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Qu’ils c rèvent donc !
Il n ’y a plus de doute possible : le Conseil fé

déral paraît avoir rejeté les demandes faites par 
les communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds 
de revenir aux normes anciennes des secours- 
chômage. Toutes les démarches faites par les re
présentants des autorités communales de ces deux 
villes, accompagnés des délégués du commerce et 
des organisations syndicales ouvrières, ont été 
inutiles : Le Conseil fédéral persiste à vouloir 
méconnaître la situation malheureuse créée dans 
nos cités des Montagnes neuchâteloises par la 
diminution des secours-chômage.

Pour ne pas donner satisfaction aux milliers de 
chômeurs en Suisse qui ne demandent qu'à ne 
pas .devoir mourir de faim et à pouvoir payer les 
propriétaires qui leur louent le logis, le Départe- 
menit fédéral de l'Economie publique a pré
texté qu’une exception faite en .faveur des 
chômeurs des Montagnes neuchâteloises en
traînerait d'autres requêtes. Et pourquoi pas, 
s’il est avéré que les secours sont aussi insuffi
sants ailleurs ? On ne porte pas aux finances 
fédérales '— qu'on veut paraît-il ménager avant 
tout lorsqu’il s'agit de secours-chômage — la mê 
me sollicitude quand on discute les dépenses mili
taires. Ce gouffre sans fond qu'est le budget mili
taire peut engloutir chaque année des millions qui 
servent à enrichir des fabricants d’engins de 
guerre et de munition et à entretenir des ga
lonnés, alors qu'on prétend ne plus trouver l'ar
gent nécessaire pour faire vivre les milliers d’ou
vriers que les conséquences de la guerre ont bru
talement jetés sur le pavé. Si on veut aujourd'hui 
économiser sur les dépenses à faire pour les chô 
meurs, il eût fallu commencer par ne plus entre 
tenir les budgets militaires qui permirent aux 
Etats de déclarer la guerre. Et l'expérience faite, 
on répète les mêmes fautes, comme si les mêmes 
causes ne devaient pas avoir les mêmes effets. 
On ne sait vraiment quelle folie anime les hom
mes qui président aux destinées des peuples.

En attendant, les secours-chômage, à peine suf
fisante, son trefusés aux chômeurs. On ne sait, 
dans les familles de nos ouvriers où on chôme 
depuis des mois et même depuis un ou deux ans, 
comment on nouera les deux bouts : les maigres 
économies sont épuîlsées depuis longtemps et déjà 
on annonce .une augmentation du prix du bois. 
Comment fauldra-t-dl se chauffer l'hiver prochain ?

Il ne reste plus atux représentants des ouvrière 
qü'à demander la convocation immédiate du 
Grandi Conseil neuchâteloi® pour engager l'Etat 
à (supporter la .différence entre les normes an
ciennes et nouvelles que la  Confédération ne veut

et il paraît que souvent' ils ont, au cours du voya
ge, regretté les heures passées dans le  « Lounge » 
au  milieu des chiens, des pingouins et dés oiseaux 
de mer, qui étaient devenus de vieux amis.

15,00Q kilomètres en avion à travers l'Afrique
On annonce de Lisbonne que des aviateurs mili

taires, le commandant Cifka Duarte et les capi
taines Beja et Valente vont prochainement tenter 
le plus grand raid aérien réalisé jusqu'à ce jour en 
Afrique, sur un appareil amphibie.

Le but principal de ce voyage consiste dans 
le rapprochement de la métropole des colonies 
portugaises et dans l'étude scientifique de la pos
sibilité d'établir des lignes de navigation aérienne 
permanente entre elles.

L itinéraire arrêté : Lisbonne-Casa.blanca-Da'
kar-Cap Vert-Guinée-Libéria-Grand Bassam- 
Loanda-Mossamédès, sera parcouru, tant que 
.possible, par la voie terrestre. L'avion ne prendra 
la mer qu'en cas de force majeure. De Mossamé- 
dès, les aviateurs exécuteront la traversée du 
continent africain jusqu'à Inhambane, visitant, en
suite, toutes les villes côtières de Mozambique,

On attribue la plus grande importance à ce 
voyage, qui coïncidera avec l'ouverture du con 
grès colonial et de l’exposition des possessions 
portugaises à Lisbonne. Le gouvernement portu
gais accorde son patronage à cette hardie explo
ration aérienne qui .embrassera un trajet de plia 
de 15,000 kilomètres.

C a m illeFlammarion
Mercredi 14 juin, La Société Astronomique de 

France s'est réunie dans le grand amphithéâtre 
die la Sorbonne afin die oélébrer les quatre-vingts 
ans 'de soin fondateur, Camille Flammarion.

Ainsi que l'a  dit M. Ch.-Ed. Guillaume, lauréat 
du prix Nobel pour la physique, l'histoire de la 
vie de Flammarion est « belle comme un conte 
de fées ».

Le célèbre astronomie a  conté lui-même ses dé
buts : « Gommant je dtevins astronome ? Mais je 
l'ai toujours été. J ’avais cinq ans quand1, à Mon- 
tigny-le-Roi (Haute-Marne), où mes parents 
étaient agriculteurs, ma mère me fit observer dans 
un iSeau d'eau, comme en un miroir, unie éclipse 
de soleil. L'événement me bouleversa. A neuf ans, 
je fus témoin d'une seconde éclipse cette fois, 
je voulais à tout prix en connaître la cause.. Je 
dénichai, je nie sais Comment, une cosmographie, 
et me mis à copier les signes cabalistiques des 
planètes et .du zodiaque. C’est ainsi que s’affirme 
mal vocation. »

/-.< , - , ,— | Mais on n’était pas riche chez les Flammarion
f r  n r  devrai comprendre, semble- et ic ■ Camille dut se placer comme apprenti

farte cha™eU"S .ne chez un ciseleur. H étudiait la nuit et il é<demandant pas la charité, en laissant l'initiative 
privée remplacer par l'aumône qu'elle ferait l'o 
bligation des pouvoirs publics.

M. Renaudi a  eu beau déclairer que personne ne 
mourra die faim, l'accueil fait aux démarches ré
pétées des communes intéressées et 'des représ en 
tanlls des syndicats prouve l'incompréhension 
complète des autorités fédérales et cantonales, de 
la situation des chômeurs. Il faudrait que ces 
messieurs doivent la  traverser pour connaître les 
angoisses des ouvriers sans travail et privés des 
moyens d ’existence suffisants.

La politique insouciante des gouvernements 
bourgeois laisse en définitive l'impression que 
les peuples .peuvent crever pour expier les fautes 
des dirigeants. On vote des budgets militaires in
sensés pour les faire crever sur les champs de 
bataille. Puis on refuse ensuite les normes qui 
empêcheront lés victimes nouvelles de crever de 
faim.

Qu'ils crèvent donc I semblent répéter toujours 
ces mêmes gouvernements.

Cynique politique.
Altfel VAUCHER.

F A I T S  D I V E R S
Aventure de deux jeunes Anglais dans les régions 

antarctiques
Deux Anglais, M. T. Bagshawe, de l'Université 

du Cambridge, e t M. M.-C. Lester, un jeune offi
cier de la marine marchande1, qui ont été les héros 
d'aventures extraordinaires dans les régions an
tarctiques, viennent de debarquer à Newcastle 
on Tyne, ramenés dans leur .patrie par une ba
leinière norvégienne.

Ces deux jeunes glens viennent de .passer 12 
mois sur une banquise, n’ayant pour compagnons 
qu'urne bande de pingouins et quelques chiens dont 
les ébats charmèrent leur solitude.

Partis avec une expédition anglaise pour le 
pôle antarctique oiganisée en 1920, ils explorè
rent la partie occidentale de l’île Weddell, où 
l'énergie de Shackleton dut se plier devant la 
mauvaise fortune.

Ne pouvant regagner le oap Horn avec leurs 
moyens, iis prirent le parti de rester là où ils 
étaient, espérant qu’un jour ou l'autre ils seraient 
secourus.

Leur hivernage fut cruel, et ils rappelèrent les 
aventures du capitaine flatteras. Utilisant 'les dé
bris d'un vieux bateau, ils se construisirent une 
maison qu'ils appelèrent « The lounge ».

Ils ont conté par le menu, comment üs purent 
supporter leur exil, jusqu'au moment où le bateau 
norvégien qui les a rapatriés passa...

Les deux Robinson jetassent d'une bonne santé,

. écrivit une
cosmogonie universelle qui, plus tard, devint 
« Le Monde .avant l'apparition de l'Homme». 
Tant et si bien qu'il fuit accepté comme employé à 
1 Observatoire. « C'est en aillant porter à  l'impri
merie, précise-t-il, îles épreuves des « Annales de 
l'Observatoire », que .je montrai mon manuscrit 
de « La Pluralité des Mondes habités » ; ce fut 
mon premier ouvrage publié. Dès lors, j'étais sorti 
de l'ombre... »

Dès ses débuts, Camille Flammarion affirme 
donc des préoccupations non pas exclusivement 
astronomiques, mais aussi1 philosophiques. Repre
nant des idée® qui datent die Zoroastre et des Vé- 
das et qiue les Gaulois et les Egyptiens mettaient 
au nombre de leurs croyances, le jeune astronome 
déclarait' que la vie étem ele est partout et il 
s écriait, devant les constellations multitudinaires : 
« Saluons, mes frères, saluons tous : ce sont les hu
manités, nos sœurs, qui paissent I »

Cette conception de l'univers, quî fut celle de 
la' pÛlupart des. grandis esprits de l'antiquité et 
que l'on retrouve dans de nombreux ouvrages du 
moyen âge et des temps modernes, devait ame
ner M'. Camille Flammarion à deis conclusions
purement philosophiques qui sont en contradic
tion avec la science officielle.

Il1 terminait ainsi, le 26 février 1922, le troi
sième volume de « La Mort e t son Mystère » :
* Le corps pasise. L âme vit dans l'infini et dans
1 éternité. » Comme beaucoup de mathématiciens, 
M. Camille Flammarion est spiritualiste. Mais il 
va jusqu à admettre lies communications, manifes- 
tations et apparitions des morts, que le charlata
nisme spirite exploite avec une mauvaise foi in
signe. Et il conclut : « ...Puisque la télépathie exis
te entre les morts et Oies vivants., il n'est pas in
terdit aux astronomes d espérer... que le jour n'est 
peut-être pas éloigné où des communications psy
chiques pourront être établies entre une planète 
de notre système et la terre. L’espace ne se me
sure pas en télépathie, »

Dans le même ordre d idées philosophiques, M, 
Camille Flammarion écrivit, notamment : « Dieu 
dans la nature », « L Inconnu et les Problèmes psy
chiques », « Les Forces naturelles inconnues »,
etc.

Cet aspect de l ’activité du directeur de l’Ob
servatoire de Juvisy est assez peu connu du grand 
public, je crois. Cependant « La Pluralité dés 
mondes habités » eut une grande influence au sein 
de 1 avant-dernière génération et ses récentes étu
des sur le mystère de la mort ont trouvé beau
coup de lecteurs, grâce au désarroi intellectuel et 
à l’angoisse morallè de notre temps.

Pour la masse, M. Camille Flammarion est l'au
teur de « L Astronomie populaire » (qui! en est à 
son 129me ^mille !), de « L’Astronomie de® Da
mes », de L Initiation astronomique», «Les Ter
res du G el». «Les Merveilles càestes»  (60 ir t

mille !) et de quelques autres ouvrages d’enseigne
ment et de vulgarisation.

On ignore communément son grand Atlas cé
leste, sa Carte générale de la lune, ses neuf volu
mes consacrés aux « Etudes, sur l’astronomie », ses 
études sur les étoiles doubles iet sur La planète 
Vénus et, surtout, sa fameuse encyclopédie géné
rale des observations martiennes qui compte, en 
deux volumes, 1,000 dessins et 40 cartes.

La belle planète Mars devait, en effet, attirer 
les regards de M. Camille Flammarion comme 
elle devait attirer les regards de tous /lies astro
nomes depuis lies observations de Schiaparelli.

On connaît les conclusions que l’on a tirées, au 
moins prématurément, de ces observatiomJs quant 
à l’existence des Martiens. Des signaux, ou de 
prétendus signaux, que nous enverraient les hy
pothétiques habitants de Mars viennent aussi, de 
en temps, boulteveirser le monde des observatoi
res. M. Camille Flammarion, de qui l’opinion, on 
en conviendra, est d’une grande valeur en ce qui 
conoerne Mars, écrivait, voîci quelques mois, dans 
une .chronique des « Annales » : « L’idée d’une 
communication entre la terre et Mans est évi 
demment très séduisante. Mais encore faut-il qu’à: 
y ait des Martiens pour nous causer ou* nous ré 
pondre.

» ...Rien ne nous prouve indubitablement que 
la1 planète Mars soit 'habitée actuellement. Elle 
peut l’avoir été autrefois, alors que Fhumanité 
terrestre sommeilaiit, dans les possibilités futu 
nés. Elle peut lie devenir seulement beaucoup .plus 
tard, quand les terriens seront arrivés à leur dé 
cEn.

» ...D'ailleurs, quant à prétendre nous former 
une idée de l’état de la1 vile à lia surface de la 
planète (Mains), de la physiologie ou même, comme 
on l ’a fait, de l’état de la civilisation de son hu
manité inconnue, il va sans dire que l’on ne peut 
écrire là-dessus que des romans, attendu que, sur 
tous les mondas, Des êtres dépendent, avant tout, 
des éléments et des forces en activité sur chacun 
d’eux. »

Eh bien, M1. Camille Flammarion, lui aussi, a 
écrit des romans : « La fin du Monde », « Uranie »
« S teia », aussi attachants que les plus attachants 
« Histoire d'unie Comète », « Récits de l’Infini1 » 
ardents poèmes en prose, beaux comme des légen
des, ont fait rêver bien des hommes.

Au fronton de l'Observatoire de Juvisy, où de
meure le jubilaire d'avant-Mer, cette devise la
tine! : « Ad veritatem par sedentam » (vensi la vérité 
.par la1 science).

Quoi qu on pense de ses doctrine® philosophi
ques, M. Camille Flammarion a bien choisi' sa de
vise. Issu du peuple vaillant e t tenace de France, 
il fut, dès sa tendre enfance, possédé du terrible 
démon du travail, comme dit Baîzac, et de la 
soif de savoir. Dédaigneux des honnleurs et de 
l'argent, il poursuit infatigablement son effort, en
core aujourd'hui, libéré de la prétention d'avoir 
atteint la réalité, miaîs satisfait d'en être rappro
ché un peu.

C'est ce que l'on peut dire de mieux d’un sa
vant — .et d'un homme — en attendant que l'hu
manité connaisse enfin lai Vérité

Léon LEGAVRE.

Le procès Jobin
Burger a été condamné à mort

PARIS, 25. — Hawas, — La Cour d'assises de 
la Seine a condamné à la peine de mort Burger 
et aux travaux ifor.cés à perpétuité sa maîtresse, 
la femme Jobin, qui assommèrent, étranglèrent 
et dépecèrent le mari de la femme Jobin.

Dans son réquisitoire, le procureur général a 
dit que c'est par la  lecture .du « Matin » que Louis 
Jobin, le frère de la victime, fut mis sur la piste 
des assassin®, M. l'avocat général dira :

— Unie fois de plus, là presse s'est faite l ’auxi
liaire de la justice. Il .aijioute : On ne saurait trop 
apprécier l'utilité dé son rôle chaque fois qu'elle 
signale un crime 'horrible et quelle diffuse ainsi 
la nouvelle d'un forfait. Elle rend également ser
vice à  la société, en renidlant compte d’audiences 
comme celle-ci, et en enregistrant les condamna
tions prononcées, elle répand heureusement chez 
•les criminels la terreur du châtiment.

L'avocat de la société se refu6e à voir en Char
les Burger .un malade de la volonté, littérale
ment envoûté par la fougueuse Estelle. Je ne 
crois pas que ce soit Alexandre Dumas qui ait 
inventé le crime passionnel. Avant « Antony », 
il y eut « l'affaire Horace-Camitié ». Horace a été 
acquitté. Le crime passionnel est vieux comme le 
genre humain. Il est inhérent à la nature humai
ne. En de certaines .circonstances, il y a lieu pour 
le jury d'absoudre un tel crime. Pour le couple 
assassin qui écoute, tête basse, M, le procureur 
n'admet pas que leur crime soit autre que de la 
plus crapuleuse sorte.

—  L'amour .dépose-t-il son carquoi de flèches 
pour prendre la scie du boucher ?...

L’avocat général1 refuse à Charles Burger le bé
néfice d'aucune circonstance atténuante.

OUVRIER !
Considère comme un de tes principaux 

devoirs celui de renforcer la presse socia
liste en y  abonnant tes amis et connais
sances1

L’Affaire à orapeau rouge
Débats et jugement

L'audition des témoins a  continué samedi. LTn 
agent raconte que s'il était arrivé unie seconde 
plus vite, d! aurait pu tirer M. Biérti en bas son 
échelle, en l ’empoignant par les pieds. (Rires.)

Le lieutenant Liechti .est introduit à 11 heures 
du matin. Il1 proteste contre l’élimination qu’on a 
faite à son1 égard M. Liechti explique les Inci
dents en détail, comme nous l’avons déjà fait sa
medi dans la première partie du procès. Les ba
gues de M’. Bourquin avaient été soigneusement 
recueillies par un agent qui les avait mises dama 
sa poché. M. Breitling, qui était nloir (rires), a 
fait un long discours. Lui ne criait pas. M. Liechtî 
a d’abord eu vent de ce qui se préparait au Cer
cle montagnard, par une conversation à table. Un 
conseiller généra! d'ai31euns non-«ociaBste les aver
tit, en leur demandant de ne pas faire cette bê
tise.

Les divers incidents sont reîatféis, ainsi' que n'otus 
l’avons fait samedi.

M. Bourquin relate que MM!. de DaitSeî, Clottu, 
etc. leis encouragèrent à cette manifestation. En 
tout cais ilis ne firent pais d’opposition. M. Bour
quin téléphona à M. Heimerdfinger, pour lui de
mander isd: tout était prêt.

Plus tard, il y eut une petite émeute dirigée 
contre lia police. 'C'est à ce moment que M. Bour
quin cria : « A moi les braves l »

H est exact qu'un homme ai sorti son casse- 
tête parce qu'il avait reçu uS  coup. Le lieutenant 
de police donna l'ordre à cet agent de cacher ça.

M. Eugène Bourquin répète que tous le® dor
meurs auraient dû être là pour arracher le dra
peau. (On rigole dans la salle. Quelqu'un répJique 
« Pouir vous remettre en place ! »)

On entend Auguste LaliVe.
(Notre camarade, directeur du Gymnaise, a as

sisté aux incidents, au moment où les agents ont 
invité M. Biéri à  se rendre au potstel C'est une 
affaire d'appréciation, dit-il, q[ue ces incidents 
étaient une comédie de polichinelle.

M* Pantin demande à A. Lalive s'il s® souvient 
d'une autre affaire de drapeau.

— M. P.errin s'en souvient aussi bîen qUe moi, 
répond Aug. Lalive en riant ! Lalive pense que 
sur les questions de drapeaux on ne peut pas réa- 
liisieir l’unanimité, même à  La Chaux-de-Fonds ! 
(Rireis.)

Luginibuhl relate les événements tels qu'il les 
aperçut dapuils chez lui'. M. Bourquin prononçait 
un discours dans lequel on entendait : « Nos pères 
ont combattu pour la liberté. Nous ne tolérerons 
plus la dictature dés maîtres de l’heure... Eh ! 
Lalive, où es.t-il le drapeau du Gymnase ! » Lors
que j’entendis cela, je me suis dit, ajoute le té
moin : « Ce doit être le docteur Bourquin qui
parle ! Dans ce cais je .peux aller tranquillement 
me recoucher ! » A huit héures du soir, j’aurais 
enlcoire compris cette manifestation. Mais à deux 
heures du matin ! Enfin. Il) faut s’attendre à tou t 
(Rires.)

M. Henri Dubois, libérai, dît qu*5! n’a pas en
tendu les témoins crier.

M. Heàmierdïnger, P. P. N., a assisté à Ea mani
festation. M. Breitling, veniu plus tard, a mis la 
noté gaie dans l’histoire. M. Bourquin demande 
à M. Heimerdimger si les manifestants étaient en 
état d’élbriété. H ne le croit paa (On rigole !)

M. E. B., voyageur de commerce et rédacteur 
de la chronique locale à  l’« Effort », pour les re
vues de pompes, n'a vu aucun tapage.

Paul Graber demande à un témoin pourquoi M. 
Breitling était tellement gai à ce moment. Il pa
raît que c’est son caractère quand il sort du Sa- 
.pinl

Le procès est interrompu à: midi, après qu’il1 
ait été décidé, d'un commun accord, d’abandonner 
'ITacousatilon contre MMi. Vuille et Breitling.

Audience de Taprès-midi 
A deux heures, l ’audience reprit. Le juge don

ne 'la parole à Paul Graber. Avec une modération 
et une dignité qui .font l’admiration des auditeurs, 
notre camiaraide s ’attacha à .démontrer l ’intérêt 
que la justice doit avoir, de ne pas laisser passer, 
sans une sanction, la  plus douce possible, peu 
importe, des gestes tels que celui qui fut commis 
par les prévenus, Ces messieurs, -farouches démo
crates en paroles, sont sortis de la légalité.

Il est étonnant de constater que M. dte Dand'el, 
député, M. Clottu, conseiller d’Etat, présents pen
dant la préparation dé cette « petite émeute » 
contre un Conseil communal', n’aient fait aucune 
opposition. Légalement, la minorité ne devait-elle 
pas s'incliner devant la  décision de l'autorité ? 
C'est pourtant M. Calame lui-même qui écrivit 
lesf lignes suivantesi : « Les socialistes oublient 
trop que la seule arme admise dans une démo
cratie, c'est le bulletin dé vote ». Toute la  ques
tion est là ! Il n'existe aucun drame en cette af
faire. Le représentant de la partie civile fait en
suite une plaisante comparaison entre l ’attaque 
à la propriété commise par M. Bourquin et les 
réclamations du même individu après qu'il ait 
perdu sa bague ! Ii s'étonne aussi des griefs amu
sants d^nt ces messieurs chargent « La Sentinel
le ». Qu’est-ce que le journal socialiste vient donc 
faire dans cette histoire. L'orateur s'attache à dé
montrer le côté comique .de l’exploit concerté au 
Cercle Montagnard. Il s ’est agi d ’une comédie. 
On se serait cru à la forêt, devant une bande de 
gamins jouant aux Peaux-Rouges (rires) I Pau! 
Gtaber dénonce la provocation de M- Philippe 
Godet, qui conseillait de tirer sur le drapeau oqhs



ge, Ce vieillard' a-t-il mesuré l ’étendue de la  res
ponsabilité qu’il a 'prise ? Il s'agit de mettre un 
terme à cette tendance d'excitation et qu’on ren
tre  dans le dkwnaine de la légalité. Il aocuse les 
bourgeois de ne voir aujourd'hui que la  force. 
Cette juste remarque a  le don de mettre les pré
venus hors die léurs igonds, Un tumulte violent 
agite la  salle à ce moment. ?

iM. Biéri a fait allusion à la grève générale de 
1918. Or, en 18, les socialistes n'ont préparé au
cun complot. Il n'y a  pas eu d'armes. Cela a été 
reconnu dans les enquêtes officielles .dlu gouver
nement. Dans quel but revient-on ainsi avec des 
légendes mensongères ? Notre camarade met en 
garde le président contre les conséquences logi
ques <d!e sia sentence, qui permettra, en cas d'ac
quittement, à  quiconque de sortir d'e la légalité, 
avec le sentiment de l'impunité assurée. Cela est 
dangereux dans une ville où le chômage mène les 
masses à  la dépression, avec les sursauts impré
vus dont elle peut être suivie. Il termine en ré
clamant une sanction.

Les défenses
1M® Félix Jeanneret débute en disant que ce 

procès a  été l'occasion d'un Vaudeville en cinq 
acte®. Il 'dépeint le  premier par une caricature 
menteuse ides décisions du Conseil communal, di
sant que celui-ci avtait eu en vue dé jouer un bon 
tour aux bourgeois en arborant les drapeaux. 
Banc, préméditation, provocation, abus d'e pou
rvoir. Toute ila lyre ! Le second acte aurait été la 
recherche des avocats. Maîtres Wille, LoeweT, 
Brustlein, se seraient successivement récusés. Me 
Jeanneret s'oublie ensuite jusqu'à dire que la let
tre envoyée au Conseil de paroisse, à propos de 
la décoration du temple, a  été une « goujaterie » 
'die nos camarades Paul Staehli et Stauifer.

Nos lecteurs peuvent ainsi apprécier le ton de 
la défense. Nous les laissons juges de la scanda
leuse malhonnêteté commise par Me Jeanneret à 
l'égard de notre vénérable papa Stauifer et de 
notre ami P. Staehli, dont la modération et la 
parfaite honnêteté sont connues dé tous. A plu
sieurs reprises encore, le peu scrupuleux avocat 
de la défense s'oubliera à faire des attaques aussi 
basses que stupides contre M. Stauifer.

On entend ensuite M. Biéri. Il relit son fameux 
mémorial. Tour à  tour éminent historien, philo
sophe, poète et presque socialiste, le vendeur de 
sacs de ciment parle de sa personne en termes 
éminents dont la salle a de quoi rire !

iMe Balle assure ensuite que M. Biéri a enlevé 
le drapeau rouge avec une telle délicatesse, un 
tel soin, une telle virtuosité, que vraiment l'at
teinte à la propriété ne saurait exister.

Réplique de Paul Graber
Notre ami Paul Graber 'proteste avec force 

contre le cynisme de Me Jeanneret. Vous avez 
tenu, dit-ü à ce dernier, un langage qui n'est pas 
brillant. Je regrette d 'être obligé de dire qu'il 
n'est pas fait pour relever le prestige de la magis
trature neuchâteloise. Dans la salle, cette répli
que cinglante est appuyée par des bravos. Quant 
à ' M l. Biéri, ajoute-t-il, il est apparu comme un 
homme qui aime à parler de lui ! Me Bolle dit 
qu'il agit en virtuose et que celânl'ëXC'uâfe'! Que [ 
dirait Me Bolle si un virtuose de la cambriole 
allait délicatement soulager son coffre-fort ? (Ri
res.)

M* Jeanneret a dit que nous étions pour la 
suppression de la propriété. Je connais des gens 
qui suppriment la propriété des autres en accapa
rant pour eux seuls ce qui devrait revenir à tout 
le monde ! Paul Graber se demande si en mani
festant à 2 heures du matin les prévenus ont pen
sé aux gens qui dormaient, aux malades. M  Bour- 
qtiin, oculiste, crie : « La grippe venge les tra
vailleurs » et parle des morts de la grippe. Un 
violent incident se déchaîne.

Notre camarade lui réplique que Je rapport du 
colonel Schiessle a démontré que la grippe avait 
été provoquée par l'incurie des services sanitai
res de l'armée (dont M. Bourquin fait partie). Il 
ne faudrait pas déplacer les responsabilités.

Revenant aux incidents du drapeau, il démon
tre que s'il y a eu provocation, ce sont les mani
festants bourgeois qui l'ont provoquée par leur 
attitude ! M. Biéri, conseiller général et député, 
avait des moyens légaux d'intervention, s'il n 'é
tait pas satisfait.

Parlant de la conscience délicate de M. Biéri, 
Paul Graber rappelle l'histoire des sacs de ci
ment. M  Biéri, dît-il, a  fraudé en son temps la 
commune en facturant 5 sacs au  lieu de 3, pour 
un travail qui lui avait été octroyé par la com
mune. Cette accusation formelle, appuyée sur un 
procès-verbal du Conseil communal1, met de nou
veau le feu aux poudres. Me Balle, qui sait que 
Paul Graber n'a plus la parole désormais, en pro
fite pour faire une diatribe de tous les diables 
contre la partie civile, la traitant de malhonnête, 
en des invectives furibondes. P. Graber ne se lais
se pas démonter. Il réplique et maintient son ac
cusation. Le débat finit donc par des bordées 
d'une rare violence. Me Bolle ne peut pas avaler 
le discrédit dont son client vient ainsi d 'être at
teint, en plein tribunal. Cela peut expliquer sa 
furieuse intervention.

Finalement les inculpés présentent leurs der
nières remarques. M. Bourquin, oculiste, ne dé
mord pas de l'emblème souillé de sang, ni des 
abus de la grève générale, ni de la grippe venge 
les travailleurs. On se demande ce que ces his
toires ont à faire dans le procès.

Le juge se retire. Afin de terminer le vaudeville 
par un cinquième acte épatant et rigolo, il rap
porte un verdict reconnaissant la provocation de 
la oammune et la bonté angélique des escaladeurs 
de façade et démolisseurs de drapeaux rouges. Il 
libère tous les prévenus et met les frais à la char
ge de l'Etat.

L’audience est close à 5 heures.
Vaut-il la peine d'insister ! Non. Nos lecteurs 

savent en quoi consiste la justice bourgeoise. 
Si des travailleurs avaient commis la dixième par
tie des pitreries de sauvages reprochées à ces 
distingués Messieurs du Cercle Montagnard, 
qu'est-ce qu'ils auraient pris ?

Bref. Félicitons Me Berthoud. Ce jugement lui 
vaudra un avancement 1

Robert GAFNER.

CANTON DEJVEUCHATEL
Au Conseil d’EtaL — Le Conseil d'Etat a inter

dit la cbcuîation des véhicules automobiles sur 
tout le réseau des chemins forestiers du Creux- 
diu-Van.

— Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de débi
tant de sels au quartier du Vauseyon (Neuchâ- 
tal), le citoyen Ernest M'uhlematter, en  rempla
cement de Mille Blanc, démissionnaire.

— Le Conseil d'Etat a nommé :
aux fonctions de greffier du tribunal et de la 

justice de padx diu district du Val-de-Ruz, te ci
toyen William Jeanrenaud, contrôleur financier 
adjoint \

aux fonctions d'e commis à  l'Office des pour
suites e t des faillites du district de Boudry, le ci
toyen Louis Fie ut y, employé surnuméraire de 
l'Etat ;

aux fonctions de commis au greffe de Ja justice 
die paix du district de La Chaux-de-Bonds-, le ci
toyen Henri Weick, commis au .parquet de cette 
ville ;

aux fonctions de premieir secrétaire de Ja Chan
cellerie d'Etat, De citoyen Edmond Gerber, ac
tuellement deuxième secrétaire. '

NEUCHATEL
Un anniversaire. — Le Gymnase cantonal fête 

aujourd'hui 'lie cinquantième anniversaire de sa 
fondation. A vrai dire, le Gymnase de Nteuichâtel 
a beaucoup plus d'un demi-siècle. Pour bien faire, 
il faudrait fêter son centenaire. Avant d'être Gym
nase cantonal, il1 était Gymnase commun ai, et ce 
n'est qu'après de longuieis chamailleries politiques 
qu'il est devenu cantonal1. Encore lui avait-on don
né une organisation bizarre qu'csn a peine à com
prendre aujourd'hui : il était plus oui moins rattaché 
à l’Académie et considéré comme appartenant 
à l'enseignement supérieur. Depuis lia création de 
l'Université, le Gymnase cantonal est à  sa place, 
conformément aux exigences de l'organisa
tion des études et conformément aux exi
gences fédérales pour la (préparation au 
Po’yteclmieitm. H prend les élèves à la sortie 
du collège, et, après trois années d’études, les 
conduit, par des chemins très sûrs, aux portes des 
diverses facultés.

Le Gymnase cantonal rend ainsi à tout le pays 
des services dont on ne saurait 'trop reconnaître 
l'importance. Cette écd’e aurait peut-être pu suf- 
liffle à  tous les besoins de® 'Neuchâtelois. Mais, en 
1910, La Chaux-de-Fends a tenu à avoir son pro
pre 'Gymnase communal, et, à iNeuchâtel même, 
l'Ecole dite supérieure des jeunes files a été dé
veloppée et prépare à des baccalauréats qui coû
tent fort chier à la vile. C'est beaucoup de Gym
nases pour un petit canton, dont les ressources 
sont limitée^. Mais, dans le canton de Neuchâtel, 
qui est minuscule, le régionalisme fleurit.

Le Gymnase cantonal n'a pas toutes les res
sources et toutes lies installations qu'il devrait 
avoir. Il n’en est plas moins aujourd'hui, grâce à 
son directeur et à son corps enseignant, un éta
blissement tout à faftt remarquable. Le directeur 
n'eist pas banal. D va droit son chemin, sévère 
aux cancres d’où qu’ü's viennent, e t bienveillant 
aux travailleurs. Sa bielle culture et son intelli
gence déliée font de luii un directeur au sens pro
pre du mot, bien fait pour diriger des adolescents 
de 15 à 19 ans.

Le corps enseignant du Gymnase cantonal, ad
mirablement préparé, a fait de cet établissement 
une école de premier ordre. Plusieurs professeurs, 
par leurs travaux remarquables et la belle clarté 
de ‘leur enseignement, par leur dévouement et 
l'intéirêt qu'ils témoignent aux jeunes gens dont 
le développement intellectuel et moral leur est 
confié, ont droit à toute .notre reconnaissance.

Tous les Neuchâtedoiis, à quelque catégorie qu'ils 
appartiennent, prendront part au jubilé du Gym
nase cantonal. Si les finances du canton étaient 
plus prospères, on pourrait souhaiter au Gymnase 
tel développement et telle transformation ; on 
pourrait rendre plus accessible aux élèvles intel
ligents cette école qui est 'le vestibule de l'Uni
versité. S'il n'en peut être question aujourd'hui, 
ce sera pour demain. Contentons-nous pour l'ins
tant de féliciter le Gymnase cantonal de la fa
çon distinguée dont il comprend et remplit sa 
tâche, et souhaitons-lui longue vie et prospérité.

Fêle neuchâteloise d 'a iism e
Classement du pentathlon d’athlétisme léger

Première catégorie
Couronnés :

1. Fritz Kaempf, Qlympic,
2. Arnold Mathys, Olympic,
3. Georges Matthey, Olympic,
4. Hans Muller, Olympic.
5. Marcel Duoommun, Olympic,
6. Ernest Chopard, Gluib Hyg., Neuchâtel,
7. René Accola, F.-C. Chaux-de-Fond's,
8. Louis Gyssler, F.-C. Etoile,
9. Albert Matzinger, F.-C. Etoile,

10. Albert Chodat, F.-C. Chaux-de-Fonds,
11. Auguste Ferrario, Olympic,
12. Charles Daepp, F.j C. Chaux-de-Fonds,
13. Georges Chédel, F.-C. Etoile,
14. Gaston Aeberli, F.-C. Chaux-de-Fonds,
15. Emile Bugnon, Olympic,
16. Oscar Girard, Olympic,
17. Alexandre GirardbiHe, Olympic,
18. Marcel Robert, Olympic,

Non couronnés :
19. René Rawyler, F.-C. Etoile,
20. Emile Keûler, St-Imier Sport,
21. Georges Bemel, St-Imier Sport,
22. André Robert, F.-C. Etoile,
23. Charles Courvoisier, F.-C. Etoile,
24. Roger Bauer, F.-C. Chaux-de-Fonds, ‘
25. Louis Frey, Olympic,
26. Auguste Bourquin, Olympic,
27. Albert Jeanneret, Olympic,

Points
2392
2371
2355
2175
2175
2130
2122
2116
2069
2039
2038
2035
2027
1993
1946
1937
1930
1927

1851
1775
1765
1715
1695
1688
1661
1660
1373

1785
1783
1747
1675
1625
1574
1567
1551
1543
1533
1505

1448
1424
1389
1341
1322
1321
1309
1287
1271
1185
1040
1031
999
984
958

3/10

3/10 
49" 5/10 
50”

8/10
2/10

Classement du Pentathlon léger. — Débutants
Palmes :

1. Gaston Magnin, Olympic,
2. Max Poyet, Ancienne, Neuchâtel,
3. Maurice Rolli, Club Hyg., Neuchâtel,
4. Roger Jaggi, Olympic,
5. André Ducommun, Olympic,
6. Louis Jeanmaire, F.-C. Etoile,
7. Rudolf Herzig, St-Imier Sport,
8. Walther Blaser, Olympic,
9. Théophile Englert, Olympic,

10. Abel Donzé, St-Imier Sport,
11. Humbert Miserez, Olympic,

Sans palmes :
12. André. Jeanrenaud, Olympic,
13. André Régnier, F.-C. Etoile,
14. Frédéric Tièche, Olympic
15. Arthur Miserez, F.-C. Etoile,
16. André Roy, Olympic,
17. Raoul Crélerot, St-Imier Sport,
18. René Perret, Club Athlétiq., Neuchâtel,
19. Michel Meyer, St-Imier Sport,
20. John Vermot, Olympic,
21. Auguste Zellweger, St-Imier Sport,
22. Armin Voirol, F.-C. Etoile,
23. Henri Rodari, Club Hygién., Neuchâtel,
24. Marcel Humbert, Olympic,
25. Robert Kestli, F.-C. Chauix-de-Fonds,
26. Paul Rinsoz, Olympic,

Interclubs Pentathlon léger
1. Olympic, Chaüx-de-Fonds, 11,643 points
2. F.-C. Chaux-de-Fonds, 9,877 »
3. F.-C. Etoile, Chaux-de-Fonds, 9,778 »
4. St-Imier Sport, St-Imier, 7,961 »

CONCOURS D’EQUIPES 
Course relais 3000 mètres

1. F.-C. Etoile, Chaux-de-Fonds, 7' 43"
2. Olympic, Chaux-de-Fonds, 7' 44"

Estafettes 400 m,, 4 X 100 m.
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 49"
2. Ancienne, Neuchâtel,
3. F.-C. 'Chaux-de-Fonds,

Estafettes 1600 m,, 4 X  400 m.
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 4' 5
2. F.-C. Etoile, Chaux-de-Fonds, 4' 7

Traction à la corde 
1. F.-C. Chaux-de-Fonds. 2. Olympic. 

Challenge Paul Kramer pour le meilleur sauteur
1. Arnold Mathys, Olympic, en devient déten

teur définitif.
Champions cantonaux d’épreuves 

Athlétisme léger 
Saut de langueur avec élan : Georges Matthey, 

Olympic, 6 m. 33.
Saut de hauteur avec élan : Arnold Mathys, 

Olympic, 1 m. 65.
Triple saut avec élan : Arnold Mathys, Olympic, 

12 m. 50 (champion).
Saut de perche : Bernard Béguelin, Ancienne, 

Neuchâtel, 3 m. 10,
Lancement du disque : Fritz Kaempf, Olympic, 

30 m. 75.
(Lancement du javelot : Hans Muller, Olympic, 

4Q m. 30.
Je t du boulet 7 Y  kg. : Gaston Levai, Olympic, 

9 ni, 90,
Jet du boulet 5 kg. : Fritz Kaempf, Olympic, 

14 m. 44.
Course 100 m. : G. Matthey, Olympic, 11" 4/10. 
Course 200 m. : H. Muller, Olympic, 25” 9/10. 
Course 400 m. : G. Matthey, Olympic, 55" 7/10. 
Course 800 m. : Maurice Rolli, Club Hygiéni

que, Neuchâtel, 2' 20" 7/10.
Course 1500 m. : Maurice Rolli, Club Hygiéni

que, Neuchâtel, 4' 45" 6/10.
J e t  de la pierre 33 ‘/a livres : Louis Berger, 

F.-C. Chaux-de-Fonds, 5 m. 75.
110 m. haies : A. Mathys, Olympic, 17" 7/10.

PENTATHLON ATHLETISME LOURD 
Catégorie : Poids lourds

Couronné :
1. U. Blaser, Cluib Athlétiq., Chx-dé-Fds,

Catégorie : Poids mi-lourds 
Couronnés : 

t. H. Matile, Club Athlétiq., Chx-de-Fd's,
2. Léon Schneeberger, F.-C. Chx-de-Fds,
3. Roland Wuthier, F.-C. Chaux-de-Fonds,

Non couronné :
4. M  Hirschy, Club Hygiéniq., Neuchâtel,

Catégorie ! Poids moyens 
Couronnés :

1. Henri Fleuty, F.-C. Chaux-de-Fonds,
2. Fritz Scbaerer, Recordam, Neuchâtel, 

Edmond Donzé, Club Athlétique, Lode,
3. G. Jaqueanoud, Club Athlét., 'Chx-de-Fds,

A. Hirschy, Club Hyg., Neuchâtel,
4. F. Graenich, F.-C. Chaux-de-Fonds,

J. Grandjean, Club Hyg., Neuchâtel,
Albert Weber, Club Ath., Chx-de-Fds,

5. Louis Berger, F.-C. Ch aux -d e - Fond s,
6. A  Robert, Club Athlétique, Locle,

Nom couronnés :
7. Jacques Berger, St-Imier Sport,
8. A. Schick, Club Hygiénique, Neuchâtel,

Catégorie : Poids légers
■Couronnés :

1. Ch. Boilliger, Club Athlétique, Locle,
2. Félix Bichsel, Recordam, Neuchâtel,
3. J. Jacquenoud, Club Athl., Chx-de-Fds,
4. Alfred Schick, Club Hyg., Neuchâtel,
5. C. Hentzi, 'Club Athlétique, Locle,
6. Fritz Calame, Club Athlétique, Locle,

Non couronnés :
7. J. Huguenin, F.-C. Chaux-de-Fonds,
8. Jean Gehrig, Club Athlétique, Locle,
9. Louis Gabus, Club Athlétique, Lodle,

10. W. Aeschlimann, Club Athlétique, Locle, 635
Catégorie : Poids plumes

Couronnés :
1. Jean Calame, Club Athl., Chx-de-Fds, 760
2. Ch. Walther, Club Athl., Chx-de-Fds, 685
3. Ernest Schick, Qub Hygién., Neuchâtel, 670

920

805
795
780

760

820
790
790
770
770
755
755
755
745
740

580
535

780
770
755
750
720
700

680
665
660

J 4. Gaston Dreyfus, Olympic, 665
Paul Richard, Club Athl., Chx-de-Fds, 665

5. G. Calame, Club Athlétique, Locle, 650
Non couronnés :

6. N. Stauiffer, Club Athl., Chx-de-Fds, 640
7. A  Niederhauser, Club Athlétiq., Locle, 630

Adrien Ritter, F.-C. Chaux-de-Fonds, 630
8. Louis Robert, Club Athl., Chx-de-Fds, 615

PENTATHLON ATHLETISME LOURD 
DEBUTANTS 

Ire catégorie : Poids jusqu’à 67 Y, kg.
Palmes :

1. Numa Zehnder, F.-C. Chaux-de-Fonds, 660
2. Charles Fornay, Club Hyg., Neuchâtel, 630

Sans palmes :
3. G. Girardin, Club Athl., Chaux-de-Fds, 625 

Marcel Robert, Club Athl., Chx-de-Fds, 625
4. Aimé Robert, F.-C. Chaux-de-Fonds, 595
5. Eug. Berthoud, F.-C. Chaux-de-Fcnds, 585
6. Ad. Gysiger, F.-C. Chaux-de-Fonds, 560

M. Huguenin, F.-C. Chaux-de-Fonds, 560
7. Léon Monnet, Recordam, Neuchâtel, 550
8. A. Biedermann, Recordam, Neuchâtel, 530
2me catégorie. — Poids en dessus de 67 '/2 kg.

Sans palmes : Points
1. Aubry, Norbert, F.-C. Chaux-de-Fonds, 660
2. Widmer, Jacob, Club Athlétique Loclois,

Le Locle, 655
3. Kaempf, Charles, Club Athlétique, Chaux-

de-Fonds, 650
4. Schneeberger, Roger, F.-C. Ch.-de-Fonds, 555

Inter-CIub Athlétisme lourd
1. Club Athlétique Hygiénique, Ch.-de-Fonds, 4010
2. F.-C. Chaux-de-Fonds, 3895
3. Club Athlétique Loclois, Le Locle, 3730
4. Club Hygiénique, Neuchâtel, 3705
5. Recordam Sport-Club, Neuchâtel, 3150

Championnats Athlétisme lourd
Champions cantonaux 

Arraché 1 bras
Catégorie poids plumes 

Calame, Jean, Club Athlétique, Ch.-de-Fonds, 120 
Catégorie poids légers 

Bichsel, Félix, Recordam Sport-Club, Neuchâtel, 140 
Catégorie poids moyens 

Fleuty, Henri, F.-C. Chaux-de-Fonds, 135
Catégorie poids mi-lourds 

Matile, Henri, Club Athlétique, Ch.-de-Fonds, 130 
Jeté 1 bras 

Catégorie poids plumes 
Calame, Jean, Club Athlétique, Ch.-de-Fonds, 160 

Catégorie poids légers 
Bichsel, Félix, Recordam Sport-Club, Neuchâtel, 170 

Catégorie poids moyens 
Fleuty, Henri, F.-C. Chaux-de-Fonds, 165

Catégorie poids mi-lourds 
Matile, Henri, Club Athlétique, Ch.-de-Fonds, 170 

Arraché 2 bras 
Catégorie Poids plumes 

Calame, Jean, Club Athlétique, Chaux-de-
Fonds, . 150

Catégorie Poids légers 
Bolliger, Charles, Club Athlétique, Le Locle, 170 

Catégorie Poids moyens 
Donzé, Edmond, Club Athlétique, Le Locle 165 

Catégorie Poids mi-lourds 
Wuithier, Roland, F.-C. Chaux-de-Fonds, 165 

Développé des 2 bràs 
Catégorie Poids plumes 

Dreyfüss, Gaston, S. E, P. Olympic, Chaux-
de-Fonds, 140

Catégorie Poids légers 
Jacquenoud, Joseph, Club Athlétique, Chaux-

de-Fonds, 140
Catégorie Poids moyens 

Grânich, Fritz, F.-C. Chaux-de-Fonds, 150
Catégorie Poids mi-lourds 

Matile, Henri, Club Athlétique, Chaux-de-
Fonds, 155

Jeté 2 bras 
Catégorie Poids plumes 

Calame, Jean, Club Athlétique, Chaux-de-
Fonds 200

Catégorie Poids légers 
Bichsel,Félix, Recordam Sport-Club, Neuchâtel, 200 

Catégorie Poids moyens 
Fleuty, Henri, F.-C. Chaux-de-Fonds, 215

Catégorie Poids mi-lourds 
Schneeberger, Léon, F.-C. Chaux-de-Fonds, 200 

Champion toutes catégories 
Ulrich Blaser, Club Athlétique, Chaux-de-Fonds

Convocations
NEUCHATEL. — Vélo-Club Solidarité.—  Mer

credi 28 quin, à 19 h. 15, course d'entraînement 
obligatoire, à Neuveville. Amendable. ______

Les changes du jour
(L e s  ch iffre , 

les

P A R I S ..............
ALLEMAGNE.  
L O N D R E S . . . .
I T A L I E ............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ..........
P R A G U E ........
H O L L A N D E . .
M A D R I D ..........
NEW-YORK :

C âb le ..............
Chèque.........

•s e n tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  
c h a n g e  s de  la  v e ille .)

Demande
44.40 (44.85)
1.475 (1.525) 1.65
23.21 (23.25) 23.34
24.50 (24.94) 24.95
42.25 (42.50) 42.85
—.02 (—.025) —.045
9.80 (9.80) 10.30

O ffre  
44.95 (45.30)

1.675)
*23.36)
(25.40)
(43.10)
(-.05)

    (10.30)
202 — (202.50) 203.25 (204.—) 

SI.50 (81.60) 82.50 (82.50)

5.23
5.21

(5.23)
(5.21)

5.33 (5.33)
5.33 (5.33



E ssayez le procédé au

Tremper le soin 
sans cuire,

Rincer le matin, 
sans frotter.

Dans le bain mousseux du Vigor toute la 
saleté se détache et sort du linge.
Le Vigor rafraîchit les tissus et leur don? 
ne cette senteur de propreté qui réjouit 
l e  coeur de toute ménagère.

si
S

Savonnerie Sunlight Ollerh vs

L lion S u e  p u  M o ia tio f l du L u m l
S ou s-S ection  La Chaux-de-Fonds

offre à vendre ou à louer les 4 maisons familiales, ac
tuellement en construction à la rue des Tourelles. 

Logements de 3 à 4 chambres, cuisine, lessiverie, 
dépendances, jardin.
P o u r tra ite r , s’ad resser a u  Bureau René GHAPALLAZ, 

a rch itec te , 31, rue  de la Paix, de 11 h. à m idi. P22456C 6051

FarbolMESDAMES, MESSIEURS.
Vous obtiendrez  un b rilla n t superbe pour 

vos chaussures tachées en  em ployant le 
crèm e spéciale pour la rem ise à neuf des sou liers de couleur ou 
n o ir  (ne pas confondre ce p ro d u it avec le cirage) vendu seulem ent 
fr. 1«—le  tube, avec dém onstra tion  su r  la  Place du  Marché, 
au  banc  de M. ÆB1SCHER, en face de la  Coutellerie KÆ LIN, et 
au  m agasin JEAN COLLARD, rue Jardinière 52.

A la m êm e adresse cire à  pa rq u et à fr. 1.80 la boîte  de 
500 gram m es, e t le nouveau cirage des Ponts-de-M artel, m arque 
« Le Nil », g aran ti p u re  térében th ine  et cire , la b o îte  à fr. 0.40, 
0.55 et 0.70, n o ir  e t couleur. 6997

S C A L A  e t  P A L A C E
avec annonce

S C A L A  e t  P A L A C E
Ce soir, avec cette annonce

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 6065

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

A la

Rue du Stand 6
J ’avise m on honorab le  c lien 

tè le  e t le public  en général, que 
dès au jo u rd ’hu i, je  fais une

baisse
su r tous les ressem elages et to u 
jo u rs  avec des cuirs de p rem ière  
qualité. 6012

Se recom m ande,
J.-J. Marguerat.

P o u r robes, costumes 
e t blouses 4350

TISSBS éponge, ‘Z ' I Z
tes te in tes , Q nn

le m ètre  ù.îJU

Gabardine, toufntes 8.90 
Soieries fantaisie, 2.90 
Maurice Weill
5 5. Rue du Commerce, 55 

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

Cuisinière
On dem ande pour de su ite  une

Cuisinière
Bon gage assuré. 6055
Pultlicilas Chaux-de - Fd». 

sous I* 1 0 8 9 6  I.e , renseignera.

EN SUISSE
le grand flacon rond  du seul vé
ritab le  ,,Alcool de Menthe 
Américaine11, tel qu ’il exis
te depuis p lus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2.50 et le pe tit 
flacon rond , fr. 1.75. 5618

CINEMA PATHE
Au Théltpa

tous les soirs de m auvais tem ps 
Au Jardin de la Grande - Fontaine

to u s les so irs de beau tem ps

Programme du 23 au 29 juin 1922

G rand d ram e in te rp ré té  p a r F rance  DHELIA

Le Héros de Totoche
Scène com ique en deux actes

La Fête des Narcisses
M ontreux, 4 ju in  6044

Colonies de Vacances
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des souscripteurs à MALVILLIERS
mercredi 28 Juin 1922, à 14 heures

(Départ par train à 12 b. 48)

O R D R E  D U  JO U R  :
1. Communications du Comité.
2. Présentation du rapport annuel et des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Nomination des vérificateurs de comptes.
5. Divers.
6. Visite de l'immeuble. 6061

Les Bureaux officiels
de rense ignem ents

Neuchâtel: Place Numa-Droz, Téléph. 789
La Ch.-de-Fonds: Place de la Gare S, Téléph. 1308
La Ch.-de-Fonds: Place de l’Hôte 1-de-Ville 6, Téléph. 196

Le Locle: Grand'Rue 24,
fo u rn issen t g ra tu item en t tous renseignem ents su r voyages, itin é 
ra ires, sé jou rs, hôtels, pensions, é tab lissem en ts scolaires, in d u s
trie ls  e t com m erciaux. Ils cherchen t à faire  connaître  au dehors les 
beau tés natu re lles e t les ressources du  can ton . P1352N

On peut s ’y  p ro cu re r la nouvelle carte  du  canton avec notice 
illu strée , au p rix  de 80 et. l ’exem plaire. 5S79

Les personnes qui s’in té ressen t à cette u tile  in stitu tio n  son t 
invitées à s’en faire  recevoir. C otisation annuelle, fr. 3.—. Com pte 
de chèques postaux : IV 374.

, Poir mëiaoires
pour ia 
cuisinePantoufles

S em elles  cuir e t  talons, c  u> 
coutil bleu verdâtre . .
Velours Manchester, 7  C A  
couleur o live . . Fr. »

Souliers élastiques, coutil noir . . Fr. 7.25

m o u lin s  15 
ÏIEUCHflTEL

5993

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations et de transport-

T o u s  le s  c e rc u e i ls  s o n t  c a p ito n n é s  
Pris sans concurrence 

G r a n d  c h o i x  d e  4791 
COURONNES et autres ARTICLES MORTDAIRES

Pompes F iÊ üresirrjeaii im
T éléphone 16.25 (Jo u r e t nuit) 16, rue du Collège, 16

d’un pré à vendre, à proxi
mité de la ville. Produc
tion 7 à 8000 kg. — Adres
ser offres sous P 22461 C 
à Publicitas, La Chaux- 
de-Fonds. 6064

A vis
La personne qui a acheté des 

fournitures d'horloge*
rie à la Halle des ventes, le 
vendredi 23 ju in , est priée de 
d o n n er son adresse à M. Louis 
C onrad, Ja rd in iè re  104. 6Ü63

Baraque {es, à vendre. — S 'a
d resser au  bureau de La  Senti
nelle^______________________ 5968

l l f î l n  de clame et un d ’hom - 
U K I I I  mc “ veI1dre à bas prix . 
VUIU — S 'adresser rue A.-M.- 
Piaget 17, 2n,t é t. à gauche. 6045

A vendre courroies, foncée,
fr. 75.—. S 'adresser au  b u reau  de 
La Sentinelle. 5752

Â v o n d ro  1 cham bre â coucher,
v e n a r e  composée de 2 lits,

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

Machines à coudre ^ S f t T 6’
grand m odèle, m arche silen 
cieuse. G arantie sérieuse. — Bas 
p rix . — P o u r to u s renseigne
m en ts , s 'ad resse r chez M. Nobs, 
R ocher 2. 6013

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

fA p ep te  e t soutiens-gorge su r 
LUI JClo m esures ; répara tions, 
lavages ; prix  très  m odérés. — 
Place du M arché 6, 1er étage à 
d ro ite . 5865

A UPnrirA faute d'em ploi : une 
H ICIIUIC cham bre a coucher, 
un  potager ù gaz à 3 tro u s  avec 
tab le , une tab le  de cuisine et 
chaises, un  canapé parisien , d i
vers petits m eubles d ’enfants, 
so it:  tab les et fauteuils , pous
settes, ch arre ttes p o u r poupées, 
skis, pelles, a in si que crosses, 
corbeilles, etc. — S’ad resser rue 
du R ocher 11, rez-de-chaussée à 
gauche, de 6 à 8 h . du  soir. 5935

7-Versoix-7

purs fruits

Coings, 0 .85  le ‘/s kg. 
Myrtilles, 0 .90  ■
Pruneaux, 0 .95  ■
Abricots, 1.45 »

S. E. N. & J. 5  »/0 
5947 Cil. SAIITSCHI-HIRSI6.

LES 1
Les secrétaires de P ro  Jnven- 

tu te  dem anden t aux personnes 
bienveillan tes q u ille  peuvent, à 
la cam pagne ou à la v ille, 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 a sser fa llen , d irec teu r 
des Ecoles, L a  C h a u x - d e -  
Fonds. 5831

Â ln iio r cham bre m eublée, in- 
lUUBI dépendante  et chauffée, 

située au soleil. Paiem ent d ’avan
ce. — S’ad resser ru e  du Progrès 
91, au  2“ '  étage. 5748

une cham bre à per-remettre sonne honnête  t r a 
va illan t dehors. — S’adresser 
rue  A .-M .-Piaget 67, 3mt étage à 
gauche.____________________ 5749

Â lnilPP cham bre  m eublée au 
lUUuI soleil, à dam e ou m on

sieur. — Rue Num a-Droz 102, 
3me étage à gauche, après 6 heu 
res du soir.________________ 5967

r h im h n o  m eublée est à louer 
U ldllllll C de su ite . — S’adresser 
ru e  du  Progrès 17, au  3“ '  étage. 
__________________________ 5974

Â irondpo une P°“ ssette blan - 
v e n u re  che, 1 fauteuil de

bureau  usagé, 1 l it  à  2 personnes, 
en très  bon état. — S’adr. rue 
de G ibra ltar 8, au m agasin. 5747

Chambre à coucher
a rm oire  à glace tro is  portes, etc., 
noyer c la ir, à  vendre  pour 1300 
francs. Occasion rare. — S’a 
d resser au bureau  de L a  Senti- 
nelle. 5768

Jeune garçon f f i 1 fset Te:
m andé p o u r fa ire  les com m is
sions en tre  les heures d ’école.
— S’adresser B el-A ir 20, au 1“  
étage. 5986

Cordonnier. JS Æ » 8 î ' S £
ce stab le  e t bien  ré tribuée . — 
S’ad resser C ordonnerie C entrale, 
Paix 81.____________________5966

IW o ilP  O uvrier au couran t de 
UU1 C u l. la partie  à fond tro u 
vera it l ’occasion de se m ettre  à 
son com pte. 6034

S’adr. au  b u r. de La Sen tinelle.

Manœuvre n ’im p o rtePquelle
b ran ch e , sau f l’horlogerie. — 
Le bu reau  de L a  Sentinelle  ind i
quera. 6003

Poprill depu is la fabrique Elec- 
r  CI UU tion  à  la  rue  de la  Serre, 
une m on tre  brace le t o r  avec sa
tin , m onogram m e su r le fond.
— La ra p p o rte r  con tre  récom 
pense rue du Parc  114, au  3”1' 
étage.______________________ 6028

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 ju in  1922

Naissance. — P errenoud ,
M arie-Louise, fille deW illy -A n- 
d ré , com m is, e t de Jeanne-H en- 
r ie tte  née Spahr, Neuchâteloise.

Promesses de marinne. — 
C hopard, Ulysse, ém ailleur, et 
T endon, A lphonsine, horlogète, 
tous deux Bernois. — B ründler, 
G uillaum e, m écanicien, Lucer- 
nois, e t C risinel, R osalie-E m m a, 
cou tu rière , Vaudoise.

Madame et M onsieur T. Tho- 
m e a ,  profondém ent touchés des 
n om breux  tém oignages de sy m 
p ath ie  qui leu r o n t été p ro d i
gués p en d an t ces jo u rs  de cruelle 
sépara tion , ad ressen t à to u s l ’ex
pression de leu r vive reconnais
sance. 6062

Les H1,-Geneveys, 26 ju in  1922.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
17

Une Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

Cependant j] est imprudent, lofrsq-u’on veut 
rempre avec .sa maîtresse, d'évoquer des images 
de sensualité pour provoquer en soi le mépris 
des sens. Paul Ferrièpe dut le reconnaître bien
tôt. Il n avait pas accoutumé de chasser les ten
tations, eau! en y cédant. Pour se libérer, il re
commença de penser à Germaine et s'adressa 
des reproches :

« Je  n'auraiis pas dû venir. Je n’ai rien appris 
et ma démarche est encore une trahison. Ger
maine meurt du secret 'quelle garde. L'amour 
seuil île lui arrachera. Ai-je su l'aimer ?... »

VI
La rencontre

Quand Pau! rentra, Mme Perrière écrivait une 
lettre, non sans peine, sur la grande table de la 
saBe à manger. La petite Glaire, assise sur ses 
genoux, endormait une poupée qu’elle berçait 
avec vigueur. Jean, coiffé d'un képi et prudem
ment affublé d 'm  taiblier qui lui remontait jus
qu’au oou, barbouillait- dans ce travestissement 
guerrier et domestique ensemble, les gravures 
de mode d’un catalogue bers d'usage, à l'aide

d'un pinceau qu'il plongeait successivement dans 
un verre d'eau et, au hasard, dans sa boîte de 
couleurs. Il donnait force détails sur sa peinture» 
et sa sœur réclamait le silence, de sorte qu'ils 
échangeaient entre eux, par intervalles., des pro
pos dépourvus d'améndté.

Paul regarda ce tableau de famille auquel il 
ne manquait vraiment qu'un sourire de Germaine 
pour exprimer le bonheur. Mais Germaine ne 
souriait plus. Il frémit à .la pensée de tout ce 
qu'il avait failli perdre, et par sa faute. Par sa 
faute : était-ce par sa faute ? Il accusait le sort 
davantage.

— Comment peux-tu écrire ? dit-il à sa fem
me.

— J'a i l'habitude.
Elle leva sur lui ses yeux bleus chargés d'om

bre et continua sa lettre.
— A .qui écris-tu ?
— A Mme Hétry, qui nous invite à sa matinée 

de samedi prochain.
— Tu refuses ?
— Au contraire.
— Quelle idée ! Je n'ai pas le temps et tu n'ai

mes pas le monde.
Elle quitta la plume, se débarrassa de Claire 

doucement et défendit son opinion ; à l'ordinaire 
elle consultait son mari et se rangeait à ses avis 
sans les discuter :

— La préfecture te confie des affaires et Mme 
Hétry insiste avec beaucoup de politesse. Toute 
la ville y sera. Nous ne pouvons guère nous dis
penser d'y aller aussi

— C’est fort ennuyeux.
— C'est bientôt passé. Quelle raison donner 

pour nous abstenir ?
— Notre installation à la campagne, par exem

pte.

— Tu ne peux quitter Annecy qu'au- mois 
d'août.

Ils furent interrompus brusquement .par un pe
tit accident facile à prévoir. Claire, profitant de 
la distraction maternelle et voulant prendre part 

«aux travaux artistiques de son frère, avait ren
versé le verre d'eau, et la table était inondéie.

Paul se fâcha :
— Ces enfants, dit-il, sont insupportables.
Et dans une réaction nerveuse qui lui enlevait

toute patience et toute justice, il frappa le petit 
Jean qui se mit à hurler :

— Je n'ai rien fait !
Germaine, déjà levée, prit l'enfant dans ses 

bras et le couvrit de son corps sans dire un mot. 
De son regard droit, elle fixait son mari. Il lui 
avait déjà vu cette expression de fermeté. Fu
rieux contre lui-méiue, il sortit de la chambre.

— Papa méchant ! dit Jean qui n’avait pas eu 
de mal et qui avait compris, avec cette astuce 
particulière aux enfants, la division de ses pa
rents.

A sa surprise, sa mère lie gronda :
— Quand nous parlons, vous deviez vous taire 

et rester tranquilles.
Le petit garçon protesta
— Puisque c'est Caire...
Et la fillette, modestement, revendiqua sa res

ponsabilité :
— C'est moi.
Leur maman joignit leuns petites mains et les 

expédia en mission pacifique :
— Allez tous les deux embrasser votre père...
Paul gâta ses enfants toute la soirée. Quand ils

furent couchés, il retint sa femme qui ne veillait 
plus guère dans son cabineL

— Ecoute, dit-d : veux-t i que nous nous ins

tallions tout de suite à  lia Sapinière ? Tu mie le 
demandais il y a quelque temps.

Etonnée, elle le regarda :
— Ne dois-tu pas attendre les vacances ?
— Mies pluis grosses affaires sont plaidées. Et 

puis, avec ma bicyclette, il m'est facile de venir 
en ville. Tous les jours, si c 'est nécessaire. Le 
soir, nous respirerions lie bon air venu de la mon
tagne. Te souviens-tu de nos beUles heures de 
l'an dernier ? Tu mettais un châle et nous res- 
tion tard sur la terrasse. Le lac nous apparais
sait comme une nappe d'or, au crépuscule.

— Oui, répondit^elle, e t ses beaux yeux s'em
plirent de mélancolïle.

Ainsi, par une indélicatesse dont il n  avait mê
me pais conscience, il lui offrait, à elle qui devait 
tout savoir, de s'installer dans le voisinage du pa
villon où il avait reçu sa maîtresse, et il faisait 
allusion aux facilités que lui procurait sa bicy
clette pour ses allées e t venues.

La croyant ébranlée, il ajouta l'argument qu'el
le-même avait employé pour le convaincre :

— Claire et Jean seraient si bien à la campagne. 
Ils prendraient des joues rondes et roses.

Elle ne fit aucune objection, comme si elle n'a
vait pas de répugnance à retourner à l'a Sapinière. 
Quel empire elle gamdait sur elle ! Ou bien, n'était- 
ce pas la preuve que Mme de Chéran s'était 
trompée ?

— Comme tu voudras, dit-elle sans émotion, 
mais non peut-être sans sécheresse.

( A  suivre).

NEVRALGIE
M I G R A I N E

F f lMa PH/\RM*aea



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

L’assassinat du Dr Rathenau
Samedi matin, le Dr Rathenau, ministre des 

affaires étrangères, a été assassiné à Berlin. La 
nouvelle télégraphique nous parvint à midi, une 
heure après le tirage de notre édition.

Il s'agit d'un nouvel assassinat politique dirige 
par la réaction monarchiste allemande. La liste 
de ses crimes est longue. Q uil suffise de citer 
les assassinats de Kurt Eisner, Karl Liebknecht, 
Rosa Luxembourg, Erzberger et récemment en
core, l'attentat manqué contre Scheidemann. Tous 
ces crimes ont un but précis : atteindre les têtes 
du nouveau régime, décapiter la république. La 
réaction inspire les criminels. Elle a dirigé leur 
main, successivement, contre tous les chefs de la 
révolution allemande. Elle s’attaque aujourd'hui 
à tous ceux qui montrent des idées simplement 
démocrates.

Le ministre Rathenau est victime d'un guet- 
apens. Il tomba au moment où il quittait son do
micile, en automobile. Les assassins, en auto, eux 
aussi, tirèrent sur lui dix coups de revolver para
bellum, tous mortels. Une grenade à main fut aus
si lancée, qui lui déchira les intestins et détruisit 
le plancher de la machine. La tête fut aussi at
teinte, les dents brisées, la joue et la tempe per
cées par les balles. Le cadavre du Dr Rathenau 
est dans un état affreux.

L’attentat a provoqué une sensation profonde. 
Au Reischtag, un député nationaliste fut jeté de
hors. L’ignominie du crime a été dénoncée par le 
président Loebe. Tous les discours ont été hachés 
d’interiiptions de la gauche, dénonçant les as
sassins rtationalistes, présents dans la salle. Le 
chancelier a dit que, aux jours les plus sombres, 
le prolétariat allemand ne toucha pas un seul che
veu des soutiens de la vieille monarchie, mais ac
tuellement un flot de poison alimenté par des 
millions et des millions est déversé ssur le peuple 
allemand pour le dresser contre les serviteurs du 
nouveau régime..

Dittmann a ajouté que cet assassinat était le 
prélude d'un soulèvement monarchiste. M. Wirth 
a reconnu à son tour que la république est gra
vement menacée par les conspirateurs. Une or
donnance d'état de siège a été mise en vigueur.

Crispien, chef du parti socialiste indépendant, 
dit que son parti approuve les mesures d’ex
ception. Il faut nettoyer la Reichswekr de tous 
les éléments monarchistes. Les Hohenzollern doi
vent être expulsés du pays.

Le chancelier ajoute : « Nous savons où est 
l’ennémi. L’ennemi est à droite» . Toute la Cham
bre, y  compris les communistes, applaudit longue
ment le chancelier.

Le congrès des syndicats de Leipzig a décrété 
pour mardi après-midi à 3 h. 30, dans toute l'A l
lemagne une grève de démonstration pour le sa
lut de la république.

Le cadavre du Dr Rathenau sera déposé dans 
les couloirs du Reichstag. Des funérailles na
tionales lui seront faites.

Puissantes démonstrations socialistes 
à Berlin

BERLIN, 26. — Wolff. — 250,000 membres des 
trois partis socialistes et des associations républi
caines et démocratiques se sont réunis dimanche 
matin à l’occasion de l’assassinat de M. Rathenau, 
ministre des affaires étrangères, en vue de mani
fester en faveur de la République. L’assemblée 
s’est déroulée dans l’ordre habituel. Plus de 20 
tribunes avaient été installées. La manifestation 
n’a pas duré plus d’une demi-heure. La foule s’est 
ensuite retirée dans l’ordre le plus absolu.

Dix arrestations à  Berlin
BERLIN, 26. — Les journaux annoncent que 

l'on a  procédé dans la journée de dimanche à 
l'arrestation de dix personnes soupçonnées de 
faire partie de l’organisation C, dont il fut beau
coup question aux débats du procès Kilinger.

Le numéro de l 'automobile des meurtriers a pu 
être indiqué e t le signalement des assassins a pu 
être dlonné. Il s'agit de trois jeunes gens, dont 
l'âge, id'après le témoin, peut être évalué de 26 à 
30 ans. L'un des meurtriers faisait le guet en de
hors de l'auto, indiqua le départ de M. Rathenau 
et donna le signal de la poursuite.

Qn comptait déjà 314 assassinats politiques au 
moment au Erzberger a été assassiné. Depuis, on 
connaît l'attentat contre Scheidemann et le meur
tre de Rathenau. Les nationalistes sont les fascis
tes d'Al'lemagne.

Les Indépendants dans la coalition
BERLIN, 26. — Des négociations sont en cours 

entre le parti socialiste indépendant et le parti 
socialiste majoritaire en vue de l’entrée du parti 
socialiste indépendant dans le gouvernement du 
Reich. Le parti socialiste indépendant a décidé, 
dans une séance de nuit, de ne plus s’opposer en 
principe à une coalition avec les partis bourgeois, 
quoique certaines difficultés s'opposent encore à 
leur entrée dans le cabinet.

INCIDENTS A FRIBOURG-EN-BRISGAU
FRIBQURG, 26. — Wolff. — A l'occasion d'une 

assemblée de protestation convoquée par les paî- 
tis socialistes sur la place de lai Cathédrale de pe
tits groupes ont parcouru les rues provoquant 
quelques désordres dans la ville. Les manifestants 
ont obligé les participants à une fête de régiment 
à enlever des drapeaux noir-blanc-rouge, qui 
avaient été hissés à cette occasion. Plusieurs dra
peaux furent brûlés sur la voile publique. Une au
tomobile dans laquelle se trouvaient des soldats 
et officiens du 60e régiment a été arrêtée eL les 
occupants fort malmenés.

L’un die ces derniers, Le lieutenant-général à 
disposition, Mengielbier, a été légèrement bles
sé, tandis que le chauffeur a reçu des blessures 
beaucoup plus graves. Un autre groupe se rendit 
à  l'Université et détruisit un certain nombre dfe 
taMîeaux. Cependant, lai pollioe réussit à disperser

les manifestants. Une partie d'entre eux ont pu 
être arrêtés. Ils venaient pour la plupart d'Offen- 
bourg et de Mannheim.

Commentaires de la presse autrichienne
VIENNE, 26. — B. C. V. — Les journaux de 

Vienne, commentant l'assassinat de AL Rathenau, 
ministre des affaires étrangères, montre la res
ponsabilité de l'Entente qui, ainsi que l'écrit la 
« Neue Freie Presse », torture l'Allemagne et 
fouette son sentiment national par des humilia
tions. La « Wiener Allgemeine Zeitung » espère 
que les hommes d'Etat de l'Entente tireront la 
leçon qui résulte de cet attentat. Il ne faut pas 
qu'un peuple soit poussé au désespoir. La « Neue 
W iener Abendblatt » considère que cet attentat 
est un avertissement de grande valeur.

Grève des cheminots autrichiens
BERNE, 26. — A la suite de la grève des che

minots autrichiens les principales communications 
entre l'Autriche et la Suisse sont suspendues. Les 
télégrammes pour l'Autriche et via l'Autriche ne 
sont acceptés qu’aux risques et périls de l'expé
diteur.

Grève des métallurgistes en Italie
MILAN, 26. — La grève générale des métallur

gistes a été décidée pour aujourd’hui, lundi. Les 
négociations entre les représentants des ouvriers 
et des patrons ont échoué malgré l’intervention 
du gouvernement

L’Union syndicale, de tendance fasciste, et l’U
nion italienne du travail ont également adhéré à 
la proclamation de grève dirigée par les socia
listes.

Les ouvriers de Ligurie n’ont pas encore décidé 
la grève, ils se prononceront aujourd’hui.

STOCKHOLM EN FLAMMES ?
Une partie de la ville serait détruite

PARIS, 26. — Un formidable incendie a éclaté 
à Stockholm, Il sévit depuis 24 heures et a dé
truit toute une partie de la ville.

Les drames de la guerre religieuse en Irlande
BELFAST, 26. — Havas. — Unie balle perdue 

a tué un bébé dans les brais de sa mère assise 
chez elle. Une femme a été blessée d'un coup 
de feu dans une des nues de la ville.
----------------------------— ----------  . .ma  ~  ------------------------------

CONFÉDÉRATION
Les caprices de la foudre !

BIENNE, 26. — Spécial. — A Reiben, près de 
Buren, la foudre est tombée pendant un violent 
orage successivement sur sept poteaux de la mê
me ligne électrique. Des poteaux ont été cassés 
comme des fétus, d'autres carbonisés. Enfin, un 
poteau a  été scié en spirale de haut en bas, com
me si la foudre l'avait taraudé pour en faire une 
vis.

Ce curieux phénomène valait la peine d'être 
signalé, écrit notre correspondant:

Empoisonnés par de la viande
RUSWIL, 25. — Ces jours derniers, un grand 

nombre de personnes sont tombées malades dans 
la commune de Ruswü et manifestaient des signes 
d'empoisonnement. Toutes ces personnes avaient 
mangé de la viande d'une bête abattue par né
cessité. Le valet Stceckli, d'Unrterwil, 72 ans, et 
le manœuvre Gottfried Steiner, de Riuswil, marié, 
34 ans, onit succombé, 30 à  40 autres personnes 
sont plus ou moins malades, maiis sont en voie de 
guérison.

La quinzième fête 
de la Fédération jurassienne de musique

ST-IMIER, 26. — La fête de musique a mis 
une animation inaccoutumée dans le pittoresque 
village du vallon. On sait que la quinzième fête 
était prévue pour l'an 1914. Le retard apporté 
par la guerre et la crise a donné un édat d’au
tant plus marqué aux festivités qui se sont dérou
lées hier et samedi. Nous n'e pouvons entrer ici 
dans les détails locaux du programme. Disons 
cependant que tout a été réussi à merveille. Il faut 
en féliciter les organisateurs. Le village était pit
toresque sous son habit d'oriflammes et de dra
peaux claquant à toutes l'as fenêtres. Les concerts 
ont 'été l'occasion d'un assaut d’aisisistantB et des 
foules pressées se serraient pour admirer les cor
tège®. Celui d'hier soir, à 5 heures, surtout, a été 
une manifestation imposante. Plus de six cents 
musiciens et quinze fanfares étaient réunies. Ce 
fut donc un flot incessant d'harmonie.

Voici les résultats :
CONCOURS D’EXCELLENCE

Division supérieure. — 1. Ex-aequo avec 91
points Union Instrumentale de Bienne et Fanfare 
dles Breuleux, 2. Tramielan-Dessus, '3. Saignelé- 
giler.

Première division. —  1. Reconvilier. 2. Renan 
et Noirmont. 3. Le GrutJi, Aile, 4. Fanfare de 
Tavannes. 5. Helvétie, Bonfol.

Deuxième division. — 1. Instrumentale de Fon- 
tainiemeïon, 2. Instrumentale de Courroux.

Troisième division. — 1. St-Ursanne. 2. Tra- 
melan-Dessous.

LECTURE A VUE
Division supérieure. —  1. Union Instrumentale 

de Bienne. 2, Fanfare dles Breuleux, 3, Fanfare 
de Tramielan-Dessus, 4, Fanfare de Saignelégier.

Première division. — 1. Reiconviliier. 2. Renan. 
3. Tavannes. 4. Courroux. 5. Bonfoll 6. Allé.

Deuxième division. — 1. Instrumentale de Fon- 
tainemelon. 2. Fanfare de Courroux.

Il1 vaut la peine de noter le beau (résultat de 
Reconvilier, sorti premier au concours à vue. Cet
te  société est dirigée .par un musicien-amateur, 
horloger de son métier.

La partie officielle de la fête fut clôturée par 
la marche jurassienne, jouée par les 'quinze musi
ques sur l’Esplanade des collèges.

ig T  HORRIBLE ACCIDENT
HOMBREGBTIKON (Zurich), 26. — Jouant 

avec son frère a în é , le petit Alfred Pfenninger, 
2 ans, a été victime d’un accident mortel. Il a 
été étranglé et étouffé par un fil de fer que son 
frère lui avait attaché autour du cou.

i— ♦ — ---------------

Fête des gymnastes ouvriers
GENEVE, 26. — «g. — La deuxième fête des 

gymnastes ouvriers suisses a  obtenu un grand 
suocès, malgré le gros orage qui a éclaté vers 
heures. A  13 h. 30, um cortège avec deux musi
ques a  quitté le Jardin anglais pour parcourir la 
ville et se rendre ensuite sur la  plaine de Plain- 
palais. Les concours individuels se sont déroulés 
sans accident. Le temps devenant menaçant, les 
préliminaires généraux furent supprimés. La fête 
était présidée par M. Maillard, maire de Flain- 
palais. Les députés et oonseillers administratifs 
socialistes -faisaient partie des divers comités. La 
prooliamiation des résultats a  eu lieu à 19 heures 
au Bâtiment électoral. Voici les résultats : Na
tionaux : couronnés, 1. Gothold Matter, d'Obe- 
rentfelidien, 95,75 points; 2. Karl Isensehmied, 
Holligen, 95,25 ; 3. Max Knoblocher, Oberentfel- 
den, 94,50 ; 4. Bans Daudliker, Bâle, 94 ; 5. Ri
chard Vioelli, 93,75. Artistiques, couronnés : 1. 
Hentzi, Zurich 2. Simon, Gerlafin.gen. Concours 
athlétiques, couronnés : 1. Hans Portmann, Bâle ; 
2. Keller, Berthoud' ; 3. Voumiard, Granges ; 4. 
Guyes, Oerlikon ; 5 Rampp, Luceme. Concours 
spéciaux, couronnés .au reck : 1. Etienne ; 2. He- 
diger. Barres parallèles, 1. Henzi. Cheval, 1. Ru- 
din.

Les succès des ChsuH de-Fonniers
(Notre camarade Wuilleumier est sorti septième 

aux engins et OswaLd Obtient le dixième rang 
aux nationaux. C'est un succès qui fait honneur 
à la section looale de gymnastique ouvrière.

La Persévérante est convoquée ce soir à 7 h. 
et diemie, au Cercle, par une lettre signé diu prési
dent. Les sous-sections dit Cercle sont aussi priées 
die se joindre à  la musique pour aller chercher 
nias camiaTaides gymnastes à la gare.

La Fête des Gollières
Chaque année elle est plus fréquentée. Cette 

journée des GoJlièr.es 'est véritablement devenue 
la fête de tout le parti socialiste neuchâte'lois. 
On retrouve sur ce vaste pâturage des Gollières 
des camarades et des amis de tous les districts. 
Nous avons été heureux de saluer cette année 
plusieurs camarades du Vall-de-Traivers, dont deux 
de la jeune section de Môtiers-Bovereisse ; Ch. 
Thiébaud s'était excusé par télégramme.

Comme les autres années, le pâturage est bien 
décoré. Les sapin® sont surmontés de drapeaux 
gouges, et M. Hans Biéri aurait quelque pleine à 
les descendre, car ils sont ici ibiien gardés. Les 
installations de la cantine et des jeux étaient ter
minées quand les participants à la fêite arrivent.

Il est un peu plus de 11 heures quand La So
ciale du Locle, habillée de neuf sous de beaux 
uniformes, ouvre ‘la fête. Puis c'est Edmond Bre- 
guet qui monte à 'la tribune, pour souhaiter la 
bienvenue à chacun. Il indique ensuite les raisons 
nombreuses que nous ajvons de nous réunir et souli
gne l'activité de 'la réaction et l'injustice com- 
mtîse par les partis bourgleois du canton de Neu- 
châted en refusant à 10,500 citoyens la représen
tation au Conseil d'Etat à laquelle ils avaient 
droit.

Ensuite, la fête bat son plein. C'est un concert 
ininterrompu. Les sociétés qui y prennent part 
deviennent si nombreuses qu'il devient difficile 
de les énumérer toutes. Les voix humaines alter
nent avec les sons des cuivres. Et nous avons le 
plaisir d'applaudir à tour de rôle La Sociale du 
Lccîe, le Choeur mixte L'Avenir die Neuchâtel, 
La Persévérante, le choeur d'hommes Le Vorwârts 
de Neuchâtel, la chorale L'Avenir de La Chaux- 
de-Fonds, la chorale ouvrière de Saînt-Imier, la 
société de chant L'Espérance du Lode, la Musique 
ouvrière de Neuchâtel, le choeur mixte L'Amitié 
du Locle, le choeur d'hommes Sângerbiund de La 
Chaux-de-Fonds et le choeur mixte L'Essor de Pe- 
seux.

Une pilui'e malencontreuse qui survint à deux 
reprises et pendant quelques minuties n’a pas em
pêché nos chorales et nos fanfares d'exécuter 
leurs morceaux d'ensemble. H faut ces moments 
impressionnants qui nous permettent de mesurer 
Les progrès de nas sociétés ouvrières et de notre 
cause. Ils ont» été hier plusieurs centaines à  cla
mer 'leur idéal en des hymnes de circonstance. 
Et qu'elle est belle cette amitié ouvrière que nous 
avons pratiquée hier sous les grands sapins de no
tre Jura. Mais on sent aussi quelle n'est pas une 
amitié occasionnelle, mais de tous les jours.

Du reste, nos orateurs ont su donner la cause 
de ce lien indestructible qui unit les ouvriers les 
uns aulx autres et une raison nouvelle à cette ami
tié. En des termes particulièrement éloquents et 
chaleureusement applaudis, Henri Perret et Paul 
Graber ont dénoncé la réaction, les conséquences 
•de la crise et fait appel à l'unité pour les vaincre. 
Par le choix heureux des mots dont ils ont fait 
usage et par l'ardeur que leur communiquait leur 
conviction, ils ont su traduire les préoccupations 
du moment présent et mettre nos désirs en har
monie avec les causes les plus belles. Il faut du 
reste ajouter que les mots ne prennent leur signi
fication véritable que lorsqu'ils reflètent fidèle
ment la' réalité. Aussi ne faut-il pas nous étonner 
si 9'es appels à la  solidarité, à l'uni'on entre 
les éléments de droite et de gauche d'il mouve
ment socialiste, pour vaincre la réaction et pour 
la vaincre s'ans violence, mais par le triomphe de 
la viéjiité et de l'intelligence ont été particulière
ment (applaudis. L'accueil fait à ces paroles éle
vées est certainement le  baromètre le plus sûr

du niveau moral et intellectuel' de notre classe ou
vrière. Ne sotnimes-nous pas en droit die nous en 
réjouir plus particulièrement au moment même où 
la classe ouvrière est atteinte par la crise de chô
mage et frappée dans ses revendications les plus 
légitimes.

Merci à nos amis Henri Perret et Paul Graber 
pour avoir si bien exprimé notre protestation con
tre un régime tyrannique et nos espoirs en une 
société humaine meilleure.

Cette année, nous avons eu le plaisir d'applau
dir aussi nos sociétés ouvrières de gymnastique 
et deux équipes de football du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, qui firent un match.

La fête des Gollières de 1922, malgré les diffi
cultés ide l'heure présente, n'en laissera pas moins 
un excellent souvenir chez tous les participants. 
Qu’on continue donc à .provoquer ces rencontres 
qui, d'année en année, nous permettent de cons
tater no3 progrès et d'éprouver la  valeur des liens 
qui nous unissent. A. V.
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LA CHAUX-DE-FONDS
PARTI SOCIALISTE

Le comité se réunira mardi, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier. La présence de tous les membres 
est nécessaire.

Une conduite d’eau saute
Hier, à 16 h. 45, une conduite d'eau a saurté' 

dans i'immeubl)e portant le numéro 27 de la rue 
Damiel-Jeanrichard Un agent s'est rendu sur place 
e t a fermé la conduite au compteur. Il n’y  a heu
reusement pas eu d’autres dégâts à déplorer que 
passablement d’eau dans la cave.

Une collision
A 19 heures, hier, un vélo, monté par Ml Jacot, 

Numa-Droz 90, débouchant de 'la rue de la Ron
de, 'est venu se jeter contre l'auto de M, Schenk 
fils, de la Maison-Monsifeur, qui roulait à une al
lure modérée le long de la rue de la Balance. M. 
Jacot s'en tire avec quelques légères blessures 
aux mains et à la jambe droite. Son vélo a été 
mis hors d'usage.

A qui le porte-monnaie ?
La Direction de Police accuse réception de 

l'envoi anonyme, par la poste, d'une bourse trou
vée dans les rues de la ville et contenant une 
somme assez importante.

Dans la France qui renaît
Contrairement à certains bruits, la séance de 

demain soir, à 20 heures, au Temple de l’Abeille, 
sera la dernière, irrévocablement. Les dépôts ont 
encore des billets à disposition.
-------------------  mm ♦  — i

Chronique sportive
FOOTBALL

BALE, 26. — Résultats des matches de dimanche: 
à Morges : Match de relégation, Forward de 

Morges contre Fribourg, 1 à 1 ;
à Berne, Coupe Och: Berne contre Granges, 3 à 0; 
à Bienne: Sportfreunde Fribourg-en-Brisgaucon

tre Société des Sports de Bienne, 2 à 1 ; 
à Munich : Munich contre Zurich, 4 à 0 ; 
à Augsbourg : Augsbourg contre Zurich, 5 à 3; 
à Bâle : Berne contre Bâle, 4 à 4/
Finale pour le Championnat suisse
Servette, Genève contre F.-C. Lucerne, 2 à 0. 

Servette est donc champion suisse.

CYCLISME
Le vélo-club «Jurassien» a fait courir hier la 

quatrième épreuve du championnat annuel. Par
cours : La Chaux-de-Fonds - Les Ponts - La Chaux- 
du-Milieu - La Brévine et retour. 55 km.

Classement : 1. Charles Dumont, en 1 h. 48 j 
2. Henri Stambach, en 1 h. 48 f/5; 3. Pierre Perret, 
en 1 h. 48 2/s ; 4. Jean Reichen; 5. Ernest Calame; 
6. Emile Perrin; 7. Fernand Liechty; 8. Henri Hau- 
denschildt; 9. Maurice Musy; 10. André Christen ; 
11. Alfred Musy; 12. Charles Wehrli; 13. Georges 
Perret; 14. Arnold Dubied; 15. Maurice Grellet; 
16. Virgile Rudolph; 17. Marc Noirjean.

Les coureurs Grellet, Haudenschildt et Christen 
ont été handicapés par crevaicons.

LUTTE 
Roth bat Chavances

Ge n'est qu'à la troisième reprise, avec 29 mi
nutes de lutte, que Roth, champion du monde, 
a battu Chavances. Ce match était arbitré par M. 
Paul Schmidt, et a  eu lieu en présence d’un nom
breux public. Le vainqueur a été ovationné
  — ♦ — ----------------

FAUT-IL SE RENDRE EN ARGENTINE?

Avis aux émigrants
Nous avons reçu, d'un camarade que nous con

naissons particulièrement pour la droiture et le 
sérieux de son caractère, une longue lettre, qui 
déconseille énergiquement aux chômeurs du Lo
cle et de La Chaux-de-Fonds de s’embarquer pour 
l’Argentine. Ce camarade a fait, il y  a vingt ans, 
déjà, un long séjour, en qualité de colon, dans les 
terres du Chaco. Il connaît bien les régions du 
Neukuen. Il était retourné, il y a quelque mois en 
Argentine. Il vient de rentrer au pays. Les con
ditions ont empiré là-bas, dit-il. L’Argentine d’au
jourd’hui n’est plus celle d’autrefois.

Faute de place, nous ne pouvons publier cette 
lettre aujourd'hui. Elle paraîtra dans Fédition de 
la Sentinelle, demain mardi. Les chômeurs émi
grants la liront avec intérêt, R. G.


