et la Suisse aura rétabli l’équi
libre de son budget. Le Conseil fédéral est op
posé à l'inflation. Au contraire, il s’efforce à ré
duire les engagements de la Confédération et 
des chemiirc de fer fédéraux envers la Banque 
Nationale sous forme de rescriptions. Il veut 
contribuer à réduire la circulation fiduciaire par 
une consolidation énergique.

La réduction importante du déficit sur celui 
de 1923 sera possible sans l'introduction de nou
veaux impôis et sans l'augmentation des tarifs 
douaniers. Ce résultat satisfaisant a été obtenu 
par une réduction importante des dépenses et 
par une forte augmentation des recettes. La part 
principale de la réduction des subventions de 7,4 
millions revient au département de l'économie 
publique qui réduit ses subventions de 4 'A mil
lions. Sur 47,8 millions de subventions totales, 
31,1 millions reviennent à ce département. Sur 
ces 4 V< millions de réduction, 2 ÿ- millions pro
viennent de la réduction de crédits pour les amé
liorations de terrains.

Le budget de 1924 prévoit que le personnel de 
l'administration fédérale, sans les entreprises en 
régie, s'élèvera à 7,331 personnes, alors que le 
budget de 1923 prévoyait 7,557 personnes. La di
minution est donc de 226. Parmi les entreprises 
en régie, l'administration des postes et des télé
graphes aura une réduction de 331 personnes. Le 
programme de la simplification administrative pré
voit la transformation de certaines institutions 
administratives au moyen dé certaines fusions. 
Le Conseil fédéral examine le projet de création 
d'un bureau central organisé commercialement 
et chargé de l'achat du matériel, des imprimés, 
du matériel de bureau, etc.

Le budget de 1924 prévoit que l'ensemble des 
traitements, salaires e t allocations de renchéris
sement de l'administration centrale fédérale, s'é
lèvera à 44,8 millions contre 45,7 millions en 
1923, soit une réduction d'environ 90,000 fr. La 
réduction de ces traitements à l'administration 
des postes et télégraphes s'élève à 4,3 millions.

Le message remarque ensuite que l'équilibre 
ne peut pas être rétabli définitivement sans nou
velles recettes. Les charges fiscales qui pèsent 
sur notre économie ont déjà atteint une limite 
qu'il ne serait pas bon de dépasser. Il ne reste 
donc que l'imposition des articles de consomma
tion de luxe. Dans ee sens, la votation du 3 juin 
est regrettable aussi bien pour les cantons que 
pour la Confédération.

Si la réduction du déficit est le signe d'une 
amélioration, la situation générale n’en demeure 
pas moins sérieuse. En dehors des déficits des 
comptes ordinaires, la caisse centrale a encore 
dea dépenses extraordinaires à couvrir. En dehors 
des dépenses de mobilisation, les dépenses ex
traordinaires ont été importantes et ont contri
bué beaucoup à aggraver la situation. L’état de 
nos finances n'est pas compatible avec une poli
tique de secours généreux et de larges subven
tions. En dehors de la couverture du déficit des 
comptes d Etat de 1924, la caisse fédérale devra 
encore couvrir 48,5 mêlions de crédits extraor
dinaires déjà accordés. Au 1er janvier 1925, il 
restera encore 83 millions à payer pour les cré
dits extraordinaires accordés. Il s'agit des travaux 
d'électrification^ de la lutte contre le chômage, 
des secours à 1 agriculture, à d’industrie, etc. — 
(Agence télégraphique suisse.)

■y Achille Grospierre 
est victime d ’un accident d ’automobile

On nous téléphone de Berne, à la dernière mi
nute :

Notre excellent ami Achille Grospierre, con
seiller national, a été victime hier soir d'un acci
dent d'automobile à Berne. I! rentrait de Gran
ges, où il s’était rendu au bureau Iccal, quand, 
en descendant du train, il fut tamponné par une 
autc. L'accident s’est produit à la Marktga se.

Notre camarade a été blessé à la tête et au 
dos. Projeté violemment à terre, il a eu, en outre, 
ses habits déchirés. Le propriétaire de la machine 
fautive est connu. Le médecin a été appelé ce 
matin au domicile d'Achille Grospierre. Nous ne 
savons pas encore si scs blessures sont graves 
ou non, mais nous faisons de vifs souhaits qu’elles 
soient légères et que noire ami Achille puisse 
se rétablir au plus vite.

Un drame à Bâle
En prenant la fuite, un cambrioleur est tué 

par la police
On nous téléphone de Bâle :
Ce matin, à 4 h. 30, un cambrioleur a été pris 

sur le fait, au moment où il tentait de commettre 
un vol dans une maison de la Hammerstrasse. 
Poursuivi par la police, il fut tué d’un coup de 
revolver, tiré por les policiers pour l ’effrayer.

On croit qu’il s’agit d’un déserteur allemand. 
Il était porteur d’une somme importante. On ne 
sait pas encore si cet argent provient du vol com
mis antérieurement.

Les étrangers de bonne réputation seront reçus 
à bras ouverts !

La commission du Conseil des Etats chargée 
-d'ttudier les mesures à prendre pour l'assimila
tion des étrangers a rétabli le deuxième alinéa 
de l'article 44 du texte primitif de la Constitution 
fédérale. Les nouvelles dispositions sur la natu- 
laliteati'on .gratuite des étrangers de bonm répu
tation contiendront une adjonction disant : « dont 
les enfants auront été naturalisés par incorpora
tion ». En outre, la nouvelle législation doit fixer 
les principes de la naturalisation des personnes 
n'étant ressortissantes d'aucun Etat et de la ré
cupération du droit de nationalité.

En ce qui concerne les frais d'assistance, il a 
été décidé que la Confédération, en cas de natu
ralisation gratuite, en cas de récupération du 
droit de nationalité et dans la règle, en cas de 
naturalisation dés personnes qui ne sont ressor
tissantes d'aïncuB Etat, se chargera pendant 10 ans 
des frais d'assistance et en cas de naturalisation 
par incorporation jusqu'à l'âge de 18 ans, la Con
fédération se chargera de la moitié des frais d’as
sistance des cantons et des communes. L'adijonc- 
tion suivante a encore été adoptée : La Confédé
ration peut, par une loi, encourager la naturali
sation gratuite des étrangers résidant en Suisse 
en versant une subvention aux cantons.

, ........... .. ^  « a n —  ------ — —

1LA CHAUX-PE-FOKPS 

{P Û T  Conférence Pau! Graber
Tous au THEATRE ce soir, à 20 heures, pour 

entendre notre camarade PAUL GRABER, con
seiller national, nous parler de :
Capitalisme et socialisme 

en face de la violence
Le désir a été unanimement exprimé de re

prendre les grands débats contradictoires sur les 
questions du jour. C’est pour y donner suite que 
le Parti socialiste organise la conférence de ce 
soir. L’invitation a été faite aux adversaires de 
notre point de vue de venir soutenir la contra
diction. Nous osons croire qu'ils ne se déroberont 
pas à notre appel.

La Chorale L’Avenir prêtera son concours.
Il n'est donc pas téméraire de supposer qu'un 

nombreux auditoire se pressera au Théâtre, ce 
soir, pour entendre ce débat.

Cette conférence donnée récemment à Genève 
a obtenu un gros succès dans cette ville.

Camarades ouvriers, faites votre devoir ce soir 
en amenant des auditeurs avec vous.

A propos de lait écrémé
M. Sunier, de la laiterie de l'Ouest, qui avait 

été frappé d'une amende pour mise en vente de 
lait écrémé, nous informe par lettre de ce qui 
suit :

« J'ai l’avantage de faire remarquer à mon ho
norable clientèle que le jour où j’ai débité du lait 
écrémé, je l’avais reçu écrémé ! et que, par con
séquent, c'est à mon insu que je l'ai débité. »

Bien entendu, nous laissons à M. Sunier toute 
•la responsabilité de sa déclaration.

Bulletin météorologique des C.F.F.
Vltit. 
n m.

S t a t i o n s Temp
centig T em ps Veut

280 Iiâle ........................ 4 Très beau Calme
543 Berne...................... 1 » »
587 Coire ..................... 6 Couvert Bise

1543 D a v o s..................... _2 Neige Calme
632 K rib ou rg ............... Ô Qq. nuages »
394 G en ève .................. 5 Très heau »
475 G laris .................... 4- Neige »

1109 G oesclienen .......... 0 P lu ie »
566 In ter la k en ........... 5 Qq. nuages »
995 La C haus-de-Fds 0 » »
450 Lausanne ............. 6 Très beau »
208 Locaruo ............... 10 Couvert »
276 Lugano ................. 10 » D
439 L ucerne................. 4 » »
398 M ontreux.............. <; » »
482 N eu ch à te l............. 3 » »
505 H agatz.................... O » »
673 S a in t-G a li............. 2 » »

1856 Saint-M oritz........ —1 » »
407 S c lia ff lio u se ........ 4 Qq. nuages »
537 S ie n e ...................... 7 >. Bise
562 T h o u n e ................. 3 0 Calme
389 V ev ev ..................... 5 > î

1609 Zerniatt............... — _ _
410 Zurich........... Couvert V. d’ouesl
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L’évolution de Cendrillon

Nous avons, à Paris, un Salon des Appareils 
ménagers. On y  peut admirer des appareils quasi 
magiques, qui nettoient la maison le temps de 
dire : Ouif ! Lavage du linge, balayage, cuisine, 
nettoyage de la vaisselle. Toutes les besognes 
ménaigères longues et minutieuses s'accomplis
sent de façon rapide e t aisée, avec le secours de 
la fée des temps modernes : l'électricité. Voici 
presque réalisée la légende où, tandis que la fem
me s'endort, les lutins familiers accourent veiller 
au pétrin, se pencher sur le sommeil du marmot, 
éoumer le pot et raviver la cendre.

Oh ! ce n’est pas encore pour tout de suite, 
que la macliine à  laver la vaisselle apparaîtra 
dans chaque ménage. Elle coûte près de trois 
mille francs. Peut-être arrivera-t-on, la  simpli
fiant, à la rendre abordable. P eut-être les maisons 
ouvrières l'installeront-elles de façon à ce qu'elle 
serve à tous les logis. Tout au moins démontre- 
t-elle, dès maintenant, un souci nouveau, celui 
de réduire, au minimum de temps et de fatigue, 
la tâche du foyer. Mise à la portée de tous, l'élec
tricité perm ettra une besogne propre, vivement 
terminée, dénuée enfin de cette lassitude ances
trale qui courbe encore les échines féminines 
sur le dur rinçage des planchers.

Il ne faut d’ailleurs pas s'illusionner. Ce n 'est 
point pour l'ouvrière, pour l'employée, pour celles 
qui ont le plus besoin de réduire le temps des 
travaux ménagers, que les appareils miraculeux 
ont été créés. C 'est la fameuse crise des domes
tiques, désolant maintes braves dames habituées 
à voir accomplir par une m ercenaire des astiqua
ges leur répugnant, qui incita les industriels à 
s'ingénier. Il fallait remplacer la bonne à tout 
faire — quel titre  évocateur ! — par la machine. 
Premier pas, en attendant le s ' â'utre^/' Celûi-ci 
aura de bon qu’il aidera à  supprimer la petite 
domestique, gelant ou étouffant sous les toits, 
vivant en intruse dans un foyer où sa situation 
est fausse, sans tendresse, sans nom parfois, si 
le 6ien ne plaît pas à  ses m aîtres.

Rien que cet état douloureux atténué, il1 y au
rait au machinisme ménager le plus grand intérêt. 
Mais on ne saurait s 'a rrê te r en chemin. Il faut 
la machine ménagère dans le ménage ouvrier, 
plus que partout ailleurs, et non pas seulement 
parce qu'une Madame quelconque ne trouve plus 
d ’esclave souillon, fut-ce à deux francs de l'heure, 
cette heure jadis payée cinq sous. La travailleuse 
doit vouloir s'émanciper dans toute la mesure du 
possible ; se forger une âme neuve, s 'arracher 
à la passivité des vieilles serves qui déjà nous 
semblent demeurées ici-bas pour nous perm ettre 
de m esurer les étapes de la route à parcourir.

On nous a célébré la beauté du foyer, la no
blesse de ses soins quotidiens, les vertus d'éco
nomie, de résignation qui lient la femme à ses 
devoirs, mais les bon® apôtres qui chantent sur 
des tons divers ces admirables vertus, savent 
fort b ien  ce qu'ils 'font, en accaparant toutes les 
heures de la femme. Ils nous avaient servi cette 
antienne, lors de l'établissem ent de la loi de huit 
heures. L 'expérience probante, soulignée de do
cuments indéniables, les force à  enregistrer les 
bienfaits moraux du lcisir. Fatalem ent ces bien
faits viendront pour la femme libérée de la part 
trop absorbante qu ’exige la maisonnée. Dans tous 
les pays, la  vie active la réclame. Elle y  perdra, 
peu à peu, le goût des futilités qui lui parais
sent surtout brillantes de s'opposer aux rebutants 
torchonnages. Elle s'y dégoûtera des lectures soi- 
disant écrites pour elle, mélange de romanesque 
faux et de sensibilité dévoyée.

L'évolution de la ménagère marquera, dans 
l'avènem ent de la femme de demain, une étape 
qu'elle franchira avec des idées neuves, plus 
nettes, plus résolues, délivrée qu'elle sera d'un 
tas de vieux préjugés dont elle brise déjà les 
liens, en'core um peu maladroit ement, en -apprentie.

Mais cette apprentie peut vivem ent devenir 
avide de vivre, pleinement, elle aussi.

Fanny CLAR.

Pour entendre cette grande leçon du travail, 
le peuple n’a pas à écouter les docteurs ; il n'a 
qu'à réfléchir sa propre vie ; s ’il veut la justice, 
qu'il se prépare à la faire. La société toujours 
sera à notre image et à notre ressemblance ; tant 
que nous serons laids, elle ne sera pas jolie. 
Sans doute, il faut changer le milieu, pour que 
l’individu ne soit pas vaincu d'avance, écrasé par 
le poids des choses ; mais, d'autre part, le milieu 
social a pour éléments les individus qui le com
posent et ne vaut jamais que ce qu'ils valent. Le 
travail de tous ne sera jamais fait si personne 
ne le commence, et le milieu social ne peut con
tenir que la somme de vertus qui additionne les 
efforts individuels. Pour que la besogne se fasse, 
que chacun donc se mette à l'œuvre, prépare la 
réforme de la société par la réforme de lui-mê
me et assure d’abord en sa propre conscience le 
triomphe de la justice. Gabriel Séailks.

En feuilletant

LES REVUES
Batouala a mis la littérature exotique à la mo

de. Fort apprécié en Nouvelle-Calédonie, quoi
que peu connu en Europe, le romancier et poète 
Thiosse est un conteur de grand talent dont l'art 
évocateur peut se juger d'après cette nouvelle 
charmante que la revue La Vie publie sous ce 
titre :

FBirt canaque
N ’Douï sent bien que M alalou est à  son goût, 

c'est utile jolie popinée, et toujours il peaise à 
Malalou, ©t toujours il cherche Malalou d'ans 
les seritiieirs perdus de la  tribu.

Mais Malailou s'est bien aperçue que N'Douï 
s'occupe d ’elle ; alors elle évite de le rencontrer, 
elle fait un peu la  coquette, M'alalou, elle joue 
l'indifférence.

...Maflalou est unie jeune popinée d'unie quin
zaine d'années, à lia poitrine très altière ; elle 
•est ronde de partout, M alalou, finie taille ; ses 
larges hanches s'évasent sous son blanc tapa en 
jonc battu. Et, suprême élégance, par-dessus son 
tapa, juste derrière, arrondissant son assiette, 
ellîe por'te un petit volant de franges qui dés- 
cend et bat sur ses jiarrets, comme un chasse- 
mouches. Le marnche d ’un couteau à gaine sort 
de la  ceinture tresséie die son tapa Malailou ne 
se blessera pa's avec la  lame tranchante, non, elle 
sait s'accroupir et s’asseoir gentiment, et même 
avec décence.

Quand elle marche, Malalou, ses épaules re
muent à  peine, «nais sa taille se ploie, ses han
ches roulent et .ondulent ; le chasse-mouiches se 
balance biien en mesure, e t ses mollets ronds re
montent. Quelquefois iN'Douï la suit de loin, Ma
lalou, 'en pensant beaucoup dé choses.

Dans la boucle de ses cheveux, un peu sur le 
front, elle a  plianté un peigne .en bambou., Mala
lou. Deux lignes t  allouées >en bleu partent des 
ailles de son neiz, e t vont sie perdre dui côté de 
ses oreilles. — Quand elle rit, Malalou, elle mon
tre dles dents bien alignées, et bien blanches, 
comme les diemits des roussettes.

N'Douï, ldi, est un  beau- type d'homme, un 
atWète tout à fait complet, il doit avoir vingt 
ans. — Tou nu il est léger, même gracieux, tant 
ses mouvements sont souples. Habillé comme les 
blnncs, il serait trapu, lourdaud .et gauche. — 
N'Douï est né pouir être nu, son banguiyou est 
suffisant poulr le vêtir.

N 'Douï n 'a pas encore bl'en détaillé doits îles 
charmes qui .adorent la suave Malalou, et font 
d'elle unie belle, belle popinée ; il ne comprend 
même pas toute iï'ha.rmonie de l'ensemble. — 
Mais N'Douï suit sa nature, il s’abandonne à une 
impulision qui le pousse die préférence* vers M a
lalou, plutôt que vers lias autres popinées.

Aujourd'hui, Mplalou est assise avec quelques 
pnipnriées, autour d 'une marmite immense à trois 
pieds, qui règne suir la  place commune devant 
les daigeis. — Malalou est tirés absorbée par la fa
brication d'unie filcelile ien miaignaigna ; elle ne fait 
pas de la dlentelile, ni de l'irlandle, ni des trous- 
troui"), Malalou...

(N'Douï est par là, ill arrive «amis se montrer, il 
se cache dleirriène une case. Puis, il arrache une 
brindille die jonc, iil l ’arrange, la façonne, en fait 
une petite sfa.gaïe qu'il lance sur Malailou.. Ma- 
lalou reçoit cette inoffensive sagaie dlanis le dos, 
elle oambne brusquement ses reins flexibles, et

elle poulsse un petit koui ! Ellllle sait bien que 
c ’est N'Douiï qui est là, mais elle ne se retourne 
pas. — N'Do.uï s'avance un peu., il continue ses 
agaiceries avec des brindilles, e t  avec des petits 
cailloux, chaque fois qu'elle est touchée Ma&alou 
fait un koui ! —  miafe les koui vont en s'atténuant. 
A la fin Malailou ne d it plus rien ; seule la  place 
touchée fnissionne iuin peui. — Alloirs N'Douï se 
montre tout à  fait, — Malailou feint d 'ê tre  sur
prise, elle allonge les lèvres et fait la  moue ; 
puis, vivement, elle prend1 sous la marmite un
tison allumé qu'elle /jette dans les jambes de
N'Douï — celui-ci saute en l'a ir pour éviter le 
coup, en criant dlans une note swaiiguë ouilllili- 
lilili !... Toutes les popinées rient. — Malalou con
tenue à  router sia ficelle.

N'Douï est resté là  ; .maintenant il est appuyé 
contre un coicotieir, il joue dui « courroux », c'est 
une manière de longue flûte cintrée, en roseau. 
Il la  tient appliquée sur le bout de ses lèvres, 
N'Douï semble souffler sur son pouce. L 'autre 
extrémité de sa flûte est en bas, au  bout de son
bras allongé le long de sa ‘jambe. D'un doigt il
bouche et il ouivre un trou, et touroutou t euro u- 
toutou, il n 'y  a  que dieux notes et deux tons, 
maiis p ar moinienits, pour que ce soit plus joli, 
il bourdonne avec ses lèvres charnues, tout en 
roulant des tcuroufoutou c 'est enlevant, les po
pinées sont .empoignées par la cadence, et tout 
en continuant chaicune son ouvrage, Malalou de 
corder son magnagna, elfes marquent la  mesure 
avec leurs pieds. Peu importe les autres, N'Douï 
ne voit que Malalou1, et touroutoutouroutoutou 
poulr M'alalou. A u bout d’un moment, Malalou 
emportée par le rythme, oublie q u e lle  .doit être 
fâchée ; et elle regarde le beau N 'Douï qui joue 
si bien au  courroux. — Alors commence le lan
gage muet, mais sfi éloquent des yeux.

... Sans bouger la tête, de ses regards balancés 
çn cadence, N'Douï détaille tous les appâts, tous 
les avantages physiques dé' la  jeune Malalou tou
jours en faisant touroutoutou. Ses yeux regar
dent la poitrine, puis ils se portent sur un bou
quet de cocotiers du  voisinage. Puis ses yeux 
regardent les brais, puis les .jambes, puiis tout de 
Mallialou, et à  ohaque chose désignée, les yeux 
indiquent le  bouquet de cocotiers tutélaire, tou
jours .en cadlemee. — De temps en temps Malalou
fait la  moue, touroutoutou mais au fond elle
est ..très flattée de cet hommage rendu à ses 
grâces.

Quand les autres popinées le regardent, iN’Douï 
fait toujours touroutoutou, mais ses yeux ne bou
gent pas. Les jeunes popinées ne diraient rien, il 
le  .sait bien ; maiis les vieilles .femmes feraient : 
T chia a ! Dès que les popinées ne le  voient plus, 
les yeux .die N’Douï roulent à nouveau, et recom
mencent à dire à la suave M.alailou : Ces bras 
ronds, ces [jambes musclées, ce corps souple, tout 
ça joli, iil faut que ça aille dlans ce bouquet de 
cocotiers, là-bas, au bout de mes yeux. Et tou,- 
rou tout oit .Malalou fait la moue. Mais un de ces 
jours elle ira toute seule clans ce bouquet die co
cotiers, en se donnant un petit air de ne pas 
l ’avoir fait exprès. E t Malalou sera surprise 
quia.nd eOie verra N'Douï, et elle se sauvera si 
maladroitement d:ans*um taillis épais, comme une 
poule craintive, que N'Douï l'a ttrapera  facile
ment, Malalou, en y m ettant toute la  violence 
d'’un icoq à crête rouigie. Et touroutouroutoutou... 
Puis N'Douï ramassera ses cliques et ses claques, 
et se sauvera à travers la brousse comme un vo
leur.

THIOSSE.

CjOVTL

Le Pont du Mensonge
Cheminant e t rêvassant au/ pas paisible de sa 

mule, un «jeune cavalier, tsiuivi de près par son 
domestique, franchissait monts et plaines.

Si le m aître était silencieux, le valet était 'lo
quace, e t de Gascogne ou presque, dorait ses ré
cits d'une teinture d'exagération qui donnait aux 
collines la  taille de montagnes et aux ruisseaux 
le courant de fleuves impétueux.

Si l'on passait devant des branches chargées 
de fruits, il s'écriait :

— Dans mon pays, les pommes sont bien plus 
belles et il y en a  à faire pencher le  tronc des 
pommiers.

Plus loin, si des arbres dressaient leurs têtes 
au bord des routes :

— Que ces arbres sont chétifs ! disait-il, haus
sant les épaules. Chez nous, ils ombragent une 
famille entière avec un troupeau.

Passant devant des moutons qui se pressaient 
pour grimper un talus, le  valet du1 jeune seigneur 
éclata de rire.

— A h ! ‘ces moutons, ce sont des mouches 
auprès dés moutons de mon pays.. Chez nous, les

moutons sent plus grands que d!es taureaux. Oui, 
pluis igrandls.

Selon sia 'coutume, le m aître ne répondit mot, 
mais quelques p as  plus loin il montra négli
gemment au hâbleur un pont que l'on  apercevait 
d'assez loin aiu-dessus d 'un torrent fort vif,

— Tu vois ce pont ?
— Oui, monseigneur. Dans mon pays...
— Dans ton pays, il n 'y  .en a certes point de

Sans laisser à l'au tre le temps de protester, 
il continua :

— Car ce pont poissèdle une propriété miracur 
lieuse et unique au mondle. Tous ceux qiui passent 
dessus chargés d 'un  mensonge sont immédiate
ment précipités au  fond du torrent. D'ailleurs, 
il en a  .gardé le  nom. Les habitants lie nomment 
le Pont dki Mensonge.

— A h ! dit le valet sans sourciller, mais sans 
continuer à parler die son pays.

Il diavin.t moins bavard!, j'etant de temps à 
autre un regard .vers le  pont. Quand icelui-ci de
vint un peu plus apparent, il dit avec noncha
lance :

— Les moutons de mon pays, après tout, ne 
sont tout de même (point si gigantesques que 
de taureaux. Comme des boeufs, des petits bœufs 
seulement.

Le m aître ne répondit point.
Après quelques pas le pont devint de plus en 

plus distinct ; le vantard rit et prononça :
— Je  me souviens mieux maintenant. Les mou

tons de mon pays ont (juste la  taille d ’un veau.
Le cavalier poussa sa monture. Le pont se 

rapprochait terribllem en t. Le valet qui montait un 
cheval moins agile l ’éperonnait pour se mainte
nir auprès de son maître.

A deux mètres du pont, il rejoignit son maître 
et lui cria à bout de souffle :

Béret drapé en velours bleu
Un chapeau de ce 

genre sera d'une exé
cution facile pour 
toutes mes lectrices, 
même pour celles qui 
sont peu expertes 
dans l'art de la mode. 
Voici comment elles 
devront procéder s 'é 
tant munies au préa
lable de quatre-vingts 
centimètres de ve
lours en quarante- 
cinq de large, d’au
tant de mousseline 
raide, d'une feuille 
de sparterie et d’une 
coiffe que l'on peut 
se procurer prête à 
poser.

Elles tailleront les 
deux ronds de ve
lours qui composent 
ce béret et dont les 
dimensions sont indi
quées ici par le sché
ma. Ces deux ronds 
sont doublés chacun 
de mousseline raide 

taillée aux mêmes mesures, après quoi on les 
réunit par une couture d 'un  centimètre. Il faudra 
ensuite faire une sorte dé petite toque formée 
d'une bande de sparterie double,.prise en biais, 
et d'un Ifond de mousseline raide emboîtant exac
tem ent la tête. C 'est sur cette toque que l'on 
dîrapera le b ére t monté sur le devant p ar quel
ques plis.

• Comme ornementation, le chapeau comprendra 
une petite guirlande brodée sur le rond de dessus 
avec des laines de 
couleurs vives. Sur 
le velours bleu, il 
sera joli d’exécuter 
des fleurs bleu roy 
avec cœur orange, 
des fruits o ra n g e  
avec graines noires 
et des feuilles vertes.

On pourra encore 
combiner le même 
modèle en  velours 
de laine ou en duve- 
tine de soie dans les 
tons beige, chamois 
ou marron avec grosse 
broderie de la in e , 
disposée sur la cou
ture qui réunit les 
deux ronds, formant 
une baguette en ca- 
maieu plus claire ou 
plus foncée.

Une idée charman
te consisterait en
core à assortir exac
tement cette ravis
sante coiffure autant 
pour la nuance que 
pour le tissu à la 
robe, au manteau ou 
au costume qu'elle 
accompagnerait.

Le béret est, nous 
le savons déjà, fort 
en vogue. On le fait 
dé mille façons diverses e t très souvent il reste 
uni, piqué tout'sim plem ent d ’une grosse épingle 
à double tête, sorte de bijou fantaisie que l’on 
a largement utilisé pour agrém enter la calotte 
de certains chapeaux de feutre ne comportant 
pour toute .garniture qu’un lien de ruban.

P etites rece tte s  pratiques
Pour éviter les rhumes, bronchites, etc.

On évite les rhumes ou du moins on les rend 
aussi rares que possible en ne portant que des 
chaussures imperméables à l'humidité ; en s ’abri
tan t le moins possible sous des vêtements en 
caoutchouc qui empêchent la  ventilation du corps 
et ne laissent pas passer les vapeurs de la trans
piration en portant en hiver des vêtements de 
dessous en laine ; en habitant, même la nuit, 
des pièces bien aérées, où ne règne pas une 
chaleur suffocante, une température exagérée, en 
se couvrant dans son lit, de couvertures chaudes 
et légères, non point lourdes e t imperméables.

— Mion maître, je vous lie jure, les moutons 
d.e mon pays ne sont pas plus gros que ceux 
que nous .venions de voir.

Le jeune cavalier r it  de bon cœur et l'autre, 
assez penaud, comprit qu'il n 'était qu’un sot.

JIM .
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Le Docteur Harambur
PAR

J ,-H , R O S H Y

(Su ite )

Mme H aram bur,  pleine d 'exigences à l 'égard 
d 'Anna-Claire , ne  se douta it  même pas, dans son 
injustice profonde, des services r e n d u s . par sa 
lille adoptive. Elle la délesta it  secrè tem en t,  com
me certaines gens dé tes ten t  ceux qu'ils ont p e r 
sécutés, soit pour les mauvais souvenirs q u ’elle 
lui rappelait ,  soit parce qu'elle é ta it  une sorte 
de rivale pour Thomas ; soit, tout simplement, 
parce que celte belle et abondante  nature , ce 
cœ ur magnifique, la choquait par  un irep  violent 
contraste  avec son âme à elle, cupide et per
verse.

P ou r  tou tes  ces raisc.ns, et parce qu'il fallait 
bien je te r  un os à ce chien hargneux  qu 'é ta it  
Gasque, elle avait formé le projet de donner à 
cç d e rn ie r  sa fille adoptive. H aram bur avait  ac 
cepté. C 'é ta i t  à une époque déjà lointaine où 
Gasque se plaignait d 'ê tre  trop  mal par tagé  avec  
sa place chez les Bénes6e. La promesse de m a
riage reporta i t  à beaucoup plus ta rd  tou te  d é 
pense en argent, e t  cela faisait coup double, puis
q u ’il se trouvait, dans les pouvoirs d ’Alfred, un 
article concernant la dot d 'Anna-Claire .

M me H aram bur  pensait à ces choses. Elle avait

écouté derr ière  la porte  la conversation de  G as
que avec Anna-Claire ,  et une idée s 'é la i t  fait 
jour dans son esprit, en voyant la jeune fille 
p rendre  la défense de son père. J e ta n t  donc un 
••regard dé complicité à Gaoque, elle répliqua :
.. —  M a pauvre  fille. M. Gasque peut ne pas te 
p la i r e ;  il est d 'ex té r ieu r  rude et ne possède pas 
les ,finesses que de plus rusés- auraient employées 
pour te conquérir ; mais c 'est une excellente n a 
ture, appréciée depuis longtemps par  nous tous 
et dont le dévouement ne s 'est jamais ralenti. 
Telle é ta it  l'opinion de ton père. E t pourquoi te  
cacherais-je plus longtemps la véritable situation, 
ma chère enfant ? C'est ton père  lui-même qui 
t ’a promise à M. Gasque ; qui nous a fait jurer, 
à Christophe et à moi, d 'employer tou te  no tre  
autori té  pour arr iver  à  ce mariage.

Gasque eut dans l'œil un éclair  d 'adm iration  
pour ce ira i t  de génie. Il prit un air m odeste  et 
confit en bonté, quand Mme H aram bur  ajouta :

— M. Gasque, généreusement, n 'a  pas  voulu 
se prévaloir  de tout cela. Il a préféré  te  faire 
com prendre l ' in té rê t  que lu trouverais dans un 
mariage avec loi. Il s 'es t  mal exprimé, sans doute ; 
mais ses mi.cni.icns sont bonnes. Ne juge pas sur 
l 'apparence .  Songe que c 'est ton  père  lui-même 
qui l 'engage par  ma bouche à réfléchir.

Anna-Claire  eut une m inute de désespoir a tro 
ce. Elle aimait tendrem ent M. et M m e H aram 
bur,.  e t  de les sen tir  avec G asque  dans ce tte  
affaire lui donnait les plus fâcheux p ressen tim ents  
pour l'avenir. Comment leur rés is te r  sans les 
fâcher  ? E t puis, ce conseil suprême d e  son père  ! 
S 'é tait-clle trom pée sur  G asque à  ce point ? Mais 
un moyen très  simple se p résen ta i t  de savoir 
jusqu'à quel point G asque avait  la générosité 
qu 'on lui p rê ta i t  ; elle lui dem andera it  de renon
cer  à ce mariage ; elle lui avouera it  qu'elle èix

aimait un autre. C e lte  chose si simple l 'épou
van ta  cependant.  Il faudrait  nommer Pascal, et 
il lui sem blait  qu'elle le l ivrera it ainsi à  la haine 
de Gasque. Elle sava it  bien des choses concer
nant l’usine Bénesse, les difficultés passées et la 
crise pi'é^ènte. Mme H aram bur n 'aim ait pas Phi
lippe, e t 'd é t e s t a i t  Mme Théodore, tandis que 
Gasque avait  des mots à double en ten te  où il 
montrait la blessure de son orgueil, où il par
lait de se retirer,  « puisqu'il servait  d e  cinquiè
me roue ».

Comme elle dem eurait  a t te r rée  en pensant à 
ces choses, M me H aram bur,  impatientée, rep r i t  :

— Eh bien, Anna-Claire , réponds quelque 
chose.

— Je  voudrais réfléchir, mère, mon esprit ne 
peut arriver à se fixer.

— Tu réfléchiras ; mais ne ta rd e  pas à nous 
donner ta réponse et sache que nous l 'a t tendons 
tous avec impatience. Il vaut mieux pour nous 
que tu acceptes la proposition de M. Gasque. 
Nous y comptons.

— Puis-je me re t i re r  ?
— Oui, Va dans ta  chambre, prépare-to i pour 

le  dîner.
— Bien, mère.
Q uand e lle  fu t p a r tie , le s  d e u x  co m p lic e s  se  

reg a rd èren t a v e c  un  m a u v a is  sou rire .
Vos affaires ne vont pas trop  mal, Gasque, 

fit Mme H aram bur,  P a r  exemple, on n 'e s t  pas 
plus maladroit que vous...

—  Vous êtes une femme de génie, dit Gasque ; 
mais, quand même, la petite  n ’a pas de trop  bons 
yeux en me regardant.  Elle pourra it  se rebiffer.

— Elle vous épousera, Gasque. P endan t que 
nous causions, j ai t rouvé le moyen de la con
traindre.. ..
' M l  eut. ;ïin rayonnem ent de joie : ' '

— J 'e n  serai bien heureux, dit-il. J 'a i  com
mencé par  tenir  à elle par in té r ê t ;  sa résistance 
m'a enragé ; je crois, Dieu me pardonne, que je 
suis amouleux.

— Oui, dit  Mme Harambur, comme le lion est 
am oureux de la biche.

Sur ce trait, Périne  annonça le re to u r  de M. 
Harambur.

Quelques minutes plus tard, tout le  monde 
était  à table- A  la fin de ce dîner, un té légram 
me fut apporté à  M me H aram bur. Elle demanda 
la permission de le lire, Son visage s 'irradia :

— C 'es t  de' Thomas, d i t -e l le ;  il se ra  bientôt 
de retour.

IX 
Menace de grève

De mauvaises nouvelles arrivaient journelle
ment à Pascal su r  l 'é ta t  d 'esp r i t  de  la popula
tion ouvrière. Non seu lem ent l 'usine Dégerinne, 
mais les ateliers de construction Lades frères 
chôm aient par  suite de grève. L e  mouvement 
était parti de chez Dégerinne, à la suite d'un 
simple m alentendu, un système de primes que 
le patron  rem plaçait  par  une augmentation régu
lière. Mais, comme les primes se chiffraient par  
francs et l 'augm entation par  centimes, dont l 'ad 
dition ne com pensait qu 'à la longue la somme 
des primes, on s’était  disputé là-dessus. F inale
ment, les ouvriers, au lieu d 'accep ter  le re tou r  
à l 'ancien régime, exigeaient u ne  augmentation 
n e t te  du salaire. Quelques mots imprudents de 
M. Dégerinne, qui s 'é ta i t  emporté, les ava ien t 
humiliés. A la fin de  la semaine, après la paye, 
ils déc lara ient la grève.

( A  suivre).


