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La participation a re x é c if
Camille Brandt a intitulé malicieusement « Le 

cinquième fauteuil » les réflexions que lui a sug
gérées la participation) au Conseil d'Etat. Malicieu
sement, disons-nous, parce que ce titre pourrait 
laisser croire que cette question se résume en la 
course à  un fauteuil. Camille Brandt, qui est par
tisan de la participation dès l’instant où nous 
serons certains de disposer de la majorité, eût 
pu m ettre en tê te  de son article «leis trois fau
teuils », s 'il avait été sûr que les socialistes puis
sent en revendiquer autant à la fois.

C 'est dire 'qu’on ne peut résumer la question 
en un titre  malicieux. Du reste, Camille Brandt 
s'est chargé lui-même de nous le démontrer par 
L'es 'lignes qui ont suivi. La question est donc 
complexe, et les deux points de vue de la parti
cipation. et de la ncn-pairticipation peuvent être 
soutenus avec des argumente de valeur, sinon 
d’égale valeur.

Camille Brandt a voulu dire que ce qui est 
bon pour les Bernois peut l’être aussi pour les 
Neuchâtelois. Mais c'est que Grimm. lui-même, 
qui fut au Congrèis bernois ;le plus important des 
adversaires de la participation, a déclaré que s'il 
était dans le canton de Neuchâtel, il serait parti
san de la participation. C'est-à-dire que nous 
réalisonis déjà dans le canton de Neuchâtel une 
des 'Conditions nécessaires à  la participation qui 
est de disposer d'un contingent d'électeurs suffi
sant pour que notre ou nos élus puissent préten
dre représenter un fort mouvement d'opinion pu
blique. E t cette condition nécessaire est d’autant 
plus importante q u ’elle nous perm et de dire que 
les socialistes n ’iraient pas au 'gouvernement avec 
le consentement .généreux de nos adversaires, 
mais parce que ceux-ci se sont rendu compte 
qu'il pourrait leur coûter cher de négliger cette 
part de l'opinion, et qu'à trop vouloir exiger, ils 
risqueraient de perdre davantage. Et c ’est là un 
avantage certain de la proportionnelle, en ce seiÿS 
que notre corps électoral a.acquis maintenant une 
maturité démocratique qui l ’engagerait à protes
ter par le moyen du bulletin de vote si on ne 
respectait pas la  proportionnelle en faisant droit 
aux socialistes.

Camille Brandt dit, aveç raison j'estime, que 
la participation n'est pas une question de doctrine 
mais de tactique. Comme aussi on a pu dire pen
dant longtemps que le choix de la- violence ou 
des moyens démocratiques pour réaliser 'le so
cialisme n’était en somme qu’une question de tac
tique et non de doctrine. E t cependant, on a vu, 
par la  suite, les communistes faire de la violence 
et de la dictature une doctrine politique qui leur 
est propre, et non pas socialiste. Mais donnons 
au mot le sens que l'intention) de l'auteur a voulu 
lui donner, et répétons que la participation est 
une question de tactique.

Est-ce que la tactique de la non-participation 
est particulièrement conforme avec la  doctrine 
socialiste ? J e  ne le pense pas si on s'accorde à 
dire que le  socialisme est l'achèvement de la 
démocratie. Et qui dit achèvement, entend com
pléter, perfectionner ce qui existe déjà. Il n ’y a 
cfu reste pas de mal à cela si la démocratie exis
tante, aussi imparfaite soit-elle, est dans la voie 
du progrès. Ainsi donc, nous profiterons 
pour réaliser le socialisme, de tous les moyens 
que la  démocratie politique mat à notre dispo
sition. Ils seront employés avec d'autant plus de 
succès qu'ils sont préférés à tous autres par l'im 
mense majorité des citoyens suisses, et qu'ils sont 
éminemment socialistes.

Et nous avons cherché à expliquer que les cir
constances politiques du canton de Neuchâtel, et 
les conditions 'électorales dans lesquelles sera faite 
la prochaine consultation populaire, nous autori
seraient à dire, si jamais les électeurs’ neuchâte- 
îoSs envoyaient un ou plusieurs socialistes siéger 
au Conseil d'Etat neuchâtelois, qu'ils y seraient 
par une volonté exprimée démocratiquement, et 
non par la condescendance de nos adversaires.

E t maintenant, chose importante aussi, est-il 
dans l'in térêt de la cla'sse ouvrière d'avoir un ou 
des représentants au pouvoir exécutif, car pour 
servir les intérêts des électeurs on ne légifère pas 
seulement, mais on interprète et on applique 
aussi ? Nous n'en doutons pas, surtout dans les 
circonstances économiques actuelles, et après les 
expériences ‘faites dans les Conseils communaux. 
Et ce pourrait bien être aussi l'opinion des élec
teurs ouvriers.
t H reste la question du ou des candidats. Mais 

c est ici aux socialistes qui connaissent leurs ca
marades de choisir celui ou ceux qui méritent le 
mieux leur confiance.

Si c ’est cela avoir été touché par la « grâce 
ministérielle », grâce lui soit rendue qu'elle ait jeté 
son dévelu sur ceux qui recommandent la parti
cipation, s'ils peuvent, es  faisant, contribuer à 
défendre efficacement les intérêts, de la classe 
ouvrière et la cause du socialisme.

'C'est dans cette conviction qu'ils le font.
Abel yAUCHER.

V A R I É T É

Le roman de Guillaume II
La baronne von Rochow  est destinée à être ex

im pératrice sans avoir été impératrice. L ’avenir 
de la baronne von Rochow  est dans le passé, pa- 
baronne von Rochow  est la fiancée de Gùü- 
laum e 11.

Car il a fa llu  la guerre et ses fata lités pÿur  
donner une conclusion au roman ébauché, il y  a 
quarante ans, par le dernier tyran d e  la race y e s  
H ohenzollern.

En 1880 ( j'em prunte cette  description à un ga- 
zetier qui ne lu t point sans pro fit les romanciers 
contem porains de M. de LamartineJ  «  Gabriëlle 
von Pachelbe-Gehagji était une remarquable beau
té. Ses yeux  bleu d 'azur décelaient une douceur 
infinie et son tein t de velours faisait ressortir 
davantage la pureté des lignes de son  visage»^.

Le prince héritier G uillaum e dansa avec elle ; 
puis il l'aima ; pu is il en épousa une autre pen
dant q u e lle  en épousait un autre. Ces choseè-là  
se voient ailleurs qu'à la cour de Potsdam .  j i

Longtem ps après, il y  eut la  guerre. G uil
laume I I  envo)<a à la g u e n e  le baron von Rochow  ; 
le baron von Rochow  se fit  tuer fo rt honorable
m ent. Sa fem m e devin t veuve et...

J e  vous en prie, ne pensez pas au roman du  
roi David...

Le roi D avid aima Bethsabée, fem m e du baron 
Urie. I l envoya le baron Urie se faire tuer à  la 
guerre. A près  quoi, il épousa sa veuve. I  ' '

La veuve Urie épousa David, qui éta it roi, La 
baronne von Rochow  va épouser Guillaume, qui 
est un sim ple bûcheron d e  D oom  ; un bûcheron 
affligé d 'une réputation détestable et qui mérite  
sans doute d ’être détesté. Car il vou lu t renouve
ler les exploits du  sanglant N apoléon qui, pour 
la satisfaction d ’une vendetta  corse conire quel
ques fam illes régnantes, pu t m ettre l ’Europe à 
feu et à sang.

Pourtant, pour être le héros d 'un  si long roman 
et d ’une si belle constance, il fau t bien que G uil
laum e soit aimable par quelque endroit.

J e  ne peux m 'em pêcher d e  m e dem ander ce qui 
serait arrivé si, il y  a quarante aps, Guillaume 
avait épousé la baronne von Rochow.

P eut-être ne serait-il rien arrivé du tout, pour 
notre bonheur.

Ce sont les fem m es qui fon t l’histoire, car elles 
gouvernent les rois.

N 'est-ce point à l'Autrichienne que nous avons 
dû la R évolution ? N 'est-ce point à la tsarine que 
la R ussie d o it le régime des Soviets ? E t l’A ugusta  
de Berlin  n 'est-elle pas, la fem m e, ou du  moins 
une des fem m es à qui nous devons la guerre ?

Dans tou t crime, cherchez la femm e... T ou t de  
même, le courage me m anque pour adresser des 
fé licitations à la baronne von Rochow, qui va 
épouser l ’ancien empereur.

G. de la F O U C H AR D IER E .
------------------ ■—  ♦  — m ------------------ -

ETRANGER
Au congrès de la Troisième Internationale

VARSOVIE, 24. — Havas. — On mande de 
Moscou en date du 23 : La séance plénière du 
Comité exécutif de la Troisième Internationale 
s'est réuni sous la présidence de Zinovieff qui a 
lu un rapport sur l'activité du parti1 communiste 
dans les divers pays. Au nom du p a rti communis
te allemand, a parlé entre autres Clara Zetkin, 
qui a exposé 'la situation économique du Reich et 
montré que le développement actuel de l’indus
trie allemande et des exportations germaniques 
était dû à la  baisse considérable du mark. Malgré 
la passivité du pro létaria t allemand, a  déolaré la 
représentante du parti communiste allemand, il 
existe en Allemagne tous les éléments propres à 
déterm iner une révolution sociale. Le parti com
muniste allemand compte 300,000 membres.

Ensuite, M arcel Cachin a présenté un rapport 
sur le parti communiste français. Après quelques 
mots du représentant du parti communiste tché
coslovaque, la  séance a été levée e t la  suite des 
débats renvoyée au lendemain.

ECHOS
La pénurie des logements

A  Paris, deux voyageurs prenaient place dans 
un autobus et commençaient à causer. Sans nul 
doute, l'un était sourd, car son interlocuteur éle
vait la voix au point que chacun entendait ce  
qu'il disait.

E t ce qu'il disait fit b ientôt lever la tête à tous 
les voyageurs :

— Oui, criait-il, c'est un très gentil apparte
ment, confortable, pas cher. On l'aura comme on 
voudra. Il suffit de plaire au concierge.

Dès cet instant, tous les regards furent braqués 
sur eux.

Quand ils descendirent, tout l'autobus, ou à peu 
près, descendit aussi. Quelqu’un plus hardi, s 'a
vança verc les deux amis et les interrogea :

— Où est-il cet appartem ent ?
— A h ! l'appartem ent, c'est au* environs de 

iLcndres ! j'ai lu cela dans un journal anglais.

La libération de M. Paul M eunier et de Mme 
Bemain de Ravisi, mis au bénéfice d 'un  arrêt de 
non-lieu, rendu par la  Chambre des mises en ac
cusation, fait passablement de b ru it dans le pu
blic parisien et dans les milieux parlem entaires 
français. Les journaux de Paris, sauf ceux qui 
sont dévoués à MM. Léon Daudet et Georges 
Clemenceau, s ’indignent qu’il a it fallu l ’empri
sonnement de M. Paul M eunier et die Mme Ber- 
nain de Ravisi durant vingt-huit mois pour établir 
qu’il n’existe pas l ’ombre d'une preuve ou la trace 
d’une présom ption contre ces deux victimes de 
Clemenceau.

Car il semble avéré aujourd'hui que M. Paul 
Meunier n 'a  été enfermé que pour satisfaire une 
vengeance d 'un  client de M. A lbert Clemenceau, 
avocat, frère de M. Georges Clemenceau, le fi
nancier autrichien Rosenberg. On n ’a pas par
donné à M. Paul M eunier d 'être l'avocat d'un 
banquier de nationalité roumaine, M. Margulès, 
alors que M. A lbert' Clemenceau était celui de 
M. Rosemberg.

L 'arrêt de 'non-lieu qui a  été rendu déclare 
qu'aucun des témoins entendus, ni l'expertise 
des livres, n 'ont pu prouver que M. Paul Meunier 
ait reçu  des promesses ou l'argent qu'on l'accu
sait d ’ajvoir touché.

Concernant Mme Bem ain de Ravisi, le même 
arrê t ajoute qu'il n 'a  pu être établi que l'entrevue 
qu'on lui reprochait d 'avoir eue avec M. Romberg 
ait eu lieu, et qu 'à plus forte raison on ne sait 
pas ce qui s'y serait dit.

L 'arrestation de M. Paul Meunier, qui eut lieu 
quatre jours avant les dernières élections à la 
Chambre française, était d 'au tan t moins motivée, 
sans une preuve suffisante, que la France n 'était 
plus sous le régime de guerre.

Quant à MM. Ernest Judet et Bosshard, on ne 
les poursuivait qu'en raison de leur , absence de 
France.

M. Bosshard a communiqué une protestation à 
la presse. A son tour, M. Ernest Judet fait une 
déclajration que nous publions ci-après.

Là justice française, fortement compromise par 
tes jtigeniçnts qu'elle a r.enidlys.à. plùsièùrs réprisès’. 
pendant la iguerre, à la  suite de campagnes de 
presse e t  d'influenices politiques, se doit de réparer 
un grand nombre d'injustices, si elle veut pouvoir 
de nouveau prétendre un jour à son titre. Car la 
classe ouvrière de tous ,t>ays n ’a oas oublié qu’on 
acquitta l ’assassin de Jaurès, alors qu'on con
damnait à m ort celui qui ra ta it Clemenceau. Nous 
ne doutons pas que la 'lumière se fera un jour 
et que justice sera rendue, car nous n'avons ja
mais douté du bon sens et de la valeur du senti
ment de la justice du peuple français. Mais il se 
pourrait bien que ce jour-là la gloire de quelques- 
uns parm i ceux qui ont brillé du plus vif éclat 
pendant la guerre s'en ressente.

A. V.

Une déclaration de M. Judet
Je ne suis pas surpris de l'ordonnance de non- 

lieu dont viennent de bénéficier M. Paul Meunier 
et Madame de Ravisi, après 28 mois d'épreuves. 
Evidemment, les responsables de celte inutile et 
odieuse détention auraient été mieux inspirés en 
s'évitant te démenti d'une faillite qu'aggrave le 
débat obstiné des droits de l'humanité let des 
règles universelles de la justice dans tout pays 
civilisé. La solution qui témoigne de l'impuis
sance des accusateurs a ce grand avantage de 
trancher le nœud romanesque du complot sotte
ment imaginé où l'on a prétendu relier Caillaux, 
Paul Meunier et moi. Les auteurs de la machina
tion ainsi disqualifiée ont désormais perdu toute 
autorité pour les autres mensonges qui restent à 
confondre. Il est facile de voir à présent combien 
j'ai eu raison de poursuivre d'abord ici à sa tête 
la diffamation transportée de Suisse à Paris avant 
de me présenter devant les juges d'instruction, 
militaire ou civil, Malgré les appuis invraisem
blables e t les complicités coupables de mes ad
versaires, je n'ai pas lutté en vain. iLeur ressource 
suprême à 'Lucerne et à Lausanne pour impres
sionner l'honnête justice cantonale et fédérale 
consistait surtout à invoquer les prétendus mys
tères d'une enquête parisienne qui commencent 
à s'éclaircir pour leur châtiment. Ils ne sont pa* 
au bout de leurs déceptions. Le cycle de mes 
efforts persévérants pour faire éclater la vérité 
tend à s'achever. J 'a i dit au début de mon ex
traordinaire aventure que je me retournerai vers 
les tribunaux de mon pays quand j’aurai nettoyé 
l'a route ignominieuse où mes ennemis pensaient 
que je succomberais.

Tout récemment, à la date du 18 février, après 
avoir protesté auprès des présidents de la Cham
bre des mises en accusation contre l'emploi de 
documents faux ou interprétés faussement ou dé* 
pourvus de sens, et je désignais par là les étran» 
ges dépêches allemandes 'retenues centre moi par 
l'accusation, je terminai avec ces mots précis : 
« Je  réitérerai cette protestation plus tard, lors
que les procès pendants en Suisse auront été 
jugés et que je pourrai enfin venir m'expliquer 
de vive voix sur les accusations portées contre 
mci. » Je sais à quelle date exacte je tiendrai ma 
parole. Et je répète ce que je n’ai jamais cessé 
d'affirmer : Je n'entends pas me dérobor aux juges

et aux appels de la  loi. Il n 'est peut-être pas 
inutile de redire que ma résolution, qui date du 
mois d'août 1919, a été prise sanis me soucier- 
de la présence aux affaires ou du départ de 
Clemenceau. La fable ridicule qui subordonnait 
mon retour éventuel à la durée de son ministère 
ou de sa présidence est une pure invention du 
calomniateur ausisi stupide que mal renseigné.

La cruelle obligation où je suis depuis bientôt 
trois ans de résister à la perfidie d'abominables 
manoeuvres et à une infâme campagne de lâche» 
injures ne m 'a enlevé ni mon calme n i ma con
fiance imperturbable dans l'issue de cette lourde, 
énervante et épuisante série de batailles livrée» 
loin de ma patrie dans l’isolement le plus absolu.

J e  ne me suis pas davantage troublé des dia
tribes haineuses de quelques farceurs sinistres du 
type de Léon Daudet, fantoches dégénérés de la 
camelote politique e t du coup de force pour 
vieilles douairières que répudie le bon sens et 
que flétrit la générosité de la  véritable nation 
française.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ ■ r T >  « -  — I l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F A I T S  D I V E R S
La montagne qui brûle

L'Australie possède un phénomène naturel 
unique au monde, avec son mont Wingen, terme 
emprunté à la langue des indigènes, et qui signifie 
« la montagne’ brûlante ». Il se dresse dans une 
légion inexplorée jusqu'en ces dernières années, 
à l'intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, e t ne 
fut aperçu qu'en 1828 par les chasseurs qui' ne 
purent s'en approcher. Pendant le jour, il ne pro
duisait qu'une faible colonne de fumée. Mais la 
nuit, il s'iliu.minait de lueurs ardentes. La tempé
rature du sol est si élevée que les semelles les 
plus épaisses ne suffisent pas toujours à protéger 
les pieds des touristes. P ar places, elle s'élève 
jusqu'à 100 degrés, si bien qu 'il est possible de 
faire cuire des aliments au-dessus des fissures.

Longtemps on considéra le Wingen comme un 
volcan en semi-activité. Ce sont des savants aus
traliens qui, ayant organisé une expédition, don
nèrent l'explication du phénomène : ils firent cet
te étrange découverte que le prétendu volcan 
n 'était en réalité qu'un filon carbonifère qui se 
consumait lentement sous'terre , grâce à des fis
surés du sol qui, jouant lè rôlte dé cheminées de 
ventilation, entretenaient Je foyer depuis des 
siècles.

En mesurant la marche suivie par le feu, de 
1828 à 1918, et en comparant la  distance à la lon
gueur des excavations creusées avant cette date, 
on a pu établir que le gisement de charbon brûle 
depuis 2,520 années. Mais on ne peut expliquer 
comment le  feu fut allumé. Il est difficile de faire 
intervenir la foudre, en raison de la couche de 
terre qui recouvre le filon. Force est donc de se 
rabattre sur ,l'hypothèse de la combustion spon
tanée.
Une jeune femme était enceinte depuis six ans

Il y a quelques années, une jeune femme de 
Constantinople, qui se croyait enceinte, attendit 
vainement la naissance d'un enfant. Mais les dé
lais normaux étant écoulés, on en conclut à une 
méprise.

Depuis cette époque, la  jeune femme souffrait 
d'une tumeur dans le bas-ventre. Six années pas
sèrent ainsi. Dernièrement, la jeune femme eut 
l'idée de se faire examiner par un spécialiste, 
qui ordonna une opération. On trouva un double 
kyste renfermant, d'une part, un foetus de cinq 
mois, parfaitement constitué, et, d'autre part, le 
« placenta ».

Une communication sera faite à la Société im
périale de médecine sur ce cas extraordinaire.
   — »♦ «— -------------

N O U V E L L E S  S U IS S E S
L’activité d e s  noyauteurs

Après avoir provoqué partout des scissions, 
ils prétendent travailler pour l’unité

ZURICH, 24. — Le Comité central de la Fédé
ration suisse des ouvriers sur métaux et horlo
gers n 'ayant pas annulé les exclusions pronon
cées, la  Commission centrale pour le m aintien de 
l ’unité de la fédération invite les camarades, 
groupes et sections de l'opposition à cesser im
médiatement le paiem ent des cotisations jusqu'à 
ce quie le Comité central soit décidé à annuler les 
exclusions et à soumettre à un nouvel examen la 
décision du congrès, autorisant le Comité central 
à prononcer des exclusions et à dissoudre des 
sections.

ZURICH, 24. — Selon un communiqué du Co
mité central de la  Fédération suisse des ouvriers 
sur métaux, les secrétaires expulsés du congrès 
et Fritz Platten, secrétaire du parti communiste 
à W interthour, viennent de créer un Comité cen
tral d ’« opposition ». ,

L’acsemblée 'de la F. O. M. H. à Genève
GENEVE, 23. — De notre correspondant, — 

Les membres réguliers de la section de Ge
nève de la F. O. M. H., c'est-à-dire ceux qui ont 
déclaré par écrit s'engager à respecter les déci
sions du dernier congrès de la F. 0 . M. H., étaient 
convoqués mercredi soir en assemblée générait 
à la  Brasserie de l'Univers, pour réorganise» lai



section. On sait que celle-ci était l'objet des" ten
tatives dz scission faites par les communistes.

Plus de 130 syndiqués assistèrent à  cette réu
nion. (L'assemblée désigna comme’ président de 
séance René Robert, représentant le comité cen
tra!. Après avoir discuté au sujet des statuts et 
les avoir modiüés en partie, l ’assemblée nomma 
un nouveau comité de la section, composé de neuf 
membres 'et cinq vérificateurs des comptes.

Rien ne vint .troubler cette réunion de syndi
qués qui prétendent ne pas perdre leur temps à 
d'oiseuses disputes soir des questions de tendan
ces ou de personnalités, mais qui veulent travail
ler sérieusement à  l ’amélioration de leur sort. 
Quelques communistes, non convoqués, tentèrent 
de pénétrer dans la salle. Ils ne furent pas admis, 
non parce ique communistes, mais parce qu’ilis se 
refusent 'à respecter les décisions du congrès et 
n 'ont pour but avoué que de continuer leur œ u
vre de division des forces ouvrières organisées.

Victimes de leur travail
BRUGG, 24. — Dams les ateliers des C. F. F. 

de Brugg, un' ouvrier du dépôt des C. F. F., nom
mé Baumberger, marié, a été écrasé p a r une loco- 
motiiye et tué net.

BALE, 24. — L'ouvrier d'expédition Joseph 
WîttliR a été écrasé dans un des monte-charges 
de la  gare badoise. La victime, qui avait 29 ans, 
était Célibataire. ,

WINTERTHOUR, 24. — E ntre Veltheim et 
Wôlflimgén, iwv chauffeur d'automobile de Muhlau 
(Argovie), s'étiant penché de sa voiture pour s'o
rienter, est venu donner avec la tête contre une 
barnèré-de fer. Le malheureux a été littéralem ent 
scalpé.' Il est mort sur le coup.

Une imprudence fatale
GENEVE, 24.- Mme Louise Mailland, G e

nevoise, ayant commis l'imprudence de monter sur 
un tram way en marche, a glissé e t est tombée 
sous les rcues qui lui ont coupé la jambe droite. 
Elle a été transportée à l'hôpital dans un état 
désespéré. . . >
 —  ■■ ♦  —ü ------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Cinématographe de la Paix. — 

« The Kiid! », le gosse, le  dernier grand succès du 
jour, p ar 'C'harlie Chaplin et Jakie Googan, six 
actes d e  sourires e t de larmes, un chef-d'œuvre 
de fantaisie et d ’émotion.

Voici urt très bref et rapide aperçu de ce film 
merveilleux : Une malheureuse artiste, abandon
née par son ami, un peintre de talent, mais obs
cur, sort de la maternité avec son enfant. La mi
sère la  plus épouvantable l ’attend. -Que fa ire?  
Traîner avec elle cette frêle existence ? Sa déter
mination est prise. E lle  va abandonner l’enfant 
dans une somptueuse limousine, non sans avoir 
auparavant écrit sur un papier : « Prenez soin de 
cet orphelin ». E t la voici, désespérée, prête à la 
mort. Au moment du geste fatal, de petits bras 
letreignent et le souvenir de son. enfant la ra t
tache à la  vie. 'Cependant l'auto de luxe a été vo
lée et les malandrins, après avoir exploré son 
contenu, se débarrassent id'e l'encombrant colis et 
l'ont déposé près d ^ n e , caisse, à  ordures,/A . ce 
moment, notre ami Chariot fringant conime un 
sou neuf,''badine au vent et sourire, aux lèvres, 
apparaît au proche horizon. Il voit l'enfant, le ra 
masse, et, interpellant une brave maman, lui dé
clare, en présentant le moutard, qu’elle vient de 
perdre quelque chose. Mais la  'bonne femme ne 
veut rien savoir et C hariot va reposer l'enfant, 
lorsque la  silhouette d’un pcliceman lui dicte son 
devoir. Et lé  voilà chez lui. Vous savez ce que 
sont les domiciles de Chariot ! Le pauvre hom
me s'ingénie, compose un biberon dont vous me

direz des nouvelles, perce une chaise, raccom
mode, lave les ■< drapeaux ». Quelle vie, mes amis. 
Le film vous dira la suite. Allez voir « The Kid », 
et vous aurez vu le plus beau, le plus gai et aussi 
le plus émouvant film du monde.

CANTO N D E  N EUC H A TEL
•

Nomination. — Le ‘Conseil d'Eta^t a nommé M. 
Paul Dubois, pasteur à iNeuchâtel, en qualité de 
membre du comité de patronage pour la protec
tion des jeunes gens à l'étranger, en remplacement 
de M. Hermann Nagel, décédé.

— Le Conseil d 'E tat a décerné le brevet d'a
vocat à M. Charles-Marccl) Chabloz, 'licencié en 
droit à  La Chaux-de-Fonds, et l ’a inscrit au rôle 
officiel du barreau.

TRAVERS. — Pour les Russes allamés.— C’est 
donc cet après-midi à 17 heures (5 heures) que 
notre camarade Abel Vaucher donnera une con
férence aux enfants de notre village sur la Rus
sie affamée. E t ce soir, à 20 heures, la conférence 
sera faite aux adultes. Ces deux conférences au 
ront lieu dans la grande salle des spectacles. E l
les seront illustrées par des projections lumineu
ses, d"après les photographies de Nansen. Ces 
deux conférences seront suivies de collectes en 
faveur des Russes affames. E t notre appel s 'a 
dresse à toute la population.

N E U C H A T E L
La dernière de l'Odéon. — C ’est demain que- 

rOdécn donnera sa dernière soirée de la saison. 
Un drame en trois a c te i ' de Victor Ducange': 
«Thérèse ou TOrpheline de Genève». Rappelons 
que ces soirées de l'Odéon se font sans consom
mation. La Retonde est disposée en salle de spec
tacle. La dépense d’un billet n 'entraîne donc pas 
d'autre dépense avec elle. (Voir aux annonces.) •

L É  LOCLE
Concert de la Sociale. — Nous rappelons aux 

membres du Cercle le -beau concert que donnera 
lia Sociale, demain soir, au Cercle.

MILITANTS. — Séance des militants, ce soir, 
à 8 heures, au Cercle.

Délégués au Congrès, — Départ, dimanche, à 
8- h. 07.

Spectacles. — C 'est ce soir et demain, que la 
section fédérale de gymnastique donnera deux 
grandes représentations avec le concours de tous 
les .groupes, au Casino.

Le programme est d'une glande variété. Nous 
y remarquons des mouvements d'ensemble (100 
exécutants), des exercices aux barres parallèles, 
travail indilviduel à la barre fixe, de grandes pyra
mides, ballets, orchestre et choeur.

iLa soirée de samedi est réservée exclusivement 
aux me.twbies de la société. Celle de demain soir, 
au public.

— C’èst le 12 mars, au Casino, que la Littéraire 
donnera sa deuxième soirée..Elle interprétera «La 
plus faible », comédie en quatre actes, de Marcel 
Prévost. Nos meilleurs vœux.

—. Lundi 27 février, la Musique militaire, sous 
la diréctio'n de M . le professeur -Ch. Huguenini" 
avec le tfbucôùrS de Mme Jeàiwieret-Jaqueï, can-< 
tatricé, dômiiera son second concert de membres 
passifs, au Temple français.

La conférence E.-Pàul Graber. — C’est devant 
un t e l  auditoire que notre camarade Paul Graber 
a analysé, avec la compétence que chacun lui 
■connaît, la politique chère à là majorité des Cham
bres fédérales. Avec une implacable logique, il 
démontré dans sa froide nudité la  situation an
goissante dans laquelle le mondé économique et 
pol4tfc|uè est plongé. II condamne avec énergie la 
cupidité de nos gouvernements iqui continuent à

engloutir des millions pour le militarisme et per
sistent dans leur politique nationaliste, rendant de 
moins en moins possible une renaissance écono
mique du monde.

•Malgré le scepticisme et l'indifférence des mas
ses, l'espoir ne reste pas moins qu'en elles. S 'a
dressant aux classes moyennes, à tous ceux qui 
se croient être bourgeois, parce que, commis, 
contremaîtres, instituteurs, etc., il leur dépeint, 
avec persuasion, la solidarité profonde et vivante 
qui doit, pour nous sauver de la ruine, animer 
les uns et les autres.

La puissance de l’argumentation du conféren
cier doit avoir remué plus d’une âme insensible, 
plus d'un cerveai! anémié par la presse bourgeoise, 

i;  (Les puissants hymnes de paix e t de travail 
chantés p ar l'Espérance ouvrière ont enjolivé la 
Conférence.

Merci à tous. Victor.

CONTRE LA LOI HAEBERLIN
Aux Comités rcimis de la F. G. M. H., à 

l'Unicn ouvrière, au Comité des Coopératives 
Réunies, au Parti socialiste populaire grutléen, au 
Groupe sôcialiste-allemaind, au Groupe socialis
te-chrétien, à la Fédération locale des Employés 
postaux.

Citoyens,
’ Dans le but de former un grand comité neutre 
pour la  cueillette des signatures demandant le 
référendum «tir la loi fédérale modifiant le Code 
pénal fédéral du 4 février 1853, en ce qui con
cerne les crimes et délits contre l’ordre consti
tutionnel et la sûreté intérieure, et introduisant 
le Sursis à l'exécution de la peine, du 31 jan
vier 1922 (loi Haetaerlin], le Cômifé du Parti 
socialiste invite les organisations précitées à en
voyer quatre de leurs représentants à la séance 
constitutive qui aura lieu, jeudi 2 maïs, à 20 h., 
à la Salle du Tribunal, Toutes les mesures rela
tives à cette question seront prises à celle 
séance.

Le Locle, le 23 février 1922.
Au nom du Parti socialiste :

Le président, Le secrétaire,
Cils. BARRET. Edouard LIECHTI.

<♦«

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

Séance importante, à 20 beures, au Cercle ou
vrier,

CONGRES CANTONAL
Les délégués de notre section au congrès can

tonal sont priés d'assister à la séance des militants 
de ce soir. Ü leur est rappelé que le  congrès s'ou- 
vrira à 10 heures, dimanche, au Cercle ouvrier.

Les membres du parti qui désirent assister aux 
délibérations du congrès sont priés de se rendre 
au Cercle cim ier à 10 heures ou à 14 heures pour 
la séance

svcle rtuvrler à 10 heui 
ance je  l’après-midi.
sncertl de l'HarmonieConcerté de l'Harmonie de la Croix-Bleue

Cette société pu-épare pour les 1er e t  2 mars 
prochain, deux grandes auditions musicales et lit
téraires. Le programme varié et très bien p ré
paré promet une agréable soirée aux auditeurs. 
Citons, èn particulier, l'exécution à vue d’tinè 
marche, originalité perm ettant ce saisir sur le 
vif la virtuosité des musiciens. A  part les soli 
pour clarinettes et pistons, les amaiéms de co
médie seront intéressés par un grand drame an- 
tialcoolique,, intitulé : « Jean le  'buveur », en trois 
actes.

Que chacun réserve les soirées des 1er et 2 
mars .pour encourager de sa présence cette so
ciété. Prix d'entrée : 50 centimes. (Voir aux an
nonces.)

.. Société ide Musique'T ^ 1|J. | |
Le cinquième concert d'abcnnenrenV ou! anra! 

lieu (jeudi prochain, au tem ple national, constitue
ra une intéressante innovation. C etie fois-ci, la  
Société de. Musique a engagé l'un d^s plus cé
lèbres organistes contemporains : M. M arcel Du- 
pré. Très riche de moyens, cet artiste parisien se 
présentera ù la fois comme interprète, comme 
compositeur et comme improvisateur. Le fait, 
croyons-nous, est sans précédent dans les anna.- 
les de nos concerts.

Premier prix de piano, et d'orgue, et de fugue 
du Conservatoire de Paris, grand prix de Rome 
p ar surcroît, M. Marcel Dupré jouera au Temple 
national un programme fait de deux parties, 1 une 
classique, l'autre moderne, où figure une de ses 
propres compositions. Outré cela, il improvisera 
sur des thèmes donnés par des confrères.

La location est ouverte au Magasin Beck et 
le programme officiel donne tous les renseigne
ments désirables sur ce -concert aussi original que 
fécond. (Comm.)

Au Cinéma Pathé ..........-
« Avec le  cinéma au cœur de l'Afrique », l'ad

mirable film documentaire que no-us pouvons ad
mirer depuis hier au Pa'thé, est une œ uvre des 
plus captivantes, 'qui lève un coin du voile du 
grand mystère de la brousse. A près <avoir quitté 
l'élégante cité de Monbassa, la petite  troupe s’en
gage vers l’intérifeur. A  petites journées, eEe ga
gne les hauts plateaux : Voici les derniers vil
lages, où les pauvres indigènes organisent des 
festivités en i’iionneür de l'expédition. Puis c'est 
la région la plus inhospitalière, l'a grande brousse, 
e t ses hôtes terribles : les. tigres, les rhinocéros, 
les buffles, les chacals, les lôppards, les grands fé
lins, maîtres du pays. C 'est encore la gracieuse 
image des antilopes élégantes, puis les zèbres 
méfiants, lès girafes, les singes dêscpilants, vivant 
en fortes colonnes.

(Enfin, c 'est l'émotion de la chasse, l'hippopota
me, (lia faune la plus extraordinaire, les hôtes les 
plus divers. Ajoutons que ce film est clairement 
commenté par M  À . iLion, reporter scientifique.

Rappelons que le Pathé organise deux mati
nées scolaires pour élèves de tous âges, samedi 
à 2 heures et à 4 heures. Dimanche, grande ma
tinée à 3 heures et demie. (Comm.)

Sonnerie de cloches 
iLe Conseil communal informe la population 

que les cloches du Temple des Epia turcs seront 
sonnées dimanche 26 février 1922, de 15 heures 
à 15 h. 10, à l'occasion d’un culte allemand.

MÊdioaments économiques

('EXÏÏMIIS deM IT
v d u  D p . W / J N D B R  >

• \  Nutritifs et fortifiants 
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A l’iodure de fer. contre les aflectious scrofuleuscs ; rem 

place l'huile de foie de morue.
Au phosphate de cliaUS, pour enfants raebitiques.
Au fer, contre l'anémie èt la chlorose. JH8127B 2037 
Au brom ure' d’amm onium , contre la coqueluche.
Ans glvcéroptiosphates, contre les faiblesses nerveuses.

O fil l*

N E V R A L G  
M I C 3 R A M B
S g s i F n ! ! ;

PHARMACIES

Brame t a »
Samedi soir

Tripes
Se recommande, 9682

J u l e s  W Ÿ L E R  
niBlIfflflT IH W flI IMI H

A p o l l o
ïtfeuchâtel

— Jardin Anglais —
Ou 24 février au 2 mars

Dimanche : Matinée permanente
des 2 heures_____

fluant-demière semaine de

LA 6983

Cette merveilleuse réalisation du célèbre explorateur Lindfors obtenue, grâce au Télé-Objectif, à 
grande distance, dernière conquête de la science, sera projetée au Cinéma Pathé, du 24 février au 
i "  mars seulement, lie film qui a fait courir tout Zurich, Bâlc. Lausanne, Genève, n ’â jamais encore été 
présenté é La Chaux-de-Fonds. 11 constitue l'exclusivité du Cinéma-Théâtre, et sera présenté sous les 
auspices de IM. H. Lion, qui accompagna lui-même plusieurs expéditions dans le Centre Africain.

Avec le Cinéma au Cœur de l’Afrique
est le film unique au monde, qui permet de voir, non derrière des barreaux, mais ù I'çtut naturel, tels qu'ils 
vivent hors de la présence de l'hom m e, les animaux les plus rares et les plus terribles.

Avec ie Cinéma au Cœur de l’Afrique
ne comporte pas de mise en scène ni de truquage, mais du vrai, rien que du Vrai. 3S)9S

jjjgr P a s  cT épisories TjBS ,_________________
Au mèuw programme, OLIVE THOMAS, la célcbrc'artiste, morte récemment à Paris d'une 

façon si tragique, dans sa meilleure création :

Q uand 8e cœur o  parlé
Drame passionnel en 5 actes

Taxe communale en plus P R I X  D E S  P L A C E S Taie communale en plus
1 BALCONS PARTERRES BALCONS COTES PARTERRES devant SECONDES' FAUTEUILS TROISIEMES
1 a.so 1. a - 1 .7 S 1 .5 0 1 .2 3 0 .7 3

Le célébré roman 
de

J U L E S  M A R Y

D im anche à  8  h. 3 0
GRANDE MATINÉE de famille avec 

programme complet

Samedi à a et à 4 heures
D e u x  M a tin é e s  S c o l a i r e s

pour élèves de tou t âge 
Prix d’entrée : 50 et» à toutes les places

Très beau 'dram e 
tiré d'une nouvolie d’André ] 

Theuriet 
de l’Académie Française

M -R evus!
Charmant documentaire 

Coloris artistique g

bonne ouvertureSAMEDI SAMEDIOocasions Occisionsrayon» rayons

PARTIELLE
Chaussures m a n dFÉVRIER FÉVRIERmoulins 15 iieiniei M a t emoulins i s

Odéon- Rotonde
N E U C H A T E L

BimaDcbe 26 février 1922, dernière G rande Soirée

ïtaérèse
ou l’Orphéline dé Genève

3 actes de M. V. Ducange 40U5

PRIX DES PLACES ! Fr. 2—, 1.50 «11 .-

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

(2})wr année) 4061

J eu d i 2  m a rs  1922* à 20 */* heures précises

5“  Concert d'Abonnement
au Temple National 

M. M a r c e l  D U P R É, o r g a n i s t e  d e  P a r i s  
Au Programme : Bach. Oaquin, FrancH, Wldor, Uierne et Duprô

P r i x  d e s  P l a c e s  i Échelle de fr. t . — à fr. 4 .—
Billets en vente au mreasin Beck et une demi-heure avant le 

concert daus la pçtite salffe dé la Cure Nationale (entrée par la cour). 
Programme analytique recom m andé: 20 centimes. P36432C

+ DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône

M T Occasions
S a b o t s  pour hommes et gar

çons, depuis fr. 6 . — à l O .—. 
Grand choix: C a f i g n o n s  g a -  

l o c h é S i  pour garçons et fil
lettes, de fr. 8 . — à lO .—. 

S o u l i e r s  d e  t r a v a i l ,  n" 36 
à 41, ferrés, l'r. 1 4 . — à 1 6 . —.

F. AFFENTRANGER
ChouNMurcs 113(5 P u i t *  1 6



CINÉMA® APOLLO
LE LOCLE \T7 Gare 4-Gare 4-

Sam ed i — D im anche — Lundi
Spectacles à 8 lU h. du soir

MARCHÉ D’AMOUR
Splendide comédie dram atique américaine en 5 parties 

avec Bessie Barriseale

SANS DOT
■ Comédie dram atique 

Emmy Wehlen

Rio-Jim
Le m fc 11

Drame au Far-W est en 
2 parties 3958

Dimanche, Matinée à 3 h.
î -: Billets en location à la boulangerie Bftuer

Cercle Ouvrier ôcie
Dimanche 26 (eurier, des 20 heures

GRAND CONCERT
donné par la

F a n fa r e  O u v r iè r e  « L a S o c ia le  »
Direction : Louis I.UÏHY 4009

H T  I n v i ta t io n  c o r d ia le  a u x  m e m b r e s  e t  à  t e u r s  fa m ille »

CERCLE OUVRIER
Pretnlcr-M»>s 15 L a  C h a u X - d e * F o n d s  Premier-Mars 15

Dimanche 26 lévrier, des 20 heures

Grand Concert
offert par les sociétés 4010

((LE SÂNGERBUND» «LA PERSÉVÉRANTE»
avec le gracieux concours de L A  T H É A T R A L E

Entrée : 50 et. - Beau programme - Entrée : 50 et.
Les membres honoraires et passifs des deux sociétés 
sont priés de se m unir de leur carte de saison

tp r è n  m id i  C O N C E R T  par l'O rcM re DICKDi
ctprèn

S K I - Ï I V B
LA CHAUX-DE-FONDS

D im anche 26  févr ier  1 9 2 2 , à 14  h. SO

n a  ne m m 40 J G

Finance d’entrée : Adultes fr. I .— ; Enfants 50 cent.
20 h. 30: Distribution des prix dans la grande 

salle de Bel-Air.
21 h. : S oirée  fam ilière  — Orchestre ,,Modern“

L ’ É P I D É M I E
est vaincue par l'usage régulier 
de i’E n ca iin riq u e  A B E ilJ.E . 
L’hygiène des appartements de

”  puis 50 ans. 3960

la meilleure crème pour cbaussurcs
En vente partout

V i n s N eukom m & C6
Tél. 68

Cinéma Palace
Samedi et dimanche, avec cette annonce

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 4024

Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0

Cinéma Palace
Samedi et dimanche, avec cette annonce

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de ^24

Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0

Cinéma Palace
Samedi et dimanche, avec annonce

S A M E D I -  D IM A N C H E LUND *i

LÏDIA ROSS!f i
chanteuse célèbre 4013

soprano d’opéra, de Milan
pour la prem ière lois à La Chaux-dc-Fonds

Arlix et ZorixDîna Graf
Célèbres acrobates-cm im bristcsTvrolicnüü très aimée de uotre 

population ondsde La Chaux
AVEC SEMBLABLE PROGRAMME, GRANDE ANIMATION A LA METROPOLE!

plus de

3000 !. .
à votre choix

:!994

R E I 1 E R Y
f S e s l a u r a n l t

IHfélèzes
Dimanche 26 février

dès lô 11. et ’JO h.

ORCHESTRE
A rg en tin

Entrée  l ib re  E n trée  libre
Bonnes consommations

Se recommande,
3933 M . B E R IN G .

0
Toujours séries de

COMPLETS
pour hommes et jeunes gens

Fr. 3 9 . - _ e t  4 9 . -

P a n M i m
entièrem ent doublés

F f .  4 5 . -  “ “
Maurice WEILL

R ue d u  C m un iercc  55  
LA CHAUX-DE-FONDS

m e u r t
de suite pour cause de départ, 
un ménage complet, trois cham
bres, une cuisine, salon, cham
bre à coucher, machine «.cou
d re , meubles soignés à tout bas 
prix. — S'adresser rue Léopold- 
Hobûrt 7, au 1" étagé. 4018

Enw

DEMANDEZ G A TA M E S ?

Les samedis, dès 3 '/., h. 
es  dimanches, dès 3 h.

donne CONCERT 
jusqu'à minuitASTOR1A

Grâce box agrandissements, il y a place pnur tous
C o n c e r t*  A p é r i t i f  d f ts  «1 h . 4017

/ ■ ( ■ î l l a M a  galvanisé pour poulaillers, hauteur n " P  _  
v a l  a U lf iS j j ï î  oo cm., maille 302, le rouleau, Fr. “  »  ■

F o u r c h e s  4 c“ - sans manchû- Ia pièce, Fr. 2 . -
américaines, 1 kg. 800, avec manche, £S  _n a c n e s  ia pijce, Fr. ©■

Etaux - 12 *»• pB«. Fr. 15.-
OF255N Envol contre remboursement 30S3

Flffi HOflllEll, M M  I S I

ne fait pae
compte 1 

II vous faut un 
régulateur de 1 r“ mar
que. Le Régulateur ZE
NITH & sonnerie */4 ré
pondra nul exigence» 
les plus difficiles. • E x 
clusivité de vente; Mai- 
Bon SAGNE-JUILLAH3, 
Ruguenin- Sagne, suc
cesseur. _________7661

N'oubliez f i s  les petits oiseaux

COMBUSTIBLES
BÂUPIANN A  C°
ENTREPOTS 23 TÉLÉPHONE 8.29

SEU LS C O N C ESSIO N N A IR ES
POUR LA

SIIQUETÏEIIITE
au détail Fr. 7.50 les 100 kg. » 

4019 par 1000 kg. » 7.20 » »

AU COMPTANT: ESCOMPTE 2 '/*%
Le plus avantageux des combustibles, 
vu son bas prix, son grand rendement 
en chaleur et sa complète combustion.
ÉCHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE

POMPES F iiilE lRES $ .  M A C I S
C orbillard-Fourgon automobile

pour transports  mortuaires

Toujours grand choix de 1521

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crémation

Tous le s  c e rcnells sont capitonnés
Téléphone: Jour, 4.90; Huit, 4.34

Î P ®
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Niimi-Droi 8 - Fritz-Courvaisier 56

Chapeaux mi-saison
Rubans -  Soieries 

Fournitures pour Modistes
Le plus grand choix

Les plus bas prix du jour4001

Gifles

Grande salie de la M-Bleue
Mercredi 1 •' «t jeudi 2 mars

à 20 h. précises

n organisées par
L 'H A R M O N I E  D E  LA  C R O I X - B L E U E

Direction i M. Ed. JUILLERAT 
avec le concours du Groupe Littéraire

Au P rogram m e: Musique, chant, comédie:
j e a n  l e  b u v e u r ,  drame en 3 actes

Entrée t Fr. O.SO
MM. les membres passifs et de l’« Amicale » sont priés 

de se m uuir de leur carte de saison, 3993
Cartes d ’entrée en vente au magasinWitschi-Benguerel, 

Léopold-Robert 22 ; au Foyer musical abstinent. Serre 38 ; 
à la Croix-Bleue, et chez tous les membres de la musique.-

A gence R o m an c le
A VENDRE; 3816

ç J .  D I . U a  Petite maison neuve, 5 chambres, salle de
î H - O l c » I S “  bain, dépendances, jard in  1140 m: . Vue éten

due. Tram à proximité. l'ri.t : fr. 28.000.—.
D n r S io fn v t  iGrattes). Jolie petite maison de 2 Ioge- 
n O C n o I O r l  ments de 3 et 2 chambres, dépendances, pe

tite écurie, eau, électricité, jard in , verger et terrain de culture. 
Belle vue. Prix modique et avantageux. Logement disponible. 
S’adresser â l’AGENCE ROMANDE, rue Léopold- 

Robert 38, La Chaux-de-Fonds. — ()«T Demandez le 
Guide immobilier de l'Agence ; envoi gratuit coutre tim bre-rép.)

Travail facile
et agréable chez soi. Bon gain. 
Ecrire Case Mont-Blanc. 3821, 
Genève.__________ 52429 X 4022

riiim h ita  J ° Iie chambre meu- 
vUdllIUlG. bléc à rem ettre à 
monsieur honnête. — S’adresser 
Ronde 13, l {r ctage. 3977

M obilier A v'endrc P°«r cause 
l'iUUillCi do départ Un mobilier 
complet com prenant: une cham
bre à coucher Louis XV avec 
lits jum eaux, une chambre à 
manger Henri IV, ainsi que d i
vers autres objets tels que secré
taire, table à ouvrage, machine 
à coudre, lits d’enfants, pousset
te, chaises, tableaux à l’huile et 
toute une batterie de cuisine, etc., 
le tou t à l’étnt de neuf. — S'a
dresser chez M. Ch. Robert-Per- 
renoud, R e n a n  (Jura bernois). 
......................  3997

On achèterait S K ' K Ï S
machine à tricoter avec tous ac
cessoires. — Ecrire à L. Favez, 
Collège, Renan» 3954

Â VMtrirA vélos dc course mar- 
VCUUIG que «Peugeot» avec 

freins sur jantes. — S’adresser 
Fleurs 28, au 2“» étage à gauche. 
•   '3981

Cas imprévu. ApoS ee ISÎÎS
marin, chaise d’enfant, pet. po
tager français, marmites,- four
neau dit à "gaz, machine Singer, 
objets divers, très bas prix. — 
Urgent. — S'adresser Serre 83, 
3'»° à gauche._________  4014

CHIFFONS
Laine, Dieux ter. Fonte, Papier, 
Os et tous genres de vieux 
mctauK sont toujours achetés 
aux plus hauts prix du jour.

Se recommande, 3948

G. ULLIVIO
hmph. m c iliÿ e  n  
Au Gagne-Petit K ï  S a n

âge, Corsets, Lin- 
_ b. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés.

Lainage 
gérie

ÉRenseignements utiles i

Etat civil du Locle
Du Û4 février 1922

iValffsnnc^s. — Vuilieumier, 
François-Charles, fils de Charles- 
Aibert; cantonn., et de Angèle- 
Maric née Humbert-Droz, Neu- 
châtelois et Bernois. — Steiner, 
Jaqmieline-Emma, fille de Geor- 
gespilenri, mécanicien, et de 
Marthe-Sophie née Hebmann, 
Bernoise.

H écés. — 2693. Joannerct- 
Grosjeau née Muller, Louise-Li- 
na, épouse de Charles-Henri, née 
le 26 ju in  1900, Neuchâtcloise.— 
2890. Cartier, Mathilde-Caroüne, 
née le 9 ju illet 1868, Neuchâte- 
lolse.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . —
Braudt-dit-Grieurin, Tell - Ed“i, 
boucher, au Locle, et Flirt, 
Johanna-Augusta, à La Chaux- 
de-Fonds. —> Vuille, Cli^rles, 
domestique, et Spiitig, Marie-Cé- 
cile, ouvrière aux assortiments, 
au Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 février 1922

N aissan ces . — Perret, Max- 
Edouard, iiis de Ciiarles-Max, 
boîtier, et de Frida-Fiélène née 
Blaser, Neuchûtelois. — Schnei
der, Suzanne, fille de Georges- 
André, employé de bureau, et 
de Rosa-Amertine née Aeberli, 
Neuch3teloise et Bernoise.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — 
Tarditi, Giachino, maçon, et 
Rosso, Luigia-Giuscppu-Angela, 
fermière, tous deux,Italiens. — 
Külin, Max, caissier de banque, 
Schwvtzoia, et Ciiûtelain, Irène- 
Mathilde, Bernoise. — Jaquc- 
noud, Louis-Elle. empl. C. F.F., 
FribourgeoiS, et Froidevaüx, Hé- 
lènc-Louise, ménagère, Bernoise.

n a r ln y e s  civil» . — Favre, 
Frariçois-Auguste, postillon, Fri- 
bourgeois, et Sehindelliolz, An- 
na-.Mariâ, ménagère, Luccrnoise. 
— Aeberhard, Léo-Armand, gen
darme, Bernois, et Cruchaud, 
Olgu-Amélie, cuisinière, V h u -  
doise. — Steudler, Frédéric-Er- 
nest, borloger-rhabilitur, Neu- 
ehâtelois et Bernois, et Gros- 
plerre-Tochenet née Borel, An- 
na-Elisa, horlog., Neuchâtcloise.

D éc is . — 4710. Bergcrc, Paul- 
Edouard-Vital, fils de Constunt- 
MarCel et de [Caroline dite Lina 
née Neucnaehwander, français, 
né le 23 mars 19l’J. — 4709. ÏJas- 
taroli, Bernard, époux de Elise 
Frantz, Neuchâtclois, ué le 25 
mai 18.r>2.

P h a rm a c ie  d 'A O leti 26 fév. : 
Parel, Léon.

P lta rm aflie  C oopérai!»*! 26
févr. : Officine N” 2, L.-Rob. 72, 
ouverte jusqu 'à midi.

N ota. — La pharmacie d'olfice 
du dimanche pourvoit seule au 
service dé nuit du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés).

Mme veuve J.'i 'H ch n u z-K ra - 
m e r et famille, ..profondément 
touchées des nombreux tém oi
gnages de sympathie qu'elles ont 
reçus à l'occasion de la doulou
reuse épreuve qui vient de les 
frapper, prient toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur 
dettli d'agréer leurs remercie
ments et de croire à leur vive 
reconnaissance. 4026

Villcret, le 24 février 1922.

L E  L O C L E

Père, mon désir cul fjut là où je suis 
ceux que lu m'as donnes y soien t ausii 
aucc moi. Jean 17, v. 24.

QlIC la volonté soit failc.
Luc 22, v. 42.

ïladam e veuve Elise Kunz-Dubois, ses enfants et pc- 
tits-enfunts: Madame et Monsieur Georges Pellet-Dubois, 
leurs enfauts et petlts-unfants; Monsieur et Madame 
Louis Dubois-Schmal et leurs enfants ; Monsieur Emile 
Maire-Dubois, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants aux 
Ponts et au Locle; Madame et Monsieur Jules Fahrnv- 
Dubois et leurs enfants ; Madame et Monsieur GabiTel 
Brest-Dubois, à ticneve ; Madame et Monsieur Armand 
Sandoz-Dubois et leur enfan t; Mademoiselle Hélène Du
bois, ainsi que les familles Dubois, Rosse), .Tacot, ont la 
grande douleur de faire part de la perte crneile qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis-Edouard DUBOIS
leur cher et vcucrê père, beau-père, grand-père, arrière- 
grand-père, beau-frère, oncle et purent, enlevé à leur 
affection, après de longues souffrances supportées aveu 
résignation, aujourd'hui jeudi, à 4 h. 15, dans sa 83»* année.

Le Locle, le 23 février 1U22.
Culte au domicile m ortuaire.
L 'enterrem ent, sans suite, aura lieu samedi 25 fé

vrier, à !.*> heures.
Domicile m ortuaire: Rue de la Garé 12.
Le p risen t avis tient lieu <lc lettre de faire part. 4004



DERNIÈRES NOUVELLES
L’affaire Paul Meunier

à la Chambre française
PARIS, 25. — La 'Chambre discute les inter

pellations de M. Uhry, sur la  durée du maintien 
en prison de M. Paul M eunier ; de M. iLéon Dau
det sur les dangers que 'font courir à  la défense 
nationale l'inexplicable défaillance à l'égard des 
crimes commis contre la  patrie j de M. Lucotte 
sur les décisions contradictoires de la  Chambre 
des mises en accusation.

Uhry demande au garde des sceaux pourquoi 
IM. Meunier a  été maintenu 28 mois en prison. 
Je  ne connais pas M. Pau l Meunier, dit-il, mais ce 
débat dépasse de beaucoup la personnalité de M. 
Meunier. L 'orateur souligne sa protestation con
tre  l ’arrestation de M. Paul Meunier, le 12 no
vembre 1919, en pleine période électorale, et con
tre  son maintien en prison, sans qu'on ait relevé 
contre lui autre chose que des racontars, alors 
que les journaux étaient pleins d'accusations de 
trahison et d'intelligences avec l'ennemi. Ou bien 
l'homme était coupable de trahison et alors il de
vait être renvoyé devant la C our d'assises de la 
Seine ou bien il était innocent et il devait être 
remis en liberté.

L 'orateur fait le procès du juge d'instruction 
Cluzel à qui il reproche surtout d'avoir essayé de 
faire venir à Paris pour accabler M. Meunier, le 
fils de Mme Bernain de Ravisi, déserteur.

Uhry rappelle que les demandes de mise en li
berté  provisoire formulées par M. Paul Meunier 
ont toutes été rejetées, parce qu'elles n 'arrivaient 
pas à la  Chambre des mises en accusation. Cette 
procédure était tout à  fait contraire au droit de 
la défense et de la liberté individuelle. E t le jour 
où la Chambre des mises en accusation a vu le 
dossier, elle a vu tout le néant de l'affaire et a 
rendu l'a rrê t de non-lieu, parce qu'il n'y a au
cune charge contre les deux inculpés. J e  demande 
si le  'gouvernement accepte le projet de résolu
tion que nous déposerons afin que lorsque la ma
gistrature agit à  la  légère, les victimes aient le 
droit de se retourner vers l'E tat pour obtenir des 
dommages et intérêts.

Où le  camelot Daudet se lait remarquer
M. Léon Daudet, prenant la parole, fait l'h is

torique de l'affaire MeunierrRavisi. Si ces deux 
agents die l'ennemi sont restés si longtemps en 
prison, cela tient exclusivement à  la  procédure 
dilatoire adaptée p ar eux. Le gouvernement Cle
menceau qui nous a donné la victoire n’a pas été 
un gouvernement de terreur. M. Daudet entre 
dans les détails de l'affaire. Il rappelle les voya
ges des deux inculpés en Suisse, leurs relations 
avec un aigent allemand et le ministre d ’Allema-' 
gne, la  similitude du journal «L a V érité», o r
gane de M onsieur Paul Meunier, avec le 
«(Bonnet Rouge», la  «G azette des Arden- 
nes » et la déposition irréfutable de Mme Hans 
Bosshard. Il s'étonne que le président Bompard, 
qui a été mêlé à cette affaire, ne-soit pas récusé 
comme président de la Chambre des mises en ac
cusation. Il semble que l'a rrê t de la Chambre des 
mises en accusation demande à  être révisé.

Peut-on laisser, dit-il, au sommet de la magis
trature, des hommes qui.... (vives protestations à 
gauche). M. Raoul Péret proteste contre les der
nières paroles de M. Léon Daudet et que lui seul 
a entendues. On voit M. Daudet, tourné vers le 
président qui lui parle. Il adjure M. Barthoir, qui 
a été ministre «die la  guerre et dont le fils unique 
a été tué pendant la guerre, d’empêcher que la 
France ne tombe sous la botte de l’Allemagne.

Puis M. Lacotte dit que le non-lieu ne vise rien. 
Ou bien les accusés étaient coupables et il ne fal
lait pas les relâcher, ou bien il y  avait doute et il 
ne fallait pas les maintenir en prison.

M. Barthou proteste contre les accusations de 
M. Léon Daudet apportées contre la politique du 
cabinet précédent, politique qu'il qualifie de 
monstrueuse. Il affirme hautement sa solidarité 
avec tous les membres de l'ancien cabinet et rend 
hommage à  la m agistrature française.

M. Barthou se refuse d 'autre part de faire ré 
viser l'a rrê t de la  Chambre des mises en accusa
tion comme le demandait M. Léon Daudet. C 'est, 
dit-il, chose impossible. Il y a chose jugée.

Répondant à M. Uhry, au sujet de l'affaire Paul 
Meunier e t Bernain id;e Ravisi, M. Barthou fait re
marquer que lorsque les demandes de mises en 
liberté provisoire sont en nombre trop considé
rable, la loi ne peut pas jouer, parce que le  jtige 
ne dispose pas des dossiers. C 'est donc malgré 
les inculpés, comme le  constate l'arrêt, que la 
justice est arrivée 'à une décision. — Réd. E t c'est 
pourquoi on les a maintenus 28 mois en prison.

M. Barthou parlant des libertés individuelles dit 
que le gouvernement prend l'engagement d 'inter
venir au Sénat pour faire voter la réforme du 
Code d'instruction criminelle.
M. Ignace qui les fit enfermer proclame la non 

culpabilité de MM. Paul-Meunier, Judet 
et consorts

La clôture de la discussion est demandée, mais 
M, Ignace proteste et monte à  la tribune.

Il apporte quelques précisions sur l'affaire en 
question. Il couvre, dit-il, la justice militaire. 
Tous les magistrats instructeurs ont fait leur de
voir. M, Ignace affirme que cette affaiie n est 
qu’un des éléments de l'affaire Caillaux. Il n 'y a 
aucune affaire de trahison. Il approuve Tes dé
cisions de l'officier rapporteur. M. Ignace lit un 
extrait du réquisitoire et conclut à la non-cul
pabilité de Paul Meunier, de Judet, de Hans Boss
hard, et de Mme Bernain de Ravisi, qui s ’est dé
gagée avec certitude.

La Chambre a terminé la discussion des inter
pellations sur l'affaire Meunier en votant à mains 
levées un ordre du jour pur et simple accepté 
par le  gouvernement.

M. Judex recourt
PARIS, 24. — H avas.—  M. Ernest Judet vient 

de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la 
Chambre des mises en accusation qui le renvoyait 
devant !a Cour d'assises de la Sejne, pour intélli- 
rf -c l'ennemi. '

Q0ÊT Un gros scandale en France
A  la suite de l’arrestation de M. Pernotte, an

cien directeur de la Banque industrielle de Chine, 
prévenu d ’escroquerie et d'abus de confiance, un 
groupe de clémencistes, à la tête desquels se trou
vent MM. Ignace, André Tardieu et Georges Ai- 
mond, réclame la nomination d ’une commission 
d'enquête de 33 membres, pour faire la lumière 
complète sur les responsabilités politiques de tout 
ordre engagées dans la Banque industrielle de 
Chine.

L’exposé des motifs qui accompagne cette de
mande serait un véritable acte d ’accusation con
tre MM. Miller and, Briand et Loucheur. S ’agi t-il 
de distraire l’opinion J e  l'émotion que vient de 
causer l'affaire Paul Meunier, dont les clémencis
tes sont responsables ? En attendant, le M atin de
mande :

Qu'en enquête afin de savoir s’il est vrai que 
des hommes politiques ont touché de l'argent pour 
défendre la Banque industrielle de Chine.

Qu'on enquête afin de savoir quels sont les 
maîtres chanteurs du Parlement et de la presse.

Qu’en enquête afin de savoir si M. Philippe Ber- 
.thelot, secrétaire général du ministère des affaires 
étrangères scus M. Briand, a défendu les intérêts 
de la France ou ceux de son frère, M. André Ber- 
thelot.

Qu'on enquête afin de savoir si M, Dutasta, 
secrétaire général du ministère des affaires étran
gères sous M. Clemenceau, a, oui ou non, été mê
lé pendant la guerre à des affaires de commerce 
avec l'ennemi.

Qu’on enquête sur la question de savoir si cer
taines missions chargées des achats à l’étranger 
ent gaspillé des millions par incapacité ou pour 
d'autres causes ?

Qu'on enquête afin de savoir si l'arrestation de 
M. Paul-Meunier au milieu de sa campagne élec
torale, a, oui ou non, eu pour cause la nécessité 
de sauver un client boche de Me Albert Clemen
ceau ; si oui ou non, M. Georges Clemenceau à 
indirectement défendu les intérêts du sujet ennemi 
Rosenberg j si enfin M. Paul Meunier est une vic
time ou un traître.

Qu'on enquête, afin de savoir pourquoi, com
ment, malgré les lois interdisant d'une façon for
melle l'importation des titres étrangers et celles 
réglementant l’achat de devises étrangères, une 
spéculation formidable a été faite ouvertement sur 
les titres des sociétés pétrolifères la « Royal 
Dutch » et la « Shell » depuis 1918, alors que ces 
actions n’avaient, avant cette date, aucun marché 
en France,

Qu’on enquête sur les rapports de la politique 
et du pétrole, de la politique et du lait concentré, 
de la politique et de la banque, mais qu’on sache, 
à la fin, où sont les honnêtes gens.

Dé son côté, la « G azette de Lausanne » reçoit 
de son correspondant le  bulletin téléphonique 
suivant :

L 'attention se portait vendredi sur 'la détention 
de M. Paul Meunier, sur l'arrestation  de M. Per
notte 'et, plus particulièrem ent, sur l'affaire de la 
Banque industrielle de Chine.

S ’il .faut en croire les on-dit, les potins de cou- 
illoirs, les renseignements des gens bien informés, 
de sensationnelles surprises nous sont réservées. 
Des poursuites sont engagées contre de hautes 
personnalités, et il se pourrait que le scandale 
occasionnât au prem ier m agistrat des ennuis im
m érités.

On parle des intentions de quelques politiciens 
de provoquer une crise présidentielle. Ces inten
tions se précisent.

MM. Tardieu, Ignace et plusieurs de leurs col
lègues ont déposé une demande d 'enquête sur la 
Banque industrielle de Chine. Si la Chambre ac
quiesçait — oe qui p a ra ît difficile, puisque la jus
tice est saisie du procès — et si le nom du pré
sident de la République était jeté dans le débat, 
M. Millerand se sentirait peut-être dans une péni
ble situation et ferait le geste que d'aucuns sem
blent attendre.

LES INTENTIONS DE M. LLOYD GEORGE
LONDRES, 25. — Havas. — Selon le collabo

rateur diplomatique du «D aily Chrcniole », M, 
Lîoyd George a 'l'intention de proposer à Gênes 
la 'conclusion d'une trêve de six ans pour toute 
l'Europe. L ’œuvre de reconstruction devrait être 
'entreprise durant cette  période de répit. Selon 
ce plan, toutes les nationis alliées et ennemies s 'en 
gageraient à  respecter les frontières lies unes des 
autres, et s ’abstiendraient de toute agression ou 
projet d'agression, Libérées de cette crainte, elles 
s'engageraient à sie consacrer 'complètement aux 
travaux de la  paix, de la  stabilisation des finan
ces, du commerce et de l'industrie, et aussi à con
sentir une réduction mutuelle et générale des ar
mements terrestres.

ü W  La conférence socialiste de Francfort
FRANCFORT, 24. — Wolff. — Les délégués 

de la  Deuxième Internationale se sont réunis à 
Francfort en vue d 'avoir urne conversation préli
minaire. L'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre 
e t  le Danemark y sont représentés. Les débats 
qui sont présidés par Vandervelde ont porté  sur 
l'a ttitude qu’adoptera la  Deuxième Internationale 
à l’égard de l'Internationale socialiste de Vienne 
et de  la Troisième Internationale. Tandis que les 
délégués décidaient de répondre à l'invitation de 
l'Internationale de Vienne à une conversation 
commune, une tendance hostile se manifesta au 
cours des débats à l'égard de la Troisième Inter
nationale.

Au cours de la séance de l'après-midi du Co
mité exécutif de la Deuxième Internationale, une 
résolution fut adoptée relativem ent à la conféren
ce de Gênes, dans laquelle le Comité exécutif 
invite l'Internationale à vouer tous ses efforts 
afin d 'user de son influence en faveur de la con
férence économique de Gênes.

Vendredi, à 11 heures, le Comité exécutif de 
la  Deuxième Internationale et le  Comité de l'In
ternationale de Vienne se sont réunis afin d'avoir 
une conversation confidentielle.

n r  M l  a été décapité ce matin
PARIS, 24. — Havas. — Le président de là Ré

publique a rejeté le recours en grâce formulé par 
Landru. L’exécution capitale aura lieu samedi 
matin.

Les préparatifs
PARIS, 25. — Havas. — A  trois heures du ma

tin Ha troupe occupe la place où va se dérouler 
l'exécution de Landru. On commence à monter la 
guillotine dans, un grand silence. Il' n'y a aucun 
murmure encore. Les volets de la prison sont 
clos.

La foule afflue
VERSAILLES, 25. — Havas. — A  5 heures, la 

guillotine était complètement montée. La foule 
stationne derrière les barrages, montée sur les 
réverbères et sur les arbres.

« T -  L’EXECUTION
VERSAILLES, 25. — Havas. — A  6 heures, la 

porte de lia prison s'ouvre, et l'on aperçoit dans 
la ccur ; le procureur général, le chef gardien de 
la prison, Mede Morro-Giafferi, Me de Navières

■Landru apparaît peu après, vêtu d'un pantalon 
sombre e t  d'une chemise Manche. Sa barbe a 
été légèrement coupée, son visage est très pâle. 
Les aides poussent immédiatement le condamné 
sur l'a voiture sans qu'il ait dit un mot. A 6 h. 04, 
justice était faite. Il ne s'est produit aucun inci
dent.

LANDRU EST RESTE CALME
VERSAILLES, 25. — Havas. — Me de Morro- 

Giafferi a déclaré aux joumajlist.es présents à 
l'exécution qu'il1 n 'avait jamais vu pareille exé
cution. Tous ceux qui assistèrent aux derniers mo
ments de jLandru déclarent que pas un instant il 
ne s ’est départi de son calme et que jusqu'à son 
dernier souffle, dl n'a cessé de protester de son 
innocence.

HT: La crise italienne serait solutionnée 
aujourd'hui

MILAN, 25. — Les journaux estiment que M. 
Facta, qui a accepté la mission de constituer le 
'Cabinet, pourra au cours de la journée de samedi 
annoncer au roi que sa mission a réussi. La tâche 
de M. Facta a  été facilitée par l'accord conclu 
entre populaires et démocrates.

Les sans-travail manifestent à Londres
LONDRES, 24. — Havas. — Plusieurs manifes

tations, provoquées par les sans-travail, se sont 
produites à W est-Ham (banlieue est de Londres). 
Les manifestants sont entrés en conflit avec 'la 
.police. Finalement, tes Agents! de police ont 
chargé, bâtons au poing. Plusieurs sans-travail et 
un agent ont été blessés ; cinq arrestations ont 
été opérées.

EN SUISSE
Ce Que la F. O. M. H. a dépensé pour secourir 

les chômeurs
'BERNE, 25. — Resp. — Depuis 1^20 jusqu'au 

24 février 1922, la Fédération des ouvriers sur 
métaux a dépensé pour assister ses membres chô
meurs 3,618,040 fr. en chiffres ronds.

Les allocations au personnel fédéral
BERNE, 25. — Resp. — Le Conseil fédéral, sur 

la proposition de son départem ent des finances, 
a pris d’arrêté  suivant qui règle définitivement 
pour Je prem ier semestre 1922 avec effet ré tro 
actif au 1er janvier 1922, le versement d 'alloca
tions au  personnel fédéral :

a) Une allocation principale de 75 % de tout 
traitem ent ou salaire n 'excédant pas fr. 3,600 ; à 
p a rtir  de ce chiffre, l'allocation est réduite de
1 % par fr. 300 en plus ou p ar fraction de cette 
somme jusqu'à un minimum de 50 % du tra ite 
ment. L'allocation principale, calculée pour l'an
née, ne peut être inférieure à fr. 2,200 pour le 
personnel qui, au 1er janvier 1922, a 25 ans révo
lus et trois années de service au moins. Elle est 
de fr. 2,000 pour le reste du personnel ; le mon
tan t maximum de l'allocation principale est de 
fr. 5,000. Le m ontant to tal du traitem ent et de 
l'allocation principale ne doit pas être inférieur 
à la  somme représentée par le traitem ent maxi
mum et l'allocation principale du degré qui p ré
cède.

b) Une imidemnité de résidence calculée pour 
l’année et s'élevant à : Lorsque les dépenses to
tales pour le loyer et les impôts sur le produit du 
travail atteignent, suivant l'art. 14 de l'arrêté  sur 
les allocations, un m ontant de :
100 fr, dams la  Ire  zone, fr. 901 jusqu'à 1,050 incl. 
200 fr. dans la 2e zone, fr. 1,051 jusqu’à 1,200 incl. 
300 fr, dans la 3e zone, fr. 1,201 jusqu'à 1,350 incl. 
400 fr. dans la  4e zone, fr. 1,351 jusqu'à 1,500 incl. 
500 fr. dans la 5e zone, plus de fr. 1,500.

Les localités qui, en application de l'a rrê té  fé
déral du 28 janvier 1921, ont été rangées dans la 
4e zone (SCO ft-.) ne seront pas classées au-des
sous de la  2e zone nouvelle (fr. 200) ; les localités 
rangées alctueillenïent dans la 3e zone ne seront 
pas classées au-dessous de la  Ire  zone nouvelle 
(100 fr.), en application du présent arrêté.

c) Unie allocation pour enfants calculée pour 
l’année de fr. 150 par enfant. A  partir d 'un tra i
tem ent supérieur à fr. 5,000, les allocations pour 
enfants sont réduites de 10 fr. p a r 100 fr. de tra i
tem ent ou p ar fraction de cette somme.

A  conditions de traitem ent, de famille et de 
lieu de séjour semblables, le total des allocations 
de renchérissem ent d 'un  fonctionnaire, employé 
ou ouvrier, peu t être au maximum de 40 fr. par 
mois inférieur à la p a rt d’allocations correspon
dant au traitem ent ayant fait règle pour le mois 
de décem bre 1921.

•M, Ch. Petitpierre condamné
NEUCHATEL, 25. — Le Tribunal cantonal 

neuchâtelois vient, à l'unanimité, de condamner à 
5,000 fr. de dommages-intérêis et aux frais, M. 
Ch. Petitpierre, propriétaire du «Foyer économi
que» , parce que ce journal avait publié en. 1916 
un article contenant, des accusations contre la M ai
son Bell, S. A., à Bâle, disant, entre autres, que 
cellle-ci aivait compromis le ravitaillem ent du pays 
au {préjudice des consommateurs suisses.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
CONTRE LA LOI HAEBERUN  

La cueillette des signatures pour le référendum 
sur la loi Haeberlin, votée par la majorité 
bourgeoise des Chambres fédérales, commencera 
dès lundi prochain. Nous ne doutons pas que dans 
notre localité, dont la population a toujours pro
testé avec énergie contre toute atteinte aux 
droits constitutionnels et à la démocratie, nom
breux seront ceux qui réclameront la suppression 
d’une loi votée sous l’empire de la crainte et qui 
limite l'exercice des droits populaires.

C'est pourquoi tous signeront.
Les camarades de bonne volonté qui seraient 

disposés à seconder le Comité pour la cueillette 
des signatures voudront bien s’annoncer au pré
sident du Parti socialiste, Louis Schelling.

Fleurs des bois 
Un de nos abonnés nous a fait admirer hier 

un superbe bouquet de bois gentil, tout en fleurs, 
cueilli près des Joux-Derrièires, au lieu dit « Le 
Moule ». Il s 'est empressé de .porter sa trouvaille 
à une personne malade, faisant naître ainsi dans 
Le cœur de ceux qui sont privés des joies de la 
promenade, un peu du bonheur que procure l'an
nonce du printemps, p a r le réveil de la nature.

Ski — Concours de saut 
Nous rappelons à  nos lecteurs le concours de 

saut qui aura 'lieu demain dimanche, à  14 lA  heu
res, à la piste de Bcuillerel. iLa brillante partici
pation d'excelllents skieurs et la neige, en quan
tité suffisante, font prévoir une manifestation 
d'un intérêt captivant.

Personne ne manquera de se rendre à PouiHe- 
rel demain. (Comm.)

Les Nuits de New-York à la Scala
II était à  prévoir que cette impressionnante évo

cation de la  vie new-yorkaise obtiendrait un énor
me succès. Il s'agit de trois histoires absolument 
différentes et cependant reliées entre elles par une 
même pensée directrice.

La première 'histoire est celle d'une femme jeu
ne, menacée dans son immense bonheur p a r la 
résurrection d ’un passé douloureux qu’elle croyait 
mort à jamais. La deuxième est une 'délicieuse et 
piquante peinture du monde de la haute galan
terie de New-York. La troisième nous promène 
dans les bas-fonds innombrables de la dernière 
classe sociale parm i des personnages ià sinistre 
mine ! La reconstitution des id'ancing palaces, des 
théâtres gais de là-bas est notamment faite avec 
une véritable orgie de luxe. Un bataillon de jolies 
femmes évoluent dans un cadre vraiment féérique. 
C ’est un étincelem ent de costumies originaux dont 
l'ensemble produit un effet des plus pittores
que. (Comm.).

A la Métropole
Par une chance inespérée, M. Rey a réussi, nous 

dit-on, à engager, pour quelques jours, une artiste 
d'opéra, de Milan., en passage dans notre ville. 
Nous donnons le nom : Mme Lydia Rossi, sopra
no, ni pîus ni moins. Qui1 ■voudrait négliger une 
si belle occasion d’entendre une artiste si répu
tée ?

Le programme sera d'un attrait exceptionnel : 
à part Mme Lydia Rossi, nous entendrons encore 
la 'tyrolienne si' appréciée dans notre région, Mme 
Dina Graf, et, en outre, deux artistes acrobates- 
équilibristes de la localité, Arlix et Zorix, nous 
présenteront leurs agréables et difficiles produc
tions. — Nos habitués viendront en nombre à la 
Métropc'lle pour applaudir et encourager les artis
tes qui se sont donné beaucoup de peine pour 
conquérir la faveur du public chaux-de-fonnier. 
Le programme vaut vraiment il'a peine d 'être vu 
et 'entendu. (Comm.)

Pour les Russes affamés
Listes précédentes fr. 161.—

F. D. » 2.—
Anonyme » 5.—
Anonyme 0 » 5—
Anonyme » 3.—
Anonyme » 5.—
L. F. » 5.—
Anonyme » 15.—
A. F. » 5.—
G. F. H. » 5.—
D'un chômeur, H. D. » 1.—
Anonyme, C. » 5,—
D’un maila.de » 5.—
Deux élèves de Mlle St. » 6.—
Mme S., Grandes-Crosettes » 10.—

fr. 238.—
Première liste versée » 370.—
Deuxième liste versée » 963.40
Reçu p ar compte de chèques : 

Prem ière liste - » 95.—
Deuxième liste » 183.—
Troisième liste » 167.50

to ta l à’ ce jour fr. 2016.90
Vojci le détail de la troisième liste des dons

versés au compte de chèques :
Pour les Russes, anonyme, Neuchâtel 
Pour sauver un petit Russe, A. T., 

Porrentruy

fr. 15.—

» 15.—
Pour les Russes, A. B., Le Locle » 10,—
C olecte  faite à la soirée du Cercle 

ouvrier, Locle, du 19 février 1922, 
à  la suite d'une réclam ation des 
jeunes B. e t F. * 2 2 . -

Pour les Russes affamés, de la p a rt 
d 'une Nyonnaise » 35.—

Mlle A. B., Ville » î s . -
Pour sauver un frère russe, C. D,, 

Neuchâtel » is .—
N. B., Les Bayards » 2.—
F. G., Ville » 7.50
Anonyme, Vilars » 5.—
Anonyme, Boudry » 15.—
Anonyme, Sion » 10.—
H. B,, Les Bayards » 1.—

T otal fr. 167.50
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Le socialisme ei la lamille
- 1 — ç------------

J'avoue éprouver quelque honte d’aooir atten
du si longtemps avant de continuer l’examen de 
cette accusation de nos adversaires qui veulent 
que le socialisme soit une menace pour la vie de 
famille. J ’en suis d’autant plus gênée que mes 
lectrices auront eu le temps d'oublier tout ce que 
je leur ai déjà raconté à ce sujet. Et cependant 
je ne manquerais pas de les lasser en recommen
çant. C’est pourquoi je continue.

Mes lectrices se rappelleront sans doute encore 
que j’avais commencé par dire que si on accusait 
le socialisme de pouvoir atteindre la famille, c’é
tait reconnaître en même temps l’influence, bonne 
ou mauvaise, que peuvent exercer les conditions 
économiques sur la vie familiale.

Avant d’apprécier et de mesurer cette influen
ce, voyons aujourd'hui ce qu’est la famille.

Il est évident que si la famille est une cellule 
de la société tout particulièrement propre à l’ex
périence sociale et à la formation de personnalités 
humaines, elle est avant tout constituée par l'u~ 
nion de deux êtres.

Et si la famille est toujours créée de la même 
manière, elle n'est pas toujours fondée dans les 
mêmes conditions.

Il est évident que la nature qui a doué les êtres 
humains d'autant de qualités que de défauts, vou
drait que deux êtres soient attirés l'un oers l’au
tre par une sympathie naturelle. Et que dis-je en 
parlant ici de sympathie seulement, car plus d’une 
parmi vous, mes lectrices, trouveront que le mot 
sympathie n'est pas suffisant pour exprimer F af
fection, Y amour qui président souvent, pour ne 
pas dire toujours dans la classe ouvrière, à la fon
dation de la famille. Il n’en est cependant pas 
moins vrai que cette affection réciproque n’est 
pas artificielle, ni livrée au hasard : elle est sou
vent le résultat de cette atmosphère de sympathie, 
de cette attirance naturelle propice à Véclosion de 
/sentiments d'amour, produites par des affinités 
morales, intellectuelles, esthétiques, qui sont au
tant de conditions nécessaires au bonheur conju
gal.

Et de cette union de deux êtres naissent des 
enfants qui viennent encore fortifier les liens d'af
fection existant entre parents, et en établir de 
nouveaux entre parents et enfants, et entre en
fants et parents. Si bien que la famille est caracté
risée par cette atmosphère d’amour qu’entretient 
et développe le foyer domestique, après avoir éfi 
luirmême une création de l’amour.

MARIE-MADELEINE.

H Y G I È N E  F É M I N I N E
L’importance du vêtement

Le vêtement exerce une influence prépondé
rante sur la santé. Il ne devrait jamais entraver 
les mouvements et servir uniquement à nous pro
téger contre les intempéries du climat sous lequel 
nous vivons.

Voici ce que dit à ce propos l'éminent chirur
gien français Bourganel :

« iLe but de la culture physique est, non seule
ment le développement de la forme, mais en
core le développement, le fonctionnement normal 
des organes internes ;, il est donc à  la fois, esthé
tique et hygiénique.

» Bien que pratiqués d’une façon suivie èt mé
thodique, les exercices physiques ne peuvent at
teindre ce double but, si leur effet est entravé par 
des influences directes : nous voulons parler de 
celles du vêtement.

«L’ennemi impitoyable de 1a femme, c'est le 
coTset, cet engin dont le véritable but, a dit un 
spirituel hygiéniste, est de créer des formes arti
ficielles, de simuler là où il n'y a pas, d'atténuer 
là où il y a trop ».

(La question des chaussures est également de 
très grande importance. Voici ce qu'en pense 
le docteur Bertliet, spécialiste de l'hygiène du 
pied :

« Par le port de chaussures irrationnelles, la 
femme est, plus que l'homme, exposée aux mal
formations. La chaussure des femmes doit être 
aussi confortable que possible à la partie anté
rieure, afin d'éviter la compression supérieure et 
latérale des orteils. D’autre part, le talon élevé, 
est d’une pratique très mauvaise pour les raisons 
suivantes :

1° Le poids du corps étant reporté plus forte
ment sur la partie antérieure du pied donne lieu 
à des déviations multiples et en particulier à 
celle qui produit la bourse séreuse dite « oi
gnon ».

2® Sous l’action d'un talon trop haut, la ligne 
du corps s'éloignant de la vprticale, a une ten
dance à s’incliner en avant. Cette tendance est 
corrigée par une contraction permanente de tous 
les muscles qui contribuent au redressement du 
buste et la conséquence première est une courbure 
exagérée de la colonne vertébrale destinée à rat
traper l'équilibre vertical.

Cette accentuation de la courbure postérieure 
fait proéminer le ventre ei les organes internes 
qui devaient prendre leur point d'appui sur le 
bassin osseux, mais, au contraire, reposent de 
tout leur poids sur la partie inférieure et anté
rieure du ventre, d'où distension continue de ce 
ventre irféjà proémiaent. Les accidents dus à cette 
façon invraisemblable d'envisager l'esthétique 1 
sont extrêmement nombreux ». *

(La statuaire grecque et romaine témoigne à 
l'évidence que les femmes de ces époques étaient 
arrivées à  l'apogée de la grâce et de la beauté; 
Elles ne portaient que des vêtements légers et des 
sandales qui leur donnaient une aisance extraor
dinaire et les incitaient à se livrer à la pratique 
régulière des exercices corporels.

Conte du Samedi

L’inventaire de M. Jolibois
AL et Mme Jolibois ne possédaient qu'un fils, 

André. Ills l'avaient élevé selon les meilleures 
traditions d'obéissance, de maintien effacé, kte 
terne personnalité qui sont la marque distinc
tive des jeunes gens élevés selon les règles de la 
bonne société.

Au moment où ils espéraient recueillir des 
fruits d ’une éducation parfaite, ils s'aperçurent, 
avec stupéfaction, que l'enfant couvé par eux ne 
ressemblait nullement à l’idéal qu'ils s'étaient 
proposé.

Leur rêve eût été de voir André accepter un 
emploi dans quelque administration, ailors que, 
sans leur permission, il se lança dans d'industrie. 
Après ce premier déboire, ils allèrent de surprise 

. en surprise. Leur fils ne choquait point brutale
ment les conventions dont ids avaient le respect : 
bien plus simplement, il les ignorait. Ce jeune 
homme d'aspect timide, frêle et blond, possédait 
une volonté que rien ne faisait plier.

Mme Jolibois surtout s'effarait Pour expli
quer ce cas qui lui semblait si étrange, edle chét- 
cha un précèdent dans sa propre généalogie. Elle 
n’y trouva qu’une suite d'ascendants n'ayant ja
mais rompu avec les règles immuables du milieu.. 
Parmi les membres de la famille Jolibois, elle 
dénicha un grand oncle dont la réputation était 
demeurée indécise. Dès lors, elle ne dlouta plus 
qu’André n'eût hérité des penchants >dle l’oncle 
Arsène, et trouva ilà ample matière à reprocher 
à son époux cette tare familiale.

Se sentant parfaitement innocent des :frasques 
d’un ancêtre qu'il avait à peine connu, M. Joli
bois tint rancune à sa femme de ses rèproches. 
Il se rangea plus souvent du côté de son fils, 
mais cette entente déchaîna des conflits promp
tement aigus. Aussi prit-il le parti de ne plus.ré
pondre,' se laissant accabler de l'oncle Arsène, 
dont les mauvais instincts se précisaient chaque 
fois davantage.

André suivait son chemin, gardant ses yeux 
clairs et son sourire. Il embrassait sa mère, don
nait Une affectueuse poignée de main à son père 
et les abandonnait le plus souvent .possible à un 
tête-à-tête que troublait le spectre de l'oncde dé
bauché.

Un matin, André déclara posément qu'îl aimait 
une jeune ouvrière et prétendait l'épouser. Cette 
résolution occasionna une tempête à la maison. Et 
l'oncle intervint, cette fois encore. Mme Jolibois 
avait beau tout ignorer de sa vie sentimentale, 
aile accabla aussitôt sa mémoire d'équipées amou
reuses ayant fort mal fini. Cette morale de cro- 
qu émit aine à  (l'usage des enfants terribles ne pro
duisit aucun effet sur André. Il partit vivre avec 
sa Marcelle, se déclara très heureux et n’accordait 
plus que die temps en temps un dîner à sa fa
mille. ■ y ■ ; .... ■ ? - ' „  .? , . i  "

M. Jolibois.ne se plaignait pas, mais il trouvait 
que la  .maison était bien grande- et quand il ren
contrait des amoureux il songeait à André ten
drement.

Décembre vint amener l’année en terre. De 
toutes les coutumes qui, à dates fixes, assem
blent autour d’une suspension de cuivre doré 
les membres épars d'une famille, la coutume du 
premier de l'an est la plus respectée. ,

De temps immémorial, les Jolibois se rendaient 
en corps chez la tante Amélie, où le rite annuel 
se déroulait, au détriment d ’une volaille.

Pour la première fors, André avait déclaré qu'il 
refusait de se rendre chez la tante Amélie. Mme 
Jolibois n’exhala pas sa colère devant son fils. Ce 
fut son mari qui en entendit de dures sur la gour
gandine détournant André de ses devoirs fami
liaux. Loin. de la contredire, M. Jolibois renché
rit encore sur des appréciations qui manquaient 
de douceur.

— Quelle honte ! gémissait-elle, ne pas assis
ter au dîner de la tante Amélie.

— D'autant plus, déclara M  Jolibois, què cet
te année je suis écrasé par un inventaire de iin  
d'année qui m’empêchera, moi aussi, d'e t'accom
pagner.

— Au moins, toi, as-tu une raison sérieuise'î
Mme Jolibois n'en aurait point douté si elle

avait pu, dians 'l'après-midi de ce premier janvier, 
apercevoir son mari chargé’de paquets, guettant 
une des maisons d'une petite rue de Montmartre. 
Depuis quelque temps d’ailleurs, M. Jolibois han
tait ce coin de Paris.

Un (jeune homme sortit de la maison que sur- 
‘veüllp.it M. Jolibois. Celui-ci se détourna vivement 
pour n etre pas apbrçu. A la fenêtre qui s'était 
ouverte, une charmante tête blonde s'était pen
chée. On s'envoya des baisers de la fenêtre au 
trottoir, puis le jeune homme ayant disparu, un 
signe de tête fut adressé de l'a fenêtre à M. Jo- 
dibois qui s’engouffra dans le corridor,

Iil était attendu, puisque au quatrième, dans l’en
cadrement d'une porte, la jeune femme blonde de 
:1a croisée , lui sourit, le 'débarrassa de ses paquets . 
et 'le fit entrer.

Une quinzaine auparavant, tfc avai 0 {ait con

naissance. Cette jeune personne avait, pouir la pre
mière fois, aperçu ce monsieur d'âge mûr qui la 
suivait avec insistance. Agacée, elle était allée à 
lui, le rabrouant vertement. Mais quelques mots 
qu'il lui dit changèrent ses dispositions. Elle 
l ’écouta d'un air surpris d'abord, puis 60uriant,

Depuis, ils avaient dû faire connaissance puis
que, ce jour-là, la (jeune femme disait en riant :

— Hein, tout de même, si Mme Jolibois vous 
trouvait ici !

— Chut ! répondait-il effrayé.
— E t votre fils, monsieur, quel respect vou

driez-vous qu'il ait pour un père aussi déver
gondé ?

Ils éclatèrent de rire tous les deux.
A l'heure du dîner, André rentrai chez lui. 

La petite saille à manger, emplie de clarté, était 
fleurie.

— Comme c'est joli, chez nous, ma chérie, dit 
André. Mais trois couverts, pourquoi ?

— C'est que nous avons un invité.
— Un invité ! s'exclama An'dré d'un ton peu 

ravi.
— Cela te chagrine ?
— Non, si cela t'a fait plaisir. Pourtant.
— Alors, puisqu’on ne veut pas de moi, je vais 

chez la tante Amiélie, prononça une voix qui fit 
se retourner André.

— Père ! s ’écria-t-il stupéfait et ravi.
Les 'deux hommes se jetèrent dans les bras l ’un 

de fautre, tandis que Marcelle battait des mains.
Un quart d’heure après, ils (devisaient tous trois 

gaiement à table.
— Voilà donc cet inventaire de fin ta n n ée  1 

dit André en riant.
— Mais il est réel,, déclara son père, seulement 

c'est sur moi-même que je l'ai fait. Nous sommes 
de vieilles bêtes encombrées de vieilles idées. 
Alors j'ai tout liquidé le stock.

— Mais, et maman ?
— Oh f elle, soupira M. Jolibois, elle n’est pas 

prête encore à l’inventaire..,.
Fanny CLAR.

------------  — i  »  i i  —   —

LE COIN DELA MALICE

Bien malgré nous...
Savez-vous que même lorsque nous cherchons 

à être le plus impénétrables, si habiles que nous 
soyons à dissimuler nos défauts, à garder pour 
nous ce qui est en réalité notre bien, c’est-à-dire 
le secret de nos penchants, de notre tempéra
ment, un observateur averti trouve dans tout no
tre extérieur des indices révélateurs de ce que 
nous cachons si jalousement ? Nos yeux, notre 
nez, nos mains, nos oreilles, notre front, notre 
démarche, notre rire, tout cela permet au curieux 
de lire en nous-mêrqes comme à livre ouvert. Ces 
signes ne trompent jamais, parait-il. Je rien ju
gerai pas — mais il est cependant intéressant de 
tenter la vérification sur soi-même ; cela peut en 
tout cas nous mettre sur la voie d'un progrès. Le 
front, la plus noble partie du visage humain, est 
fécond en révélations de cette nature.

Le front arrondi indique la douceur, une hu
meur facile, rindulgence ; allongé, faiblesse de 
caractère, apathie ; court et compact, jugement 
sain, fermeté, ténacité ; droit : caractère intran
sigeant, volonté ; légèrement voûté, mais vertical : 
esprit pondéré, réflexion ; proéminent, esprit fai
ble ; penché en arrière, tempérament délicat, ima
gination vive ; saillant et arrondi vers le haut : 
jugement sûr, sécheresse de cœur, irritabilité ; 
couvert de protubérances : ardeur, pétulance ; car
ré : clarté des idées ; fortement sillonné de rides : 
hypocrisie, mensonge, fourberie ; arcades sourcil
ières saillantes : noblesse d ’esprit et de cœur ; ri
des perpendiculaires entre les sourcils: esprit vif, 
sentiments élevés ; bosse frontale vaste et 
large dans un front haut et bombé: ordre, es
prit actif ; rétréci, bas et fuyant : manque de ca
pacités cérébrales, intelligence peu développée; 
front saillant à l'excès, bombé en avant, marque 
un état maladif.

Si non è vero, ben è trovato.

Le carnet de la ménagère
Remède contre la grippe

Combattre l'état fébrile par le sulfate de qui
nine, à la dose journalière de 25, 50 centigram
mes. Le pyramidon, 'rantipyrine (1 gr.) sont égale
ment. recommandables. Prendre en abondance des 
tisanes pectorales, des 'grogs très chauds, pour 
provoquer une transpiration salutaire. Si la grippe 
a une apparence infectieuse, prendre deux ou 
trois cuillerées par jour de sirop au lacto-créoso- 
te. S'il y a embarras gastrique : 5 centigrammes 
d'émétique ou 1 gramme d'ipéca.

Fabrication de la colle de p&te
On jette dans de l'eau bouillante, de la farine 

par toute petite' quantité, en ayant soin de re
muer constamment pour qu’il ne se forme pas de 
grumeaux. On ajoute ensuite un .peu d’essence 
de térébenthine ou d ’alun en poudre, pour em
pêcher la collé de se putréfier.

Pour protéger les chaussures contre la neige 
ou la pluie

On les f 'i t  sécher et un peu chauffer ; puis 
on applique sur le cuir un mélange de 50 parties 
d’huile de lin, de 49 de graisse de mouton et.de 
une partie de térébenthine, le tout préalablement 
fondu. Cette substance protège radicalement de 
cuit contre faction de f  humidité.

Notre Feuilleton

La Jeunesse d’une Ouvrière
par Madame Adeliieïd POPP

r  ••• " - -  ■

(Salte)
iCette assemblée se composait de trois cents 

hommes et de neuf femmes, comme je l’appris en
suite par le journal de l’Association. Le travail 
féminin commençait à  jouer un rôle important 
danis cette branche particulière de d’industrie ; à 
cause de son salaire inférieur, il était fort re
cherché des fabricants et sa concurrence déjà res
sentie par les hommes. Aussi devait-on parler de 
ia  nécessité d ’une organisation professionnelle, 
et on avait fait pour cette réunion une grandie 
propagande parmi les ouvrières; bien que dans une 
seule fabrique fussent employées dès centaines 
d’ouvrières, neuf seulement répondirent à l'appel. 
Lorsque 11e rapporteur communiqua ce fait, et 
que l1’orateur Je releva dans isan discours, une 
grande honte m'envahit pour l’indifférence de 
mon sexe. Je  me sentais atteinte personnellement. 
LVwàteur dlépeignait les conditions du travail fé
minin et traitait de criminel l'état d'infériorité où 
se complaisaient les ouvrières, leur manque d’am
bition, et leuir satisfaction béate, source de tous 
des autres maux. Il parla aussi du féminisme en 
général et c’est par lui que (j’entendis mentionner 
pour la  première fois le (livre de Bebel : « La 
Fémme et le Socialisme ».

Lorsque l'orateur eut terminé, le président in
vita les assistants à se prononcer sur cette impor
tante question. Je  sentais que je dievais parler. 
Je m'imaginais que tous les yeux étaient fixés sur 
moi, et qu'on attendait ce que j’avais à  dire pour 
la défense (de mon sexe. Je  (levai la main, et de
mandai La parole. On cria « bravo » avant même 
que j'eusse ouvert la  bouche, tant cela faisait sen
sation qu’une ouvrière voulût parler.

Comme je gravissais fos marches qui condui
saient à la tribune, j'eus une sorte d'éblouissement 
et je sentjs quelque chose qui me serrait à la gor
ge. Mais je me dominai et tins mon premier dis
cours. Je  parlai des souffrances ld!es ouvrières, de 
l’exploitation et de la misère morale et intellec
tuelle dont elfes sont victimes. Et j'insistai sur
tout sur ce (dernier trait, car n'est-ce point là la 
cause première ide l'infériorité de leur situation ? 
Je  parlai ' d ’après mes propres expériences et 
d'après les observations que (j’avais pu faire sur 
mes compagnes. Je  réclamai pour mon sexe plus 
d’éducation, plus d’instruction, plus (die lumière, 
et (implorai les hommes de nous aider.

L’enthousiasme de l ’auditoire fut sans bornes ; 
o n , m’entoura,, on voulut savoir qui j’étaiis;, on 
me prit d ’aboild pour une camarade du parti, et 
on me idemanida d ’éarire un article adressé aux 
ouvrières, (dans le genre de mon discours et des
tiné au journal de-l’Association.

Cela n’était point chose facile. Je n’avais fré
quenté l’étole que trois ans; je n’avais aucune no
tion d ’orthographe ni de grammaire, et mon écri
ture était comme celle d'un enfantt, car je n’avais 
jamais eu l’occasion dé la perfectionner. Je  pro
mit cependant .d’essayer tant bien que mai. ,

La tête me tournait en rentrant à  la maison. 
Unie joie inldücible m'inondait, il me semblait avoir 
fait.la conquête du monde. Je  ne fermai pas l'œil 
cette nuit-là.

■J'écrivis rartdüle, mais je m’y exprimai assez 
maladroitement ; il était court et conçu en ces 
termes :

« La situation des ouvrières de fabrique.
« Ouvrières ( avez-vous jamais réfléchi à votre 

«situation? Ne souffrez-vous pas toutes de la 
« brutalité et de l ’exploitation de vos soi-disant 
« maîtres ? Il y a des esclaves , du salaire qui tra- 
« vaillent idte l'aube à la nuit, tandis que leurs 
«■compagnes sont sans travail e t assiègent par 
« milliers la porte des fabriques et des ateliers, 
« sans pouvoir se procurer 'de l'ouvrage pour se 
« préserver de la faim et 'se vêtir du  nécessaire. 
« Et ■ le salaire ltri-flnême est-il suffisant pour ce 
« travail assidu et sans trêve ?

« Est-il possible à l'ouvrière nonumarîéle de œc- 
« ner une existence digne d’un être humain ? Et 
« à plus forte raison à  celle qui est mariée ? Lui 
« est-il possible, malgré un travail acharné, de 
« (subvenir aux besoins de ses enfants ? Est-ce 
« qu'elle ne doit pas pâtir et souffrir de la faim 
«pour procurer à ceux-ci le nécessaire ? Telle 
« est la situation de la femme ouvrière, et si nous 
« assistons oisives à tout cela, elle ne deviendra 
« jamais meilleure, au contraire, nous serons tou- 
« jours davantage pressurées et foulées aux pieds.

« Ouvrières, montrez que vous n'avez pas l'es- 
« prit totalement racorni et étiolé ; réveillez-vous, 
«et que les ouvriers, hommes et femmes, se ten- 
« dent la main, en une commune alliance. Ne fermez 
« pas l'oreille à l'appel qui vous est adressé. Ad- 
« hérez à l'Association qui veut rendre la  fem- 
« mé capable pour la  lutte économique et politi- 
« qu e.

« Assistez aux réunions, lisez les journaux ides 
« travailleurs, devenez des ouvrières conscientes 
« du but à atteindre e* des besoins de votre classe, 
«.dans les rangs du parti ouvrier socialiste-dé- 
« mocrate. »

(A  siiidri).
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LA CHAUX-DE-FONDS
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C a l e ç o n
pour dames et enfants rnuni de la 
marque et de l’étiquette Garantie

sera
remplacé gratuitement
si dans le délai de 4 mois il est devenu 
inutilisable soit par le lavage ou l’usure 
(Zài76&g) au porter. 3760

Ouvriers 1 Fuites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
27

DROIT DE L’ENFANT
PAR

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

(SttUe)

-.M ais cessons d'étudier la ■question par ce côté 
vraiment mesquin, e t touchons-en le côté large, 
humanitaire, social. Dans toute catastrophe du 
genre de celle qui nous occupe, il n'y a pas qu’un 
homme, qu'un mari d'atteint, il y a un ménage, 
une famille ; il n 'y a pas que des Conséquences 
morales, il y a des conséquences matérielles. Et 
voilà justement où la théorie du point d’honneur 
montre toute son insanité. Dans votre emporte
ment qui vous pousse à massacrer les coupables, 
vous oubliez les innocents, et c’est surtout sur 
eux que vous frappez. Vous ne voyez que le mari, 
la femme et l’amant, vous négligez l'enfant ou les 
enfants, et c'est d'eux seulement qu’il convien
drait de s’occuper. Le scandale, que vous allez 
provoquer, n'est-ce pas eux qu'il va directement 
éclabousser, eux dont la vie commence quand la 
vôtre est aux trois quarts achevée, et qui porte
ront la peine d'une faute qu’ils n ’ont pas com
mise ? Vous vous préoccupez du qu'en-dira-t-on 
pour vous-mêmes, aveugles que vous êtes. Pré
occupez-vous-en donc pour eux, et voyez ce qp'ils 
geuvant avoir à en souffrir. Les railleries du

monde que vous craignez ne leur seront pas épar
gnées et, de la bouche de leurs compagnons de 
jeux, ils auront à subir des allusions incomprises 
d'abord, mais qui se préciseront ensuite et empoi
sonneront leur pensée. Ils apprendront toutes les 
horreurs qui avaient échappé à leur innocence. 

! Ils sauront pourquoi une mère, qui passait pour 
morte, est loin d’eux, bien vivante et quelquefois 
tapageuse. Ils apprendront pourquoi certains pa
rents ne veulent pas que leurs enfants les fré
quentent et à qui ils doivent d'être traités en 
parias. E t quand il s’agira pour eux de mariage, 
lorsqu'il faudra obtenir le consentement d’une fa
mille honorable et unie, et qu'il sera nécessaire 
d’avouer qu'il y a une mère qui court le monde, 
loin de sa fille — Dieu sait avec qui, depuis le 
temps —, quel refus ne pourra-t-on pas craindre, 
quelles ruptures ne devra-t-on appréhender ?
. .~Alez, faites à votre guise, battez-vous avec 

l'amant, chassez la femme, vous avez le divorce 
à votre disposition. Vous aurez figure de héros 
dramatique, et chacun dira en parlant de vous : 
Quel gaillard I Mais ceux qui vous auront le plus 
approuvés, se détourneront quand il s’agira d’unir 
vos filles avec leurs fils. Si quelque prétendant 
se présente, vous aurez de grandes chances que 
ce soit un coureur de dot, plus friand d’argent 
que riche dé tendresse e t qui rendra votre en
fant malheureuse. Ainsi la pauvre innocente, 
grandie dans la tristesse d’une situation équivo
que, vivra dans le souci d’une situation hasar
deuse. Et tout cela, parce que vous aurez agi 
en égoïste et pour parader devant une galerie 
d'imbéciles. C est à quoi conduit directement le 
code du point d'honneur, dont notre ami fait si 
grand cas, et le ciel m’est témoin, si j’étais marié 
|et 'malheureux, que ce n'est pas à ses absurdes 
prescriptions que j'aurais recours.

, — Tu es un philosophe, grogna Pérignon, et tu 
es célibataire. Si tu étais marié, je voudrais voir 
ta philosophie aux prises avec la colère.

"  Peut-être serais-je, en effet, aussi déraison
nable qu'un autre, dit Cendrin avec mélancolie. 

, Mais dégagé de toute préoccupation personnelle, 
envisageant la question de sang-froid, je ne puis 
juger autrement que je viens de le faire, en toute 
conscience et toute honnêteté.

Un grand silence s'étendit sur les trois hommes. 
Pérignon avait rallumé un cigare et le mâchon
nait j Cendrin rêvait, emporté par son imagina
tion à des conséquences qu’il n osait pas formu
ler, les trouvant prématurées ; Herbelin s'était 

*t calmé, pendant la discussion engagée à cause de 
lui, et, les yeux toujours clos, paraissait dormir.

Au bout d’un instant, comme s’il eût voulu 
laisser à ses amis le loisir d'exprimer toute leur 
pensée, il se redressa, s'accouda au bras de son 
fauteuil, et parlant d ’une voix lente :

— Tout ce qu’a dit Pérignon, je l'ai ressenti, 
donc c’est vrai. Tout ce qu'a conseillé Cendrin, 
je l'ai fait. Mais était-ce bien ? Fort de sa con
viction, j’ose maintenant l’affirmer : oui, c’était 
bien. Il y a deux heures, j'ai songé à assassiner 
comme une brute, puis à tuer comme un homme 
civilisé, et il a suffi de l'apparition de ma fille 
pour arrêter ma main levée, changer mes résolu
tions et me ramener à ce que je crois être le de
voir. En sortant de ma maison, je doutais encore 
et ma colère taxait ma raison de lâcheté. C'est 
dans ce désordre de mon esprit que je suis venu 
vous trouver, vous mes deux amis, pour vous de
mander conseil. En entrant chez toi, Cendrin, je 
t'ai avoué que tout était obscur en moi-même et 
je t'ai prié de m’éclairer. Tu Tas fait. E t tes pa
roles ont- été la confirmation de mon jugement 
Tu as raison : dans le désarroi de ma vie, après

l’anéantissement de mon bonheur et la ruine de 
mes espérances, il ne me reste plus qu’à penser à 
ma fille. C’est sur elle que doit se porter tout 
mon effort, et si jfe puis, au prix des plus grands. 
sacrifices, sauvegarder son bonheur, j'avoue que, 
je serai assez payé. Toute ma volonté va donc 
désormais tendre vers ce but. Tu m'offrais, to ü t; 
à l'heure, de me nommer celui qui a contribué à. 
me faire tant de maL Maintenant, c'est inutile, je. 
ne veux même plus le connaître. Merci et adieu j  

II était debout II tendit la main à ses amis, et, 
sans un mot de plus, il ouvrit la porte du ca.binet; 
et so rtit Pérignon ét Cendrin entendirent la ptfrte 
de l'hôtel se refermer e t  dans la.solitude de la' 
rue, le pas d'Herbelin qui frappait l’asphalte dti; 
trottoir.

— C est égal, marmotta Pérignon rageusement, 
à sa place j'aurais voulu essayer de casser un peu 
la jolie tête du petit Condottier.

— Il n’y a pas besoin d’un honnête homme pour 
ça, dit Cendrin avec tranquillité : un de ces jours 
quelque coquin s‘en chargera. 1 ’

• IV
* • ’ 

Dans son boudoir, en élégant costume du matin, 
M. de Condottier causait avec le gros Bowel, 
l'entraîneur dt> baron de Rheinsfetld. Assis sur 
un petit canapé, les jambes croisées, fumant une 
cigarette de tabac d’Orient, le jeune homme 
écoutait attentivement les explications que lui 
donnait le directeur de l’écurie. Elles roulaient 
dans un jargon demi-français demi-anglais com
pliqué de termes spéciaux, sur la condition des 
chevaux confiés à ses soins. Il ne paraissait pas 
satisfait, master Bowel, le marquis non plus.

(A  suivreJ.


