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Le front unique
Il est évident que les manifestations du Pre

mier Mai ne sont pas des conférences contradic
toires. Ge jour-là, les bourgeois ont la torturante 
obligation d'entendre les plaintes des ouvriers et 
d’écouter leurs représentants prononcer un réqui
sitoire impitoyable contre le régime capitaliste. 
Ils auraient comme seule réponse la possibilité de 
serrer on peu plus la vis aux ouvriers le lende
main des Premier Mai, s'ils ne prenaient la pré
caution d’éviter des manifestations n® leur plai
sant pas. Mais si les bourgeois n'ont voix au cha
pitre ce jour-là que pour s'entendre dire ce qu'ils 
s'abstiennent de venir écouter, les communistes 
n'ont même pas l'honnêteté de ne pas abuser de 
roccasion que nous leur avons donnée le jour du 
Premier Mai de parler à des auditoires qu'ils 
sont incapables de réunir pour faire leur propa
gande. Ce sont eux qui, par notre bonne volonté, 
deviennent nos contradicteurs.

C'est du moins l'expérience que je viens de 
faire. Et je me serais gardé d'écrire une ligne 
contre le front unique, du moins contre le front 
unique recommandé par les comités exécutifs des 
trois groupements socialistes internationaux et 
devant être opposé à la réaction internationale, 
si l'orateur qui prit la parole après moi à Lau
sanne ne m'avait fourni1 la raison de le faire.

Ce n'est pas que je me propose de continuer 
sur le journal le débat contradictoire qu'il a ou
vert sur la place publique, car je désire moins 
répondre à ses critiques contre lé socialisme dé
mocratique que profiter de l'exposé du program
me communiste pour examiner le nôtre. Mais 
l'opposition entre ces deux programmes, je  dirais 
même entre ces deux idéals, tant il est vrai que 
la tactique employée, peut finalement déformer 
l'idéal poursuivi, m'a paru trop évidente pour ne 
pas la souligner.

Ce camarade), après avoir déclaré que les mani
festations du Premier Mai avaient perdu leur si
gnification révolutionnaire, s'est efforcé, lui, de la 
redonner à la manifestation qu'il désirait animer 
par son éloquence éruptive. Et pour donner libre 
cours à sies sentiments, il fit un large usage de 
libertés démocratiques dont il avait dit le moins 
de bien possible.

Pour assurer la libération totale du 'prolétariat, 
il invita ses auditeurs à soutenir la révolution 
russe et à imiter les méthodes bolchévistes. Et 
pour justifier les actes de cruauté russes, il rap
pela ceux de la révolution française, en disant que 
si dix-sept mille morts avaient été nécessaires à 
ce moment-l'à pour apporter à ce peuple quelques 
libertés nouvelles, cinquante mille pouvaient avoir 
été indispensables en Russie pour le bien de la 
classe ouvrière. Nous nous refusons à croire que 
la classe ouvrière soit barbare au point de récla
mer pareil holocauste, et nous protestons quand 
on kri fait cette réputation. Ce n'est pas la peine 
non plus de répéter que nous en voulons moins 
aux hommes qu'au système quand on prouve le 
contraire par le sacrifice d’autant de vies humai
nes. Si donc nous ne sommes pas capables de 
faire mieux que ceux que nous critiquons âpre- 
ment et condamnons sévèrement, autant les lais
ser continuer que de ruiner une espérance nou
velle de vie meilleure possible en les imitant.

Mais ce n'est heureusement pas ce qu'exige le 
socialisme qui fait disparaître la dictature d'une 
classe par la suppression des classes. Pour lui, 
l’égalité des hommes devant le travail n'est pas 
celle qu'on réalise dans un pénitencier, mais celle 
que tous accepteront parce qu'ils y verront une 
forme achevée de la démocratie et l'organisation 
meilleure de la production et de la répartition de 
la richesse.

L'opposition au socialisme semble consister au
tant dans un malentendu que dans le choc d'in
térêts. Faisons disparaître l'un par une propa
gande intelligente et l'autre par le développement 
de nos entreprises collectives.

Si pour cette tâche l'union de tous les tra
vailleurs est nécessaire, qu'on ne se serve pas du 
front unique pour continuer à paralyser notre 
action.

Abeli VÂUCHER.

NOUVELLES SUISSES
Paul Fort en Suisse

BERNE, 2. — On annonce que M. Paul Fort, 
le « prince des poètes » français, de retour d'une 
tournée triomphale en Amérique du. Sud, arrivera 
en Suisse pour donner une série de conférences 
dams les villes de Genève, Fribourg, Neuichâtel, 
Vevey, etc. — Resp.

La fausse monnaie
BERNE, 2. — La Caisse d'Etat a retiré de la 

circulation et coupé des fausse» monnaies pour une 
valeur de 6,219 fr. La majeure partie de ce mon
tant très élevé se trouvait dans l'epvoi de 2 mil
lions 259,820 fr. que la France a fait à la Suisse 
en échange de ses monnaies divisionnaires reti
rées. Quant a’ix fausses pièces de 2 fr. découver
tes récemment, il en est rentré 350 à la caisse 
d’Etat. On sait que les dites pièces sont au titre 
et parfaitement imitées.

A la conférençe de Gênes
La question russe

- \

M. Barthou a retardé son voyage à, Paris de 
jour en jour. 11 est probable qu'il a réussi à faire 
comprendre à M. Poincaré que la conférence n'est 
pas ‘entièrement à la merci de la France et que 
si cette dernière se retire, les autres puissances 
et les neutres s'entendront pour décider sans elle, à 
l’exception de deux ou trois petits pays. Ce ne 
serait pas son avantage que des arrangements 
positifs pour l’avenir de l'Europe soient conclus 
en dehors d’elle et peut-être même à ses dé
pens.

Bien qu'il y ait eu plusieurs échanges de traits 
acérés entre MM. Lloyd George et Barthou, ce 
dernier a fini par mettre un peu d'eau dans son 
vin et 'à laisser rédiger un mémorandum aux So
viets au lieu d'un ultimatum. Ce document débute 
par un petit sermon pour faire comprendre aux 
Russes que c’est uniquement dans leur intérêt que 
l'Europe veut s ’occuper deux et quelle pourrait 
remplacer leur marché par un autre si elle voulait 
hien ; mais elle a bon cœur.

Ce préambule sonne assez faux après les nom
breuses déclarations de M. Lloyd George, qui n’a 
cessé de répéter cet hiver aviec iNansen que l'Eu
rope ne peut pas se relever san6 rétablir le mar
ché russe. C’est à ces contradictions que l’on arrive 
quand il faut contenter tout le monde et son père 
et rédiger des textes en commun.

Ensuite, on annonce à la Russie que l’Angle
terre, Htalie et la Belgique sont .prêtes à lui 
avancer des fonds qui atteindront un total d'un 
milliard de francs pour contribuer à sa recons
truction économique. La France, trop chargée par 
ses devoirs envers les régions dévastées, ne peut 
apporter un concours financier direct, mais elle 
peut envoyer des missions et du personnel tech
nique pour créer des stations vétérinaires, de pa
thologie végétale et de ohimie agricole. Elle peut 
offrir aussi la location de 1200 locomotives, jîe 
25,000 wagons pour le transport des marchandises 
et de 3,000 voitures pour celui des voyageurs.

En échange de ces offres, on demande à la Rus
sie de reconnaître les dettes du gouvernement 
précédent et de donner des garanties précises de 
dommages ou de restitution aux propriétaires 
étrangers expropriés par le gouvernement com
muniste. La délégation française aurait voulu 
qu'on exige une reconnaissance formelle du droit 
de propriété privée en Russie. C'est là une pierre 
d’achoppement.

En pratique, le communisme a été abandonné 
à peu près sur toute la ligne par le gouvernement 
des Soviets. Le paysan qui laboure son champ ou 
la compagnie étrangère qui exploite une mine 
jouissent désormais de tous les droits d'un proprié
taire, pourvu qu'ils s'acquittent d'une certaine 
taxe proportionnelle à la production, mais, en 
théorie, la République des Soviets ne peut pas 
renoncer à un dogme qui est à la base même 
de sa constitution. Le gouvernement actuel serait 
renversé par le congrès des Soviets s'il osait ad
mettre en principe la propriété privée. Il est obli
gé de considérer officiellement toutes ces conces
sions aux étrangers ou même aux paysans russes 
comme des espèces de locations passées avec 
l'Etat.

Du moment que la principale part du crédit à 
la Rusie est à la charge de ses alliés, il faut es
pérer que la France n’insistera pas sur une condi
tion qui ferait tout échouer. Le temps presse. Il 
ne faut pas oublier la famine terrible qui décime 
la population de la Volga. Mme Hélène Claparè- 
de-Spir vient de publier un éloquent appel en 
faveur de l'oeuvre de secours à la Russie sous le 
titre « Au nom de l'humanité ». Cette brochure, 
publiée par Kündig, à Genève, devrait être large
ment répandue. H y a des milieux qui n'ont pas 
encore entendu cet appel déchirant. Edm. P.

En Feuilletant

PourJa_ Paix
La paix universelle se réalisera un jour, non 

parce que les hommes deviendront meilleurs (il 
n'est pas permis de l'espérer), mais parce qu'un 
nouvel ordre de choses, une science nouvelle, de 
nouvelles nécessités économiques leur imposeronl 
rétat pacifique comme autrefois les conditions 
mêmes de leur existence les plaçaient et les main
tenaient dans l’état de guerre.

A  prolonger dans l'avenir la courbe commen
cée, nous pouvons déterminer par avance réta
blissement de communications plus fréquentes et 
plus parfaites entre toutes les races et tous les 
peuples, l'organisation rationnelle du travail et 
l'établissement des Etats-Unis du monde. Non, 
ce n'est pas là un rêve que le jour dissipe, une 
vaine illusion.

Au contraire, ceux-là rêvent, ceux-là s’abusent, 
parce qu’ils vivent du militarisme et de la colo
nisation brutale, croient que l’ordre actuel ou 
plutôt le désordre actuel durera toujours... Mais 
le croient-ils vraiment ?... Non ! ils se doutent 
bien que la guerre ne durera pas éternellement. 
Ils savent comment on la tuera, et quoi la tuera. 
Ils savent que les prolétariats des peuples vont 
bientôt s’unir et ne plus former qu'un seul pro
létariat universel, et que, selon la grande parole 
socialiste, l’union des travailleurs sera la paix 
du monde.

A f f o l e  FRANCE.
(• Vers les temps meilleur« •).

Chronique scientifique
La chimie du sol

Depuis longtemps déjà, les intéressés ont re
marqué que la teneur en cal-caire d'un terrain 
joue un rôle important dans la productivité du 
dit terrain. Les agriculteurs et les botanistes doi
vent tous deux avoir recours au chimiste s'ils 
désirent faire analyser un sol de façon précise, 
afin de déterminer, soit la quantité de chaux 
complémentaire à y épandre, soit les rapports qui 
peuvent exister entre la nature chimique de ce 
sol et la présence d’une florale plus ou moins 
caractéristique.

Or, dans la région située au nord des Verrières, 
on trouve une végétation toute spéciale tant spé
cifiquement que quantitativement; Notre intérêt 
s’y est vivement attaché et nous avons eu la bonne 
fortune de nous associer .pour une étude complète 
de cette partie du Jura, M. le Dr Chs-Henri Go
det, directeur-chimiste de la station viticole d’Au- 
vernier. Voici le résumé du travail qu'il a présenté 
à ce sujet à la Société neuchâteloise des Sciences 
naturelles.

Le calcium s'est rencontré jusqu'ici dans les 
cendres de tous les végétaux analysés, mais cer
taines espèces dites cakicoles préfèrent les ter
rains calcaires, tandis que les plantes calcifuges 
les fuient. De nombreuses analyses avaient déjà 
démontré que les espèces calcifuges ne suppor
tent pas le terrain calcaire, parce qu'elles accumu
lent trop de calcium, et celui-ci, à haute dose, est 
vénéneux. Ce fait a été confirmé par nos recher
ches. Ainsi Cytisus decumbens, espèce de genêt 
qui habite la terre décalcifiée des « teumons », a 
donné jusqu'à 11 % de calcium dans ses cendres 
et une ombellifère, Meum Athamanticum, qui 
abonde dans les prés étudiés, en a donné jusqu’à 
29 %, alors même que le terrain ne présentait plus 
trace de calcaire et seulement 0,3 % de calcium 
soue une autre forme.

Ce calcaire assimilable peut, par son excès, ren
dre insoluble l'acide phasphorique contenu dans 
le sol et empêcher une absorption normale de la 
potasse. D'autre part, il rend la terre plus meuble, 
favorisant ainsi l’aération du sol et le développe
ment des microorganismes qui travaillent l'azote.

Mais son rôle principal est de neutraliser les 
i/erraina, il leur conserve leur réaction neutre ou 
alcaline. Or, les plantes sont très sensibles à l'aci
dité du sol. Elle empêche le végétal d'absorber 
avec une vitesse suffisante le calcium indispen
sable, elle favorise la solubilité de l'aluminium qui 
devient rapidement nuisible, eHe 'entrave le déve
loppement normal des bactéries utiles du sol. 
Lorsque ces bactéries disparaissent, il se forme 
de la tourbe ou de la lande incultivable. *“

M. Godet a analysé 50 échantillons de terre de 
la région étudiée et nous avons pu nous rendre 
compte que la couche superficielle est à peu près 
partout complètement décalcifiée et donne une 
réaction plus ou moins acide. Sous 10 cm. de 
terre arable, il y a une épaisseur de 30 à 70 cm. 
d'une argile jaune ou grise très opmpacte, sous 
laquelle se rencontre la roche en place ou des 
galets calcaires. Cette argile est le résidu de la 
lixivaticn par les eaux de pluie de la roche pri
mitive et des débris glaciaires de la première gran
de glaciation. Les restes erratiques y  sont raris
simes.

Pour l'évaluation du calcaire,‘on se sert de cal- 
cimètre, qui nie dose que le carbonate de chaux 
mais non les combinaisons insolubles de calcium 
que la plante peut toutefois utiliser.

Pour la réaction acide ou alcaline, M. Godet a 
employé des réactifs américains très sensibles 
pour une méthode colorimétrique. Ces réactifs 
changent de couleur et de nuance suivant la na
ture du liquide extrait du sol, après traitement à 
l'eau distillée. En comparant à des solutions té
moins, on peut indiquer avec précision la nature 
acide, neutre ou alcaline de la terre étudiée.

Sauf aux endroits où la roohe affleure ou bien 
où la boue des chemins a coulé dans les prés, le 
terrain est nettement acide, mais pas assez pour 
nuire à lâ végétation. Celle-ci, au contraire, est 
opulente, et la compacité des argiles qui retien
nent fortement l’eau, lui a permis durant l'été 
1921 un développement magnifique. Comme on 
peut s'y attendre, la couche superficielle est la 
plus acide, tandis que l'argile du fond renferme 
encore des traces de calcaire.

Ces argiles contiennent encore de faibles quan
tités d'oxyde de fer et d'alumine, en tout environ 
2 %, tandis que la roche n'en possède que 0,8 %. 
On pourrait, par la comparaison de oes chiffres 
et en tenant compte de l'épaisseur de la couche 
d'argile et de la rapidité de désagrégation et de 
décalcification de la roche, calculer l’âge de ces 
dépôts.

Le danger qui menace les prairies que nous 
avons étudiées, c'est l'acidification excessive, grâ
ce à laquelle la bruyère, les genêts et autres 
plantes inutiles envahissent le terrain, plus en
core la déminéralisation qui provoque la prédo
minance des mousses. L'épandage de calcaire est 
donc tout indiqué pour les parties les plus argi
leuses, l'opération fera disparaître certaines es
pèce® coriaces et permettra aux trèfles, par 
exemple, d'en prendre la place ; te poil de chien, 
trop abondant, serait aussi extirpé. La difficulté 
est de hisser là-haut de la marne ou des boues 
de route. Le mieux'serait d'y établir un four à 
chaux, puisque le bois et les cailloux n'y man
quent pas.

Proi H. SPINÏNER.

LETTRE DE PARIS

Est-ce la veillée des armes?
(De notre correspondant particulier)

Paris, le 2 mai 1922.
Il serait puéril de nîer que depuis l'énoncé du 

disccuns de Poincaré à Bar-le-Duc, la multitude 
des craintes vagues qui flottaient, éparses dans 
un ciel nébuleux, se sont condensée» et fixées. 
Une période nouvelle d'émotions prenant date au 
24 avril, qui s'accroîtront peut-être jusqu'au 31 
mai, se traduit déjà par cette phrase courte et 
redoutable : « Nous voilà revenus à la veillée des 
armes ! »

Lloyd Georges parlait naguère à un correspondant 
du « Temps » d'une nostalgie de la paix, qui ga
gne tous les coeurs : il s’en proclame l’apôtre avec 
la ferme conviction qu'elle n'est pas seulement 
1 espoir de l'humanité dégoûtée du meurtre, mais 
encore la meilleure réclame électorale. D'accord 
avec la démocratie britannique, qui suffoque de la 
maladie belliqueuse, il se met en travers des fo
lies qui ramèneraient le monde à l'abattoir.

Poincaré s'entête dans la vision juridique d'exi
gences intraitables : leur dureté ne serait admis
sible que si elles étaient réalisables. Elles sont 
encore plus chimériques qu'odieuses. Par l’ascen
dant organisé savamment de tous ses moyens de 
persuasion ou de contrainte, avec l’obstination 
étroite, mais d’autant plus impérieuse, d'unie vo
lonté fanatique, il s'efiforce de mobiliser à sa re
morque la démocratie française. Des deux côtés 
de la Manche le même .principe est invoqué, mais 
danis un sens diamétralement opposé. On ne se 
tournera pas le dos impunément. En dépit des em
brassades officielles, le divorce se prépare entre 
alliés de la veille, et le Premier Anglais ne cesse 
de lancer de® avertissements lapidaires dont S ne 
convient plus de rire : « Si les armements conti
nuent, a-t-il dit, si l'on emploie la violence comme 
argument et comme justification, ce sera la fin de 
la civilisation européenne. »

Est-il possible que des tendances, si contraires 
qu'elles s’excluent, restent parallèles et coexis
tent sans se heurter ? Paris et Gênes rivalisent de 
•politesses équivoques : mais on n’y respire plus le 
même air. Quelques esprits naïfs, quelques niais 
se figurent qu'en se côtoyant, les doctrines ad
verses arrondiront leurs angles pour aboutir à une 
sorte de fusion éclectique. Les illusions d'un moyen 
terme, dans une cote mal taillée, n'ont plus cours.

Je me doute bien que Poincaré lui-même, obli
gé par ses sommations anciennes et son escorte 
d'enragés, à lever ses derniers scrupules, redoute le 
poids des responsabiEtés qu'il affronte sans gaîté. 
Ses premières paroles au Conseil général meu- 
sien, qu'il entendait lier à son sort pour se ras
surer, trahissent la peur : îl est le prisonnier de 
son audaoe verbale dont les effets futurs l'in
quiètent et le troublent. L'approbation qu'il quête 
de ses compatriotes les Français de la frontière, 
est pour lui une excuse, presque un alibi, une dé
fense préventive en cas d'échec.

:I1 y a quelque chose de tragique dans la des
tinée de ce bourgeois lettré, correct, méticuleux, 
pmtdent et calculateur ; rien ne le prédispose au 
saut énorme qu'il se condamne à faire les yeux 
fermés. Ce qu’un Clémenceau, grand amateur de 
ruptures violentes, de brusqueries cassantes, eût 
bravé d'un geste provocateur, Poincaré le redoute 
et ne s’y résigne qu'à contre-cœur. Il y est entraîné, 
moins par son tempérament que par l'arrivisme 
méthodique qui est sa passion dominante et dont 
la logique dépasse les froides conceptions de son 
esprit. Ce glissement était prévu, .presque iné
vitable : nous l'attendions et nou® n'en aurions 
pas souci, s'il n'engageait, avec l'irrésistible fai
blesse d'un orgueil prodigieux, la France entière 
sur les pente® d'abîme.

Notez ce trait caractéristique, d'une carrière 
disciplinée, dont les ambitieux desseins se cal
quèrent toujours sur le thème d'un avancement 
hiérarchique et régulier. Passant par degrés de 
chaque poste au rang immédiatement supérieur, 
comme un lauréat qui cueille successivement tous 
les premiers prix dans une réussite continue, 
Poincaré n'a jamais refusé une place vacante : 
Au sortir de l'Elysée, il était libre de se repo
ser en méditant sur l'incroyable veine qui lui 
avait permis de traverser sans encombre les 
pires épreuves. Ainsi il eût sauvé son prestige 
exorbitant, sans tenter la fortune une fois de 
trop. Mais il n'a pu s'épargner la suprême aven
ture qui s'oiffrait : il s'est fié à la constance de 
son bonheur. Le siège sénatorial où ses électeurs 
l'ont appelé, surexcitant sa boulimie du pouvoir, 
remet en question tout son passé compromis 
sur une carte dangereuse.

La sagesse des nations, qui n'est que l’expé
rience de l'histoire, enseigne la défiance des sé
ries interminables qu'aucun déboire ne rachète : 
si la roue tourne en sens inverse, c'est la catas
trophe. L'homme qui ne se limite pas à propos 
et en temps voulu, qui, sans s'amender, se flatte 
d'être indispensable à perpétuité, fût-il le mieux 
doué et le mieux armé, risque de couler à fond. 
Au détour de la route jugée libre et roulante, se 
dresse tout à coup l'obstacle insurmontable, le 
châtiment, l'expiation. Soyez sûr que Poincaré 
regrette,  déjà trop tard, de .s'être relancé sur la 
piste d'où il s’était tiré miraculeusement sain et 
sauf : il obéit à la loi de ses formules tranchan
tes, à sa propre fatalité. Au fond, quelle petitesse 
dans cette suite de fausses grandeurs, quel con
traste cotre k  médiocrité du personnage et les



bouleversements dont il est l'agent inconscient ! 
Cette caricature d ’homme d ’Etat s’effondre en 
subissant avec docilité les injonctions lees plus 
insolentes et les plus saugrenues. A la minute dé
oisive où il jouait l ’avenir du pays, la destruc
tion ou la reconstruction de l'Europe, quel appel 
a-t-il humblement entendu ? Celui de l'« Action 
Française », où Léon Daudet écrivait la veille 
des menaces de Bar-le-Duc : « Ou bien, d'ici quel
ques heures, Poincaré aura décidé d'agir, au be
soin seul, e t de faire plier l'Allemagne, ou bien 
il se sera suicidé politiquement, entraînant Bar- 
thou dans sa perte ». E t Poincaré a littéralement 
reproduit l'ordre du pamphlétaire royaliste, foudre 
de guerre devant l'Europe, ’humble esclave des 
énergumènes de droite !

Si la peau de lion dont il s'est affublé recou
vrait ùn coeur intrépide, s'il avait l'estomac de 
son rôle, nous aurions lieu d'être épouvantés. Ce 
siérait la reprise des tueries sans pitié ni merci. 
Maifc il- ne collabore plus avec la collection des 
appétits qui déchaînèrent la tempête de 1914. 
Sa -pensée mesquine s'est stabilisée et figée dans 
une extraordinaire immobilité. 11 oublie qu'après 
tant de sang répandu, il y a toujours lassitude 
d'action guerrière, et qu’on ne récidive pas impu
nément dans les hécatombes. Il n'est que le cham
pion académique e t théâtral des besognes san
glantes dont il a la férocité littéraire par la plumé 
et la parole, sans l’énergie sauvage d'un Attila. 
C'est pourquoi ses combinaisons, moitié cyniques, 
moitié falotes, doivent échouer, pourvu que le 
monde ait le moindrement de tête et de sang- 
froid.

D'ailleurs les doutes intérieurs de Poincaré per
cent dans la fameuse harangue où il s'est flatté 
d'intimider plus encore les Alliés que ses enne
mis. H & eu soin d'intercaler plus d’un relai entre 
le discours e t l'acte, k  commission, les délibéra
tions des Alliés, toute une suite de difficultés 
après lesquelles il se réserve de consulter le Par
lement. Cela peut mener loin et longtemps.

En attendant il tremble, s'agite, se démène 
comme l'indiquent ses innombrables télégrammes 
à Barthou e t Colrat. Il veut quelque chose : mais 
il ne sait plus quoi. Il change de dessein cent 
fois par jour. Tardieu, qui précède Clémenceau, 
s'imagine bientôt remplacer Poincaré : mais d'au
tres, bien renseignés, racontent que sa chute sera 
l'avènement triomphal de Loucheur. Avant les 
vacances, nous serons édifiés !

Georges KELLBR.

MPI l e  discours de Poincaré a renforcé le bloc 
des gauches

PARIS, 2\ — Intel. — Le discours de Bar-le- 
Duc semble avoir dépassé le but visé par M. 
Poincaré. Il refait le bloc des partis de gauche 
contre le bloc national.

« M. Poincaré, dit l'Ere Nouvelle, après avoir 
pria connaissance des commentaires de M. Lloyd 
George et de la presse anglaise, a pu mesurer 
l'erreur psychologique qu'il a commise en pro
nonçant son discours inopportun. Aussitôt le mot 
d’ordre a été donnée à  la presse officieuse de ras
surer l<t putitic français, auquel le discours était ■ 
adressé et qui n’est pas un document à verser au 
do&ier de la conférence ».

« M. Barthou, dit plus loin /'Ere Nouvelle, com
mence à voir clair. Il a exprimé au représentant 
d'un des grands journaux de province l'irritation 
que lui cause tattitude tumultueuse et provo
cante de certains quotidiens politiques parisiens *

« La France, écrit M. Dubarry dans le même 
journal, est à Theure actuelle dans la plus fausse 
des situations, parce que ses gouvernants ont de
puis des années renié tout son passé révolution
naire. La France ne peut être sauvée, ne peut 
renaître et prospérer que par l'application stricte 
à l’extérieur et à l'intérieur des doctrines républi
caines trop longtemps abandonnées. »
-------------------  UN—  »  — ■

Un mois d’avril 
comme on n’en avait pas vu depuis 25 ans

Du « Matin » :
Avril printanier,' mlois idtes premières fleurs, du 

chant des oisea/ux, avril et son sourire si chanté 
par les poètes, ne nous est apparu cette année à 
Pari®, et dans toute la France — Côte d'Azur 
exceptée — que sous le voile embrumé d'une 
pluie très fréquente, et parfois à travers des flo
cons de neige, d'averses, de grésil, même de 
grêle.

Le météorologiste peut, H est vrai, glaner quel
ques éléments die statistiques en ce mois plutôt 
hivernal, «ffigne d’une 'fin d'hiver et non d'un dé
but de printemps. A Paris, on ne compte pas 
moins die 22 jours de pluie, peu ou beaucoup, 
•alors qute lia normale en avril n'est que de 13 
jotxrs plus 'du- moins pluvieux. Voilà déjà un pre
mier chiffre exceptionnel qui caractérise l'extrê- 
me phüvntosité die ce mois d'avril 1922. Un seul 
mois d ’avril, en. cinquante années, a vu plus de 
journées pluvieuses.

L'année 1922, froide et pluvieuse jusqu'ici, of
fre ainsi un contraste absolu avec sa devancière 
1921. Les quatre premiers mois de 1922 donnent 
tous un excédent id!e pluies, et cette pluviosité 
anormale succède brusquement, comme il a été 
d  ailleurs prévu, à l'année la plus scche de nos 
annales.

Que sera le beau mois de mai ? Soin début est 
un peu meilleur, et même beaucoup, que celui 
d'avril, mais le temps est cependant bien loin de 
se mettre au beau. S'il est possible de découvrir 
parfofils le caractère général d'une année, rien ne 
nous permet à l'heure actuelle die pronostiquer 
d'avance le temps d'un mois quelconque. Il est 
certainement, entre les diverses saisons d ’une an
née, une tendante à compensations : une grande 
pluviosité printanière peut être ainsi compensée 
par une sécheresse à l'automne ou en été, mais 
rien n’est plus aléatoire : 1921 a vu l'hiver, le
printemps, l'été, .d'automne se succéder également 
secs, sans aucune compensation. Nous n'avons 
donc aucune base scientifique pour prévoir le 
temps d'un mois qüielconque. Ni la lune, ni les 
tache? solaires ne fourniront d'inidScations sérieu
ses à cet égard. Il nous faut donc nous borner à 
souhaiter lé  retour du Leau temps en mai, « dont

la chaleur, dit le proverbe, de l'an fait toute la 
valeur ».-------------------——» ♦  m i ----- ---------

ECHOS
L’esprit d’autrefois

Après Ja mort de Henri IV, toute la cour se 
liguait contre Sully. Le grand ministre se retira 
de la vie politique et vécut dès lors dans une 
profonde retraite.

Un jour, cependant, 'Louis' XIÏÏ, ayant besoin 
d'un avis sage, le manda au Louvre.

Le vieillard se présenta avec la grande barbe 
et le costume suranné de son temps. Les courti
sans se plurent à  le dévisager effrontément et. 
à plaisanter sur son compte.

Lors, Sully les montrant de la main, se tourna 
vers le roi et lui dit :

— Sire, quand le roi votre père me faisait l'hon- - 
neur de me consulter, il faisait- d'abord sortir les 
•bouffons.

, Concision
Le père Didon se plaisait à  dire des vérités à 

son audiioire ; Santeuil, le moine poète, qui fut cé
lèbre au XVIIe siècle pour ses vers latins, le dé
passa en franchise et en concision. Dinonait écrit 
dans son étude de 1764 : « Santoliana ».

«Prié de prêcher un jouf de fête, dans un-vil-: 
lage de Paris, Santeuil monta en chaire, mais 
après avoir parlé un quart d'heure, il s'embrouille. 
Comme il aimait mieux ne pas continuer, il s'fsn 
tira avec cet aveu dépouillé-d'artifice :

« J'avais bien des choses encore là vous dire,1 
mais il est inutile de vous prêcher davantage, vous 
n'en seriez pas meilleurs. »

Une opinion
Admis à lire sa pièce devant le comité de 

la Maison de Molière, un jeune auteur, l'épreuve 
terminée, prenait à partie Samson, à qui il re
prochait aigrement d’avoir, avec la majorité de 
ses collègues, voté contre lui :

— Vous m'avez condamné sans m’entendre,, 
objectait-il... Pendant ma lecture, vous avez dor
mi... Ne niez pas !... Je vous ai vu I...

— C'est possible, monsieur, riposta froidement 
Samson, mais, au théâtre, le sommeil est une 
opinion !

Rosseries d'actrice
Dans un entr'acte, au foyer de la Comédie- 

Française, Mme Alîan, doyenne de la Maison^ 
de Molière, s'était livrée, à l'adresse d'Augus- 
tine Brchan, à quelques propos désobligeants. 
Celle-ci, quelques instants après, croisant dans 
les couio.irs deux de ses camarades qui causaient 
avec animation :

— De quoi parlez-vous ? demanda-t-elle.
— De la création du monde,
— Oh! sur ce sujet-là, dit en riant la spiri

tuelle artiste, j'avoue ma parfaite incompétence. 
Vous comprenez, je n 'y étais pas, moi... Mais 
voyez donc Mme Àllan ! •

. Madeleine Brohan fut souvent des soirées de 
Compiègne où se rendaient les comédiens. Elle 
«e trouva un jour .du voyage avec îe- ,bon Barréfiv 
qui ÿ 'à llâ ït p o u r‘la première fois, et qui, fort 
intimidé, lui demanda si l'empereur « parlait » et 
ce qu'il faudrait répondre.

— -II te fera des compliments, dit-elle. Ré
ponds-lui : Sire, votre Majesté est trop bonne.

Le bon Barré répéta la leçon ; mais, devant 
l'empereur, la présence d'esprit lui manqua, et
il s écria avec sa bonhomie émue :

— Majesté, votre sire est bien bonne !
— C’est pour cela qu’il y a tant d'abeilles 

sur notre manteau impérial, lui riposta Napo
léon III.
----------------- ni  ♦ — i --------------------

J U R A  B E R N O I S
BIENNE, — Elections. — La votation pour le 

renouvellement dlu Grarudl Conseil approche. Le 
14 mai, les partis politiques vont faire tout leur 
poSisible poîur faire entrer au parlement bernois 
le plus grand nombre possible dle leurs candi
dats. Voilci les noms des candidats du Parti so
cialiste <dJe Bienne :

■Qhopaird Jacques, ancien ; Grünig E., nouveau 
Hdfer, A d , ancien ; Luthi Paul, ancien ; Luthy 
Emile, ancien ; Millier Gui-dio, nouveau ; Schait 
G., ancien ; Saxar E., nouveau ; Weber Joh., an
cien j Weber E., nouveau j Chopard Jacques, an
cien ; Lurthy Emile, ancien.

Le Parti présente aiux électeurs une liste com
plète de 12 candidats. Nous faisons déjà un ap
pel pressant à tous les camarades. Faites -de la 
propagande partout, réveillez les indififérents. Il 
faut que la liste socialiste triomphe. Camarades, 
tous à l'oeuvre. Passùn.

PORRENTRUY. — Plus d!e 250 manifestants
— le « Pays » dit 100 ! I î — ont parcouru nos 
rues l'après-midi du Premier Mai, précédés de 
id'oux fanfares ouvrières, dte notre superbe dra-,. 
peau r&uige et des bannières syndicales, pour se 
rendre à l ’esplanade des Tilleuls, où plus de 25p 
citoyennes et citoyens s’étaient aussi donné ren- ;. 
dez-vous pour entendre la  voix chaude et per- 
suasive du camarade Ernst, secrétaire Ouvrier, à 
Moutier.

Le ©adre du journal ne nous permet pas de . 
relever ici les traits imagés et pleins de bon sens 
que développa notre orateur officiel. Ce fut très 
bien. Aux applaudissements nourris qui coupaient 
ses paroles et saluèrent la fin de s.on magistral 
discours, on a pu constater qu’il avait oonquis 
l'auditoire entier. En somme, belle et imposante 
manifestation, -attitude digne des participants et 
ordre parfait, tel est le bilan de la journée. Mer
ci à lErnst, aux dieux fanfares, à tous les assistants 
et au revoir en 1923, encore plus nombreux.

Argus.
DtELEMONT. — Le Premier Mai. — (Corr,).

— Belle et imposante manifestation, lundi soir. 
Un cortège nombreux, précédé d'une forte co
horte de cyclistes aux machines enguirlandées, 
et conduit par la Fanfare municipale, a parcouru, 
drapeaux au vent, les principales rues de notre 
petite cité, pour aller se masser sur la place dé 
l'Hôtel de Ville. Du haut du perron monumental, ; 
les deux orateurs officiels prononcèrent leurs

éloquents discours devant une foule d'un millier 
dé personnes. M. Bachteler, avocat à  Soleure, 
a'est surtout attaché à montrer l'importance de la 
journée de huit heures et à engager le prolétariat 
à  diéfendre cette belle complète. Le camarade Co- 
sandüer, de La Chaux^die-Fonds, a conquis l'au
ditoire de sa voix chaude et vibrante, et les ap
plaudissements de l'assistance 'lui ont prouvé que 
son appel a été compris. Les électeurs ouvriers 
sauront, nous l'espérons, mettre à profit les excel- 
cellents enseignements prodigués, lors des élec
tions au Granidl Conseil du 14 mai prochain. Au 

. nom de l'Union ouvrière, notre camarade Rossé 
a remercié les orateurs, la nombreuse assistance, 

..J-ÇS .sociétés locales, .en particulier les cyclistes 
«Solidarité» e t.la  Fanfare municipale, dont les 
productions musicales embellissent agréablement 
depuis quelques années, nos fêtes du Premier 
Mai. Puis le cortège s'est reformé pour gagner; 

;. l'Hôtel des Bains, où la manifestation s’est ter
minée en joyeuse soirée familière.

"  TAVANNES.— Echos du Premier Mai.— Nous 
aussi et pour la  troisième fois à Tavannes, nous 
avons fêté le Premier Mai avec succès. Il est vrai 
que la participation aurait pu1 être plus nombreu- 
se, c'est une salle comble qu'on aurait dû voir 
dans' un moment aussi critique pour la classe ou- 

' v ri ère. Les cocas ions dè se rencontrer pour exa
m iner en commun notre situation ne sont pas si 
nombreuses pour qu'il soit permis d'être indiffé
rent. Il n'est jamais superflu d'entendre des vé
rités, éi: malin qu'on soit. . .' i

,L'orateur, notre collègue Ch. Hubacher, après 
avoir fait brièvement l'historique idta Premier Mai 
depuis le drame de Chicago et passé en revue la 
situation mondiale, s'attache à démontrer qu'en 
Suisse, malgré nos lois démocratiques, nOuS ce 
sommes pas -mieux ’îotis qu’ailleurs et que nous 
avocis à subir les mêmes misères. Il dénonce avec 
force la conduite des représentants bourgeois 
idlans nos différents parlements, qui repoussent de 
parti pris les réformes ouvrières les plus pressan
tes et les plus indispensables. Electeurs bernois, 
souvenez-vous en les 13 et 14 mai prochains.

Le Conseil fédéral', malgré les 150,000 chô
meurs, accorde aux industriels dés autorisations 
de travailler 52 heures par semaine, ce qui aug
mentera nécessairement ce cortège de misères, et 
en même temps se prépare à diminuer et peut- 
être à supprimer les secours de chômage. Quel 
sera le résultat d'un tel aveuglement ; sera-ce le 
ooup de fouet qui, au' moment des grands dangers, 

/ranime les volontés déprimées ? Souhaitons-le.
. Ouvriers, n'attendez pas de subir de nouvelles 
avanies, pour secouer votre apathie et préparez- 
vous 'dès aujourd'hui à faire un .prochain Premier 
Mai plus brillant et agrémenté d'une soirée fami
lière, malgré les menaces de ceux qui se croient 
les maîtres et qui se rient ide votre frayeur.

CANTON DENEUCHATEL
/• ' Y -; ' ' ,

-CERNI-ER. — Le Premier Mai. — Dès 17 heu- 
. l'animation régna le jour du Premier Mai 

,notre localité. Le cortège, précédé d'une 
fàtotare, partit -de Fontainemelou avec une belle 
phalange d’ouvriers. Devant une salle comble, la 
fanfare et la chorale ouvrière ouvrirent les feux. 
Jean Uebersax, secrétaire de la F. 0 . M. H„ sou
haita la bienvenue à l ’assistance, tout en se ré
jouissant dû n'ombre toujours plus gramd! des par
ticipants. La Théâtrale ouvrière donna la note 
gaie pair sa pièce en un acte. Charles Naine, dans 
un discours simple, mais combien persuasif, ind i-. 
que les tâches de la classe -ouvrière, signale les 
erreurs diu -passé et -conclut en disant ses espoirs 
dans, le mouvement ouvrier. La résolution pré
sentée par le cartel synicfàcal est ensuite adoptée 
à l'unanimité des 400 participants.

LES BREINETS. — Concert. — Le concert 
donné dimanche soir par la  fanfare des Brenets 
au Temple, a eu un succès complet, comme il fal
lait d'ailleurs s'y attenidlre.

Nous savions que sous l'habile et sûre direc
tion de M. Billod-Laililet, auquel nous adressons 
des félicitations bien méritées, notre fanfare in
terpréterait fidèlement nos1 meilleurs composi
teurs. C'est ainsi que la  fantaisie de G. Meister,
« Les Saltimbanques », celle de A. Loger, « Les 
Cloches fdte Corneville », furent rendues d'une 
manière irréprochable. Les solistes, ainsi que tou
tes les parties étaient sûrs d'eux-mêmes : ceci 
dénote un travail sérieux et un goût artistique 
bien marqué dé tous les membres*

Nous ne voulons pas examiner tout le pro- ' 
gramme, mais relevons qu’une salle comble n’a 
pas ménaigé ses applaudissements, qui seront un 
encouragement pour tous.

LE LOCLE
CONSEITJ.ERS GENERAUX, COMMUNAUX 

ET MIT-ITANTS sont convoqués d’urgence pour 
ce soir, à 20 heures très précises, au Cercle (Salle 
No 3) ; présence de tous obligatoire.

F, O. M, H, — Monteurs de boîtes, — Les ou
vriers monteurs de boîtes or et argent sont ren
dus attentifs à l’annonce paraissant dans le nu
méro dè ce jour. Le Comité.

La vente de fleurs, de journaux et la collecte 
entreprises par l’Ecole du Dimanche populaire, 
au Pre*nier Mai, en faveur des affamés de Russie, 
a produit la somme de 246 fr. 55, qui ont été 
remis à la Croix-Rouge.

Merci à tous ceux qui, malgré le chômage, ont 
donné leur obole et ont fait preuve de fraternité 
internationale.

Aide-mémoire pour les gens distraits, — Liste 
des objets trouvés et non réclamés en avril 1922 :

1 lorgnon, 1 bas avec trois pelotes de laine, 1 
parapluie, 2 gants, 4 caoutchoucs, 1 ciseau, 1 
broche, 1 capuchon, 1 tour de cou, 1 pince, 1 mi
taine, 1 rasoir, 1 double-mètre, 1 calibre, 1 porte- 
monnaie, 4 billets de banque.

Ces objets sont à réclamer au Poste de Police.
Groupe suHragiste loclois. — Ce soir, à 20 h., 

à la Salle du Tribunal, aura lieu la séance men
suelle du groupe suffragiste. A l’ordre du jour : 
questions d'actualités, sujet de discussion : « Le 
service civil pour les jeunes filles, selon la motion 
Waldvogel. »

Invitation cordiale à tous ceux que. le sqjet 
intéresse. Victor.

L A  C H A U X - P E -FQIM P S
Un beau concert

L'Union chorale nous annonce son grand concent 
de saison pour le lundi 8 mai. Bien que l'étude 
de son choeur de concours 4 la fête de Lucerne 
ne Soit pas encore absolument terminée, elle est 
assez avancée -pour lui permettre d'offrir à ses 
dévoués membres d’honneur et passifs, ainsi qu'au 
public en général, la primeur de son grand tra
vail.

«'Le Vieux Soldat», œuvre magnifique et im
pressionnante du classique et célèbre compositeur 
Peter Cornélius, sera mis au programme ainsi que 
quelques-uns des choeurs d'ensemble du concert 
donné -par toutes les sociétés romandes à Lucerne, 
sous la direction de M. le professeur G, Pantil- 

1 Ion.
L'Union Chorale réserve enfin à ses auditeurs 

une surprise infiniment agréable et intéressante, 
car elle aura le privilège de leur présenter comme 
pianiste de grand avenir un enfant de La Chaux- 
de-Fonds, dont le talent tout à fait remarquable (il 
a été reconnu comme tel par MM. J. Iturbi, Pétri, 
Suter, Rekberg et Frey) a été « découvert », déve
loppé et mis en faveur par son directeur, M. G. 
Pantillcn.

Ce jeune et brillant artiste a passé une année 
au conservatoire de Bâle, dans la classe du célè
bre virtuose Hégon Pétri qui s'est particulière
ment intéressé à lui, et qui l'a .présenté au pu
blic de Bâle, dans deux concerts de Conservatoire, 
dont l’un avec orchestre. En cc moment, notre 
pianiste est élève de Emile Frey, le nouveau pro
fesseur de la classe de virtuosité du conservatoire 
de Zurich.

Au concert du 8 mai, il exécutera le « Concerto 
Italien » de Bach, une « Sonate » de Schumann, 
et trois oeuvres de Listz et de Debussy.

Inutile d'en dire plus long, les amis de J'Union 
Chorale en savent assez pour retenir leurs places.
— Ccmm.

Pour le lancement des nuit pages
Listes précédentes, fr. 659.47 

A. D., Le Locle, 0.45 ; B. J., Le Locle,
0.45 j E. D., Neuchâtel, 0.45 ; L. S„ 
Neuchâtel, 0.45 ; A. R., Puplinge, 0.45 ;
R. J., St-Imier, 0.45 ; P. W., St-Suî- 
pice, 0.45 ; P. B., Tramelan, 0.45 ; R.
W., Villeret, 0.45 ; R. L., Ville, 1.— {
J. G., Cemier, 0.45 5.50

J. B., Le Locle, 0.45 ; F. D., Le Locle,
0.45 ; E. A., Replattes, 0.45 ; E. P., 
St-Blaise, 0.45 ; A. S., Verrières, 0.45 ;
M  B., Berne, 0.45 ; D. D., Bevaix, 0.45 ;
C. W., Bienne, 0.45 ; F, R., Corgémont,
0.45 4.05

A. V., Corgémont, 0.45 ; A. B., Fribourg,
0.45 ; G. R., Fribourg, 1.— ; C. A , Le 
Locle, 0.45 ; M. B., St-Imier, 0.45 2.80

F. S., 'Vevey, 0.45 ; R- C. B., Villeret,
0.45 ; R. G. P., Villeret, 0.45 ; M. M., 
Batterkinden, 0.45 ; L. M., Berne,
0.45' 2.25

M. A., Ville, 0.50 ; H. U„ Ville-, 0.50 j J.
A., Ville, 0.50 ; B. Ch., Villle,. 1.— ; G . ............
J., Ville, 0.50 ; G. L., Ville, 1,— 4.—

P. P., Ville, 0.50 ; B. A., Ville, 0.50 1.—
Vive !a propagande socialiste, P. 'G,,

Ville f 0.50
Pour qu'un membre de l'orchestre de l'U.

C. des Eplatures laisse son nez à la 
maison, J . G. fils 1.—

Pour le rétablissement de la justice élec
torale, ___5.—

Total, fr. 685.57

Bibliothèque pour Tous
Le oomité régional de lia Bibliothèque pour Tous 

a  eu le samedi 8 avril une séance à  Lausanne, 
sous la présidence dte M, Savary, directeur tde l'E
cole normale. Il' a  pris connaissance du premier 
rapport trimestriel de M. Chevallaz et constaté 
avec satisfaction 'les réjouissants débuts du dépôt 
régional dé Lausanne, dont le service est assuré 
par MM. Chevallaz et Mamboury.

Ouvert le 1er -janvier de cette année avec un 
peu plus de 3,000 volumes, le dépôt a  réponldu 
à plus de 80 demandes de renseignements et en
voyé, pour trois ou six mois, près de 50 caisses 
de livres, contenant 3,200 volumes, dans les can
tons de Genève, de Neuchâtel et de Vaud, à  des 
bibliothèques communales ou paroissiales, à des 
fabriques et' à quelques aissociations privées de 
dix membres au moins. Ce beau résultat a  été 
obtenu par le communiqué aux journaux de la 
séance de fondation et la circulaire die M. l'Ins
pecteur fédéral des fabriques, sans autre réclame. 
Par de® [dons de M. F. Berthet, auteur du « Ro
man d'une fin d'été », et dé la maison Sadaig, et 
par l'achat de nombreux ouvrages de littérature 
contemporaine et ide culture générale, le total des 
volumes a  été porté à plus de 5,000. Il en faudrait 
plus encore pour -contenter tout le monde et ren
dre les services qu'on est en droit d'attendre 
di'une institution aussi utile. Les ressources sont 
malheureusement limitées, et le comité régional 
recommande d'ores et déjà au public les cartes 
officielles du Premier Août prochain, d<ont le bé
néfice pour toute la Suisse sera attribué à la Bi
bliothèque pour Tous.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Natirrfreunde). — 
Ce soir, à  8 h. et quart, au local, Comité très im
portant.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures précises, au Cercle ouvrier.

NEUCHATEL. — Musique oitvrière. — Répé
tition générale, dtemain jeudi, à  8 heures préci
ses, au local du GrutlL

12 Vj% m e ille u r  m a rc h é  e s t  m a in te n a n t 
la  d e rn iè re  c ré a tio n  TOBLER, le plus fin des 
chocolats fondants, pour les pâlais cultivés des connais
seurs de chocolat. TQËL&R1DO est eu vente partout, au 
prix de fr. 0.70 l’étui. 2424
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CEplatures)

Dimanche 7 mai, à 15 heures

5192

i

(Championnat Suisse)
Commission scolaire de La Çhaux-de-Fonds

Prolongation de la scolarité pour les 
élèves libérés au 3 0  avril 1922

Pour assurer l'application du décret du Grand Conseil du 16 
m ars et de l'arrêté au Conseil général du 26 avril, les jeunes filles 
e t les jeunes garçons libérés è Ta fin de l'année scolaire sont tenus 
de se présenter au Secrétariat des Ecoles primaires vendredi 
S mal ou samedi 6 mai jusqu’à midi.

Ceux ou celles qui ont une occupation régulière et permanente 
se m uniront du coutrat d'apprentissage ou d'une déclaration du 
patron ou, éventuellement, pour les jeunes filles qui seront occu
pées au ménage, d'une déclaration des parents.

Ceux ou celles qui restent sans occupation seront inscrits dans 
les classes correspondant à leur instruction pour l’année scolaire 
1922-1923. Ils pourront être libérés au cours de l’année s’ils trou 
vent une place.

Les élèves inscrits à l’Ecole secondaire ou aux Ecoles profes
sionnelles sont dispensés de passer au Secrétariat.

Les parents des jeunes filles et des jeunes gens qui ont quitté 
la localité après leur libération sont priés d'aviser le Secrétariat 
des Ecoles en produisant la nouvelle adresse.

Les dispositions de la Loi sur l'enseignement prim aire qui 
concernent la fréquentation scolaire; art. 50 à 60 sont applicables.

La Chaux-dc-Fonds. le 2 mai 1922.
Le Directeur des École s primaires : 

5205 Ed. WASSERFALLEN.

o/oaré/e
ju io ic i  y ®coopérafirëaeQs 

et environs £ottSO I2m â/lÔ tt) e‘ enJ±rons

Pommes do terre
du D anem ark

 — Up-to-date =====
Qualité extra, spécialement recommanda&le pour semences

au plus bas prix du jour

S’adresser au Bureau, S ab lon s 1 9 , et dans 
n o s m agasin s. sm

Café B arceloD a
(A. RAMIS) 2074

Mercredi 3 Mai, & t6 h. et 20 </„ h.Grands cenns de
l ’O rchestre  des Frères Kellert

PROGRAMME
1. B u y  B la s  (o u v ertu re ).................................................... Mendelssohn
2. F .iu h ( (opéra), 2“ '  grande fan ta isie  ........................  Gounod
3. a) E x ta n c  (rêverie)..........................................................  Ganne

b) G r u n d ’m a m a D ..........................................................  Langer
c) B u d a p e s t  C icu rd a a .................................................. Michels

4. Chant Haas paroles (cello so lo).............................. M endelssohn
5. VIOLON SOU. Concerto en rai bémol (2 de r

nières p a r tie s ) ..........................................................  Mozart
6. PIANO SOI.I. a) ï.o  Boi des Aulnes ..................S c h u b e r t-L isz t

b) B e r c e u s e .......................................  Chopin
c) Colllmog’s Cake-Ualk  DEBUSSY

7. S o n a te  n» 4  (piano e t violon) Im p artie ................ Beethoven

C i n é m a  P a t h é
l_a Chaux-de-Fonds

auLa Troupe de Nains complet
q u e  v o u s  a v e z  e n g a g é e  pour v o tr e  é ta b l is s e m e n t  *

Vendredi 5 mai. a midi moins cinqarr ivera  en  GARE d e  
LA CHAUX-DE-FONDS

W. O. WL H.
LE LOCLE

Monteurs de boîtes or et ârgent

ex tra o rd in a ire
Jeudi 4 mai 1922

P o u r  la  h o tte  d ’a rg e n t , à G h.
du soir. Salle du Tribunal. 

P o u r  la Im ite d ’o r , à 8 h. du
soir. Grande Salle du Collège 
du Bas. ___ 51S8

Ordre du jouri
Propositions de révision des 

tarifs et salaires.
A. GROSPIERRE, secrétaire 

central, sera  présent.
A m endable Le C om ité.

LA C H A U X -D E -F O N D S
T ou s les jeu d is, de 20 à 21 '/e heures, ren seign e

m ents sont donnés aux locata ires, sa lle  de la  
bib liothèque du C erele Ouvrier.
3G54 Le Bureau de la Ligue.

à lutter contre la  tu
b ercu lose  en rem ettant 
votre o b o le  aux c o lle c 
teurs qui passeront à d o 
m icile  cette  sem aine.

Le Comité
de la

5195 ligue contre la tnberculose

M E T T E S
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

le  plus grand choix
ds l’ariiGle le

meiUeur m arché
au plus soigne

chez 5200

A D I Æ H
Rue L éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Upfpm pnfÇ chaussures, usagés, 
IulvHICIIlo hom m es, daines. 
Hôtel de France, cham bre 41.

ïerwrae «-Avril
C herchez-vous a acheter 

bon et bon marché
Meubles — ïâ terie  — Divans 
Descentes de lit: — Rideaux 
Stores — Tapis de table — Mi
lieux de salon — Crins — lénine 
Plumes et Duvets — Machines 
à coudre — Potagers — Glaces 
Tableaux - Panneaux - Itégn

5018

Adressez-vous en to u te  oonfiance au

2, Rue Neuve et Place Neuve 
LA CHAUX-DE-FONDS

l i a is o n  d ’n n c ie im e  ren o m m é e

La sorte • J u e u n d n  > avec de 
gros fruits arom atiques donne, 
vu sa très grande fertilité, des 
récoltes énormes. J ’offre de jeu
nes plants, qui donneront déjà 
au début de cet été une belle 
récolie ; les 100 pièces fr. 10.—, 
les 25 pièces fr. 2.75, avec mode 
de culture. P2747Y 5178

cultures de fraises, uebefeid
p r è s  B e rn e

RHUMATISMES -  VARICES 
HEMORROÏDES

et toutes le» affections de In 
peau, démangeaisons, érup
tions. etc» sont guéris par le

BAUME DU CHALET
Pot ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.

Dans toutes les pharmacies ou 
au dépôt des Produits du 
chalet, à Genève. 4921

+  D A M E S  - I -
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève._____________ 3967

CHEVIOTE
anglaise, marine et noire, 130 cm.

Fr. 8 . 5 0
Gabardine teintes fr» 8*90 

Soieries fantaisies, fr . 2 .95 
Maurice Weill
SS. Rue du Commerce, 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre un bon

B i l l a r d
avec accessoires 

S’adresser pour prix et condi
tions à l’Hôtel de la Poste, 
Peseux. 5193

C om m iss io n n a ire
Jeune garçon robuste, de con

fiance, est demandé de suite 
pour faire les commissions en
tre  les heures d’école. — S’a
dresser rue du Nord 63, au 2®« 
étage. 51%

Â lnilOP J0*’e chambre meublée, 
lUUcl à monsieur honnête et 

travaillant dehors. Arrêt du tram  
à p roxim ité.— S’adresser rue du 
Nord 52. 2"lt étage à gauche. 5197

rh n m h ro  non meublée située 
Uldlllul B au soleil et chauffée, 
quartier des Crétets, est à louer. 
— S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 4782

DûP/ill une p lume réservoir, 
rClUU marque W atermann Saf- 
fety avec bague serpent. — La 
rapporter contre récompense à 
la rue Léopold-Robert 49, pre 
mier étage. 5188

Pourquoi se priver
du livre si connu et si pré
cieux L 'H yg  iè n e  I n t i m e \  
quand 11 est envoyé gratui
tem ent etsursim pledem an-1 
de à l’Institut Hyflle S. A.. 
N» 22, à Genève.

(Joindre F r. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais | 
de port.) 2257

en déchets et 
vieux bijouxOr, Argent,

sont payés au plus 
r l a t i n e ,  haut prix par M.
J . .O. llu uuen in .E ssayeu r-Ju ré , 
Rue de la Serre 18.  711

VinsNeokooo&Ç° |
Tél. 68

2793 I

Etat civil du Locle
Du 2 mai 1922

M nrlafie. — Biedermanfl, 
François-Roger, im prim eur, et 
Grenaud, Marthe - Marie, au 
Locle.

N a issan ces . — Bétrix, Jean- 
Pierre, fils de Frédéric-Louis, 
horloger, e t de Marie-Marthe 
née Schiffmann, Vaudois. — 
Schindeiholz, Thérèsc-Yvonne- 
Maria, fille de Arnold, hofloger, 
et de Claire-Yvonne née Guye- 
Bergeret, Lucernoise.

D écès. — 2724. Benoit née 
Lanz, Cécile-Adèle, née le 20 
novembre 1854, épouse de Numa- 
Edouard, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Stalder, Henri-Bernard, horlo
ger, et Perret, Germaine-Alice, 
ouvrière aux assortim ents, au 
Locle.

Etat civil de La Chani-de-Fonds
du 2 mai 1922

\a iM a » rc « .  — Vuillet, Pau- 
lette-Alice, fille de Edmond-WU- 
liam, fonct. postal, et do Allce- 
Marguerite née Caiame, Gene
voise. — Mœschler, Odette-Ma- 
deleine, fille de Arnold-Aurèle, 
commis, et de Jeanne née Pia- 
get. Bernoise.

Promesses d e  mariage. — 
Franci, Ulysse-Emile, négociant, 
Vaudois, et Audeoud, Anna-Mar- 
guerite, sans profession. Gene
voise. — Ditesheim, Samuel- 
Georges, technicien-horloger, et 
Bloch, Jeanne -G ertrude, sans 
profession, tous deux Neuchâte- 
lois. — Heimerdinger, Peter, 
voyageur de commerce, Neuchi- 
telois, e t W ldorowitsch, Maria, 
étudiante. Russe. — Bourquin, 
Jules-A rthur, manœuvre. Ber
nois, et Chédel, Julie-Suzanne, 
horlogère, Neuchâteloise. — Ni- 
colet, George, manœuvre, Neu- 
châtelois, et Beck, Marthe, mé- 
nag.. Bernoise. — Riesen, Raoul- 
Robert, boîtier, et Flajonlot, 
Alice, ménagère, tous deux Ber
nois. — Sauser, Léon-Alfred, 
empl. C. F. F., Bernois, et Tripet, 
Mathilde-Rosa, ménagère, Neu
châteloise.

Mariage e lv il. — Steiner, 
Jean-Albcrt, ja rd in ., Argovien, 
et Vuille, Laure-Amélie, horlo
gère, Neuchâteloise.

Déeè*. — Incinération n» 1219: 
Hauert, Niklaus, époux de Eli
sabeth uée Eggli, Bernois, né le 
4 décembre 1857. — 4771. Favre- 
Bulle née Perret, Marie, épouse 
de Georges, Neuchâteloise, née 
le 1» octobre 1858. — Incinéra
tion n» 1220 : Debely, François- 
Arnold, veuf de Henriette née 
Jeanneret-G rosjean, Neuchâte- 
lois, né le 27 ju in  1837.

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations e t de transport:

T ous les corcueils so n t cap itonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 4791 
COURONNES et m ires ARTICLES MORTUAIRES

Pompes Funèbres mn,G vve Jean levi
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Colldge, 16

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
G6

DROIT DE L’ENFANT
l’AH

G eorges OHNET

( Su i t e )

David s ’était peu à peu rasséréné, pendant que 
Raoul parlait, son front s’était éclairci, il avait 
lâché les pincettes, et se frottait les mains l’une 
contre l’autre. Enfin il se tourna tout à fait vers 
le jeune homme, e t l’air ravi, il s’écria :

— Oui, oui, tu la juges bien I Elle est telle que 
tu la décris ! Voilà pourquoi je voulais te la don
ner...

— Je  vous remercie de tout mon cœur. Mais 
elle ne veut pas de moi... Et ce quelle  veut, elle 
le veut bien...

— Oui. C’est de famille.
Il y  eut un silence, puis Herbelin demanda :
— Qu’est-ce que tu penses de Laroque, toi ? 

L'intre (jeunes gens, on cause. Tu dois t ’être formé 
une opinion sur son caractère... Moi, tu com
prends, comme directeur, je sais à quoi m ’en te 
nir... Mais j’ai toujours vu ce garçon-là trembler 
en ma pré-sence... Il ne s'est jamais livré... Je  ne 
le connais pas...

— C'est un brave homme, vous pouvez avoir 
confiance en lui. E t puis, il adore Cécile.

—  Otri, il adore Cécile, reprit David. Et Cécile

l'aime. C ’est un grand bonheur... II faut que l'affec
tion soit partagée, sans quoi tout est à craindre...

Il changea brusquement de ton :
— Mais comment se fait-il q u ’il plaise à Cécile ? 

Il n ’est pas beau... Il est presque muet... Qu'est- 
ce qui a pu la séduire ?...

— A h ! Vous voulez savoir le pourquoi e t le 
comment des sentim ents d'une femme ? s ’écria 
Raoul avec un peu d'humeur. Est-ce que ça s 'ex 
plique ? Faites une analyse chimique, si compli
quée qu'elle soit, vous aurez un résultat. Essayez 
d'analyser l'âme franche e t simple d'une jeune 
fille, vous y perdrez votre temps et vos soins... 
C’est le mystérieux et l’inexplicable ! Vous le 
savez bien !

David hocha la tê te  et dit :
— Tu as raison, je 1« sais bien ! Mais que va 

dire ton cncle ?
— Il jurera à faire crouler la maison. Puis, vous 

lui demanderez d’être le témoin de votre Elle. Il 
acceptera avec un attendrissement non moins 
bruyant. Et il fera un cadeau magnifique.

— Et toi ?
— Moi, je ferai un cadeau aussi, et j’irai à la 

noce, comme n'importe quel invité... A moins que 
Laroque ne me demande d’être son témoin, auquel 
cas je serai encore as*~z nigaud pour accepter... 
Ça ne m 'empêchera pa5 d’être embêté !

— Tu es un bien gentil garçon !
— Oui, je suis de ces gentils garçons qui re 

çoivent tou:e leur vie des tuiles sur la tête avec 
un sourire. Vous n'avez plus rien à me jeter ?

— Non, envoie-moi Laroque.
David se mit à marcher dans le bureau. Il s'ar

rêta un instant à la fenêtre. Devant lui, au bout 
de la cour, se montrait la tonnelle sous laquelle 
il avait, dix-huit ans auparavant, parlé à Louise

son amour.

Et c 'était là, de nouveau, que s'était éveillé 
cet amour de sa fille pour Laroque, comme si, 
tels que des bourgeons reverdissants, les senti
ments des pères devaient renaître dans le cœur 
des enfants.

Et, devant cette mystérieuse manifestation, avec 
angoisse, David se demandait si oe recommence
ment devait assurer le bonheur ou le malheur de 
sa fille.

La porte, en s'ouvrant, le fit retourner, et la 
bonne et énergique figure de Laroque lui1 ap
parut. Non, celui-là ne devait pas trom per la con
fiance. Non, ces yeux clairs, cette bouche franche, 
ne devaient pas mentir. Les promesses faites, les 
serments prêtés, il les tiendrait. Le père se sentit 
ranimé, raffermi. Il s ’avança vers le jeune hom
me, et le regardant avec une feinte sévérité :

— Qu'e>st-ce que j'apprends sur votre compte, 
Laroque ? Vous, en qui j'avais toute confiance, 
vous avez abusé de votre situation auprès de moi 
pour faire les yeux doux ; ma fille ?

A  ces paroles si inattendues, le directeur perdit 
contenance, il offrit l’image du trouble e t de l'éga
rement.

— Monsieur, balbutia-t-il, ne croyez pas... Il 
est impossible qu'on vous ait dit... Rien de ma part 
n 'a pu justifier pareille accusation...

— Il faut cependant qu'il y ait quelque chose, 
reprit Herbelin, puisque ma femme est venue, ce 
matin mêmei, m'en parler...

— Monsieur, on m'aura calomnié... Vos bontés 
pour mei auront excité des jaiousies. Mais soyez 
sûr que jamais je ne me suis permis... Oh ! Mon
sieur, je serais le plus malheureux des hommes, 
si vous pensiez...

— Je voudrais bien savoir au juste ce qu'il faut 
que je pense. E t c'est pour cela que je vous ai 
fait appeler... Mme Herbelin, au moment où je

partais pour l’usine, m'a déclaré qu'elle savait que 
vous aimiez ma fille...

— Monsieur, protesta Laroque, les larmes aux 
yeux, si cela était, je ne l ’aurais pas avoué à 
Dieu lui-même... Je sais oe que je vous dois et 
je mourrais plutôt que de vous déplaire...

— Dois-je conclure de vos dénégations que vous 
n'aimez pas Cécile ?

— Monsieur, j'ai compris que Mlle Herbelin 
était, dans votre pensée, fiancée à son ami’ d'en
fance, M. Raoul Pérignon. Et jamais, jamais ! je 
ne me serais permis...

— Ma fille est donc plus révolutionnaire que 
vous, car elle a déclaré à Raoul qu'elle ne l'épour 
serait pas...

Les yeux de Laroque s'arrondirent et exprimè
rent une stupeur tellement profonde que David 
ne jugea pas prudent de la prolonger.

— C’est lui-même qui vient de me le déclarer. 
Et il a ajouté que ma fille lui avait également dit 
que vous ne lui déplaisiez pas.

A ces mots, le directeur poussa une exclama
tion étouüfée, iî fit un mouvement comme pour 
se jeter aux pieds de son patron puis, changeant 
d'idée, il se précipita, comme un iou, dans la pièce 
voisine, et là David l'entendit qui criait :

— Mon ami ! Oh ! Mon cher ami ! Ma vie pour 
ce que vous venez de faire pour moi I

Très ému, Herbelin s ’avança sur le seuil, et, 
dans son cabinet, au milieu des dessins épars, il 
vit Les rivaux, dans les bras l’un de l’autre, pleu
rant et riant tous les deux. Il resta un instant à 
les regarder, le cœur élargi par cette chaude et 
généreuse expansion de jeunesses se  reprenant à 
espérer que l'avenir le dédommagerait des amer
tumes du passé.

(A  suivre)?



DERNIÈRES NOUVELLES
Les orages de Gênes

Apres le départ de Bartnou. Poincaré est mécontent
f PARIS, 3. — M. Barthou était attendu au Quai 

d’Orsay avec une impatience que son attitude sans 
énergie à la dernière réunion de la commission 
politique à  Gênes >a rendue plus vive encore. M. 
Poincaré n 'a -pas approuvé cette façon de lâcher 
M, Jaspar et se montre très ennuryé de la réper
cussion qu'elle a produite en Belgique. Ces soucis 
6ont encore accrus du fait que M. Barthou apporte 
à  Paris des suggestions de M. Lloyd George qui 
ressemblent davantage à un ultimatum qu'à une 
invitation. Le Prem ier anglais prononce des 
menaces graves qu’il m ettra à exécution si. dit- 
il, M. Poincaré ne veut pas se rendre à San Remo 
avant le 31 mai. Il paraît douteux qu'une somma
tion de ce genre soit du goût du président du 
Conseil e t il es t à présumer que le Conseil su
prême n'aura pas lieu si M. Lloyd George persiste 
dans une attitude qui a des rapports étroits avec 
une provocation.

On assure, il est vrai, que, dans son dernier en 
tretien  avec M. Barthou, M. Lloyd George, à 
qui la nuit avait sans doute porté conseil, s’est 
montré beaucoup plug accommodant.

La séance de mardi de la 60us-commission poli
tique a été agitée et même, par instants, drama
tique.
Viendra ? Viendra pas ?

PARIS, 3. — Havas. — Le « Matin » rapporte 
la déclaration suivante que M. Barthou, au mo
ment de partir pour Paris, a faite à son envoyé 
spécial à Gênes :

« Je ne reviendrai ici qu'en plein accord avec 
le  Conseil des ministres, avec l'entière approba
tion de mon activité passée et la confiance inté
grale dans mon activité future, sinon je ne revien
drai pas. Je m'expliquerai en temps et lieu. »

'Le désaccord semble déjà exister, puisque depuis 
la dernière conversation de M. Barthou avec M. 
Lloyd George, dans laquelle il avait laissé enten
dre que la délégation française signerait avec ré
serve le mémorandum aux Russe®, l'ordre a été 
donné die Paris à  M. Bairrère, rem plaçant M. Bar
thou à la tê te  de la délégation française, de ne 
pas le  signer du tout. Ce veto a .provoqué une 
grosse émotion à Gênes-.

P U T  Nouvelle a ttaque de Lloyd George
MILAN, 3. — Stefani. — Spécial. — Le colla

borateur diplomatique du « Corriere délia Sera » 
annonce que M. Barthou rem ettra à M. Poincaré 
un document élaboré par M. Lloyd George. Dans 
ce document le Prem ier anglais affronte résolu
ment la  question des réparations et la met en rap 
port avec la question des dettes interalliées.

L 'échéance du 31 mai sur laquelle M. Poincaré 
lui-même a attiré l'attention mondiale fournit une 
bonne occasion de soumettre à un nouvel examen 
le système des payements allemands qui', sans 
doute devra istulbir des modifications, attendu que 
le  traité de Versailles contient l'obligation pour 
les Alliés de vérifier de temps en temps par l'in
termédiaire de la commission des réparations la 
capacité de payement du Reich. L 'appel du P re
mier anglais, dont Barthou est porteur, contient 
aussi une invitation à réexam iner sérieusement 
le projet de réorganisation des réparations et des 
dettes interalliées, élaboré par l'expert financier 
Blackett.

Dans les conversations qu'il a eues avec M. Bar
thou, U oyd George a renouvelé son intention de 
convoquer une prochaine réunion des puissances 
alliées pour examiner en commun les mesures à 
prendre si l’Allemagne ne remplit pas ses engage
ment à l'échéance du 31 mai.

On peut affirmer que c'est sur ce nouvel ordre 
d’idées que M. Lloyd George base la collaboration 
franco -britannique.

Pour la re p rise  des relations com m erciales
Une proposition suisse

GENES, 3. — A  la première sous-commitesion 
de la  commission des affaires économiques, M. 
Schulthess a présenté une proposition qui a été 
acceptée après avoir été amendée par le délégué 
•français, M. Serruys.

Voici cette proposition :
«L a conférence rappelle le principe d'un tra i

tement équitaible du commerce énoncé à l’article 
23 du pacte de la Société des Nations e t recom
mande vivement la reprise des relations commer
ciales, sur la base de traités de commerce repo
sant d’une part sur le système d'une réciprocité 
adaptée aux circonstances spéciales et contenant 
d 'autre part, dans les limites possibles, la  clause 
de la nation la plus favorisée. »

E t le texte de l'amendement français :
« Lorsque le gouvernement des Soviets ne pour

ra pas rendre les biens eux-mêmes, il n 'aura pas 
la faculté de les attribuer à  d'autres concession
naires. Si le gouvernement des Soviets n'envi
sage une mesure de cette nature, le droit de pré
férence devra être réservé à l'ancien propriétaire. 
Si l'exploitation du bien ne peut être assurée 
qu'en l'incorporant dans un groupement ,généial, la 
disposition précédente ne s'appliquera pas, mais 
l'ancien propriétaire aura le droit de participer 
à ce groupement proportionnellement à  son an
cien droit.

Séance plénière
GENES, 3. — Havas. — La conférence tiendra 

aujourd'hui, à dix heures, au Palais St-Georges, 
une seconde séance plénière et publique. L'objet 
de cette réunion serait d 'entériner les résultats de 
deux grandes commissions, celle des finances et 
celle des transports. Quant à la troisième com
mission technique die la  commission économique, 
elle a achevé ses tnavaiurx hier et n 'est pas encore en 
mesure de présenter ses rapports à la conférence 
plénière. On prête à M. Schanzer l'intention de re
tracer brièvement, au début de la séance, le travail 
accompli depuis le jour de l'inauguration. On re
lève, parmi ies orateurs inscrits les noms de MM. 
Picard (France), van Carnebeck (Pays-Bas), sir

W arcington Evans (Angleterre), e tM o tta  (Suisse). 
On ignore jusqu'à quel point il convient d’accorder 
créance à un bruit qui circule en ce moment à 
Gênes et d 'après lequel les Russes ayant été sai
sis officiellement des propositions des Alliés, por
teraient la question, dès aujourd'hui, à la séance 
plénière de la conférence.

LA GUERRE DU PETROLE 
'3W* Les Soviets céderaient la vente du pétrole 

à une Compagnie anglaise
GENES, 3. — Une convention du gouverne

ment des Soviets octroyant aux compagnies an
glaises le monopole pour les transports et la ven
te du pétrole a été publiée hier matin, à Rapallo, 
C ette convention est signée «pair M. Boyles d'une 
part, représentant de la Shell, et p ar Krassine, 
d 'autre part, en s'a qualité die commissaire du 
peuptte au commerce extérieur.

Le cabinet français met son veto
PARIS, 3. — Havas. — Selon le « Matin », le 

Conseil de Cabinet s'est, à juste titre, préoccupé 
de certains projets d'accords qui seraient sur le 
point d'être conclus, dit-on, entre le gouvernement 
des Soviets et d'autres pays au sujet de l’attribu
tion des gisements pétrolifères. Le même journal 
précise que c’est pour sauvegarder les intérêts 
français, à cet égard, qu'il a été décidé, qu'en au
cun cas, il ne saurait être admis que des biens 
ayant appartenu à des propriétaire» français ou 
belges puissent être attribués par le gouverne
ment soviétique à des concessionnaires d'autre 
nationalité. H ajoute que M. Laurent Eynac, se
crétaire à l'Aéronautique et ancien commissaire 
général aux essences et pétroles, ainsi que l’inten
dant Pineau, directeur des combustibles ont quitté 
Paris hier soir, pour aller prendre part aux tra
vaux de la conférence de Gênes.

Dans une interview accordée an correspondant 
du « Matin », Krassine aurait nié que les Soviets 
aient signé un contrat avec des compagnies pé- 
tro’ifères anglaises. D’autre part, Lloyd George 
a déclaré ne rien savoir de cette affaire.

La situation est critique à Gênes
MILAN, 3. — Les jouimaïux italiens considè

rent la situation à Gênes comme très compliquée. 
Le « Corriere id'ella Sera » écrit que l'attitude de 
M. Poincaré a pour but de réduire à néant l'œ u
vre de lai Conférence de Gênes. M. Bairthou est 
très violemment attaqué pair une partie de la 
presse française. On le trouve trop conciliant. On 
veut le sacrifier.

Peut-être ^ausisi ne demande-t-il pas mieux que 
de mettre fin à lia situation impossible où il se 
troûive. C 'est un négociateur sans pouvoirs. Le 
« Secolo » déclare que c'est au cours de lia nuit 
de lundi à mardi que les Belges se voyant aban
donnés p&T M. Barthou, et seuils pour refuser l 'a r
ticle du .méimonanidtum ayant tra it à la propriété 
privée en Russie, télégraphièrent à M. Poincaré 
pouir lui demander son appui.

De là, le télégramme du président du Conseil 
français à  la  délégation française,

« L'Avanti » dit que si une catastrophe a été 
évitée, l'unité de la  conférence a été rompue. Il 
croit que ce qui vient dfe se produire ne manquera 
pas d'avoir des conséquences.

L’Internationale dorée
La Banque d'Angleterre adresse les invitations 

pour la création du consortium bancaire 
international

LONDRES, 3. — Sp. — On annonce de source 
britannique que là  Banque d’Angleterre va adres
ser ®Ouis peu à  toutes Les grandies banques du 
monde l'invitation de participer à la création d 'u 
ne « Internation ail C orporation ». L'Angleterre, la 
Franoe, l ’Allemagne, lai Belgique et l'Ita lie  se se
raient déclarées prêtes à souscrire trois millions 
de livres sterling ohalcune, la Suisse, le Japon, les 
Pays-Bas, la  Suèdle, la Tchécoslovaquie, l'Espa- 
gn et le  Danemark, un total de cinq millions de 
livres, soit en touit 20 millions de livres. Lord 
Inrverforth est le  président de cette institution, 
qui n'est pas une entreprise philanthropique, mais 
une entreprise commerciale pour le relèvement 
des pays gênés financièrement, notamment de 
l'Europe centrale et de la Russie. 'Les fonds se
raient Souscrits par les banques participantes, 
mais garantis p a r les gouvernements. Un direc
teur siérait nommé danis chaque pays, mais vu la 
trop grandie extension que prendrait une direc
tion établie sur cette base, les affa 'res seraient 
dirigées par un comité exécutif spécial. La pre
mière mise de fond's die 20 millions die livres ster
ling est considiérée de prime abord' comme insuf
fisamment forte, mais lord Inver fort h astime que 
la  nouvelle institution disposera bientôt de som
mes pluls considérables, étant donné que tous les 
pays bénéficieront d'égales 'conditions de sous
cription.

Un nouveau-né décapité et vivant
CHARLEROI, 3. — Un fait, peut-être unique 

dans les annales de la chirurgie, vient de se passer 
à Farciennes, près de Charleroi. Il y a sept jours 
était venu au monde un enfant mâle avec deux 
têtes, l'une normale et l'autre plus grosse et in
complètement formée. Le docteur Gianelia, chi
rurgien en chef de l'hôpital de Jume, a procédé à 
l'ablation de la deuxième tête. L'opération a par
faitement réussi.

Le cas fera l'objet d ’un rapport à l'Académie de 
médecine de Paris.

Une inauguration sanglante
OVIEDO, 3. — Hava®. — Un grave accident 

a  marqué l'inauguration d'es tramways électri
ques, lundi sioir : une voiture descendait une
pente assez rapide, lorsque les freins se rompi
rent. La voiture, parian t à une allure vertigineu
se, vint s'écraser contre des arbras. 5 personnes 
ont été tuées et 12 blessées, dont trois griève
ment.

LA CATASTROPHE QUOTIDIENNE
Un train français pris en écharpe. — 4 morts 

et 30 blessés
PARIS, 3. — (Havas.) — Le « Journal » an

nonce qu'un grave accident de chemin de fer s'est 
produit mardi soir en gare de Rilly-Zemuy-Ste- 
Irénée, où un train de marchandises a pris en 
écharpe un train de vioyaigeurs. Il y aurait quatre 
morts et 30 blessés.
--------------------------  mm ♦  — ----------

C O N F É D É R A T I O N
I S T  Nouvelle manœuvre contre les chômeurs

Comment le conseil d Etat thurgovien 
explique la suppression des secours a la ville m o n

ERAUENFELD, 3. — On se rappelle que le Bu
reau d'assistance d'Arbon avait fait afficher ven
dredi un avis annonçant que le payement des allo
cations aux chômeurs allait être momentanément 
arrêté, le gouvernement thurgovien ayant suspen
du les crédits nécessaires. Le Conseil d'Etat vient 
d'adresser à ce propos un message au Grand Con
seil, Il résulte de ce message que la commune 
d'Arbon a reçu, dans les premiers mois de l'an
née, du gouvernement thurgovien une avance de 
205,000 fr. pour le payement des allocations de 
chômage. Sur cette somme, la commune a effec
tivement versé en allocations aux chômeurs 194 
mille francs. Si donc la caisse des allocations de 
chômage était vide au jour d'échéance du 28 avril, 
ainsi que l'annonce une communication reçue de la 
caisse communale, il en ressort que, au cours des 
trois mois précédents, la commune d'Arbon n'a 
pas contribué pour un centime de ses propres 
moyens au payement des allocations de chômage 
et que, par surcroît, elle a affecté à d'autres fins 
une portion de 11 000 fr. sur les fonds mis à sa 
disposition à cet effet.

EMIGRATION DE NOS INDUSTRIES

M T  Suctiard installe une fabrique a new Vork
FRAUENFELD, 3. — On mande de New-York 

à la « Gazette de Thurgovie » que de nombreu
ses entreprises de broderie suisse sont en acti
vité dans les environs de ta ville. On annonce, 
parmi les nouvelles créations, une fabrique de 
chocolat Nestlé, Peter, Cailler, Kohler ; la fabrique 
Suchard construit une nouvelle fabrique et cher
che actuellement des capitaux parmi les Suisses 
établis en Amérique.

LES «PATRIOTES» EXAGERENT!
Quarante-sept fêtes de tir en un mois

BERNE, 3. — Pour la fin d'avril et le mois de 
mai, 47 tirs régionaux et fêtes de tir étaient an
noncés en Suisse, sans compter la fête cantonale 
de tir de Schaffhouse, qui aura lieu du 18 au 28 
mai. La somme totale des prix dépasse 1,700,000 
francs. Dans le seul canton de Berne, le nombre 
des tirs et fêtes de tir annoncés était de 40 pour 
1922, mais 29 seuls ont été accordés p ar le Comité 
central.

Un congrès communiste
BALE, 3. — Le deuxième congrès du parti com

muniste suisse aura lieu les 3, 4 et 5 juin prochain, 
à Bâte.

Une grosse affaire de contrebande
BERNE, 3. — (Respublica.) — On mande de 

Singen que la police a découvert dans cette ville 
un consortium suisse-allemand s'occupant de con
trebande. Il s'agirait de valeurs de plusieurs mil
lions qui ont été introduites en Suisse par contre
bande. Quelques hommes draffaires très en vue à 
Singen feraient partie de ce consortium.

L’électrification des chemins de fer suisses
BERNE, 3. — (Resp.) — D 'après le rapport de 

la Direction générale des C. F. F. pour l’année 
1921, l'électrification a fait de notables progrès, et 
la longeur des lignes exploitées par ce mode de 
traction s'accroît constamment. Sur un total de 
30,147,579 kilomètres-locomofiives, les parcours 
effectués par les locomotives électriques atteignent 
en effet déjà 2,385,562 km. Ce dernier chiffre re
présente une augmentation de 162 % vi-à-vis de 
l’année 1920, et le 8 % environ des prestations 
totales de 1921. Au point de vue des besoins de 
trésorerie, la marche rapide des travaux présente 
certainement des difficultés et des inconvénients, 
mais, d 'autre part, elle a été pour mainte indus
trie une source bienvenue d'occupation et peut, 
sous ce rapport, être envisagée comme un bienfait.

L 'électrification a, jusqu’à fin 1921, occasionné 
une dépense de fr. 243,865,783.19 pour travaux de 
construction de tous genres et pour locomotives.

Curieuse décision des C. F. F.
BERNE, 3. — La confirmation du personnel 

fédéral d'es chemins de fer qui a eu lieu en 1921 
po'ur unie période die trois années, porte entre 
autres cette réserve expresse quie l'autorité peut 
assigner à tout fonctionnaire et employé un au
tre emploi que celui qu'il remplissait jusqu'alors 
si 'les besoins du service le demandaient.

Cour d'assises du canton de Neuchâtel
NiEUCHATlEL, 3. — De notre correspondant. 

— La Oour d'assises se réunira fin mai, proba
blement après la session du G rand Conseil. L 'or
dre du jouir sera particulièrem ent chargé, puis
qu'il comprendra, nouis assure-t-on, l'affaire de 
la  Banque populaire dlu Val-de-Travers, dont le 
krach retentissant avait entraîné l'arrestation de 
son directeur, M. Blanc. Las débats seront sui
vis avec beauieoup d'intérêt, surtout par les mi
lieux agricoles lésés pair-sette faillite bancaire.

La Cour d'assises entendra encore l'affaire Pi- 
guet (vols au  Château), une affaire de moeurs 
survenue aui Val-de-Travers. Dans la mênue ses
sion viendlra encore l'affaire Egé et Brunner.

Changem ent d’ad resse
Nous informons nos lecteurs que notre cama

rade Paul Grafcer, secrétaire du Parti socialiste 
suisse, a changé d'adresse. 0  n'habite plus Zolliko- 
fen, mais Berne, Kistlerstrasse 23.

J t f jg T  Exploits de jeunes  vauriens
Deux jeunes gens de Neuchâtel dérobent 2 mille 

francs et prennent la clé des champs
NEUCHATlEL, 3. — De notre correspondant— 

Hier soir, aux environs de huit heures, des grou
pes inaccoutumés de ménagères et d ’enfants se 
formaient à la rue de l'Ecluse, devant la petite 
laiterie que M. et Mme Debrot desservent pour la 
Société laitière de Neuchâtel. La tenancière, tout 
en larmes, expliquait à ses clientes, qu’elle ve
nait d'être victime d ’un abus de cordiance de la 
part d ’un jeune homme de dix-huit ans, nommé 
Henri Presset. Ce dernier était employé de la 
laiterie depuis un certain temps. Il avait jusqu’a
lors donné satisfaction à ses patrons qui l’utili
saient pour les commissions, la visite des prati
ques et parfois aussi poitr le recouvrement des 
factures.

Hier après-midi, le jeune Henri P. fut chargé 
d’aller changer deux billets de mille francs et un 
billet de cinq cents francs à la banque. Il ne de
vait pas reparaître. Le mari de Mme Debrot étant 
justem ent absent, il s’écoula quelque temps avant 
que la police fut avertie de ce qui venait de se 
passer. Vers 7 h. et demie, un agent de police pré
venu, vint prendre les premiers renseignements. 
Un quart d ’heure plus tard, un agent de la police 
de sûreté retrouvait M. Debrot et faisait, en sa 
compagnie, les premières investigations. Elles 
permirent de retrouver une première somme de 
cinq cents francs, que le jeune vaurien avait ca
chée au domicile de ses parents. Elles indiquèrent 
aussi que Presset avait dû prendre la fuite, pro
bablement en bicyclette, en compagnie d ’un ami, 
nommé Bossat, également un tout jeune homme. 
La police de Neuchâtel a prévenu téléphonique
ment les autorités régionales et romandes. On 
suppose que les deux jeunes gens ont pris la di
rection de Lausanne ou de Genève, mais jusqu’à 
ce matin, on n’avait aucune trace de leur fugue.

Le jeune P. aurait autrefois été mêlé à une af
faire de vol de bicyclettes, mais ces derniers 
temps sa conduite avait été irréprochable et ses 
patrons étaient contents de lui. L’abus de con
fiance qu’il vient de commettre est incompréhen
sible pour eux. C’est probablement la tentation 
provoquée par la possession momentanée dune  
somme considérable qui fit agir ces deux jeunes 
gens.

I l  faut espérer qu'ils n’auront pas eu f  occasion 
d’atteindre une grande ville pendant les quelques 
heures qu'ils ont pu mettre librement à profit, 
car on sait, par des expériences nombreuses, que 
l’argent s’y  dilapide d’une façon rapide. La po
lice neuchâteloise pourrait donner des détails 
surprenants à ce propos. Lors d ’une affaire ana
logue et récente, qui défraya amplement la chro
nique, une somme de deux mille francs fut dé
pensée en une nuit de bombances, à Genève, par 
d ’analogues amateurs du bien d'autrui.

CANTON D E JE U C H A T E L
La température. — Nous donnons, d'autre part, 

des indications pour le temps en mai. On peut 
dire que le mois des fleurs a débuté chez hous 
d'une façon assez peu reluisante. Hier après midi, 
un véritable orage de pluie et de neige s'est abat
tu sur Le Locle, un peu avant 4 heures. Trois 
coups de tonnerre particulièrement violents se 
sont entendu. Es ont aussi été perçus à La Chaux- 
de-Fonds. Hier soir, il neigeait dans notre ville 
et le vent était devenu très froid. Pourvu que 
les « Saints de Glace » ne nous tiennent pas trop 
rigueur !

A  Neuchâtel, les ondées sont fortement tombées 
hier. Elles ont vite eu fait de rafraîchir la tempé
rature. Le contraste était surprenant avec la
chaude journée précédente qui avait fait sortir 
partout les bourgeons et fleuri pas mal d'endroits 
ensoleillés. On peut m ettre la tempête qui s'est 
déchaînée sur le lac en parallèle avec celle qui 
s'est produite, le 1er mai, sur le Léman. A Mor- 
ges, une colonne de grêlé a abîmé les arbres 
fruitiers e t particulièrement les abricotiers en 
fleurs.

La temipête qui s'est •déchaînée sur le lac de 
Neuchâtel a été très forte. Les vagues qui se bri
saient contre la nouvelle jetée projetaient leur 
écume à cinq ou six mètres de hauteur. Le spec
tacle ne manquait pas d'attrait. Une foule de spec
tateurs s'arrêtaient pour contempler ces jets im
pressionnants.

LA SAGNE. —  Une grande salle. —  Les élec
teurs de La Sagne avaient à se prononcer, di
manche, sur l ’acceptation ou le rejet drun projet 
de construction d’une grande salle destinée aux 
assemblées, concerts, etc.

Les paysans et quelques bourgeois étaient ré
solument opposés au projet, tandis que le parti 
socialiste le soutenait énergiquement. La votation 
a  donné une petite majorité' aux promoteurs du 
projet. . _ „

Le projet est donc accepté en principe. Le Con
seil général sera saisi d’une demande de crédit, 
qui sera renvoyée à l ’examen d’une commission, 
avec le devis encore à établir. La votation a don
né 173 voix en farveur du projet et 159 contre le 
nombre des votants a  donc été de 332. sur 448 
électeurs inscrits au  registre communal. La majo
rité  est donc de 14 voix.
-------------------- m m  ♦  —  ----------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Temps d'école prolongé

•Les jeunes filles et les jeunes garçons qui vien
nent d 'être libérés de l'école, ainsi que leurs pa
rents, sont invités à lire l'annonce qui les con
cerne.

« Le Sépulcre Hindou » au Pathé
Pas un soir depuis vendredi le succès triom

phal du « Sépulcre Hindou » ne s’est démenti. 
Chaque soir, la coquette salle du Pathé est bon
dée de spectateurs dont l'enthousiasme est indes
criptible. Rappelons que ce film extraordinaire 
sera  oroieté encore ce soir et demain. — Comm.
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LE LOCLE

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Tontes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des formu
laires sont à leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton-Grandjean, 
rue Andné 3, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

N. B, — Les nouveaux mem
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux.
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sans que personne sache ce que ta  as fait de
puis ce temps-Là.

Perrine avait écouté île commencement de cet 
interrogatoire avec émoi, mais à  mesure qu'il 
avançait elle s'était affermie.

— Il y a  quelqu'un qui sait ce que j’ai fait de
puis que j'ai quitté la  chambrée de -la mère Fran
çoise.

— Qui?
— Rosalie, sia petite-fille, qui peut vous con

firmer ce que je vais vous dire, si vous trouvez 
que ce que j'ai pu faire depuis ce jour mérite 
■d'être connu de vous.

— La place que je te destine auprès de moi 
exige que je sache oe que tu es.

  Eh bien, monsieur, je vais vous le dire.
Quand vous le saurez, vous ferez venir Rosalie, 
vous l'interrogerez sans que je l'aie vue, et vous 
aurez la preuve que je  ne vous ai pas trompé.

— Cela peut en effet se faire ainsi, dit-il d'une 
voix adoucie, raconte donc.

Elle fit ce récit en insistant sur l ’horreur de sa 
nuit, dans la chambrée, son dégoût, ses malai
ses, ses nausées, ses suffocations.

— Ne pouvais-tu supporter ce que les autres 
acceptent.

— Les autres n’ont sans doute pas vécu comme 
moi en plein air, car je vous assure que je ne 
suis difficile en rien, ni sur rien, et que la misère 
m’a appris à tout enduTer ; je serais morte ; et je 
ne pense pas que ce soit une lâcheté d'essayer 
d'échapper à La mort.

— La chambrée de Françoise est-elle donc si 
malsaine ?

— Ah I monsieur, si vous pouviez la voir, vous 
ne permettriez pas que vos ouvrières vivent là.

— Continue.
EUe passa à sa découverte de l'Ile, et à son 

idée de s'installer dans l'aumuche.
— Tu n'as pas eu peur ? 1
— Je suis habituée à n'avoir pas peur.
— Tu parles de J'entaille qui se trouve la der- 

nièire sur la route de Saint-Pipoy, à gauche ?
— Oui, monsieur.
— Cette aumuebe m'appartient et elle sert à 

mes neveux. C'est donc là que tu as dormi ?
— Non seulement dormi, mais travaillé, man

gé, même donné à dtner à Rosalie, qui pourra 
vous le raconter ; je ne l ’ai quittée que pour 
Saint-Pipoy, quand vous m'avez dît de rester à 
la idSsposition des monteurs, et cette nuit pour lo
ger chez mère Françoise, où je peux maintenant 
me payer un cabinet pour moi seule.

— Tu es donc riche que tu peux donner à dîner?
— Si j'osais vous dire.
— Tu dois tout me dire.
— Est-il permis de prendre votre temps pour' 
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— Ce n’est pas trop court qu'est le temps pour 
moi, depuis que je ne peux plus l'employer com
me je voudrai®, c’est long, bien long... et vide.

Elle vit passer sur le visage de M. Vuifran un 
nuage sombre qui accusait les tristesses d'une 
existence que l'on croyait si heureuse et que tant 
die gens enviaient, et à  la façon dont il prononça 
le mot « vide » elle eut le cœur attendri. Elle 
aussi depuis quelle avait perdu son père et sa 
mère, pour rester seule, savait ce que siont les 
journées longues et viidles, que rien ne remplit 
si ce n'est les soucis, les fatigues et les misères 
de l ’heure présente, sans personne avec qui les par
tager, qui vous soutienne ou vous égaie. lu i  ne 
connaissait ni fatigues, ni privations, ni misères. 
Mais sont-elles tout au monde, et n'est-il pas 
d'autres souffrances, d’autres douleurs t 'C ’étaient 
celles-là que traxHuisaient ces quelques mots, leur 
accent, et aussi cette tête penchée, ces lèvres, ces 
joues affaissées, cette physionomie allongée pat 
l’évocation sans doute de souvenirs pénibles.

Si elle essayait de le distraire ? sans doute cela 
était bien hardi À elle qui le connaissait si peu 
Mais pourquoi ne risquerait-elle point, puisque 
lui-même demandait qu’elle parlât, d'égayer ce 
sombre visage et de le faire sourire ? Elle pou
vait l'examiner, elle verrait bien si elle l ’amu
sait ou l'ennuyait.

Et tout de suite d’une voix enjouée, qui avait 
l'entrain d'une chanson, elle commença :

— Ce qui est plus drôle que notre dîner, c'est 
la façon dont je me suis procuré les ustensiles 
de cuisine pour le faire cuire, et aussi comment, 
sans rien dépenser, ce qui m’eût été impossible, 
j’ai réuni les mets de notre menu. C'est cela que 
je vais vous dire, en commençant par le commen
cement, qui expliquera comment j'ai vécu dans 
l ’aumuohe depuis que je m’y suis installée.

Pendant son récit elle ne quitta pas M. Vuifran 
des yeux, prête à  couper court, si elle voyait se 
produire des signes d ’ennui, qui certainement ne 
lui échapperaient pas.

Mais ce ne fut pas <fe l’ennui qui se manifesta, 
au contraire, ce fut de la curiosité et de l’intérêt.

— Tu as fait cela I interrompit-il plusieurs 
fois.

Alors il l ’interrogea pour qu’elle précisât ce 
que. paT crainte de le fatiguer, elle avait abrégé, 
et lui posa des questions qui montraient qu’il 
voulait se rendre un compte exact non seulement 
de son travail, mais surtout des moyens qu’elle 
avait employés pour remplacer ce qui lui man
quait :

— Allons, tu es une brave fille, dit-il, et je 
vois avec plaisir qu’on pourra faire quelque chose 
de toi. Maintenant va dans ton bureau et occupe 
ton temps comme tu voudras ; à  trois heures nous 
sortirons.

E N  F A M IL L E
p a r

Hector HXALOT
(Suite)

Ainsi congédiés, les trois ouvriers s'en allè
rent la tête basse, et Perrine reprit son attente 
jusqu'à ce que Guillaume vint la chercher pour 
l’introduire dans un vaste bureau où elle trouva 
M. Vuifran assis devant une grande table cou
verte de dossiers qu’appuyaient des presse-pa- 
piers marqués dFune lettre en relief, pour que la 
main les reconnût à défaut des yeux, et dont l’un 
des bouts était occupé par des appareils électri
ques et téléphoniques.

Sans l'annoncer, GuilCaume avait refermé la 
porte derrière elle. Après un moment d'attente, 
elle crut qu'elle devait avertir M. Vuifran de sa 
présence.

— C'est moi, Aurélie, dît-elle.
— J ’ai reconnu ton pas ; approche et écoute- 

moi. Ce que tu m'als raconté de tes malheurs, et 
aussi l ’énergie que tu as montrée m'ont intéressé 
à ton sort. D'autre part, dans ton rôle d'inter
prète avec les monteurs, dans les traductions que 
je t'ai !*ait faire, enfin dans nos entretiens j'ai 
rencontré en toi une intelligence qui m a plu. De
puis que lia maladie m’a rendu aveugle, j’ai be
soin de quelqu’un qui voie pour moi, et qui sa
che regarder ce que je lui indique aussi bien que 
m’expliquer ce qui le frappe. J ’avais espéré trou
ver cela dans Guillaume, qui lui est aussi intelli
gent, mais par malheur la boisson l ’a si bien abêti 
qu’il n ’est plus bon qu’à faire un cocher, et encore 
à condition d e tre  indulgent. Veux-tu remplir au
près de moi la place que Guillaume n’a pas su 
prendre ? Pour commencer tu auras quatre-vingt- 
dix francs par :aois, et des gratifications si, com
me je l’espire, je suis content de toi.

Suffoquée par la  joie, Perrine resta sans ré
pondre,

— Tu ne dis rien ?
— Je  cherche des mots pour vous remercier, 

mais je suis émue, si troublée que je n’en trouve 
pas î, ne croyez pas...

Il l'interrompit :
— Je  crois que tu es émue en effet, ta  voix 

me le dit, et j’en suis bien aise, c’est une promes
se que tu feras ce que tu pourras pour me satis
faire. Maintenant autre chose : as-tu écrit à tes 
parents ?

— Non, monsieur ; je n’ai pas pu, je n’ai pas 
de papier...

— Bon, bon ; tu vas pouvoir le faire, et tu trou
veras dans le bureau dé M. Bendit, que tu occu
peras en attendîant sa guérison, tout ce qui te  se
ra nécessaire. En écrivant, tu devras dire à tes 
parents ’la position que tu  occupes d'ans ma mai
son ; s'ils ont mieux à t'offrir, ils te feront venir ; 
sinon, ils te laisseront ici.

— Certainement, je resterai ki.
— Je  le .pense, et je crois que c'est le meilleur 

pour toi maintenant Comme tu vas vivre dans 
les bureaux où tu  seras en relation avec les em
ployés, à qui tu porteras mes ondlres, comme 
d’autre part tu sortirais avec moi, tu ne peux pas 
gandér tes vêtements d’ouvrière, qui, m’a  dit Be- 
noist, sont fatigués...

— Des guenilles ; mais je vous assure, mon
sieur, que ce n’est ni par paresse, ni par incurie, 
hélas 1

— Ne te défends pas. Mais enfin comme ceîa 
doit changer, tu vas aller à là  caisse où l ’on te 
remettra une fiche pour que tu prennes, chez 
Mme Lachaise, ce qu'il te faut en vêtements, lin
ge de corps, chapeau, chaussures.

Perrine écoutait comme si au lieu d'un vieil
lard aveugle à la figure grave, c’était une belle 
fée qui parlait, la baguette au-dessus d'elle.

M. Vuifran la rappela à lia réalité : <t
— Tu es 'libre idie choisir ce que tu voudras, 

mais n’oublie pas que ce choix me fixera sur ton 
caractère. Occupe-toi de cela. Pour aujourd'hui, 
je n’aurai sas besoin de toi. A demain.
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Qüand à la  caisse on lui remit, après lavoir 
examinée <Ies pieds à  lia tête, la fiche annoncée 
par M. Vulfran, elle sortit de l’usine en se de
mandant où demeurait cette Mme Lachaise.

Elle eût voulu que ce fût la propriétaire du 
magasin où elle avait’ acheté son calicot, parce 
que l'a connaissant déjà, elle eût été moins gê
née pour lia consulter sur ce quelle devait pren-

Question terrible qu aggravait encore le dér- 
nier mot de M. Vulfran : « Ton choix me fixera 
sur ton caractère ». Sans doute elle n’avait pas 
besoin de cet avertissement pour ne ptae se jeter 
sur une toilette extravagante ; mais encore ce 
qui serait raisonnable pour elle, le serait-il pour 
M. Vulfran ? Dans son enfance elle avait connu 
les bâties Kobes, e t el'lle en avait porté dans 
lesquelles elle était fière de se pavaner ; évidem
ment ce n'étaient point des robes d'e ce genre 
qui convenaient présentement ; mais les plus 
simples qu'elfe pourrait trouver conviendra ient- 
elles mieux ?

On lui eût dît la veillé, alors qu'elle souffrait 
tant dé sa misère, qu'on allait lui donner des 
vêtements et du linge, qu'elle n'eût 'Certes pas 
imaginé que ce cadeau inespéré ne la remplirait 
pas de joie, et cependant l'embarras et 'la crainte 
l'emportaient de beaucoup en elle «ur tout autre 
sentiment.

C ’était place de l'Eglise que Mme Lachaise 
avait son magasin, incontestablement le plus beau, 
le plus coquet dé Maraucourt, avec une montre 
d'étoffes, ld!e rubans, de lingerie, de chapeaux, 
de bijoux, de parfumerie qui éveillait les désirs, 
allumait les convoitises des ooquettes du pays, 
et leur faisait dépenser là  leurs gains comme les 
pères et les maris dépensaient les leurs au caba
ret.

Cette montre augmenta encore la timidité de 
Perrine, et comme l'entrée d'une déguenillée ne 
provoquait 'les prévenances ni de 1a maîtresse de 
maison, ni des ouvrières qui travaillaient der
rière un oomptoir, elle resta un moment indécise 
au milieu' du magasin, ne sachant à qui s'adresser. 
A la  fin elle se décida à élever l’enveloppe qu’elle 
tenait dans sta main.

— Qu'est-<ce que c ’est, petite ? demanda Mme 
Lâchasse.

Elle tendît l'enveloppe qui à l'un de ses coins 
portait imprimée 'la rubrique : Usines de Marau- 
court, Vulfran Paindavoine.

La marchande n'avait pas lu la fiche entière 
que sa physionomie s'éclaira du sourire le plus 
engageant :

— Et que désirez-vous, mademoiselle ? deman

da-t-elle en quittant son comptoir pour avancer 
une chaise.

Perrine répondit qu'elle avait besoin de vête
ments, de linge, dé chaussures, d'un chapeau.

— Nous avons tout cela et de premier choix; 
voulez-vous que nous commençions par la robe ? 
Oui, n'est-ce pas. Je  vais vous montrer des étof
fes i vous allez voir.

Mais ce n’était point des étoffes qu’elle voulait 
voir, c’était une robe toute faite qu’elle pût 
revêtir immédiatement ou tout au moins le soir 
même, afin de pouvoir sortir le  lendemain avec 
M. Vulfran.

— Ah ! vous devez sortir avec M  Vulfran, dit 
vivement la marchandé dont 'lia curiosité se trou
vait surexcitée par cet étrarige propos qui lia fai' 
sait se demander ce que le tout-puissant maître 
de Mairauoourt pouvait bien avoir affaire avec 
cette bohémienne.

Mais au lieu de répondre à  cette interrogation, 
Perrine continua ses explications pour dire que 
la robe dont elle avait 'besoin devait être noire, 
parce qu'elle é'tait en deuil.

— C ’est pour aller à l ’enterrement, cette robe ?
— Non.
— Vous comprenez, mademoiselle, que l'usage 

auquel vous devez employer votre robe dit ce 
qu'elle doit être, sa forme, son étoffe, son prix.

— La forme, la plus simple ; l'étoffe, solide 
et légère ; le prix, le plirs bas.

— C'est bien, c’est bien, répondit la mar
chande, on va vous montrer. Virginie, occupez- 
vous dé mademoiselle.

Comme le ton avait changé, les manières chan
gèrent aussi ; dignement Mme Lachaise reprit sa 
place à la caisse, dédaignant de s'occuper elle- 
même d’une acheteuse qui montrait de pareilles 
dispositions : quelque fÊle de domestique sans 
d'oute, à qui M. Vulfran Baisait l'aumône d'un 
deuil, et encore quel domestique ?

•Cependant 'comme Virginie apportait sur le 
comptoir une robe en cachemire, garnie de passe
menterie et de jais, elle intervint :

— Cela n'est pas dans les prix, dit-elle ; mon
trez la ijupe avec 'blouse en indienne noire à 
pois ; la  jupe sera un peu longue, la blouse un 
peu large, mais avec un rempli et des pinces, le 
tout ira à merveille ; au reste nous n'avons pas 
autre chose.

C ’était là une raison qui dispensait des auïres ; 
d'ailleurs malgré leur taille, Perrine trouva cette 
jupe et cette blouse très jolies, et puisqu'on lui 
assurait qu’avec quelques retouches, elles iraient 
à merveille, elle devait le croire.

Pour les bas et les chemises, le choix éta t 
plus facile, puisqu’elle voulait ce qu'il y avait de 
moins cher ; mais quand elle déclara qu'eîle ne 
prenait que deux paires de bas et deux chemises,

Mlle Virginie se montra aussi méprisante que sa 
patronne; et ce fut par grâce qu'elle daigna mon
trer les chaussures et le chapeau de paille noire 
qui complétaient l'habillement de cette petite 
niaise : avait-on idée d*une sottise pareille, deux 
paires idle bas ! deux chemises ! E t quand Perrine 
demanda des mouchoirs de poche, qui depuis 
longtemps étaient 'l'objet de ses désirs, ce nou
vel achat limité dfailleurs à trois mouchoirs, ne 
abangea ni le sentiment de la patronne, ni celui 
de la demoiselle de magasin :

— Moins que rien celte petite.
— Et maintenant, est-ce qu'il faudra vous en

voyer ça, demanda Mme Lachaise.
— Je  vous remercie, madame, je viendrai le 

chercher ce soir.
— Pas avant huit heures, pas après neuf.
Perrine avait cette bonne raison pour ne pas

vouloir qu’on lui envoyât ses vêtements, qu elle 
ne savait pas où elle coucherait le soir. Dans 
son île, il n’y fallait pas songer. Qui n’a rien se 
passe de portes et de serrures, mais la  richesse
— car malgré le dédain de cette marchande, ce 
qu’elle venait d'acheter constituait pour elle de 
la richesse — a besoin d’être gardée ; il fallait 
donc que la  nuit suivante elle eût un logement, 
et tout naturellement elle pensa à le prendre 
chez la grand’mère de Rosalie, et en sortant de 
chez Mme Lachaise elle se (Erigea vers la maison 
de mère Françoise, pour voir si elle trouverait 
là  ce qu’elle désirait, c'est-à-dire un cabinet ou 
une toute petite chambre, qui ne coûtât pas cher,

Comme elle allait arriver à la barrière, elle vit 
Rosalie sortir d’une allure légère.

— Vous partez I
— Et vous, vous êtes donc libre i
En quelques mots précipités elles s'expliquè

rent i
Rosalie qui allait à Picquigny pour une com

mission pressée, ne pouvait pas rentrer chez sa 
grand'mère immédiatement comme elle l’aurait 
voulu, de façon à arranger pour le mieux la lo
cation du cabinet ; mais puisque Perrine n'avait 
rien à faire de la journée, pourquoi ne l'accom- 
pagnerait-elle pas à Picquigny ? cllesi revien
draient ensemble ce serait une partie de plai
sir.

Rapide à l ’aller, cette partie de plaisir, une 
fois la commission faite, s'agrémenta si bien au re
tour, de bavardages, de flâneries, de courses dans 
les prairies, dé repos à l ’ombre, qu’elles ne ren
trèrent que le soir à Maraucourt ; mais ce fut 
seulement en passant la barrière de sa grand'mè
re que Rosalie eut conscience de l'heure.

— Qu’est-oe que va dire tante Zénobie ?
— Dame !
— Ma foi tant pis ; je me suis bien amusée. Et 

vous ?

— Si vous vous êtes amusée, vous qui avez 
avec i^ui vous entretenir toute la journée, pensez 
ce qu a  été notre promenade pour moi qui n’ai 
personne,

— C ’est virai tout de même.
Heureusement la  tante Zénobie était occupée à

servir les pensionnaires, de sorte que l’arrange
ment se fit avec mère Françoise, ce qui permit 
qu'il se conclût assez promptement sans être trop 
dur ; cinquante franos par mois pour deux re
pas par jour, douze francs pour un cabinet orné 
d'une petite gla-oe avec une fenêtre et une table 
de toilette.

A huit heures, Perrine dînait seule à sa table 
dans la salle commune une serviette sur ses ge
noux ; à  huit heures et demie elle allait cherchex 
ses vêtements qui se trouvaient prêts ; et à neuf 
heures, dans son cabinet dont elle fermait ‘la por
te à clef, elle se coucha un peu troublée, un peu 
grisée, la tête vacillante, mais au fond pleine 
d'espoir.

Maintenant on allait voir.
Ce qu'elle vit le lendemain matin, lorsqu’après 

avoir donné ses ordres à ses chefs de service qu’il 
appelait par une sonnerie aux coups numérotés 
d'ans le tableau électrique du vestibule, M. Vul
fran la  fit venir dans son cabinet, ce fut un vi
sage sévère qui la déconcerta, car bien que les 
yeux qui se tournèrent vers elle à son entrée fus
sent sans regards, elle ne put se méprendre sur 
l'expression dé cette physionomie qu'elle con
naissait pour l'avoir longuement observée.

Assurément ce n'était pas la bienveillance 
qu’exprimait cette physionomie, mais plutôt le 
mécontentement et la colère.

Qu'avait-elle donc fait de mal qu'on pût lui 
reprocher ?

A cette question qu'elle se posa, elle ne trouva 
qu'une réponse : ses achats, chez Mme Lachaise, 
étaient exagérés. D'après eux M. Vulfran jugeait 
son caractère. lEt elle qui s'était si bien appliquée 
à la modération et à la discrétion. Que fallait-il 
donc qu'elle achetât, ou plutôt n'achetât point ?

Mais elle n'eut pas le temps de chercher, M. 
Vulfran lui adressait la  parole d'un ton d u r:

— Pourquoi ne m’as-tu pas dit la vérité ?
— A propos de quoi ne vous aurais-je pas dit 

la vérité ? demanda-t-elle effrayée.
— A propos de ta  conduite depuis ton arrivée 

iri ?
— Mais je vous affirme, monsieur, je vous jure 

que je vous ai dit la vérité.
— Tu m’as dit que tu- avais logé chez Françoi

se. Et en partant dé chez d ie  où as-tu été ? Je 
te préviens que Zénobie, la fille de Françoise, 
interrogée hier par quelqu'un qui voulait avoir 
des renseignements sur toi, a dit que tu n'as pas
sé ou'une nuit chez sa mère, et que tu as disparu


