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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Un avertissement
Le meurtre du Dr Rathenau devait être en 

Allemagne le signal annonciateur d’autres événe
ments plus graves encore : il prend en tout cas 
sa .place dans une succession d’avertissements 
tragiques donnés à  la jeune République aile 
mande. Ils sont aujourd’hui! plus de trois cents ceux 
qui tombèrent depuis l’armistice pour avoir servi 
loyalement le nouveau régime. La réaction mo
narchiste semble vouloir frapper impitoyablement 
tous ceux qui s’efforcent de faire disparaître les 
vestiges de l ’ancien régime. Le meurtre d’Erz- 
benger prévenait Rathenau de la fin qui l’atten
dait, et la mort de Rathenau avertit le suivant 
du sort qui le guette. A moins que les royalistes 
aient préparé le St-Barthélemy de® républicains 
allemands, et qu’on ne puisse plus compter les 
morts. Comme il suffirait aussi que les ouvriers 
allemands, exaspérés par ces crimes — eux qui 
jusqu’ici non t pais touché un cheveu de leurs 
bourreaux, a dit à leur louange le chancelier 
Wirth — se défendent -contre de nouvelles expia 
tions, pour déclancher la guerre civile dans le 
pays.

(Les monarchistes ne répugnent à aucun moyen 
pour activer leur propagande par la terreur. N'est- 
ce pais l'un d'ieux qui écrivait à ia veuve de 
l'ancien ministre Erzbenger une lettre portant 
cette date:: «Jour de l'exécution de Rathenau», 
et 'disant ceci! : « Que la dure fatalité suive son 
cours pour le bien de la patrie ». Il faut être 
animé par tout le  cynisme que le fanatisme peut 
seul développer dhez un homme pour écrire une 
lettre aussi insultante à la veuve d'une de ses 
victimes. Elle met à  nu ia mentalité des adver
saires de la démocratie.

'Ces avertissements successifs auront peut-être 
le seul avantage de souder en un bloc tous les 
vrais partisans de la République en Allemagne. Le 
chancelier W irth semble l'avoir mieux compris 
en répétant ce qu’il) avait dit il y a quelque temps 
idiéjà que le jour de la lutte décisive, notre devoir 
nous conduira du côté des grandes masses du 
peuple qui travaille. Puisse-t-il seulement discer
ner que ce jour est vewu, et qu'il n ’est pas né
cessaire d'attendre un nouvel avertissement avant 
de s'appuyer, pour gouverner, sur les grandes 
masses des travailleurs qui seules peuvent au
jourd'hui sauver la République. Comme aussi nous 
souhaitons que tous les socialistes allemands, 
comprenant que leur tâche la plus immédiate 
est maintenant de sauver la République allemande, 
fassent taire leurs dissentiments pour reconsti
tuer. l'unité salutaire. Il est des heures graves 
dans l'histoire des peuples et de l'humanité qui 
commandent ce geste pour le salut du progrès 
et la sauvegarde des droits du peuple.

Au risque de faire bondir tous ceux que les 
libéralités du gouvernement français engagent 
chez nous à défendre la méthode poincariste, je 
n'héisiterai pas à écrire que l'ierreur la plus grave 
commise dans la politique des réparations a préci
sément été de n'avoir pas suffisamment favorisé 
le développ ement des forces démocratiques en 
Allemagne. L'attitude adaptée plus particulière
ment par la France à l'égard de son ennemi d’hier 
a malheureusement fait le jeu des nationalistes 
allemand®. Mais n'oublions jamais que la manière 
forte et intransigeante du gouvernement Poin- 
caré est inspirée par ceux qui1, en France, ont un 
intérêt' à comprom'ettre -l'e développement des 
idées républicaines dans les • pays environnants. 
Car ce n’est pas en Allemagne seulement que la 
République iest menacée. (L'autre jour, les plus 
fermes soutiens du gouvernement Poincaré, les 
disciples de MM. Léon Daudet et Oh. Maurras, 
battaient avec des bâtons les assistants à une 
conférence de M. Marc Sangnier sur la politique 
internationale. Ceci en attendant probablement 
que les balles sautent aussi facilement des revol
vers en France qu'en Allemagne. Et en Italie, 
n’est-ce pas aux socialistes que les farouches 
fascistes en veulent plus particulièrement, parce 
qu'ils sentent en eux les plus sûrs propagandistes 
de l'idée républicaine dans cette monarchie ?

C’est donc partout qu’il faut défendre l'idée 
républicaine et les droits démocratiques. Et cette 
tâche ne consiste pas à charger des mitrailleuses 
et à  faire partir des coups de revolver, mais à 
travailler hardiment au progrès social qui donnera 
aux peuples la maturité suffisante pour se gou
verner eux-mêmes et animera les démocraties de 
la vitalité qui éliminera les bacilles réaction
naires.

Nous vivons une période de réaction qui nous 
oblige à répéter des vérités aussi1 élémentaires.

Abel VAUCHER.

ECHOS
Une star

A New-York, vient de mourir une véritable 
« star » — étoile — une artiste d'opérette des 
plus douées, Lîlien Russell.

Pour elle, le nom de star semble insuffisant 
aux Américains qui lui décernèrent le titre de 
Reine de l'opérette.

Titre qui n'est vraiment pas exagéré, si l'on 
considère que la belle Russell régnait littérale
ment sur la sccne américaine.

Directeurs et auteurs étaient ses obédients ser
viteurs, sans parler dies milliers de gentlemen,

jeunes et vieux, qui se consumaient d'amour pour 
la superbe fille d'Eve. Car elle était merveilleuse
ment belle, et séduisante jusqu'aux derniers jours 
de sa vie.

A 61 ans, cette habile théâtreuse sauvait en
core plaire aux hommes, et grand nombre d'in
dustriels ides Etats-Unis la courtisaient avec obs
tination.

Le piquant de l'affaire, c'est que la belle Rus
sell devint un jour un personnage politique très 
influent, et, le diable se faisant ermite, elle pa
tronna des institutions philanthropiques et offrait 
des prix de vertu.

Envoyée par le gouvernement des Etats-Unis 
faire une enquête en Europe sur Te problème de 
l'émigration, elle rentra à Washington porteuse 
d'un mémoire en faveur de la limitation dei l'é- 
migration...
  ■  ---------------------

Aux Chambres fédérales
C o n s e il n a tio n a l

Les 48 heures. — Ses défenseurs. — Ses adver
saires. — Le peuple sera l’arbitre

Triste victoire pour le Conseil fédéral ? Il s'est 
heurté à une opposition vigoureuse dans un parle
ment .très réactionnaire. Notre gouvernement 
manque de perspilcacité s'il eût escompté un ré
sultat meilleur.

La proposition A bt avait obtenu un succès de 
réprobation générale dans le pays. Or, au Jiieu 
d'une dérogation provisoire à la loi, selon le; Vœu 
de son auteur, c'est une révision définitive que 
nous a soumis M;. Schulthess.

Ce dernier a lancé à l'assaut les fidèles gardiens
de sa politique. Et allez, ce n'est pas dans le 
commun peuple qu'il recrute ses grenadiers. Il 
raccola le roi des chocolatiers et celui des fa
bricants de papier, M. Naville, ce qui nous valut
deux insipides discours. Puis1, ce fut le tour die
l'élégant M. Forrer, iqui raisonne comme M. Schul
thess. Ces deux messieurs travaillent la mailn dans 
la main. Ce n'est pas sans raison que les indis
crets trouvent parfois les deux as de la politi
que radicale en tête à tête dans la salle du Con
seil fédéral. Ces deux frères siamois usent d’ail- 
leurs d"un droit légitime à  l'égal de MM. Motta 
et Musy qui se confessent assez souvent chez M, 
le nonce qui est ainsi le Père spirituel de notre 
politique. * •

Et puis, avec l'aisance habituelle, notre pre
mier ministre a fait marcher son ami M. Paul 
Mosimamn. Celui-ci est beaucoup moins intéres
sant que le futur ministre de Berlin, mais il a le 
mérite de la franchise. Il est riche, il a coupé les 
ponts avec le peuple. Il' préside une puissante or
ganisation patronale qu'il) défend avant tout et 
avec un zèle parfois maladroit. Quelle chute chez 
ce représentant alors que le bon peuple ouvrier 
était engoué de sa personne, il y a vingt ans. 
Ili est d'ailleurs en excellente compagnie, avec 
MM, Henri Calame, de Dardel et tous ces bons 
députés bourgeois du canton de Vaud, qui furent 
unanimes à le soutenir.

M. Bonihôte aurait éprouvé quelque scrupule à 
s'arrêter aux 54 heures. Sa mansuétude pour la 
classe ouvrière l'a pousisié à voter avec les agra- 
riens pour le retour aux 58 heures. M. Maillefer, 
plus avisé, s'en tint aux désirs de M. Abt, qui 
est déjà pas mal exigeant.

iLeis récentes élections communales ont rendu 
malins les députés genevois. En sages opportu
nistes — puissent-ils l'être toujours en faveur du 
progrès — ils ont été se ranger sous la houlette 
du fin politicien qu'est M. Walther, le chef du 
groupe conservateur catholique. Nous ne parlons 
pas de M. Stœssel, dont les pensées voltigent tou
jours au delà de la coupole.

Ils ont donc délaissé M. de Meuron qui barbota 
à qui mieux mieux dans le marécage gouverne
mental. L'honorable avocat vaudois fut assez con
fus de défendre une cause dont les éléments es
sentiels lui échappent. Son incompétence en telle 
matière lui a fait prononcer de® non-sens de gros 
calibre, dans un langage toujours aisé et sympa
thique. Le pauvre rapporteur a mis toute sa bon
ne foi et toute sa candeur dans le message du 
Conseil fédéral, dans le dossier des inspecteurs 
de fabriques et dans les revues patronales.

Les défenseurs les plus énergiques des trois 
huit allaient bientôt désabuser ce brave homme. 
Emile Ryser anéantissait sa documentation fantai
siste en lui apposant les statistiques vastes et pré
cises du Bureau international du travail. Ces der
nières mettaient en relief les inexactitudes, cer
taines contre-vérités même du message et elles 
prouvaient que lé Conseil fédéral donne bien le 
signal de la réaction dans ce domaine.

iL'intervention d'Achille Grospierre permit de 
mettre sous caution les fameux dossiers des ins
pecteurs du travail. L'un de ceux-ci, M. Maillard, 
se permet de critiquer d'ans ses rapports la F. O. 
M. H., qu'il accuse de s'opposer aux prolonga
tions de la journée de travail.

M. l'inspecteur a été prié publiquement de 
s'occuper de ses affaires et non de polémiques in
tempestives, car au surplus, dit Achille Grospier
re, le manque de travail dans l’horlogerie ne sau
rait se concilier avec une semaine de travail pro
longée. 'Notre camarade profite de la parole pour 
stigmatiser avec fermeté le procédé provocaioire 
de (l'Office fédéral du travail qui accorda récem
ment la semaine de travail de 52 heures à la fa
brique d'horüogerie Picand-Hermann, de La Chaux- 
de-Fonds, bien qu'elle ait encore un certain nom
bre de chômeurs, et cela e s  outre dans une ville

de 36,000 âmles, qui compte plus de 6000 sans- 
travail.

Très habilement et à bon droit, Achille Gros- 
pierre défendit alcws une proposition tendant à 
obtenir la consultation des organisations ouvriè
res pour ce qui concerne la  durée du travail. Il 
réclame aussi avec insistance une majoration pour 
les heures de travail dépassant 48 heures. Cette 
dernière demande est écartée.

iLe chrétien-social Duft et le radical de gau
che Von Arx interviennent cependant pour £>p 
puyer l'idée d'obtenir l'approbation ouvrière dans 
l'application des dérogations à la loi. Les Grut- 
léens admettent ce postulat. Une sorte d’unité 
de front s'établit au1 sein de la Chambre. Elle se 
manifeste pour sauver la proposition Walther, qui 
tend à limiter à trois ans le proijet Schulthess, 
puis à remettre en vigueur la loi dfe 48 heures, si 
de nouvelles dispositions ne sont votées entre 
temps.

L'habile tacticien Schuffithess pressent le danger. 
Il se rallie à la proposition Grospierre sur la- 
quele on vote avec intérêt. Elle est acceptée par 
72 voix contre 62. C'est un premier succès pour 
les organisations centrales ouvrières. La curiosité 
grandit avec la proposition Walther. Elle est ad
mise à l’appel' nominal par 81 voix contre 77. 
Cette dernière manifestation consacre l'opposition 
réellement forte contre la loi revisée. Elle est plus 
significative que l'adoption globale du projet.

Paul Graber lit sur-De-ohamp une déclaration 
au nom du groupe socialiste. Il lance le référen
dum. Lorsqu'il évoque la création d ’un bloc con
tre la mutilation de la loi des 48 heures, on sent 
une tacite adhésion de tous les groupes oppo
sants.

De peuple sera l ’aibitire du match engagé.
Le peuple suisse suivra sans doute la voie tra- 

oée par 'Oh. Naine dans son beau discours. Il ne 
s'enlisera pas dans les questions purement maté
rielles, mais durant l*a Hutte, il envisagera aussi 
et 'surtout le problème des 48 heures sous son 
côté idéal. Les travailleurs aspirent de toutes leurs 
forces à davantage de loisirs pour vivre d'une 
vie plus humaine, d'un labeur plus intelligent et 
par conséquent plus productif. Les trois huit ou
vrent une ère de prospérité.

Ouvriers manuels et de la pensée, démocrates, 
préparez avec ardeur le triomphe des 48 heures.

F. E.

Déclaration du groupe socialiste
Au moment de confier au Conseil fédéral le soin 

de fixer le terme d’application de la loi appelé à 
modifier l’art. 41 de la loi sur les fabriques, et 
avant le vote final, le groupe socialiste se sent 
obligé, étant donné la gravité de la décision qiue 
vous avez prise déjà et que vous allez définiti
vement consacrer, de dégager ses responsabilités 
plus nettement encore qu’il n’a pu le faire au 
cours de ces débats.

Le recul que vous opérez — en comptant uni
quement sur votre force — dans le domaine des 
améliorations sociales destinées à atténuer la vio
lence des antagonismes de classes, destinées à 
adoucir le sort des travailleurs, destinées à faci
liter la marche vers le progrès, ce recul creusera 
malheureusement plus profond encore le fossé 
social, plus grave que tout fossé politique ou ra- 
ciaL D est un attristant abandon des promesses 
faites en 1919 et sera cependant inopérant en ce 
qui concerne nos exportations puisqu'il donne le 
signal d’un même recul dans tous les pays nous 
entourant.

Par contre, il est la semence néfaste qui fera 
germer des luttes âpres et coûteuses pour l’heure 
où les conjonctures mondiales s'étant améliorées 
il aurait été urgent, dans l’intérêt du pays, de te
nir pleins d’entrain et de vigueur tous les élé
ments de nos forces productives, spécialement la 
main-d’œuvre ouvrière.

Certains que ce recul serait un malheur, et pour 
tenter un dernier sauvetage, nous en appellerons 
au pays, et, d’ores et déjà, nous invitons tous ceux 
qui, avec nous, sont convaincus de la gravité des 
conséquences de l’abandon de la semaine de 48 
heures, à former un bloc dominé par l’unique 
préoccupation d’éviter au pays des heures dou
loureuses, des luttes menaçant nos industries au 
moment du réveil général.

L’ascension du Mont Everest 
est interrompue à cause du froid

Un message relatif à l'expédition du Mont Eve
rest, parvenu à Londres, signale que Finch et 
son groupe sont plus ou moins atteints par le 
froid à la suite de leur second assaut Ils comp
taient en entreprendre un troisième entre le 6 
et le 14 juin et ensuite aller se reposer dans la 
vallée de Kartha. Mais, par malheur, le mousson 
les a surpris le 3 juin.

Ce dernier télégramme semble faire prévoir que 
les opérations d'escalade du sommet de l'Erverest 
vent se trouver interrompues pendant un certain 
temps.

On sait que grâce tà des prodiges d’endurance 
et malgré des difficultés dont les glaciers des Al
pes ne donnent qu'une faible idée, l'expédition du 
Mont Everest était parvenue le 25 mai à établir 
un camp sur le col nord ou 'Chang-La, à une al
titude de 7,600 mètres.

Partant de ce point et en recourant à l'oxygène, 
M. Georges Finch et J e  capitaine Bruce avaient

réussi à  atteindre, le 27 mai, l'altitude de 8,320 
mètres, soit 121 mètres pliis 'haut que le poiint ou 
étaient arrivés le 21 mai il'es trois autres membres 
de l'expédition, MM!. Mallory, Sommerweli et le 
major Norton.

On pouvait espérer que, connaissant et prépa
rant de mieux en mieux le terrain, les tenaces 
ascensionnistes auraient fini par gravir les 571 
mètres qui séparaient Finch et Bruce diu sommet 
de l'Everest. Les tempêtes de neige et le re
doublement du froid rendent ce dernier succès 
moins probable. La saison s'avançant, les düfieui- 
tés augmentent et il n'est pas certain que le! 
capitaine Bruce et ses compagnons, déjà éprouvés 
par le froid', pourront entreprendre leur troisième 
tentative qu'ils se sont vus forcés d'ajourner. Ua 
dernier télégramme annonce que plusieurs mem
bres de l'expédition, dont M. Finch, sont redes
cendus au Thibet pour se remettre de leuns fa
tigues.

Miême si l'expédition britannique du Mont Eve
rest doit s'en tenir à ses résultats actuels, eüOie 
n’aura pas dépensé ses etfforts en vain. C 'est une 
belle satisfaction morale et une forte leçon d'éner
gie que d'avoir battu tous les records des ascen
sions de montagnes. Le plus haut sommet atteint: 
aivant elle était le Karakoran, situé à  7,600 mè
tres d'altitude dans ifHimalaya septentrional et 
qui fut escaladé par le duc des Abruzzes et ses 
deux guides.

Un effort international
Le congrès d’éducation morale

>Le troisième congrès international! d'éducation 
morale est convoqué à Genève pour le 28 juil
let. Les deux précédents ont eu lieu à  Londres 
en 1908 et à La Haye en 1912 sur l'initiative des 
sociétés de culture morale. Cette année les édu
cateurs et les moralistes iqiui se réuniront pour la 
'première fois depuis la guerre tâcheront d’en tin 
rer la leçon pour l'école. L'ordre du jour du con
grès manifeste une volonté claire de lutter contre 
l'esprit de guerre. (Les deux grandis sujets de dis
cussion seront l'esprit international et l'enseigne
ment de l'histoire, d'une part, la solidarité et l'és- 
ducation d'autre part.

On étudiera la mauvaise influence exercée pan 
>les manuels d'histoire chauvins qui dénaturent la 
’ Vérité et l’on examinera la possibilité de préparer 
‘‘un manuel d'hilstoire contemporaine dont les ter

mes seraient arrêtés d'un commun accord par des 
auteurs de plusieurs pays à l'esprit impartial et 
scientifique. C'est là une idée qui peut paraître 
utopique au premier abord, mais qui mérite d'être 
sérieusement approfondie. En effet, l'enseignement 
de l'histoire est peut-être la princilpale source 
d'éducation guerrière. Un effort d'entente inter
nationale est indispensable dans ce domaine. Il 
se heurtera d'abord à l'opposition irréductible de 
bien deis gouvernements, mais il finira par exer
cer une réelle influence sur l'enseignement. Il 
est grand temps de mettre la vérité en marché'. 
La seule difficulté, c'est de trouver cette vérité.

Quant au développement de l'esprit internatio
nal chez les enfants, c'est là une tâche un peu 
moins délicate et par conséquent plus facile &1 
réaliser immédiatement. Elle est sans doute liée 
à la précédente, maiis on peut déterminer tout de 
suite quelques moyens d'action. La correspon
dance interscolaire entre enfants de tous les paya 
est un des meilleurs moyens pratiques. La lec
ture de morceaux choisis des littératures étrangè
res peut être ausisi très efficace. De nombreuses 
expériences sur ces deux points ont été citées à 
la conférence internationale sur l'espéranto damls 
les écoles. Le congrès d’éducation morale aura 
tout avantage à  en tenir compte. D'ailleurs, si 
l'on veut ne pas se payer de mots, mais envi
sager des mesures vraiment pratiques, il est cer
tain que renseignement de l'espéranto dans les 
écoles est en lui-même un des meilleurs moyens 
de développer l'esprit humain chez les enfants^ 
Le joyeux effort des enfants dans ce domaine est 
un acte de solidarité.

iCette solidarité, à la fois sociale et internatio
nale, fera l'objet d'intéressanteis communication® 
au congrès. Tandis que MM. Gould, Fcenster et 
Ferdinand Buisson parleront de l'Histoire, MM. 
Baden-Poweâ et Georges Bertlhier parleront de 
l’éducation sociale par les boys-scouts. Il faut es
pérer que lie congrès pensera aussi aux sections 
de jeunesse de la Croix-Rouge et qu'il osera insis
ter pour qu’on n'emploie ni l'une ni l’autre de ces 
organisation® dans de® buts de propagande chau
vine.

Les masses ouvrières, qui sont, comme l'a dit 
Lord Robert Cecil, Je seul grand parti de la paix, 
sont intéressées au succès du congrès d'éduca
tion morale e t l'entoureront certainement d'une 
atmosphère d'espoir et de sympathie. Que le se
crétariat (Taconnerie 5, Genève) et MM. Adol
phe Ferrière, Pierre Bovet et Henri' Reverdin, 
qui dirigent son comité d'organisation, reçoivent 
ici nos sincères vœux de pleine et entière réus
site.

Edm. P.

AMI LECTEUR 1 
A s-tu  cherché  à  fa ire  un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ?
Ne néglige aucune occasion.



N O U V E L L E S  S U I S S E S
FETE FEDERALE DE CHANT

(LUCERNE, 27. — Résultats : IiVe CATEGO
RIE : Couronnes de laurier, 1. Berner Mânner- 
ohor, Berne, 15,5 points ; 2. iMânnerchor Helvé- 
ti'a Rorschach, 16 ; 3. a) Basler Mânnerchor, Bâle, 
17 j b) Société de chant de la  ville de Fribourg ; 
4. a) Liedfertafel, Bienne, 17,5 ; b) Mânnerchor, 
Coire ; 5. Mânnerchor Frohsinn Zurich, 18 ; 6. 
Baslller Liederkranz, Bâle, 20,5 ; 7. a) Mânnerchor 
Soîeure, 21 ; b) Mânnerdhor. Industrie-Quar- 
itiier, Zurich ; 8. Orphéon, Neuchâtel, 21,5
points ; 9. iManmerdior Harmonie, Schaffliouse,
23,5 ; 10. Mânnerchor ües/tal, 24. Couronnes de 
chêne: 11. Mânnerchor Schaffhouse, 27 ; 12. Ge- 
sangverein, Olten, 28,5.

Ve CATEGORIE : Couronnes de laurier: 1. 
Mannenohor Aussersihl, Zurich, 20 ; 2. Union Cho
rale, La Chaaix-de-Fonds, 21,5. Couronne de chê
ne : Union chorale, Lausanne, 28,5.

L'Internationale des Eglises protestantes 
SAINT-GALL, 27. — La Fédération des Egli

ses protestantes de la  Suisse a tenu son assemblée 
ide délégués et a décidé à  lFunanimité l'entrée de 
]ia Fédération des églises suisses dans la Fé
dération mondiale dtes églises réformées1. La Fé
dération mondiale, qui compte 40 millions de 
protestants réformés était représentée par son 
secrétaire général, le Dr Flemming (Edimbourg). 
La .demande de l'église méthodiste épistopale de 
Suisse d'être aidmise dans la fédération a été ac
ceptée. Le Musée ides églises sera transféré de 
Berne à iBâle.

L’exportation des capitaux 
BERNE, 27. — Communiqué. — Sur l'invita

tion du Département fédéral des finances, les re
présentants des Banques suisses, de la Banque 
nationale et du Département fédéral de l'Econo
mie pdblîlqu© se sont réunis â  Berne, le 26 cou
rant, pour discuter dé la situation actuelle du 
matfohé des capitaux et de l'a question de l'expor
tation des capitaux. L’assemblée, présidée par le 
conseiller iédéral Musy, a constaté tout d’abord 
que, jusqu'à ce jour, un seul emprunt étranger dit 
chiffre de 20 millions de francs a  été émis en 
Suisse. La bonne moitié de ce montant fut du 
reste douverte par dtes souscriptions étrangères.

En communion d'idée avec les deux Départe
ments précités, les Banques ont déclaré vouloir 
oommie par Ile passé, rester sur la réserve, rela
tivement aux emprunts étrangers et ne favoriser 
ces opérations que si notre industrie nationale 
peut, dans la mesure du possible, en bénéficier 
sous forme de commandes faites en Suisse.

J U R A  B E R N O I S
PORREiNTRUY. — La réaction au Conseil mu

nicipal.— Sur la proposition d'un représentant des 
chrétiens-60ciaux au Conseil municipal, celui-ci 
vient de prendre une décision que nous considérons 
comme une violation de l'arrêté fédéral du 29 
octobre 1919.

Sans demander la préavis de la commission de 
chômage, ces Messieurs ont invité cette dernière 
à envisager la suppression des indemnités à touis 
les célibataires qui ne sont pas soutiens de fa
mille. Que dire d'une telle mesure, sinon qu'elle 
est illégale, injuste e t surtout inhumaine.

A la dernière séance du Conseil municipal1, la
quelle fût assez mouvementée, M. Guenin fit un,e 
charge à fond sur nos malheureux chômeurs ou 
du moins sur une partie de ceux-ci, auxquels 
il reproche leur attitude incorrecte, etc.

<Ce Monsieur, qui est commerçant, est navré, 
paraît-il, du fait que lorsqu'il a dés travaux à 
exécuter, ies chômeurs ne courent pas à sa porte 
pour offrir leurs services.

'Nous tenons à dire à nos lecteurs pourquoi le® 
ouvriers sans traivail ne vont pas de gaîté de 
cœur s'engager sur les chantiers de M. Guenin. 
Ce commerçant dhrétien, suivant son programme!, 
applique le sursalaire familial, maiis les chômeurs 
qui depuis si longtemps en sont réduits à la por
tion congrue n’ont plus l'ihaibitude des hauts sa
laires, aussi ils préfèrent supprimer un repas cha
que jour, prendre un bain die lézard, plutôt que 
d'exécuter de l'ouvrage pour M. G., et ceci sur
tout parce qu'ils arrivent beaucoup plus facile
ment à  boucler leur budget à  la fin du mois.

Nous avons déjà démontré à maintes occasions 
que les dirigeants chrétiens-sociaux étaient de 
vrais défenseurs de la classe ouvrière, ils i'ont 
prouvé une fois de .plus et ce n'est pas la der
nière, soyez-en certains.

Le programme se réalise, MM. les abbés Pilïoud, 
Sajvoie, Gitton n'ont pas prêché dans le désert. 
Il n 'y a  qu'à continuer, le; progrès est en maiv 
ohe.

Que penseront les ouvrier® chômeurs de pa
reilles mesures, après les élections. Adieu les 
bonnes paroles, les coups de chapeau, les pro
messes, autant en emporte le vent.

Nous reviendrons un autre jour sur cette ques
tion. Comité de rédaction.

COURTELARY. — Encore la question du chô
mage. — Une correspondance parue ici le 7 juin 
sur la question du chômage nous oblige à revenir 
une fois encore sur cette question. Il faut tout 
d'abord dire que lie secrétaire municipal de notre 
village n'est pas ancien d'église, ainsi que le dé
clarait notre correspondance du 7 juin. On aura 
peut-être confondu avec le secrétaire de bour
geoisie, qui est en même temps diacre de l'Eglise 
■réformée dü Jura bernois, et qui prétendit aussi 
quune somme de fr. 7,— était suffisante pour 
l'entretien de sept personnes. Quant aux travaux 
de la  . Suze exécutés par les chômeurs, c ’est la 
Bourgeoisie dé Courtelary qui l<es a confiés à un 
entrepreneur, et les prix insuffisants de la main- 
d’œuvre dont nous vous pariions dans cette cor
respondance ont été fixés par eux deux.

CANTON DENEUCHATEL
L E  L O C L E

Comité d’organisation de la iête socialiste. —
Séance du Comité, ce soir à 20 heures, au Cercle. 
Y sont convoqués : le Comité du parti et un re
présentant de chaque sous-section.

Referendum. — Prière dé rapporter les formu
laires die referendum concernant la question des 
zones, ce soir, à Ed, Liechti ; dernier délai.

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

Ordre dü jour de la séance du Conseil 'général 
du vendredi 30 juin 1922, à 20 heures : 

Nomination d'un membre de la Commission des 
Ouvroirs, en remplacement de Mlle Laure Augs-

burger, démissionnaire. Rapport de la Commis
sion chargée d'examiner le nouveau tarif de la 
taxe d'exemption du service de défense contre 
l’incendie. Rapport de la Commission chargée 
d'examiner le projet de nivellement dé la Place 
de l'Ouest. Rapport du Conseil communal sur sa 
gestion et les comptes de 1921. Rapport de la 
Commission chargée d'examiner la gestion et les 
comptes de l'exercice 1921. Renouvellement du 
bureau du Conseil général. Nomination de la 
Commission du budget et dès comptes de l'exer
cice 1923. Rapport du Conseil communal con
cernant une modification de quelques articles du 
règlement sur la police des constructions. Rap
port du 'Conseil communal sur la destination1 de 
l'immeuble Loge 11 et à l'appui d ’une demande 
de crédit pour réparations au bâtiment. Rap
port du Conseil communal sur les postulats, réso
lutions et propositions votés par le Conseil géné
ral lors de l'adoption de l'échelle des traitements. 
Rapport du Conseil communal à l'appui de sub
sides complémentaires pour construction de mai
sons d'habitation. Nomination d'un membre de 
la Commission de l’Ecole d'art, en remplace
ment de M. Charles Spichiger, démissionnaire. 
Nomination de trois membres de la Commission ' 
du Technicum, en remplacement de MM. Alfred 
Lienhard, Georges Ducommun et Jean Dubois, 
démissionnaires.

Un beau film...
c'est celui qui .passe actuellement au Pathé : « La 
montée vers l’Acropole », interprété par France 
Dhelia. Ce merveilleux drame sera projeté en
core deux fois, soit ce soir jeudi et demain ven
dredi, au Jardin de la Grande-Fontaine en cas de 
beau temps, ou au Théâtre en cas de mauvais 
temps.

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

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

Les membres du Comité sont convoqués pour 
19 h. et demie précises.

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

Mercredi 28 «Juin
Jusqu’à épuisem ent du stock, le s  magasins

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

mettront en vente, à des prix sensationnels, un lot

ALUMINIUM
Article fort - Fabrication su is se

sur les tables d’occasion, au deuxième étage

MARMITES droites pour le gaz
26 cm. 24 22 20 18 16

7.90 6.00 4.00 3.90 2.95 2.25

MARMITES hautes bordées
24 cm. 

7.50
22

6.50
20

5.50

CASSEROLES coniques bordées
26 cm. 18 16 14

18

4.50

12
4.90 1.95 1.50 1.25

COUVERCLES 24 cm . 22 20 18 16 14 12
1.10 -.95 -.85 -.70 .-60 .-50 -40

PLATS à ŒUFS 24 cm. 22 20 18 16 14 12

2.50 2.10 1.75 1.50 1.25 1.10 -.95

PLATS à  gratin ovales
p rem ière  q u alité  26 cm. 24 22 20

3.50 2.95 2.50 1.95

BIDONS à lait, forme ronde
avec couvercle

s i .  î y . i .  i l .  
4.50 2.75 1.95

POCHES à soupe
11 10 9 cm.

PASSOIRES an ses 's ifrp ied
26 24 22 cm.

1.10 -.95 -.85 5.50 4.50 3.50

PASSOIRES
22 20 18 cm.

ENTONNOIRS
12 10 9 cm.

3.75 3.25 2.75 -.95 .-70 -.50

Bouilloire emb0Utâ c  anses, 

q u a lité  fo rte  6.90
Porte-poches

m at, 35 cm ., 4.90 
poli, 41 cm ., 7.90

Porte-couvercles
p o u r 4 couvercles, 2.50 

» 5 » 2.85

Passe-thé, -.45 
Cendrier, -.25 
Porte-savon, -.75 
Boites ovales pour to u ris te s, -.95

Gobelet conlq«, .-25 Tasse à enfan ts -.55
Assiettes

-.55. -.«5
Salière verre  1.10

Paniers à se rvice, Couvre-plats Dessous casse.
3 co m partim en ts 2.95 grillage rond , A  f S  rôle, fil de fe r O R
4 » 4.50 2.50 1.95 1.65 I I 4» »  étam e

Corbeille A pain 3.50
Pour la préparation des soldes, les magasins 

seront fermés vendredi matin. 6080

F . O . P I . H .
La Ghaux-de-Foods

d e s

Ouvriers mécaniciens et
Manœuvres - mécaniciens

Jeudi 2 9  Juin 
à  2 0  h eu res  

à, l ’H ô t e l - d e - V i l l e
(Premier étage)

ordre du lour très important
6067 I<e Comité.

Etal de vente 
des Abattoirs

Il sera vendu 
le 39 juin, de 
8  à  1 1  h „
la  v iande d ’un 
porc condition

ne llem ent p ro p re  à la  consom 
m ation , à  ra ison  de fr. 1 .— et 
1.20 le V* kg. 6085

Direction des Abattoirs.

.la
Journal d’opinion 
le mieux informé

est en vente p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivantes :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque Pctitjean, rue  Lëo- 

pold-R obert.
Magasin de tabacs et cigares 

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

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché.

M. B e r t r a n d ,  m agasin d e : ciga
res, rue de la Balance 13.

M11' Chopard, m agasin de c i
gares et lib ra irie , Balance 14.

CSSrJtto
Ci>
a :t
%

%
vO

VinsN e u k o m m & C0
Tél. 68 

2793

+  D AM ES -I -
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, R hône 
6303. Genève: 5547

Masseur - Pédicure 
Garde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recom m ande.

MODES
Chez Madame JANE

C ô te  -1 8

Ee Iode

Très beau choix en

S
Tous les coloris 
Teintes nouvelles

VOIR LES VITRINES p o u r  les  CHAPEAUX
6082Seulement trois prix

Fr. 8.- Fr. 14.- Fr. 1®.*®
Meubles S
à glace, lavabo, so n t à  vendre 
d ’occasion, é ta t de neuf, prix  
avantageux. — S’ad resser au  bu 
reau  de L a  Sentinelle. 6068

A vendre u n  bon lapidaire,' 
p o u r polissage de 

cuvettes. — S 'ad resser T erreaux  
20, au 2“>' étage. 6071

Machines à coudre lreP“ u qe te’
grand  m odèle, m arche s ilen 
cieuse. G arantie  sérieuse. — Bas 
prix . — P o u r to u s renseigne
m en ts , s’ad resser chez M. Nobs, 
R ocher 2. 6013

| | £ | n  de dam e et un  d ’hom - 
U K I I I  me ® vendre  à bas p rix . 
w U lU  _  S’ad resser rue  A.-M.- 
Piaget 17, 2“* é t. à gauche. 6045

R oro /ino  Pou r chèvres et pou- 
Dfll dvJUC les, à vendre. — S’a 
d resse r au bureau  de La Sen ti
nelle. 5968

rh a m h p o  m eublée est à  louer 
vllalilUl 0 de su ite . — S’ad resser 
rue  du  Progrès 17, au  3“ « étage. 

__________________________ 5974

I  Iai]nn cham bre  m eublée, in - 
H  1UUG1 dépendante  e t chauffée, 
s itu éeau  soleil. Paiem ent d ’avan
ce. — S’ad resser ru e  du  Progrès 
91, au  2“ » étage. 5748

Â ro m o ffro  une cham bre  à per- 
ICW GlUu sonne honnête  t r a 

v a illan t dehors. — S’adresser 
rue  A .-M .-Piaget 67, 3ms étage à 
gauche. 5749

A l n i l P P  cham bre m eublée au 
lUUCl soleil, à dam e ou m on
sieur. — Rue Num a-Droz 102, 

3me étage à gauche, après 6 heu 
res du  soir. 5967

Chambre à coucher “e™ m l:
a rm oire  à glace tro is portes, etc., 
noyer c la ir, à vendre pour 1300 
francs. Occasion rare. — S’a 
d resser au bureau  de La Sen ti
nelle. 5768

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

T o u s  les c e rc u e ils  so n t c a p ito n n és  
Prix sans concurrence 

G r a n d  c h o i x  d e  4791 
COURONNES et w t r t t  ARTICLES MORTUAIRES

Pompes F u o È iiP fisrr  Jean leui
T éléphone 16.25 (Jo u r e t nu it) 16, rue du Collège, 16

Tombola infime

Les lo ts peuven t ê tre  re tiré s  au local, Brasserie 
de ia Serre, du 2 6  Juin au 15  ju ille t, de 20 à 22 h.,
e t le sam edi de 14 à 18 h. 6083

SGALA et PALACE
Dernier soir du programme. — P rix  réd u its  

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1 .60
au lieu de 608i

Fr. 1.10 Fr. 1 .6 0  Fr. 2 .2 0

Â iron /iro  1 cham bre à coucher, 
VcIlUlb composée de 2 lits , 

1 a rm oire  à glace à 2 portes, 
1 lavabo avec glace, 2 tab les de 
n u it avec m arb re  ; p lusieu rs lits 
com plets, arm oires à glace, .la
vabos avec glace et tab les de 
n u it. Meubles g a ran tis  neufs et 
vendus à un  prix  très  av an ta 
geux. — S’adr. 12, ru e  Léop-Ro- 
be rt, au 2me étage, à d ro ite . 6006

Retards
Le plus efficace est le I 

Remède R é g u la te u r  ] 
. Vitis ». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
E tablissem ent « VITIS », 
Case 6501, IVcuchàtel.

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie  

Bauler, à N euchâtel. 7974 
Exiger la m arque  V i t i s

Etat civil de La Chaui-de-Fonds
Du 27 ju in  1922

Naissances. — Jo h n so n , Geor- 
ges-Eugène, fils de Georges-Ga- 
b rie l, manoeuvre, et de Marie- 
A nna, née H adorn, Anglais. — 
R osselet, Denys£-Agnès, fille de 
A ndré-F ernand , techn icien , et 
de Agnès-Lucy, née Favre-B ulle, 
Bernoise et tfeuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Capt, M arius-Em ile, rem on teu r, 
V audois, et S teud ler, Laure- 
Aline, horlogère, B ernoise et 
Neuchâteloise.

Mariage civil. — Mâder, 
F riedrich-K arl, a rch itecte , Fri- 
bourgeois, et W ink ler, Anna, 
m énagère, A utrichienne.

Décès. — 4820. G iuliano, née 
Dubois, Anna-Marie, veuve de 
M i c h e l -B oniface-Ferdinand, I ta 
lienne, née le 20 novem bre 1857. 
— 4821. W nlther, née Schôn- 
m ann , Anna, veuve de C hris
tian , Bernoise, née le 15 ju ille t 
1838. — 4822. T hiébaud , Paul- 
Auguste, époux de M arie-Elzire 
T hiébaud , née G audat, Neu- 
châtelois, né le 21 août 1862.

Les Employé» de la Com
pagnie du Tramway son t in 
form és du  décès de

Madame Anna GIULIANO
m ère de nos collègues Marcel et 
C harles Giuliano.

L’ensevelissem ent au ra  lieu le 
m ercredi 28 ju in  à 13 '/< h.
6081 I.e Comité.
^ I
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Faites vos lessives avec le Sayon Sunlight. 
Grâce à sa composition rparfaite?! il donne 'une 
mousse abondante, ' même\si Jon  frotte légère\ 
mental Contrairement aux savons ordinaires peu 
mousseux, le Sunlight s use lentement, surtout si 
l'on ne savonne pas le linge à chaud.

Le SavonjSunlighf est incontestablement Je 
plus économique et celui qui a donné les ré
sultats les plus * probants.

/ /  lave d'une manière irréprochable le blanc 
et les couleurs et communique aux draps"son 
parfum délicat.

Pour que les morceaux soient bien secs, ayez 
soin d'en avoir toujours quelques-uns en réserve.

. . . .     J -  ■ ----------

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Une Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

•De médhants bruits l'avaient informée de la pré
sence des Ferrière à la (préfecture et de l'impor
tance que la ville y attachait Refuser l'invita
tion de Mme Hébry, c'était avouer sa crainte d'une 
rencontre ; elle n'y pouvait songer. L'accepter, 
c'était courir le risque d’un affront en public. Sur 
La route, allongée dans sa Victoria, elle revoyait 
très distinctement . le pâle visage de Ger
maine & Ja fenêtre du chalet du garde. Avait- 
cik rêvé oui ou non ? Etait-ce une hallucination 
ou une véridique image ? Elle-même, avec le 
temps, devenait incapable de le démêler, mais son 
eiMroi intérieur ne lui laissait aucun doute.

M. Artène, fort heureusement, l'avait distraite

par ses discours. En entrant dans le jardim, elle 
cachait sous les sourires une âme pleine de ter
reur et cherchait des yeux sa vision soins les mas- 
silfs. Les jours précédents, il suffisait d'une ré
flexion pour la rassurer :

« Si Germaine nous avait vus, elle n'eût pas 
reipris la vie commune avec son marL »

Et voici qu'au dernier moment cette preuve 
perdaît toute sa vertu.

« Germaine nous a vuis, se di-sait-elle. Jamais 
elle ne supportera de me rencontrer. Elite accepte 
de venir ici pour me témoigner publiquement son 
mépris ou sa haine. Que dois-je faire ? »

Un rapide coup d'œil, à l'arrivée, lui avait ré
vélé qu'elle devançait l'ennemi. Aussitôt die avait 
résollu d'en profiter. Tandis qu'elle s’avançait vers 
la préfète et défilait sous le feu des regards de 
toute l'assistance, elle avait murmuré en hâte à 
son mari docile :

— Le temps de saluer tout Je monde, et nous 
partons.

— Très bien, ma chère amie, avait approuvé 
M. de Ghéran.

Et c'est ainsi que Berthe avait fait son en
trée.

La manœuvre faillit lui réussir. Elle venait de 
distribuer à la ronde ses sourires et ses compli

ments et pensait profiter de l'organisation d'une 
partie de croquet pour s'enfuir à l'anglaise, lors
que les Ferrière, dont le retard préoccupait cha
cun, furent enfin signalés.

Ils durent l ’être par .un service d'éclaireurs que 
l'initiative individuelle avait improvisé, car on les 
annonçait avant même de les apercevoir. D'une 
oreille à l'autre volaient ces deux mots comme 
une dameur guerrière :

— Les voici ! les voici !
Point n'était besoin de les désigner avec pllus 

de clarté. Les maillets et les boules furent aban
donnés d'un commun accord et jonchèrent bien
tôt le sol comme les éipaves d'un champ de ba
taille. Les invités se (portèrent en masse au se
cours de Mme Hétry, un peu interloquée de ce 
renfort qu'eilîe ne réclamait point, et l'entourèrent 
ainsi qu'un jeune et frémissant état-major aux uni
formes bigarrés entoure son général qui demeure 
impassible et, dans cette agitation même, envisage 
avec sang-froid la situation.

— Je  ne comprends rien à ce qui se passe, ex
pliquait M. de Chéran à sa voisine, qui se trou
vait être Mme Maroiaz. Tout à l'heure on jouait 
au croquet, et maintenant on sonne le rassemble
ment.

Au Beu de répondre, Mme Maroiaz, inquiète, 
lui demanda :

— Où donc est Mme de Cîiéran ?
— Je n'en sais rien. Bile m'avait fait signe de

partir, et je ne la vois plus.
— Ah ! é le  vous avait fait signe de partir ? ré

péta la méchante femme que cette circonstance 
réjouissait

Elle aperçut en même temps les plumes noires 
et la robe mauve qui se tenaient trop modeste
ment à l'écart e t les interpella d'une manière flat
teuse, mais bruyante, oe qui û t  retourner quel
ques têtes.

Aussitôt le cercle s'élargit, et Berthe dut bon 
gré mal gré y prendre place. Cependant nid ne
pouvait deviner à l'air de son visage son trouble
intérieur. M. et Mme Ferrière s'engageaient dans 
l'aillée salbîée. Ils virent cette troupe mondaine qui 
frétillait à leur aipprodhe.

« Les rosses, se dit Paul. Je  ne leur conseille pas 
de se moquer de nous ; je suis capable de les 
cravacher. »

Et il pesa sa canne dans sa main 'légère. Formé 
par la lutte quotidienne des audiences, il affrontait 
sans émoi, et même avec une excitation agréable, 
ce public malveillant. Mais dans quel guêpier con
duisait-il Germaine? (A  suivre)



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

Les funérailles du Dr Rathenau ont été une 
manifestation de grand apparat. La salle des 
séances du Reichstag avait été décorée par les 
soins de l'intendant général du Théâtre national 
et de POffice des beaux-arts. Le cercueil reposait 
sur un haut catafalque à colonnes, tendu de dra
peries noires. Les plantes et les couronnes s’éta
geaient jusque sur les couloirs. Les tribunes étaient 
tendues de noir et décorées de couronnes d'hor
tensias.

Devant le cercueil 12 secrétaires de légations 
du ministère des affaires étrangères montaient la 
garde d'honneur. Les attachés du ministère des 
affaires étrangères maintenaient l'ordre. La sal
le et les tribunes étaient occupées jusque dans 
leurs moindres recoins par des parlementaires de 
tous les partis et par des personnalités les plus 
éminentes de la vie économique et publique. Les 
membres du gouvernement du Reich, du Conseil 
d'empire et les représentants de tous les Etats 
occupaient leur place habituelle. Le corps diplo
matique était au complet.

Pendant la cérémonie funèbre, Vorchestre de 
l'Opéra joua l’ouverture de « Coriolan », de 
Beethoven. La cérémonie se termina par la 
marche funèbre de « Siegfried », de Wagner. Le 
président du Reich et le député Korel, démocra
te, prononcèrent tes discours.

De nouvelles arrestations ont été opérées à 
Berlin. Des agents ont aussi été envoyés dans 
l’Allemagne du Sud. La police a interdit la pu
blication de deux journaux nationalistes qui pu
bliaient des articles salissant la mémoire de Ra
thenau.

Le Berliner Tageblatt dit qu'une arrestation 
sensationnelle a eu lieu. Un jeune homme a été 
arrêté sur l’identité duquel il n’est pas permis de 
dire quoi que ce soit, à l’heure actuelle. L’alibi 
qu’il a donné a été reconnu faux.

Des émeutes monarchistes ont éclaté dans la 
Haute-Silésie allemande, à Ratibor. L’évacuation 
des troupes alliées sera retardée par suite de ces 
événements.

La conférence de La Haye a entendu les Rus
ses, pour la première fois, à la sous-commission 
des crédits. Litvinoff a réclamé, comme condition 
préalable, l’assurance que des crédits seront ac
cordés à la Russie. Le délégué français a demandé 
quelle serait leur destination. Le délégué anglais 
ajouta que si les travaux des commissions abou
tissent, son gouvernement garantira certains cré
dits aux Soviets. De l’avis unanime, ta confé
rence de La Haye entre aujourd’hui dans sa 
phase critique.

L’effervescence en Allemagne 
Des manifestations anti-monarchistes 

à Karlsruhe et à Darmstadt
RAR'LSRUHE, 28. — Woiff. — Une grande as

semblée de démonstration a eu lieu mardi après- 
midi, vers 4 heures, devant la Maison de Ville, à 
l’occasion de l’assassinat du Dr Rathenau. Une fou
le innombrable s'était rassemblée. Le député 
Stock, socialiste, a parlé simultanément arec un 
communiste. Après les discours, des incidents se 
sont produits dans plusieurs quartiers de la ville. 
Des groupes d’ouvriers ont parcouru les rues ar
rachant les affiches de magasins qui portaient les 
titres de la cour et des couronnes et les détruisant. 
Deâ manifestations particulièrement graves ont 
eu lieu devant la. maison du parti national alle
mand. Les devantures furent brisées, de même que 
les grandes vitrines et tout le mobilier.

DiAiRiMiSTADT, 28. — Wolff. — Les manifes
tations organisées à la suite de l'assassinat du mi
nistre des affaires étrangères ont été marquées 
par quelques incidents qui ont pris, sur le soir, un 
caractère assez sérieux.

La foule a fait irruption dans les appartements 
de plusieurs députés populistes et elle y a mis tout 
en pièces. Le député Dingelday a été même si 
grièvement blessé qu'il semble douteux qu'il en 
réchappe. Son collègue, M. Osann a également été 
durement malmené.

Des groupes ont envahi les locaux occupés par 
certains journaux nationalistes et y ont détruit des 
objets mobiliers et autres. A la tombée de la nuit, 
la police a dispersé la foule.

BERLIN, 28. — Après un échange de vues, l'U
nion syndicale générale d’Allemagne, le parti socia
liste allemand, le parti socialiste-indépendant et le 
parti communiste allemand viennent de formuler 
à l’adresse du gouvernement du Reich et du 
Reichstag un certain nombre de demandes qui se 
rapportent à la loi visant la protection de la Ré
publique.

C’est ainsi qu’ils réclament l’interdiction et la 
répression impitoyable de toute agitation monar
chiste et antirépublicaine, l’institution d’une cour 
de justice extraordinaire à Berlin, la remise de 
l’accusation entre les mains d'un commissaire de 
républicains du Reich à désigner par les soins du 
ministre de la Justice, etc.

Les partis ouvriers politiques allemands se sont 
engagés à mettre tout en œuvre pour obtenir que 
satisfaction soit donnée à cette requête.

En Grande-Bretagne 
LE CONGRES TRAVAILLISTE

EDIMBOURG, 28. — Havas. — La XXIIme 
conférence annuelle du 'parti travailliste britan
nique s'est ouverte mardi matin, devant plus de 
200 délégués.

Jow.ett, élu .président de ta conférence, dans 
son allocution, a  dit notamment que M. Lloyd 
George n 'a pas le courage de renoncer au traité 
de Versailles, quoiqu'il s’efforce toujours d'échap
per à ses conséquences. Il a également exposé 
que, tandis que la Grande-Bretagne traverse une 
grave crise économique et industrielle, le capita
lisme est plus puissant que jamais et emploie sa 
puissance à saper les défenses des travailleurs 
organisés. >

En France 
LA NOUVELLE LOI MILITAIRE

PARIS, 28. — Havas. — Chambre. — Benazet, 
socialiste, présente un amendement à la loi du 
recrutement, amendement combattu successive
ment par M. Fabry, au nom de la commission, et 
par M. Maginot, ministre de la guerre, qui déclare 
que son adoption porterait une grave atteinte au 
moral de l’armée. Cet amendement a trait à la 
réduction du service militaire à une année lors
que le gouvernement estimera les circonstances 
favorables et à l'adoption définitive du service 
d ’un an si la mesure est prise trois années de 
suite. Mis au voix, l'amendement est repoussé 
par 329 voix contre 264.

La Chambre adopte ensuite l'article 2, ainsi 
conçu : « Le service militaire est égal pour tous. 
Hors le cas d’incapacité physique, il ne comporte 
aucune dispense. Il a une durée de trente ans et 
s'accomplit de la manière suivante : Active, un 
an et demi ; disponibilité, deux ans ; réserve de 
l'armée active, seize ans et demi ; réserve de 
l'armée territoriale, dix ans. »

A La Haye 
L’INTRANSIGEANCE DES SOVIETS

LA HAYE, 28. — Havas. — Dans une conver
sation qu'il a eue mardi avec des correspondants 
étrangers, le délégué russe Sokolnikof a déclaré 
que le gouvernement des Soviets refuserait tout 
payement des dettes de guerre et opposerait aux 
gouvernements alliés une demande reconvention
nelle pour les expéditions des armées de la réac
tion. Enfin, ils s'opposeront à toute enquête en 
Russie.
un grave accident de chemin de 1er a Berlin

BERLIN, 27. — Wolffi. — Un grave accident 
de chemin de fer s'est produit entre les stations 
de Sohcenhauserallee et de Gesundbrunnen au 
croisement de d'eux trains de la ligne de cein
ture. Les voyageuns en raison de l’arrêi de l’ex
ploitation des tramways et des chemins de fer 
aériens se tenaient serrés sur les marchepieds. 
L'un des voyageurs qui1 se tenait sur un dles mar
chepieds avait avec lui des morceaux die bois at
tachés ensemble dépassant très sensiblement le 
marchepied. Lors du croisement avec le train qui 
venait en sens inverse, ces bâtons provoquèrent 
la ichute d'une grande quantité de personnes qui 
se tenaient sur les marchepieds. On compte 28 
morts et 30 blessés grièvement. En outre, plu
sieurs personnes ont été blessée® légèrement.

BERLIN,, 28. — Le « Lokalanzeiger » annonce 
que le nomlbre des victimes qui ont trouvé la mort 
dans l'accident du Métropolitain est maintenant 
de 30 personnes. Quant aux blessés grièvement 
atteints, ils se chiffrent par 50.

Le procès de Moscou
’MÏLAiN, 28, — Stetfani. — L’envoyé spécial 

du « Corriere délia Sera » à M'oscou annonce que 
tous les autres défenseurs du procès des sociaîis- 
les-révolutionnaires russes se sont également reti
rés. Leur départ est une conséquence des inci
dents (q;ui ont eu lieu ces jours derniers et qui 
furent soulevés par les protestations die Mouro- 
vief.

Le triibunal1 a présenté une longue déclaration 
affirmant que seuls des bourgeois pourraient pré
senter des requêtes comme celles qui furent for
mulées.

La réaction contre le Bit
PARIS, 28. — Havas. — La commission inter

nationale de l'agriculture a décliné .toute compé
tence au B. I. T. pour la réglementation du travail 
agricole.

UN MONSTRE
'GAiEN, 28. — Le journalier Gustave Lacour, 

après avoir violemment frappé sa maîtresse, Mlle 
Del'arue, ménagère à CanteToup, d'un coup de 
■couteau au ventre, replaça lui-même les instes- 
tins qui sortaient et referma la plaie à l'aide d’une 
aiguille et de ficelle pendant que la malheureuse 
se tordait dans d'horribles souffrances.

Elle continua pendant quelques jours à  tra
vailler sous la menace de son amant, mais les 
voisins (prévinrent la gendarmerie, qui arrêta La
cour. Mlle Delarue a été conduite à l'hôpital en 
raison de la gravité de son é ta t 

Le tour de France
'CHERBOURG, 27. — Havas. — Les coureurs 

..prenant part au tour de France cycliste sont ar
rivés à l'étape de Cherbourg dans l'ordre sui
vant : 1. Bellenger ; 2. Thys ; 3. Jacquinot ; 4. 
Lenaers ; 5. Alavoine ; 6. Masson. 
--------------------------  m  4k ■mm -------------------------

CONFÉDÉRATION
L’AFFAIRE DES FAUX BILLETS DE BANQUE

ZURICH, 28. — La Cour d'assises de Pfaeffikon 
a prononcé les condamnations suivantes dans l'af
faire des faux billets de banque :

Huber (de Langnau), 20 ans, reconnu coupable 
d'avoir falsifié des billets de 50 francs et tenté 
de fabriquer des billets de 5 dollars : 3 ans et 
demi de réclusion et privation des droits civi
ques.

Klenert, 24 ans, sujet allemand, co-accusé, 3 ans 
de réclusion et privation des droits civiques pour 
3 ans.

Enfin, Stindt, 25 ans, photograveur, également 
3 ans de réclusion et 3 ans de .privation des droits 
civiques.

Les trois accusés avaient fait des aveux ; les 
frais ont été mis à leur charge.

En outre, Huber a été déclaré coupable d'une 
tentative d'escroquerie portant sur un montant 
de 30,000 francs. On se rappelle qu'il fut arrêté 
il y a quelque temps à Vienne où il1 avait chargé 
sa logeuse de changer de faux billets de 50 francs, 
reconnus pour tels à la banque.

Démocrates-façon
BERlNE, 28. — Le Comité central du parti li

béral-démocratique suisse, réuni mardi, à Berne, 
a décidé, à  l'unanimité, d'appuyer la loi Haeberlin 
lors des prochaines votations pjopulaires.

Gaspillage effréné !
Le Conseil national aggrave le budget militaire 

d 'un su rp lus de treize millions
BERNE, 28. — Ce matin, le Conseil national a 

voté un crédit supplémentaire de 13,700,000 fr. 
pour le budget militaire. Schmidt et Belmont ont 
rejeté le projet au nom des groupes socialiste et 
communiste.

Réd. : Pour les secours aux chômeurs, M. 
Schulthess plaint la misère du trésor !

Formidable explosion à Genève
L’usine Radium a sauté

GENEVE, 28. — ag. — Ce matin, à trois heu
res, une formidable explosion s’est produite, pro
voquant une vive émotion dans toute la ville. Cet
te première explosion fut suivie de trois détona
tions moins fortes.
< C’était la fabrique de feux d’artifices Radium 
S. A., à Plan-les-Ouates, qui venait de sauter. Les 
dégâts sont évalués à 200,000 francs. Il n y  a pas 
de blessés.

GENEVE, 28. — ag. — On donne les détails 
suivants sur l'explosion de la fabrique Radium. 
La fabrique occupait un terrain de 18,000 mètres 
carrés au centre duquel un vaste hangar, servant 
de magasin, était entouré d'une vingtaine de ba
raques servant également de magasins.

C’est le bâtiment central qui a sauté. Il conte
nait 200 kilogrammes de poudre.

Un voisin prétend avoir vu, au moment de la 
première explosion, un individu qui semblait s’en
fuir.

On a entendu l'explosion jusqu'au fond des Pâ- 
quis. Bientôt trois nouvelles détonations écla
taient, tandis qu’on voyait s'élever dans la direc
tion de Carouge une immense lueur dans le ciel 
noir. Tous les habitants de Carouge, Lancy, Plan- 
les-Ouates, ont été réveillés par les explosions. 
Dans une villa voisine, habitée par la famille 
Fournier, la panique était indescriptible. L’ex
plosion a projeté dans la propriété de grandes 
poutres embrasées. Alors, M. Fournier père et un 
voisin se sont multipliés pour préserver du feu 
les baraquements dans lesquels de grandes quan
tités <Texplosifs étaient déposés. Ainsi, une véri
table catastrophe a pu être évitée. A ux dernières 
nouvelles, les dégâts s’élèvent à 230,000 francs. Ils 
ne sont couverts par aucune assurance car les 
compagnies refusent de signer des polices avec les 
fabriquesl pyrotechniques. L'eau a fait entière
ment défaut, de sorte que les pompiers ont dû 
regarder le feu faire son œuvre, sans pouvoir in
tervenir.

COUR D’ASSISES DU MITTELLAND
BERNE, 28. — Resp. — La Cour d'assises du 

Mittelland juge depuis lundi un grave cas d’avor
tement où sont inculpées 16 personnes, parmi les
quelles se trouvent quelques jeunes filles. Les 
principaux accusés sont Mme Blahowic von Al- 
men et son mari. Etant donné le grand nombre 
de témoins, on pense que le jugement ne pourra 
être rendu que dans les huit jours.

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA BANQUE CANTONALE

NEUCHATEL, 28. .— Notre correspondant 
nous écrit :

Nous apprenons que M. Jean Gabus, du Locle, 
dont le nom est revenu à plus d’une reprise dans 
les colonnes de -la « Sentinelle » ainsi qu'au cours 
des débats de la dernière session du Grand Con
seil neuchâtelois, s'est enfin décidé à envoyer sa 
démission de membre du Conseil d'administration 
de la Banque Cantonale. Voilà qui va mettre à 
l'aise le Conseil d’Etat et lui permettre de pro
céder sans plus de retard aux nominations régle
mentaires, des membres du Conseil d'administra
tion qui lui incombent. On sait que la députation 
socialiste a réclamé un poste de vicerprésident et 
un poste de censeur. Le Conseil d 'E tat ne .pourra 
évidemment pas ne pas faire droit à  cette juste 
revendication,
------------------  « i  o  mu -------------------
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F. O. M. H.
Les ouvriers mécaniciens et manœuvres-méca- 

niiciens sont rendus attentifs à l'annonce qui pa
rait aujourd'hui.

MISE EN GARDE
L’Office local du chômage met en garde la po

pulation contre les soi-disant représentants ou 
voyageurs pour la vente de casseroles aluminium 
fabriquées dans les ouvroirs de chômage de notre 
vile. Nous n’avons aucune fabrication de ce genre.

Quant aux paniers confectionnés à l'atelier de 
vannerie, ilis portent l'étiquette de l'Office du 
chômage.

Des renseignements peuvent être demandés au 
magasin des Services industriels, rue Léopold-Ro- 
bert 58, où nos articles sont déposés, ou au mar
ché, le mercredi et le samedi.

Le retour de l’Union chorale
Malgré l'heure avancée, une foule nombreuse 

s'était portée au-devant de l'Union chorale pour 
•la saluer à son passage dans les principales rues 
de notre ville. On sait donc que cette société, 
qui avait de redoutables concurrentes, est sortie 
deuxième en cinquième catégorie, avec 1 point 
et demi de différence seulement avec la très forte 
société de chant Mânnerchor Aussersiihl, Zurich. 
Le train est entré en gare à 23 h. 15, tandis que 
La Lyre faisait sonner ses cuivres sur le quai.

iLe cortège se forme aussitôt, précédé d'un 
groupe de cavaliers e t conduit par lies Armes- 
Réunies. On y  remarque de nombreuses banniè
res, l'Union chorale conduite par son excellent 
directeur, M. Pantillon, père, les bras chargés de 
fleurs. Puis suivent un certain nombre de socié
tés amies et La Lyre. Plusieurs feux d'artifice 
ont été tirés sur le passage du cortège.

(Nos félicitations à l'Union chorale et à son di
recteur.

Courrier loclois
rSSF"1 Suites mortelles de l'accident de la Blumlisalp

L'accident dont nous avons parlé hier a mal
heureusement eu une issue fatale. M. Edgar Fa- 
vre a succombé à l ’hôpital de Frutigen. Quant à 
M. Ledermann, le médecin ne peut encore se pro
noncer sur son état, qui n’est pas sans provoquer 
quelque inquiétude.

Voici des renseignements sur la façon dont l'ac
cident s'est produit :

Un groupe de membres du Club Alpin 'die Ber
ne décidaient samedi de faire l'ascension de la 
Blumlisalp. Le soir, ils montèrent jusqu'à la ca
bane du Hohtürli, où ils passèrent la nuit. Diman
che matin, ils se remirent en route pour le som
met. En redescendant vers ta; cabane, E. Favre, 
qui était encordé à Ledermann, vint à glisser tout 
à coup, le terrain s'étant détaché sous ses pieds ; 
il entraîna son compagnon, qui n'était pas parve
nu à  le retenir et tous deux roulèrent au bas de 
la pente, où Favre resta sans connaissance. Ses 
camarades le transportèrent, avec mille précau
tions, à l'hôpital de Frutigen, où ills arrivèrent à 
16 heures. L'état de la victime était si grave — 
elle avait une fracture du crâne — que malgré 
les meilleurs soins, elle succomba mardi matin, 
sans avoir repris ses sens. Sa dépouille mortelle 
sera amenée au Locle, où l'inhumation aura lieu 
jeudi.

Agé de 24 ans seulement, Edgar Favre était 
un fervent ami de la haute montagne. Il avait 
déjà effectué plus de 40 ascensions, sans que ja- 
maiis le moindre accident se fût produit. A  sa 
grande expérience, il joignait une prudence ex
trême. La cruelle fatalité seule est venue brus
quement mettre un terme à cette jeune vie dé
bordante de force et de gaîté.

Edgar Favre habitait Berne ; il était un des 
principaux employés de la maison Matthey-Doret, 
Brevets d ’invention, où il avait su gagner l'estime 
de ses chefs et de ses collègues.

Aux parents, frères et sœurs, que cet accident 
a plongés dans la douleur, nous présentons nos 
plus sincères condoléances,

- •  ----

A travers la presse
Après l’assassinat de Rathenau

« Journal de Genève » :
« On assiste cependant, ces jours-ci, à un ma

gnifique réveil de la  conscience populaire. Comme 
à l'époque du doup di’Etat kappiste, les masses 
laborieuses se sont levées en bloc. La coura
geuse attitude du chancelier Wirth et la  ferme 
résolution des partis de gauche ont entraîné les 
groupes diu centre, toujours un peu hésitants. Un 
front unique s'établit ainsi contre 1a réaction. En 
présence du danger, les siociallistes indépendants 
se sont rapprochés des social-démocrates. Ils fi
niront peut-être par entrer officiellement dans la 
coalition gouvernementale. De leur côté, les po
pulistes ont jeté le masque. Ils ont avoué publi
quement, en réprouvant les mesures de sécurité 
adoptées par le cabinet, qu'ils étaient, dans cette 
triste affaire, aux côtés des nationalistes. Ainsi 
s'affondre la politique d'équivoques et de compro
mis qui présidait à la vie parlementaire alleman
de, Les deux tendances qui divisent le Reich de
puis la révolution vont s'affronter désormais fran
chement. De l'issue de ce conflit dépend l ’avenir 
de la  paix. Le sort de l ’Europe est lié ainsi à la 
voflionté dés quinze millions d’ouvriers syndiqués 
qui sont, outre-Rhin, les meilleurs défenseurs dé 
la république ». .. .
-------------  — » i—

TRIBUNE LIBRE
(La rédaction décline toute responsabilité pour les article! 

parus sous cette rubrique.)

A l’Asile des Vieillards de St-Imier
On nous écrit :
L ’assemblée générale annuelle de la Caisse cen

trale des Pauvres du district, réunie à  Courte!ary, 
le 17 juin, a été mise au courant de» deux regret
tables cas de suicide qui se sont produits à la 
fin de mai chez des pensionnaires récemment sor
tis de l’Asile des Vieillards de St-Imier. A ce 
propos, ont couru dans l!e public d'étranges bruits, 
tendant à imputer à  l’établissement la responsa
bilité de ces fins tragiques, et le correspondant 
de la « Sentinelle » a demandé qu’une enquête 
soit faite par le Conseil d'administration de l’a
sile.

Un entretien prolongé s'engagea, auquel pri
rent part M. le préfet qui, d'office, eut à faire 
enquête dans les deux cas, M. le président du 
Conseil! d'administration et M. le directeur de 
l'asile, M. le Maire de Sonvilier, M. le maire, M. 
le président de l'assistance et un conseiller mu
nicipal de Villeret, et d'autres personnes encore. 
Lecture fut donnée, en outre, dune lettre de M. 
Herzog, inspecteur de d'assistance. De tous1 ces 
témoignages, sans exception aucune, ressortit clai
rement le fait que la Direction de l'Asile des 
Vieillards n'est absolument pour rien dans la fu
neste détermination des défunts, ce qu'ont recon
nu pleinement aussi les membres de leurs famil
les. A  l'unanimité, un vote de confiance est ac
cordé à M. Girardin, dont la tâche, chacun le 
rceonnaît, est particulièrement difficile, et même 
souvent délicate.

A l'unanimité aussi, il est décidé de communi
quer ce qui précède au publie par l'intermédiaire 
de la presse de la contrée.

Au nom de l’assemblée générale de la Caisse 
centrale des Pauvres du district de Cour- 
telary : Le préfet, président d’office, Lieng- 
me ; le secrétaire, Jean Besson, past.
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POLÉM IQUES

La grandiloquence de M'Bolle

(Dca camarades qui assistaient samedi dernier 
aux débais de l’affaire du Drapeau rouge se de
mandaient l’un à l'autre lequel des deux avocats 
qui venait de plaider à la modeste barre de no
ire Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds 
avait été le plus mauvais. Entendons-nous par 
mauvais, ils ne voulaient pas dire le moins fort, 
mais le plus méchant ou, en langage populaire, le 
plus rossard. Quand à moi je n’hésitai pas à dé
clarer que ce fut M. le Dr Arnold Bolle, avocat, 
directeur de L’Effort, député, ancien conseiller 
général, vice-président du Parti progressiste na
tional, ancien président cantonal des Liens na
tionaux, membre du Conseil de l’Eglise nationale, 
député au Synode de cette Eglise, membre de la 
Commission des XVIII, mômier, amateur de cho
colat et de bonne humeur. Ce maître défenseur 
des causes de tout le monde n'en sera probable
ment pas surpris.

Mais oui, j’avoue préférer mille fois les rosse
ries que Me Félix Jeanneret débite, pardon, que 
cet habitué de la barre et de la tribune parlemen
taire, lit d’une petite voix aigre, aux mièvreries 
hypocrites récitées de sa voix éraillée par Me 
Balle. Mc Félix Jeanneret y  va de tout son 
saoul. Il vide immédiatement son sac et, rou
geoyant, attend la réplique de l’adversaire, quitte 
à s'effondrer ou à sourire de malaise sous la vi
gueur de celle-ci. C’est au moins un genre de cou
rage : f y  vais, advienne que pourra. Du reste 
avec M* Jeanneret on a toujours la ressource 
d’invoquer les circonstances atténuantes, car on 
n’emploie des termes aussi vifs que ceux utilisés 
par lui samedi que sous l’excitation... du moment
— pardon je cherchais le mot. J ’ai même l’im
pression que revenu de sang-froid, M. Félix Jean
neret sera bien gêné de rencontrer nos camarades 
Justin Stauffer et Paul Staekli, après les avoir 
si méchamment malmenés samedi. Il ne se sou
viendrait plus de ce qu’il leur a dit, si la Suisse 
libérale ne lui avait pas joué le vilain tour de pu
blier intégralement sa plaidoirie.

Tel n’est pas le cas de Me Bolle, qui ménage
rait son adversaire jusqu’à lui donner raison aus
si longtemps qu’il peut le craindre, pour mieux 
le griffer une fois qu’il le saura privé de son droit 
de parole. Cet avocat n’a qrfun cowrage : celui 
de la lâcheté. Et comme il avait mauvaise façon 
en défendant samedi son syndicat professionnel, 
cet avocat Bolle qui se fit vertement rappeler un 
jour au devoir professionnel. Il avait déjà oublié 
que Afe Loewer lui reprocha au cours d’une audience 
de Cour d"assises cTavoir utilisé des confidences 
qu’il avait reçues comme avocat conciliateur, pour

mieux frapper, en sa qualité de représentant de la 
partie civile, un homme assis au banc des accu
sés que défendait Afe Loewer. Après cela, le plus 
malhabile de ses représentants aurait bien fait de 
retourner sept fois sa langue dans sa bouche 
avant de défendre la confrérie des avocats. Quoi 
qu'il en soit, ce n’était pas une façon de cimenter 
l’honorabilité commerciale de M. Hans Biéri, au
quel un rapport de la Commission des Services 
industriels reprochait de n’avoir pas fourni un 
ciment de qualité. Comme M. Biéri aurait été bien 
inspiré en ne faisant pas un étalage aussi obsé
quieux de la délicatesse de sa conscience, M* 
Bolle eût pu sans rien gâter à Vinsuffisance de 
sa défense, renoncer à la pantomime de son in
dignation. C’est un genre de grandiloquence Çui 
ne lui convient pas, surtout que notre camarade 
Paul Graber avait prévenu le matin déjà le cons
ciencieux M. Hans Biéri qu’il utiliserait la petite 
affaire liquidée à l’amiable avec la Direction des 
Services industriels. Ce n’était pas la peine que 
Me Bolle se fasse monter le rouge au front pour 
lire une lettre de son client reconnaissant les 
faits auxquels le rapport cité par Paul Graber 
faisait allusion.

Voilà qui engagera M. Bolle, docteur en pha- 
risaïsme — n est-ce pas cet avocat qui, same
di, louait le ciel de n’être pas semblable à Paul 
Graber ? — de crier que je suis ordttrier parce 
que je l’cd touché une fois de p lus! A. V.

Correspondance
A propos du drapeau rouge

y'ief? La Oh!aux-de*<Fcmicl$, le 26 juin 1922.
Camarade rédacteur et chers camarades, 

Permettez-moi de vous demander l'hospitalité 
dtes colonnes de notre « Senti » pour venir mani
fester la 'bonne humeur (que j'éprouve en appre
nant l'acquittement et la milse des frais à la charge 
die l'Etat, des chamlbardeurs qui m'ont réveillé et 
ne m'ont plus laissé dormir la nuit du 28 février 
au 1er mars. Une foi® 'hors de mon sommeil, ayant 
compris que c'était à notre symbolique drapeau 
rouige qu'on en voulait d'avoir été mis de la fête, 
je ne pouvais plus hésiter longtemps à vouloir le, 
défendre et aussi de me veniger. J ’ai saisi mon 
ipot à eau sur le lavabo et l’ai incliné dans le 
vide, sur les hardis révolutionnaires. iMais quelle 
guigne ! j'étais trop tard', la police avait déjà ra
massé tous les héros de la révolution, et c'est sur 
nos aigents que s'est portée ma vengeance. J'ai 
donc été mis à famende et ai dû supporter des 
trails, tandis que les provocateurs de toute l'his
toire, qui ont amené la police sur les lieux, et 
sans lesquels je serais resté tranquillement dans

mon profond sommeil, ainsi que tous les habitants 
du quartier,, s'en sortent avec tous les frais à la 
charge de l'Etat. Voilà qui est pour moi le comble 
de la justice déloyale.

Nous autres, chômeur®, victimes d'un régime 
qui nous étrangle, aurions des raisons de nous ré
volter, autrement plus fondées que les motifs de 
la révolution du 1er mars 1922, et peut-être même 
que ceux de la révolution du 1er mars 1848.

Si je pouvais avoir recours à une justice qui 
soit digne de ce nom, mon amende et mes frais 
devraient être mi® à la charge de l'Etat encore 
avant l'acquittement des tapageurs nocturnes.

Dans l'espoir et l’attente, je vous remercie d'a
vance, chers 'camarades, et vous prie d'agréer mes 
plus aifectueuses salutations.

■. t G. P., Hôtel communal.
 —  ■ ■ —   ;------------

C auserie médicale

Le thé et le café
Il existe un certain nombre de substances plus 

excitantes que véritablement utiles à la nutri
tion, dont le pouvoir paraît surtout s’exercer sur 
le système nerveux, pour modérer les combus
tions organiques et agir, en quelque sorte, comme 
les cendres sur le feu. Lie thC et le café sont les 
plus usuels parmi les stimulants alimentaires.

Le thé doit .son agréable parfum, ainsi qu’une 
partie de ses propriétés nerviines, à un ferment 
spécial qui se développe pendant la dessication 
de la feuille : il renferme, en autre, de 5 à 12 % 
de théine, suivant les espèces, et la théine, toni
que du cœur et diurétique, est très analogue à 
la caféine par sa composition et ses propriétés. 
Le parfum ou essence de thé réjouit l'activité 
mentale et délasse lie système nerveux, tandis 
que 'la théine, ailcoloïde, favorise les alimenta
tions, dépure ’l'e sang, accélère le pouls, fortifie 
le cœur, .prévient la migraine, répare la débilité 
et l'affaiblissement dies sujets encore jeunes et 
retarde même la décrépitude des vieillards. Quant 
à son pouvoir stomachique iet digestif, il a été 
poétiquement défini .par Delile :

Le feuillage chinois, par le plus doux succès,
De nos dîners tardifs corrige les excès ;
Et faisant chaque soir, sa ronde accoutumée 
D’une chair indigeste apaise la fumée.

Pris en excès, le thé éteint l'appétit et trouble 
la digestion : il exalte la sensibilité et l’émoti- 
vité, prédispose aux vertiges et aux névralgies, 
aux palpitations et aux insomnies. L'abus du thé 
vert produit aussi le tremblement. Le thé noir 
de Ceylan semblé le moins nuisible, <sî l'on ne 
dépasse pas 15 à . 20 grammes en infusion dans 
'les vingt-quatre heures. < ■, •

Boisson toni-diigestiive et hygiénique lorsqu'on 
se borne à Son usage modéré,-le thé présente,

dès qu'on en fait abus, nombre d'inconvénients. 
H peut entraver la nutrition, en diminuant l'ap
pétit et l’énergie digestive. C’est, à coup sûr, 
un aliment intellectuel : mais il agit en exaltant 
un peu trop la sensibilité. Launder Brunton croit 
qu’il rend timide et accessible à toutes les émo
tions, au point d'accélérer, dit-il, la dégénéres
cence mentale lorsqu'on en fait excès.

Le thé de l'Inde ou de Oeylani, aromatique et 
et stimulant, réussit fort bien aux sujets en bonne 
santé ; mais il convient de ne pas 'le faire infu
ser plus die deux à trois minutes. Pour les per
sonnes d'omit l’astomialc esit délicat, il faut préféren 
le thé de Chine, plus pauvre en tannin et plus 
ami du tube digestif. Le thé .préparé dans !e 
samovar, à la Russe, et que les Slaves boivent 
journellement en grande quantité, ne peut leur 
causer, en général, de bien graves dlangems. C'est 
qu'il nie s'agit en réa'iité guère que d'eau très chau
de -colorée et dépourvue de principes actifs à pieu 
près complètement.

Le icafé renferme un produit odorant (huiles es
sentielles) un composé aromatique développé pen
dant la torréfaction (la caféine) et un ailcoloïde1, 
la caféine. Le café est le type du stimulant per
mettant !a résistance à la fatigue. On Fa souvent 
comparé à l'alcool souis ce rapport. Son abus dé
tériore peu à peu le système nerveux et lie tube 
digestif, provoque des pituites matinales, du malai
se épiigastrique, du dégoût pour les aliments, de 
l'anéantissement, avec insomnie et crampes dans 
les membres inférieurs. Le café a  aussi coutume 
d’exalter les tendances prurigineuses, surtout chez 
les nerveux, et même de créer 'certaines déman
geaisons désagréablesi pair leur siège et par leur 
caractère rebelle et nocturne.

■Pris à la dose d'une ou deux tasses plar jour, le 
matin, de préférence, et additionné d'un nuage 
de crème, le café .est un stimulant idéal, et, sui
vant la définition de Balzac, « un sécréteur d'i
dées ». Etant très riche en azote, il favorise aussi, 
forcément, le mouvement de rénovation des tis
sus.

Lés nerveux et les bilieux doivent se méfier 
du café, qui convient plutôt aux tempéraments 
lymphatiques et atomiques. L'addition de chico
rée au café atténue ses propriétés énervantes, 
mais compromet, malheureusement, son arôme si 
délicat. Docteur E.

Pour le lancemeni des huit pages
'Listes précédentes fr. 837.13 

Renoncement à l'indemnité pour déléga
tion Comité central P. S. S., par l'en
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baies, aujourd'hui réduites. En bas, Ta porte de 
la cuisine était surmontée d'un auvent, recouvert 
de zinc. Et, en haut, les dernières sablières, qui 
avançaient d'un mètre, ainsi que le faîtage du 
oombite, se trouvaient consolidées par de grandes 
consoles, dont le pied s'appuyait au 'bandeau du 
rez-de-chaussée. Cela mettait le balcon .dans tou
te une végétation de charpentes, au fond 'd’une 
fonêt de vieux bois, que verdissaient des giroflées 
et des mousses.

Depuis qu'elle 'occupait ta chambre, Angélique 
avait passé là bien des heures, accoudée à la 
rampe, regardant. D'abord, sous elle, s’enfonçait 
le ijardin, que de grandis buis assombrissaient de 
leur étemelle verdure ; .dians un angle, contre 
l’église, un bouquet de maigres lilas entourait un 
vieux banc de granit ; tandis que, dans l'autre 
angle, à moitié ca'chée par un lierre dont le 
manteau couvrait tout le mur ■d'u fond, se trou
vait une petite porte débouchant sur le Clos- 
Marie, vaste terrain laissé inculte. Ce Clos-Marie 
était l’ancien verger 'des moines. Un (ruisseau 
d'eau vive le traversait, la Chevrotte, où les mé
nagères des maisons voisines avaient l’autorisa
tion de laver l)eur linge ; des familles die pau
vres se terraient dans le9 ruines d'un ancien 
moulin écroulé ; et personne autre n'habitait le 
champ, que la -ruelle dés Guerdaches reliait seule 
à la rue Magloire, entre les hautes murailles 
de l'Evêché et celles de l’hôtel Voincourt.

En été, les ormes centenaires des deux parcs 
barraient de leurs cîmes de feuillage l’horizon 
étroit, qui était fermé au midi par la croupe 
géante de l'église. Ainsi enclavé die toutes parts, 
le Clos-Marie .dormait dans la paix de son aban
don, envahi d'herbes folles, planté de peupliers 
et de saules que le vent avait semés. Parmi 
les cailloux, la Chevrotte bondissait, chantante, 
d'une musique continue de cristal.

Jamais Angélique ne se lassait, en face de ce 
coin perdu. Et, pendant sept années pourtant, elle 
n’y avait retrouvé chaque matin que le spectacle 
déjà regardé la veille. Les arbres de l'hôtel Voin
court, -dont la façade donnait sur la Grand'Rue, 
étaient si touffus que, l'hiver seulement, elle dis
tinguait la fille de la comtesse, Claire, une enfant 
de son âge. Dans le jardin de l'Evêché, c'était une 
épaisseur de branches plus profonde encore, elle 
avait tenté en vain de reconnaître la soutane de 
Monseigneur ; et là vieille grille garnie de vo
lets qui s'ouvrait sur le clos, devait être condam
née depuis longtemps, car elle ne se souvenait 
pas de l ’avoir vue entrebâillée une seule fois, mê
me pour livrer passage à un jardinier. En̂  dehors 
dés ménagères battant leur linge, elle n’aperce
vait toujours là que les mêmes petits pauvres en 
guenilles, couchés 'dans les herbes.

Le printemps, cette année, fut d’uüe douceur

exquise. Ole avait iseîze ans, et jusqua ce jour, 
ses regards seuls s'étaient plu à voir reverdir- le 
Clos-Marie, sous les soleils d ’avril. La poussée 
des feuilles tendres, la transparence des soirées 
chaudes, tout le -renouveau odorant de la terre, 
simplement, l’amusait Mais, cette année, au pre
mier bourgeon, «on cœur venait de battre. Il y 
avait, en elle, un émoi -grandissant, depuis que 
montaient les herbes, et que le vent lui apportait 
l'odeur plus forte des verdures. Des angoisses 
brusques, sans cause, la serraient à la gorge. Un 
soir, elle se jeta dans les bras d'Hubertine, pleu
rant, n’ayant -aucun sujet de chagrin, bien heu
reuse au contraire. La nuit, surtout, elle faisait 
des rêves délicieux, elle voyait passer des om
bres, elle défaillait en des ravissements, quelle 
n’osiait se rappeler au réveil, confuse die ce bon
heur que lui donnaient les anges. Parfois, au 
fond de son grandi Ht, elle s'éveillait en sursaut, 
les deux mains jointes, serrées contre sa poitrine ; 
et il lui fallait sauter pieds nus sur le carreau de 
sa chambre, tant elle étouffait ;, et elle courait 
ouvrir la fenêtre, elle restait là, frissonnante, 
éperdue, dans ce bain d'air frais qui la calmait. 
C'était un émerveillement continuel, une surprise 
.de ne pas se reconnaître, de se sentir comme 
agrandie de ij-oies et de douleurs qu'elle ignorait, 
toute la floraison enchantée de la femme.

Eh ! quoi, vraiment, les lilas et les cytises invi
sibles de l'Evêché avaient une odeur si douce, 
qu'elîe ne la respirait plus, sans qu'un flot rose 
lui montât aux joues ? Jamais encore elle ne s’é
tait aperçue de cette tiédleur des parfums, qui 
maintenant, l'effleuraient d’une haleine vivante. 
Et. aussi, comment n’avait-elle pas remarqué les 
années précédentes, un grand paulownia en fleur, 
dont l'énorme bouquet violâtre apparaissait en
tre deux ormes du jardin dies Voincourt ? Cette 
année, dès qu'elle le regardait, une émotion trou
blait ses yeux, tellement ce violet pâle lui allait 
au cœur. De même, elle ne se souvenait point 
d'avoir entendu la Chevrotte causer si haut sur 
les cailloux, parmi les joncs de ses rives. Le ruis
seau parlait sûrement, elle l'écoutait dire des mots 
vagues, toujours répétés, qui l'emplissaient de 
trouble. N'était-ce donc plus -le champ d'autre
fois, que tout l'y étonnait et y prenait de la sor
te des sens nouveaux ? ou bien était-ce elle, plu
tôt, qui changeait, pour y sentir, y voir et y en
tendre germer la vie ?

(A  suivre).

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

(Suite)

Le silence retomba, profond, troublé seulement 
par un chant affaibli qui venait de l'église. Hu
bert ordonnait son dessin, en repassant, avec un 
pinceau, toutes les lignes pointillées de la pon- 
çure ; et les ornements de la chape apparais
saient ainsi, en blanc, sur la soie rouge. Ce fut 
lui qui, de nouveau, parla.

— Ces temps anciens, c'était si magnifique ! 
Les seigneurs -portaient des vêtements tout rai
des de broderies. A Lyon, on en vendait l'étoffe 
jusqu'à six cents livres l'aune. Il faut lire les 
statuts et ordonnances des maîtres brodeurs, où 
il est dit que les brodeurs du roi ont le droit 
de réquisitionner par la force armée les ouvrières 
des autres maîtres... Et nous avions des armoi
ries : d'azur, à la fasce -diaprée d’or, accompa
gnée de trois fleurs de lys de même, deux en 
chef, une en pointe... Ah ! c'était beau, il y a 
longtemps !

Il se tu-t, tapa de l’ongle sur le métier, pour en 
détacher les poussières. Puis, il reprit :

— A Beaumont, on raconte encore sur les 
Hautecœur une -légende que ma mère me répé
tait souvent, quand jetais petit... Une peste af
freuse ravageait la ville, la moitié .des habitants 
avait déjà succombé, lorsque Jean V, celui qui a 
rebâti la forteresse, s'aperçut que Dieu lui en
voyait le pouvoir de combattre le fléau. Alors, 
il se rendit nu-pieds chez les malades, s'age
nouilla, les baisa sur la bouche ; et, dès que ses 
lèvres les avaient touchés, en disant : « Si Dieu 
veut, .je veux », les malades étaient guéris. Voilà 
pourquoi ces mots sont restés la devise .dies Hau

tecœur, qui, toUs, depuis ce temps, guérissent la 
peste... Ah ! des fiers hommes ! une dynastie ! 
Monseigneur, lui, avant d'entrer dans les ordres, 
se nommait Jean XII, et le prénom de son fils 
doit être également suivi dfun chiffre, comme 
celui d'un prince.

Chacune de ses paroles berçait et prolongeait 
la rêverie d'Angélique. Elle répéta, dé la même 
voix chantante :

— Oh ! ce que je voudrais, moi, ce que je 
voudrais...

Tenant la broche, sans toucher au fil, elle gui
pait l’or, en le conduisant de droite à gauche, sur 
le vélin, alternativement, et en le fixant, à cha
que retour, avec un point de soie. Le grand lis 
d'or, peu à -peu, fleurissait.

— Oh ! ce que je voudrais, ce que je voudrais, 
ce serait d'épouser un prince... Un prince que 
je n'aurais jamais vu, qui viendrait un soir, au 
jour tombant, me prendre par la main et m'em
mener dans un palais... Et ce que je voudrais, 
ce serait qu'il fût très beau, très riche, oh ! le 
plus beau, le plus riche que la terre eût jamais 
porté ! Des chevaux que j'entendrais hennir sous 
mes fenêtres, des pierreries dont le flot ruissel
lerait sur mes genoux, de l'or, une pluie, un 
déluge d'or, qui tomberait de mes -deux mains, 
dès que je les ouvrirais... Et ce que je voudrais 
encore, ce serait que mon prince m'aimât à la 
folie, afin moi-même de l'aimer comme une folle. 
Nous serions très jeunes, très purs et très no
bles, toujours, toujours !

Hubert, abandonnant son métier, s'était appro
ché en souriant ; tandis qu'Hubertine, amicale, 
menaçait la jeune fille -du doigt.

— Ah ! vaniteuse, ah ! gourmande, tu es donc 
incorrigible ? Te voilà partie avec ton besoin 
detre reine. Ce rêve-là, c'est moins vilain que 
de voler le sucre et de répondre des insolences. 
Mais, au fond, va ! le .diable est dessous, c'est 
la passion, c'est l'orgueil qui parlent.

Gaiement, Angélique la regardait.
— Mère, mère, qu'est-ce que vous dites ?... 

Est-ce donc une faute d'aimer ce qui est beau et 
riche ? Je l'aime, parce que c'est beau, parce 
que c'est riche, et que ça me tient chaud, il me
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Ouvriers 1 Faites vos achats chez lés négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

LESSIVE
L'INCROYABLE

Exigez formellement ce titre  
pour obtenir la meilleure lessive.

EN SUISSE
le grand flacon rond du seul vé
ritable ,,Alcool de Menthe 
Américaine”, tel qu’il exis
te depuis plus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2 . 5 0  e t le petit 
flacon rond, fr. t . 7 5 .  5618

ItlÉ 111lisse m> s u s
Fondée en 1899. Reconnue p a r  le Conseil fédéral

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 âgées de 14 * tS 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 jou rs de santé et qui, grâce a 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 defr. t.— 
à 14.— au choix, suivant la classe, visite médicale 
gratuite pour l’admission. 5973

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

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

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

sa fondation i plus de 18 millions.
Introduction im m inente d ’une combinaison pour l’octroi des 

soins médicaux et pharm aceutiques.
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 
Nnssbanm, Terreaux 1 ; MM. Emile Stadler, Pont 11, Conrad 
Jung, Jardinets 1, G. Boblllier-Witzig, Puits 8.

Pour la ..Société su is se  de seco u rs  m utuels Helvetia1* :
Le Comité de la Section de La Chaux-do-Fonds

Agence de voyages et maritime
J. Véron, Grauer & Gle (6 .-L . Bonard)

La Chauz>de-Fonds

•F* J3

SS ’Es rau.
■*—*
rS | yy

S es09<*>a? î 
en &niuo »

09
Ckm es

m •  - • • as
Agence officielle de la C ,e G le Transatlantique7

Jupes
nouveauté, serge marine et noir 
avec plis et garnit, galons cirés

Fr. 12.9S
Casaquins

crêpe de Chine, haute mode, b ro
derie m ain, toutes teintes,

Fr. 12.90 4346

Maurice Weill
Rue du Commerce 55 

LA CHAUX-PE-FONPS

Soins dos Pieds
Traitem ent sans douleurs

de toutes les affections du pied, 
ongles incarnés, oignons, etc.

Traitem ent spécial inoffensif 
contre la transpiration. 5908

M arcee BOURQUIN
Pédicure diplômé

55, Rue Léopold-Robert, 55 
Se rend à domicile. Téléph. 19.54

H.BÀILLOD
NEUCHÂTEL

Lance pour arrosage 
avec ou sans robinet

RHUMATISMES -  VARICES
h é m o r r o ïd e s

et toutes les affections de la 
peau, démangeaisons, érup
tions, etc., sont guéris par le

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

Dans toutes les pharmacies ou 
an dépôt des Produits du 
chalet, à Genève. 4924

Pourquoi se priver
du livre si connu et si pré
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semble, fë, dans le cœur... _ Vous savez bien que 
je ne suis pas intéressée. L'argent, ah I vous ver* 
riez ce que j'en ferais, de l'argent, si j'en avais 
beaucoup. Il en pleuvrait sur la ville, il en cou
lerait chez les misérables. Une vraie bénédiction, 
plus de misère ! D'abord, vous et père, je vous 
enrichirais, je voudrais vous voir avec des robes 
et des habits de brocard, comme une dame et un 
seigneur dte l'ancien temps.

Hubertine haussa les épaules.
— Folk I... Mais, mon enfant, tu es pauvre, 

toi, tu n'aurais pas un sou en mariage. Comment 
peux-tu rêver un prince ? Tu épouserais donc 
un homme plus riche que toi ?

— Comment si je l’épouserais I
Et elle avait un air de stupéfaction profonde,
— Ah I oui, je l'épouserais I... Puisqu'il aurait 

de 'l'argent, lui, à  quoi bon en avoir, moi ? Je 
lui devrais tout, je l'aimerais bien plus,

Oe raisonnement victorieux enchanta Hubert, 
i l  partait volontiers avec l'enfant, sur l'aile d'un 
nuage. Il cria :

— Elle a raison.
Mais sa femme Jui jeta un coup d'oeil mé

content. Elle devenait sévère.
— Ma fille, tu verras plus tard!, tu connaîtras 

la vie.
— La vie, je la connais,
—• Où aurais-tu pu la connaître Z .. . Tu es trop 

jeune, tu ignores le mal. Va, le mal existe, et 
tout puissant.

— Le mal, le mal...
Angélique articulait lentement ce mot, pour 

en pénétrer le sens. Et, dans ses yeux purs, c'é
tait la même surprise innocente. Le mal, elle 
le connaissait bien, la Légende le lui avait assez 
montré. N'était-ce pas le diable, le mal ? et 
n'avait-elle pas vu le diable toujours renaissant, 
mais toujours vaincu ? A chaque bataille, il res
tait par terre, roué de coups, pitoyable.

— Le mal, ah I mère, si vous saviez comme 
je m'en moque !... On n'a qu’à se vaincre, et l'on 
vit heureux.

Hubertine eut un geste d'inquiéïude chagrine.
—- Tu me ferais repentir de t'avoir élevée 

dans cette maison, seule avec nous, à l'écart de 
tous, ignorante à ce point de l'existence... Quel 
paradis rêves-tu donc ? comment t ’imagines-tu le 
monde ?

La face de la' jeune fille s'éclairait d'un vaste 
espoir, tandis que, penchée, elle menait la bro
che, du même mouvement continu,

— Vous me croyez donc bien sotte, mère ?... 
Le monde est plein de braves gens. Quand on 
est honnête et qu'on travaille, on en est récom
pensé, toujours... Oh ! je sais, il y a des méchants 
auissî, quelquies-uns. Mails est-ce qu'ils comptent ? 
Qp Dé .Cites fré^ugnte pas, ife sont vite punis...

Et puas, voyéz-vdi», lié motadle, ça me produit 
die loin d'effet dJun grand gandin, oui ! d'un parc 
immense, tout plein de fleurs et -dJe soleil. C'est 
si bon die vivre, la vie est si doulce, qu'elle ne 
peut pas être mauvaise.

Elle s'animait, comme grisée par l'éclat dtes 
soies et d)e l’otr.

— Le bonheur, c’est très sitmplte. Nous somme® 
heureux, nous autres. Et pourquoi ? parce que 
nous nous aimons. Voilà I ce n'est pas plus diffi
cile... Aussi, vous verrez, quand viendra celui que 
j'attends. Nous nous reconnaîtrons tout de suite. 
Je ne l'ai jamais vu, mais je sais comment il 
'doit être. Il entrera, ii dira : Je viens te prendre. 
Allons, .je dirai : Je t'attendais, prends-moi. Il me 
prendra, et ce sera fait, pour toujours. Nous irons 
dans un palais dormir sur un lit d ’o r ,  incrusté 
de diamants. Oh ! c'est très simple !

— Tu es folle, tais-toi I interrompit sévèrement 
Hubertine,

Et, la voyant excitée, près de monter encore 
dans île rêve :

— Tais-toi ! tu me fais trembler... Malheureuse, 
quand nous te marierons à quelque pauvre dia
ble, tu te briseras lies os, en retombant sur la 
terre, Le bonheur, pour nous misérables, n'est que 
dans l'humilité et l'obéissance.

Angélique continuait .de sourire, avec une obs
tination tranquille.

— Je l'attends et il vien'dra.
— Mai® telle a raison I s'écria Hubert, soulevé 

luî aussi, emporté dans sa fièvre. Pourquoi la 
grondes-tu ?.. Elle est assez belle pour qu'un roi 
nous la idtemandte. Tout arrive.

Tristement, Hubertine leva sur lui ses beaux 
yeux de sagesse.

(Ne l'encourage donc pas à mal faire. Mieux 
que petfsonne tu sais ce qu'il' en coûte die céder 
à son coeur.

Il devint très pâlie, de grosses! larmes paru
rent au bord dé ses paupières. Tout dte suite, elle 
avait eu regret de la leçon, elle s'était levée pour 
lui prendre les mai'nis. Mais lui, se dégagea, ré
péta d'une voix bégayante :

— Non, non, j’ai eu tort... Tu entend^, Angé
lique, il faut écouter ta mère. Nous sommes deux 
fous, elle seule est raisonnable... J 'ai eu tort, j'ai 
eu tort...

Trop agité pour s'asseoir, laissant la chape 
qu’il venafft die tendre, il s’occupa à coller une 
bannière, terminéle et restée sur le métier. Après 
avoir pris le pot dte colle de Flandre, dans le 
bahut, il enduisit au pinceau Ifenvers de l ’étoffe, 
ce qui consolidait la broderie. Ses lèvres avaient 
gardé un petit (frisson, il ne parla plus.

Mais, si Angélique, obéissante, Se taisait éga
lement, elle continuait tout bas, elle montait plus 
haut, plus haut encore, dans d’au dJelà du désir ;

et touï le disait en elle, sia bouche que l’extase 
entr'ouvrait, ses yeux où se reflétait l'infini bleu 
de sa vision. Maintenant, ce rêve de fille pau
vre, elle le brodait dte son f i l . d'or ; c'était de 
lui que naissaient, sur lé satin blanc, et les grands 
lis, et les roses, et le chiffre de Marie. La tige 
du lis, en couchure chevronnée,, avait l'élance
ment 'd'un jet ide lumière, tandis quie les feuilles 
longues et minces, faites de paillettes cousues 
chaicune avec un brin dte cannetille, retombaient 
en une pluie d'étoiles. Au centre, le chiffre de 
Marie était l'éblouissement, d'un relief d’or mas
sif, ouvragé de guipure et de gaufrure, brûlant 
comme une gloire dte tabernacle, dans l'incen- 

* die mystique dte ses rayons. Et les roses de soie 
tendre vivaient, et la chasuble entière resplen
dissait, toute blanche, miraculeusement fleurie 

*■ d'or.
Au bout d'un long silence, Angélique leva la 

te te. Elite regarda Hubertine d'un air de malice, 
elle hocha le menton, en répétant :

— Je l'attendis, et il viendra.
C'était fou, cette imagination. Mais elle s'en

têtait. Cela se passerait ainsi, elle en était sûre, 
Rien n'ébranlait ®a conviction souriante.

— Quand je te dis, mère, que ces choses arri
veront.

Hubertine prit le parti de plaisanter. Et elle la 
taquina.

— Mais je croyais que tu ne voulais pas te 
marier. Tes saintes, qui t'ont tourné la tête, ne 
se mariaient pas, elles. Plutôt que de s'y sou
mettre, elles convertiraient leurs fiancés, elles 
se sauvaient de chez leurs parenits et se laissaient 
couper le cou.

La jeune fille écoutait ébahie. Puis, elle éclata 
d'un grand rire. Toute sa santé, tout son amour 
de vivre, chantait dans cette gaieté sonore. Ça 
datait de si loin, 'les histoires des saintes ! Les 
temps a/vaient bilen changé, Dieu triomphant ne 
demandait plus à personne >dte mourir pour lui. 
Dans la Légende, 'le merveilleux l'avait prise, 
plus que le mépris du monde et le goût de la 
mort. Ah I oui, certes, éllle voulait se marier, 
et aimer, et être aimée, et être heureuse !

— Méfie-toi I poursuivit Hubertine, tu feras 
pleurer Agnès, ta gardienne. Ne sais-tu pas 
qu'elle refusa le fils du gouverneur et qu'elle 
préféra mourir, pour épouser Jésus ?

La grosse cloche idle la tour se mit à  sonner, 
un vol de moineaux s'envola 'd'un lierre énorme, 
qui encadrait une des fenêtres de l'abside. Dans 
l'atelier, Hubert, toujours muet, venait de pen- 
dire 1* bannière 'tendue, encore humide de colle, 
pour qu'elle séchât à un des grands clous de 
fer scellés au mur. Le soleil, en tournant, se dé
plaçait, égayait les vieux outils, le diligent, les 
tourettes d’osier, le tatignon d)e cuivre ; et, com
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me il gagnait les (deux ouvrières, Je métier où
elles travaillaient flamba, avec ses ensubl'es et ses 
lattes vernies par l ’usage, avec tout ce qui trot
tait sur l ’étoffe, les cannetilles et les paillettes 
du pâté, les bobines de soie, les 'broches chargées 
d’or fin.

Alors, dans ce rayonnement tiède de .prin
temps, Angélique regarda le grand lis symboli
que qu’elle avait terminé. Puis, elle répondit de 
son air d'allégresse confiante :

— Mais c'est Jésus que je veux I

IV

Malgré sa gaieté vivace, Angélique aimait la 
solitude; et c'était avec la joie d'une véritable 
récréation qu'elle se retrouvait seule dans sa 
chambre, le matin et le soir * elle s'y abandon
nait, elle y goûtait 'l’escapadé ide ses songeries. 
Parfois même, au cours dé da journée, lorsqu’elle 
pouvait y courir un instant, élite en était heureuse 
comme d'une ifuite, en pleine liberté.

La chambre, très vaste, tenait toute une moitié 
du comble, dont le grenier occupait le reste. Elle 
était entièrement blanchie à 'la chaux, les murs, 
les soilivtes, jusqu'aux chevrons des parties man
sardées ; et, dans cette nudité blanche, les vieux 
meubles 'de chêne semblaient noirs. Lons des em
bellissements du salon et de la chambre è cou
cher, en bas, on avait monté là l'antique mobi
lier, datant de toutes les époques : un coffre de 
la Renaissance, une table et des chaises Louis 
XIII, un énorme lit Louis XIV, une très belle ar
moire Louis XV. Seuls, le poêle en faïence blan
che, et la table de toilette, une petite table re
couverte de toile cirée, juraient, au milieu de 
ces vieilleries vénérables. Drapé dans une ancien
ne perse rose, à bouquets de bruyères., si .pâlie 
qu'elle était devenue d'un rose éteint, soupçonné 
à .peine, l'énorme lit surtout gardait la majesté 
de son grand âge.

Mais ce qui plaisait à Angélique, c’était le 
balcon. Des deux portes-fenêtres d'autrefois, 
l'une, celle de gauche, avait été condamnée, sim
plement à l'aide de clous ; et le balcon, qui jadis 
régnait sur lia largeur de l'étage, n'existait plus 
que devant la fenêtre de droite. Comme 'les so
lives, dessous, étaient encore bonnes, on avait 
remis un parquet et vissé dessus une rampe en 
fer, à la plalce de l'ancienne balustrade pourrie. 
C'était là un coin charmant, une sorte de niche, 
sous la pointe du pignon, que fermaient des vo- 
liges, remplacées au commencement de ce siècle. 
Lorsqu'on se penchait, on voyait toute la façade 
s1 le jardin, très caduque celle-ci, avec son sou
bassement >de petites pierres taillées, ses pans de 
bois garnis de brioues apaarentes, ses lajrgep


