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Tous aux Crolïières, Dimanche
L’Appétit...

...telle est la qualité essentielle du parti radical.
Nous avons dit à nos lecteurs de quel appétit 

les radicaux ont fait preuve en ce qui concerne 
siège vacant aiu Tribunal fédéral, appétit qui 

a fini par provoquer ’la. révolte des catholiques.
Ce plat n’eist point encore absorbé au moment 

où j'écris ces lignes et déjà les radicaux s<e mettent 
à .en loucher un nouveau.

H s'agit de remplacer M. Carlin à Berlin.
Le problème se pose ainsi : ou bien un di

plomate de carrière, ou bien un homme politique.
Comme homme de carrière, il n'y en a qiu'un 

de présentable, M. Dinich'ert. Les autres qui sont 
plutôt jeunes encore se sont d'ailleurs fait au pa
lais une assez mauvaise (réputation par leur mor
gue. Le malheur est qu'on ne peut se passer de 
M. Dinichert au Département politique e t cela à 
tel point qu'on ne sait pas toujours au juste qui 
y est le vrai chef. Certaine ambassade en a fait 
l'expérience récemment encore. Il faut donc re
noncer à un diplomate de carrière et en revenir 
à otn homme politique.

Il faut qu’il soit élégant, d'allure aristocratique, 
de aiAture juridique, amateur de grand rôle... et 
riche. Voilà beaucoup de qualités à la foi®.

J'avais pensé à M. de Dardai, à M. Bonhôte- 
de Ghambrier, qui ont des titres. Personne n'a 
pensé à M. Henri Calame, par .trop dépourvu des 
trois premières qualités énoncées ci-dessus, assez 
abondamment piourvu die 'la quatrième, mais point 
de la dernière. Malgré toute la grâce de son verbe 
en allemand, on 1"oublie. Ses origines paternelles 
avaient fait jeter les yeux suir M. Villemin, mais 
il n'a décidément pas lia galette. M. die Rabours 
l'aurait, mais il y a incompatibilité d'humeur arvec 
Berlin. Chez les catholiques, il y aurait eu M. von 
Erüst, mais il n'est que secrétaire du Conseil 
national, et puis il a  de l'eisprit. Trois socialistes 
pourraient être envisagés : Huber, mais il a l'œil 
trop vif et l'esprit .trop prompt. Klôtâ, qiui n'a 
qu’un défaut, c’est d’être honnête et socialiste. 
Grimm, à qui vraiment rien ne manque et que 
je piloterais volontiers.

Trêve de plaisanterie. Si j’ai fait le tour de la 
salle — oh 1 j'oublie les paysans, qui pourraient 
envoyer M. Gnaegi, qui! a l 'accent du Hanovre, ou 
M. Tobler, qui rappelle un poussah oriental1 — 
c'est pour rappeler qu’il y a sous la coupole d'au
tres partis que le parti radical, mais que seul ce
lui-ci compte.

Cherchons donc chez les radicaux e t parmi 
ceux-ci voyons ceux qui sont gênés aux. en
tournures.

M. Relier, ffArgovien, est encore plus beau et 
plus grand canonnier que Ml Stralim, Il a une tête 
de Romain un peu empâtée. H roule admirable
ment les r. Iî est radical pur teint et cela lui 
vaut après quelques années de directoire en son 
canton, une situation un peu chancelante. On son
gea à le sauver en l'introduisant dans l'arche des 
C. F. F., sans succès, hélas. On songe à lui pour 
Berlin.

Mais il y a mieux. H y a M. Robert Forrer, pré
sident du groupe radical, qui brille en son parti 
comme une étoile de première grandeur, toujours 
bien astiquée et polie. Il1 souffre en présence de 
l'autorité e t de la splendeur radicales qui s'en 
vont lamentablement comme atteintes d'une incu
rable langueur. E t puis, il aspire à jouer un rôle 
international et a souffert mille morts parce qu’on 
ne l'a point choisi comme délégué suisse à la 
Société des Nations. Il lui faut une compensation 
éclatante. Elle est là, elle lui tend les bras. Il lui 
résiste comme une belle fille. Il prétend qu’il est 
très bien, que rien ne lui manque, son home est ado
rable, sa situation enviable, ses affaires prospères. 
Mais pour jouer un rôle et masquer le dépit qu'il 
éprouve de voir le -crépuscule radical, il pourrait 
être entraîné à s'en aller contempler l'aurore de 
la République allemande.

E.-Paul GRABER.

Le chômage diminue... mais c 'est a re tra n g e r !
BERNE, 22. — D'après des rapports parvenus" 

à Berne, on constate une très forte diminution des 
chômeurs dans presque tous les pays. Seuls l'Ita
lie, les Pays-Bas et la Norvège accusent une aug
mentation, mais très faible, du nombre des sans- 
travail. En Angleterre, le nombre des chômeurs 
était de 17,3 % en mai 1921 ; il est tombé à 14,4 % 
en mai 1922.

En Belgique, on a compté en été i921
91,600 chômeurs totaux, et à fin de février 1922
ce chiffre est de 42,750 ; le nombre des chômeurs 
partiels, de 141,000 au mois de mars 1921, est ré
duit à 32,000 en mars 1922. Au Canada, le nombre 
des ouvriers atteints par le chômage était de 
16,5 % en mars 1921 et de 10,6 en mars 1922.
En Suisse, comme on le sait, le nombre des chô
meurs s'élevait à 146,302 à la ïm de février 1922 ; 
il est de 105,392 à la fin de mai 1922. Dans les 
pays scandinaves également on a constaté une 
diminution du chômage; ainsi, au Danemark, 
le nombre des ouvriers atteints est tombé de 
33,1 % en février 1922 à 24 % en avril 1922. Le 
chômage a  diminué dans les m êm es proportions 
en Suède. — Rp.

E N  A N G L E T E R R E
Un triomphe patronal

Les malheureux mécaniciens anglais sont éara- 
sés par une des pires défaites qu'ait jamais en
registrées l'histoire du mouvement ouvrier. Le 
chômage et il'épuisement des fonds syndicaux 
mettaient tous les atouts du côté patronal!. Sir 
Allan Smith a profité de la situation pour asséner 
aux ouvriers le coup de massue du lock-out et il 
les a réduits aux conditions d'esclavage d'avant- 
guerre. ‘

La conduite de ce grand industriel comme lea
der de sa corporation est celle d'un tacticien à 
la fois habile e t brutal. La victoire qu'il a obte
nue pour lui-même et pour ses collègues donne 
beaucoup à  réfléchir à ces derniers. Ils se de
mandent jusqu;à quand pourra tenir une pareille 
paix. Les résultats obtenus et imposés par la 
force ne sont guère plus solides en matière so
ciale qu'en politique internationale, probablement 
moins encore.

Une des habiletés de Sir Allan Smith a été de 
séparer l'Union des mécaniciens de® autres syn
dicats. Ce n'est pas la première fois que les 
masses ouvrières anglaises se laissent diviser pair 
leiurs ennemis. D'ailleurs les mécaniciens syndi
qués ne se sont pas même donné la peine d'aller 
voter en nombre quand des questions importantes 
leur étaient posées par leur comité exécutif.

II semble que le découragement et la démorali
sation aient profondément atteint certains milieux 
syndicaux. On se contente d'accuser tous les se
crétaires l'un après l'aïutre d'être vendus et l'on ne 
fait rien pour prendre un intérêt actif dans l'œu
vre d'organisation et de lutte. Il y a toute une œu
vre d'éducation à faire et les chefs du mouvement 
ouvrier ont du pain sur la planche s'ils ventent 
rattraper les positions perdues depuis trois ans.

Où sont les beaux jours de la Triple Alliance 
e t de la commission royale pour la nationalisation 
des mines ? Il semble que ce soit presque un rêve 
que cette puissance ouvrière avec laquelle le 
gouvernement et le capital devaient compter. LiSs 
grands matches sportifs passionnent beaucoup 
plus 'lai jeunesse ouvrière. La foule achète par 
millions les grands journaux qui publient des édi
tions spéciales pour indiquer les résultats de la 
boxe ou du football. Le « Daily Herald» dépense 
des sommes précieuses pour consacrer aux sports 
toute une page, qui nie suffit d'ailleurs pais à lui 
assurer la clientèle ouvrière.

En lisant ftoutes ces affiches ■ sensationnelles 
d'éditions .sportives, qui bariolent les rues et les 
gares des grandes villes anglaises, je ane suis sou
vent demandé combien d'argent filait chaque jour 
sous cette rubrique. Certes, le sport est une ré
création nécessaire et bienfaisante pour les ou
vriers, mais son exploitation capitaliste m'a sou
vent laissé rêveur. Avant la Révolution russe, 'le 
régime tsariiste encourageait la débauche et les 
cafés-concerts pour détourner le peuple de préoc
cupations politiques. Le sport ne serait-il pas une 
arme similaire en pays d'outre-Manche ? Griser 
les masses avec des jeux, c'est un vieux système 
que îles anciens maîtres de Rome savaient em
ployer 'à merveille.

Il y aurait 'une recherche intéressante à faire 
sur ce sujet dans notre monde contemporain.

Edm. P.

ECHOS
Trois heures et demie dans an récipient à lait
L'autre jour, à Londres, un gamin de neuf ans 

s'amusait à se faufiler dans un récipient à lait 
vide, qui se trouvait près de l'école ; il entra, 
ressortit facilement, e t répéta deux fois ce ma
nège. Puis, ses camarades mirent sur le récipient 
lie couvercle, qu'ils ne purent enlever ; ils allè
rent chercher du secours, on parvint à enlever 
le couvercle, mais le gamin, à force de contor
sions, s'était mis dans une teille position qu'il ne 
pouvait plus sortir. On essaya de couper 'le métal 
pour délivrer le .prisonnier et, craignant de bles
ser celui-ci, on fit porter le récipient eit son 
contenu à l'hôpital. Les médecins ayant indiqué 
au gamin comment il devait placer ses jambes 
et ses bras, on put De sortir facilement de sa 
prison.

Fou ou... riche ?
•Le transfert d'un criminel de droit commun 

dans un asile d'aliénés provoque en ce moment 
en Angleterre de vives protestations.

Il s'agit d’un certain Ronald True, appartenant 
à une famille très fortunée, e t qui étrangla ré
cemment une dactylographe nommée Gertrude 
Yates.

On semble insinuer que True doit à sa fortune 
personnelle ou à celle de sa famille d'avoir été 
mystérieusement transféré dans une maison de 
fous, alors que le guettait la corde du bourreau.

Il s'agit de ce même True dont le cas avait 
ému la presse bourgeoise du continent. On com
prend ! H était riche. On a même prétendu qu'il 
était fils d'un personnage illustre de lia noblesse 
anglaise. S'il s'était agi d'un innocent de basse 
roture, la bonne presse n'eût soufflé mot, cela 
va de s o t !

Personne n’aura faim !
Il parait qu'au cours de la dernière Session du 

Grand Conseil, le chef du département de l’in
dustrie a affirmé à réitérées fois que personne 
n'aurait faim.

C’est évidemment quelque chose, et parce que 
nous avons vu M. Renaud à l'œuvre, nous ne met
tons en doute ni son désir, ni sa volonté arrêtée 
de parer à une telle catastrophe.

Mais autre chose est de faire une déclaration 
à la tribune ; autre chose, de savoir qui a faim.

Nous nous étonnons <Tailleurs que le fait seul 
qu’un conseiller d’Etat ait trouvé, dans l’ambian
ce, des motifs suffisants pour prononcer de telles 
paroles, que ce fait seul n'ait pas éveillé davan
tage l’attention du haut Conseil fédéral. Quand, 
dans un canton, le magistrat le mieux au courant 
de la situation, jette dans le débat des termes 
d’une telle gravité, il devrait trouver plus d'écho 
à Berne. M. Schulthess a répondu en manifestant 
sa répugnance pour les traitements de faveur ; il 
a évoqué la jalousie éventuelle des autres parties 
du pays... C'est raimable et vulgaire balançoire 
bien connue de toifs les hommes d’Etat lorsqu'ils 
veulent se débarrasser d'une affaire... embarras
sante.

Enfin, laissons pleurer le mouton, et revenons 
à notre idée première. Nous disions qu’il est dif
ficile de savoir qui a faim dans une cité comme 
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle, où le chômage 
fait des milliers de victimes. En voici la preuve :

Le rapport annuel de l'Ecole Ménagère de La 
Chaux-de-Fonds mentionne des cours de cuisine 
instituée spécialement pour les chômeuses. Il 
ajoute :

« Nous avons pu observer que pour quelques- 
unes de ces ouvrières sans travail, le repas pris 
à l'école constituait presque1 la seule alimenta
tion ».

Eh bien ! M. le conseiller drEtat, ces jeunes 
femmes-là, ont-elles faim, oui ou non ?

Un repas par jour ; et dans une école ! Si f  en 
étais réduit à cela, moi, f  auraisJaim. Vous peut- 
être aussi ; et votre collègue, M. Béguin, certai
nement. Je ne vois guère que quelques journalis
tes bourgeois peu scrupuleux et bien nourris, pour 
envier (!) les festins des chômeurs.

Mais ainsi j ’ai prouvé ce que j ’avançais au dé
but : « Autre chose est d’affirmer ■ que personne 
n’aura faim ; autre chose est de savoir qui a 
faim ».

VIGOUSS.

Journée socialiste neochâteloise
Dimanche 25  Juin 1922

A u x  G o l l i è r e s  (surLesHauts-Geneveys)
Programme de la Fête :

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

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

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

Chaux-de-Fonds.
13 y. » Discours.
14 » Chœur d’hommes allemand, Le Vor-

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

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

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

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

— Pique-nique.
16 Yt » Chant. Chœur mixte L'Amitié, Le Lo

cle.
16 yt » Chœur d'hommes allemand, Sangerbund,

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

Sangerbund et Vorwaerts ; Chœur 
mixte La Prolétarienne ; toutes les cho
rales mixtes réunies.

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

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

vitées à observer strictement le programme ci- 
dessus étabti.

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

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

jSV*' Aucun revendeur ne sera toléré sur l’em- 
vpneement «h fête. .

L’industrie photographique
A -t-elle d es possibilités d ’avenir 

dans nos cités horlogères ?
Nous avons le plaisir de publier aujourd’hui un 

des rapports les mieux conçus dont la commission 
des industries nouvelles de La Chaux-de-Fonds 
ait eu connaissance. I l s'agit du rapport de M . E. 
Sa user, photographe, à Neuchâtel, concernant le 
projet de M. J.-J. Henry, à Zurich:

Par l’entremise de mes frèires, vous aviez biela 
voulu me charger du travail ci-joint, en me priant 
de vous soumettre un rapport personnel sur oe 
concours d’idées. Diverses circonstances impré
vues m’ont empêché de votus répondre plus rapi
dement. Pour mon retard involontaire, je vous 
prie de croire, Messieurs, à toutes mets excuses.

Après étude sérieuse du travail de ML J.-J. 
Henry, ingénieur, je vous déclare de suite qu'sj 
ne se dégage pour moi de cette thèse aucune 
idée pratique e t intéressante pouvant être mise 
à l'étude par Je monde industriel de La Chaux-de- 
Fonds. Si ce concours d’idéas peut provoquer i'é- 
veAI et attirer l'attention de quelques industriels 
sur certaines branches de l'industrie photographi
que, c'est à mon humMe aivis la seule vaJleur de 
ce travail. A oe point de vue général, il! y aurait 
lieu de féliciter le jeune auteur de ce concours, 
auquel il manque malheureusement une suite pra
tique à toutes ces idées. La mise en action d’une 
industrie aussi complexe que l'industrie photogra
phique, nécessite d'autres connaissances que les 
quelques données théoriques que renferme c® 
travail.

Depuis longtemps, je caresse îe réve die voir un 
jour une partie de notre industrie horlogère se 
lancer carrément dans la fabrication de certaines 
spécialités de lia branche photographique. J'ai 20 
ans de pratique dans la photographie et me per
mettrai de vous soumettre à la fin de oe rapport 
mes opinions personnelles sur cette question.

En me basant sur m m  expérience e t sur les 
connaissances acquises dans mes voyages e t du
rant ma carrière, il est de mon devoir d'élever ici 
quelques critiques aux arguments qui peuvent 
paraître plausibles à la lecture de ce travail1, que 
j'ai examiné en toute objectivité. Avant tout, 
j'aimerais dissiper les utopies donnant à croire 
que l'industrie photographique pourrait procurer 
diverses branches d'activité ou de nombreuses et 
nouvieEes industries à  La Chaux-de-Fonds.

Non ! cela c'est de la: légende, néfaste même. 
Nous arrivons en Suisse les tout derniers dans ce 
domaine. U faut tenir compte d'une concurrence 
étrangère des plus terribles. Très bien introduite 
6ur le marché mondial, outillée efj organisée avec 
plus de raffinements que nos plus fartes entre
prises suisses, cette .concurrence est soutenue par 
la haute finance. (En Allemagne par Kraipp, en 
Amérique, aux Etats-Unis, le cast trust des Ko- 
daks).

En outre, noius irions a)u-devant d’un fiasco com
plet, en voulant prétendra qu'unie nouvelle in
dustrie photographique suisse saurait vivre et Sei 
développer en suffisant simplement aux besoins 
des consommateurs indigènes. Encore de la légen
de. Hélas ! oui, il faut aussi) bien que pour Fhor- 
logerie rechercher l’exportation pour l'écoulement 
des produits de l'industrie photographique. Et 
alors, icomme je vous te disais plus haut, c’est 
la Hutte à envisager avec 3a concurrence du mar
ché mondial.

Inutile donc de s'arrêter à l'étude d'une machine 
à 'émulsionner les papiers sensibles. Ces machines 
nous reviendraient trop coûteuses. Nous pouvons 
les obtenir à l’étranger auprès de fabriques spé
cialisées dans oe domaine. Ensuite, les papiers 
bruts chimiquement purs et barytés, ne sont pas 
fabriqués chez nous ; nouveau désavantage.

L’amateur, le professionnel même, îe flot tou
jours pàis gros deis fervents de la photographie 
réclament de la nouveauté. Ils recherchent les ap
pareils légers, réduits aux plus petites dimen
sions, d’une ibienfacture soignée et plaisante et 
surtout aux prix les plus bas.

Voilà le grand cri du jour, voilà F énigme de la 
réussite des Kodaks et de tant d’autres entre
prises.

Voiîà aussi la spécialité de l’industrie photo
graphique qui convient à La Chaux-de-Fonds. Et 
j’en arrive à vous exposer mes opinions, basées 
sur de longues observations et sur les avanta
ges que peuvent présenter pour f  étude de cette 
question, les nombreuses qualités de flair e t de 
bon sens et l'esprit industrieux qu'on rencontre 
au sein de notre population horlogère. ,Uu grand 
avantage est donc d'avance assuré à  urne telle en
treprise, pour oe qui concerne la main-d'œuvre. 
Nos bons ouvriers chaux-de-fonniers ont hérité ou 
possèdent un certain atavisme qui les rend supéi 
rieurs dans la petite mécanique. Ils ont l'habi
tude du réglage, de î'ajiustage parfait et de la 
bîenfacture. L'époque de guerre, grâce au travail 
des munitions, a révélé à nos industriels tous les 
secrets de l'estampage, de l'emboutissage et de 
la fabrication des pièces détachées et en séries. 
Pourquoi dès lors ne pas se mettre à créer Fap
pareil photographique en métal, en donnant à ce 
produit des larmes nauv&Uasj de$ dÿaensw^g



plus petites, un poids ipfllus léger grâce à l'àtumî- 
nium. Pourquoi ne pa® recourir à nos techni
ciens-mécaniciens et îeur demander pendant 
cette crise de chômage de s'atteler à l'étudie dès 
nombreuses transforma Lions et perfectionnements 
dont un appareil d'amateur doit encore être 
pourvu pour devenir un instrument s a n s  concur
rence et supérieur à la production courante du 
marché actuel.

Red. : Demain, nous publierons la suite et la 
fin de ce rapport, dont le préambule aura déjà 
vivement attiré l'attention,, nous en sommes per-

Chronique médicale
Le mal de dents va-t-il être vaincu ?

Le « Lancet » annonce que deux professeurs, 
MM. W. Warwick James et P. Lazamis-Barlow, 
sont parvenus à isoler deux types de bactéries 
que l'ont croit pouvoir rendire responsables de 
lia .carie dentaire.

En attendant qu'on ait trouvé k  moyen de les 
cPèljruire sans 'endommager en même temps les 
patients ou leur® dents, on les a baptisés. C'est 
toujours cela. Ils s'appelleront dorénavant « Ba- 
ciUus aaidiaphilus odontoliyptrc,us » (Type I et type 
u ). . . *

Voici comment on est arrivé à fes 'ilsoler : les 
bactéries produisent «n acide qui attaque l'émail 
des dents. Quand l'émail1 est endommagé, la carie 
fait son œuvtre desiriictrice.

Les deux professeurs ont plongé des dents dans 
dles préparations acides, où ils introdluisai'ent les 
diverses bactéries de ila bouche et ont soigneuse- 
ment noté les effets produits.

Quand la préparation acide était assez forte pour 
attaquer leis dents, ils constatèrent qu’un grand 
nombre de bactéries cessaient die vivre. Ayant pa
tiemment éliminé ces bactéries, il nen resta plus 
que de deux sortes quii avaient la propriété de 
vivre dans la préparation capable d‘attaquier l'é
mail dentaire.

Ce sont ces deux types de bactéries qu'on a 
baptisés.

■On les tient, et les 'expériences vont continuer 
afin de découvrir le moyen die lie® réduire à l'im
puissance.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER 
Deux médecins pensent avoir trouvé le moyen 

de le vaincre
Un nouveau progrès dans la lutte engagée par 

la science contre le cancer vient d'être réalisé. 
Les résultats importants d'expériences poursui
vies par les docteurs Sevadiiti et Nicolaü, vien
nent d'être communiqués à l'Académie de® Scien
ces par le docteur Roux, directeur de l'Institut 
Pasteur.

Oeis expériences ont consisté à inoculer de la 
vaccine dans les tumeoirs cancéreuses du rat et 
die la souris, Les docteurs ont alors constaté que 
la vaccine se cultive .parfaitement bien dans la 
tumeur qui perd ses propriétés de greffe.

Ces rechi arches permettent d’envisager dets es

sais sur le traitement des cancers par des ultra- 
virus qiui •seraient capables de détruire leur pou
voir de reproduction.
  —  ■— —-----------------

IsA GHAUX-OE-FQINPS
A PROPOS DU DRAPEAU ROUGE

Comment des bourgeois pratiquent la cueillette 
des signatures !

Ce matin, deux de nos bons camarades ou
vriers sont venus nous rendre une visite au cours 
de laquelle ils nous ont conté une petite histoire 
à laquelle, très franchement, nous n'aurions ja
mais eu la malice de songer. Tout de même, ce 
que c’es't que de ne pas àppartenir à 1a bourgeoi
sie looale.

Chacun sait que le P. P. N. et les libéraux pro
cèdent depuis quelques mois à la cueillette de 
signatures pour une initiative contre le drapeau 
rouge. Cette cueillette fait d'ailleurs long feu. Or, 
à ce que nous ont raconté nos deux amis, et nous 
n'avons pas de raison de mettre en doute leur 
véracité et leur bonne foi, une des personnes 
chargées de la cueillette des noms se présentait 
l'autre jour chez un commerçant fort bien connu 
en ville. Elle arrive et, à brûle-pourpoint, elle 
place sa feuille d'initiative sous le nez de son in
terlocuteur ébahi. L'impérieux monologue que 
voici s'engage illico :

— Monsieur, vous auriez la bonté de me signer 
cette feuille. Je pense que vous êtes comme tout 
le monde, que vous n'admettrez plus qu'on pose 
le drapeau rouge sur nos édifices. C’est dans ce 
but que nous avons fait cette initiative.

Le client, qui n'a pas encore eu le temps de 
souffler, en resite, comme on dit, tel deux ronds 
de flan ! Il veut s'expliquer :

— Mais vous ne connaissez pas mes opinions. 
Je suis celles de ma caisse, voyez-vous, ajoute-, 
t-il avec bonhomie pour concilier les choses ! Je 
suis au service de 'toute ma clientèle.

C'est un refus déguisé, mais habile et poli. 
Alors, devant cette réponse, la personne qui 
cueille des signatures contre le dnaipeau rouge 
devient pointue et agressive :

— Vous ne voulez pourtant pas me refuser 
ça !

Signe dénégaiteur du client.
— Ah ! vous refusez !...
Elle sort un petit carnet.
— Puisque vous refusez, je prends note de 

l'adresse de votre magasin. Voici la réclame que 
nous allons vous faire : On va vous boycotter !

Nous n'ajouterons rien à ce petit tableau de 
moeurs. — Félicitations, Messieurs les bourgeois, 
pour 'la manière démocratique de vos collecteurs 
de signatures ! ! !

Après avoir usé de moyens pareils le P. P. N. 
n'a pas à se féliciter d'avoir réussi à faire aboutir 
leur initiative, ainsi qu'on l’annonce ce matin mê
me.

«La Vieille Garde»
Toius aux Gollères, dimanche, Rendez-vous à 

3 heures, au Grand Sapiln.

Une campagne d'inexactitudes ?
Sur la foi d’un confrère nous avons annoncé hier 

les événements nouveaux au sujet de l'Astoria. 
Or, nous recevons l'entrefilet suivant, signé de 
M'ML Hausamann et Monnier :

« MM. Hausamann et Monnier, architectes, noms 
informent que, -contrairement aiu communiqué 
paru dans notre .journal, Je 22 courant, ils n'exé
cutent aucun plan pour le nouveau cinéma, dans 
lies locaux de l ’Astoria.»

Dèis lors, que signifie lia série ininterrompue 
d’informations parues dans les journaux locaux 
relatives aux dite® transformations. Sont-elles 
exactes, ou bien essaie-t-on de créer une « atmos
phère » pour tenter de forcer la main aux auto
rités. On ne sait ce qu'il en faut penser, mais il 
serait utile que l'on ne commence pas à raconter 
des boniments au public. C'est le bon moyen de 
Tindis poser.

Communiqués
Le meeting sportif au Vélodrome

Le meeting sportif qui se déroulera samedi au 
Vélodrome sera .sans contredit la pllus importante 
manifestation de 1a saison à la rue du Collège.

Le clou de la soirée, le match Maurice Cha- 
vance-Robert Roth attirera à (lui seul la foule des 
grands jpurs ; car chacun sait que Robert Roth est 
actuellement dans une forme splendide. Vain
queur aux Olympiades d'Anveiis 1920, Roth y bat
tit Sing l'Hindou 112 kg., Ile Finlandais J  en sien 
107 kg-, l'Américain Bietford 100 kg. et le formi
dable Platawas 125 kg.

Maurice Chavance, qui pèse 102 kg., est actuel
lement le meilleur lutteur de France de lutte 
libre et l'athlète le plus qualifié pour rencontrer 
notne champion Roth.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il 
n'y aura aucun « bitaff ». Maurice. Chavance, qui 
a habité La Chaux-de-Fonds durant plusieurs an
née®, .puis Vallorbe, tenait à ce que oe match, 
■qui fait l'objet de nombreuses discussions depuis 
longtemps, se dispute dans notre ville. Voilà pour
quoi les isportsmen de notre ville verront demain 
soir, dès 8 heures, un match de toute beauté.

Les lutteur», qui arrivent ce soir à La Chaux- 
de-Fonds, seront pesés samedi après-midi, à 4 h., 
dans le jardin de la Grande-Fontaine. Les per- 
sonmeis qui voudraient assister à ce pesage sont 
cordialement invitées. Le match sera dirigé par 
un arbitre de la1 Fédération.

La musique L'Harmonie de la Croix-BiLeue prê
tera son concours à cette manifestation sportive, 
•encore rehaussée par le combat de boxe Schlap^ 
bach, de Berne, contre Stauffer, de La Chaux-de- 
Fonds, et d'une course cycliste à laquelle pren
dront pairt les meilleurs coureurs de notre ré-

France Dhélia au Pathé
Dès ce soir, nous aurons le plaisir de revoir 

sur l'écran du Pathé la grande artiste France 
Dhélia, dans «La Montée vers l'Acropole». Ce film 
d'airt de René le Somptiier est une réelle merveille 
de beauté e t de mise en scène. A ju même pro
gramme! «Le Hero de Totochie», deux actes ex

cessivement comiques. — Tous les so'rs de beau 
temps, les représentations du Pathé ont lieu au 
jardin de la Grande-Fontaine, ou au Théâtre en 
cas de mauvais temps.
3me fête cantonale neuchâteloise d'Athlétisme

Le comité directeur de la fête, formé de délé
gués des sociétés organisatrices : Olympic, Club 
Athlétique, F.-«C. Chaux-de-Fonds et Etoile de 
notre ville, a réglé tous le® détails 'techniques de 
cette manifestation sportive, de telle façon que 
les différentes épreuves puissent se sucoéder sans 
interruption. De oe fait, le public pourra suivre 
les concours sans subir l'ennui des longues atten
tes.

Le samedi après-midi est essentiellement ré
servé aux épreuves des pentathlons d'athlétisme 
lourd et léger. Les concours se continueront le 
dimanche matin. L'après-midi seront disputées les 
finales des différents championnats.

En outre, unie épreuve de traction à la corde 
et quatre combats sensationnels de boxe sont pré
vus. Le programme officiel donnera tous les dé
tails de la fête et les noms des concurrents. 
Un cortège officiel se formera dimanche à 13 
heures et demie, devant la gare. Il se rendra au 
Parc des Sports sous ia conduite de la musique 
de fête, les Armes-Réunies.

Le comité d'organisation prie instamment le 
public et plus spécialement les restaurateurs de 
biien vouloir pavoiser à 'Foccasion de cette fête.

Dans la France qui renaît
|Un grand nombre de personnes ayant manifesté 

le désir d'assister à la causerie de M. Matthias 
sur « L'excursion de L'Harmonie de la Croix-Blleue 
dans la France qui renaît », qui n'ont pu trouver 
de places aux trois premières séances, une qua
trième est prévue encore, pour mardi, 27 juin, 
dans le9 mêmes conditions, avec les mêmes dé
pôts de cartes. Les personnes déjà servies vou
dront bien laisser place à oelles qui n'ont pu re
cevoir de billets.

L'ascension des Dents Bouquetin à la Scala
La Société de l'Industrie suisse du film à Berne 

présentera ce soir, à la Scala, ce beau film do- 
oumentairte ou défilent tous les site® et sommets de 
lia région de Zermatt : Zmutt, le Rimpftechom, te 
Strahlhorn, la1 Dent Blanchie, la cabane de Schôn- 
buhl, le vertigineux clocher de Bertoli, le col d'Hé- 
rens avec son immense panorama, et l'asoension 
des Dents du Bouquetin prise sur le vif, avec le 
passage à califourchon des ponts de neige et la 
chute dans une crevasse.

Ce film est à recommander à tous les fervents 
de ces ccntrôes, aux amis de la montagne et du 
glacier, à tous nos grimpeurs et varapeurs, comme 
un prélude aux prochaines vacances.

Le film de « Gigolette » au Palace
L'œuvre grandiose de P. Decouroelle fait vi

brer tous Jes cœurs, par son action aussi véridf 
que que palpitante. La dernière époque qui passe
ra ce ®oir est peut-être lia plus tragique et la 
plus angoissante. L'interprétation de cette poi
gnante épopée est vraiment supérieure, et la mise 
en scène fait honneur au grand talent de celui qui 
réalisa déjà « Monte-Cristo » et « Travail ».

S a m e d i  2 4  j u i n  1 9 2 2 ,  dès 20 heures pusioio
nrCROlH-BLEUE

civil de Saint-Bmiei*
Mois de mai 1922

Dimanche 25 juin 1922

Flüe Miiwie ie H u rtw
du Val-de-Ruz

PROGRAMME :
7 h. 30: Concours.
9 h. 30 : Culte.

12 h. 30 : Grand cortège.

118 h. : Clôture. Proclamation des 
résultats.

. 20 h .: Fête de nuit. Productions 
1 gymnastlques. Danse.

Pendant la fête : Concert par les fanfares « L’Espérance » et 
« L’Harmonie». — Cantine: Vins de 1" choix, Bière, Limonade, etc. 
Entrée i fr. 1 .—, Enfants 0.50. — Service automob, s. demande.

Aucun marchand ou am bulant ne sera toléré sur la place de 
fête et alentours. G039

Demandez
le

Catalogue mensuel des livres 
Estampes, AutographesRue Léopold-Robert 72

le R Bas
pour (lames et enfants

Chaussettes
Toujours bel assortim ent en 

c h e m i s e r i e  première qua
lité. Prix très avantageux. Voir 
les devantures. 6040

Chemises r  dames
C h em ises  em p ire
avec broderie, dep. 2.75

C hem ises
large broderie, dep. 3.25

G h e m iS e S  entre-deux et 
large broderie, dep. 3.90

C aleçons dep. 2 .7 5  
C om binaisons
_______________dep. 3.75

A LA CONFIANCE
S e r r e  l O  5948

de la .">085

L i m e  A. o u i
3, Rampe de la Treille

  G E N È V E  ---------
ENVOI FRANCO

r in m h ro  meublée est à louer 
HldlHljl C je  suite. — S’adresser 
rue du Progrès 17, au 3°>« étage.

Vélo à vendre, en bon état, 
bas prix. — S’adresser rue 

Fritz-Courvoisier 12, Magasin de 
légumes. 5992

TorilmnSrlTIûràsïISnne
E d g a r  S c h ü tz  *835 

5, rue Fritz-Courvoisier, 5 
livra b ien e t  bon m a rc h t

Naissances. — 12. Rose-Ariette, fille de Albert Schweizer- 
Antenen. — 14. Suzanne-Edith, fille de Ernest Rubin-Berger. — 
16. Jacqueline, fille de Louis-Charles-Albert Niestlé-Künzi. - Alice, 
sœ ur jum elle de la précédente. — 18. Samuel-Bernard, fils de 
Louis-Albert Schwar-ltufenacht. — 22. Lucien, fils de Fritz-Robert 
Fallet-Zimmermann. - Fritz, frère jum eau du précédent. — 25. 
W illy-Arnold, fils de Alexandre Rubin-Gygli. — 27. Nicolas, fils de 
Niklaus Weibel-Voumard. — 30. Charles-Gérald, fils de Charles- 
Fiechter-Monuier.

D écès. — 23. Fallet, Fritz, né en 1922. — 24. Oberli, Johann- 
U lricb, allié Dâster, né en 1845. — 27. Læsser, Wilhelm-Auguste, 
allié Trachsler, né en 1851. — 30. Fiechter, Rachel, née Monnier, 
née en 1877. — 31. Fivian, Albrecht, allié Badertscher, né en 1857.

Prom esses de m ariage. — Dubois, Jules-Auguste, à Bienne, 
et Kübli née Bohrer, Ida-Lina, à St-Imier. — Rosselet, téon-A l- 
bert, à St-Im ier, et Knuchel, Hermance-Anna, à Sonvilier. — 
Surdez, Arthur-Antoine, et Schneider, Louise-Emma. — Geiser, 
Charles-Louis, et Receveur, Blanche-Hélène, tous deux à Douai 
(France). — Braun, Louis-Maurice, et Capt, Elise-Marcelle-Emilie. 
— Pazzi, Elvezio, et Cereda, Guiseppina. — Berger, Hans, à St-lm ier, 
et Kneuss, Lina-Marguerite, à Villeret. — Junod, Marcel-Auguste, 
à St-Im ier, et Rubin, Ida-Blanche, aux Pontins. — Tschumi, Louis- 
Robert, à St-Imier, et Romy, Marguerite-Marie, à Chêne-Bourg. — 
Vuille-Bille, Maurice-Edouard, à St-Im ier, et Amand, Gilberte- 
Eva, à Villeret. — Grolimund, Josef, et Carie, Marie-Louise. — 
Von Mülinen, H erm ann-Ecbert-Friedrich, à Zurich, et Francillon, 
Marie-Anne-Etiennette, à Berne.

M ariag es . — 5. W alter, Jakob-Eugen. et Aeschlimann, Jeanne- 
Rosalie. — C. Bandi, Georges-Henri, et Zimmermann, Germaine- 
Alice. — 20. Schaad, Erwin, et Kæmpf, Hermance-Lina. — 20. 
Surdez, Arthur-Antoine, et Schneider, Louise-Emma. — 27. Ros
selet, Léon-Albert, à St-Imier, et Knuchel, Hermance-Anna, à 
Sonvilier. — W eybrecht, Peter-K arl, à St-Imier, et SteiTen, Anna- 
Maria, à Rorschach. — Traehsel. Frédéric, et Gnâgi, Frieda-Martha.

Etat civil du Locle
Du 22 ju in  1922

Prom esses de m arinye. —
Landry, Marcel-Arnold,et Maire, 
Marle-Nadine, horlogers.

Mademoiselle Emilie Cirand- 
jean, Monsieur Arnold Grand* 
jean, ainsi cjue les familles pa
rentes et alliees, rem ercient bien 
sincèrement toutes les person
nes qui leur ont donné des preu
ves ae sym pathie dans le grand 
deuil qui les a frappés. 6038

Inhumation
Vendredi 23 ju in  1922, à 13‘/s h- 

M. Bachmann, Jean, 42 ans, 
Temple-Allemand 13; avec suite.

Ce soir, à 8 1/, h. L  A  S C A L A Ce soir, à 8 */„ h.

Les FronüGres di CSBUr i Le Tour du Monde
Le célèbre roman de Mmc Alice M IL N E R

L’Ascension des Denis do Bouquetin
près de Zermatt

Splendide film decumentalre, recommandé à tons les fervents
de la montagne e t des glaciers <5042 I

d ’u n  G a m i n  i r l a n d a i s
d’après le célèbre roman de Harold Mac GRATH

Perrière l'impeccable ténor dans son 
répertoire de choix

Driv rnfliiitî • 0 .7 5  1.10 1 .60 2 .2 0PUA IcU U Ilà .  a u  l ieu  d e  1.10 1.60 2.20 2.70

Samedi à 3. h., G ran d e  M atinée  pour familles et enfants o .s o  o rs o do S7»la Î ei o  î . e o

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

Tout les oeroueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

Grand choix de 4791 
COURONNES e t  a n t r e s  ARTICLES MORTUAIRES

rompes F n n e & r e sr r  Jean leui
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Etat civil de La Cham -de-fonds
N aissan ce . — Pfeiffer, Yvon- 

ne-Berthe, fille de Jean-Théo- 
dore, émailleur, et de Berthe 
née Jacot, Neuchâteloise.

Promesses de m ariage. — 
Schwarz, Louis-Henri, hôrlog.. 
Bernois, et Bachmann, Margue- 
rite-Lydia, sans profession, Zu
richoise et Neuchâteloise. — 
Jenui, Emile, empl. à l’Usine à 
gaz, Neuchâtelois, et Dâpp, Ida- 
Juliette, ménagère. Bernoise. — 
Linder, Charles-Eugène, empl. 
postal. Bernois, et Rossmann, 
Marguerite-Lina, sans profess., 
Fribourgeoise.

Hlarlages civils. — Vuille, 
Charles-Albert, horlog.. Bernois, 
et Emery, Blanche - Virginie, 
Française. — Droz, Léon-Au- 
guste, comptable, Neuchâtelois, 
et Tièche, Juliette-Renée, régi., 
Bernoise.

Décès. — 4819. Scheidegger 
née Reymond, Violette, épouse 
de Fritz-Virgile, Bernoise, née 
le 3 mai 1902.

E. Gruber
M IC H A U X

Rue du Seyon, ltb .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIM BRES ESCOM PTE NEUCHATELOIS.

Messieurs les membres hono
raires, de «L'Amicale», pas
sifs et actifs de «L’Harmo
nie de la Croix-Bleue, 
sont informés du décès de leur 
cher et regretté ami,

Monsieur Jean BACHMANN
membre actif de la société et 
membre du comité. 6023

L’ensevelissement, auquel ils 
sont priés d 'assister, aura lieu 
vendredi 83 courant, à 1 '/» 
heure de l’après-m idi.

Domicile m ortuaire : Bue du 
Temple-Allemand 13.
B

Le Comité Directeur de la Croix-Bleue a la dou
leur de faire part à ses amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean BACHMANN
membre actif de la société, que Dieu a rappelé à Lui, 
mercredi 21 ju in , à 10 4/j heures du matin. 6016

L’enterrem ent, avec suite, auquel ils sont priés d'assis
ter, aura lieu vendredi 23 juin, à 13 </? heures.

Domicile m ortuaire : Rue du Temple - Alle
mand 13.

Monsieur et Madame Frédéric Martin 
et leurs enfants, dans l'im possibilité de répondre 
en particulier à toutes les marques de sj’mpathie qui leur 
ont été témoignées, adressent à leurs amis et connais
sances, l'expression de leur profonde gratitude.

La Chaux-de-Fonds, le 23 ju in  1922. R22449C 6043
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E T R A N G E R
Le i M a l  Hlilson a élé assassina
LONDRES, 22. — Havas. — M. Chamberlain a 

déclaré à la Chambre des Communes que deux 
hommes ont pénétré par effraction dans la rési
dence du maréchal Wilson, sir Henri Wilson, 36 
Eaton-Place, Le maréchal a été tué par des coups 
de feu. Autant que l’on sache à l’heure actuelle, 
ajoute M. Chamberlain, trois agents de police ont 
été atteints par des coups de feu.

M. Chamberlain propose que la Chambre lève 
la séance en signe de deuil, ce qui a été fait un 
peu plus tard.

Les deux hommes qui ont pénétré dans la rési
dence du maréchal Wilson et qui l’ont assassiné 
ont ans» tiré sur quatre agents de police qui ten
taient de les arrêter ; deux d’entre eux ont été 
grièvement blessés.

Selon une autre version de l'attentat publiée 
par les journaux, le maréchal Wilson rentrait chez 
lui en taxi. Deux hommes qui étaient, semble-t-il, 
dissimulés autour de la voiture ont tiré sur lui deux 
coups de revolver. Le maréchal se baissa et les 
balles passèrent au-dessus de lui. Le maréchal 
monta alors rapidement l’escalier. Après avoir in
troduit sa clef dans la serrure, il allait ouvrir la 
porte, quand une balle l’atteignit à la tête. S s’af
faissa sur la chaussée. Une flaque de sang marque 
l'endroit où il est tombé.

LONiDRES, 23. — Hiavas. — A la Chambre 
des Communes, la  nouvelle de l'assassinat a cau
sé une sensation d'autant pluls vive que tes ré
sultats des élections anglaises avaient inspiré à 
tous un sentiment d’optimisme et que M. Chur
chill avait promis Je  faire mardi prochain un ex
posé die la situation en Irlande.

A la Chambre des lords, lord Birkenhaed don
ne lecture d'un rapport dte la  sûreté expliquant 
les circonstances ide l'arrestation dles deux assas
sins du maréchal Wilson. Deux agents de police 
ont été grièvement blesslés. Les assassins sont 
Wannes-O’Brien et O’Ronnelly, tous deux mem
bres dJe l'armée républicaine irlandaise. Sur pro
position de lord Salisbury, lia Chambre vote une 
motion manifestant son horreur pour l'attentat et 
exprimant ses condoléances à la veuve idu ma
réchal1,

O'Konnelly a  été d'aboïd atteint d'ans la pour
suite par une bouteille qu'un laitier lui avait lan
cée et qui s'était brisée su» sa tête. Puis il a été 
abattu à coups .de gourdins1 par deux agents de 
police.

Après que la1 Chambre eut levé sa séance, les 
membres se sont réunis pour 'discuter la situation. 
Mais en l ’absence die renseignements plus com
plet®, au sujet des circonstances qui ont entouré 
l'attentat, ils n'ont pais été en mesure d'aboutir 
à des conclusions au sujet des circonstances pos
sibles die l ’assaissinat. Cependant, la crainte règne 
actuellement parmi les (Députés qu’il n© se produise 
dams ITJlster une réaction violente dont la mi
norité catholique serait la victime. On craint aus
si que les extrémistes ne préparent •d'autres at
tentats politiques. On dit que la  police pneùd des 
précautions spéciales pour protéger certains per
sonnages qui pourraient être visés.

Au moment où il Eut assassiné, le maréchal 
Wilson revenait danauigurer, à la gare de Liver- 
pool street, un monument érigé à la mémoire 
des employés de la « Great Eastern Raihvay » 
tombés pendiant la guerre,

La sûreté s'est rendue sur les lieux du crime. 
Deux arrestations ont -déjà été opérées et l'on re
cherche d'autres individus soupçonnés d'avoir 
trempé dans l'affaire.

Un récit de l’attentat
LONDRES, 23. — Havas. — Une des rues 

aboutissant à la plaice où se trouve la résidence 
du maréchal' Wilson est actuellement en répara
tions elt l'un des ouvriers occupéis à ces réparations 
fut le témoin Oculaire die l'attentat, Il a  fait le 
récit suivant i 

Le maréchal delscenidiit d'un taxi. Levant les 
yeux, je v is  un homme au bout de la rue près 
de la maison. Un autre se tenait près de la porte 
d'entrée. Au moment où le maréchal’ ayant payé 
le conducteur diu taxi' se retourna, les d’eux hom
mes tiraient sur lui à coups de revolver. Le ma
réchal se baissa rapidement pour esquiver les bail
les et, traversant rapidement lie trottoir, se dirigea 
vers la porte d'entrée de la maison, commie pour 
introduire la clé dans la serrure. Un des hommes 
tira alors un second coup de revolver. Le maré
chal se baissa rapidement, mais cette fois, il sem
blait touché, car il revint sur ses pas en trébu
chant et s'affaissa idans le ruiilsseau. Je crois que 
la balle lui pénétra dians la tête. Je suivis les hom
mes et je les vi's réquisitionner une auto. L'auto 
s’éloigna alors rapidement.

Le maréchal Wilson est né le 5 mai 1864, d'ori- 
gîme irlandaise. Entré au service en 1884 au royal 
irlandais, blessé en 1888 dans la campagne de Bir
manie. Fit la campagne de l'Afrique du sud. Chef 
d'état-major de lord French. En, 1914, lieutenant- 
général. 1914 et 1915, pendant la guerre, repré
sentant anglais au conseil supérieur de Versailles. 
En 1917, chef de l’état-major impérial' et membre 
du cabinet de guerre. Depuis 1918, maréchal. 
Grand officier de la légion d’honneur.

La peste ravage la Chine
MARSEILLE, 22. — Havas. — Le journal 

« France-Indochine », de Hanoï, arrivé aujourd’hui 
à Marseille signale que la peste bubonique sévit 
dans la Chine du sud, où elle fait journellement 
près de 600 victimes. La peste a été occasionnée 
par de très nombreux cadavres non ensevelis pro
venant de combats entre Chinois, Un important 
cordon de troupes est établi sur la frontière pour 
interdire à tous les Chinois de passer sur le terri
toire de la colonie.

N OU VELLES S U IS S E S
L'Agence « Intel »

ZURIOH, 22. — Le « Volksrecht » publie un 
entrefilet dans lequel il déclare qu'il renonce dé
sormais à faire usage des informations de l’Agence 
socialiste « Intel », qui opère depuis quelque temps 
à Zurich. Le journal zurichois ajoute à ce pro
pos :

« L'Internationale communiste, largement alimen
tée en fonds par le gouvernement de Moscou, 
s’est rendue maîtresse -de l'Agence « Intel' », qui 
de ce fait verra au moins bientôt la fin de sa 
détresse financière. Comme nlous connaissons suf
fisamment les procédés tendancieux e t importuns 
de Moscou, nous renonçons, comme l'ont déjà fait 
tous les journaux socialistes allemands et autri
chiens, à utiliser dans l'avenir les informations de 
cette agence. »

R éd : Pour couper court aux. malveillances qui 
aivaient couru, nous pouvons dire que la « Sen
tinelle » a toujours refusé de s'abonner à  ce ser
vice.
-------------  -----  i— ♦ — — ——

A travers la presse
L'éteignoir pour combattre les huit heures 

au Parlement
« J  oumial dhii Jiu-ra » :
« M. Ryser eut beau rappeler sa réserve du ma

tin et M. Charles Naine venir à sa rescousse en 
insistant sur les documents ide tout premier or
dre produits par M. Ryser. Rien n'y fit. Le Con
seil national consulté sur la dérogation deman
dée coupa la pafrole au dléputé du Jura par. 46 
vdix contre 38. •

M. Ryser pourra, nous savons bien, redeman
der une deuxième fois la parole après les 24 au
tres orateurs et obtenir 'ainsi 30 nouvelles et der
nières minutes irrévocablement, mais pour cela 
même encore, nouis estimons indligne le geste iné
légant du Conseil’ national, qui décidément ne 
manque pas une occasion .de se dépouiller devant 
le peuple d'une nouvelle parcelle d'un prestige 
déjà furieusement écorné. »

Le sabotage des huit heures par la majorité 
bourgeoise du Parlement est d'autant plus inélé
gant que Ryser présentait une documentation iné
dite et soigneusement cachée au peuple par les 
agences de la cour. Elles aiment mieux donner la 
parole aux menteurs à la solde patronale.

C'est la faute aux banquiers
« L'Impartial » :
« Il nouis Devient dki mondle dles affaires que ce

lui-cî n'est nullement d'accord avec 'la note opti
miste par laquelle M. Dubois, notre expert à Gê
nes, terminait l ’autre jour son grand exposé à 
Bâle. Il ne faut pas oublier en effet qute nos fi
nanciers ont une bonne part de responsabilité 
dlans la surin dustrialiisaition qu'ils dénoncent au- 
j'OuTd’hui. N'est-ce pas eux, en effet, qui ont pous
sé, et vigoureusement, à uine intensification dé
mesurée de la  production pour profiter de la 
forte demande du moment. E t n'est-ce pas eux, 
aujourd'hui, qui immobilisent jalousement des 
capitaux dbnt certaines industries auraient grand 
besoin ? »

Les banquiers poussaient la production quand 
elle rapportait maints deniers. Ils l’immobilisent 
parce que les placements sur titres d'Etat ou sur 
les fluctuations de change rapportent davantage. 
Si la banque était soumise à des règles, au lieu de 
pouvoir agir à sa guise, nous aurions pu éviter ce 
malheur. Les banques ont la «  liberté »  d ’agir 
contre les intérêts de la nation. C’est un résidtat 
de la dictature financière du régime capitaliste. 
Tant qu’on n'aura mis ordre aux principes qui di
rigent les banques, on n’enrayera pas les dangers 
de leur politique actuelle, politique du bon plai
sir et de Fintérêt privé.

J U R A  B E R N O I S
XVe fête jurassienne de musique, à St-Imier, 

le 25 juin. — Quelques jours nous séparent de 
•cette grande manifestation. Le comité d'organi
sation croit devoir lancer plus particulièrement 
un appel1 aux amis jurassiens et neuchâteloiis, pour 
les engager à venir nombreux dans notre cité 
montagnarde qiui s'apprête à recevoir cordialement 
les hôtes qui voudront bien l'honorer de leur 
présence.

Les concours auront lieu dans les salles du Ci
néma de la Paix et de Saint-Georges (voir le li
vret official1 de fête).

Afin de donner tout l ’attrait désirable à oettie 
belle manifestation musicale, et de présenter un 
programme de fête de grande envergure, ca
pable d'intéresser vivement les personnes les plus 
difficiles, le comité d'organisation a mis tout en 
oeuvre. Il a fait appel' à toutes les sociétés locales, 
afin de rendre aussi variés que possible les con
certs des samedi 24 et dimanche 25 juin, qui au
ront lieu à la Halle de Gymnastique.

Deux cortèges ont été prévus : le premier, à 11 
heures du matin, à l’occasion de lia réception de 
la bannière venant des Breuleux ; le second, soit 
•le cortège officiel, à  17 heures un quart, qui se 
rendra à la Halle de Gymnastique, où aura Heu 
la distribution des prix.

La population de Saint-Imier, toujours hospita
lière, attend avec impatience ses hôtes ; elle les 
recevra simplement, mais dignement. Nous savons 
que chacun fera son possible pour honorer les 
amis de partout qui viendront nombreux frater
niser avec leurs amis du Vallon.

Soyez donc les bienvenus, musiciens du Jura et 
amis, qui viendrez de pjrès au dg kâa ®asse®

quelques heures de saine fraternité avec nous. 
Nous ferions notre possible pour rendre votre 
séjour parmi1 nousi, agréable. Vive la Fête juras
sienne de musique.

Le Comité de presse.

NEUVEVILLE. — Fête champêtre. — Nous 
avons le plaisir de communiquer que notre très 
sympathique 'chorale ouvrière, L’Echo du Lac, 
donnera dimanche 2 juillet, en cas de beau temps, 
une grande fête champêtre au pavillon du port, 
avec le bienveillant concours de la  société de mu
sique La Lyre. Quie chacun se réserve dès main
tenant ce dimanche. Ces sociétés nous offriront 
les attractions lies plus variées, productions de 
musique et de ch'ant ; buffet bien achalandé et 
prix modérés.

PORRENTRUY.— Parti socialiste.— L’as'sem- 
blée générale du parti aura lieu mardi 27 juin, 
au local, Café du Soileil, à 8 h. et demie. Trac- 
tanda : Révision des statuts ; rapport concernant 
les élections ; renouvellement du1 comité ; rap
ports des1 vérificateurs des comptes ; projet de 
sortie du groupe. Le comité compte sur une nom
breuse participation.

—  Réfection des rues. — La commission des 
travaux pulbli'cs soumettra au Conseil municipal 
un projet concernant la réfection de no® rues. Ce 
travail se fera par étapes ; au lieu die recharger 
les rouîtes avec notre mauvais calcaire, on se 
servira de pierres cassées du Rhin. Ce projet, très 
économique, sera1 sialué avec joie par toute la po
pulation.

Des travaux sont adjugés à MM. Faivret frères, 
Froide vaux, menuisiers, pour transformation de 
locaux à l'Hôtel de Ville.

OORNOL. — Avance socialiste. — Les derniè
res élections pour la préfecture ont indiqué un 
recul des partisans de M. Choquard. Il n’a plus 
fait que 121 voix, tandis que le candidat, M. Mer- 
guin, a  obtenu 103 voix socialistes. Nos camara
des Perret et Chevrillat, candidats au Tribunal, 
ont obtenu, le premier 97 voix et le second 100 
voix. 'Ce résultat a surpris les chefs conservateurs 
qui ne ceslsient die traiter les socialistes d'e bolché- 
vistes. Principalement un certain E. H., qui orut 
devoir injurier notre camarade Perret. Souhai
tons que ce succès contribue à la reconstitution 
de la sectibn .die Comol. Vox.

CANTON DE NEUCHATEL
PESEUX. — Tous aux Collières. — Nous rap

pelons aux caimialnades la fête cantonale de di
manche prochain aulx Gollières. Comme cela avait 
été préconisé à  lia dernière assemblée du parti, 
nous nous joindrons à  nos amis de L'Essor pour 
faire la course.

Le xienidez-vous pour ceux qui veulent faire le 
trajet à pied' est à  7 h. du matin, à l'Hôtel du Vi
gnoble et à 8 h, et demie à la gare de Cor- 
celles pour ceux qui prendront le train. Le ren
dez-vous des deux groupes aura lieu à 9 h. et 
demie à  la glaire des Hauts-Geneveys.

Le programme d'e la fête est superbe, l ’empla
cement idéal, et l ’occasion qui se présente de 
fraterniser avec nos camarades diu canton ne doit 
pas être perdue. Elle nous permet d'e compter 
sur une forte participation. Le Comité.

NEUCHATEL
Parti socialiste, — La fête des Gollières appro

che à grands pas, aussi pensons-nous que quelques 
instructions sont nécessaires pour la bonne réus
site de cette manifestation prolétarienne.

Pour ceux qui prendront le tramway, voici les 
heures exactes, avec départ de la Place Purry, 
6 h. 50, 7 h. 50 et 8 h. 10. Ces départs sont à 
obsierver strictement si' nous voulons arriver à 
l’hieure aux Golilières.

Rassemblement général à Valangin, où la Mu
sique ouvrière jouera quelques morceaux pour ses 
membres passifs dans cette localité.

Il est donc nécessaire que toutes le® sous-sec
tions du parti s© retrouvent à Vailangin, pour mon
ter en corps aux Gollières, e t faire quelque im
pression sur le public du district du Val-de-Ruz.

Espérons que le beau temps sera de la partie et 
tout ira bien. Le Comité.

A l’Office de chômage, — En réponse atix li
gnes que nous avons trouvées dans leis colonnes 
d’un confière du Bas, l'Office de chômage du chef- 
lieu nous prie de dire qu'il ne s'est rien passé 
d’anormal dans ses bureaux. Il a été simplement 
procédé à des enquêtes à l ’égard de chômeurs qui 
ne se présentaient pals pour signer. On a  consta
té que ces affaires ne donnaient lieu à aucune 
plainte pénale et surtout que les employés de 
l'Office ne sauraient être mis en cause.

Nous donnons acte à l’Office de ces explica
tions.

LE LOGLE
POUR LES GOLLIERES, — On peut encore 

se faire inscrire pour le billet collectif jusqu’à ce 
soir à 8 heures, au Cercle. Le prix du billet sera 
fixé à 1 fr, 95, Les Hauts-Geneveys et retour ; 
demi-place, 1 fr. Pour retirer les billets, on est 
prié de passer samedi, de 6 à 7 heures et demie, 
au Cercle,

Les présidents des sous-sections sont invités à 
retirer leurs billets pour leur société, samedi, à 
4 heures, au Cercle.

Départ du train pour billets cdectifs, 8 h. 44. 
Retour, départ des Hauts-Geneveys, 19 h. 52 ; ar
rivée au Lode, 20 h. 33.

On est instamment prié de se conformer stric
tement aux prescriptions ci-dessus, afin de faci
lite* le travail des organisateurs.

Cyclistes ouvriers qui vous rendrez, dimanche, 
& la ré*œâoo rte k  grande famifte ouvrière, venez
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renforcer les rang® du vélo-club Solidarité die notre 
ville.

Rassiemiblement à 7 heures, sur la Place du Mlalr- 
ché. Départ à 7 h. 14 précises ; halte à  la Vuie- 
des-Alpes. Arrivée sur l'emptacenuent de fête à 
9 heures.

Jeunesse du parti, —  Rendez-vous, oe soir, à 
20 heure®, devant le Vieux-Collège, pour unie ba
lade. Invitation cordiale à  tous.

Comité d’organisation de la fête socialiste lo- 
cloise. — Séance, ce soir, à 20 heures, au Cercle. 
Chaque sous-section est priée de s'y faire repré
senter. Le comité du parti est également con
voqué.
   —  ♦  —  --------------

Une lettre douloureuse

Le langage de la misère
Nous avons ireiçu la lettre! suivante. Par excepi- 

tdon, nous la publions telle quelle, sans rien' cor
riger des expressions ni des erreurs de syntaxe ou 
d’orthographe. Nous en avons .pris connaissance 
avec un serrement de cœur vraiment pénible. Nos 
lecteurs auront cette même impression doulou
reuse, cela n'est point douteux :

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1922.
Messieurs,

iVeuiüîez m'exouse|r isâ je pjrlenids ta liberté de 
vous écrire ces quelques lignes, mais c'est pour 
vous dire que 'la vile n'est plus temable, nous ne 
sommes pourtant que les deux mon mari, mais 
ü nous est impossible de faire avec ce qu'on ner 
tire du chômage, 6 fr. par jour pour deux per
sonnes, oe qui fait à chacun 3 fr., total 72 ir. pour
12 jours, donc chaque 12 jours on a à payer 45 fr. 
pour k  pension de 14 jours, 14 fr. d'e location, 
8 fr. de gaz, 4 fr. 62 de k it, ce qui fait) 71 fr. 62 
pour 14 jours, car le dimanche on mange aussi, 
et encore à la paye du 10 écoulé, on nous a retenu 
trois jours, ce qui fait 18 fr. de moins, au lieu de 
retirer 72 fr., on a tfetiré 54 fr., sans savoir pour
quoi on nous retient ces trois jours, e t maintenant 
vous pouvez vous rendre compte oe qui resite 
pour se chausser e t s'habiller. Nous n'avon® plus de 
souliers, e t tes habits ne sont plus que des loques, 
j'ai honte de voir avec quels habits mon mari doit 
sortir, on ne voit plus ia couleur qu'ils ont, tout 
rapé et tout troué, Ü ne noius reste pas seulement 
pour faire faire un ressemelage, l'autre jour mon 
mari a dû s'arrêter pour enlever un bout de se
melle qui partait cT un soûler ; il me fajudraât ache
ter ce qu'il faut pour faine k  lessive, je ne le 
peux pas, il faudrait aussi de k  laine pour ran
ger des bas pour l'hiver, impossible dfen acheiter.

Maintenant ï ’hilVer vient à peine de finir qu'il 
faiut penser au prochain, il faudrait depuis main
tenant faire sa provision de combustible pendant 
qu’il n'est pas trop cher, car ça n'ira plus long
temps qu'il sera augmenté), .pour les augmentations 
cela est vite fait, mai® pour baisser lets prix de k  
vie cela est autre chose, il nfy a qu'à voir avec 
les normes e t les baisses de salaire comme ça 
a été vite fait, e t on veut dire que lie monde 
n'aura pas faim, c’est le contraire on en est pais 
loin, cair pour nie pas aller à pieds nus e t tout 
déshabillé, il faudra retrancher sur k  nourriture, 
et pourtant nous n’avons déjà pas trop. La Russie 
a eût la famine, mais si cela dure, la famine ici 
n'esit pas loin, pourtant nous ne demandons pas 
du superflus, mais avoir le nécessaire pour se 
nourrir et se vêtir, e t maintenant on se demande 
si l'ouvrage reprend, si à  60 ans on pourra retrou
ver une place, car vous savez Messieurs où en 
est venu te métier de guillocheur, voilà ce que 
pensent deux personnes de 60 anis, que pour nos 
vieux jours nous devons vivre de charité et pour
tant ce n'esit 'pas ce qu'on demande, c'est de 
pouvoir travailler. Nous devons tout supprimer, 
car on ne peut plus payer de cotisations ainsi que 
celleg du Cercle ouvrier, ne plus prendre k  « Sen
tinelle », tout quitter,, jusqu'à ne plus pouvoir don
ner à mon mari pour se faire raser le samedi', et 
pour acheter un peu de tabac pour fumer quel
ques pipes et dire que pendant qu'on est bientôt 
dans une misère noire, d'autres peuvent se cor
der bouche que veux-tu, e t des chambres-haute 
bien garnies, nous autres nous n'avons plus seu
lement le nécessaire, mais nous n'en demandions 
pas autant, on pleure ceux qui meurent mais nie 
sont-ils pas mille fois plus heureux que nous.

Messieurs excusez-moi de vous écrire comme 
celà, car je ne sais pas composer une lettre com
me il faudrait, mais vous comprendrez tout de 
même et veuillez je vous prie voir ma situation.

Recevez Messieurs mes respectueuses saluta
tions.

Suivent la signature et le domicile d'unie pau
vre femme de notre ville.

Pour le lancemeni des huit pages
Listes précédentes, fr. 828.13

Du petit cordonnier de la rue de la Paix 0.30
Un groupe de la « Tempé » de Neuchâ- 

tel -visitant l'Imprimerie Coopérative 3.50
L. G., Neuchâtel 2.—
Un pauvre chômeur, ancien salutiste, qui 

ne croit plus à l'Enfer et aux tourmente 
éternels. (« Les morts ne savent rîen » :
EccL IX, 5-10, Ps. CXV, 17, Ecd. IH,
20-21.) L'Enfer et les tourments sont 
sur la terre et chez les vivants 2.50

H. N., Neuchâtel 0.70

Total, fr. 837.13

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 8 pages.



la v e  rapidement, 
bien et bon - 

marché^

MESDAMES, MESSIEURS,
Vous obtiendrez un b rillan t superbe p o u r vos chaussures 

tachées en em ployant le

f f A M M O E
m —  — — Ci —a—a— — gai — — p—

crèm e spéciale p o u r la rem ise à neuf des sou liers de cou leur ou 
n o ir (ne pas confondre ce p ro d u it avec le cirage) vendu seulem ent 
f r .  1 . — l e  t u b e ,  avec d ém onstra tion  su r la Place du  M arché, 
au banc de M. ÆBISCHEK, en face de la C outellerie  KÆLIN, et 
au  m agasin

Jean COUARD, Jardinière 52
A la m êm e adresse cire à p a rq u et à fr. 1.00 la bo îte  de 

500 gram m es, et le nouveau cirage des Ponts-de-M artel, m arque 
« Le Nil », garan ti pure  téréb en th in e  et cire, la b o îte  à fr. 0.40, 
0.55 et 0.70, n o ir et couleur. 5997

J. Véron. Grauer & C°
L a  Chaux-de-Fonds

T ransports^Internationaux
~  V ',- '

3832

J.VÉR0N*GRAUER£C9
J. VÉRON-GRAUCPdca

LA CMAUX-Df-KOND5
E N É V B  • M A B S I

CMAÜXOE-rONOS
4 ( V C  * M A B S E I l .L tï ï lO F L L EÔABOE - PO f* 1

v a  L k 9 ,a m w « ^ p 2 * » o tBûuvint*

Déménagements - Garde-mesublss

A c e s  prix-là chacun peut acheter
un 6008

Paillasson
A n  P r i n t e m p s

La Chaux-de-Fonds
(2m* étage, Lift) (2m* étage, Lift)

Paillasson Z \T ô u t:  

1.2535 X  60, TonKin

S p a r ta bord ^  60. 
2 .2 5

Paillasson m * * ® !61, 
2 .2 5

Paillasson b iX o u g e .
35 X  60, g  0 g

Paillasson 1" q u a lité ,
3 5 x e ° , 3 , 9 0

I Paillasson coco extra  
un i,

4 Ü X M , 4 i Q 0
Paillasson ‘R  $ ■  

5 .9 0

C h e m in  'n,S0S . Ï Î .5« r S .9 0

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

Occasions !
très avantageuses sont 
exposées dans nos de
vantures N05 5 et 6

SODER-von ARX
P la c e  N e u ve  2

6018

I $ G. liUSSU 6«iuàuIe1 ü ss le Id
LA CHAUX-DE-FONDS

f
méflecinocul i s te

Maladies des yeux

Ancien I "  assis tan t à la clin ique 
oph talm ologique u n iversita ire  

de L ausanne FZ546N
Ancien I*r a ssis tan t à l ’Hôpital 

o ph talm ique  de Lausanne
Ancien chef de 

c lin ique oph talm ologique à Paris
t ,  r u e  d u  M usée  
T é lé p h o n e  1413 neucnaiei
C o n s u l t a t io n * i Tous les jo u rs  

de 10 h . à m idi e t de 1 h . */j à 
5 h. (le m ercredi excepté), et 

's u r  rendez-vous. 5145

HBAILLOD
N E U C H Â T E L

Série spéciale à fond plat

A R r A C lû N  1 ï r * 1 2 ‘ ~  (5°  U tres) O C C A S IO N  l m 1 4 > 5 0  (7(J U tres)
5774

Arrosoirs fous modèles

Masseur - Pédicure 
Garde-malade 

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

C ’e s t  u n

essentiel pour chacun de savoir que n’im
porte quelle annonce paraissant dans

« L A  S E N T I N E L L E  »
obtient un succès rapide et certain.

Tonte personne ayant quelque chose à 
annoncer doit en faire l’essai Z

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS

Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone 10.77 : :

FLUCKIGER
M écanicien-Dentiste

Manteaux Imperméables
p o u r hom m es e t dam es

Fr. ae.— 4347

Pèlerines
caoutchouc e t loden, p o u r hom 
m es et enfan ts, depuis fr. 16.50

Maurice Weill
H ue d u  C o m m erce  S S

La Chaux-de-Fonds 

*  +  +  +  +
r t  n ( m a c > Dem andez nos 
v a m @ 9  spécialités h y 
giéniques. E crire  Case postale 
11082, La C haux-de-Fonds. Dis
crétion  absolue. 3463

MARIAGE
Jeu n e  hom m e, bonne situa* 

tion , désire  fa ire  connaissance 
av»-. dem oiselle ou veuve de 20 
à 2b ans, avec avo ir, e t affec
tueuse, en vue de prochain  m a
riage. — E crire  au b u reau  de 
La  Sentinelle  sous chiffre A. P . 
6002 et jo in d re  photographie  qui 
sera rendue.

Marcel Jacot
T apissier-D écorateur 

S arre 8  _  T éléph . 16.B1

Rideaux &120

£
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Souliers éli

Ftur nC B aotres
P a n t o u f le s  S S !

I Sem elles cuir et talons, e  
9 coutil bleu verdAtre . .

Velours Manchester,, C A  
couleur olive. . Fr. »

istlques, coutil noir . . Fr. 7.25

Chaussures P M l l l i  moulins 15 I HEUCHATEL

BOUTEILLES â fruits “  
BOCAUX ü ferm eture hermétique 

OOGAUH sans fermeture 
POTS et JATTES à  confiture

Prix réduits Prix réduits

M Magasin M e s  de liage

L. Tirozzi
21, leopoidRobert, 21 Téléphone 1.05
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Une Honnête Femme
PAR

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

(Su i t e )

Dit coup, îe visage de Mme Marolaz se rassé
réna. Se® narines, qui étaient langes, se gonflè
rent comme unie voile au vent favorable.

Son 'respect pouir Mine Hétry reçut un accrois
sement immédiat.

— En effet, approuva-t-elle, le spectacle en 
vaudrait la peine.

La préfète jeta sur isa compagne un coup d'oeil 
rapide et clairvoyant, et, jugeant que sa confi
dence était bien placée et que sa matinée ne 
manquerait pa® d'obtenir un vif succès de curio
sité, elle se hâta de reprendre son attitude habi
tuelle de bonté complaisante et pacifique.

— OIi ! je suis assurée que ces dames se ren
contreraient sans embarras. Je ne voudrais pas 
leur causer la moindre peine ; j'en éprouverais 
un véritable chagrin. Mais, pour mofr, il ne s’est 
rien passé. Madame Ferriere ignore toujours la 
liaison de son mari.

Stupéfaite, Mme Marolaz donna dans le piège ’:
— Pourtant nous l'avons vue sur 'là route 

d'Annecy -le-Vieux.
— Elle ne sera pas allée jusqu'au bout de son 

chemin ; cru bien elle n 'aura pas découvert leur

retraite. Comment expliqueriez-vous, sans cela, 
sa conduite actuelle ?

— Maiis, par l'intérêt, par la crainte du monde.
— Mme Perrière a .trop de fierté pour s'in- 

quliéter de l'un ou de l'autre. Regardez-la ; elle 
eist d'ailfeums fort agréable à regarder.

Mme Marolaz fit exactement la  réponse qu 'at
tendait la préfète :

— Enfin nous saurons leur secret à votre ma
tinée. Si ces dames &e donnent l'a main, je me se
rai trompée décidément.

— Oui, vous vous serez trompée.
Mme Marolaz lui lança un regard de défi :
— Je  gage que Mme Ferrière refuse la main 

de Berthe die Chéran, ou que celle-ci évite de 
rencontrer la  première.

— Nous verrons.
Sur ce pari, ces dames se séparèrent. Toutes 

deux emportaient de leur entrevue une figuire ra 
dieuse. Mme Marolaz escomptait une revanche, 
et pensait voir de ses yeux le triomphe public 
de la vertu sur le vice. Quant à Mme Hétry, elle 
songeait à  étendre ses listes d'inviltations pour 
sa matinée dont le succès était assuré.

Paul Ferrière ne parvenait pas à éclaircir son 
doute. La conduite de sa femme aurait dû le con
vaincre, mais il la voyait lentement dépérir, trop 
lentem ent pour en tirer une certitude. Elle ne 
se plaignait d'aucun malaiise. Quand il invoquait 
sa croissante maigreur et sa pâleur persistante 
pour la prier de consulter le médecin, elle pro
testait avec énergie :

— Je  n'aii riien, je t'assure que je n ’ai rien. C'est 
la chaleur qui m 'éprouve peut-être. Mais je me 
■sens forte.

lî ne pouvait lui arracher d’autre réponse. E t 
parfois iî songeait, avec étonnement de décou
vrir une force d'âm e q u i!  ne  soupçonnait pas :

« Elle mourra de 6on secret plutôt que de se 
plaindre. »

A  ces heures-là, sa tendresse pour Germaine 
s'élargissait, e t il se méprisait de l'avoir trahie 
pour un misérable caprice des sens dont il gardait 
à peine le souvenir. Quel pauvre ménille à la fi
délité d'un homme heiureux dans ses amours ! Et 
de cette fidélité, il n 'était même pas capable.

Pourquoi tant exiger de la vertu des femmes, 
pour ise livrer soi-même à toutes les foMes du 
désir ? Quelle raison, quelle volonté moni trait-il 
dans la direction de la vie, ilui qui avait accepté 
de créer une famille e t qui avait rencontré l'idéale 
compagne, celle dont la possession ne produit pas 
la satiété et donne Ha paix intérieure ?

Puis, chasisanit toutes ces graves réflexions qui 
l'attristaient, préférant une solution plus favo
rable dans sa simplicité même, il se persuadait 
de la parfaite ignorance de Germaine.

« C'est vrai, se disait-il, 'la chaleur l'éprouve. 
Chaque année, dans cette  saison, elle a besoin de 
respirer le bon air de la campagne. Nous nous ins
tallerons bientôt à l'a Sapinière. »

Cependant il n'osait pas le lui proposer. Aucun 
d'eux ne prononçait le nom d'Annecy-le-Vieux. 
C 'était 'lia preuve qu'il se flattait d'une sécurité 
à laquelle il ne croyait pas. Et il' «e plongeait dans 
le travail1 comme dans un bain d'oubli.

Il retrouva un peu de confiance en s 'aperce
vant que Berthe de Chéran le recherchait de 
nouveau. Elle recommençait de passer sur sa bi
cyclette à  l'heure d 'ouverture des au
diences. Il la vit aux assises où il défendait un 
bûcheron italien accusé sans preuves suffisantes 
d'avoir assassiné son patron dans la forêt de Dous- 
sard, et publiquement elle le félicita du verdict 
d’acquittement. Il en  tira cette  conclusion ;

« Elle a  cessé de trembler. Donc eide avoue

elle-même son erreur. Son imagination seule nous 
a joué de méchanlts tours au chalet du garde. 
Peureuse comme je la connais, elle ne consentirait 
pas à me revoir si elle savait avec certitude que 
ma femme est informée de notre liaison. »

Pour mieux se convaincre d'une vérité aussi 
agréable, il résolut d'obtenir une rétractation de 
la ibouche même de son ancienne maîtresse.

Il choisit l'heure à laquelle, le mois précédent, 
elle le recevait e t fermait sa porte à tout autre 
visiteur, .et se rendit à lia villa qu'elle occupait 
dans le faubourg des Balmeittes. Pendant le par
coure il lui semblait qu il trahissait de nouveau 
Germaine, et il n 'évita de se mépriser qu'avec 
ce sophisme aggravé d'un terme de droit :

« C 'est à cause d'elle que je fais cette  en
quête. »

Berthe de Chéran le reçut avec un joli sourire 
sur ses lèvres sensuelle®.

— Vous, dit-elle : quel plaisir !
Il était gêné comme un complice, «lie coquette 

comme une amoureuse.
— Eh bien ! reprit-elle comme il se taisait, 

nous l'avons échappé belle 1
Son petit nez retroussé, les fossettes de ses 

joues pleines, le frétillement de son corps, tout 
ce gentil spectacle qu'elle lui offrait était ras
surant. Enfin elle lui fournissait l'occasion immé
diate de se rassurer.

— Vous vous étiez trompée, n’est-ce pas, Ber
the ? m,urm.ura-*t-il.

( A  suivre).
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Cigares e t  Tabacs
[I

♦♦ Le L.ocle ♦♦
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Cabinet Dentaire

JEflll RAMSTEIfl
Technicien-Dentiste 
Le Locle

T éléphone 3.85 — Grande-R ue 3

Les Brenets
R h  <1 Temple 9 !

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 & 5 V, h.

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

Dentiers garantis 4120

RHUMATISMES -  VARICES 
HEMORROÏDES

et tonte* le» affections de la 
peau, démangeaison», érup
tions, etc., so n t guéris p a r  le

BAIMIE DO CHALET
P o t ou boîte  de 2 tubes fr. 2.50.

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

!
Rue de Franco 5

Chaussures sur mesure
pour pieds malades

Réparations SE£?£îtoî
d o n n an t to u te  l'élégance 

du  neuf 
Prix les plus bas

Sem elles, n «  20-25, fr. 4 . -  
Sem elles e t ta lo n s , 26-29, 9 . 2 5  

» » 30-35, 6.—
P o u r dam es, fr . 7 .—
P o u r m essieurs, » 8 .—

Les chaussures tro p  d é té rio 
rées payent un  supp lém en t p ro 
po rtio n n é  a  l’usure.
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fr. 1.—, 1.50, 2.— en plus.

Les clouages, pièces et cou tu 
res se payen t à p a rt.

T ravail liv ré  de su ite  au  gré 
d u  client.
5638 Louis llfora.
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Fête annuelle es Golières n
(Sur las Haula-Qenevays)
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D im anche 2 5  Juin 1 9 2 2 , dès 9 heures du m atin 
Concerts — Jeux divers en grand nombre — Cantines avec vivres et liquides 

Em placem ent des plus agréable, avec eau potable, à 15 m inutes de la  gare. Garage pour vilos, poussettes, etc.

Tous les camarades et am is sont chaleureusement invités avec leurs familles

Ë B = B = B a B a B a i B g s a ; B a B a B a s B

avec fermeture
Prix unique
toutes les grandeurs C t.

75Prix unique
toutes les grandeurs

A V I S
Le soussigné annonce à ses amis e t connaissances 

e t au public en général, que le Buffet de la  Gare 
d e s  Hauts-G eneveys a été remis à M. PAUL 
W EHRLI, e t je tiens à les rem ercier de la con
fiance qu’ils m 'ont tém oignée pendant les nombreu- 

années que j ’ai tenu l’établissem ent.
CHARLES CALAME.

ses

Me référant à l'avis ci-dessus, j’avise mes amis, 
connaissances et le public en général, que j’ai repris 
le B nffet de la  Gare d es  H auis-G eneveys.

Par un service prompt et soigné, des consomma
tions de premier choix, avec restauration chaude et 
froide à toute heure, j’espère mériter la confiance 
que je sollicite.
6015 Le tenancier : PAUL WEHRLI.

i r  Fête
de la

Fédération Jurassienne de Musique
S a in t-lm ier - 25 juin 1922

Programme du dimanche
7—11 h. — Concours.

11 h. — Réception de la Bannière Jurassienne. 
14—17 h. — Continuation des Concours.

15 h. — Concert à la cantine.
17 •/* h. — Cortège officiel. — Morceau d’ensemble

(700 exécutants).
18 V* h. — Distribution des prix à la cantine.

20 h. — Concert à la cantine.
Pour de plus amples renseignements, consulter le 

Livret o ffic ie l de la  fê te . psssoi 5990

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

USEUI
Fromage de porc, blanc 

„ „ au sang
Saucisse au foie de Saxe 

Boudin de Saxe mm

10 et. les 100 grammes
k .STIMULANT'

A péritif sain, au  vin e t au quinquina 337s

8 N» 2 . — I7m* volum# Xm* HnnéB.— 1922

Monseigneur d ’Hautecœur, est alors un descen
dant de cette famille ?

Hubertine répondit que Monseigneur devait 
être d'une branche cadette, la branche aînée se 
trouvant depuis longtemps éteinte, C'était même 
un singulier retour, car pendant des siècles les 
manquas d'Hautecœur et Je clergé de Beaumont 
avaient vécu en guerre. Vers 1150, un abbé entre
prit la construction de l'église, avec les seules 
ressources de son ordre ; aussi l'argent manqua-t- 
il bientôt, l'édifice n'était qu'à la hauteur des 
voûtes des chapelles latérales, et l'on dut se con
tenter de couvrir la nef d'une toiture en bois. 
Quatre-vingts ans s'écoulèrent, Jean V venait de 
rebâtir le château, lorsqu'il donna trois cent mil
le livres, qui, jointes à d'autres sommes, permi
rent de continuer l ’église. On acheva d’élever la 
nef. (Les deux tours et la grande façade ne fu
rent terminées que beaucoup plus tard, vers 1430, 
en plein quinzième siècle. Pour récompenser Jean 
V de sa largesse, le clergé lui avait accordé le 
droit de sépulture, à lui et à ses descendants, 
dans une chapelle de l'abside, consacrée à saint 
Georges, et qui, depuis lors, se nommait la cha
pelle Hautecœur. Mais les bons rapports ne pou
vaient guère durer, le château mettait en conti
nuel péril les franchises de Beaumont, sans cesse 
des hostilités éclataient sur .des questions de tri
but et de préséance. Une surtout, le droit de péa
ge dont les seigneurs prétendaient frapper la na
vigation du Ligneul, éternisa les querelles, lors
que se déclara la grande prospérité de la ville 
basse, avec ses fabriques de toiles fines. Dès cette 
époque, la fortune de Beaumont s'accrut de jour 
en jour, tandis que celle d'Hautecœur baissait, 
jusqu'au moment où, le château démantelé, l'é
glise triompha. Louis XIV en fit une cathédrale, 
an Evêché fut bâti dans l'ancien clos des moi
nes ; et le hasard voulait, aujourd'hui, que jus
tement un Hautecœur revînt, comme évêque, 
commander à ce clergé, toujours debout, qui avait 
vaincu ses ancêtres, après quatre cents ans de 
lutte.

— Mais, dit Angélique, Monseigneur a été ma
rié. Il a un grand fils de vingt ans, n'est-ce pas ?

•Hubertine avait pris les ciseaux, pour corriger 
un des coupons de vélin.

— Oui, c'est l'abbé Cornille qui m’a conté ça. 
Oh ! une histoire bien triste.... Monseigneur a été 
capitaine à vingt-un ans, sous Charles X. A vingt- 
quatre ans, en 1830, il donna sa démission, et l’on 
prétend que, ju sq u 'à  la quarantaine, il mena une 
vie dissipée, des voyages, des aventures, des 
duels. Puis, un soir, chez .des am is, à  la  c am p a
gne, il rencontra la fille du com te  de Valençay, 
Paule, très riche, miraculeusement belle, qui avait 
à peine dix-neuf ans, vingt-deux de moins que 
l'pi. h  l'aima à en être ism, et elle l'adora. On dut

hâter le mariage, Ce fut alors qu'il racheta les 
ruines d'Hautecœur pour une misère, .dix mille 
francs je crois, dans l'intention de réparer le châ
teau, où il rêvait de s'installer avec sa femme. 
Pendant neuf mois, ils avaient vécu cachés au 
fond d'une vieille propriété de l'Anjou, refusant 
de voir personne, trouvant les heures trop cour
tes..., Paule eut un fils et mourut.

Hubert, en train ,die tamponner le dessin avec 
une poncette chargée de blanc, avait levé la tête, 
très pâle,

— Ah ! le malheureux, murmura-t-il.
— On raconte qu'il faillit en mourir, continua 

Hubertine, Une semaine plus tard, il entrait dans 
les ordres. Il y a vingt ans de cela, et il est 
évêque aujourd'hui... Mais ce qu’on ajoute, c’est 
que, pendant vingt- ans, il a  refusé de voir son 
fils, cet enfant qui avait coûté la vie à sa mère. 
Il s'en était débarrassé, en le plaçant chez un on
cle de celle-ca, un vieil abbé, ne voulant pas même 
en recevoir des nouvelles, tâchant d'oublier son 
existence. Un ijour qu'on lui envoyait un .portrait 
tfu petit, il crut revoir sa chère morte, on le trou
va sur le plancher, raidi, comme abattu d'un coup 
de marteiau... Et puis, l'âge, la prière, ont dû apai
ser ce grand chagrin, car le bon curé Cornille me 
disait hier que Monseigneur venait enfin S’ap
peler son fils près de lui.

Angélique, ayant terminé la rose, si fraîche 
que l’odeur semblait s'en exhaler du satin, regar
dait de nouveau par la fenêtre ensoleillée, les 
yeux noyés d'urie rêverie. Elle répéta à voix 
basse :

— Le fils de Monseigneur...
Hubertine achevait son histoire.
— Un jeune homme beau comme un dieu, pa

rait-il. Son père désirait en faire un prêtre. Mais 
le vieil abbé n'a pas voulu, le petit manquant 
tout à  fait de vocation... Et des millions ! cin
quante à ce qu'on raconte I Oui, sa mère lui 
aurait laissé cinq millions, qui, placés en achat 
de terrains, à Paris, en représenteraient plus de 
cinquante maintenant. Enfin, riche comme un roi !

— Riche comme un roi, beau comme un dieu, 
répéta inconsciemment Angélique, de sa voix de 
songe.

Et, d'une main machinale, elle prit sur le mé
tier une broche chargée de fil .d'or, pour se met
tre à la broderie en guipure d'un grand lis. Après 
avoir dépassé le fil du bec de la broche, elle 
en fixa le bout avec un point de soie, au bord 
même -du vélin, qui faisait épaisseur. Puis, tra
vaillant, elle dit encore, sans achever sa pensée, 
perdue dans le vague de son désir :

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

(A  suivre).
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La chemiinée ne servait plus;, on avait fait de l'âtre 
une armioàre ouverte, en y posant des planches, où 
s'empilaient des dessins ; et c'était maintenant un 
poêle qui chauffait la pièce, une grosse cloche 
de fonte, dont le tuyau, après avoir longé le pla
fond, allait crever la hotte. .Les portes, déjà bran
lantes, dataient dé Louis XIV. Des lames de 
l'ancien parquet achevaient de se pourrir, parmi 
les feuillets plus récents, remis un à un, à cha
que trou. Il y avait près de cent ans que la pein
ture jaune des murs tenait, déteinte en haut, érail
lée dans le bas, tachée de salpêtre. Toutes les 
années, on parlait de faire repeindre, sans pou
voir s'y décider, par haine de changement.

Hubertine assise devant le métier où était ten
due la chasuble, leva la tête en disant :

— Tu sais que, si nous la livrons dimanche, 
je t'ai promis une bourriche de pensées pour 
ton jardin.

Gaiement, Angélique s'exclama,
— <C’est vrai... Oh I je vais m'y mettre !... Mais 

où donc est mon doigtier ? Les outils s'envolent, 
quand on ne travaille plus.

Elle glissa le vieux doigtier d'ivoire à la secon
de phalange de son petit doigt, et elle s'assit de 
l'autre côté du métier, en face de la fenêtre.

Depuis le milieu du' dernier siècle, pas une 
modification ne s'était produite dans l'aménage
ment de l'atelier. Les modes changeaient, l'art 
du brodeur se transformait, mais on retrouvait 
encore là, scellée au mur, la chanlatte, la pièce 
de bois, où s'appuie le métier, qu'un tréteau mo
bile porte, à  üôutre bout Dans les coms, dor

maient des outSüts antiques : un diligent, avec son 
engrenage et ses hrochettes, pour mettre en bro
che l ’or .des bobines, sans y toucher ; un rouet 
à main, une sorte de poulie, tordant les fils, 
qu'on fixait au mur ; des tambours de toutes 
grandeurs, garnis de leur .taffetas et die leur 
éclisse, servant à broder au crochet.

Sur une planche, était rangée une vieille col
lection d'emporte-pSèce pour les paillettes ; et 
l'on y voyait aussi une épave, un tatiignon de 
cuivre, le large chandelier classique des anciens 
brodeurs. Aux boucles d’un râtelier, fait d’une 
courroie douée, s'accrochaient des poinçons, des 
maillets, des marteaux, des fers à découper le 
vélin, des menne-lourdl, ébauchoirs de buis pour 
modeler les fils, à mesure qu'on les emploie. 
Sous la table de tilleul où l ’on découpait, il y 
avait un grand .dévidoir, dont les deux tourettes 
d'osier, mobiles, tendaient un écheveau de laine 
rouge. Des colliers de bobines aux soies vives, 
enfilés dans une corde, pendaient près diu bahut. 
Par terre, une corbeille était pleine de bobines 
vides. Une pelote de ficelle venait de tomber 
d'une chaise, déroulée.

— Ah I le beau temps, le beau temps ! reprit 
Angélique. Cela fait plaisir de vivre.

Et, avant de se pencher sur son travail, elle 
s'oubliait enoore un instant, devant la fenêtre 
ouverte, par laquelle entrait la radieuse mati
née de mai. Un coin de soleil glissait du comble 
de la cathédrale, une odeur fraîche de lilas mon
tait du jardin de l'Evêché. Elle souriait, éblouie, 
baignée die printemps. Puis, dans un sursaut, 
comme si elle se fût rendormie :

— Père, je n'ai pas d'or à passer.
Hubert, qui achevait de piquer le décalque

d'un dessin de chape, alla chercher au fond du 
bahut un -écheveau, le coupa, effila lies deux 
bouts en égratignant l’or qui recouvrait la soie ; 
et fil apportait l'éoheveau, enfermé dans une tor
che de parchemin.

— C'est bien tout ?
— Oui, oui.
D'un coup d'œil, elle s'était assurée que rien 

ne manquait plus : les broches chargées de.s ors 
différents, îe rotoge, le vert, le triera X m S S *



Pour vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
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Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 
■ recommandée aux Etablissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc. —

U m  f à m a  Les Bainsl I A JÛNCHÈRE CAFÉ DE LA CROIX-BLANCHEn .H H  SB « n  HISQin ' W n  W U I S w I I  1.1 IL. fsnr It drain di raccourci LES HAUTS-G EM EVEYS-VALAHGIN)Hm laf* ot Ha caIaIIdu lac et de soleil 
près Marin a s s u r a n t  la  s a n té  A to u s

Tous les d im anches e t jeu d is  de beau tem ps «La Robin- 
sonne» p rocurera  aux v is iteu rs de La T ène de quo i se 
réconfo rter : S irops, L im onade, Bière M uller, V ins du  pays 
l«r choix, P â tisse rie , Chocolat, Sandw ichs de cam pagne, etc. 
Prix  sans concurrence. FZ676N 5476

Marin C a f é  d u  L i o n - d ' O r
près Neuchâtel Tél. 61. Salle au I'r étage. Consommât. I ' •  quai. 

Se recom m ande, F. Jeanrenaud,

ion e

But de promenade recommandé. Bons 4 beures.
C harcu terie  de cam pagne. C onsom m ations de 1" choix. Etablis
sement entièrement remis à neuf. FZ660N 5304 
Se recom m ande, Le nouveau ten an cie r, A. Peltier-Boicliat.

V f lU S E Y O N
s. Neuchâtel

JKZ659N 5301

i
Belles salles et jardin ombragé pour sociétés
et écoles. — Piano électrique. — C onsom m ations l "  choix. 
T éléphone 4 7 2  Se recom m ande, Georges Prahin.

(Altitudei 1609 m.)

Restauration chaude et froide à toute heure 
Vins de premier choix

Ouvert toute l’année — Télép. St-Imier 69
5446 Se recom m ande, E. WALTER.

Serroue RESTAURANT d u  CHASSEUR
( i  30 m. s . Cercelles «t 15 m. de Montmollin 

Magnifique but de promenade. * Grand verger.
Jeu  de quilles. - Spécialités: Beignets et «Strtkbli» su r  com 
m ande d ’avance. - Charcuterie. -  Café - T hé - Chocolat. 
V ins 1er choix. - Chambres àlouer. - Séjour agréable.

Téléphone 98.
FZ652N 5306 Se recom m ande, Mme Vve Schwelzer.

COLOM BIER ÉC O LES! SO C IÉTÉS! PRO M EN EU RS!
Il v au t la peine d ’a lle r v o ir le « Petit 
Port » (au fond des Allées). E n d ro it 

charm an t. Beaux om brages. Grève. Bains de soleil e t du  lac. 
L ocation de petits bateaux. Canot-moteur. — Vin, 
Bière, L im onade, Pique-Nique. Fritures su r com m ande. 
Téléphone 1S3. Se recom m ande, G. Imer, pêcheur, Chalet 
• ROBINSON DES ALLÉES ». FZ-682-N 5435

M n n l 'a i ia  Anrhaus et Clinique VICTORIA
1*10  II Lia 11 Ca M édecin: Dr F. de MURA LT. T ra item en t des 
affections des voies re sp ira to ires e t de la  tubercu lose.

Itaiiphâfplrei,sion teevi)lluUulllllul 14, Avenue le  ileil, 14
O uverte to u te  l 'année. Séjour confortab le  e t tran q u ille . Belle si
tu a tio n . G rand ja rd in . P rox im ité  des fo rêts e t du  lac. P rix  m o
dérés. Mlle Guillaume.

1
lac. C onfort m oderne.

Belle s ituation  au  b o rd  du

S é jo u r  d ’é té  -  B onne p en sio n
Prix modérés

à V1LLIERS (Val-de - Ruz)
A rrê t du  Régional 

Se recom m ande, Mm> A. Rolller.

MEÜEY Grand Hôtel d’Angleterre.— 120 lits . Superbe 
s itu a tio n  au  b o rd  du  lac. G rand re s tau ra n t. C onditions 
avantageuses p o u r sé jo u r e t passage. Mêmes m aisons : 

H ôtels Suisse, N ational e t Bellevue, Zermatt.

AIGLE - G rand Hôtel d ’Aigle
S ituation  élevée au  m ilieu  d ’un grand  parc  e n to u ré  de fo rêts. — 
Séjour p a r  excellence p o u r fam illes. — Golf — T enn is — Garage.

le LÉ - U n i  s i  alcool
Place du Marché

Pension à la ration - Bonne cuisine
Prix modérés

Café - Thé - Chocolat - Pâtisseries variées

Pension à  prix fixe 
V en te  à  l’em p o rté

Salle réservée pour dames et sociétés - Piano 
On reçoit des pensionnaires en tout temps

Se recommande,
Le tenancier,

ERNEST SCHWEIZER
5035 PATISSIER-CUISINIER

Bex - les - HüIibs
Bains et Grand Hôtel des Salines

P rem ier o rd re . — S ituation  splendide. — Vaste parc 
Bains salins. — Carbo gazeux (cure de M annheim ). — 
Fanno. — Hydrothérapie, etc.

Médecin : Dr Henri Vuilïeumier.

OUCHY HOTEL DU PARC. — Magnifique s ituation  au 
b o rd  du lac. Rest.-Terrasse en plein air.

B§€»114&B*lg - Hôtel du Lion-d’Or
Sta tion  du tram  et de l ’au tobus. Séjour d’été. Belles cham 
bres. G randes salles, te rrasses e t véranda sui- l ’Areuse. Spécia
lités de truites. H ors-d’œ uvre soignés su r com m ande. Vivier 
dans la m aison. Auto-garage. T éléphone 16. — Se recom m ande, 

A. Langenstein-Trafelet, chef de cu isine .

EN SUISSE '
le grand  flacon rond du seul vé
ritab le  , ,Alcool de Menthe 
Américaine'1, tel q u ’il exis
te  depuis p lus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2.50 e t le p e tit 
flacon ro n d , fr. 1.75. 5618

Tabac marylanâ
bonne quai., i  fr. 1.90 le kg.

J .  S C H IL L E R
—♦  1 4 ,  R U E  N E U V E ,

LES
Les secrétaires de Pro  Juven- 

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

P riè re  de renseigner M. Ed. 
W asserfa l len ,  d irec teu r 
des Ecoles, La Chaux.de* 
Fonds. 5831

L I B R A I R I E
du Prem ier - M ars 5

A. KRŒPFLI
achète aux m eilleurs p rix , tous 
livres, b ib lio thèques, estam pes, 
m anuscrits , etc. P o u r lo ts im 
p o rtan ts  se rend  su r place. 5517

P endan t les voyages, les 
déplacem ents, etc., chacun 
désire avoir une bonne in 
form ation . n suffit de de
m ander LA  SE N T IN E L L E  
p o u r avoir sa tisfaction , son 
in form ation  é tan t des m eil
leures et des p lus complètes.

D emandez LA  S E N T I
N E L L E , vous pouvez l'ob
tenir facilem ent ; elle est en 
vente dans les kiosques des 
localités im portantes et dans 
toutes les bibliothèques des 
gares.
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de soies de totos l'es tons ; les cannetilles, bouil
lon ou frisure, dans le pâté, un fond de chapeau 
servant de boîte ; les longues aiguilles fines, les 
pinces d'acier, les dés, les ciseaux, lia pelote de 
cire. Tout cela trottait sur le métier même, sur 
l'éto£fe tendue que protégeait un fort papier igris.

Elle avait enfilé une aiguillée d’or à passer. 
Mais, dès le premier point, il cassa, et elle dut 
effiler de nouveau, en égratignant un peu de l'or, 
qu'elle jeta dans le bourriquet, le carton aux dé
chets, qui traînait également sur le métier.

— Ah ! enfin I dit-elle, quand elle eut piqué 
son aiguille.

Un grand silence régna. Hubert s'était mis à 
tendre un métier. Il avait posé .les deux ensubles 
sur la chanlatte et sur le tréteau, bien en face, 
de façon à plaoer de droit fil la soie cramoisie 
de la chape, qu’Hubertine venait de coudre aux 
ooutisses. Et il introduisait les lattes dans les 
mortaises des ensubles, où il les fixait, à l’aide 
de qiuatre clous. Puis, après avoir trélissé à droi
te et à gauche, il acheva de tendre en reculant 
les cloUs. On l'entendit taper du bout des dloigts 
sur l'étoffe, qui résonnait comme un tambour.

Angélique était devenue une brodeuse rare, 
d'une adresse et d'un goût dont s'émerveillaient 
les Hubert. En dehors de ce qu'ils lui avaient 
appris, elle apportait sia pasisSon, qui donnait de 
ta vie aux fleurs, de la foi aux symboles. Sous 
ses mains, la soie et l'or s'animaient, une envolée 
mystique élançait les moindres ornements, elle 
s'y livrait toute, avec son imagination en con
tinuel éveil, sa croyance au monde de l'invisible. 
Certaines de ses broderies avaient tellement re
mué le diocèse de Beaumont, qu'un prêtre, ar
chéologue, et un autre, amateur de tableaux, 
étaient venus la voir, en s'extasiant devant ses 
Viergesi qu'iïs .comparaient aux naïves figures des 
Primitifs. C ’était la même sincérité, le même sen
timent de l’au-)delà, comme icerclé dans une 
perfection minutieuse des détails. Elle avait le 
don du dessin, un vrai miracle qui, sans pro
fesseur, rien qu’aivec ses études du soir, à la 
lampe, lui permettait souvent de corriger ses 
modèles, de s’en écarter, d’aller à sa fantaisie, 
créant! de la pointe de son aiguille. Aussi les 
Hubert, qui déclaraient la science du dessin né
cessaire à une benne brodeuse, s’effaçaient-ils 
devant elle, malgré leur ancienneté dans la par
tie. Et ils en arrivaient modestement à n'être 
plus que ses aides, à la charger de tous les 
travaux de grand luxe, dont ils préparaient les 
dessous.

D'un bout de l'année à l'autre, que de mer
veilles, éclatantes et saintes, lui passaient par 
les nains ! Elle n'était que dans la soie, le satin, 
le velours, les draps d'or et d'argent. Elle bro- 
daàï- -zk;’ c&asjUbies, des étoles, des manipules,

des chapes, des dalmatiques, des mitres, des ban
nières, des voiles de calice et de ciboire. Mais, 
surtout, les chasubles retenaient, continuelles, 
avec leurs cinq couleur® : le blanc pour les con
fesseurs et les vierges, le rouge pour les apôtres 
et les martyrs, le no ir, pour les morts et les 
jours de jeûne, le violet pour les Innocents, le 
vert pour toutes les fêtes ; et l'or aussi, d'un 
fréquent usage, pouvant remplacer le blanc, le 
rouge et le vert. Au centre de la croix, c’étaient 
toujours les mêmes symboles, les chiffres de Jé
sus et de Marie, le triangle entouré de rayons, 
l'agneau, le pélican, la colombe, un calice, un 
ostensoir, un cœur saignant sous les épines ; tan
dis que, dans le montant et dans les bras, cou
raient des ornements ou des fleurs, toute l'orne
mentation des vieux styles, toute la flore des 
fleurs larges, les anémones, les tulipes, les pi
voines, les grenades, les hortensias.

Il ne s'écoulait pas de saison qu'elle ne refît 
les épis et les raisins symboliques, en argent 
sur le noir, en or sur le rouge. Pour les cha
subles très riches, elle nuançait des tableaux, des 
têtes de saints, un cadre central, l'Annonciation, 
la Crèche, le Calvaire. Tantôt les orfrois étaient 
brodés sur le fond même, tantôt elle rapportait 
les bandes, soie ou satin, sur du brocard d'or 
ou du velours. Et cette floraison de splendeurs 
sacrées, une à une, naissait de ses doigts min
ces.

En ce moment, 'la chasuble à laquelle travail
lait Angélique était Une chasuble de satin blanc, 
dont la croix se trouvait faite d'une gerbe de lis 
d'or, entrelacée de roses vives, en soie nuancée. 
Au centre, dans une couronne de petites roses 
d'or mat, le chiffre de Marie rayonnait, en or 
rouge et vert, d'une grande richesse d'ornements.

Depuis une heure qu’elle achevait, au passé, 
les feuilles des petites roses d'or, pas une parole 
n'avait troublé le silence. Mais l'aiguillée cassa 
de nouveau, el'Iei la renfila à tâtons, sous le 
métier, en ouvrière adroite. Puis, comme elle 
avait levé la tête, elle parut boire dlans une lon
gue aspiration tout le printemps qui entrait.

— Ah ! murmura-t-elle, faisait-il beau, hier !... 
Que c'est bon, le soleil !

Hubertine, en train de cirer son fil, hocha la 
tête.

— Moi, je suis moulue, je ne sens plus mes 
bras. C'est que je n'ai pas tes seize ans, et 
lorsqu’on sort si peu !

Tout 'de suite, pourtant, elle se remit au tra
vail. Elle préparait les lis, en cousant des cou
pons de vélin, aux repères indiqués, pour donner 
du relief.

— Et puis, ces premiers soleils vous cassent 
la itête, ajoutai Hubert, qui. son métier tendu,

s'apprêtait à poncer sur la soie la bande de la 
chape.

Angélique était restée les yeux vagues, per
dus .dans le rayon qui tombait d'un arc-boutant 
de l'église. Et, doucement :

— Non, non, moi, ça m'a rafraîchie, ça m’a 
délassée, toute cette journée de grand air.

Elle avait terminé le petit feuillage d'or, elle 
se mit à une des larges roses, tenant prêtes au
tant d'aiguilles enfilées que de nuances de soie, 
brodant à point fendus et rentrants, dans le sens 
même du mouvement des pétales. Et, malgré la 
délicatesse de ce travail, 'les souvenirs de la 
veille qu'elle revivait tout : à l'heure, dans le si
lence, débordaient maintenant de ses lèvres, 
s'échappaient si nombreux, qu'elle ne tarissait 
plus. Elle 'disait le départ, lia vaste campagne, 
le déjeuner là-bas, dans les ruines d'Hautecœur, 
sur le dallage d'une salle dont les murs écroulés 
dominaient le Ligneul, coulant en dessous parmi 
les saules, à cinquante mètres. Elle en était 
pleine, de ces ruines, de ces ossements épars 
■sous les ronces, qui attestaient l’énormité du 
colosse, lorsque, debout, il commandait les deux 
vallées. Le donjon restait, haut de soixante mè
tres, découronné, fendu, solide malgré tout s u t  
ses fondations de quinze pieds .d'épaisseur.

Deux tours avaient également résisté, la tour 
de Charlemagne et la tour de David, reliées par 
une courtine presque intacte. A l'intérieur, on 
retrouvait une partie des bâtiments, la chapelle, 
la salle de justice, des chambres ; et cela sem
blait avoir été bâti par .des géants, les marches 
des escaliers, les allèges des fenêtres, les bancs 
des terrasses, à une échelle démesurée pour les 
générations d'aujourd'hui. C'était toute une ville 
forte, cinq cents hommes de guerre pouvaient y 
soutenir un siège de trente mois, sans manquer 
de munitions ni de vivres. Depuis deux siècles, 
les églantiers disjoignaient les briques des pièces 
basses, les lilas et les cytises fleurissaient les 
décombres des plafonds effondrés, un platane 
avait grandi dans la cheminée de la salle des 
gardes. Mais, quand, au soleil couchant, la car
casse du donjon allongeait son ombre sur trois 
lieues de cultures, et que le château entier sem
blait se reconstruire, colossal dans les brumes 
du soir, on en sentait encore l'ancienne souve
raineté, la force rude qui en avait fait l'impre
nable forteresse dont tremblaient jusqu'aux rois 
de France.

— Et, j'en suis sûre, continua Angélique, c'est 
habité par des âmes qui reviennent, la nuit. On 
entend toutes sortes de voix, il y a des bêtes 
partout qui vous regardent, et j'ai bien vu, en 
me retournant, lorsque nous sommes partis, de 
grandes figures blanches flotte® au-dessus des
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murs... N’est-ce pas, mère, vous qui savez l’his
toire du château ?

Hubertine eut un sourire placide.
— Oh ! des revenants, je n’en ai jamais vu moi.
Mais, en effet, elle savait l'histoire, lue dans 

un livre, et elle dut la raconter de nouveau, sur 
les questions pressantes de la jeune fille.

'Le territoire appartenait au siège de Reims, de
puis sainit Remi, qui le tenait de Clovis. Un ar
chevêque, Séverin, dans les premières années du 
dixième siècle, fit élever à Hautecœur une for
teresse pour défendre le paya contre les Nor
mands, qui remontaient l'Oise, où se déverse le 
Ligneul. Au siècle suivant, un successeur de Sé
verin le donna en fief à Norbert, cadet de la mai
son de Normandie, moyennant un cens annuel de 
soixante ' sous, et à la condition que la ville d'e 
Beaumont et son église resteraient franches. Ce 
fut ainsi que Norbert 1er devint le chef des mar
quis d'Hautecœur, dont la fameuse lignée, dès 
lors, emplit l'histoire. Hervé IV, excommunié 
deux fois pour ses vols de biens ecclésiastiques, 
bandit de grandes routes qui égorgea de sa main 
trente bourgeois d'un coup, eut sa tour rasée par 
Louis le Gros, auquel il avait osé faire la guerre. 
Raoul 1er, qui s'était croisé avec Philippe-Augus- 
te, périt devant Saint-Jean-d'Acre, d'un coup de 
lance au cœur.

Mais le plus illustre fut Jean V le Grand, qui, 
en 1225, rebâtit la forteresse, éleva en moins de 
■cinq années ce redoutable château d'Hautecœur, 
à l'abri duquel il rêva un moment le trône de 
France ;,\et, après avoir échappé aux massacres 
de vingt batailles, il mourut dans son lit, beau- 
frère du roi d'Ecosse. Puis, ce furent Félicien III, 
qui alla pieds nus à Jérusalem, Hervé VII qui re
vendiqua ses droits au trône d’Ecosse, d'autres 
encore, puissants et nobles au travers des siècles, 
jusqu'à Jean IX, qui, sous Mazarin, eut la dou
leur d'assister au démantèlement du château. 
Après un dernier siège, on fit sauter à la mine les 
voûtes des tours et du donjon, on incendia les 
bâtiments, où Charles VI était venu distraire sa 
folie, et que, près de deux cents ans plus tard, 
Henri IV avait habité huit jours avec Gabrielle 
d'Estrées. Tous ces royaux souvenirs, maintenant, 
dormaient dans l'herbe.

Angélique, sans arrêter son aiguille, écoutait 
passionnément, ^-nime si la vision de ces gran
deurs mortes s'ôtait levée de son métier, à mesu
re que la rose y naissait, dans la vie tendre des 
couleurs. Son ignorance de l'histoire élargissait 
les faits, les reculait au fond d’une prodigieuse 
légende. Elle en tremblait de foi ravie, le château 
se reconstruisait, montait jusqu’aux portes du 
ciel, les Hautecœur étaieni Ips cousins de la 
Vierge.

— Et, ^demanda-t-elle, noire nouvel évêquÇi
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Baisse

sur tous les bains
Bains sulfureux et vapeur pour rhum atism es

Bains Ploiïiz
3t baignoire» — 29, Rue de la Ronde, 29 — Téléphone O.SO

BAINS POPULAIRES
exclusivement pour la classe ouvrière (fr. 1.— sa n s  lin g e , 

fr. 1.20 avec linge)

$ÊKT O u v ert ch a q u e  jo u r  de  7 h. à  19 h. sa n s  in te r ru p t io n

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 juin 1923, dès 13 h e u re s  
Dimanche 25 juin, des 7 h. e t 13*/* h .

r  FETE CUM ULE B'ATIL£TISIIE
lourd et léger

P e n d a n t les co n c o u rs  de d im a n c h e , Grand Concert 
de Fôte d o n n é  p a r  la  m u siq u e  Les Armes-Réunies

D im anche après-midi, Finales des concours
et G ra n d  C o m b a t d e  BOXE co2i

P r i x  d e s  p l a c e s  t C a rtes  de fête p o u r  m e ss ie u rs , fr . l.SÜ : 
d a in e s  e t e n fa n ts , fr . 1.10. — S a m e d i  : M essieu rs , fr . 0.80 ; dam es 
e t  e n fa n ts , fr. 0.50. — D iu iu u c h e  m a tin  : fr. 0.50 e t 0.30. D im a n 
che a p rè s -m id i  : fr . 0.90 e t 0.60. — S u p p lé m e n t p o u r  tr ib u n e s  : 
fr. 0.90 e t  0.50.
Samedi à 20 '/« h- : Grande S o irée -R ep résen ta tio n

au Stand des Armes-Réunies

Eau d'orties 
Eau troriies 
Eau d'orties 
Eau d'orties 
Eau d'oriies

S p éc ia lité  in c o m p a ra b le  
c o n tre  la  c h u te  des ch ev eu x  et 

le s  d ém an g ea iso n s  de  la  tê te  
D é tru i t  les p e llicu le s

L e f l a c o n  fr. 2 . 7 5
E x p é d itio n  au  d e h o rs  

c o n tre  fr . 3.25 fran co

Parfumerie LDOMOItT
La Chaux-de-Fonds 4244

Rue Léopold-Robert 12

h s h b h m i u

7 - V e r s o i x - 7

Mardi 27 juin f»«2
à 20 h eu res

Pour la 4“' fois

Causei de 1. R. Matthias
s u r  1’ « E x cu rs io n  de  Y H a rm o 
n ie  de la C ro ix -B leu e  d a n s  la 
F ra n c e  q u i re n a ît . Ce q u e  no u s 
av o n s v u .»  — M êm e p ro g ra m m e .

Entrée gratuite
M êm es d ép ô ts  de  b i lle ts

C O LLEC TE 6041 
en  fav eu r des e n fa n ts  d u  N ord

Bonne occasion
Rfolières pour dames,

b ru n  e t n o ir , n°* 36 e t 37, à  16 
e t  18 fr. 5722

Souliers de travail f e r 
ré s , n «  36 à  41, 1 5  fr .

Sandales, Pantoufles, 
Espadrilles, Savates. 

P r ix  a v a n ta g e u x

magasin 15, rue du Puits, 15

BON
p o u r  l ’envo i g ra tu i t  d ’un  
ex em p la ire  d u  liv re  L 'H y 
giène In tim e .  (D écouper ce 
b o n  e t l ’e n v o y e r  a c c o m p a 
g n é  de fr . 0.20 en  t im b re s -  
jo s te , p o u r  les f ra is , à 
’lnulitul Ilyçile S. A. N“ 22, 

à G enève.) j. 2256
p:

purs fruits

Coings, 0.85 le 7S kg. 
Myrtilles, 0.90 «
Pruneaux, 0.95 d 
Abricots, 1.45 >

S. E. N. & J .  S °/0 
5947 Ch. SAIITSCHI-HIRSIG.

en tous genras

COMBINAISONS p o u r  d a m e s  e t 
e n fa n ts .

CHEMISES. CALEÇONS p o u r  
dam es.

TABLIERS-FOURREAU beige. 
TABLIERS-ROBES e t  fan ta is ie . 
VÊTEMENTS COUTII. p o u r  

g a rç o n n e ts .
P R IX  AVANTAGEUX

Mlle V. C H 0 P A R 0
Llngère 5901 

RUE «OMA-DROZ 126

un Régula
teur XEN1TH 

c’est faire 
acte de c o n n a is s e u r .  
Réveils et Pendulettes 
Zenith. - Exclusivité de 
vente i Maison BAGNE 
JUILLARD, Hugucnin- 
Bagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4822

ADheter

M M  0 lUIllHHB
dure et I

est Seulem ent tout |

■ M A

8  v î e  chez ACHILLE e s t  ■
S La on a presque tout pour un rien c h e r !
0  b
H P*r les temps critiques que nous passons, Q

8 n ’oubliez pas que vous pouvez éco- K 
nomiser beaucoup d’argent en 

j  faisant vos achats chez jsj

1 Achille
s

En surplus, dès aujourd’hui vous aurez un 
escompte sur tous nos &rti~
extra de • U  10 cles en rayons

Faites un essai et vous regretterez de ne pas 2 
être allé déjà depuis longtemps 1

dans ce magasin $037 *
Vous y  trouverez seulement de la marchan- S® 

dise moderne e t de prem ière qualité, à «i 
ü  des prix  excessivement bon marché 9
V R u e  I 
■ M M

R u e  N e u v e  10 E n face de  la  
P h a rm a c ie  C o o p éra tiv e

C I N É M A  P A T H É
Au Théâtre

to u s  les so ir s  de  m a u v a is  tem p s

Au jardin de la Grande-Fontaine
to u s  les so irs  d e  b e a u  te m p s

Programme du 23 au 29 juin 1922

G ran d  d ra m e  in te rp ré té  p a r  F ra n c e  DHELIA

Le Héros de Totoche
Scène co m iq u e  en d eu x  a c te s

La Fête des Narcisses
M o n treu x , 4 ju in  1922

■ E n  cas de  m a u v a is  te m p s , Matinée 
[ d im a n c h e  à  3 h . 30. D eux p e rso n n e s  

________ p a v e n t u n e  place. 6044

Ch. SPITZNAGEL Fil*

SAMEDI, sur la Plâce du Marché
(V is-à -v is  du  M agasin V on Arx)

OPPACIflM I TABLIERS satin ette
U Ü w n O lU ll ! d ern iè re  mode, à 6 .9 0
B as noirs pr d am es fr. 0 .6 5  la paire 
C h au ssettes pour m essieu rs, fr. 0 .9 0  

la paire. Grand choix  d e c h a u sse t
te s  pour enfants, bon m arché 

C h em ises p o reu ses, devant fantaisie  
fr. 4 .8 0  la p ièce  

C am isoles, ca leço n s , c h em ises , bre
te lle s , m ouchoirs, tabiiers, jupons, 
la in es, s o ie s , pantalons, com plets  

Profitez tous ! Prix trè s  bas I
yoCT Les m êm es m a rc h a n d ise s  se  v e n d e n t a u ss i au  Ma- 
gasln Balance lOa (d e rr iè re  les S ix -P o m p es) ~VQ
6017 S. PAPIR.

M M  I M S
S u p e rb e  ch o ix  p o u r  6032 

d a in es , jeu n e»  f ille s , e n fa n ts  
à fr. 7 . —| 3 . — et 9«

An m agasin de m odes Fera 7 !

O u e l q u e s
ILOTS

Sam edi 2 4  Juin

G r o r f i s  ?
Un jolt

B allon
à chaque client 

faisant un achat de

Fr. 3 .- O u e l« iu e $
EOTS

TRÈS AVANTAGEUX 6036

B louses p o u r  d a m e s , * . 5 0  3.—
Casaquins jerse£s?5o, 12.50 7 .5 0  
Jaquettes je r s e y  so le , 2 7 .5 0  
Manteaux de j&lso, 20.50 2 2 .5 0

R obes c,aires pourdS o ,  12.50 9-75  
R obes lamette’ 39.50, 29.50 19.50  
R obes de sole’ se.—, 49.50 3 9 .5 0  
C ostum es pourd|£?-, 49.50 2 0 . -

B a i s s e  su r tous les
pour

J U G E Z  N O S  JPR
Chapeaux garnis pour dames G
S érie  I 11 III IV V VI VII V III Sé

C B i c s p e a
dames et fillette
.IX D E  F IN
hapeaex garnis « a
rie  I 11 III IV V

a n  g a r n i s
es
D E  S A I S O N

Fleurs pour modes
S érie  I II III IV V VI V il

1.50 3.50 8.- 10.- 12.-15.-18.- 25.- 1.50 3.50 5.- 8.- 12.- 0.25 0.50 0.75 0.95 1.50 2.50 3.50

C hem ises de da™sp’h,. brodées, 2 .5 0
P a n t a l O n S  avec e n tre -d e u x , 2 .5 0
Broderies - . 5 5

Sous-ta ille b ro d e r ie , 1.95
1.50  
3 .9 5

Tabliers h0llana.95, 2.75, 1.95 1.50

Sous-taille  
Com binaisons

avec, fe sto n s ,

avec
e n tre -d e u x ,

Tabliers ménage 
Tabliers bretelIes 3.95, 3.50

4.75 2 .9 5  
2 .9 5

Tabliers ferÏ4n5oTin2.75, 8.50 6 .5 0
Essuie-m ains le m è tre

1.15 -.85
E ssu ie-serv ices !c mètie25 -.9 5
E ssu ie-serv ices le m è tm i . fil 1.50
E ssu ie-serv ices -.95

S a m e d i 2 4  J u in
Pour un achat de

F r .  3 . -

GRATIS
UN JOLI

m r BALLON LA CHAUX DE FONDS

Ouyriers ! Faites yos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

bon marché

Fr. 3 0 .-
seiies Tables de nuit

Fr. 58,--
LAVABOS NOYER

avec marbre

Fr. 360,—
Lits Louis xu z places

com plets
S o m m ie r, m a te la s , c r in  a n im a l 

e t b o n n e  la in e  e t t ro is  co in s

Fr. 185 .-
Divans celle moquette

on peluche

Tables j j j lo i ig e s  
Buffets (te service 
Armoires] glace 
Salles a manger

Meubles neufs et garan tis  
sur factu re  5899

Rue St-Pierre 14 
CHAUX-DE-FONDS

lüfiln de d am e  e t  UD d ’h o m -
U n l l l  m e à v e n d re  à  b as P r ix - 
w U lU  — S 'a d re sse r  ru e  A.-M.-
P iag e t 17, 2“ « e t. à  g au ch e . 6045

Â DPnrfrO fa u te  d ’e m p lo i:  u n e  
H vllUl w c h a m b re  à  co u ch e r, 

u n  p o ta g e r  à  gaz à 3 t r o u s  avec  
ta b le , u n e  ta b le  d e  cu is in e  e t 
ch a ise s , u n  can ap é  p a r is ie n , d i
v ers  p e ti ts  m e u b le s  d 'e n fa n ts , 
s o i t :  ta b le s  e t fa u te u ils , p o u s 
s e tte s , c h a r re t te s  p o u r  p o u p ées , 
sk is , p e lles , a in s i  q u e  c ro sses, 
c o rb e ille s , e tc . — S ’a d re s s e r  ru e  
d u  R o c h e r 11, re z -d e -c h a u ssé e  à 
gau ch e , d e  6 à 8 h . d u  so ir. 593?

f n r ç p f a  e t so u tie n s -g o rg e  sig  
LV1 0010 m e s u re s  ; r é p a r a t i o n  
lavages ; p r ix  tr è s  m o d érés . »  
P lace  d u  M arché  6, 1er étage  5f 
d ro ite . 58®

—  - - - * 
D im n n n  p o u r  ch èv res  e t p o u  Baraque fes> à  v en d re . -  S V  
d re s s e r  au  b u re a u  de  L a  S e n ti
nelle . 596S

Â u p n rirp  b e lle  p ° u s s e tte . su rv e u i l l e  c o u rro ie s , foncée , 
fr. 75.—. S ’a d re s s e r  au  b u re a u  de 
L a  Sen tin e lle . 5752

Â lnilPP  c h a m b re  m eu b lé e , in -  
ÎUUCI d é p e n d a n te  e t chauffée, 

si tu ée  au  so le il. P a ie m e n t d ’a v a n 
ce. — S’a d re s s e r  ru e  d u  P ro g rès  
91, au  2“ " étage . 5748

Â r o m p f t r p  u n e  c h a m b re  à per- 
ÎOUIGIUC so n n e  h o n n ê te  t r a 

v a illa n t d e h o rs . — S ’a d re ss e r  
ru e  A .-M .-P iag e t 67, 3me étage à 
gauche.______________________5749

Â lnilPP  c h a m b re  m eu b lée  au 
ÎUUCI so le il, à  d a m e  ou  m o n 

sie u r. — R u e  N u m a-D ro z  102, 
3 m. étage  à  g au ch e , a p rè s  6 heu- 
re s  d u  so ir ._________________ 5967

Pierrisies. s S E £
g o u tte s  ru b is . — S 'a d re s se r  à 
W . M ayor, L u c e n s  (V aud). 596A

M anœuvre n ’im p o rte^ q u e lle
b ra n c h e , s a u f  l ’h o r lo g e rie . — 
Le b u re a u  de  L a  S en tin e lle  in d i
q u e ra . 6003

Jeune garçon S 1 edet CZ -
m an d é  p o u r  fa ire  les c o m m is
s io n s  e n tre  les h e u re s  d ’école.
— S 'a d re sse r  B e l-A ir  20, a u  1" 
étage. 5986

Cordonnier. eUs t d em an d é"  pÎS-
ce s ta b le  e t b ie n  ré tr ib u é e . — 
S’a d re sse r  C o rd o n n erie  C e n tra le , 
Paix  81. 5966

I W o i l l ’ O u v rie r  au  c o u ra n t  de 
l lU lc U l. ]a p a r tie  à fond  t r o u 
v e ra it l 'o cca s io n  de  se  m e ttre  à 
son  c o m p te . 6034

S ’a d r . au  b u r . de L a  S en tine lle .

P prH ll d e p u is  la fa b r iq u e  E lec- 
rC lU U  tio n  à  la  ru e  de la  S e rre , 
u n e  m o n tre  b ra c e le t o r  avec  s a 
t in ,  m o n o g ra m m e  s u r  le  fond.
— La ra p p o r te r  c o n tre  ré c o m 
p e n se  ru e  d n  P a rc  114, a u  3™' 
étage 6028

Métal argenté 
RICHARD Fils



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

Nous publions en nouvelles étrangères le récit 
de l'assassinat du maréchal anglais Wilson. Ce 
chef de l'armée britannique avait été engagé au 
service du gouvernement protestant de PUlster 
pour organiser la répression des troubles de Bel
fast. Son assassinat, dû à deux membres de l’ar
mée républicaine irlandaise, est un épisode de la 
sanglante et féroce guerre de religion qui déchire 
la verte Erin.

Le procès Jobin-Burger, dont nous avons an
noncé hier le début, se poursuit devant le jury 
de la Seine. L’agence Havas nous transmet au
jourd'hui le récit de la première audience, fort 
dramatique. C’est une règle de notre journal de 
ne pas insister, comme le font tant de quotidiens, 
sur la rubrique des meurtres et crimes passion
nels. A  quoi cela sert-il, sinon à fausser la men
talité du public ?i

Nous sommes cependant contraints, en raison 
de l’intérêt que ce drame présente pour le public, 
de La Chaux-de-Fortds et de la publicité qui y 
sera donnée par la presse de la région, de faire 
cette fois-ci une exception. Novs sommes bien dé
cidés, néanmoins, à ne pas nous laisser déborder 
par les proses outrancières qui sont la coutume 
de certains journaux de Paris. Par contre, nous 
donnerons volontiers la parole à notre confrère 
« Le Populaire », qui en ces sortes d’affaires, dé
laisse la sensation pour tâcher de faire l’éduca
tion raisonnée de ses lecteurs. Nous comprenons 
te journalisme de la même manière.

Et quant à ceux qui auront goût de se repaî
tre de détails navrants horribles, malsains la plu
part du temps, nous savons d’avance qu’ils ne 
font pas partie de nos lecteurs. Ils pourront à 
loisir acheter le Matin, et se gaver de ses récits. 
Nous n’avons pas la moindre idée de les en em
pêcher. Mais nous pensons qu’on peut se distrai
re par des lectures moins assaisonnées ! R. G.

Les procès se suivent...

Auiourd’iiui.c'estufl marimisen morceaux
Notne confrère socialiste, « Le Populaire » par

le de l’affaire Jobin :
« Tranquillisez-vous, la représentation n’est pas 

terminée ! iLe rideau se relève aujourd'hui siur un 
autre drame.

Le ménage Joibin vivait heureux, quand lie clas
sique personnage survint. Jobin comblait, de ser
vices un de ses camaradeis, Charles Burger. Aussi 
cefllui-oil devint l'amant de la femme de son bien
faiteur. H' n 'y avait jusqu'alors qu'un vaudeville. 
La tragédie le remplaça bientôt.

Burger voit sa passion devenir chaque jour die 
plus en (plus folle, et sa maîtresse attiser sa folie. 
Unie pensée hante le coupilie : sie débarrasser de 
Jobin.

On essaya ibien d'abord de dénoncer au pré
fet d!e police la ruse employée par Jobin pour 
éviter le service militaire : il se donnait en effet 
comme Suisse.

Mais le destin voulut que, puis de remords, ce
lui-ci prit les devants et fut classé comme auxi
liaire et maintenu dans ses foyers.

Sa femme ne lui pardonna jamais.
■ — SU tu  me veux, supprime-le ! criait-elle à 
son amant.

Le 23 mars, ce dernier se nua dans la chambre 
du mari! déjà couché, lui chercha querelle, et, 
aidé de sa maîtresse, l'étrangla.

Puis, la femme e t l'amant coupèrent en mor
ceaux l'infortuné Jobin, en firent quatre paquets 
soigneusement ficelés. Les deux premiers furent 
jetés dans la Seine, lies deux autres enterrés au 
Rails de Clamart.

Et les deux assassins, enfin seuls, se mitent à 
goûter, dans un hôtel de Toul, la quiétude d'une 
vie bourgeoise.

Mais tout n a qu'un temps. Comme danis « Thé
rèse Raqiuin », des scènes éclatèrent entre lies deux 
misérables, au cours desquelles H'épithète « d'as
sassin » revenait souvent. Les témoins s'émurent 
et le 29 septembre 1921, la police arrêtait la fem
me Jobin e t son amant Burger.

PARIS, 22. — Havas. — Le procès de 1"affaire 
Jobin a commencé aujourd'hui devant la cour d’as
sises de la Seine. La première audience s'est 
ouverte à  2 heures e t quart. Après l'interroga
toire d identité, on donna lecture de l'acte d'ac
cusation. Puis, on procéda ensuite à l'interroga
toire de la veuve Jobin et de son amant Rurger, 
accusé d'avoir assommé, étrangle et dépecé le 
mari de Mme Jobin. L'audience a été suspendue 
à 3 h, 45.

Interrogatoire d’Estelle Jobin
PARIS, 22. — L'audience est reprise à 4 heures. 

Démentant les propos de Rurger, Estelle Jobin 
dit quelle a  voulu quitter son mari pour vivre 
avec son amant. Burger assure que, le 23 mars 
1920, sa maîtresse lui a dit que, s'il ne la débar
rassait pas de son mari, c'est donc qu'il ne ï'ai
mait pas.

Mme Jobin proteste.
Poursuivant le récit du crimie, l'accusé relate 

que lie soir mêmis, à la suite des propos de la 
femme Jobin, iï entra dans la chambre du mari 
e t lui 'chercha querelle en lui reprochant son at
titude anti-patriotique. Jobin s'étant .plaint que 
Rurger l'eût dénoncé, celui-ci ie saisit à la gorge. 
Une courte lutte s'ensuivit, l'électricité s’éleignit. 
Burger dit qu'à ce momen/t-là il eut la sensation 
« d'une présence qui le réconforta et il' ne lâcha 
prise 'que lorsque le corps fut inerte.

Mme Jobin prétend que ses propos rapportes 
par Burger signifiaient simplement qu'il fallait que 
lies deux amants se séparassent. Elle nie avoir 
tenu les jambes de son mari. Elle assure au con
traire avoir retenu Burger par son veston en lui 
criant de lâcher Jobin, mais fe meurtrier la1 re
poussa.

On commc.ice cr?is.uite l'audition des témoins, 
um hôtelier de Nancy et une dame Petitjean, te
nancière d'un étakÜssement de bains à Toul. 

L'audience «af tfflée à  17 h. 35-

Le service militaire en France
PARIS, 23. — Havas. — La Chambre a pour

suivi la discussion de la loi de recrutement. M. 
André Lefèvre a montré que l’Allemagne s’effor
ce de reconstituer ses armements. L’orateur est 
certain que le service de 24 mois permettrait 
d’opposer aux intentions belliqueuses de F Allema
gne la perspective de porter la guerre sur son 
territoire. Il permettrait la saisie de gages tels 
que l"Allemagne, pour éviter la ruine, refuserait 
la guerre.

M. Fabry dit que le service de 18 mois as
surera la sécurité du pays.

La Chambre repousse lamendement de M. Le
fèvre par 551 voix contre 9.

La Chambre, par 340 voix contre 253, fixe la 
durée du service militaire à 30 années, 18 mois 
d’active, 2 années de disponibilité en active, 16 
ans et demi en réserve, 10 années dans la territo
riale.

C’est en dépit du discours de M. André Le
fèvre, dans lequel l’ancien ministre de la guerre 
s'attachait à démontrer que l’Allemagne, nulle
ment désarmée, prépare une guerre de revanche, 
que la Chambre, d ’accord avec le gouvernement, 
a repoussé jeudi un amendement de ce député 
tendant au maintien provisoire du service mili
taire de 2 ans jusqu’à ce que 100,000 rengage
ments soient obtenus.

LA HAYE DANS UNE IMPASSE
LA HAYE, 23. — Havas. — La commission de 

la dette russe, sous la présidence de M  Alphand, 
a examiné mercredi les questions relatives à  la 
compétence. Elle va réunir la documentation que 
peuvent posséder les différentes délégations.

On pense que la première réunion avec les 
Russes aura lieu lundi.

La commission des crédits, présidée par M. 
Avezzane, a décidé, avant touit débat, de deman
der aux Russes de faire connaître leur point de 
vue.

w  Des bandits terrorisent la région de fflemei
Ds incendient des domaines, assassinent 

les propriétaires
BERLIN, 23. -r- Selon des nouvelles aux jour

naux, une soixantaine die bandits ont incendié à  
la frontière lithuanienne et du  territoire .die Me- 
mel, de nombreux domaines dont les proprié
taires ont été assassinée.

La police a  attaqué la  bande qui passiait d&ns 
une forêt ; 22 bandits ont été arrêtés et 3, qui ont 
pris la fuite, furent abattus à  coups de fusil. Les 
autres réussirent à  passer la  frontière suit lie ter
ritoire letton où iills continuent leurs exploits.

APRES L’ASSASSINAT 
L’opinion du leader irlandais

LONDRES, 23. — Havas. — Parlant de l’assas
sinat du maréchal Wilson, M. Griffith a dit qu’il 
ignore si le meurtre du maréchal est un acte de 
vengeance personnelle ou s’il faut y attribuer une 
signification politique. Il est un principe fonda
mental de tout gouvernement civilisé, a ajouté 
M. Griffith, que l ’assassinat des adversaires po
litiques ne peut être ni justifié ni pardonné1. Les 
opinions politiques de sir Henri Wilson étaient 
opposées à  celles de la majorité de ses conci
toyens. Néanmoins, je sais que la majorité sera 
unanime à  condamner cet acte anarchiste.

REVOLTE A BORD D’UN NAVIRE
L’équipage formait une Société des Nations !
CADIX, 23. — HavaJs. — L’équipage du vapeur 

P. Goropa FoMe, ancré dans le port de Cadix, 
s’est révolté et a mis le feu aux soutes du bâti
ment. L es douanes sont accourues et ont éteint 
l ’inicendiie. Les autorités maritimes ont envoyé des 
forces à bord, F équipage ayant une attitude in
quiétante. La composition de ce navire est tfès 
bigarrée. Elle est formée de sept Espagnols, huit 
Grecs, deux Chiliens, quatre Arabes, un Bstho- 
nilen, un Anglais, un Danois, un Suédois, sept Amé
ricains >et un Autrichien.

QUE SE PASSE-T-IL AUX ETATS-UNIS ?
Batailles sanglantes entre mineurs

HERRIN (Illinois), 23. — Havas. — On croit 
maintenant qu’il y a eu 30 tués dans les combats 
de mardi entre les mineurs syndiqués et les non- 
syndiqués. Des cadavres ont été dispersés dans 
une superficie d’environ 15 mille carrés. Quel
ques-uns étaient criblés de balles. D’autres por
taient des traces de coups qui ont entraîné la 
mort. D’autres étaient pendus à des arbres.

Des détails complémentaires indiquent que 5 
mille charbonniers ont attaqué les bâtiments de 
la société charbonnière. Les tués étaient les gar
diens de la mine.
     M i l  »  — ■

Chronique sportive
D V  Un record pédestre

HELSINGFORS, 23. — Havas. — Kohlemaînen 
a battu hier, à  Hammerfers le record du monde 
des 25 km. en 1 h. 25’ 19" e t le record finlandais 
des 15 milles en 1 h. 22’ 23". Les deux champions 
olympiques, Kohlemaineni et Nurmi sont partis 
pour Londres.
--------------------------  ■  I -------------------------

CONFÉDÉRATION
L’UNION OUVRIERE DE BERNE

CONTRE LES COMMUNISTES
BIEIRNE, 23. — Resp. — L’Union ouvrière de 

lia ville de Berne, réunie jeudi soir en assemblée 
à la iMaison dlu Peuple, après avoir entendu un 
rapport présenté par 1° conseiller national Ro
bert Grimm a  décid ' ’T i a n im i t é  de ne pas ac
cepter dtans son sei n, artistes.

Les nouvelles normes de chômage sont maintenues
BERNE, 23. — L'officieuse agence Presse 

Suisse Moyenne est en mesure d’assurer que les 
démarches faites par les communes de La Chaux- 
de-Fonds et du Locle, au sujet du maintien des 
normes anciennes de chômage, sont restées sans 
résultats. Sans compter que cette exception en
traînerait une multitude de requêtes analogues, la 
stricte nécessité de ne point compromettre grave
ment l’état des finances fédérales est le seul motif 
de ce refus.

Réd. : Voilà oe que publie la presse de MM. 
Schulthess, Henri Calame et Paul Mosimann. Que 
n ’a-t-on la même préoccupation quand1 on discute 
le budget militaire ?

GRAVE ACCIDENT A PORRENTRUY
PORRENTRUY, 23. — Un accident s'est pro

duit jeudi après-midi. Un domestique, nommé 
Waasen Charles, descendait un chemin rapide 
avec une voiture attelée d'un cheval. A un mo
ment donné, le cheval s'emballa et Waasen vint 
s’abattre contre un mur. Il a été atteint d'une 
fracture du crâne. Sa vie est en danger.

La succession de M. Carlin
BERNE, 22. — La succession' die M  Carlin in

trigue beaucoup les milieux politiques. Car on 
sait que le Conseil fédéral cherche le nouveau 
ministre à Berlin parmi les membres de l'Assem
blée fédérale. Qui sera l'élu ? Dans les couloirs 
du Palais, on a  prononcé jusqu’ici deux noms, 
ceux de M. Robert Forrer, conseiller national, et 
de M. Mercier, conseiller aux Etats, qui fut déjà 
ministre intérimaire à  Berlin pendant quelques 
mois. Mais on assure que M. Mercier ne serait 
pas disposé à rentrer dans la diplomatie. Les 
conseillers fédéraux, quand on aborde ce sujet, 
ont la ibouche cousue et se contentent de répon
dre par des mimiques d'où l'on peut inférer tout 
ce que l'on veut. Ce mystère intrigue beaucoup 
les milieux parlementaires. — « Tribune »,

LE TROU A LA LUNE !
Un employé s'enfuit avec 20,000 francs

GENEVE, 23, — Un employé d'une maison de 
commerce de la rue de Lausanne, à Genève, a 
disparu en emportant 20,000 frauos. L’enquête de 
la police n'a encore donné aucun résultat. On 
suppose que le voleur s’est rendu à l'étranger.

Attention à la benzine
LE LOCLE, 22. — Hier, peu après 19 heures, 

dans l'immeuble Grand'Rue 12, un jeune homme 
d’une vingtaine d'années était occupé à remettre 
de la benzine dans son briquet. Cette opération 
terminée, il posa lia bouteille à ©ôté de lui, sur une 
petite table près de la fenêtre. Puis, sans songer 
au danger, il essaya son 'briquet On devine la 
suite. La benzine du flaçon prit subitement feu, 
et les rideaux s'enflammèrent à leur tour. Le jeune 
homme eut alors la présence d'esprit de saisir la 
bouteille avant qu'eÛe ne fasse explosion et de 
la illancer par la fenêtre. Les dégâts sont mini
mes. k

Aux Chambres fédérales
Hier, lia domination Garbanii fut laborieuse. 

Il ne fallut pas mioinls die 4 tours de scrutin pour 
la 'faire aboutir. M. Garibani est élu, mais les con- 
servateurs-oaitiholiques menacent les radicaux de 
terribles vengeances. La loi HaeberLin serait en 
danger, paraît-il. Pour notre part, nous n'en 
croyons rien. Pendant longtemps enoore, en ce 
pays, les 'bourgeois de toutes les nuances: se grou
peront en îaice du danger socialiste. On en a une 
preuve nouvellle durant la discussion actuelle 
concernant la  loi sur les fabriques, discussion au 
cours de 'Laquelle 'lia fraction socialiste est seule 
à .défendre sans réticence la journée de 8 heures.

Pendant que messieurs les députés votaient 
avec .acharnement et conviction, le très expéditif 
président de l'Assembl'ée fédérale, notre cama
rade Klôti faisait .discuter une série die recours 
en grâce. Cette méthode de discussion eut pour 
conséquence d 'irriter très fort un honorable con
seiller aux Etats dlu Tessin, qui à l'ordinaire 
prend les choses d'une façon beaucoup plus phi
losophique. Voyant son favori, M. Garbani, ne 
pas atteindre d ’embliée la majorité absolue, M. 
Bertoni — c'est de lui qu'il s'agit — accusa le 
président de faire discuter simultanément les re
cours en grâce afin de favoriser les « combina- 
zione » de coulisse contre 'lie candidat .dlu Tessin. 
Nous avouons ne pas avoir saisi en quoi l'une des 
opérations pouvait aider ou- nuire à l ’autre.

D'ordinaire, les recours en grâce passent com
me une lettre à  la poste. Ce que propose la com
mission est admis. Il n'en fut pas de même hier. 
C 'est qu'il s'agissait de très gros poissons empêtrés 
dans les mailles de Dame Justice. Trois fonc
tionnaires die 'la régie des alcools et sept parti
culiers ont été condamnés en première instance, 
puis en appel, à des peines d'emprisonnement et 
d'amende. Ills adressèrent, ainsi que la loi les en 
autorisait, un recours en grâce à l ’Assemblée fé
dérale. Leur faute était une aiffaire de corruption 
grâce à laquelle les fonctionnaires touchèrent 
d'assez fortes sommes et les particuliers reçurent 
durant la guerre des contingents d'alcool beau
coup plus considérables que ceux leur revenant, 
selon les ordonnance fédérales. La commission 
des grâces fit des propositions de réduction de 
peine pour deux des intéressés, une remise to
tale de l'emprisonnement pour un troisième et 
le rejet .du recours pour les autres. C'est là qu'in- 
tervinrent les amis ; on entendit successivement 
M. Maillefer, de Lausanne, M. Perrier, de Fri- 
boutrg et M. Willlemin, de Genève, plaider la cau
se des commerçants .peu scrupuleux dont il s'a
git, commerçants installés à  Fribourg, Lausanne 
et Genève. M. l'avocat Willemin en particulier, 
s'ingénia à trouver une mesure dilatoire. Selon 
lui, la commission des grâces devait examiner à 
nouveau tous les cas. Il fut vivement remis en 
place par notre camarade Hruber, qui saisit l'oc

casion pour faire remarquer combien insolite 
était cette défense in extremis de gens qui avaient 
abuisié de leur situation financière et commer
ciale pour tromper la régie des alcools et cor
rompre des fonctionnaires. La loi est la loi pour 
tous. L'Assemblée fédérale ne tint .pas compte 
des interventions — -un peu naïves — .die ces mes
sieurs die Lausanne, Fribourg et Genève. Elle ap
prouva les conclusions de la  commission des 
grâces.

Après tout ce travail liquidé en .deux heures, 
le président annonça ll'assemblée levée et dlu mê
me coup il déclara ouverte la séance dlu! Conseil 
national. II est infatigable, ce président

Conseil national
Séance du 22 juin

M. Mosimann pourfend les huit heures. D s'attire
de justes répliques d’Achille Grospierre. — 

Des chiffres Qui ne signifient rien I
M. Eugster, député d'Appenzell, prit la parole 

pour expliquer au Conseil pourquoi, selon lui, 
l'art. 41 de la loi sur les fabriques devait être 
révisé. M. Eugster n'apporta aucun élément nou
veau dans le débat. C’est toujours la même an
tienne : les ouvriers doivent faire des sacrifices, 
travailler davantage et être moins rétribués. Le 
salut de l ’industrie nationale est à ce prix.

Platten, très procédurier, revint à la charge 
avec une de ces propositions de révision dont il 
a le secret. M. Baumberger, de Zurich, chef du 
mouvement chrétien-social, défendit une propo
sition comportant que la semaine de travail ne 
doit pouvoir être portée à 54 heures que si la 
majorité des ouvriers de l'entreprise est d'accord.

Puis on entendit M. Mosimann, le représentant 
des gros industriels des Montagnes neuchâteloi- 
ses. C'est un homme prudent. Soigneusement, il 
avait noté sur des feuillets découpés avec soin 
tout le texte de son discours. M  Mosimann a 
une façon très simple d'expliquer les choses. Les 
conséquences de la semaine de 48 heures ont été 
désastreuses. La crise horlogère n'a pas d'autre 
source. Ce député a calculé que la réduction du 
temps de travail a coûté 137 millions en salaires... 
que les ouvriers n'ont pu toucher/Le malheureux, 
a-t-il calculé combien de millions de perte sur les 
salaires a coûté la crise de chômage aux mêmes 
ouvriers ? M. Mosimann affirme mais ne prouve 
rien. Il juge apparemment que cela n'en vaut pas 
la peine. 'Cette méthode de discussion excite un 
peu l'ardeur combative de notre ami Achille qui, 
à plusieurs reprises, crie à l'industriel neuchâte- 
lods : « Mais prouvez donc ce que vous dites ». 
M. Mosimann ne réagit pas. Très consciencieu
sement, il lut son papier jusqu'au bout.

Avec M. Hoppeler, de Zurich, le ton changea 
quelque peu. Ce député est l'unique représentant 
d'un parti dit évangélique. C'est un hooâme très 
remuant et qui débite les choses les plus énormes 
avec le plus merveilleux sangnfroid, ce qui a le 
don de faire rire les députés.

Il était midi quand le président leva la séance. 
Les lecteurs s'étonneront peut-être de cette heu
re avancée, car d'ordinaire on siège jusqu'à 1 
heure quand il n'y a pas de séance de relevée. 
S'il en lut ainsi jeudi 22, c'est que les groupes des 
Chambres avaient projeté une partie en commun 
pour l'après-midi. Selon le rite établi depuis les 
temps les plus arriérés, cette « halte » parlemen
taire doit se produire au cours de la deuxième 
ou troisième semaine de la session de juin. Le 
groupe socialiste ne fit rien de semblable cette 
année. Une courte visite faite mardi dernier aux 
installations de télégraphie sans fil Marconi à 
Munchenbuchsee et à Bumplitz remplaça la partie 
en commun. Les socialistes, on le voit, savent 
joindre l'utile à l’agréable. L. N.

Séance de ce matin

Ce matin, M. Schirmer, searétaine 'des arts et 
métiers, répète qule lia prolongation du temps de 
travail diminue le prix de revient et permettra 
à nos industries die concurrencer l'étranger. Il re
lève que le travail à .domicile place les fabricants 
qui occupent leurs ouvriers à l'usine dans une 
situation difficile.

M. N'avilie (Zoug), dédalre qu'il' n’y a  aucune 
intention chez les partisans de la révision d'im
poser à la dlasse ouvrière iuin effort qui pourrait 
lui nuire, mais seulement ce qu’ils estiment néces
saire pour parer à la situation qui devient intenable. 
‘Pour ce monsieur, la journée de 8 heures laisse 
trop de temps libre aux ouvriers. M. Waither, 
Lucerne, chef catholique, trouve que l'horaire ac
tuel! de travail ne permet pas d'exécuter assez 
rapidement les commandes urgentes (Réd. : les
quelles ?). Il demande de limiter à trois ans l'ap
plication de il'article 41 révisé.

M. Meili estime que le Conseil fédéral fait 
preuve de science sociale (sic) en proposant la 
révision, mails il aurait >dû aller plus loin. Il ter
mine en parlant des paysans. Séance levée à 10 
heures.

Les changes du jour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S .............. 45.20 (45.30) 45.60 (45.80)
ALLEM AGNE. 1.525 (1.525) 1.675 (1.675)
LO NDRES . . 23.28 (23.28) 23.38 (23.40)
IT A L IE ............ 25.40 (25.50) 25.80 (25.90)
B E L G I Q U E . . . 42.90 (43.-) 43.50 (43.70)
V I E N N E .......... —.025 (—.025) - .0 5 - .0 5 )
P R A G U E ........ 9.85 (9.85) 10.30 (10.35)
H O L L A N D E . . 202.75 (202.75) 2 0 4 .- (204.25)
M A D R I D .......... 81.75 (81.75) 82.75 (83.-)
NEW-YORK :

C â b le .............. 5.22 (5.23) 5.32 (5.33)
Chèque .......... 5.20 (5.21) 5.32 (5.33)


