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L’utilité publique
Les articles parus sur la question de la maison 

ouvrière révèlent une face de la mentalité étroite 
dont sont animés certains (pouvoirs à l'égard de 
la classe travail lieuse. Rien n’existe, pour eux, en 
fait d'utilité publique, qui ne soit strictement des
tiné à servir les intérêts de la bourgeoisie. La 
dasse ouvrière est à ‘l'étroit, elle n'a p o in t  de 
locaux convenables, elle étouffe dans les petites 
salles quelle a pu se procurer à force de pri
vations e t d'économies.

— Gela nous est fort égal', semblent dire en 
chœur e t le Conseil d’Etat et les milieux inté 
ressés qui se chargent de faire sa religion. Vous 
manquez de locaux, vous êtes mal lotis, tant pis. 
Vos projets ne sont pas d’utilité publique. Ils ne 
■servent pas 'lia collectivité.

Ce sont d'audacieuses contre-vérités. E les sa
tisfont les passions déchaînées contre tes ouvrier®. 
Les maîtres installé® au pouivodr, contre la justice, 
contre l'équité, se réfugient dans ces petits 
moyeu», pour ne pas faire droit à l'opinion ou
vrière unanime dune cité de quarante mille âmes.

Que faut-il donc pour que 'lies projets présentés 
par da Coopérative Immobilière soient d'utilité 
publique I

U leur faut, malheureux, la sainte bénédiction 
de M. l’entrepreneur Biéri, Il 'leur faut l ’accord 
des chiiicaneaux bourgeois ligués derrière cet in
dustriel du bâtiment, devenu député, e t qui de
puis, intriguerait bien jusqu'à Pari® pour abattre 
les projets des ouvriers de La Chaux-de-Fonds.

La prétention de quelques coulissiers est capa
ble de mettre en échec le désilr unanime de quel- 
qjues milliers de citadins. Il faut convenir que le 
Conseil d’E tat neuchâtelois apprécie lès ddeta- 
teursii pour se prêter aux manoeuvres dilatoires 
opérées sous le haut patronage de M. Biéri et de 
sa soi-disant Centrale S, A.

En vérité, on foule aux pieds la revendication 
légitime d’une majorité pour complaire aux des
seins d’un ou deux hommes atteints de lia phobie 
antiouvrière et antisocialiste. Le Conseil1 d'Etat 
se croit lensuite pétri d’intelligence politique parce 
qu'il a donné sa signature aux lettres qui accusent 

“ites intentions d’un petit clan d'intrigants.
Au fond, dî marque les frontières de sa vue 

et nous prouve qu'il n'a pas encore compris à 
quelles nécessités urgentes correspondrait, pour 
La Chaux-de-Fonds, la construction d’une grande 
salle mise à la disposition des sociétés locales. 
On aurait pu espérer que son passage dans notre 
ville aurait fait toucher du doigt, au nouveau chef 
du Département de l'instruction, ce point délicat. 
0 n'en est rien. Il est parti pour le Bas sans rien 
paraître vouloir réaliser qui fût favorable à la 
population ouvrière de notre cité, car jusqu'à pré
sent personne ne l 'a  vu se préoccuper des inté
rêts de oeitte population. Et pourtant, que n'avons- 
nous pas 'entendu sur ce chapitre, avant sa nomi
nation.

H semblait qjue lie seul but de M1. Strahm allait 
être de défendre devant l'Etat If intérêt de notre 
ville, les droits de nos citoyens, ies nécessités de 
notre vie locale. C'étaient des promesses, comme 
on en a tant faites dans le clan de M. le Dr Bolle. 
Hélas ! l'intérêt de notre ville se confond au
jourd'hui! avec les exigences de M. Biéri. Vous 
avouerez que c'est un peu méprisant pour le reste 
die la population.

Nous nous demandons si' l'on va ainsi continuer 
à tenir la dragée haute à notre classe ouvrière 
pour être agréable à un entrepreneur privé. Ce 
serait unie étrange histoire décidément trop forte 
peur qiu’on la fasse avaler à notre vile.

II serait intéressant d'entendre le Conseil d'Etat 
nous donner une définition de l'utilité publique 
telle qu'il la comprend, à l'égard des chômeurs 
que la Coopérative Immobilière compilait occuper 
sur ses chantiers.

Par la même occasion, on pourrait aussi recher
cher certain' petit papier déposé dans les archives 
de la1 Commune. III servirait utilement à faire la 
religion du public à l'égard de bonshommes qui en 
prennent un peu trop à leur aise aujourd’hui, alors 
qu'un silence prudent leur conviendrait mieux.

Ce serait encore une façon de démontrer com
ment on comprend l'utilité 'publique dans certains 
milieux 1

Robert GAFNER.

E C H O S
Nouvelle danse... suisse

Dimanche avait lieu, à Paris, un second con
grès de la danse. Le « Passetto » obtint la palme 
d'être proclamé première danse de la saison.

Les assistants — professionnels' e t journalistes 
— votèrent. Le « Quadrille crin-cron » obtint le 
second rang ; la « Houli », le troisième, et la « Ge- 
nova », le quatrième.

La « Genova » vient Je Suisse, mais la confé
rence de Gênes l'inspira :

— C'esrt, nous a exptüqué son créateur, une 
tlanse animée autant que symbolique. Première 
figure : pas en triangle, ce qui signifie : France, 
Angleterre, Italie, 'les trois principal'eis nations 
présentes à la conférence. Seconde figure : trian
gle ouvert, divergences. Troisième figure : trépi
gnement, colères. Quatrième ligure : Marche com
posée, manoeuvre des R»*as>». Cinquième figure : 
Tri«aigte brisé, àidocal&aa,.. dites-vous ?

La glace conserve
Mme Rebecca Stempz avait stipulé dans ses 

dernières volontés quelle désirait être mise, après 
sa mort, dans un cercueil de chêne, recouvert 
de glace.

Mme Rebecca Stempz, à l'âge de 65 ans, 
mourut — ou du moins fut considérée comme 
défunte par les médecins — et fut ensevelie con
formément au désir qu'elle avait exprimé.

Mais, fort heureusement pour cette dame, on 
s'aperçut que des mouvements se produisaient dans 
le cercueil. C'était Mme Stempz qui ressuscitait, 
sous l'influence de la glace peut-être ? Elle ou
vrit l'es yeux, se dressa, regarda avec étonne 
ment les personnes qui l'entouraient e t demanda ;:

— Où suis-je ? Où vais-je ?
Puis on la confia à un médecin, qui espère 

que, revenue de ses émotions, elle continuera 
île cours de sa vie interrompu.

Un hélicoptère s’élève et se maintient a 3 mètres
D'après un télégramme de Washington, un hé

licoptère a été essayé avec succès, dans les envi
rons de cette ville:, en présence d'experts du 
ministère de la marine des Etats-Unis. L'inven
teur de cet appareil réussit à s'élever à une 
hauteur de trois mètres environ et à se main
tenir en équilibre dans l’air.

EN IRLANDE
La nouvelle Constitution

•
Les dépêches vont nous donner les résultats dé

finitifs des élections irlandaises qui viennent d'a
voir lieu à la représentation proportionnelle.

Les électeurs de l'Université nationale de Du
blin ont donné 1900 suffrages aux candidats fa
vorables au traité avec la Grande-Bretagne et 
600 voix à deux de l'opposition, c'est-à-dire aux 
intransigeants disciples de M. de Valera. Il' est à 
remarquer que le parti1 ouvrier a  pris officieUe- 
mient position pour le traité. Si le reste du pays 
a voté à peu près dans t e  mêmes proportions, 
on peut donc espérer voir un' jour la paix s'éita- 
blîr dans ce mailihieureux pays.

L'assemblée nationale qui valent d’être élue 
jouera le rôle de Constituante 'et fonctionnera en 
même ttemps comme parlement provisoire en at
tendant les élections ré'guüèreis de la Chambre et 
du Sénat, qui sont prévues par 'la Constitution 
et qui doivent avoir Heui avant 'lie 8 décembre 
prochain. La principale tâche de l’assemblée sera 
donc la discussion et l'adoption du projett de cons
titution qui a été rédigé par la oommiission que 
préside M. Michel Colins.

La lecture de ce document 'est des plus inté
ressantes, Ellle l'est tout pantioufièreiment pour 
des citoyens suisses, car elle s'est inspirée de !a 
Constitution fédérale en plusieurs points impor
tants, que nous allons examiner. L'article premier 
proclame tout d'abord que 'l'Etait libre d'Irlande 
(Saorstat Eireann) est un membre « co-égal » de 
la communauté des nations qui forment le groupe
ment britannique. Le mot empire n'y est pas. 
C'est le mot Commomwealth of nations qui le 
reimplace.

L" article 2 fait dériver du peuple irlandais tous 
les pouvoirs du gouvernement et toute autorité 
législative, exécutive ett judiciaire. La langue na
tionale est l'irlandais, mais l'anglais est également 
reconnu comme langue officielle.

L'article 8 garantit la 'liberté religieuse et la 
séparation complète de l'Eglise eit die l'Etat. Le 
pouvoir législatif est exercé par unie Chambre des 
députés (Dail Eireann) e t un sénat (Seanad Ei- 
reann), élus à la représentation proportionnelle. 
Lies clauses que l'on pourrait appeler des clauses 
suisses sont celles qui étaiblissenit 'lie droit de réfé
rendum et d'initiative. D'autre part, le pouvoir 
exécutif est aussi prévu d'après un système moitié 
suisse, moitié parlementaire. Le Conseil des mi
nistres sera composé de douze membres, dont 
quatre choisis pamrtfi les député® et huit choisis à 
cause de leurs compétences techniques. Les qua
tre ministres politiques auront la présidence, les 
affaires étrangères, la guerre et l'intérieur. Es sié
ront soumis au vote de la Chambre et tenus de 
démissionner si le Cabinet est mis en minorité. 
Lets huit autres seront des fonctionnaires nommés 
pour quatre ans comme les conseillers fédéraux 
suisses. D sera font intéressant die voir comment 
ce système mixte fonctionnera. Il semble avoir 
l'avantage de garantir 'Ha stabilité des ministères 
techniques, qui manque à 'la France, elt en même 
temps le droit d'intervention du Parlement, qui 
manque à la Suisse.

Il y a plusieurs points où fo.: nouvelle consti
tution irlandaise est plus avancée que celle de la 
Confédération helvétique. Par exemple, les fem
mes aussil bien que les hommes sonlt électeurs 
à 21 ans. Il y a aussi des clauses que 'l'on pour
rait appeler socialistes. L'article 11 donne à l'Etat 
tous les droits d'exploitation dès ressources natu
relles du pays. L'article 44 prévoit l'établissement 
de conseils corporatifs, autrement dit de soviets 
représentant les différentes branches de la vie 
économique et sociale. Enfin, l'article 48 interdit 
la participation de l'Etat irlandais à toute guerre 
sans le consentement du Parlement.

Il faut ardemment souhaiter que 'le peuple irlan
dais puisse maintenant s'adonner aux tâches paci
fiques prévues par la Constitution qui lui est pro
posée. Quand son Parlement l'aura adoptée, il 
faut espérer que le Parlement britannique la re 
connaîtra telle qu'elie.

'Edm. P.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Droit d'auteur. — Art. 41 de la loi sur les 
fabriques

Le personnel fédéral, les poètes, les musiciens, 
et en fin de séance, 'les ouvriers d'usine ont occu
pé le Conseil national, mardi matin.

Rapidement, le Conseil liquide les derniers ar
ticles ide l'arrêté sur les allocations et reprend 
ce qu'il arvait abandonné la première semaine, le 
droit d'auteur, en décidant de revenir sur les ar
ticles 16 et 17, alors que par 38 voix contre 36, 
il avait suivi dans une première votation le Con
seil des Etats qui les avait supprimés. C'est une 
.discussion de deux heures qui s'engage, au cours 
de laquelle MM. Wuillemin, Perrin, Haeberlin et 
le mélancolique Michel, combattent ou défendent 
les articles sus-indiqués, qui fixent les conditions 
de représentation io u  d'exécution d'une œuvre 
éditée, conditions qui prévoient le payement d'u
ne indemnité équitable au titulaire du droit de re
présentation ou d’exécution.

Au vote final, le Conseil accepte une proposi
tion intermédiaire du Conseil fédéral qui pré
voit l'application idies art. 16 et 17, après une du
rée de 10 ans.

Quittant les poètes et les théâtres, l'ordre du 
jour nous conduit sur la scène sans décors où va 
se discuter dès aujourd'hui la révision de l'art. 41 
de la loi sur les fabriques. Dans un discours, très 
beau de forme et dans lequel, sans l'approuver, 
nous n'avons rien senti des exagérations aux
quelles s'était livrée la presse patronale ces ider- 
niers temps, M. de Meuron, président de la com
mission a  développé les raisons pour lesquelles 
le Conseil fédéral, ainsi que la majorité dé la 
commission estiment la révision nécessaire.

'Cette loi, qui fut acceptée à l'unanimité, le 27 
juin 1919, jour qui précédait la signature de la 
paix, inspire aujourd'hui dans le monde patro
nal, de vives inquiétudes. C'est sous l'empire d'un 
bel optimisme international que les Chambres 
avaient trop précipitamment adopté la semaine 
de 48 heures. Pourtant queliques inquiétudes s'é
taient timidement manifestées sur les conséquen
ces de l'application de la  nouvelle loi. Malheu
reusement. aujourd'hui, les événements, dit le 
rapporteur, sont venus détruire les espérances 
de jadis et M. de Meuron reprend tous les argu
ments du monde patronal suisse. Crise, exporta-' 
tion arrêtée, prix de revient trop élevé, situation 
désavantageuse de la Suisse en face des autres 
pays qui eux n'appliquent pas aussi rigoureuse
ment que nous la  semaine de 48 heures. Tout cela 
menace de ruiner nos industries et il est urgent 
d'examiner les voies et moyens qui permettraient 
d'atténuer l'intensité de la crise industrielle que 
traverse notre pays, et pour le rapporteur, ainsi 
que pour la maijorrté de la commission, la pro
longation de la journée de travail est la seule so
lution.

A  plusieurs reprises, notre camarade Aohille 
Grospierre souligna malicieusement certains pas
sages du discours du rapporteur, qui dura 1 
heure.

M. de Meuron a  puise tous ses renseignements 
et tous ses arguments contre la journée de huit 
heures dans le «Bulletin des associations patro
nales ». Comme source désintéressée, c'est ex
tra ! ! ! Quand Achille Grospîerre l'interrompit, 
le discours de M. de Meuron se transforma en 
dialogue, Le défenseur des patrons se trouvait à 
court sous l'avalanche de lazzit de notre cama
rade.

Ce matin, M. Sulzeir continue la discussion sur 
les huit heures.

La .date du 27 juin 1919 fut pour le prolétariat 
suisse un (jour de conquête. Que sera pour ce mê
me peuple ouvrier la date du 19 juin 1922 ?

Séance levée à 12 h. 45. Ph.-H. B.

La question des vieux
Un camarade nous écrit :
Depuis quelque temps les (journaux qui s'inté

ressent aux questions ouvrières, tels la « Senti
nelle » et la « Feuille du Dimanche », parlent 
beaucoup du triste, oh ! du bien triste sort, et 
avenir die nos vieux travailleurs à barbe blanche.

Autrefois, au bon temps, ces hommes blanchis 
sous le harnais, étaient considérés. C'étaient les 
meilleurs ouvriers, chefs d'apprentissages, chefs 
d'ateliers, directeurs d'écoles d'horlogerie. Ils 
étaient recherchés. Ils savaient apprendre aux 
jeunes à faire des montres renommées, des so
lides montres dè poche.

Maintenant, ces vieux professeurs, à peine âgés 
de cinquante ans, sont rabroués, méprisés. Lors
qu'ils se présentent pour solliciter du travail, on 
les regarde comme des reliques, et même dar^s 
certaines boîtes on leur répond : « Ce n’est pas 
un asile de vieillards ici. Il vous faut chercher 
autre chose ! »

Et voilà ! Après cela on s'étonne de l'épidémie 
de suicides qui va en progressant.

C'est pourtant naturel ; dans un pays comme 
le nôtre, qui se targue d'être la plus vieille dé
mocratie du monde et qui n'a jamais pu fonder 
une loi de protection pour les hommes usés, es
tropiés par le travail ! Des hommes qui ont, pour 
la plupart, donné leur talent, leur vie pour la re
nommée de nos industries, qui ont fait la fortune 
de la Suisse, et qui maintenant sont de trop sur 
cttte terre.

Pour la plupart, ces hommes ne demandent que 
du travail, encore, toujours du travail I jusqu’au 
dernier souffle, pour ne pas être à  la  charge die 
quelqu'un ou de quelque loi mal faite.

Pour les tout vieux, dont la main n'est plus 
sûre, dont les yeux sont fondus, un morceau de 
pain, un gîte et un peu de bienveillance, sans 
être casemés comme des vieux chevaux dans des 
Qsiles-purgaitoires — maisons d'attente dè la 
mort — comme disent les vieillards qui y sont. 
Alors ! C'est encore trop demander. Ils devraient 
s'en aller !

Monsieur le pasteur Pettaveî, dans un article 
de la « Feuille du Dimanche », du 18 courant, 
intitulé : « Du suicide », donne connaissance d'u
ne lettre d'un vieillard* qui est absolument sug
gestive : Le pauvre vieux demande s'il est per
mis de se réfugier dans la  mort, se sentant de 
trop à la table, ne pouvant plus obtenir du tra
vail ! Bref, une lettre juste et lamentable, qui 
met au point absolu la situation de centaines dè 
vieux travailleurs. 11 fa/ut la lire et la relire, oeitte 
lettre, elle est toute d'actualité,

'On nous racontait, il y a une dizaine d'années, 
que les 'Chinois avaient une méthode barbare 
pour se débarrasser de leurs vieux, devenus im
productifs. Ils se .débarrassaient d'eux en les fi
celant 'dans des sacs et en les envoyant au fond 
des eaux. Certes, ce procédé était féroce, mais 
en somme pas beaucoup plus que de les laisser 
crever de misère ou de les enfermer dans des 
hospices où la plupart meurent assurément très 
vite, rongés par l’ennui ou par la célèbre disci
pline qui régit lès hommes soi-disant libres de 
notre pays.

E t dire que probablement dans cinquante ans 
ia question des retraites en sera au même point, 
puisqu'il y en a autant qu'on la discute, sans 
avancer plus qu'une tortue.

A côté de ce rapide progrès suisse ! on voit la 
plus jeune des républiques (4 ans) (Etats tchéco
slovaques) avoir déjà mis en activité cette su
perbe et (humaine institution. Là, on se sert de 
langent pour l'humanité et premièrement pour la 
protection des vieux travailleurs !

Ici, d'abord pour le militarisme ! Lia protection 
des vieux après, s'il en reste !

Honneur à  la jeune république ! et honîe à la 
vieille ! Robi.
 — ■------------------------------------------

A bâtons rompus

N O T E S  S U R  M O S C O U
Moscou, 5 juin 1922. 

Emparez-vous d'un bon Brusseieer, qui s© pro
mène au boulevard Anspach. Placez-le dans un 
avion. Débarquez-le à Moscou sans lui dire où il 
est, Verra-t-il] une différence entre cette ville 
communiste eit 'la sienne ? Aucunle !

Rien dans la vite extérieure de 'la cité1 ne mon
tre  qu’on vit ici sous un régime différent du régime 
capitaliste. Les ruie» sont très animées. De longs 
convois de charrettes véhiculent de la farine, de 
la viande, des pommas de 'terre, des pneus(, etc. 
Las trams circulent, les autos sont nombreux. Ce 
qui frappera notre Rnusseieer, c’ept l'aspect déla
bré de 'la vi'liüe.

Les rues sont en trèls mauvais état. Les fa
çades des immeubles apparaissent sous le 60Îeil, 
d'une misère plus violente encore qu'en hiver. On 
commence cependant à restaurer certains bâti
ments publics : l'Université, l’Ecole de guerre, etc.

Le commerce s'est réveillé de façon surpre
nante. La moitié des immeubles est inhabitable, 
à cause du manque de fenêtres, de tuyauterie 
pour l'teau, de gaz, d'électricité. E t malgré cela, 
il y a trois ou quatre fois pftus de magasins qu'au 
mois de janvier, lorsque j'y suis venu pour la pre
mière fois. D y  a  dè forts beaux étalages de 
fleurs, d’articîes de mode, de bijoux, d'instruments 
de musique. Iî s'est produit ici le même phéno
mène qu'à Paris après le siège ; en 1870, les Pa
risiens avaient mangé des rats. Dès que J® siège 
fut levé, il apparut sur le marché des quantités 
invraisemblables de vivres de toute espèce. Ici 
aussi, dès que la N. E. P. fut adoptée.

A 'la Kousnetzky Most, j'ai vu vendre des ce
rises venant de la Grimé)©. Beaucoup de bouti
ques ont cependant encore leurs devantures bar
ricadées avec des planches.

Ce réveil' commercial est ie résultat de la N. 
E. P. (la nouvelle politique économique). 'La N. 
E. P. va créer dans t e  villes une multitude de 
boutiquiers. Nous connaissons la mentalité de ces 
épiciers. C'est une épine — une des épines — 
qui fera le plus boiter le régime boklréviste.

Celui-ci donne l'impression d'un Etat qui fonc
tionne. H est installé. Les fonctionnaires et feors
familles qui ont intérêt à  le défendue sont nom
breux.

* *  •
B esit installé.
Il est installé sur des baïonnettes. Notre Blrülsfsie- 

leer, s'il a fait escale à Berlin, n'y aura pas vu 
beaucoup de soldats. Ici, il sera bien servi. Toutes 
les institutions de quelque importance sont sérieu
sement gardées. Et que de militaires en vifie f

La dernière psutrie du militarisme...

♦ * .
De temps à auftre, on voit passer de lamentables» 

cortèges de prisonniers. Ils sont entourés de s o t  
dats aimés de pistoletsi, prêts à faire feu.

* * *
La fouis dans les mies est pa&sa.b'îeiaeitft iüsâ



bilîêe, avec une tendance très marquée vers la 
pauvreté ; avec aussi des cas assez nombreux 
d'effroyable misère ; des familles entières, en hail
lons, montrant d'affreuses tares physiques, plaies 
lépreuses, mutilations senisa tionnellies, afin d'implo
rer fe pitié des passants.

De rares, de très rares élégantes, dont le mé
tier — à n’en pas douter — etsit de nager de 
concert avec les requins que la N. E. P. a enri
chis. Le® requins commencent à sortir de la pru
dente -réserve dans laquelle ils se sont tenus) 
pendant deux ou troiis ans. Ils ne sont pas en
core insoltents. Mais cela ne tardera guère.

En un mot, l'a foule de Moscou ressemble à 
celle d'une ville où la misère serait grande et 
où n'apparaîtraient pas de mondaines, ni de snobs, 
faisant étalage d'un luxe outrageant.

* * *
Cette foule est bon enfant. Elle a de la1 '(tenue. 

Jamais on n'assiste à des scènes équivoques. Elle 
est déaente. Il n’y a pas d’ivrognes.

Dans un faubourg, lies chevaux de boiis font la 
joie des gosse?.

*  *  *

Tout le long des trottoirs, unie infinité de petits 
marchands, avec sur fe ventre une boîte en car
ton suspendue à une ficelle, vendent des 'lacet®, 
des allumettes, des chaussettes, des cigarettes, du 
pain français, etc.

On vend aussi des Lilas et des muguets. Le 
Russe adore les fleure e t la verdure. Et, par là, il 
a un nouveau titre à  notre sympathie. Les chauf
feurs, lies routiers garnissent leurs voitures de 
fleurs et de branches vertes.

* * •
'Les prix sont ceux d'un conte des « Mille et 

une Nuit® » : un .journal, 50,000 roubles ; unie cour
se en tramway, 125,000 roubles ; la- même course 
la1 nuit, 250,000 roubles ; une boîte de cigarettes, 
un million 200,000 roubles.

Un bain, un million ! H doit y avoir à Moscou
beaucoup de gens qui ne se lavent qiue le jour
de leur première communion e»t celui de leur ma
riage.

Un de mes camarades, qur en eist encore à 
croire que le plKI bien fait d'un pan/talon peut 
avoir nue influence sur la fragilité de la vertu des 
femmes, a fait donner un coup de fer à un de 
se® complets. II! a .payé cinq millions ! N'est-ce 
pas fort cher par ces temps où la vertu est à si 
bon compte ?

*  *  *

Nous avons regardé les jambes des femmes. 
Pourquoi pas, puisqu'elles tes montrent ? Ici', 
presque toutes, le® vieilles (hélas ! !) comme les 
jeunes, ne .portent pas die bas, mais des chaus
settes, qui retombent souvent fort négligemment 
sur les souliers. '

La délégation belge est profondément divisée 
sur le point de savoir si cala est joli ou dis
gracieux.

*  *  *

En cherchant bien, un de nos amis a décou
vert une survivance du communisme, qui est dé
jà presque oublié, tant 'la marche arrière fut ra
pide.

C'est la tolérance qu’on manifeste envers les 
gamins qui, en grappes énormes, voyagent « à 
l’œil » smr les buttoirs des trams. Le communisme 
des ketjies, quoi !

*  *  *

Dans un kiosque de la Tverskaia, on vend un 
journal réactionnaire hisse qui se publie à Berlin. 
H eisjt intitulé « A la Veille », Dans la même échop
pe, on vend trois journaux de modes, dont deux 
allemands.

Mails, à  part .cela, il n ’y a que des journaux 
communistes. Aussi, le commun des mortels igno
re bien des choses!.

On rencontre encore des gens qui soutiennent 
que le tsar n'eist .pas mort.

Cela aussi est une épine qui peut êHre fatale 
pour le régime.

•Ce système d'informations unilatérales crée quel
ques fanatiques. Mais 'lia masse ? Elle est scep
tique ou indifférente.

On évolue ici dans une atmosphère étouffante, 
accablante pour un Ooddenital. Les gens se mé
fient les uns des autres. Dans toute démarche

on flaire un piège. La haine, le ressentiment, le 
désiir de vengeance dominent les hommes.

J 'a i rencontré ici un de mes amis slaves qui se 
dévoue corps e t âme à l'œuvre de secours aux 
affamés. Il est menchéviiste. Il fut 'le compagnon 
de chaîne, sous le 'tsar, en Sibérie, d'un commis
saire du peuple. Il® habitent à présent la même 
maison. Ces deux hommes, qui ont gémi sous 
le même carcan, dont la captivité au bagne fut 
tragiquement identique, puisqu'ils étaient accou
plés aux mêmes fers, à présent, ne se saluent 
plus, se mesurent haineusement du regard.

On a comparé cette époque de la Révolution 
russe au Directoire.

Oui, avec les mœurs en moins et un peu de 
terreau en plus.

A.-J. WAUTERS.
 — ------------------

Leur pensée
« Les socialistes ne manquent pas une occasion 

de stimuler les oppositions de classes, d'exciter 
telle catégorie de citoyens en cherchant à la per
suader davantage de l'insuffisance de ses droits 
que de l'étendue de ses devoirs, etc., etc. »

«L'Effort ». Dr. A. B.
(C'est un bourgeois qui parle à la classe ouvriè

re de «l'étendue de ses devoirs». Faut-il rire, 
pleurer... ou tout c a sse rll!) .

NOUVELLES SUISSES
NOUVELLE ORIENTATION DES TEXTILES
BALE, 20. — Le congrès de la Fédération suisse 

des ouvriers du textile qui a eu lieu les 17 et 
18 juin, à Bâle;, était formé de 130 délégués re
présentant 73 sections. L'assemblée a approuvé îe 
rapport annuel et les comptes. Le congrès s'est 
occupé principalement de questions de tactique 
et d'organisation. L'ancien comité central désigné 
pair la section Vorort de Zurich, dans lequel les 
secrétaires non communistes étaient mis en mi
norité s'était prononcé en faveur des propositions 
de Trimbach et approuvait les mots d'ordre com
munistes.

L'assemblée a adopté par 96 voix contre 15 
les propositions d'une commission 'paritaire au 
sujet desquelles Kunz (Berne), secrétaire, rappor
ta, propositions absolument contraires aux con
ceptions communistes. .La constitution de groupes 
dans la fédération a été considérée par 117 voix 
contre 12, comme préjudiciable à la fédération et 
contraire aux statuts.

Le système du Vorort (jusqu'ici Zurich) a été 
aboli. Le comité central sera dorénavant formé 
de membres de diverse® sections, dont 10 adhè
rent aux décisions précédentes et 1 adversaire de 
ces décisions. Les fonctionnaires de la Fédération 
sont tenus de déployer une activité conforme à 
ces décisions.

Une résolution de Greulich, conseiller national, 
en faveur du maintien de la journée légale de 8 
heures et en faveur du référendum contre la ré
vision de l'article 41 de la loi sur les fabriques 
a été adoptée avec de vifs applaudissements.

BALE, 20. — L'assemblée ordinaire des délé
gués de la Fédération suisse des ouvriers du tex
tile, a réuni à Bâle 150 délégués. Les délibéra
tions présidées par Marti, .président central, ont 
porté principalement sur l'attitude à observer à 
l'égard1 des propositions relatives à  la tactique 
et aux directives de la Fédération. Après une 
longue discussion, la majorité de l'assemblée s'est 
prononcée en faveur d'unie politique syndicale 
■plus modérée.

Les affaires courantes ont été promptement li
quidées. Le comité central restreint a été confir
mé pour une nouvelle période administrative ; en 
(revanche, le comité élargi, composé en grande 
partie de membres socialistes, a été nouvellement 
constitué I

Les maçons genevois se syndiquent
GENEVE, 20. — Dans une assemblée générale, 

tenue lundi soir, les ouvriers manœuvres et ter
rassiers ont décidé de se constituer en syndicat. 
Ils se proposent d'engager immédiatement la lutte 
contre la .prolongation des heures de travail e t la 
diminution de leurs moyens d'existence.

Dans le bâtiment
BERNE, 20. — Nous obtenons encore Les ren

seignements suivants sur le congrès des bois et 
bâtiment :

Le vote intervenu dimanche au congrès unitaire 
des fédérations du Bois e t du Bâtiment, et qui a 
aiccusé 110 voix pour e t 10 voix contre, doit être 
interprété dans ce sens, que c'est sur l'ensemble 
des statuts qu'il1 a été proclamé et non sur le prin
cipe de la fusion même, où tout le monde ôtait 
d’accord.

Représentants au congrès Leuenberger, pour 
l'Union syndicale suisse ; Bachmann, de l'opposi
tion allemande. Des représentants du Danemark, 
de la Hollande, de F Allemagne.

Le congrès du bâtiment s'est tenu à ‘la saille du 
Colosseum, 80 délégués, e t celui du bois à la salle 
de l'Eintracht, 85 délégués.

A l'occasion de la fusion, un groupe d'artistes 
avait organisé une soirée, samedi, à la grande 
salle de l'Eintracht, avec le concours d'un excel
lent orchestre et du Gesangvortrag.

Un bal très animé a eu lieu jusqu'à 2 heures 
du matin.

Dans le nouveau comité central étendu, qui 
sera composé de 20 membres, quatre seront dé
signés par la Suisse romande, soit un de La Chaux- 
de-Fond's, un de Lausanne, un de Fribourg et un 
de Genève.
  —  —  ♦  M l  ---------------------------------------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Les choses drôles ! — Il y 

a .de drôles de coïncidences dans la vie. Au mo
ment où .l'on parle d'un emprunt en Suisse de la 
riche compagnie de chemin de fer français Paiis- 
Orléans, la municipalité de Porrentruy ne peut 
obtenir d'argent de la Banque cantonale de Ber
ne pour continuer les travaux de correction de 
l'Allaine, travail qui occuperait de nombreux 
chômeurs. La Banque exigeait que la Bourgeoisie 
de Porrentruy garantisse l'emprunt demandé par 
la Municipalité. Pour des raisons que je ne con
nais pas, la Bourgeoisie n'a pas cru devoir four
nir cette garantie.

La rumeur publique accuse les banques de re
gorger d'argent, alors que les communes et les 
industries sont dans la détresse ; les chômeurs 
ne peuvent être occupés et personne n'a le cou
rage de -rappeler tes établissements financiers à 
un peu plus de solidarité.

iEn période normale, qui est l'auteur de la pros
périté des établissements financiers ? C’est tout 
le monde : ouvriers, paysans, commerçants, in
dustriels, font prospérer les banques, Il serait 
pourtant logique et humain que les organes de 
ces établissements et les pouvoirs publics leur 
rappellent que s’ils veulent vivre en prospérité 
dans les années grasses, ils doivent aussi se so
lidariser dans la détresse avec ceux qui font leur 
prospérité. Messieurs les banquiers, si vous avez 
des droits, il ne faudrait pas oublier qu'il y a 
aussi des devoirs à  remplir. Il est scandaleux 
de constater que nous venons de traverser une 
longue période de beaux .jours et que pas un 
coup de pioche n’a été donné à Porrentruy pour 
commencer ces travaux. Ad. Albietz.

CANTON DEJEUCHATEL
FiLEURilER. — Dans la Banque. — Le Con

seil d’administration de la Banque Sutter et Co, 
à Fleurier, vient d’appeler à la direction de cet 
établissement, en remplacement de M. Wilhelm 
Sutter, décédé, M. René Sutter, fils du prénom
mé, jusqu’ici directeur dé la succursale de la Ban
que d’Alsace et Lorraine, à Cologne.

N E U G H A T E L
Concert public. — Programme du concert donné 

par L'Harmonie, mercredi soir, à 8 heures et de
mie, au Pavillon du Jardin Anglais, sous la direc
tion de M. P. Jaquülard :

1. « Mon Régiment », marche, J . Blankenb'ourg ; 
2, « Le Barbier de Séville », ouverture, G. Ros- 
sinÆ ; 3. « Ballet Egyptien »; a) Allegro non trop- 
po, b) Allegretto, c) Andante sastenuto, d) An- 
dante espressivo, Allegro non trappe, L. Luigini ; 
4. « Fleurs d'Eté », valse, J . Gungl ; 5. « Tanit », 
polka pour petite flûte, G. Coquelin ; 6. « Renais
sance », Gavotte, Loth. Kempter ; 7. « Marchie de 
Fête », P. Jaquiikrd.

LA CHAUX-DE-FONDS
TRAIN SPECIAL

Le temps s'annonce prometteur pour la grande 
tête ouvrières des Gollières. Chacun s'en réjouit 
et d'emblée une participation intense peut être 
pronostiquée.

Nous publions aujourd’hui le programme de 
cette journée. Rappelons aussi à tous les partici
pants qu'un train spécial est prévu pour diman
che matin. Ce train quittera notre ville aux envi
rons de dix heures. Le prix du billet sera dimi
nué de 50 % environ. Que chacun en profite en 
se faisant inscrire au Cercle ouvrier jusqu'à JEU
DI SOIR.

L'Affaire du drapeau rouge
P ar suite d’empêchement, M. Henri Jacot ne 

pourra pas assister à l ’audience du Tribunal de 
police de samedi.

Communiqués
Au Vélodrome

ce soir, îles frères Sutter courront dans une épreu
ve américaine, 50 km., avec nos meilleurs as de la 
piste. Cette manifestation sera suivie de courses 
pour amateurs. (Voir aux annonces.)

Secours mutuels
Les recettes de la Société suisse de secours 

mutuels Helvétia (siège aentral à Zurich) ont 
atteint, en 1921, la somme de fr. 3,318,843.49 et 
les dépenses fr. 2,401,087.37, laissant un boni de 
fr. 917,756.12. Cette société a payé fr. 1,984,521.02 
en prestations diverses, dont fr. 1,791,611.52 en 
indemnités de maladie, fr. 156,589.50 (y compris 
les indemnités dites d'« allaitement ») aux fem
mes en couches, et fr. 36,320.— en indemnités 
funéraires. L'avoir était au 31 décembre 1921 de 
fr. 2,336,851.28 pour un effectif de 55,194 mem
bres, répartis en 375 sections. Outre son assurance 
individuelle, l'Helvétia met à la disposition des 
entreprises (fabriques, administrations, etc.) une 
combinaison permettant d'assurer leiur personnel 
en collectivité à des conditions avantageuses. Ces 
collectivités étaient, l'année dernière, au nombre 
de 129, dont plusieurs grandes entreprises pri
vées et quelques administrations fédérales, canto
nales et communales, parmi lesquelles des entre
preneurs travaillant pour les C. F. F., les postillons 
de toute la Suisse pour le compte de fa Direc
tion générale des Postes, des chantiers pour chô
meurs. Le développement de cette branche ac
cuse une tendance toujours plus marquée des em
ployeurs à prémunir leur personnel contre les 
conséquences matérielles qu'entraîne la maladie.

Les prestations que l'Helvétia accorde à ses 
malades sont graduées de 1 à 14 fr. par jour, au 
choix. La somme des secours qu'elle a payés dès 
sa fondation (en 1899) est de fr. 18,125,022.05. 
Cette société a droit à 1"estime et à la recon
naissance de la population tout entière. (Comm.)

Chronique sportive
La deuxième fête des gymnastes ouvriers suisses

Cette importante manifestation sportive et pro
létarienne aura Meu les samedi 24 et dimanche 25 
juin, à Genève, sur la plaine de Plainpalais. Plu* 
sieurs centaines de gymnastes sont inscrits poif 
les concours.

Notons en passant le grand développement quf 
prennent les sociétés de gymnastiques ouvrière* 
Leur fédération groupe actuellement 110 sectioru 
avec 15,048 membres, dont 4,139 actifs.

Espérons que la fête de Genève contribuera à 
renforcer cet intéressant mouvement.

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

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

NEUCHATEL. — Musique ouvrière. — Répé
tition générale, demain jeudi, à 8 heures préci
ses, au local du Grutli.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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Une Honnête Femme
PAR

H E N R Y  B O R D E A U X

(Suite)

Paul ouvrit le dossier d'une affaire qu'il devait 
plaider le llendemain. Mais il ne réussissait pas 
à fixer sa pensée. Un visage pâle, e t plein de 
reproche, s'interposait entre lesi papiers et son 
r egard :

« Qu'a donc Germaine ce soir, si elle ne sait 
rien ? Et si elle sait, pourquoi ir. silence ? Tout 
â^J'heure, quand elle reviendra me dire bonsoir,
— si elle revient, — j’aurai mon explication. Jus
que-là encore je demeurerai dans l'incertitude, et 
cettle incertitude me pèse horriblement... Je  ne 
puis penser à autre chose. » 

lD ferma le dossier et attendit. Ii ne se sou
venait plus de Berthe de Chéran. Il ne s'inquiétait 
que de 'Germaine, de son bonheur, de leur union.

La porte qui s'ouvrit le fit tressaillir. Germaine 
entra'. îLe plus naturellement du monde elle parla 
des enfants qui trottaient par la chambre en che
mise de nuit, et quelle avait eu beaucoup de 
peine à mettre au lit. Il1 répondait brièvement, 
comme s'ül prévoyait une autre conversation. Par 
es fenêtres ouverte® entrait l'air frais du soir. 

EUe refusa le fauteuil qu'il lui offrit, en disant : 
r  Je  vais me coucher, .je suis lasse. Adieu,

De nouveau elle vint à  lui e t 'lu! tendit son 
front. De nouveau, n'osant pas l ’étreindre sur son 
coeur avec toute sa tendresse que jamais il n 'a
vait sentie plus vivace, il se contenta de l'effleu
rer des lèvres. Et de nouveau il lui sembla qu'elle 
tressaillait à ce conctact.

Demeuré seul dans son cabinet de travail qui 
était vaste et prenait jour .par deux fenêtres à 
balcon, il se promena quelques instants de long 
en large. La lumière le fatiguait ; il éteignit la 
lampe e t vint s’accouder à  la balustrade de fer. 
La petite ville s’endormait paisiblement. De rares 
promeneurs traversaient la nue et disparaissaient 
sous les arcades.

Dans le silence, leurs pas retentissaient sur les 
pavés sonores, puis la tranquillité qu’ils avaient 
troublée recouvrait de nouveau comme un duvet 
moelleux la cité entière.

Entre les toits des maisons frissonnaient les 
étoiles. De biais, le jeune homme pouvait aper
cevoir les platanes de l'avenue du Pâquier dont 
l’énorme feuillage en boule se détachait en masse 
compacte et noire sur le ciel moins foncé. Des 
bouffées d'air léger montaient jusqu'à lui et lui 
apportaient la fraîcheur des eaux voisines et des 
montagnes lointaines.

« Comme il ferait bon vivre ce soir !... son
geait-il. Comme il ferait bon vivre sans le doute 
qui m’étouffe !... »

Tant de soirs id'e printemps et d'été, il avait 
respiré à cette fenêtre, ayant Germaine auprès de 
lui. Ils se voyaient à peine dans l ’obscurité, mais 
ils parlaient de leur vie commune, des enfants. 
Elle communiquait à leurs causeries son charme 
de candeur. Ces heures douces, ces joies pures 
ne renaîtraient-ellles pas ? En homme habitué au 
bonheur il refusa de les perdre.

.«Æfnunouct» .ne ' ' iient-elles pas .? (Germai

ne n'est sûrement pas venue à Annecy-le-Vieux. 
Elle ne sait rien. 'Comment, si elle savait quelque 
chose, si elle nous avait surpris, eût-elle gardé 
son sang-froid ? Elle m’aime comme seules les 
femmes peuvent aimer. Son amour est nécessaire 
à sa vie ; il est le sang de son coeur. Mais elle 
est intransigeante dans ses affections. ELle ne rai
sonne pas, elle ne réfléchit pas. Elle ignore que 
la tendresse d'un homme est différente de la 
sienne. Souvent je la plaisantais sur son inflexible 
rigueur pour les hommes ou les femmes qui se 
conduisent mal, et qu'elle confondait avec sim
plicité dans la même réprobation. Je connais son 
âme droite et fière. Si elle savait, elle ne voudrait 
rien entendre. Comprendre, c'est déjà pardonner 
à demi. Elle ne comprendra jamais que mon 
amour n'a pas (diminué pour elle, et que ce mau
dit caprice n'a pas plus d'importance à mes yeux 
qu’une partie de chasse ou de tennis. »

Il se rappela, pour y chercher une excuse, les 
propos ique tenait M. Artène au bal de la Pré
fecture, la nuit même où Berthe de Chéran, avec 
ses épaules rondes et sa peau blanche, avait pro
voqué son désir :

— Un bon mari peut être infidèle... Une femme 
peut pand'onner à  son mari... Quelquefois elle '1 ai
me davantage encore.

Puis il se souvint du joli dédain qiue Germaine 
manifestait pour ces théories :

— La vie est si simple, disait-elle, surtout quand 
on 'est heureux...

Oui, la vie était simple. Le bonheur était ins
tallé d'ans sa maison. E t lui-même avait entre
pris de fen  chasser. D s'emporta contre sa maî
tresse qu'il ne désirait plus :

« Cette petite créature m'avait averti, à cette 
même soirée oui joue dans mon existence un rôle

imprévu : « Prenez garde. Votre femme n'est pas 
de ceEes qui pardonnent. Elle se vengera. » La 
vengeance ne se serait pas fait attendre : Ger
maine ne serait rentrée ici que pour emmener 
ses enfants. Nos enfants !... Elle est restée, — 
donc elle ne sait rien. »

La logique lui imposait cette conclusion. Et la 
logique ne le rassoirait pas. Il n'éprouvait à Ten
drait de sa liaison, qu'il considérait d'ailleurs com
me rompue, que cette contrition très imparfaite 
qu'inspire au péchieur la crainte de l'enfer et 
au voleur là crainte de la prison. Les consé
quences inattendues qu'elle risquait d'entraîner 
lui paraissaient hors de proportion avec la mé
diocre importance qu'il lui attribuait. Comme s’il 
nous était donné de mesurer les résultats de nos 
passions et de fixer nous-mêmes, à notre fantai
sie, leur degré de gravité, leur force et leur 
durée !

Ainsi que la plupart des hommes, il traitait avec 
indulgence les choses de la chair quand ce sont 
des hommes qui en tirent leur plaisir. Il redoutait 
la blessure que la découverte de celte passade 
pouvait causer à Germaine, et il se demandait 
avec angoisse si cette blessure ne serait pas mor
telle. Mais, de remords véritables, il n'en avait 
pas. Il ne désirait plus sa maîtresse, et il n'avait 
cessé d'aimer Germaine. Que celle-ci ne sût rien 
et tout rentrait dans l'ordre.

(A  suivre J.
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H T  Sur la Scène: L’impeccable ténor fantaisiste 
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Gigolette
G a ler ie
P a r te r re

0 .7 5
0 ,5 0

V endredi su ite  e t fin de

Gigolette

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Il i l

Twink FeinF habits et éfoffes.
Twink procure à /a femme c/e situation modeste 
la possibilité de shabilfer. eJ/e e t ses entants, sans 
grands frais aux couleurs variantes de fa modej
A la femme habituée à satisfaire tes caprices def 
son goût. Twink procure une riche gamme de 
couleurs harmdnieuses. Elle ne connaîtra plus, par 
exemple, iennui de porter des bas e t souliers• d& 

couleurs discordantes.

2 4
Couleurs

nettoie e t teinif 
en  mêm e temps.

le produit des 
fabricants du LUX.

OF-121SO-Z
tà
5958

MARIAGE
Jeune  hom m e, bonne situ a 

tion , désire  faire  connaissance 
avec dem oiselle ou veuve de 20 
à 25 ans, avec avoir, e t affec
tueuse, en vue de prochain  m a
riage. — E crire  au bu reau  de 
La Sentinelle  sous chiffre A. P . 
6002 et jo in d re  photographie qui 
sera rendue.

Docteur-Médecin

t. Jeuneral
IE RETIII

DU SERVICE [M A IR E

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 ju in  1922

Nalsaanee. — Voirol, Lau- 
ren t-Joseph-E m ile , fils de Lau- 
ren t-Jo sep h , horloger, e t de Cé- 
cile-Laure née B erberat, Ber
nois.

On demande à acheter c h a r
re tte  d ’enfan t en 'bon  é ta t. — 
S’ad resser ru e  du  Ooubs 1, au  
p lain -p ied  à gauche._______ 5943

Â uo n rirp  faute d ’em Ploi : une VCUUIC cham bre  à  coucher,
u n  potager à  gaz à 3 tro u s  avec 
tab le , une  tab le  de cuisine e t 
chaises, un  canapé parisien , d i
vers p e tits  m eubles d ’enfants, 
so i t :  tab les e t fau teu ils , p o u s
settes, ch arre tte s  p o u r poupées, 
sk is, pelles, a insi que crosses, 
corbeilles, etc. — S’ad resser rue 
du R ocher 11, rez-de-chaussée à 
gauche, de 6 à  8 h . du  soir. 5935

A uonH rû 1 cham bre à coucher, 
A veuille com posée de 2 lits ,
1 a rm o ire  à  glace à 2 portes, 
1 lavabo avec glace, 2 tab les de 

•bre ; pn u it avec m arb re  ; p lusieurs lits  
com plets, a rm o ires  à  glace, la 
vabos avec glace e t tab les de 
n u it. M eubles g a ran tis  neufs e t 
vendus à un  p rix  trè s  avan ta
geux. — S’adr. 12, ru e  Léop-Bo- 
b e r t, au  2me étage, à d ro ite . 6006

Â rMll0HPA une cham bre à per- 
iCIIIGUlO sonne h onnête  t r a 

v a illan t dehors. — S’adresser 
ru e  A .-M .-Piaget 67, 3“ e étage à 
gauche.____________________ 5749

Â lflHPP cl‘am ^ re m eublée au 
1UUC1 soleil, à  dam e ou m on

sieur. — Rue Num a-Droz 102, 
3“ « étage à gauche, ap rès 6 heu
res du  so ir. 5967

Etat civiljdu Locle
Du 20 ju in  1922

Naissance. — Boillod, Paul- 
G aston , fils de Paul-A uguste, 
h o rlo g er, e t de E lisa-B erthe- 
Rose, née Fum ey, Nenchâtelois. 

Promesses de mariage.
Berset, Joseph-R obert, agent de 
police, e t C hriste, M arguerite- 
M arie-R osine, ouvrière  aux as
so rtim en ts , au  Locle. — C urit, 
flenri-A drien , facteu r posta l, e t 
D ucom m un-d it-V erron , Laure- 
M athilde, repasseuse en linge, 
au Locle.

P 22431 C 6004

Pierrlstes.
Jeune garçon fiance

On dem ande 
q u a tre  bons 
to u rn eu rs  su r 

gouttes rub is. — S’adresser à 
W . M ayor, Lucens (Vaud). 59B*

de con- 
est de

m andé pour fa ire  les com m is
sions en tre  les heures d ’école. 
— S’adresser B el-A ir 20, au  l ,r 
étage. 5986

Cordonnier. S d e m M p i "
ce stab le  e t bien ré tribuée . — 
S 'adresser C ordonnerie Centrale, 
Paix 81. 5966

Maiiœiiïre'Sï.rt”t=n"’
b ran ch e , sau f l’horlogerie. — 
Le bureau  de La Sentinelle  ind i
quera. 6003

+  DAMES +
trou v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 5547

♦ ♦ ♦ ♦  *  ♦ ♦ ♦ ♦

pour croûtes

i u
Serre 11

HALLE AUX TAPIS t
SPICHIGER & C1*

L éop o ld -R ob ert 3 8 La C h au x-d e-F on d s

5971Linoléums et Tapis 
Rideaux et Stores - Garnitures laiton et bois 

Vêtem ents sur m esure, coupe p arfa ite  
Les prix ont subi une baisse sensible 111

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  m  m m m
Ville de La Chaux-de-Fonds

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Le Conseil com m unal inform e les é lecteurs com m unaux que son 
a rrê té  du 26 m ai 1922, les convoquant p o u r les 24 et 25 ju in  1922, 
en vue de la  nom ination  d ’un m em bre au  Conseil général, est 
rapporté . 5996

Un seul cand idat a y an t été  p résen té  p a r l ’Union Progressiste- 
L ibérale, il est fait app lication  de l ’élection tacite  e t le citoyen 
Arthur PERRENOUD est proclam é élu en qualité  de con
seiller général, p a r  a rrê té  de ce jo u r.

Cet a rrê té  sera pub lié  in extenso dans la c Feuille  officielle » du 
canton.

La C haux-de-Fonds, le 20 ju in  1922.
Conseil communal.

Grand choix de Cercueils prêts à livrer
Cercueils d'incinérations et de transports

Tous les ceroueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 4791 
COORONNES e t autres ARTICLES MORTUAIRES

Pompes Funêdres mmeuee Jean leüi
T éléphone 16.25 (Jo u r e t nu it) 18, rue du Collège, 16

♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦  ♦ ♦ #

Le Comité du Ski-Club 
< La Chaux-de-Fonds >

a le douloureux devoir d ’in for
m er les m em bres de la Société 
du  décès de

Monsieur

F rédéric  MARTIN, fils
leu r collègue e t am i, e t les prie  
de lu i garder leu r m eilleur sou
ven ir. 6005 P.-C .

La C haux-de-Fonds, le 21 ju in  
1922.

VpiA à vendre, en bon  é ta t, 
I  CiV bas prix. — S’ad resser rue 
Fritz-C ourvoisier 12, Magasin de 
légum es. 5992

Le personnel de la Mai
son F. Martin fait p a rt du 
décès de son regretté  chef

Monsieur Frédéric MARTIN
fils

et p résen te  à la fam ille affligée 
l ’expression de sa bien vive sym 
pathie.

La C haux-de-Fonds, le 20 ju in  
1922. ■ 5989

La Société des Maltres-Ferblantiers et 
Appareilleurs de La Chaux-de-Fonds, a  le pénible
devoir de faire p a rt du décès de

M onsieur Frédéric MARTIN, fils
leu r dévoué et regrette  secrétaire.

La C haux-de-Fonds. 21 ju in  1922.
6001 Le Comité.
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Les Faits du jour
Le1 groupe radical-démocratique de l’Assem

blée fédérale s'est réuni mardi après-midi, sous 
la présidence de M. le conseiller national Forrer, 
en vue de discuter la question de la révision de 
l’article 41 de la loi sur les fabriques. Une pro
position a été déposée par M. Hunziker, conseil
ler national, tendant à ne pas entrer en matière 
actuellement et d'attendre les résultats et les 
propositions de la conférence internationale con
voquée par le Bureau international du travail sur 
l’initiative du gouvernement anglais, en octobre 
prochain, en vue d’un nouveau règlement de la 
question de la durée du travail sur une base in
ternationale.

M. Scfndthess démontra que cette proposition 
reposait sur des bases erronées en raison du fait 
que la question de la durée du travail ne figurait 
pas à l’ordre du jour de la conférence internatio
nale. A  l’unanimité, moins deux voix, le groupe 
a décidé l’entrée en matière sur le projet de ré
vision et a approuvé à une écrasante majorité le 
texte élaboré par le Conseil fédéral qui fixe le 
maximum de la durée du travail hebdomadaire à 
54 heures en temps de crise économique grave. 
MM. Schirmer et consorts pourront d’autre part 
présenter en tant que proposition individuelle 
leur motion étendant à 58 heures la durée du tra
vail pftr semaine.

Le groupe catholique-conservateur s’est réuni 
mardi après-midi, sous la présidence de M. Wal- 
ther, conseiller national. Il a tout d’abord discuté 
la situation créée par la décision du groupe ra
dical-démocratique, dans la question de l’élec
tion complémentaire au Tribunal fédéral. L’ar
rangement suggéré officieusement par les milieux 
radicaux et déjà publié par la presse a été re
poussé à l’unanimité, vu qu’il pourrait être éven
tuellement appliqué à d’autres vacances et com
promettre ainsi la position du groupe.

La réunion a ensuite discuté longuement te pro
jet de révision de V article de la loi sitr les fabri
ques concernant la durée du travail. Elle a estimé 
que le projet ne tenait pas compte des exigences 
formulées dans la motion Walther et tendant à 
l’introdvtction de la durée du travail variable. La 
majorité s’est exprimée pour Ventrée en matiè
re, tout en déposant une motion en faveur de 
Vintroduction de la durée du travail variable. La 
minorité a voté contre Ventrée en matière et pour 
le renvoi du projet au Conseil fédéral pour nou
velle étude! avec prise en considération des reven
dications contenues dans la motion Walther.

Finalement, tous les membres du groupe furent 
d’accord sur ce point qu’en cas d’entrée en ma
tière le projet devrait être limité à deux ans et 
ne porter ainsi qu’un caractère provisoire.

SOULEVEMENT DE L’ECORCE TERRESTRE
WASHINGTON, 20. — Havas. — Les tremble

ment® de terre de Tawpo ontt fortement augmenté 
d’intensité depuis que les ‘experts les ont signa
lés. Le gouvernement a autorisé les fonctionnaires 
de deux petites localités voisines à quitter leur 
poste s'ils le désiraient. Le professeur Marsden 
a déclaré qu'iâ était, impossible de prévoir ce qui 
allait arriver, mais il croit qu'un soulèvement de 
l'écotrce terrestre se produira. En effet, les per
turbations se rapprochent de plus en plus de la 
surface du sol.

COLLISION FERROVIAIRE EN ITALIE
PARIS, 21. — Havas. — (De la « Liberté »). 

Un voyageur ayant été écrasé au passage de l'ex
press Turin-Cueno, le train stoppa, oubliant d’in
former la gare de Turin de cet arrêt, aussi, quel
que temps après, l’express de Rome arrivant à 
toute vitesse, heurta le convoi {précédent, écra
sant trois wagons. On a retiré jusqu’ici des décom
bres trois morts et une vingtaine de blessés.
-------------------  i—  ♦  — m

CONFÉDÉRATION
Chez les catholiques

(D’un correspondant particulier)

BERNE, 21. — Hier, à Berne, le groupe catho
lique s'est occupé du compromis offert par le pré
sident du .parti radical suisse, M'. Robert Fonrer. 
Le candidat dels catholiques a été admis, mais 
ceux-ci se refusient à s'engager à leur tour à voter 
pioulr Ml. Garbani, lors de la prochaine vacance 
au Tribunal fédéral. Après une énergique intro- 
ductilon die M. Walther, de Luceme, le groupe a 
repoussé tout compromis et a voté une résolu
tion disant :

1. Qii’iil s'agit d'une question de justice et qu'un 
compromis ne saurait être ainsi' justifié.

2. Que le parti catholique a bien droit à six 
siégea au Tribunal fédérai

3. Ce cOtopromis aurait té une sorte .de re
connaissance du droit du parti radical d'avoir 17 
sièges alors qu'ils ne saurait en revendiquer plus 
de neuf.

4. Gairbani1 ne saurait être élu que lorsque les 
minorités auraient leurs droits reconnus.

5. Les catholiques ne peuvent pas prendre le 
chemin de Gardon® tout en garantissant aux ra
dicaux ce qui ne leur revient pas.

6. Ce n'est pas lia relus de ce compromis qui 
brise la paix avec les radicaux. C'est la violation 
d'un drodlt qui fut reconnu lors de l'élection Strœ- 
bel.

7. Les radicaux auraient déjà enlevé à ce mc*- 
mlent-là un siège aux cafthoiEqiues. Il a fallu six 
ans pour le leur rendre.

8. SÆ nous devons choüsiï entre un succès sanc 
honneur et un insuccès plein d'honneur notre 
choix n’est p#s douteux.

flirt flef yjMi 3Ws çafositoM» •'A naW cipM  enfin I

CONSEIL NATIONAL
Le sabotage des 48 heures

BERNE, 21, — Serv. part. — Ce matin, pen
dant trois quarts d'heure, M. Sulzer, le grand in
dustriel de Winterthour, présente le rapport de 
maijorité. Il reprend les thèses de Meuron et les 
puise aux mêmes sources patronales. Deux mo
tions d'ordre devaient ensuite être discutées. 
L'une, de notre camarade Huggler, demande le 
renvoi de la discussion en octobre, afin que le 
Conseil fédéral puisse parfaire ses études et com
pléter s<Mi message. La seconde, de M. Hunziker 
et d'une quarantaine de co-signataires, demandait 
aussi de surseoir à la discussion jusqu’après la 
conférence internationale du travail. Elle a été 
retirée ce matin par son auteur ensuite de la 
manœuvre de M. Schulthess (voir les faits du 
jour.— Réd.).

Vinigt-cinq orateurs sont déjà inscrits avec A. 
Grospierre et Greulich en tête, comme rappor
teurs de minorité. Ryser défendra aussi les 8 
heures avec une documentation solide. Ce début 
de discussion réveille la Chambre. A tour de rôle, 
on voit Ryser et 'Paul Graber discuter vivement 
avec M. Schulthess, puis Greulich parle. Il est 
entouré d’un groupe de gros industriels et de 
paysans qui sont visiblement intéressés par l’é
nergique et parfois émotionnant discours de ce 
digne vieillard.

Une série noire
Accidents et Noyades

ALTDORF, 21. — Lors de la Fête-Dieu, la 
charge d’un mortier ayant fait explosion, M. Jo
seph Zurfluh, de Schattdorf, père de deux enfants, 
a 'été si grièvement blessé au visage et aux mains, 
qu'il a  succombé à sies blessures.

MEILEN, 21. — Le petit Paul Enigi-Gredig, 
4 ans, de Meilen, s'est noyé dans le feue en se 
baignant.

HORGEN, 21, — M. Anton Kuster, 33 ans, 
célibataire de Kâpfnach-Horgen, est tombé si ma
lencontreusement de vélo, qu'il a succombé.

ST-MAiRGRETHEN, 21. — Les deux sœurs 
Kuppet qui se baignaient avec deux autres en
fants dans les eaux de l'ancien lit du Rhin ont 
été subitement entraînées par un tourbillon. L'une 
des deux sœurs a pu être sauvée par un élève 
de l'éco&e secondaire.

Le cadavre de {'autre sœulr n'a pas encore été 
retrouvé. Le .père de ices jeunes filles séjourne ac- 
tueüesmient iea Amérique et la mère était également 
absente.

SAARWERDEN, 20. — A Saarwerden, vient 
de se produire un terrible accident. Un agricul
teur arriva aveic son char chargé de foin au pas
sage à niveau, et, trouvant la barrière fermée, de
manda au gardien de l'ouvrir.

Au moment où Î1 passa le rail, une locomotive 
arriva à toute vitesse et renversa son char. L'a
griculteur et un petit garçon de cinq ans, qui se 
trouvaient auprès de lui, furent tués sur le coup. 
Une petite fille a été gravement blessée et une 
autre petite fille s’est fait couper les jambes. Les 
deux petites sont mortes à l'hôpital,
  —  ♦  — «I

La crise funeste

Des chômeurs loclois vont émigrer
Leur départ pour l’Argentine est fixé au 5 août

(De notre correspondant du Locle)

Le groupement désireux de s’expatrier en Ar- 
gentime a décidé, à la suite de l’entrevue avec le 
Conseil communal et M. te chef du Bureau fédéral 
de l'Emifration (que nous avons relatée samedi 
dernier), de poursuivre son intention. L’expédition 
comptera 12 à 15 personnes du Locle et de La 
Chaux-de-Fonés. Le départ est fixé au 5 août pro
chain. Nos émigrants s'embarqueront à Brème 
(Allemagne) sur le vapeur « Gotha », qui mettra 
26 jours pour effectuer la traversée. Leur voyage 
leur coûtera 10,000 marks ou 200 fr. suisses.

Dans le but d'obtenir les subventions fédérale, 
conftonale et communale, auxquelles 9s ont droit, 
ils ont adressé une lettre à M. le conseiller fédé
ral Schulthess. S’ils n'obtenaient pas satisfac
tion, l’expédition partirait à ses risques et périls 
et sans responsabilités vis-à-vis de la Confédéra
tion, ^

Réd. : Notre correspondant du Locle a été le 
premier à informer 1a presse socialiste die cette 
importante décision de chômeurs. Depuis, les or
ganes de Ha région ont à leur tour attiré l'atten
tion de 'leuîs lecteurs sur ce prochain départ. La 
résolution des chômeurs lookws est provoquée par 
l'intense crise dont iis sont tes vicHiimes. On par
lera beaucoup de leur expédition, soit pour les 
critiquer, soit pour les décourager. Nous ne vou
lons dire iei que notre sympathie pour leur ar
dent courage, Iîls affrontent t e  périls d'unie vie 
nouvelle avec l'espoir de triompher d"obstacles 
qu'ils savent être sérieux. Au moment où lies pou
voirs fédéraux lâchent la bridie aux baisseurs de 
salaire e t abandonnent Ses chômeurs à un sort 
misérable, dill est compréhensible que les plus cou
rageux d'entre eux manifestent la décision de quit
ter une patrie devenue ingrate et inhospitalière. 
Donc, ne critiquons pas ces émigrants : Ua 
ont l'espoir de fonder au loin un foyer où puisse 
de nouveau régner la joie du travail. C'est l'espoir 
qui reste vivace au plus profond des icoeuns ou
vriers et qui soutient encore pendant les temps 
misérableis que nous traversons.

Nous espérons que les pouvoirs publics com
prendront l'esprit dont sont animés ces émigrants 
suisses et qu'ils auront à cœur, en tout cas, de 
ne pas les laisser s ’en aller au-devant de l'incon- 
nu, sans faire droit à 'leurs dernières requêtes.

&  (G.

A travers la presse
La querelle pour le siège du Tribunal fédéral
* Journal de Genève » :
« Il y a longtemps que la partie italienne du 

pays aurait dû posséder à Lausanne une repré
sentation équitable ; le parti radical aurait été à 
même de la lui accorder ; il ne s'en est jamais 
soucié ; aussi n'est-il pas très élégant de sa part 
.d'affirmer aujourd'hui un principe qui ne peut 
être réalisé qu'aux dépens d’un autre groupe. Il 
possède présentement 16 sièges sur 24 ; avec M. 
Garbani, il en obtiendra 17. Si l ’on se base sur 
la force respective des partis, on trouvera que sa 
« représentation », à lui, est plus que suffisante. 
C'est pourquoi sa décision nous semble très fâ
cheuse ; il aurait été mieux inspiré en promettant 
aux Tessinois de soutenir leur candidat lors de 
la prochaine vacance radicale. Ainsi, il aurait as
suré à M. Garbani une élection qui eût pris un vé
ritable caractère national. Les catholiques, eux- 
mêmes, l'auraient appuyée, et chacun se serait 
réjoui de voir consacré, par un scrutin éclatant, 
un principe constitutionnel trop longtemps mé
connu. Tandis qu’en l'occurrence, sa réalisation 
ne peut se faire qu'au détriment de la simple jus
tice, en enlevant à  une minorité un siège qui lui 
appartient, Le ijournal de M. Jâger ne va-t-il pas 
jusqu'à dire que la candidature de M. Garbani 
est, en réalité, une candidature radicale enve
loppée d'un manteau tessinois. Ce n'est pas de 
cette manière peu reluisante que nous aurions 
voulu que fût satisfaite la revendication du Tes- 
sin.

Quant à  l'élection elle-même, on ne croit pas 
qu'elle aboutisse au premier tour ; le groupe des 
paysans a proclamé la liberté de vote ; une mi
norité appuiera M. Engéler ; quelques membres 
du .groupe de politique sociale feront de même ; 
de leur côté, les socialistes présentent un can
didat, le conseiller national M. Brodtbeck. Dans 
ces conditions, il est probable qu'un second tour 
sera nécessaire pour assurer, grâce à une con
centration de voix, le succès de M. Garbani, Nous 
eussions aimé que celui-ci eût une élection plus 
facile et plus brillante et, nous le répétons, c’eût 
été le cas dans d'autres conjonctures.

Le mécontentement de la .droite paraît donc 
assez ijustifié ; il s'exprime même en termes assez 
vifs dans les journaux du parti. Le « Morgen » 
(intitule un article « la politique de vol » des 
radicaux. Dans les «Neue Zürdher Nachrichten », 
M. Baumberger parle de l'atmosphère qui devient 
orageuse et déclare que la patience .die la droite 
est mise à une rude épreuve. »

Le journal des capitalistes genevois morigène 
ensuite les catholiques parce qu’ils auraient me
nacé de ne plus soutenir la loi Haeberlin, en 
guise de représailles! Le Journal de Genève ap
pelle cela un ressentiment préjudiciable aux in
térêts du pays.-^Il faut une fameuse audace pour 
dire que la lex Haeberlin a ce destin. On com
prendrait si Von disait : aux intérêts des frous
sards, des consciences mal en point, des profi
teurs, qui dans ce pays veulent dominer les tra
vailleurs au moyen de lois scélérates. Car la coa
lition nécessaire aux yeux des conservateurs ge
nevois est une coalition immorale de forces li
guées contre les travailleurs. Il n’y a plus que 
cela en Suisse : la force. Cette présente chicane 
du Tribunal fédéral en est-elle un exemple assez 
illustre ?

Il est assez amusant somme toute d’entendre 
l’organe genevois faire de la morale aux radi
caux, QUI ONT UNE POLITIQUE DE VOL, et 
supplier ensuite les catholiques de ne pas sortir 
d’une coalition convenue avec les dits radicaux. 
Les conservateurs protestants se font donc les 
complices de cette propre politique radicale. Ils 
valent donc ce que valent les radicaux!
   1 »  —

LA CHAUX-DE-FONDS
A L’OFFICE DE CHOMAGE

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur Je rédacteur,

Il est exarat que deux chômeurs ont abusé des 
secours. L’un d’entre eux, depuis fin mars, a eu 
du travail à peu ptrès tous les ijours et n'a pas 
manqué de se présenter régulièrement au con
trôle. Quant à l’autre, il n 'a pas déclaré les gains 
de sa femme.

Cas abus n'ont pas été découverts par un re
viseur cantonal ou fédéral, mais bien par notre 
Office de .chômage.

Nous saisissons î'occasion pour mettre les chô
meurs en garde contre cette manière d'agir, qui, 
heureusement, est peu fréquente dans notre lo
calité.

A  fîn mars dernier, il a' déijà été affiché au 
contrôle les lignes suivantes :

Chiffre 3, de l'article premier de l’A. C. F. du 
3 mars 1922 : « Les chômeurs sont tenus de dé
clarer leurs ressources et gains accessoires ainsi 
que ceux des membres de leur famille. Les peines 
peuvent être de 5,000 fr. d'amende et 60 jours de 
prison.»

Les chômeurs savent donc à quoi s'en tenir.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as

surance de notre considération distinguée.
Office local de chômage.

CONFERENCE DU CORPS ENSEIGNANT
Le corps enseignant primaire de La .Cbaux- 

de-Fonds s'est réuni ce matin à l'amphithéâtre du 
collège primaire, sous la présidence .de M, Buh- 
ler, inspecteur, M. Strahm, conseiller d'Etat, chef 
du département de l'inst-uction publique, assiste 
à  la  réunion. M. Buhler souhaite La bienvenue aux 
membres du corps enseignant. Il rappelle l'acti
vité exercée à l'instruction publique, sous la di
rection de .M Quartier-la-Tente, en signalant que 
c'est avant tout l'enseignement supérieur qui a 
bénéficié de son activité puisque l'Académie a été 
toaosionaàe en Uoirersité et Qu'aux côtés d'un

gymnase cantonal il a été institué un gymnase 
communal et que des écoles professionnelles ont' 
été développées en tout sens.

M, iBuhler invite M. Strahm à s'atteler coura
geusement à  la réorganisation de l'école primaire 
en lui proposant de la1 rendre plus vivante, plus 
joyeuse, Il l'assure de la collaboration des insti
tutrices et .die tout le corps enseignant primaire. 
Après les nominations réglementaires, Mlle Rosa 
Kôhli, institutrice, en ville, et M. Robert, institu
teur aux Planchettes, présentent l'un et l'autre un 
travail sur le sujet à l'ordre du jour : « L'école et1 
la famille ».

Mlle Kôhli fait plus particulièrement part de 
ses expériences dans un collège de ville et une 
école de fillettes. Elle conclut en souhaitant une 
collaboration plus active entre l’école et la fa
mille et fait quelques propositions pratiques per
mettant d’atteindre ce but, comme des réunions 
mensuelles entre parents et la classe, une fête de 
jeunesse qui aurait lieu en commun. Elle souhai
terait aussi la participation d'une mère aux le
çons de travaux à l'aiguille.

Avec beaucoup d'humour, M. Robert fait part 
de ses expériences à la campagne. Là aussi, il 
souhaite une union plus étroite entre l ’école et 
la famille. Il .dit qu'à la campagne on est parti
culièrement attaché à la Nature et qu’on con
sidère volontiers l’homme comme étant un être 
ayant des instincts à satisfaire. Il fait aussi quel
ques propositions pratiques .pour réaliser l ’union 
du maître et des parents sous la forme dé confé
rences récréatives, suivies d'entretiens auxquels 
les parents seraient conviés. Il voit également 
dans la course scolaire, qui devrait .devenir le 
jour de congé des parents, l'occasion d'une ren
contre entre parents et maîtres, qui pourrait avoir 
d'heureux résultats.

Une discussion suit ces deux intéressants rap
ports.

Un brillant succès
Nous apprenons avec .plaisir que M. Armand 

Sandoz, fils d'un de nos excellents camarades, 
vient de passer avec succès ses examens fédéraux 
de médecine à l'Université de Berne. Nous féli
citons le jeune médecin qui sort en second rang. 
A. Sandoz a fait toutes ses classes et son gym
nase dans notre ville,
--------------- :-----  i—  ♦  M  ----------------

CANTON DENEUCHATEL
A la Grande Ecœume. — Un grave accident a 

failli arriver à une demoiselle de Neuchâtel qui, 
accompagnée d'un jeune Anglais, avait entrepris 
dimanche la course de la Grande Ecœume. La 
jeune fille servait .de guide à son compagnon. Elle 
passa la première la Grande Ecœume, mais, 
quand vint le tour de l'Anglais, celui-ci fut pris 
d'une peur terrible et refusa net de la suivre.- La 
jeune fi'He ne pouvant revenir en arrière, les deux 
excursionnistes restèrent ainsi, séparés seulement 
de quelques mètres, l'un en deçà, l'autre en delà, 
de la Grande Ecœume pendant toute la nuit. Ils 
appelèrent longtemps au secours. Mais, bien que 
leurs cris eussent été entendus au Champ-du- 
Moulin, personne ne vint à leur aide. Ce n'est que 
lundi matin qu’un jeune homme du Champ-du- 
Moulin, qui était parti à leur recherche, parvint 
à les délivrer de leur périlleuse position. Les res
capés ont été restaurés aiu Chairap-du-Moulin, 
puis ramenés en automobile hindi après-midi, à 
Neuchâtel. Ajoutons ce détail que la jeune fille 
a passé toute la nuit en toilette légère, son com
pagnon n'ayant pas pu lui rendre son manteau.
 --------------------

La Fête des Gollières
Programme

10-11 h. Arrivée des sections.
11 » Ouverture de la fête.

11-12 » Concert-apéritif. Musique La Sociale, Le
Locle ; chant, Chœur mixte L’Avenir, 
Neuchâtel.

Midi : Grand dîner champêtre.
13 » Concert. Musique La Persévérante, La

Chaux-de-F onds.
13 Yi » Discours.
14 » Chœur d’hommes allemand, Le Vor-

waerts, Neuchâtel 
14 lA  » Chant. Chorale L’Avenir, La Chaux-de- 

Fonds.
14 Vi » Préliminaires à mains libres et avec dra

peaux, Société de Gymnast. ouvrière.
14 Vk » Chant. Chorale ouvrière de St-Imier.
15 » Discours.
15 H » Chœurs d'hommes. Société de chant

L'Espérance, Le Locle.
16 » Concert, Musique ouvrière, Neuchâtel.

— Pique-nique,
16 Vi » Chant, Chœur mixte L’Amitié, Le Lo

cle.
16 3A  » Chœur d'hommes allemand, Sangerbund,

La Chaux-de-Fonds.
17 » Chant. Chœur mixte L'Essor, de Pes eux,
17 y3 » MASSE CHORALE : Chœurs allemands

Stangerbund et Vorwaerts ; Choeur 
mixte La Prolétarienne ; toutes les cho
rales mixtes réunies.

18 » Musique. Morceau d'ensemble exécuté
par les fanfares réunies.

18 Yi » Clôture officielle de la fête 
Les sociétés qui participeront à la fête sont in

vitées à observer strictement le programme ci- 
dessus établi 

CANTINES des mieux assorties en vivres et li
quides de premier choix, à prix modérés.

Danses. — Rondes. — Jeux divers. — Un ga
rage pour vélos sera installé.

(H T  Aucun revendeur ne sera toléré sttr l'em* 
placement de
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M M i n
Fondée en I899. Reconnue p a r  le Conseil féd éra l

Nous portons à la connaissance des personnes (des deux sexes), 
âgées de 25 à 50 ans, désirant s’assurer en cas de maladie, que 
Jusqu’au 31 juillet 1922, nous accordons une

Réduction de 5 0  '/. sur la finance d’entrée
Les personnes Agées de 14 * S 5 ans sont exonérées de la 

finance d'entree
La Société suisse de secours mutuels Helvétia

est la plus grande société de ce genre en Suisse. Elle observe la 
plus stricte neutralité politique et confessionnelle. Elle garantit à 
ses membres le libre passage sur tout le territo ire de la Confédé
ration. Elle met à la portée de tous les bienfaits d’une petite épar
gne mensuelle prélevée sur les jours de santé et qui, grâce à la 
m utualité, se décuple pour subvenir aux dépenses qu'entraîne la 
maladie.

Assurance en cas de maladie et d’accidents 
dans ÎO classes. Indemnité de chômage de fr. 1.— 
& 14.— au choix, suivant la classe. Visite médicale 
gratuite pour l’admission. 5973

Libre choix du médecin en cas de maladie.
L'HELVÉTIA compte 55,000 membres, répar

tis en 375 sections et 103 collectivités.
Seoours payés en 1921 i fr. 1,984,521.02, dont 

{r. 156,589.50 pour l’assurance maternité.
Réserves i fr. 2,300,000.—. Secours payés dès 

sa fondation i plus de 18 millions.
Introduction imminente d'une combinaison pour l’octroi des 

soins médicaux et pharmaceutiques.
Admission en collectivité et à des conditions avantageuses, de 

membres de caisses maladie en voie de dissolution, du personnel 
d’entreprises, de fabriques ou d’adm inistrations.

Pour renseignements et inscriptions, s’adresser à M11* Lucie 
Nassbanm, Terreaux 1 ; MM. Emile Stadler, Pont 11, Conrad 
Jang, Jardinets 1, 6. Bobillier- Wltzig, Puits 8.

Pour l a ,.société suisse de secours mutuels Heiuetr:
Le Comité de la Section de La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIES -  CHARCUTERIES

H K EM I
Fromage de porc, blanc 

„ „ au sang
Saucisse au foie de Saxe 

Boudin de Saxe 5594

10 et. les 100 grammes

, poif Minières
Pantoufles SfiS

Sem elles cuir e t talons, c  
coutil bleu v erdâ tre  . . v>l
Velours M anchester, TV C A  
couleur olive. . Fr. * «w W

Souliers élastiques, coutil noir . . Fr. 7.25

Chaussures P É ta s iiil S a
5993

f r
e C /;

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

■ - k  - - - -

7 -V e rco ix -7
Pomme uieine, fr. 2.30 le litre 
Cognac 
Rhum coupage 
m arc pur 
Kirsch coupage 
Kirsch pur 
eognac pur 
Rhum vieux
Sirop *ramb° ,sap u r  ju s  »

5.90
7.90  
0 .- 
8.50  
3."

S. E. fi. & J. 5 o/o
5939 Ch. SAIITSCHi-HIRSIG.

Demandez
le

Catalogue mensuel des livres 
Estampes, Autographes

de la 5085

Librairie A. GlAflA
3, Rampe de la Treille

 G EN ÈV E--------
ENVOI FRANCO

Retards
Le plus efficace est le 

Remède R égu lateu r  
« Vitis». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », 
Case 6501, INieuch&tel.

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie 

Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque Vitis

VELODROME
Portes 19 '/i b. MERCREDI Courses 20 b

1. Les Frères SUTTER
dans une Américaine de 50 km. avec Paul W uillemin, Lausanne, 
Ali Grandjean, Neuchâtel, Henri Vuille, Perles, Paul Boillat, 
Charles Dumont et Charles Guyot.

2. Courses amateurs
Prix des places :

Dames, fr. 0.50 6000
Galerie, fr. 0.95 Demi-place, fr. 0.50
Tribune, fr. 1.50 » » » 0.75

nouvel impôt i i w  de guerre
extraordinaire

Ensuite d’une décision du Département fédéral 
des Finances, les contribuables sont informés que 
le délai pour le paiement de la première tranche 
de l’impôt de guerre est prolongé Jusqu’au 31 
Juillet 1922.

Si l’impôt entier est versé Jusqu’à cette 
date, il sera bonifié un escompte de 10 % 
sur le montant total des trois dernières 
tranches.

Neuchâtel, le 19 juin 1922. . 5995
 Administration cantonale ne l’impoi ne guerre.

MESDAMES, MESSIEURS,
Vous obtiendrez un brillant superbe pour vos chaussures

tachées en employant le

FA 1R BQ 1
crème spéciale pour la remise à neuf des souliers de couleur ou 
noir (ne pas confondre ce produit avec le cirage) vendu seulement 
fr. 1.— le tube, avec démonstration sur la Place du Marché, 
au banc de M. ÆBISCHER, en face de la Coutellerie KÆLIN, et 
au magasin

J 6 â t l  C O L L A R D ,  Jardinière 52
A la même adresse cire à parquet à fr. 1.90 la boite de 

500 grammes, et le nouveau cirage des Ponts-de-Martel, marque 
« Le Nil », garanti pure térébenthine et cire, la boîte à fr. 0 .4 0 ,  
0 . 5 5  et 0 . 7 0 ,  noir et couleur. 5997

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

N° 1. —  I 7 m* volume X»* I n n é s .—  1922

apprît même que cette femme demeurait rue des 
Deux-Ecus, en 1850.

Alors, les courses recommencèrent. Le bout de 
la rue des Deuoc-JEcus était démoli, aucun bouti
quier dea rues voisines ne se rappelait madame 
Foucart. Il consulta un annuaire : le nom ne s'y 
trouvait plus. Les yeux levés, guettant les ensei
gnes, il ®e résigna à monter chez les sages-fem
mes j et ce fut ce moyen qui réussit, il eut la 
chanoe de tomber sur une vieille dame, laquelle 
se récria. Comment I si elle connaissait madame 
Foucart ! une personne d'un si .grand mérite, qui 
avait eu bien des malheurs ! EMe demeurait rue 
Censier, à l’autre bout de Paris. Il y courut.

Là, instruit par l'expérience, il s'était promis 
d'agir diplomatiquement. Mais madame Foucart, 
une femme énorme, tassée sur des jambes cour
tes, ne le laissa pas déployer en bel ordre les 
questions qu’il avait préparées à l'avance. Dès 
qu'ifl lâdha. les prénoms die l'enfant et la date du 
dépôt, elle partit d’elle-même, elle conta toute 
l'histoire, dans un flot de rancune. Ah ! la petite 
vivait ! eh bien, elle pouvait se flatter d'avoir 
pour mère une fameuse coquine I Oui, madame 
Sidonie, oommie on la nommait depuis son veu
vage, une femme très bien apparentée, ayant un 
frère ministre, disait-on, ce qui ne l'empêchait pas 
de faire lies plus vilains commerces !

Et elle expliqua de quelle façon elle l ’avait 
connue, quand la gueuse tenait, rue Saint-Hono
ré, un commerce de fruits et d'huile de Provence, 
à son arrivée de Plassans, d"où ils débarquaient, 
elle et son mari, pour tenter fortune. Le mari 
mort et enterré, elle avait eu une fille quinze 
mois après, sans savoir au juste où elle l'avait 
prise, car elle était sèohe comme une facture, 
froide comme un protêt, indifférente et brutale 
comme un recors. On pardonne une faute, mais 
l'ingratitude 1 Est-ce que, le magasin mangé, elle, 
madame Foucart, ne l'avait pas nourrie pendant 
ses couches, ne s’était pas dévouée jusqu'à la dé
barrasser, en portant la  petite là-bas ? Et pour 
récompense, lorsqu'elle était, à son tour, tombée 
dans &a peine, elle n'avait pas réussi à en tirer le 
mois de la  pension, ni même quinze francs prêtés 
die la main à la main. Aujourd'hui, madame Si
donie odeupait, rue du Faubourg-Poissonnière, 
une petite boutique et trois pièces, à l'entresol, 
où, sous le prétexte de vendre des dentelles, elle 
vendait de tout. Ah ! oui, ah ! oui, une mère de 
cette espèce, il valait mieux ne pas la connaître.

Une heure plus tard, Hubert était à rôder au
tour de ila boutique de madame Sidonie. Il y en
trevit une femme maigre, blafarde, sans âge et 
sans sexe, vêtue d'une roibe noire élimée, tachée 
de toutes sortes de trafics louches. Jamais le res
souvenir de sa fille, née d'un hasard, n'avait dû 
échauffer ce cœur de courtière. Discrètement, il

se renseigna, apprit des choses qu'il ne répéta ’à 
personne, pas même à sa femme. Pourtant, il hé
sitait encore, il revint une dernière fois passer 
devant l’étroit magasin mystérieux. Ne devait-il 
point se faire connaître, obtenir un consente
ment ? C'était à  lui, honnête homme, de juger s'il 
ajvait lie droit de trancher ainsi le lien, pour tou
jours. Brusquement, il tourna le .dos, il rentra 
le soir à  Beaumont.

Hubertine venait justement de savoir, chez M. 
Grandsire, que le procès-verbal, pour la tutelle 
•officieuse, était signé.. Et, lorsque Angélique se 
jeta dans les bras d'Hubert, il vit bien, à l'in
terrogation suppliante de ses yeux, qu'elle avait 
compris le vrai motif de son voyage. Alors, sim
plement, £  lui dit :

— Mon enfant, ta mère est morte.
Angélique, pleurante, les embrassa avec pas

sion. Jamais il n'en fut reparlé. Elle était leur 
fille.

III
iCette année-là, le lundi de la Pentecôte, les 

Hubert avaient mené Angéliq-ue déjeuner aux rui
nes du château d ’Hautecœur, qui domine le Li- 
gneul, à deux lieues en aval de Beaumont ; et, 
le lendemain, après toute cette journée de plein 
air, de courses et de rires, lorsque la vieille hor
loge .de l'atelier sonna sept heures, la jeune fille 
donnait encore.

Hubertine dut monter frapper à la porte.
— Eh bien 1 paresseuse !... Nous avons déjà dé

jeuné, nous autres.
Vivement Angélique s'habilla, descendit dé

jeuner seule. Puis, quand elle entra dans l'atelier, 
où Hubert et sa femme venaient de se mettre 
au travail :

— Ah ! ce que je dormais ! E t cette chasuble 
qu'on a promise pour dimanche !

L'atelier dont les 'fenêtres donnaient sur le 
jardin, était une vaste pièce, conservée presque 
intacte dans son état primitif. Au plafond, les 
deux maîtresses poutres, les trois travées de so
lives apparentes n'ajvaient pas même reçu de ba
digeon, très enfumées, mangées des vers, laissant 
voir les lattes des entrevous sous les éclats du 
plâtre. Un des corbeaux de pierre qui soutenaient 
les poutres, portait une date, 1463, sans doute la 
date de la construction. La cheminée, également 
en pierre, émiettée et disjointe, gardait son élé
gance simple, avec ses montants élancés, ses con
soles, sa hotte terminée par un couronnement ; 
même, sur la frise, on pouvait distinguer enco
re, comme fondue par l'âge, une sculpture naïve, 
un Saint Clair, patron des brodeurs.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Jou rna l quotidien d ’inform ation e t d ’annonces
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L E  R Ê V E
par

Emile ZOLA

Réd. — Pour permettre à nos lecteurs d'ache
ver plus rapidement la lecture du «Rêve », de 
Zola, ayant paru jusqu’ici dans la « Page du Sa
medi », la suite de ce roman sera publiée en 
grand feuilleton. Nous croyons répondre ainsi à 
un désir de nos lectrices et lecteurs qui regret
taient de ne voir paraître qu’hebdomadairement, 
et en une colonne seulement, un roman dont ils 
souhaitent connaître la suite.

Lorsque Angélique fit sia première commu
nion, il lui sembla qu’elle marchait comme les 
saintes, à deux coudées .die terre. Elle était une 
jeune chrétienne de lia primitive Eglise, elle se 
remettait aux mains 'de Dieu, ayant appris dans 
le livre qu'elle ne pouvait être sauvée sans la 
grâce. Les Hubert pratiquaient, simplement : la 
messe le dimanche, la communion aux grandes 
fêtes ; et cela avec la foi tranquille des humbles, 
un peu aiissi par tradition et pour leur clien
tèle, les ichasubliers ayant de père en fils fait 
leurs pâques. Hubert, lui, s’interrompait parfois 
de tendre un métier, pour écouter l ’enfant lire 
ses légendes, dont il frémissait avec elle, les 
cheveux envolés au léger sotuffle de l ’invisible. 
Il avait de sa passion, il pleura, lorsqu'il la vit 
en robe blanche. Cette journée fut comme un 
somge, touis les deux revinrent de l'église, éton
nés et las. Il fallut qu'Hubertine les grondât, 
le soir, elle raisonnable qui condamnait l'exagé
ration, même dans les bonnes choses. Dès lors, 
elle dut combattre le zèle d'Angélique, surtout 
l'emportement de charité dont cePe-cj était pri

se. François avait Ha pauvreté pour maîtresse, 
Julien l'Aumônier appelait les pauvres ses sei
gneurs, Genvais et Pmoitais leur lavaient les 
pieds, Martin partageait avec eux sou manteau.

Et l'enifant, à  l'exemple die Luce, voulait tout 
vendre pour tout donner. Elle s’était. «Dépouillée 
d'albotrd1 de ses menues affaires, ensuite elle 
avait cdmmenaé à  piller lia maison. Mais lie dom- 
■ble devint qu'elle donnait à des indignes, sans 
.discernement, les mains ouvertes. Un soir, le 
surlendemain dé lia première communion, répri
mandée pour avoir .jeté par la  fenêtre du linge 
à une ivrognesse, d ie  retomba dans ses ancien
nes violences, elle eut un accès terrible. Puis, 
écrasée de honte, malade, élite garda le lit trois 
jours.

Cependant, les semaines, les mois coulaient. 
Deux années s'étaient .passées, Angélique avait 
quatorze ans et devenait femme. Quand elle li
sait la  Légende, ses oreilles bourdonnaient, le 
sanjg battait dans les petites veines bleues die ses 
tempes ; et, maintenant, élite se .prenait d'une 
tendresse fraternelle pour les vierges.

Virginité est sœuir des anges, possession de 
tout bien, défaite du dialble, seigneurie die foi. 
Elle donne la grâce, elle est l'invincible perfec
tion. Le Saint-Esprit rend Luce si pesante, que 
mille hommes et cinq .paires de boeufs, sur l'or
dre du proconsul, ne peuvent la traîner à un 
mauvais lieu. Un .gouverneur, qui veut embrasser 
Anastasie, devient aveugle. Dans les supplices, 
la candeur des vierges éclate, leurs chairs très 
blanches, labourées par les peignes .de fer, lais
sent ruisseler des fleuves de lait, au lieu de sang. 
A  dix l'eprises, revient l'histoire de la jeune 
chrétienne, fuyant sa famille, cachée sous une 
robe de moine, qu’on accuse d’avoir mis à  mal 
une fille dhi voisinage, qui souffre la calomnie 
sans se disculper, puis qui triomphe dans la 
brustque révélation de son sexe innocent.

Eugénie est ainsi .amenée devant un juge, re
connaît son père, déchire sa robe et se montre. 
Eternellement, le combat de la chasteté recom
mence, toujours les aiguillons renaissent. Aussi la 
peur de la femme est-elle la  sagesse des saints. 
Ce monde est semé de oièijes, les ermites vqqt a,̂



H .B À IL L O D
NEUCHÂTEL

Lance pour a rro sag e  
avec  ou  sans rob ine t

RHUMATISMES - VARICES
hémorroïdes

et toute» le* affections de la 
peau, démangeaison», érup
tions, etc., so n t gucris pa r le

BAUME DU CHALET
P o t ou boîte  de 2 tubes fr. 2.50.

Dans tou tes les pharm acies ou 
an  dépôt des Produits du 
chalet, à Genève. 4924

L E S S I V E
LU IC RO Y A B LE

Exigez form ellem ent ee t i t r e  
p o u r ob ten ir la m eilleure  lessive.

Complets veston
po u r hom m es e t jeu n e ^ g e n s

Fr. 49.-
Complets de sport
en tous genres 4332

Fr. 55.-
r a n t a l o n s  f a n ta is ie

Fr. 22.-
Mauriee Weill

Rue du Commerce 55 
LA CHAUX-DE-FONDS

de Banques Suisses
A nciennem ent H. RIECKEL & C»

Bue Iiéopold-Kobert 18 
LA CHAUX- DE -FONDS

.Capital et Réserves : Fr. 86,000,000.— 

Toutes opérations de banque
aux m eilleures conditions

Achat et vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

C hanges
CARNETS de DÉPÔT

intérêts au jour, à

4% 3763

Les Bureaux officiels 
de renseignements

NencMtel: Place Numa-Droz, Téléph. 789
La Cb.-de-Fonds : Place de la Gare S, Téléph. 1308
laCb.-de-Fonds: Place de l’Hôtel-de-Ville 6, Téléph. 196

Le Locle: Grand'Rue 24,
fou rn issen t g ra tu item en t to u s renseignem ents su r  voyages, itin é 
ra ire s , sé jou rs, h&tels, pensions, é tab lissem en ts scolaires, in d u s
trie ls  e t com m erciaux. Ils cherch en t à faire  connaître  au dehors les 
beau tés n a tu re lles et les ressources d u  can ton . P1352 N

On peu t s’y  p ro cu re r la nouvelle carte  du  can ton  avec notice 
illu strée , au  p rix  de 80 et. l’exem plaire. 5879

Les personnes qu i s 'in té re ssen t à cette  u tile  in s titu tio n  son t 
invitées à  s ’en faire  recevoir. C otisation annuelle , fr. 3.—. Com pte 
de chèques postaux : IV 374.

La Chaux-de-Fonds
Tous les Jeudis, de 20 à 21 Vs heures, renseigne

ments sont donnés aux locataires, sa lle  de la  
bib lioth èq ue du C ercle Ouvrier.

EN SUISSE
le grand  flacon rond  du  seul vé
ritab le  f,Alcool de Menthe 
Américaine11, tel q u 'il  exis
te  depuis p lus de 47 an s, ne se 
vend que fr. 2 .50  e t le pe tit 
flacon ro n d , fr. 1.75. 5618

LES
Les secrétaires de P ro  Juven- 

tu te  dem andent aux personnes 
b ienveillantes qu i le peuvent, à 
la cam pagne ou à la ville, de 
p ren d re  g ra tu item en t u n  ou 
p lusieu rs enfants du  pays p en 
d an t les vacances.

P riè re  de renseigner M. Ed. 
W a sser fa llen , direc teu r 
des Ecoles, La Chaux-de- 
Fonds. 5831

Au Progrès
Co»lamc§

en beau tissu laine, marine, garni 
piqûres, façon ceinture basse h a  
et façon classique, jaquette m il m  
entièrement doublée . . .  UUi

Çmgggnjm
mousseline laine, dessins 
bulgares. — Haute Nou
veauté . .  ..................

-------------------- V O I R  L ’É T A L A G E  -

5977
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Journal d'opinion 
le mieux informé

est en vente pour La C h.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes : '

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Pelitjean, ru e  Léo- 

pold-R obert.
Magasin de labaes et cigares 

• Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché.

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

M"' Chopard, m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 14.

VinsNenkomm&C°
Tél. 68

2793

Pourquoi se priver
du livre si connu et si p ré
cieux L ’I I y g i è n e  I n t i m e  
quand  il est envoyé g ra tu i
tem en t et su rs im p le  dem an
de à l ' I n s t i t u t  Iljgie S. A., 
N° 22, à Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en t im 
bres-poste  p o u r les frais 
de po rt.) 2257

z u u i e b a c k s  e x t r a
B o u la n g e r i e  L é o n  RIC H A R D  

Pârc 83 - La C im u -d e -F o n d s  -  T él. 8.51

Rue Numa<Droz 71
a repris ses consultations 

et visites 68 92

Téléphone 9.90

pas de

avant d’avoir vu n os d ern iers s y s 
t è m e s , notre grand c h o ix  e t nos

BAS PRIX *
T ou tes n o s  m a ch in es  so n t garan ties  

sur facture.
M aison d’a n c ien n e  ren o m m ée .

Magasin Continental
2, Rue N euve et P lace  du M arché 

La Chaux-de-Fonds « «  La Chaux-de-Fonds

désert, où fl n y  a  pas de femmes. Ils luttent ef
froyablement, se (flagellent, se ijettent nus dans les 
ronces et sur la neige. Un solitaire, aidant sa 
mère à  traverser un gué, se couvre les doigts de 
son manteau, Up. martyr, attaché, tenté par une 
fille, coupe avec les dents sa langue, qu'il lui cra
che au visage. François déçïare qu'il n'a pas de 
plus grand ennemi que son corps. Bernard1 crie 
au valeur ! au voleur ! pour se défendre contre 
une dame, son hôtesse. Une femme à qui île pape 
Léon donne l'hostie, le -baise à  la  main ; et il se 
trancihe lié poignet, et la vierge Marie remet la 
main en place. Tous glorifient la séparation des 
époiux. Alexis, très riche, marié, instruit sa fem
me dans 'la chasteté, puis s'en va. On ne s'épouse 
que pour mourir, Justine, tourmentée à  la vue de 
Cyprien, résiste, le convertit, et marche avec lui 
au supplice. 'Cécile, aimée d'un ange, révèle ce 
searet, le soir des noces, à Valérien, son mari, 
qvri veut bien ne pas la toucher et recevoir le 
baptême, aifin de voir l'ange. « H trouva en sa 
chambre 'Cécile pariant à lange, et lange tenoit 
en sa main ‘deux couronnes de roses, et les 
bailla lune à  Cécile et lautre à  Valerien, et dist : 
Gardez ces couronnes de cueur et de corps sans 
macule, »

La mort est plus iorte que l'amour, c'est un 
défi â  l'existence. Hiilaire prie Dieu d'appeler 
au ciel sa fille Apia, pour qu’elle ne se marie 
point ; elle meurt, et la mère demande ,au père 
de la faire appeler également ; ce qui est fait. 
La vierge Marie elle-même enlève aux femmes 
leurs fiancés. Un noble, parent du roi de Hon
grie, renonce à  une jeune fille d'une beauté mer
veilleuse, dès que Marie entre en lutte. « Soudai
nement apparut notre Dame à luy disant : Se 
je suis si belle comme tu dis, pourquoy me lais
ses-tu pour une autre ?»  Et il se fiance à elle.

Parmi foutes ces saintes, Angélique eut ses 
préférées, celles d'ont les leçons allaient jusqu'à 
son coeur, qui la» touchaient au point de la corri
ger, Ainsi, la sage Catherine, née 'dans la pour
pre, ll'enchantait par la science universelle de 
ses dix-huit ans, lorsqu'elle dispute aivec les cin
quante rhéteurs et grammairiens, que lui oppose 
l'empereur Maxime. Elle les confond, les réduit 
au silence. « Ilz furent esbahys et ne sceurent 
que 'dïre, mais se teurent tous. Et lempereur les 
blasma pour ce qui'lz se estoient laissez vain
cre si laidement d’une pu celle. » Le® cinquante 
alors vont lui déclarer qu'ils se convertissent. 
« Et adonc quant le tyran ouyt ce, il fut tout 
esprins de grande forcenerie et commanda quilz 
fussent! tous ardfc au meilieü de la cité. »

A  ses yeux, Catherine était la savante invin
cible, aussi fi ère et éclatante de sagesse que de 
beauté, celle qu'elle aurait voulu être, pour con
vertir les hommes et se faire nourrir en prison

par une colotabe, a/vant d’avoir la  tête tranchée. 
Mais surtout 'Elisabeth, la fille du roi de Hon
grie, lui devenait un continuel enseignement. A 
chacune des révoltes die son orgueil, lorsque la 
violence l ’emportait, elle, songeait à ce modèle 
de douceur et de simplicité, pieuse à cinq ans, 
refusant de jouer, se couchant par terre pour 
rendre hommage à  Dieu, plus tard épouse obéis
sante et mortifiée du landgrave de Thuringe, 
montrant à  son époux un visaige gai que des lar
mes inondaient toutes les nuits, enfin veuve 
continente, chassée de ses Etats, heureuse de me
ner la vie d’une pauvresse. « Sa vesture étoit si 
vile quelle jk>rtoit ung manteau gris alonge de 
autre couleur de drap. Les manches de sa cotte 
estoient rompues et rameodées d’autre couleur. »

Le roi, son père, l'envoie chercher par un 
comte. « Et quant le conte 'la veit en tel habit 
et fillant, il se escria de douleur et de mer
veilles, et dist : Oncques fiUle dé roy ne apparut 
en tel habit, ne ne fut veue filler laine, » Elle est 
la parfaite humidité chrétienne qui vit de pain 
noir avec les mendiants, panse leurs plaies sans 
dégoût, porte leurs vêtements grossiers, dort sur 
la terre dure, suit lies processions pieds nus, 
« Elle la/voit aucunes fois les escueles et les 
vaisseaulx 'die la  ouysine, et se mussoit et se 
cachait que les chambrieres ne len détournas
sent, et disoit : Si ije eusse trouve une autre vie 
plus despiite, je leusse prinse. » De sorte qu’An
gélique, raidie de colère autrefois, lorsqu'on lui 
faisait laiver la cuisine, s'ingéniait maintenant à 
des besognes basses, quand elle se sentait tour
mentée du besoin de domination. Enfin, plus que 
'Catherine, plus quIElisabeth, plus que toutes, 
une sainte lui était chère, Agnès, l'enfant mar
tyre, Son coeur tressaillait, en la retrouvant dans 
•la Légende, cette vienge, vêtue de sa chevelure, 
qui l'avait protégée sous la porte de 'la cathé
drale.

Quelle flamme de pur amour ! comme elle re
pousse le fils du gouverneur qui l'accoste au 
sortir de l'école I « Da I hors de moy, pasteur 
de mort, commencement de peche et nourrisse- 
ment de felonie I » Comme elle célèbre l'amant ! 
« Jayme celluy duquel la mere est Vierge et le 
pere ne congneut oneque femme, de la beaute 
duquel le soleil et la lune sesmerveiildent, par 
lodeur duquel les morts revivent. » Et, quand 
Aspasien commande qu’on lui mette « ung glayve 
parmy la gorge », elle monte au .paradis s’unir à 
« son espoux blanc et vermeil ». Depuis quel
ques mois surtout, à des heures troubles, lors
que des chaleurs de sang lui battaient les tem
pes, Angélique l'évoquait, l'implorait ; et, tout 
de suite, il lui semblait être rafraîchie. Elle la 
voya' continuellement à son entour, elle se dé
sespérait de faire souvent, de penser des choses,

dont elle 1a sentait fâohée. Un soir qu’elle se 
baisait les mains, ainsi qu’elle en prenait par
fois encore le plaisir, elle devint brusquement 
très rouge et se tourna, confuse, bien qu’elle fût 
seule, ayant compris que la sainte l ’avait vue. 
Agnès était la gardienne de son corps.

A quinze ans, Angélique fut ainsi une adora
ble fille. Certes, ni la  vie cloîtrée et travailleuse, 
ni l ’ombre douce de la cathédrale, ni la Légende 
aux belles saintes1, n ’avaient fait d’elle un ange, 
une créature d ’absolue perfection. Toujours des 
fougues l’emportaient, des fautes se déclaraient, 
par ides échappées imprévues, dans des coins 
d’âme qu’on avait négligé de murer. Mais elle 
se montrait si honteuse alors, elle aurait tant 
voulu être parfaite 1 et elle était si vivante, si 
ignorante et pure au fond ! En revenant d ’une 
des • grandes courses que les Hubert se permet
taient deux fois l ’an, le lundi de la Pentecôte 
et le 'jour de l'Assomption, elle avait arraché 
un églantier, puis s'était amusée à le replanter 
dans l'étroit jardin. Elle le taillait, l'arrosait : il 
y repoussait plus droit, il y donnait des églan- 
tines plus l’arges, d ’une odeur fine ; ce quelle 
guettait, avec sa passion habituelle, répugnant 
à le greffer pourtant, voulant voir si un miracle 
ne lui ferait pas porter des roses. Elle dansait 
à l'entour, elle répétait d'un air ravi : « C'est 
moi I c’est moi 1 »

‘Et, si on la plaisantait sur son rosier de grand 
chemin, elle en riait elle-même, un peu pâle, des 
larmes au bord des paupières. Ses yeux couleur 
de violette s’étaient encore adoucis, sa bouche 
s’entr’ouvrait, découvrait les petites dents blan
ches, dans l'ovale allongé du visage, que les che
veux blonds, d'une légèreté de lumière nimbaient 
d'or. Elle avait grandi, sans devenir fluette, le 
cou et les épaules toujours d'une grâce fière, la 
gorge ronde, la taille souple ; et gaie, et saine, 
une beauté rare, d'un charme infini, où fleuris
saient la chair innocente et l'âme chaste.

Les Hubert, chaque jour, se prenaient pour 
elle d'une affection plus vive. L'idée leur était 
venue à tous deux de l'adopter. Seulement, ils 
n'en disaient rien, de peur d'éveiller 'leur éter
nel regret. Aussi, le matin où le mari se décida, 
dans leuir chambre, la femme, tombée sur une 
chaise, fondit-elle en sanglots. Adopter cette en
fant, n'était-ce pas renoncer à en avoir jamais 
un ? Certes, il n’y fallait plus guère compter, 
à  leur âge ; et elle consentit, vaincue par la 
bonne pensée d’en faire sa fille. Angélique, 
quand ils lui en parlèrent, leur sauta au cou, 
étrangla de larmes. C 'était chose entendue, elle 
resterait avec eux, dans cette maison toute plei
ne d'el'le maintenant, rajeunie de sa jeunesse, 
rieuse de son rire. Mais, dès la première démar
che, un obstacle les consterna. Le juge de paix,

M. Grandsire, consulté, leur expliqua la radicale 
impossibilité de l'adoption, la loi exigeant que 
l'adopté soit majeur. Puis, comme il voyait leur 
chagrin, il leur suggéra l'expédient de la tutelle 
officieuse : tout individu, âgé de plus de cin
quante ans, peut s'attacher un mineur de moins 
de quinze ans, par un titre légal, en devenant 
son tuteur officieux. Les âges y étaient, ils ac
ceptèrent, enchantés ; et même il fut convenu 
qu'ils conféreraient ensuite l'adoption à leur pu
pille, par voie testamentaire, ainsi que le code le 
permet.

M. Grandsire se chargea de la demande du 
mari ’ et de l'autorisation de la  femme, puis se 
mit en rapport avec le Directeur de l ’Assistance 
publique, tuteur de tous les enfants assistés, 
dont il fallait obtenir le consentement. Il y eut 
enquête, enfin les pièces furent déposées à Paris, 
chez le ijuge de paix désigné. Et l'on n'attendait 
plus que le procès-verbal, qui constitue l'acte 
de la tutelle officieuse, lorsque les Hubert furent 
pris d'un scrupule tardif.

Avant d'adopter ainsi Angélique, est-ce qu'ils 
n'auraient pas dû faire un effort pour retrouver 
sa ifamilile ? Si la  mère existait, où prenaient-ils 
le droit dè disposer de la fille, sans être absolu
ment certains de son abandon ? Puis, au fond, 
il y avait oet in'eonnu, cette souche gâtée d'où sor
tait l'enfant peut-être, qui les inquiétait autrefois, 
dont le souci leur revenait à cette heure. Ils s'en 
tourmentaient tellement, qu'ils n'en dormaient 
plus.

Brusquement, Hubert fit le voyage de Paris. 
C'était une catastrophe, d'ans son existence cal
me, Il mentit à Angélique, il parla de la nécessité 
de sa présence, pour la tutelle. En vingt-quatre 
heures, il espérait tout savoir. Mais, à Paris, les 
jours coulèrent, des obstacles se dressaient à 
chaque pas, il y passa une semaine, rejeté des 
uns aux autres, battant le pavé, éperdu, pleurant 
presque. D'abord, à l'Assistance publique, on le 
reçut fort sèchement. La règle de l'Ad'ministra- 
tion est que les enfants ne soient pas renseignés 
sur leur origine, jusqu'à leur majorité. Trois ma
tins de suite, on le renvoya. Il dut s'obstiner, 
s'expliquer dans quatre bureaux, s'enrouer à se 
présenter comme tuteur officieux, avant qu'un 
sous-chef, un grand sec, voulût bien lui apprendre 
l'absence absolue de ‘documents précis. L'Admi
nistration ne savait rien, une sage-femme avait 
déposé l'enfant Angélique, Marie, sans nommer 
la mère. Désespéré, il allait reprendre la route 
de Beaumont, quand une idée le ramena une qua
trième fois, pour demander communication de 
l'extrait de naissance, qui devait porter le nom 
de la sage-femme. Ce fut toute une affaire enco
re. Enfin, il oonnut le nom. madame Foucart. et il


