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Les droits je  la conscience
Las journaux bourgeois de notre canton, qu'il 

s'agisse de « L'Effort » ou de la « Suisse Libéra
le », owt fait grand état des paroles prononcées 
par Paul Graber au Tribunal de Police de La 
Chaux-de-Fonds. D'arucuns ont prétendu voir en 
elles une conversion de notre camarade, d autres 
y ont reconnu une habileté oratoire. Tous se sont 
également trompés, car les paroles de notre ca
marade étaient conformes à la conduite politique 
qu'il a toujours observée, aussi bien que 1 expres
sion de sa conviction sincère. Il n y a  donc ni 
conversion ni habileté oratoire.

En citant les paroles de notre camarade, les 
journaux bourgeois, selon leur habitude, prennent 
la précaution de les sortir de leur contexte pour 
enlever à  ces mots la signification véritable que 
leur donnent souvent ceux qui les précèdent ou 
les suivent, quand enoore ils n'en déforment pas 
sciemment le sens par des commentaires. C'est 
ainisi que ces journaux font dire à Paul Graber 
qu’en démocratie les consciences se soumettent 
en évitant soigneusement d'ajouter que notre ca
marade fit une distinction fondamentale entre le 
réfrac taire qui refuse pacifiquement d'accomplir 
un acte auquel on l'oblige contre la protestation 
de sa conscience et les noctambules, perturba
teurs de l'ordre public, qui « provoquèrent leur 
provocation » en allant à deux heures du matin 
aura/cher des drapeaux à un édifice public, alors 
qiue personne ne les obligeait à  aller même les 
regarder. C 'est du resite grotesque de faire inter
venir ici un droit de la conscience, oamme si le 
premier des droits de la conscience qui rédame 
pour elle une part de liberté aussi grande que 
possible, ne lui faisait pas un devoir de respec
ter la liberté des autres, Si donc la majorité des 
citoyens de notre ville désirait manifester sa 
foi en une humanité fraternelle en arborant le 
drapeau qui symbolise cette foi, cet apte n’avait 
rîen d'attentatoire à la liberté die ceux qui ne par
tagent ipas oette foi aussi longtemps qu'on ne les 
oblige pas à arborer ce drapeau, ou même à 
l'acclamer. .. ’

Du reste, Paul Graber fit judicieusement remar
quer que les réfraotaires pour motif de conscience 
connaissent et acceptent la peine iqui lies attend, 
tandis que les prévenus de l'autre jour seraient 
peut-être allés jusqu'à prétendre que la protesta
tion de leur conscience devait lies illustrer à jamais 
eit leur valoir la reconnaissance et l'admiration 
des 'générations qui suivront, tellement ils sont 
convaincus d’avoir joué un rôle dans l'histoire de 
notre pays. Heureusement ique Paul Graber ai 
ramené leurs exploits à de plus justes proportions.

Mais je n'ai pas l'intention de continuer à vous 
entretenir du cas de conscience de M. Hans 
Biéri, il s'en charge assez volontiers lui-même 
pour dispenser les autres de le faire ; je désire 
seulement profiter du débat ouvert sur cette 
question pour rappeler que la défense des réfrac- 
taires n'a jamais engagé ceux d'entre nous qui 
ont été chargés de cette mission, à déclarer que 
la conscience doit, en démocratie, refuser de se 
soumettre à la majorité. Personnellement, j'ai t'ou- 
jours contesté à l'Etat chrétien, et nous pouvons 
le considérer officiellement comme tel aussi1 long
temps qu'il place sa constitution sous l'invocation 
divine .et fait enseigner lui-même la morale évan
gélique., le droit de condamner un réfractaire pour 
motitf de conscience. Nous prétendons même 
qu’aussi longtemps ique l'Etat met lui-même le 
citoyen en face des exigences d'une institution 
militaire et de la morale chrétienne, il doit lui 
laisser le choix entre ces exigences si elles lui 
paraissent être contradictoires. La contradiction 
n est donc pas chez le réfractaire ou chez son 
défenseur, mais bien dans les enseignements et 
dans les ordres de l’Etat, si ce n'est dans son 
hypocrisie. i

Si donc 1 Etat veut pouvoir exiger l'obéissance 
au devoir militaire, il devra renoncer à son éti
quette chrétienne et interdire îa prédication de
1 Evangile parce qu étant subversive. En ce cas, 
pasteurs et ourés tomberaient irrémédiablement 
soup le coup de la lex Haeberlin,

Voilà qui iest passablement différent de oe qu'on 
reproche aujourd’hui aux défenseurs des réfrac- 
taires. Car autant que quiconque, peut-être da
vantage que beauooup d'autres de leurs conci
toyens bourgeois, ils croient à l'excellence de la 
démocratie pour recommander aux consciences 
l’obéissance à la majorité. La démocratie vérita
ble est aujourd'hui le seul moyen d'aocorder le 
maximum dte liberté à la conscience humaine 
obligée de vivre avec ses semblables, pour au
tant qu on reconnaisse à la conscience son carac
tère individuel ; car l'homme raisonnable finit 
toujours par comprendre que ses droits seront 
respectés dans la mesure où il respectera lui- 
miême ceux des autres, et que ce respect réci
proque entraîne un certain nombre d'obligations 
réciproques aussi, qu’on inscrit dans un règlement 
devenant loi commune. Ainsi comprise, la léga
lité devient l’adhésion volontaire à un minimum 
d inconvénients pour obtenir le maximum d'avan
tages, et 1a conscience éclairée y trouve son 
compte.
__________________________Abel VAUCHER.

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

Lettre de Belgique
(D'un collaborateur spécial)

Retour de Vandervelde. — Echos de la fête de
Dijon : Opinion des Binchois sur Les Armes- 

Réunies
Les dépêches vous auront annoncé le retour 

précipite de Vandervelde. II est rentré samedi 
soir, à  Bruxelles, accompagné de notre ami Wau- 
ters. Sans même lui laisser le temps de se repo
ser, les journalistes l’ont assailli, et ont sollicité 
des interviews. Si bien qu'aujourd'hui: un grand 
nombre de journaux ont raconté un peu partout les 
impressions de Vandervelde sur son court séjour en 
Russie. Le moins qu'on puisse dire des témoigna
ges de Vandervelde, sachant avec quel respect 
de l'objectivité le savant leader socialiste enregis
tre et examine les faits, c'esit qu'ils seront une 
contribution très utile à cette page de l'histoire 
du peuple russe. 'Comme la « Sentinelle » a déjà 
publié plusieurs des articles de Wauters et des 
impressions de Vandervelde, je n'ai rien à y ajou
ter de nouveau.

*  -  
*  *

Je  viens de lire dans un journal paraissant à 
Charleroi, intitulé « Le Rappel », quelques échos 
de la fête internationale de musique à Dijon, Com
me la réputée fanfare de votre ville Les Armes- 
Réunies est en cause, j'ai pensé que vos lecteurs 
seraient intéressés par l’impression qu'a fait le 
corps de musique chaux-de-fonnier sur mes com
patriotes de la fanfare royale Les Pélissiers de 
Binohe, petite ville belge, qui se distinguèrent, 
eux aussi, au concours de Dijon.

Comme j'ai pu me rendre compte par lai «Sen
tinelle » ique vous avez eu un peu de peiné à 
être renseignés très exactement sur les résultats 
de ce concours, je vous indique ceux que « Le 
Rappel » publie en manchette :

Extrait du palmarès : Fanfares : Division d'ex
cellence. Lecture à vue : 1er prix à l'unanimité, 
avec félicitations du jury (avec 29 points sur 30) : 
Fanfare royale Les Pélissiers de Binohe (Belgi
que). 1er prix, avec 24 points sur 30 : Musique 
militaire Les Arm es-Réunies de La Ghaux-de- 
Fonds (Suisse).

Exécution : 1er prix à l'unanimité, avec féli
citations du jury (4,000 fr. et palme en or) : Fan
fare royale Les Pélissiers de Binche (Belgique), 
l'er prix de direction avec plaquette en argent 
au chef, M'. Strauwen, Jules-Emile. 2e prix à 
l'unanimité (Réd. : On a su depuis que oe deuxiè
me prix était devenu un deuxième premier prix). 
1,200 fr. avec prix de direction au chef, M. Font- 
bonne : Les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds (Suisse).

Vous saurez (probablement déjà que lie jury 
était composé de Ml Blémant, président, ancien 
chef de musique d'artillerie ; M. Bury, chef de 
musique au 1er régiment de grenadiers, à Bruxel
les ; M. Déldance, directeur de La Sirène de Pa
ris ; M. Guy, professeur au conservatoire de Di
jon ; M: Jaquillard, professeur au 'Conservatoire 
de Genève. (Réd. : M. Jaquilfard est professeur 
au Conservatoire de Neuchâteï, et non pas de Ge
nève.)

Il vous intéressera peut-être de savoir que la 
fanfare Les PéïiissiersJ de Binohe est une musique 
d'amateurs, forte de 82 musiciens, fondée en 1856, 
jouissant d'une très bonne réputation musicale en 
Belgique. Elle est remarquablement dirigée par 
M. Strauwen, qui est un excellent musicien.

Voici ce que « Le Rappel » de Charleroi ajoute 
concernant Les Armes-Réunies de La Chaux-de- 
Fonds. Je cite sans rien commenter:

« Avantageusement connue à  Dijon, ainsi qu’on 
le lit dans un organe quotidien de cette ville, 
la fanfare des Armes-Réunies de La Chaux-de- 
Fonds prétendait pouvoir remporter une vic
toire facile. Ne disait-on pas aux Pélissiers en 
leur souhaitant bonne chance : « Ne vous faites 
pas d'illusion. Vous avez affaire à un concurrent 
redoutable. » Cet avis émis devant les musiciens 
binchois ne contribuait qu'à stimuler leur zèle 
et à leur faire souhaiter une rencontre immédia
te, sur le terrain artistique, avec leurs concur
rents. Ceux-ci — détail à signaler — leur avaient 
fait hier l'honneur (est-ce bien de cette expression 
qu'il faut se servir ?) de venir écouter, à l'exté
rieur, leur répétition. Aujourd'hui encore, ils 
étaient collés aiux portes afin d'entendre le mor
ceau de lecture à vue, exécuté par les Belges, 
et qui devait, quelques instants plus tard, être 
joué également par eux.

Deux minutes ne se sont pas écoulées depuis 
que Les Pélissiers ont quitté le centre du cirque. 
Les Suisses font leur entrée. Portant l'uniforme 
militaire, splendidement équipés, obéissant à une 
discipline de fer, ils se hâtent vers leurs places 
respectives. Sur un ordre bref de leur directeur, 
ils sont tous debout et saluent militairement les 
membres du jury. Les cinq minutes réglementaires 
se passent. Ils débutent. Peu de temps après, 
l'appréciation du public est unanime : « C'est bien, 
mais ils sont inférieurs aux .premiers ». Reste à 
connaître celle du jury. »

Puis concernant le concours d'exécution':
« A 2 h. 30, plusieurs milliers de personnes se 

trouvent massées dans le même local que le ma
tin. Le président du jury déclare que faculté est 
laissée à chaque société de commencer par le 
morceau au choix ou par le morceau imposé. Le 
directeur des Pélissiers fait part de ce qu'il dé
butera par l'imposé. L’œuvre dru compositeur Gil- 
son est srpèexuËde. Elle est exécutée on ne peut

.plu® parfaitement par la fanfare belge. Aussi des 
• applaudissements frénétiques en saluent la En. 
Ruy Blas est également joué avec un succès com
plet. Au tour des Suisses. Ils entrent. Menés mi
litairement, ils tentent, comme tantôt, de produire 
l'effet auquel ils visent. Erreur ! Il n'y a lieu de 
soigner que le côté musical. Je  commencerai par 
le morceau au choix, dit le directeur de îa fan
fare de La Chaux-de-Fonds. On comprend la tac
tique. La première moitié de la belle oeuvre de 
Berlioz (Benvenuto Cellini) est très bien interpré
tée. La lutte est chaude. La seconde moitié n'a pas 
un sort aussi heureux. A présent, le résultat final 
se laisse entrevoir. Il devient plus certain encore 
après l'exécution du morceau imposé. L'interpré
tation des premiers était incontestablement supé
rieure à oelle des Suisses. La bataille était perdue 
pour ceux-ci1, affirmaient les compétences musi
cales. »

Enfin, quelques lignes encore qiu'e je trouve 
dans le même journal, publiées comme extrait du 
« Bien Public » de Dijon, du 4 juin, sur la récep
tion qui1 a été faite aux sociétés chaux-de-fon- 
raière.9 :

« La plupart des sociétés françaises et étrangè
res sont arrivées hier samedi, à partir de 11 heu
res. Il fallut cependant compter avec les retards 
ou les changements de trains. C'est ainsi quie la 
société suisse, Les Armes-Réunies, de La Chaux- 
de-Fonds, bien connue à Dijon,' et la chorale de la 
même ville, sont arrivées à 13 h. 30 au lieu de 
11 h. 30.

Les Armes-Réunies et îa chorale ont été re
çues — comme toutes les sociétés musicales — 
ià la sortie près de la « ‘grande vitesse ». M'. le 
docteur Julié, adjoint, MM. Thuillier, président 
du comité, Anginot, Dussap, Roux, leur souhai
tèrent la bienvenue au nom de la ville e t du co
mité. Deux .maigmifiques gerbes de fleurs furent of
fertes au président des Armes-Réunies par Mme 
de Thorey, et au président de l'Orphéon par Mlle 
Gui'llemaut. Les Trompettes Dijonnaises, qui as
sistaient à  la réception, offrirent aux Annes-Réu- 
nà-es une très belle couronne de lauriers, gage 
des succès .passés et futurs d© l'excellente société 
suisse. »

Ma lettre est assez longue pour que je vous 
laisse sous ces impressions.

L. DESNUANCES.

sures réactionnaiires fut! approuvée. A! prou 
pos de la .première, l'assemblée demanda, qulel 
la révision de la loi des traitements soit enfin 
soumise au Parlement ; pour la seconde, elle pro
testa contre toute interprétation restrictive de 
la loi qui n'aurait pas été jugée 3?ar la commis
sion paritaire.

VARIÉTÉ

Les employés des postes
L'assemblée des délégués de cette fédération 

s ’est tenue les 23 et 24 juin à Belldnzone. iCent- 
huit délégués des quarante-huit sections étaient 
.présents. Concernant les questions professionnel
les, l'assemblée; a pris connaissance du rapport 
d’une commission spéciale sur une audienoe à la 
direction générale des postes et elle s ’est pronon
cée sur les propositions de cette commission au 
sujet des moyens propres à sauvegarder, lie plus 
efficacement, la situation générale du personnel, 
comme celle des diverses catéigories d’employés. 
Elle a chargé le comité central et les sections de 
conttinufer la lutte contre toutes les restrictions 
injustifiées,

Par 100 voix contre 5 et 2 abstentions, il fut 
décidé de soumettre à nouveau, et avec recom
mandation, l’entrée de la fédération dans l’Union 
syndicale suisse à la votation générale des mem
bres, selon les conclusions des deux rapporteurs, 
les secrétaires Rohner et Mercier,

Une autre proposition venant de Bâle a donné 
lieu aussi à .un gros débat et à des déclarations 
importantes du président de l’Union fédérative 
des fonctionnaires, employés et ouvriers de la 
Confédération, le camarade Léon Nicole, conseil
ler national ; elle tendait à  faite refuser les nou
veaux statuts de cette association générale que les 
moti on narres estimaient ne pas répondre suffi
samment aux nécessités actuelles ; l’accepter, c’é
tait sortir de l’U. F. Le représentant de la section 
de Bâle profita de l ’occasion pour critiquer très 
vivement e t très injustement les dirigeants du 
personnel dans la question des allocations de 
renchérissement, parce qu’ilis avaient, en janvier 
déjà, consenti à discuter avec le Conseil fédéral 
et les Chambres. La réponse du président de TU. 
F. fut un modèle de logique et de bon sens, car 
elle montra les dangers de la politique d'aventu
res et des démonstrations 'stériles préconisées dans 
certains milieux. Aussi, .par 98 voix contre 8, et 
4 abstentions, l'assemblée donna-t-elle raison à 
l'U. F. contre les communistes de Bâle.

Ces deux votes eurent lieu à l'appel nominal, 
oe qui1 en augmente encore la signification qui 
est celle-ci : la fédération des employés des pos
tes se rapproche toujours plus de la classe ouvrière 
proprement dite, sous la poussée des événements 
et des circonstances, mais qu'elle condamne l'ex
trémisme. Les syndicalistes espèrent que la belle 
majorité obtenue en faveur de l'U. S. S., chez les 
délégués, se retrouvera pour l'adhésion définitive. 
C'est assez .probable, car nos autorités ont assez 
bien travaillé pour que les plus aveugles voient 
maintenant clair !

F. Rohner, secrétaire-adjoint, fut désigné pour 
représenter la fédération au congrès international 
des P. T. T., qui se tiendra en août, à Berlin.

L'assemiblée demanda que le principe de l'ins
titution d'une iCour administrative et disciplinaire, 
inscrit depuis longtemps déjà dans la Constitution 
fédérale, reçoive enfin son application. Puis elle 
s'occupa de l'abaissement des salaires et de la 
prolongation de la journée de travail ; l'opposi- 
-7?on faite ©B* le comité central à ces deux me- 4

Les Tableaux volés de Ziem
Dumas fils, qui n'aVait rien de banal pourtant,

disait :
— Haïr, c'est perdre du temps !
Et, tout naturellement, Ziem, étant bon, fut’ 

souvent dupe.
Une certaine nuit, des cambrioleurs, gens ha

biles, se glissent dans l'atelier de l'artiste, près 
du Moulin de la Galette, à  Montmartre, et em
portent vingt-deux toiles, de celles que Ziem1 con
servait pour son propre plaisir, telles ces super
bes études qu'il1 a données au Petit Palais des 
Champs -Eiysé es.

La perte de ces toiles l'ennUyait fort e t le 
faisait un peu soupirer, malgré toute sa philoso
phie, lorsque, par bonheur;, on met la main sur les 
voleurs, et on cite Ziem devant le juige d’instruc
tion. L'assignation le surprend.

— Alors, il faut que j'aille au Palais de Jus
tice, Et pourquoi ? '

— Pour déposer contre les voleurs de ta- 
beaux.

— Soit. Allons au Palais !
II se rend donc, assez mécontent!, au Palais 

de Justice. Etre volé, c'est désagréable ; être dé
rangé dans son travail quotidien pour cause de 
cambriolage, c'est un ennui de plus.

— Ah ! que j ’aimerais mieux peindre, dit-il 
à Mme Ziem.

Mais quoi ! la citation elst là efÉ il faut bien 
connaître les drôles qui ont fait leur choix dans 
l'atelier. B les connaissait. De misérables modè
les, à qui il avait fait l'aumône. Et, les voyant 
piteux, la tête basse, entre deux gardes de Paris, 
dans le couloir du Palais, attendant que la porte 
du juge d'instruction s'ouivrît :

— Pourquoi diable ! arvez-̂ vorujs emporté des ta
bleaux auxquels je tenais, quand vous pouviez 
me demander un secours ?

Us étaient cLeux.qus faisaient là antichambre. 
Deux apache s aux visages fraternels.

— Ah I dit l'ainé, c'est que, monsieur Ziem, 
nous savions bien que vos toiles valaient plus 
cher que ce que vous nous auriez donné !

— Notez, aijouta l'autre compagnon, que nous 
n'avonis pas touché un sou sur l'affaire. C'est un 
êranghi qui a  tout emporté et nous a volés.

— Vous ne savez pas où sont mes toiles ?
— Non, monsieur Ziem ! Voilà ce que c'est que 

d'avoir confiance en des copains infidèles 1
Pauvres voleurs ! Ziem, en vérité, avait envie 

de les plaindre. Volés par un associé ! Volés à 
leur tour ! A qui se fier ?

— Et nous n’avons même pais, monsieur Ziem, 
de quoi acheter du tabac pour nous consoler et 
passer le temps,

Les gardes municipaux s'étonnaîeni on pieu 
d'un dialogue qu'ils laissaient bénévolement conti
nuer, curieux peut-être.

— Pas de tabac ! s'écria le maître, qui se rap
pelait sans doute, à  ce moment même, la triste 
confidence du .grand J.-F. Millet : « De toutes les 
privations de ma jeunesse, alors que je m'endor
mais parfois sans atvoir dîné, la plus grande était 
le manque de tabac. »

Et, ouvrant son portemonnai'e, le peintre volé 
remit à ses voleurs quelques pièces blanches 
« pour ce tabac » qui leur faisait défaut.

Il aMa même plus loin dans son indulgence. 
Devant le juge, il déclara que, pour sa part, il ne 
portait pas plainte.

— Ce n'est pas leur condamnation qui me ren
drait me® tableaux, n'est-ce pas ? Ce qui m'im
porte, ce sont mes tableaux, c'est compréhen
sible.

Alors, i) imagina une solution sublime.
— Mes pauvres gens, dit-il aux inculpés, tâchez 

de retrouver votre camarade, oui, l’associé de 
mauvaise foi' qui vous a frustrés de votre tra
vail, e t si, en le retrouvant, vous retrouvez mes 
paysages, rapportez-les-moi rue Lepic, e t ma foi, 
puisqu'ils ne sont plus à moi présentement et que 
vous avez besoin de tabac, eh bien I je vous les 
radhèterai. Je vous !e promets, C'est une affaire 
entendue. Et je les payerai toujours aussi cher que 
lé brocanteur ou le receleur qui vous exploite
rait.

E t — chose incroyable — ainsi fut fait, Un p(ar 
un, Félix Ziem rentra en possession des tableaux 
que les cambrioleurs n'auraient pu placer sans 
risques, les marchands ayant été avisés du voL 
Et il paya loyalement, — sans demander le nom 
des gens qui lui rapportaient ses toiles, — il 
paya aux cambrioleurs ou à leurs représentants,
« 'à mon voleur ou à  son ordre », comme une traite, 
les toiles cambriolées.

Vingt-deux tableaux rachetés aux voleurs pai 
Le volé ! N'est-ce pas admirable ?

Je  crois .bien qu’on hn en rapporta un vingt- 
troisième. Mais celui-là était faux.

— Bah ! dit Félix Ziem en riant, il ne faut 
faire de peine à  personne. Je le prendrai et paye
rai tout de même !

'Jules CTÎARETIE,
-*1
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9 5  et.

soldée 1.95, 1.55, 1.25, 1.10 
la rg e u r 75 cm., 4 2 5

c r é p o n  ? .  s *  i  » s  b

la rg eu r 70 cm.,V O lle  soldé, fond  c la ir

M o u sse lin e  ,argeur75 cm"
V oile  '̂anc’ ̂ arseur cm->
C o to n n e  pour tâ êrSi iar&eur 100 cm*>
C outil matêas’ iar̂ ur cm,>

co u leu r ro u g e  ou b leu , la rg e u r 135 cm.,

C » O U t i l  P° Ur h a bM em en t de garçon , la rg eu r 80 cm.,

O x f o r d  p o u r c^ em ise m écanicien , la rg eu r 75 cm.,

P e r c a le  pour chemises’

soldée 1.25

soldé

soldée 2.50, 1.95,1.65 125 
soldé 

soldé
Q50

soldé '•5,
2>40

250
3 90
S 50

E ssu ie -m a in s fil,
so ldé 1.75

■ 95 coton,

soldé 

so ldée 1.95

soldé 1.15 8 5  et.

■£50

Chapeaux garnis pour dames
I II II I IV VI V IIS É R IE

S o l d é s  1.50 3.50 6.— 10.— 12.— 15.— 18.-
V III

25.-

Chemises pour dames’broderie L°rraine' soldées 296 1.95
P h o m i c o c  p o u r dam es, garn ies b ro d erie , f QC
U lie ilH Î> C Î>  soldées 4.95, 4.50, 3.95, 3.50, 2.95 ■
P ü n t a l n n c  p o u r dam es, garn is  b roderie , I QCr d l i l d l u l l b  soldés 495 395 295 | . 3 0
Q n n o  -  t o i l l o  Pour dam es, g arn ies festons ou b roderie , I Cf»
O U U b  I d l I l C  so ldées 4.50, 3.95,2.95, 1.95 • - O u

Combinaisons pour dam“ 'earaies br°deà i ées a.so,6M,6.95,4.50 3 . 95
Linges nid d'abeiI,es' 
Tabliers m4naEe’ 
Tabliers à brete"e!’
Tabliers forme nouvelIe> tr&s grands,

Tabliers fo rm e hollandaise,

Tabliers m anc^ es kim ono,

Tabliers longues manches. 
Tabliers *açon ro*3e de chambre.

soldés, la  pièce 75 et.
1.95soldés 5.95, 3.95, 2.95 

soldés 3.50, 2.95 

soldés 

soldés 2.95, 1.95 

soldés 4.95 

soldés 5.95 

soldés 14.50, 12.75, 8.50

2.25
4.95 
1.50
3.95
4.95
5.95

B lo u ses  lavables’
P I a i i c d c  m ousseline de laine,
D I U U S C ! »  soldées 1 6 .- , 1 4 .- ,  1 2 .- , 10.—, 8.50, 7.50, 6.50

soldées 7.50, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50

soldées 12.—, 11.—, 9.—, 8.—, 7.—

2 5 0

6.-
5 boB lo u ses  soiecouleur’

R lou ses de VOlle’ soldées 12.—, 9.50, 7.50, 6.50, 4.50, 3.50 2 9 S
|^> 1 A n o n c i  de soie blanche, C?
J 3 1 0 U S e S  soldées 1 2 .- , 9.50 © ■ "

C asaquins ’ersey soie’ soldés 650
C asaquins laine' ' £ o l d é s 7 ._ 6.-
Jaq u ettes  de ,aine' so,dées 39.-, 3 5-, 25-, w.so 1 2 5°de laine,

Jaq u ettes soie artificielIe>
laval 
m oiré,Jupons lavables>

soldées 2 7 . -
so ldés 9.—, 5.50 
soldés 12.—, 5 .—

Robettes nanzouk b lanc,
soldées 6.50 4.50

Frotté uni> largeur 100 cm-’
F rotté ânta*s'e’ ârgeur 100cm-»
M o u sse lin e  de Iaine
R id eau x  guipure*blanc’
R id eaux ^^erty> p°ur cuisine.
B r ise -b ise
C a n to n n ières  étamine’blanc’ 
C a n to n n ières  é,amine- 
L am brequin  “ile écrue'imprin,ée’

rayé ou ca rreau , pour chem ise, la rg eu r 75 cm.,

E s s u ie -s e r v ic e s  coton

050
soldé

4

50
.

295

soldés 1.65, 1.55, 1.35,1.25, 85 et. 6 5  Ct.
soldés 95 ct. 8 5  Ct.

445
soldé 3.95, 2.95, 1.75 ■ 

soldées 3 5 .- ,  2 5 .- , 1 7 .-  1 3 . -

9 75
1 5 0

soldé 1.95 ■

150

so ldé 1.25, 95 et. 8 5  Ct.

soldées 13—, 12—, 11 —

mi-fil,
soldé

^ 5 0 pu r fil,
soldé

»65

Chapeaux garnis pour fillettes
3.50

P a n t a l O n S  sp o rt en jersey ' P ° u r dam es,

M ouchoirsbrodfa' lademidouz
C h e m i S e S  p erca*e u n ' e> avec 1 co >̂ P °u r m essieurs,

Chemises perca*e ra yée, avec * cô> P°ur m essieurs,

C h e m i S e S  p erca ê ra yée, avec 2 co ŝ ' p ° u r m essieurs,

Chemises zéphyr rayé> belle <iualité-2 cols» 
Chemises de sport’avec co1 souple’ 
Chemises tricot’devant fantaisie>
C h e m i S e S  t r *co t’ ^ evant fantaisie,  qual i té supérieure,

Cravates ^nouer’ rav îssan ts dessins,

Cravates  ̂nouer> unies °u écossais, 

Cravates sur système’jolis coloris’

soldés 1.95

soldée 1.95 1.50

soldées 6.50

soldées 6.90

soldées 7.50

soldées 9.50

soldées 7.90

soldées 3.50

soldées 4.50

soldées Ct.
so ldées 95 Ct.
soldées 65 Ct.

Coupons
de toile

Coupons de 5 m ètres,
soldés 3.40

Coupons de 10 m ètres
soldés 12. S A  LA CHAUX DE FONDS

Descentes de il
imitation «Perse»

6 0 x i 20 A  Q A
soldées t  ■ 5 7  V

7 0 X 1 4 0  f -  o n
soldées O s v w
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A nos abonnés
Avec un des derniers numéros, vous avez reçu 

un formulaire de chèque postal pour lè paiement 
de votre abonnement. A cette occasion, nous 
nous permettons de rappeler à ceux d’entre vous 
qui peuvent le faire, la petite contribution volon
taire de fr. 1.— dont nous avons déjà parlé à 
maintes reprises. Cette petite somme versée par 
un grand nombre de camarades aiderait notre 
journal à traverser la crise économique qui atteint 
tons les budgets. Pour cela, il suffit de verser 
h. 5.55 à la poste au lieu de fr. 4.55.

Merci d'avance à tous nos généreux camarades 
qui feront ce geste pour leur journal.

LA SENTINELLE.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du jeudi 29 juin 1922
Le téléphone a  renseigné èes lecteurs sur les 

principales décisions .prises jeudi matin ipar l!e 
Conseil national. Les fédéraux auront sans doute 
été heureux d'apprendre que — contrairement à 
ce qui se produit en général en de pareilles cir
constance® — le Conseil national a maintenu, con
tre le Conseil des Etats, une décision favorable 
au personnel en matière d'allbcations de renché
rissement. iLa limite d'âge donnant droit aux al
locations pour enfants serait donc bien de 18 ans. 
C’est ià une solution équitable, tenant compte du 
fait que c'est .précisément entre 16 et 18 ans que les 
enfants coûtent généralement le plus, Que fera le 
Conseil des Etats, qui doit sie prononcer à nou
veau ? C’est ce que le téléphone aura probable
ment fait connaître au moment où ces lignes 
siéront lues. Nous voulons espérer qiu'il aura le 
bon esprit de se rallier à la décision du Conseil 
national, décision prise à  une grosse majorité. 
Ainsi se trouverait liquidée, pour quelque» mois, 
la1 question des salaires du personnel. C'est le futur 
Conseil national qui s’en occupera à nouveau pour 
l’année 1923, et peut-être, pouvons-nous ajou
ter, que c'esrt le futur chef du Département fédé
ral des finances qui préparera les projets pour 
1923. Chi lo sa ? dirait notre excellent ami B. 
Toujours es t-il qu'il serait certes exagéré de dire 
que M. Musy a recueilli des lauriers durant les 
dis (sussions qui ont en lieu au sujet des salaires 
.pour le deuxième semestre. 'Il fut, si possible, plus 
embrouillé que de coutume e t  son fidèle conseiller, 
M. Oetiker, semble lui avoir rendu de plus mau
vais services encore 'que d’habitude.

Les mauvaises Langues vont même jusqu'à pré
tendre que, dans certains milieux officiels, l’on 
voit d’assez bon œil le travail « d’enfoncement »

; de son chef, pratiqué inconsciemment (peut- 
être ?) par lie dit M. Oetiker.

Après avoir liquidé oette affiaire, te Conseil na
tional ipassa à l’encouragement de la culture in
digène du blé. Ainsi que notre camarade Huber 
la  fait remarquer au moment de la discussion 
concernant les allocations de renchérissement à 
payer au personnel de la Confédération, les agri
culteurs eux aussi ont besoin d'allocations de ren
chérissement. Seuls, ils seraient dans l’incapacité 
absolue de concurrencer la production étrangère. 
Les subsides de la Confédération leur sont néces
saires. Selon les indications du message du Con
seil fédéral, pour la récolte de 1921, le subside 
alloué par la Confédération aux agriculteurs suis
ses dépassa largement 25 fr. par 100 kg. C’est 
là, on le remarque, un très joli denier.

Le groupe socialiste donna une nouvelle preuve 
de sa compréhension des intérêts de tous les tra
vailleurs, des champs comme des villes, en sous
crivant aux principes essentiels contenus dans le 
projet d'arrêté. II est incontestajble, en effet, que 
la petite et moyenne agriculture subit, en ce 
moment, une crise intense. Beaucoup d’excellents 
agriculteurs, travailleurs et économes, se deman
dent arvec angoisse : De quoi demain sera-t-il 
fait ? Sans doute, l'immense majorité des agricul
teurs suisses ne 's'est préoccupée et ne se préoc
cupe en auotme façon des intérêts des travail
leurs des villes. Conduits par des politiciens ne 
connaissant pas grand'chose aux questions d'éco
nomie générale, nos agriculteurs n'ont que trop 
pratiqué jusqu ici une politique d'avarice sordide 
à 1 égard de la classe ouvrière des villes. Cepen
dant, ce n est pas là une raison suffisante pour 
refusier aux agriculteurs besogneux l'aide qui, en 
ce moment, leur est indispensable. C'est ce qu’à 
compris le groupe socialiste et c'est ce qui l'a 
*mené à approuver l'arrêté. Espérons que les 
agriculteurs comprendront à leur tour la nécessité 
d adopter une politique économique plus large
ment sociale. Est-ce trop leur demander ?

Bien qu’en principe chacun eût été d’accord de 
voter les subsides dont nous parlons, un certain 
nombre d'orateurs prirent tout de même la parole, 
soit pour expliquer leur vote, soit pour défendre 
des amendements. Notons que M. P errier, de Fri- 
bourg, rendit hommage (une fois n'est pas cou
tume) aux vues larges de la fraction socialiste. 
M. Rochaix, de Genève, défendit fort conscien
cieusement un amendement d'après lequel les 
agriculteurs fournissant un blé de choix auraient 
reçu un subside supplémentaire variant entre 50 
centimes et 5 fr. par 100 kg. Quand il parle agri
culture, plantes sélectionnées et... subsides aux 
agriculteurs, M. Rochaix se sent à l’aise et, di
sons-le, il est instructif de l’entendre. Cependant, 
malgré tout l'entrain qu’il mit à la défendre, sa' 
proposition resta en minorité.
_ Après une discussion de trois heures, les dispo

sitions essentielles de l'arrêté furent votées. Elles 
comportent que la récolte indigène de 1922 sera 
payée 50 fr. pour le froment et l'épeautre sans 
balle ; 45 fr. pour le seigle ; 35 fr. pour l'épeautre 
avec balle. Iî est prévu un prix de 47 fr. au mini- 
“wnn. 50 fr. au maximum, pour la récolte de 1923,

La
et un prix de 42 fr. au moins et 45 fr. au plus pour 
celle de 1924. Ajoutons, pour être complet, que 
la dépense pour la  Confédération est, de ce fait, 
évaluée à 35 millions de francs. C’est la Confédé
ration, en effet, qui supportera les différences de 
prix et non les consommateurs. Ces subsides ne 
doivent pas contribuer au maintien dlu prix actuel 
du pain, ce prix devant suivre ceux pratiqués sur 
le marché mondial des céréales. L, N.

Conseil des Etats
Séance du jeudi 29 juin 1922

M. Hauser (Glaris) ne votera pas l’entrée en 
matière. La prolongation de la durée du travail 
marque un pas en arrière qu'il ne peut approu
ver.

M. Savoy (Fribourg) s'oppose â  une réglemen
tation uniforme de la durée du travail qui est une 
erreur sociale et économique.

M. Dind (Vaud) s'exprime dians le même sens.
M. Schulthess, chef du Département de l'Eco

nomie publique, combat ces théories.
L'entrée en matière est décidée par 28 voix 

contre 1 (Hauser). — L'ensemble du projet est 
adopté par 28 voix contre 1 (Hauser). — Rêd. : 
Que faisait M. Jean Si'gg ?

Le Conseil aborde les restrictions d'importa
tion. M. Bolli (Schaffhouse), rapporteur, recom
mande l'adhésion à la décision du Conseil natio
nal.

Les débats sont interrompus à 19 h. 30.
La commission du Conseil des Etats pour les 

allocations de vie chère s'est occupée aujourd'hui 
des divergences au sujet de l'art. 4 concernant 
les allocations pour enfants et a décidé de main
tenir la limite d'âge à 16 ans. Le Conseil national, 
on le sait, avait porté cette limite d'âge à 18 ans.
 — ♦<— —  -------------------

L E T T R E  D E  P A R IS

Sur la route de Thèbes
(De notre correspondant particulier)

(Le meurtre die Rathenau est un crime alle
mand : mais ses effets dépassent le milieu natio
nal où il a été conçu et perpétré. La disparition 
diu ministre qui dirigeait d'une main sûre son 
peuple désorienté avec une méthode si originale, 
est un événement européen. Nulle part il n'a 
retentit plus profondément qu'en France, à la 
veille de choisir sa ligne définitive, en face d'un 
Etat qu'elle a  le .malheur d'avoir vaincu, sans que 
sa victoire la rassure, lui rapporte un bénéfice 
ou une satisfaction.

Dams toute mort, surtout d'un homme repré
sentatif au plus haut degré, il y a un mystère et 
une clarté.

•Ce que la  fin tragique de Rathenau éclaire avec 
une force effrayante, c'est le combat douloureux 
qui se livre dans lam e d'une race piétinée et 
meurtrie, flottant entre la résignation qui lui 
semble une abdication et la protestation stérile 
contre les devoirs amers de la défaite.

Ce que l'assassinat, qui ne résout rien, qui ag
grave plutôt le choc furieux des passions, rend 
de plus en plus incertain, c’est la direction où 
va .s'engager le monde, d'où dépend son salut 
relatif, sinon le désastre irrémédiable.

C'est bien la « Route de Thèbes », qu'Alexan- 
dire Dumas fils vouliait donner comme titre à son 
dernier chef-d'œuvre, montrant la destinée hu
maine suspendue entre la voie droite et l'abîme : 
c'est la route où l'humanité, dans sa marche con
tinue, rencontre inévitablement le Sphinx qui lui 
pose l'énigme suprême, devant laquelle il faut, 
bon gré mal gré, s'arrêter, déchiffrer ou périr.

La suppression violente d'un adversaire, en de
hors de l'horreur qu’inspire son immolation in
défendable, n'est pas une solution : ceux qui s’en 
rendent coupables, qui croient, dans un accès de 
sauvagerie naïve, qu’elle est un remède, parce 
qu’elle soulage la haine et la  vengeance, s'aper
cevront les premiers dte son inutilité pratique. 
Leur erreur tourne au triomphe immédiat de la 
victime. Mais si déplorable que soit l'attentat, 
il a  pourtant un avantage réel : il oblige à réflé
chir. Et de la réflexion tin bien peut sortir, qui 
rachètera le mial justement voué à l'exécration.

A moins que l'Allemagne, incapable de recon
quérir l'ordre nécessaire à sa durée, ne s'enfonce 
dans la folie des représailles, de La destruction 
sanglante, elle est avertie par une vision précise 
et luguibre que le précipice est sous ses pas, prêt 
à l'engloutir.

iLa France, elle aussi, est appelée à méditer 
sur le sens d'un forfait qui lui montre sans dé
tours où la  mènerait l'accroissement de l ’anar- 
chile voisine, la .guerre civile est le suicide d'un 
peuple dont elle est, malgré l’antipathie, les souf
frances et les rancunes, la compagne solidaire. 
Elle n'aura jamais senti mieux qu'activer la perte 
de l'Allemagne avec l'espoir d'en profiter, est un 
non-sens, né d'un imbécile sophisme. Cette ten
dance, que développe la funeste incompréhension 
du cabinet actuel, est condamnée par le sort de 
Rathenau et des périls de nature à la réfrigérer. 
Une seconde 'occasion s'offre de considérer le pro
blème 'des lapDonts franco-allemands sous un 
angle moins aigu que Clémenceau et moins étroit 
que Poincaré : profitons-en. La première a  été 
manqu’ée, quanid, au lendemain de l'armistice, 
tant d'Allemands, qui s'éveillaient du songe im
périal et se rattachaient aux quatorze points de 
Wilson, offrirent une soumission maniable : elle 
eût garantit la pacification générale, dont les 
Alliés vantaient le principe et rataient maladroi
tement les moyens d'exécution.

Si la tactique financière et la formule écono
mique de Rathenau avaient un mérite, c'était de 
vivifier des combinaisons évidemment très infé

rieures aux miracles rêvés pour grossir te bud
get français, mais qui laissaient au moins une 
marge normale à  des règlements sérieux : Paris 
y eût trouvé son compte, si le gouvernement et 
les Chambres s'étaient persuadés que la  richesse 
future, que le relèvement serait le prix dlu. tra
vail, du mouvement industriel et commercM, de 
la production agricole et que les milliards encais
sés au chapitre du tribut étranger, servaient uni
quement d'accessoire ou dé complément.

Avec une bonne volonté commune, par l'asso
ciation d’un doublé bon sens, nous tenions sous 
cette forme modeste un avenir de détente, de 
réparations et de reconstruction appréciable. 
Tant qu’on ne reconnaîtra pas que la guerre fut 
un malheur pour tous, tant qu'on réclamera les 
prestigieux trésors dont la Victoire semblait dis
pensatrice, il n'y a  que des mécomptes et des 
chutes navrantes en perspective. Bannissons une 
fois podr toutes les chimères et les mensonges 
qui ne sont que honte ou sottise (

Le fanatisme des ennemis implacables de Ra
thenau corrigera sans doute chez nous une mé
prise trop répandue : beaucoup de Français, qui 
subissent les mots d'ordre de 'la presse servile, 
se figu'rent qule tout, sans exception, en Allema
gne, est comédie, que tout sie traduit en camouflage 
hypocrite pour nous rouler et nous jouer. Devant 
le cadavre d'un ennemi intelligent, frappé pour 
son intelligence, nous ne confondrons plus dans 
une même malédiction la masse intégrale de 
soixante millions dpAllemands : nous apprendrons 
à discerner les différences où notre intérêt, notre 
honneur et notre bonne foi trouveront à travail
ler pour le rétablissement de notre fortune et 
de l'équilibre universel.

Si fausse et si déclamatoire que reste l'attitude 
officielle, enferrée .dans ses lieux communs pom
peux et ses diversions malhonnêtes, elle ne domi
ne qu'en apparence une foule de velléités meil
leures, qui aspirent à  se libérer et à retourner 
l'esprit public dévoyé et trompé. Sans parler des 
franches critiques du parti socialiste, auquel, se 
relient les fractions clairvoyantes du parti radi
cal, pJus d'une âme d'élite, dans les classes jus
qu'ici les plus fermées, s'ouvre à  des> conceptions 
saines*, à îa révision des pirocédés de paix. Voici 
par exemple un livre de Got sur l'« Avenir des 
relations franco-allemandes », dont l'auteur avoue 
sincèrement que les provinces dévastées seraient 
déjà restaurées si nous avions accepté la main- 
d'œuvre allemande, largement proposée à plu
sieurs reprises. Got a  le courage de conclure que 
nous tournions le dos à notre délivrance en nous 
bernant de mots sonores et en nous obstinant à 
de creuses sommations juridiques qui achèveront 
notre ruine, sous prétexte de magnifier la dette 
ennemie.

Voici encore une étude de Fabre-Luce sur la 
« 'Crise des Alliances », qui ose s'attaquer aux 
préjugés 'd’une diplomatie immobilisant la France 
dans la poursuite des traditions monarchiques 
de Louis XIV et de Napoléon sur 1a division des 
Allemagnes : « Dominés, dit-il excellement, par 
un idéal logique, apporté de la Sorbonne ou du 
Palais, trop exclusivement occupés d'avoir « rai
son », fut-ce inutilement, nos parlementaires de
vraient faire quelque place au bel idéal britan
nique exprimé par le mot d'« efficiency ».

Ainsi, çà et là, des hommes nouveaux commen
cent à fuir le lyrisme macabre qui s'appelait la 
iitjtérajture de .guerre, déjà si démodée qu'elle éton
ne ceux dont elle enchantait' naguère l’excitation 
nerveuse : ces novateurs imposeront-ils la sagesse 
de leur® avis et le respeot de leurs adjurations ? 
C’est 'sur eux que roule le .succès consolant de la 
politique de demain, impliquant la déroute des ri
tournelles monotonies dont nous sommes saturés 
jusqu'au vomissement. Puisse la fin de Rathenau 
empêcher 'l'embafflement de deux démences pa
rallèles, concourant à l'extermination de l'Europe î

Georges KELLiER.
-----------------------  i—  ♦  — i  —

Une erreur judiciaire
Un condamné est déclaré innocent après 30 ans

Un cultivateur, Benjamin Reynier, avait étjéi 
condamné, il y a plus de trente ans, par la cour 
d'assises du Var, pour avoir violé e t assassiné une 
jeune bergère. Ses amis, à l'époque, firent une 
campagne active pour faire éclater son innocence. 
Des meetings furent tenus. Plusieurs journaux sou
tinrent l’accusé. Reynier ne cessa de protester de 
son innocence.

L'autorité judiciaire, émue, en 1893, commua sa 
peine en quinze ans, et 'en 1895, lui accordait 
la remise entière de sa peine. Reynier rentra en 
France et s'installa à  S a int -iCyr-s ur-M er, où il 
habite actuellement.

A la suite de la .plaidoirie de son avocat, la 
cour d'Aix a admis la réhabilitation du condam
né auquel justice est ainsi rendue après plus de 
trente ans.
    - -  «  r  ---------------------------

NOUVELLES SUISSES
Améliorations dans le transport des marchandises

BER1NE, 29. — La conférence commerciale des 
entreprises die transport suisses et des intéressés 
au trafic a tenu sa 24me séance sous la prési
dence die la Direction généraUe des chemins de 
fer ifédéraux. Elle a  pris les décisions suivantes :

L'application dki tarif exceptionnel N° 1 pour 
la bière en fûts expédiée en grande vitesse est 
étendue au transport de la biùre en bouteilles.

Le oidire en fûts est compris dans le tarif ex
ceptionnel N° 3 et le cidre en bouteilles dans le 
tiariif exceptionnel N° 9.

Le tarif exceptionnel N° 2 poulr plantes vivan
tes est remis en vigueur.

Pour le transport de semences de céréiles, il 
est accordé, sous certaines conditions de contrôle, 
une réduction de 50 % des taxes tarifaires.

N° 147 — 38ma Année 
Vendredi 30 Juin 1922

Le tarif exceptionnel N° 19 pour le transport 
de pierres subit un notable remlamiement. Il es# 
compris à nouveau1 dans Ha liste des articles de La 
série 2 : Ile® tuyaux en ciment, les planches, houtr- 
dis et caniveaux en bétion, ainsi 'que les socles en 
béton pour mâfe électriques ide plus, les tuiles, 
les dalles de lits de damaux et les dalles de pro
tection de rives en ciment ; les pierres de protec
tion de câbles en béton et en argile ; les dalles 
idle 'planches d’écuries en argile (terre glaise) ; les 
dallles dé gypse, les dallas de Scories, les pierres 
dites Schwemmstein et les dalles de pierre dite 
Schwemmstein. Les articles gravier, sable, bal
last, pavés, marne, terre glaise et tar-macadiam 
(gravier goudron né) sont transférés de la série 2 
dans la  série 3. De même les taxes de la série 3 
bénéficient d’une réduction.

Il est fait droit à une demandé d'admettre l'a
cide sulfureux en solution aqueuse dans le tarif 
spécial I.

En ouifcre, les treiUSs de crépissage sont admis 
dans le tarif spécial III.

Les dispiositions provisoires, en vigueur depuis 
le 1er janvier 1922, pour le transport de wagons- 
réservoirs et alutres wagons de particuliers sont 
maintenues jusqu'à noluvel avis, g

Les indemnités dte retard pour wagons sont mo
difiées. L'indemnité poulr le premier jour est ra
menée de 7 à  6 francs, tandis que pour le second 
jour il est perçu 7 francs, comme jusqu'ici. Pour 
Je troisième jour et les jours suivants, on facture 
10 fr. Un adoucissement à la perception dé ces 
indemnités a  été 'décidé en ce sens que quand 
deulx joiurs (Sériés se suivent, il est' renomcJé, à 
respiration 'du temps de franchise, aux frais de 
retard pour lie second jour férié.

Une demandé de réduction de taxes pour ce
rises à  distiller a été repoussée.

INCENDIES ET ACCIDENTS
FRIBOURG, 28. — Pendant un violent orage 

qui a sévi mercredi soir, la foudre a incendié à 
DeHey, dans le district de la Broyé, une grande 
maison habitée par M. Delley. On a dû sauver les 
enfants de M. Delley en les faisant passer par les 
fenêtres.

La foudre a aussi mis le feu, près de Belfaux, 
à une maison dont le galetas a  fliambé. Mais l’in
cendie a été rapidement éteint.

La grêle a fait de grands ravages dans la con
trée de Romont.

BADEN, 29. — Pendant forage de la nuit de 
mercredi à jeudi, la foudre est tombée peu avant 
minuit sur la ferme appartenant à Ml Jacob Su- 
ter, située à Siggenthal et assurée pour 18,000 £r. 
La maison a complètement brûlé Le bétail a pu 
être sauvé, mais le mobilier est resté dans les 
flammes.

ST-MAURICE, 29. — Un enfant de deux ans 
et demi, fils de Camille Richard, à Mex, au-des
sus de St-Maurioe, voulant rejoindre ses frères; 
montés aux Planets, s'engagea dans un mauvais 
chemin et tomba dans un torrent où son cadavre 
fut retrouvé le lendemain par son onde.

ARBOlN, 29. — M. Johann-Georg Schaer, 62 
ans, cueillant des cerises, est tombé de l'arbre et 
subit des blessures internes à la suite desquelles 
il mourut le lendemain.

La cueillette du tilleul
BERINtE, 29. — Pour occuper les chômeurs de 

la ville de Berne, on a organisé la cueillette des 
Heurs de tilleul en fournissant aux chômeurs le 
matériel nécessaire.
 — +  — -------------------------

JURA BERNOIS
OOUiRiRiBNDL'IiN. — Scandaleuse baisse de 

salaire. — L’usine de laminage P.-H. Wyss, â 
Courrendlin, annonce pour la deuxième fois une 
baisse de salaire de 20 % à son personnel. Les 
ouvriers, après avoir sérieusement! examiné la 
situation, chargèrent le secrétaire de fa. F. O. M. H. 
d’intervenir ajfin d'arriver à  une entente, en pro
posant de limiter la baisse au 10 %. Cela était 
vraiment un grand sacrifice de la part des ou
vriers, étant donné qu'en février 1921 leurs sa
laires avaient déjà été réduits de 20 %. Sans nous 
faire d'illusion, nous .pouvons dire que chaque 
homme qui possède encore un peu dte bon sens 
se serait contenté d'une réduction de 10 %. Mais 
M1. Wyss rue veut pas céder, et veut profiter de 
la crise économique actueiHe pour imposer à ses 
ouvriers des salaires de famine. Il refuse même 
de traiter avtec le syndicat ; ici déjà, on peut 
remarquer son arrogance.

Passons et ne portons à  la connaissance du 
public que le strict nécessaire. En 1915, ses ou
vriers travaillaient 11 heures, pour 4 fr. par jour ; 
en 1916, les journées étaient de 6 fr. e t toujours 
sans aucun renchérissement. Alors que ces mal
heureux se débattaient dans une situation des 
plus lamentable, .M- Wyss leur disait : « Je  ne 
veux pas vous donner d'allocation de renchéris
sement, paroe que, après la guerre, tout cela sera 
supprimé, tandis que moi je ne vous baisserai pas 
vos salaires. » Quelle belle promesse, pour en 
venir aujourd'hui à une baisse aussi exagérée !

Je m'abstiens d'entrer dans d'autres détails. 
iNous y reviendrons et d i r o n s  quels sont les sa
laires actuels.

Le secrétaire de la F. O. M. H.
MOUTIER. — Les foires. — Le Conseil d’E- 

tat a donné à la commune de Mouttier l'autorisa
tion de fixer deux nouvelles foires dé bétail, le 
second jeudi des mois dé mars et de septembre.

ST-IMJER. — Ouvrotr pour chômeuses. — M. 
le président de cette institution nous communi
que qiu'elle marche d'une façon très réjouissante. 
Seulement l'ouvrage devient arsez rare it afin 
de n'être pas obligé de faire du stock, la popula
tion de St-Imier est pjiéte de kù fournir des roc-



eommodagcs ainsi que réparations de lingerie. Le 
travail se fait promptement et soigneusement sers 
la direction de Mlle Hirter. M. le président nous 
dlécl'are que la Commission est satisfaite de la 
discipline et de la bonne volonté des chômeuses 
die l'ow roir.

Nous nous joignons à cette demande pour re- 
comman’ciier vivement cette institution. 
------------------ — —» ♦ mmm

Conseii général de St-Smier
Séance du 29 juin 1922, à 20 heures

Pi'èsiidence, M. Bârts'chy, président. v
P. GigancLet, démisisionniaiire, est remplacé par 

notre camarade A-d. Nussbaum, à  qui le présiidient 
soiuihaite la 'bienvenue. Une demande d'admission 
à 1 imdigénait communiai, présentée par M, Névrou- 
zâaxi, sujet -arménien, est acceptée par 33 voix 
contre 1 bulletin 'blanc.

iM: le maire l'apporte ensuite, alu nom du Con
seil 'municipal, sur l ’Iétat actuel des tnavaulx de 
chômaige. De son rapport, un peu long, nous ex
trayons que les 'dépenses pour les indemnité® de 
chômage s'élèvent au  17 jluin 1922 à  fr. 860,849, 
dont la part d'e lia commune à fr. 183,615.

'Nous reviendrions dams le oou/rant de la  se
maine prochaine sur ces dépense».

Divers . >
Il .est donné oonmaissanoe d'une I'etïre des bou

chers de la  plaice menaçant die prendre des me
sures si la direction deis albaittoirs continue à pu
blier les notas de chacun d'eux dans le rapport 
des abataiges, ce prolcécllé n'étant ipas liéga;L Une 
discussion plutôt gaie suivit, dans laquelle M. 
Biourquin demanda s'il est alors l'égal que les bou
chers vendent die la  viande die vache pour du 
bœuf. Cette question est remise à la  commission 
des abattoir®. iLe Conseil municipal annonce en
suite que suivant jugement du 15 février 1915, la 
décision du Conseil général dl'étalblir un règlement 
limitant Ile notmlbre des reportésenltations cinémato- 
graphiqules ne peut être exécutée, la loi garantis
sant toute liberté dans ce domaine. Le Conseil 
en prend .atate. Le 'Conseil municipal avise ensuite 
qu'il a maintenu l'Office des logements, mais en 
diminuant leis frais paT la suppression du traite
ment d!u président et la réduction de fr, 200 pour 
le deuxième semestre 1922, >du salaire du prépo
sé. Le bureau du Conseil communique qu'il a  dé
légué Louis Jacot à  la fête des musiques juras
siennes. Il a prisi sur lui d'allouer fr. 100 au comité 
des dons de la même fête. A  l'unanimité, la cho
se est ratifiée.

M. Wen^er 'demande encore s'il est exact que

'les promotions aient été renvoyées. Les autorités 
scolaires répondent qu'en effet elles n’auront pas 
lieu le 8 juillet, mais au mois d'août, à la rentrée 
des classes.

Séance levée à  22 h. 30.

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Encourageons nos musiciens ! — Il est rappelé 
aux camarades que la Musique ouvrière donnera, 
dimanche prochain, à 11 heures, son premier con- 
cert^îjb'ublic au Pavillon du Jardin anglais. Notre 
devoir est d'être présents pour lui témoigner 
une sympathie bien méritée.

Section ouvrière de gymnastique. — Assemblée 
générale, le samedi 1er juillet, à 20 heures, au 
local, Brasserie du Monument, 1er étage. Invita
tion à tous les ouvriers. Que chacun comprenne 
l'importance qu'il y a pour la clastse ouvrière de 
pouvoir dans tous les domaines se grouper pour 
lutter contre la réaction. Ouvriers ! cessez de faire 
partie des sociétés bourgeoises et venez renfor
cer nos iangst Actuellement, plus de 20 membres 
assistent à nos exercices, qui ont lieu le mardi de 
chaïque semaine, à 20 heures, à la halle de gym
nastique du collège de» Parcs. Le Comité.

L E  L O C L E
Concert pubKc, — L'Union Instrumentale don

nera concert au jardin publie, ce soir, dès 20 heu
res et quart.

Jeunesse du parti, — Rendez-vous de la jeu
nesse, ce soir, à 8 heures, au Vieux Collège.

Comité, Commission et Jeunesse du parti, —
Séance très importante, lundi 3 juillet, à 7 heures 
et demie, au Cercle. — Par devoir.

Ecole du dimanche populaire, — Dimanche 2 
juillet, pâturage de La Pluie, dès 11 heures, fête 
champêtre annuelle. Pique-nique. Jeux divers, etc.

Parents et amis sont cordialement invités.
Réunion cnatonale des samaritains, —  La réu

nion cantonale des samaritains aura Heu dimanche 
prochain, 2 juillet, au Locle. Le matin, lies exer
cices s'exécuteront sous la direction compétente 
de M’, le Dr Huiguendn. L'après-midi, course aux 
Breniets.

Notre cuisine coopérative aura l'avantage de 
les recevoir pour le goûter de midi. La sa le  sera 
ornée pour la circonstance.

Par avance, nous souhaitons une cordiale bien
venue à tous nos hôtes de dimanche prochain.

Victor.

Avis aux mutualistes. — Dans le courant du 
mois, avec le dévoué e t désintéressé concours de 
M'. le Dr Baillod, et de M. Staruffer, pharmacien 
des Coopératives Réunies, la fédération locale des 
sociétés de secours mutuels du Locle- a procédé 
à  la vérification de l’application des tarifs suivant 
la convention nous liant avec MM. les pharma
ciens de la localité.

Après un 'contrôle sérieux du prix des ordon
nances, nous avons constaté avec plaisir que le 
tarif était bien appliqué, et que MM. les phar
maciens y ont mis toute la bonne volonté voulue, 
ce dont nous les remerciions sincèrement.

Pour donner plus de valeur à notre vérifica
tion, dès le 1er juillet, tous les membres des mu
tuelles ayant présenté leur carte avec l'ordonnan
ce, voudront bien réclamer, lors du paiement, les 
tickets de contrôle, e t les faire parvenir à la fé
dération locale, Arthur Rémy, président, rue du 
Bied 7, ou aux présidents de leurs mutuelles res
pectives, iqui voudront bien les transmettre.

Nous rappelons 'à chacun que la carte rouge et 
blanche doit être présentée en même temps que 
l'ordonnance, comme convenu dans la convention, 
ceci pour éviter des comptes inutiles à MM. les 
pharmaciens.

Mutualistes, profitez de l'avantage que vous 
procure votre convention, et soumettez-vous aux 
prescriptions indiquées.
Pour la fédération locale : Le président, A. Rémy ;

le secrét.-correspond., Fernand Tissot.
— --------------------— ♦ mm -------- ---------
LA CHAUX-DE-FONDS

Une nouveauté sensationnelle
Nous nous faisons un devoir et un plaisir d’in

former le public que la direction du Cinéma Pa- 
thè s'est acquis la propriété de toute une série de 
chansons filmées, comprenant les meilleures mé
lodies modernes. Elle s'est assuré le concours de 
notre très sympathique ténor chaux-de-fonnier M  
Roger Haldimann, qui, accompagné par le pia
niste virtuose M. Philippe WuilemiiL, chantera 
chaque soir au Pathé. Il débutera ce soir par le 
« Dernier Tango » et « Lune jolie ». Ces auditions 
seront données en supplément du programme qui 
comprend cette semaine « L'Eternel féminin », 
drame romanesque de toute beauté, interprété 
par Gino Palerma, Marthe Lenclud, Rolla Nor
man, Jean Volpy, etc. ; e t une scène du plus haut 
comique : « Rolette se fait enlever ».

Tous les soirs de beau temps, les représenta
tions du Pathé ont lieu au Jardin de la Grande- 
Fontaine, ou au Théâtre en cas de mauvais temps. 
Dimanche, à  3 h. 30, matinée en cas de mauvais 
temps.

« La Parure », de Guy de Maupassant, à la Scala
« La Parure », tiré de l'œuvre émouvante de 

Guy de Maupassant, tel est le beau film qui pas
sera dès ce soir à la Scala. Imagine-t-on souffran
ces plus pénibles que celles endurées par un jeune 
couple obligé de se priver, des années durant, 
pour payer à sa propriétaire une parure de dia
mants, disparue un soir au bal. Mais tout finit le 
mieux du monde, et ceux qui ont tant peiné vont 
enfin pouvoir goûter au bonheur qui attend tou
jours, au bout du chemin, ceux qui sont dignes 
de lui. Tout au long des cinq actes, le spectateur 
est empoigné, subjugué .par un sujet qui ne laisse 
pas d’inquiéter du commencement à la fin. Ex
cellemment joué, d’une netteté parfaite, ce film 
obtiendra le plus légitime suocès. Au même pro
gramme, une nouvelle création de Mary Pickfort,
« Rêve et Réalité », où son ingénuité et ses quali
tés incomparables de comédienne font merveille.
« Le Siifleur tragique », avec Tom Mlx, au Palace

Vraiment, Torn Mix est un cow-boy peu ordi
naire. Le film dans lequel nous le voyons cette 
semaine est un roman d'aventures plein d'émo
tions, de situations sensationnelles, d'actions d'é
clat et d’audace. Les prouesses que nous l'avons 
vu accomplir tiennent du prodige. Aussi est-il 
inutile de dire que tous les spectateurs étaient 
émerveillés hier soir. Ce film « Le Siffleur tragi
que » est d'ailleurs des mieux construits. On vou
drait en voir souvent qui soient comme celui-là 
pleins de vie et aussi attrayants.

C o n v o c a t i o n s
INEUCHATEIL. — Tailleurs de pierres. — Une 

'aisseimlbllée ides tailleurs .de pierres aura lieu de
main, samedi, à 16 h., au Oatfé Alfred, Grande- 
Rue, Le secrétaire romand sera présent,

LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 
— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier. ________________

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

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 . .

changes de ta veille.) 
Demande Offre
43.65

1.35
23.16
24.30
41.40
- .0 2
9.80

(A4.-)
(1.425)
(23.25)
(24.55)
(41.80)
( - . 02)
(9.80)

44.10
1.525
23.27
24.75
42.20
- .0 4
10.30

201.75 (202.-) 203.

(44.50) 
(1.60)

(23.35)
(25.-)
(42.50) 
(-•04) 
(10.30)

(203.25)'

^   ̂ Ville de La Chaux-de-Fonds
■

La D irection soussignée m et en soum ission les trav au x  de 
construction  d ’un  réservo ir en bé ton  arm é, d ’une contenance de 
5500 m3.

Les p lans e t cah ier des charges peuvent ê tre  consultés au  b u 
reau  de l ’Ingénieur du  service des eaux, ru e  du  Collège 30, au
1" étage.

Les offres, sous pli ferm é, p o rtan t la su scrip tio n  : , , TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR EN BÉTON ARME 
d ev ron t ê tre  adressées à la D irection des Services ind u strie ls , 
jusqu’au jeudi 13 juillet 1922, à 18 heures.

L’ou v ertu re  p u b lique  des soum issions au ra  lieu  le vendredi 
14 ju ille t 1922, à 11 heures, à l ’Hôtel com m unal, salle  du  Conseil 
général.

La C haux-de-Fonds, le 29 ju in  1922. 6112
Direction des Services Industriels.

L a  Chaux-de-Fonds - Le Locle

Voyez 
nos derniers prix

I-C S C A I A  -Jusqu'à iü i- P M Â C Ë )-
L A  P A R U R E

p ar GUY DE MAUPASSANT

fi RÊVE ET RÉALITÉ
2 2  6117 pa r MARY PIGKFORD W avec TOM MIX

8 EnsupDiëment: DUDULE, L’ANE ET L’HERCULE FOU RIRE 
FOU RIREJ

6110
Occasions dans 
tous les rayons

lie speit et
g » .-, 3 0 .-

Pantalons sport
1 5 . %  / S O . - 9 2 5 . -

Vestons co u til

Costumes coutii
Î O . - ,  a o . -

Culottes coutil
5.- a  5 0 .-

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de lacrs annonces.

s
i
i
i  
m

A U  P R O G R È S  I
m m m  * '

Voyez à  notre 
Rayon d e  T issus

les Eponges
«■nies

teintes 
nouvelles à !e m.

C o rd o n n er ie  J u r a ss ie n n e
E d g a r S c h û t z  4B35 

6, rue Fritz-Courvoisier, 5 
liv ra  b ie n  e t  b o n  m arch é

Marcel Jacot
T apissier-D écorateur 

S e r r a  8  T é ié p h . 18.81

Rideaux 5120

Ce soir, avec cette annonce 
deux 6120

personnes paient une place

BON
pour l'envoi g ra tu it d 'un  
exem plaire du  liv re  L ’H y- 
q ièn t In tim e. (Découper ce 
bon e t l 'envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres-

Foste, p o u r les frais, à 
I n s t i t u t  H y g i e S . A .  N°22, 

à Genève.) 2256

H.BAILL0D
NEUCHÀTEL

Arrosoirs fous modèles
H ilfl solide et en parfa it é ta t 
■ C1U est à  vendre de suite. Prix 
n e t : 85 fr. — S 'adresser au b u 
reau  de L a  Sentinelle. 6098

L E S S I V E
L'INCROYABLE

Exigez form ellem ent ce titre  
pour o b ten ir la m eilleure lessive.

m iiiwmi n mini—  mu «i

Cigares et Tabacsmi l in
♦♦ Le Locle ♦♦

S H » — —

Qui prêterait personne de toute
confiahce? — A la m êm e adresse 
on sereconnande pour des écri
tures à la machine.

Faire offres par écrit sous chif
fre L . B. au bureau  du  journal.

X îm n/lrn  un  l i t  avec couchetteA vendre en bon état. — S’ndr.
Tivoli 5, S n l n t - I m i e r . 6113

Â MPnriPP deux canes bonnes 
V tm U lu  pondeuses, un  vio

lon avec lu tr in , un  potager à 
gaz deux tro u s, un  p e tit four
neau en fonte, ainsi q u ’une belle 
paire  de m oliêres jau n es n» 37. 
— S’adresser E platures-Jaunes 
76, au l tr étage.____________6M 1

Chambre soleil, indépendante,
chez dam e seule ; pension si on 
le désire. — S’adresser rue  du 
Nord 149, 3»» étage. 6087

BAISSE
DA N S TO U S LES RAYONS 
PO U R  LA F IN  D E SAISON

o
A V A N T  D ’A C H E T E R  A I L L E U R S  

V I S I T E Z  L E  M A G A S I N

C hez
A ch ille

10, R U E  N E U V E ,  10 
10, P L A C E  N E U V E , 10

EN FACE DE LA PHAKMACIE COOPÉRATIVE
«109



Pour vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, e tc .,  lecteurs 
de «La Sentinelle» don
nez la préférence aux 
Etablissements qui fa 
vorisent votre journal 
de leur publicité : : : :

union;

mm
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. =s

CONCISE (Vaud) 6092

HOTEL-PENSION de la GARE
Pension pour fam illes. — A rrangem ents pour séjour. — T er
rasse  om bragée. — S ituation  tranqu ille  et ensoleillée. — 

Vue su r le lac. — Bonne cuisine. — Prix m odérés.
Se recom m ande, le p ropriétaire , J .  W I R T H .

B O U D R Y BUFFET DU TRAM 3457
Arrêt préféré «leu promeneurs des 

C o r M e ! r d ^ !A re u se . - Ja rd in . - Salle. - Bonnes consom m ations.
Téléph. 59 Se recomm., Alf. DUBOIS.

Hôtel du Cheval-Blanc
(à p roxim ité  de Planeyse et des Casernes) 
tlrand jardin ombragé et belles 

prés Xeuchûtel salle» pour Ecole» et Sociétés.
Maison confortable. - C onsom m ations l "  choix. - Cuisine soignée.

Séjour agréable. - Prix  m odérés. - Téléphone lOl,  
FZ681N 5436 Se recom m ande, Fritz Péter.

oryeit
FZ726N Dîners sar commune

C0FFR9HE
(A ltitude : 820 m.)

V a l -  d e  - R u z

pension jeaDDoumui-winwei
Maison de repos 
-Convalescence-

Prix modérés — Se recom m ande.

V
l

AUSEYON FZ659N 53U1

s .  N eu ch fite l
Belles salles et jardin ombragé pour société^ 
et écoles. — Piano électrique. — C onsom m ations 1er choix. 
Téléphone 472 Se recom m ande, Georges Prahin.

f i o n d r y Buffet de la Gare
C . F . F. FZ657N 5305 

Joli but de promenade. — Vue étendue su r les Alpes. — 
Grande terrasse et jardin ombragés. — Café, 
Thé, Chocolat. — R estauration  à tou te  heure. — Repas su r 
com m ande. -  Cuisine soignée. — C onsom m ations de 1« chois. 
Téléphone 3Q Se recom m andent, Les tenanciers.

( A l t i t u d e  i 1609 m

Restauration chaude et froide à toute heure 
Vins de premier choix

Ouvert toute l’année — Télép. St-Imier 69
5448 Se recom m ande, E . 1 V A L T E R .

Lucernem“qmgir
Restaurant de Bel-Air - Au Plan
(A côté de la stat. du funiculaire) - NEUCHATEL 
Grande terrasse ombragée. Panorama unique sur la ville,
le lac et les Alpes. — Salles pour repas de noces et de sociétés. 
Tea-room . R estauration  chaude et froide. D îners et soupers su r 
com m ande. Jeu de quilles couvert remis A neuf.— Télescope. 
T éléphone 2.56 Se recom m ande, J. Kaufmann.

L u g a n o  P arad is©
B ellev u e  au Lac

émis à neuf. — A ppartem ents avec salles de bains, 
chaude et froide clans les cham bres. Cuisine soignée.

1. Bonzanigo.

E n tièrem en t rem is à neuf. — A 
E au courante

a
Séjour d’été. — Situation incomparable au bord 
du lac de Morat. — Pèche. Promenade. Bains.

Pension depuis fr. 6.— par jo u r. — Téléphone 15.
M. Grandjean-Vonnet.

Café-Restaurait do Lat M iiti-D raos (M )

S T -B L A IS F  Hôtel de ta croix-Fdddraie
V  I  fci ■■ ■ ^  ■* I ô ni’nvimifô rlli lo/» ^oc floilv dnrac(à p roxim ité du lac, des deux gares 
C .F.F. et B. N. e t du tram ). Belles salles pour sociétés, écoles, 
noces e t banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à 
louer pour séjour. — R estauration  à tou te  heure. — Cuisine 
soignée. — Vins 1"> crus. — Téléphone 33.

Se recom m ande, Ed. Virchauz.

LE CHANET
Téléphone 1 .4 7  - su r  N E U C H A T E L . -  Altitude : 600 m.

Etablissement médical
pour m aladies d’origine nerveuse

Dépressions — Surmenage 
Intoxications — Convalescence — Rhumatismes 

Affections du système digestif 
Psychothérapie — Hydro et électrothérapie 

Injections d’oxygène - Régimes 
Beau parc ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et les Alpes
D- M. D A R D E L .

M ILARS
V (Val-de-Ruz)

Hôtel de  la Croix-d'Or
Boulangerie-Pâtisserie

Arrêt des promeneurs se rendant à CHAUMONT. 
Grand verger et salle pour sociétés et écoles. 
Piano électrique. Café, T hé, Chocolat. Charcuterie
extra. Repas; com m ander à l ’avance, si possible. Cuisine 
très soignée. Vins de 1er choix. — Téléphone 5.4. 

Se recom m ande, G. <>alIner.Neuensclin'under. pâtissier. 
(Fils de l’ancien tenancier de l'HAtel de l’Ours, à Anet. 

Alors chef de cuisine de l’é tab lissem en t.)

Tabac M anriiR d
bonne quai., à fr. 1 . 9 0  te */i kg.

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

mr Bonne occasion
Molières pour dames,

b ru n  e t no ir, n0! 36 et 37, à 16 
et 18 fr. 5722

Souliers de travail fe r
rés, n01 36 à 41, 15 fr.

Sandales, Pantoufles, 
Espadrilles, Savates. 

P rix avantageux
magasin 15. n ia  du Pulls. 15

RHUMATISMES -  VARICES 
HEMORROÏDES

et tontes les affections de la 
peau, démangeaisons, érup
tions. etc., so n t guéris p a r le

BAUIYIE DU CHALET
P ot ou boîte  de 2 tubes fr. 2.50.

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

B

E.
T É L É P H O N E  S  0 2

Bière brune extra

♦  FRUTTA ♦  «
Spécialité de la malson

f o i n’avei-«ouB 
pas encore 
acheté un 

Régulateur ZENITH ? 
Vous en seres enchanté. 
Superbe sonnerie, mou
vement I». - Exclusivité 
de vente ■ Hais. SAONE- 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4823

+ + + +  +  
n a v M A C  Dem andez nos 
U a l i l C o  spécialités h y 
giéniques. E crire  Case postale
11082, La Chaux-de-Fonds 
crétion  absolue.

Dis-
3463

Nouveauté rem arquable

11

Poudrçàr
H en k e\

tia trrr

CMclti certain*  i aeÿ—eflon é*

O.&AJSâle

Pour ne ttoyer e t écurer tous 
les ob jets en porcelaine, émail, 
bois, m étal, verre, pierre etc. 

employez un iquem ent le

KRISIT
de Henkel,

la meilleure poudre à écurer 
fabriquée su r des bases 

nouvelles. 
Indispensable pour le ménage 

e t l’industrie. 
Excellent pour ne tto y er les 

fourneaux de cuisine.

En vente partout, 
l e  p a q u e t  à 40 <ts.

^Fabricants de ..Persil" et de la soude à blanchir „Henco".
’ . r, •."«/*’xî-.' ,y L  V

Henkel &CL*.S.A.,Bâle

BOUCHERIE !  GLOHR
Belle graisse mélangée, à fr. 1.60 le kg. 
Graisse de bœuf fondue, à Ir. 1.20 le kg. 

Toujours excellente Saucisse à la viande
Belle viande de Bœuf, Veau, Mouton et Porc

— Téléphone 05 — 6099

le -STIMULANT

§&ar A g f f e n é i o n ?
J ’avise m a clientèle e t le public  en général, q u ’à p a r tir  de ce 

jo u r  j ’ai rep ris  le travail.

Ressemelages pour hommes, fr. 7 . 8 0  
■ » dames, ■ 6 . 5 0

Travail prompt et soigné' Ou livre à domicile
PR O FITEZ !

Cordonnerie A. CATTINSe recom m ande, 
9069 Parc 68

EN SUISSE
le grand flacon rond du seul vé
ritab le  , ,Alcool de Menthe 
Américaine11, tel q u ’il exis
te depuis plus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2.50 e t le petit 
flacon rond , fr. 1.75. 5618

Bijouterie
RICHARD Fils

A péritif sa in , au vin  et au quinquina 3379

C hapellerie so ig n ée

A l b e r t  GASSER
art ic les

O ccasion liquidation

Chapeaux e n f a n t a
Bas prix. Se recom m ande.

I
1
1
1
i
§
I
i
1
1
I
1
1
1
I
1

Articles extra-avantageux
Pnffinnc Pr m essieurs, II se- OUIIIIIm nielles, doublé peau

Soldes *  

Occasions *

Fin de Saison en

Confections pour

Dames et Fillettes

Au Progrès
Voir les étalages 6103 Voir les étalages

|
1|
|
|

IÉD8pour messieurs,
en b ru n M

CHAUSSURES
KURTH & Cie
a Chaux-de-Fonds -  Balance 2

Ch. SPITZNAGEL Filt

□  □ □ □ □ □  □icziinicDinitiD

|
I|

1
i■

BOUTEILLES a  M  6,35 
BOCAUX â ferm etu re  H erm étique  

BOCAUX s a n s  ferm etu re  
POTS et JATTES à  con fitu re

Prix réduits Prix réduits

îuyujin u niiiiiu  uc mcuuyc

Tirozzi
21, Léopold-Robert, 21 Téléphone 1.95

Ouvriers.7 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent uotre journal de leurs annoncez.
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T n i l o  b lanche, sans ap prêt, 
lU IlC  largeur 78 cm ., À  C E  

en solde, le m. v .U v J

Lainette 5“ ’
en solde, le m . V .ïJ O

Robes en voile fantaisie *3.- 
en frottine fantaisie 12.90

I a i n a n a  m élangé fantaisie, 
L a i i i a y e  pr robes, o  n n  
1. 90 cm ., en solde, le m. fc -w U

combinaison z, “  co,on7 g°jj
assorties

BSouses
3 lots couleurs O . *  4 . “
1 lot garnies filet véritable

jours mains

p o u r hom m es,
U l i e i  flanelle de 9 - te  

san té  f c . / O

| Bretelles Æ ,  0.50

f l a n e l l e  fan ta isie , pure  lai- 
r l a l I C I I C  ne, p^blou- o  e n  
ses ou robes, en solde £>»JU

Jupen  voile reps ou ga- 1 
0  bardine, en blanc 15.% 1 0 . - ,  s ■

■

R l m i c a o  de bureau  en toile 
D IO U SC S écrue.long. 7 Q f t  

125 cm. I  -ïJvJ

f î a h a r r i i n p  im perm éable  p ' 
U d u a r u i l i e  m anteaux , en
m arine, larg . 140 cm., n  n n

en solde, le m.

Ph9H D 91l m i‘saison> bord liséré, garni 
ullu jJu u U  calotte satin, garniture 0  m 
paille ton opposé, noir, nègre, marine U«

I Jaquettes tricot laine ou jersey 
soie 15.

p . .  de soie, talon  et sem elle 
D a o  renforcés, no ir, 

b lanc, gris ou beige 3.90

( l a m i n r  m i_laine> disposi- 
i s a m iG i  tions variées A e n  
130 cm ., en solde, le m. " 3 U . I Chapeau organdi, volant roulé, A CA 

garniture fleurs, en solde UallU

PüPlinQ en to^e blanche, ourlet jours 
l u i  III G fantaisie, rose, bleu ou blanc, 
la chem ise 1.95, le pantalon 2.25, la 
com binaison3.75,les 3 pièc. en solde

f i a n t e  Jersey> 2 p ressions,U a l l l o  n o i r  o u  n  j c
couleur w .* r ü

p n i ,p o t  c e i n t u r e ,  coutil 
O U ro C Ï” b lanc  balei- O Q f |  
né, 1 paire ja rre te lle s  O . ï J U

Ceinturecoutil blanÆ
paires de ja rre te lle s AU PRINTEMPS

P m i o a in  Gobelin, dessins 
IfO U SSIll W atheau:

52X52 cm. 37X37 cm.

1.95 1.25

Chaussettes
la ine , en gris

r.am icn lp  Pour dames. tri-w dlT IIS Ü ie  cot je rsey  1 4C 
blanc  "

LA  C H A U X -D E -F O N D S 6090 Chaussettes cStronho0mge5s

Caleçonpour hom™s -
flanelle tenn is O .O U Corbeille de voyage, en osier,

en solde
7 Ofl Panne p °ur messieurs, haute nou.
I .o U  U flllliu  veauté, en solde l«

Q _ _  p o u r dam es, je rsey  soie, 
to u te s  te in tes  1 ne 

m ode « v u

■
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Q a u n n  ba in , parfum s di- 
O dV U ll vers, le gros Q
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Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
21

Une Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

O s réorganisa péniblement la partie de cro
quet. Mais le succès de la matinée était compro
mis sanis retour. Mme Marolaz, demeurée en ar
rière, -essuyait les sarcasmes de personnes âgées 
qui récupéraient tardiivemeent une foi illimitée 
dans la vertu.

— C'étaient âe méchants bruits, madame.
— H n'y a que d'honnêtes femmes en province.
— Nous ne suivons pas sur ce chapitre les 

modes de Paris.
M'. Artène, qui avait de la lecture, montrant 

Mme Ferrière dont -il n'était pas fâché de se 
dire le sigisbée — ne lui a/vait-il pas offert le 
bras au bal de la préfecture dont elle avait été 
la reine ? — cita le mot de Mme de Sévigné :

« Je  vois des âmes plus droites que des lignes, 
aimant la vertu comme naturellement les chevaux 
trottent. »

Un autre -vieux monsieur 'faisant illusion au ti
tre  de Mme de Clhéran, ajouta ce proverbe su
ranné :

— Noblesse oblige.
'Cependant M. de Ghéran, qui pensait à finir 

l'illustration de quelque armoirie, tournait autour 
4e èu robe marna,

— Que me veut-il celui-là ? se demandait Ber- 
fJbe, à peine remise de sa peur.

H réussit enfin à  lui glisser aux oreifes cette 
interrogation plaintive :

— Partons-nous ? Je  suis prêt.
— Mais non, dit-elle soulagée. Nous restons. 

Qui vous parle de partir ? Je joue au croquet.
— Ah !
Et devant la versalité féminine il s’inclina, ré

signé.
Bertille n'aivait plus de raison de fuir. Elle vou

lait, au contraire, achever la déroute de ses en
nemies. Elle se rassurait aussi vite que prompte
ment elle se tourmentait.

Aussi ne craignait-elle pas d'appeler Paul Fer
rière à  son aide, comme un joueur adroit et sans 
pitié venait d'expédier sa boule dans urf mas
sif-

— Vous voyez, lui1 dit-elle tandis qu'il fouillait 
le buisson, car il n'aurait pu sans impudence re
fuser son concours.

11 feignit de se méprendre :
— Mais non, je ne la vois pais.
Retroussant un peu sa robe mauve à cause

de l'herbe, elle montra ses bas mauves, ses che
villes minces et le commencement de ses mollets 
ronds.

— H) ne s'aigit pas de ma boule. Ne vous pres
sez pas de la retrouver.

— La voiler, fit-il triomphant.
Mais de son petit pied rapide elle la repous

sa :
— Maladroit ! Attendiez donc. J 'a i à vous par

ler.
— J ’écoute.
— Cette fois, vous tenez votre preuve. Ger

maine nie sait rien. C'est la sécurité. J e  n'aurai 
(dus peur, AJons...

— Alors ?
— Je vais à GenJè've mardi. Venez m'y rejoin

dre.
— Je  ne puis pas.
— Avec votre procès, vous avez toujours une 

excuse prête.
H la regarda dans les yeux et répondit, éton

né lui-même de sa réponse, mais n’était-il pas un 
autre homme ?

— Bien. Mais je ne veux pas.
— Ah ! c’est différent.
(Elle éclata d'un rire nerveux et murmura en

tre ses dents :
— Les maîtresses passent, et la femme reste.
Comme il ne répondait rien, toute livrée à son

irritation, elle ajouta :
— Quand on aime sa femme, mon cher, on ne 

cherche pas les aventures.
Il aurait pu répliquer : « Je ne les ai pas cher

chées », et cette parole lui vint aux lèvres. Il sut 
se contenter de la rupture. Et même il ne gardait 
pas rancune à celle qu'il se hâtait d'oublier : il 
n'en voulait qu’à  lui-même.

Elle chercha quelque trait pour l’empoisonner 
avant de le quitter :

— On ne change pas comme on veut ni quand 
on veut. Vous continuerez d'aimer votre femme 
en la trompant.

— Je  vous en prie...
— Oui, car on a le plaisir dans le sang. Et 

vous me regretterez.
Ce fut elle qui s’éloigna. Il la regarda : elle 

méritait des regrets.
Au retour, dans la voiture découverte qui les 

emmenait sous l'avenue des platanes, comme Ger
maine, toujours énigmatique, regardait, entre les 
troncs des arbres, sur le lac inondé de lumière, 
deux cygnes qui glissaient immobiles e t dont ia

blancheur se couvrait d'or, il songeait qu entre
ces deux fêtes de la préfecture avait tënw lai
durée de son caprice : l’une 1 avait vu éclore,
et l'autre le voyait m ourir. Il tenta de prendre
la main de sa femme : elle ne la retira pas, mais 
il crut sentir sa chair tressaillir,

— Tu e s  belle ce soir, lui dit-il avec douceur.
Elle leva sur lui ses beaux yeux d'ombre bleue. 

Ils étaient pleins de larmes qui ne coulèrent pas. 
Et déjà elle se détournait silencieusement.

«Elle ne veut pas parler, pensa-t-il, et il faut 
qu'elle parle. Mon amour saura l'y contraindre 
et obtenir mon pardon... »

VU
Le cœur d'un homme

Le lendemain de là matinée de la préfecture, 
quand Paul Ferrière, après avoir déjeuné seul 
et rapidement, entra dans son cabinet de travail 
pour y attendre ses clients — car c était son 
jour de consultation — il ne retrouva plus ses 
impressions de la veille, et même il se sentit 
un grand dégoût de l'avenir, de sa propre vie, 
de lui-même.

Pendant quelques instants, dans ce jardin rem
pli de monde où sa femme avait montré un cou
rage qui l'es sauvait du scandale et qui assurait 
la paix de la maison, il avait respiré un air nou
veau, il n'avait plus été le même homme. Avec 
quelle aisance il avait éconduit cette petite peste 
de Mme de Chéran qui prétendait recommencer 
l'aventure diu chalet du garde ImmNEVRALGIE

M IG R A IN E
Brou5iel Frisa

PHARMACIES



Mesdames !
C’est toujours nAnx P ierrots" , rue de 

la Balance 7, que vous trouverez les plus 
beaux modèles de Travaux à broder, un 
choix tout nouveau de Dessins inédits, créa
tions de la Maison, pour Coussins et Dessus 
de piano. eios

Samedi, sur le Marché, devant le Maga
sin Soder-von Arx et au Magasin, grand 
déballage d ’un nouvel envoi de Broderies, 
Dentelles, Entre deux, à des prix inouïs de 
bon marché.

Profitez-en pour la F ête de la  Jeu- 
n esse .

Cinéma Paihé
T héâtre  : Tous les soirs de m auvais tem ps —  A la Grande : Tous les soirs de beau temps
U n des p lu s  b e au x  film s f ra n ç a is

L'EIEUL FÉHMI
D ram e ro m a n e sq u e  en  5" ac te s

Lolotte 
se fait enlever

Scène co m iq u e  en  2 a c te s  6119

Nouveau ! Sensationnel !
M .  ROGER H A L D IM A N N  dans ses chansons filmées 

LE D E R N IE R  T A N G O  -  L U N E  J O L IE

Dimanche, en cas de mauvais temps, Matinée à 3 h. 30 -  Deux personnes paient une place

AU

6, Place neuue, 6 GAGNE-PETIT

La C hap ellerie 5675

ADLER
Rue Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds 

offre les dernières nouveautés

ÇorflD *a r6e u r  cm ., n o ire , 
dtSiyC beig e , e tc ., p u re  c  _ 
la in e , le m .......................  d ep . 0»**

f ia h a r r i in p  l a i ° - 130 c m - - to u te s
UdUdl UlllC te in te s , b e lle  q u a 
lité , p u re  la in e , 0  'lC
le m ................................  d e p . O . l 3

I a in o f fo  Pour b lo u se s . la rg e u r  
L allIC U c 80 cm ., jo l is  des- I / c  
s in s , le  m .....................  dep . l* T ü

Crêpe Georgette
avec  d ess in s  b la n c s , le  m. W ./3

dep.

f r o n n n  u n l> m a u v e < b le u , sau - 
VI tpU H  m o n , e tc ., larg . I  /A  
70 c m ., le m .................. d ep . l . W

N ouveaux d e ss in s  
«n

Frottés

Toile de soie b la n c h e , c h a m - 
e, n o ire , e tc ., g  g g

le m .................................. dep .

T n c ç n r  u n i e t  im p rim é , la rg . 
lUooUI 80 cm ., n Pft
le  m .................................. dep . i»<Jv

Satin Grenadine ipr
m a rin e  e t n o ire , le m . dep . * » • "

p o u r
M essieurs, Garçons et Enfants

Choix im m ense

1
Rue de France 5

LE LOCLE
Chaussures sur mesure

pour pieds malades

Réparations £ îi»  *wt2î
d o n n a n t  to u te  l ’é légance 

du  n e u f  
Prix leu plu» lias

S em elles, n»> 20-25, fr. 4 . — 
S em elles  e t ta lo n s , 26-29, 5 . 2 5  

» » 30-35, 6. -
P o u r  d am e s , fr . 7 . —
P o u r  m e ss ie u rs , » 9 . —

Les c h a u s su re s  t r o p  d é té r io 
rées p a y e n t u n  su p p lé m e n t p ro 
p o r t io n n é  à l ’u su re .

Les sem elle s  co u su es  p ay en t 
fr. 1.—, 1.50, 2 .— en  p lu s.

Les c louages, p ièces e t c o u tu 
res se p a y e n t à  p a r t .

T ra v a il l iv ré  d e  su ite  au  g ré  
du  c lien t.
5G38 Louis Mors».

ROBES confectionnées
ép o n g es fa n ta is ie s , 

to u te s  te in te s , fo rm e ch ic , la robe
Fr. 1 8 . 5 0  4348

Costume Tailleur
serge to u t  la in e , d e rn ie r , ch ic

Fr. 5 9 . —

Maurice Weill
Rue du Commerce 5 S 

LA CHAUX-DE-FONDS

r Woovelle B aisse
S U R  L E S  P A P I E R S  E T  C A R T E S  
P O S T A L E S  P H O T O G R A P H I Q U E S  

R i d a x ,  Blue-Star, Ortho, Brom, etc., au

Magasin Teco u.-o. mche)
M inerva P a la ce  t é l é p h o n e  i s .m  

6122 Même maison à Lausanne, Bienne et Colombier

L éopold-R obert 6 6

P35704C

P rix  avantageux

c n e m is e s  p r d a m e s
Chemises empire
avec b ro d e rie , d ep . 2.75

Chemises
la rge  b ro d e rie , d ep . 3 . 2 5

C h e m i s e s  en tre -d e u x  et 
large b ro d e rie , dep . 3.90

Caleçons dep. 2.75 
Combinaisons
 _________ d ep . 3.75

A LA CONFIANCE

♦iimnnffliiifflfflmiiimnnn̂
Notre Vente de F i n  d e  S a i s o n

commence

bmmwmi r  swwmm

C’ESTCHEZ NOUS
que vous trouverez les

véritables occasions
♦

Remorquez ce n e  noos exposons dans oos s uitrihel
HT COMPAREZ «

COMPLETS vestons, façon M O D E R N E   .........   55 .-
COMPLETS confection soignée, pantalons revers .... ..............  6 0 .-  6 5 .-
MANTEAUX gabardine, avec et sans ceinture, 3  nuances .........  45 .“
CULOTTES pour enfants, en coutil..............................   5.50
CULOTTES pour enfants, en drap doublé....................... '.. 8 .50
PANTALONS tennis, avec revers    22 .-
P A N T A L O N S  flanelle b lan c h e .....................................................................  2 8 » “

COSTUMES en drap et coutil pour enfants
OCCASIONS REMARQUABLES

CITÉ OUVRIÈRE ■ BELLE JARDINIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS, rues L éopold-R obert 5 8 6105

Seri-e  ÎO Ü'.M8 . J♦imiiminKnîmnnnnimnii»

C'est la lessive, l'on s’excite 
; E t l’on va s'énerver déjà? 6513

Mais non : Tout ira bien et vite 
: Grâce à ,,Blanca“ et à „Les Chats".

ül s e r a  v e n d u
sur la

Place A DM ê iode
vis-à-vis du magasin Brunner-Gabus 

ainsi qu’au magasin Rue du Midi 3
Un beau choix de LÉGUMES frais 
De belles Pommes de terre à fr. 1.- les 3 kg. 

De belles Cerises noires et gruotes pour confiture
Bien assorti en E picerie, Liqueurs l re qualité 

Vin rouge extra pour table
On porte à domicile On porte A domicile

DébU «le sel
Sacs de 50 il 100 kg.

Se recommande, BARDET-MART1N.
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CORSETS

èPanta ods- * a

J. G A E H L E R
Succ. W. STOLL, Léopold-Bobert 4

A ^ E N T O n T " '
sur la Place du Marché à côté de la Fontaine 

ainsi qu’au Magasin sous l'Hôtel de la Balance
Beau choix en

Poires, Pêches 
Abricots

Bananes
Prix très modérés.

6114

Se recommandent,
Les Fils de Fortuné Jamolli.

R U E  DE LA BALANCE 8

L IB R A IR IE
du Prem ier • Mars 5

A. KRŒPFLI
ach è te  aux  m e ille u rs  p r ix , tous 
liv re s , b ib lio th è q u e s , e s tam p es, 
m a n u s c rits , etc. P o u r  lo ts  im 
p o r ta n ts  se ren d  s u r  p lace. 5517

E ta t  c iv i l  d u  L o c le
Du 29 ju in  1922

D é c è s . — 2746. B oillod , P au l-  
G asto n , fils de  P au l-A u g u ste , 
h o rlo g e r, c td e  E lisa -B erth e -R o se  
née F u m ey , N euchâ te lo is . — 2747. 
F ille  m o rt-n ée  à H en z le r, F ritz -  
A lb e rt-E lia , é b én is te , e t à E m m a- 
V ic to rin e , née H u m b ert-D ro z -  
L a u re n t, N euchâ te lo ise .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N a i* » a n c r .  — S chw ob , J a 

n in e -Ju lie , ttlle  -de A rm and- 
A b rah am , fa b ric a n t d 'h o rlo g e rie , 
e t de A d in e-T h érèse  née U lm an n , 
F ra n ça ise .

Prome»«e» de uiarlnue. — 
M aire, G corges-G aston , m écan i
cien , N eu ch â te lo is , e t  D eru n s, 
Ju lie tte -H c lc n e , c o u tu r iè re .W u r-  
tem b erg eo ise . — Boss, H en ri-  
L ou is , m a ro q u in ie r , e t D u ran d , 
L ucie , h o rlo g è re , to u s  deux 
BernoiB.

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

Tous le s  cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand  cho ix  de 47!)> 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

Pompes Funèüres p v j m l e m
T é lép h o n e  16.25 {'Jour e t n u it)  16, r u e  du Gollèfje, 16

Monsieur Baptiste 6IULUNO - PERRE- 
noud et famille e x p rim e n t leu r  reco n n a issan ce  à 
ceux q u i o n t a cco rd é , au  so u v e n ir  de leu r  chère  d éfu n te , 
u ne  si p réc ieu se  sy m p a th ie . f i lï l



DERNIERES NOUVELLES
Les Faits  du jour

La police de Berlin a arrêté Techow, un des 
meurtriers du Dr Rathenau. Des complices du 
crime ont aussi été découverts. Leurs noms ne 
sont pas communiqués pour des raisons détermi
nées. L'interrogatoire de Techow a amené des 
aveux complets. La police a réussi à entrer en 
possession d'un plan général ourdi par les assas
sins contre le Dr Rathenau. Le lieutenant Tilles- 
sen, hère du meurtrier d’Erzberger, a aussi été 
arrêté, car on croit qu'il a favorisé l’attentat con
tre Scheidemann.

Le parti démocrate allemand lance un appel à 
la bourgeoisie pour lui demander de renoncer à 
son attitude de faiblesse et de devenir un soutien 
efficace de la république. Il demande que dans 
toutes les écoles, l’éducation de la jeunesse soit 
inspirée de l'esprit du plus haut respect vis-à-vis 
des institutions républicaines. Il faut, ajoute le 
manifeste, que tous les fonctionnaires animés d’i
dées anti-républicaines apprennent au plus vite 
qu’on ne peut pas à la fois être au service d'un 
Etat et en même temps en saper les bases.

Nous avons reçu, au sujet de la découverte 
des assassins, une quinzaine de télégrammes, tous 
plus longs les uns que les autres. C est trop fran
chement !

Au sujet de Varrestation de Günther, on si
gnale qu'il a fait partie de la plupart des orga
nisations réactionnaires et terroristes. Günther 
était en possession de nombreuses lettres, dont 
il résulte qu’il était en relation personnelle et po
litique avec des membres marquants du parti po
pulaire national-allemand. C est ainsi que l’on a 
trouvé chez lui des lettres de Helfferich, de Lu- 
dendorff et de Jagow.

Le projet de loi en faveur de la protection de 
la République condamne à des peines d’empri
sonnement sévères et à des amendes pouvant aller 
jusqu’à 5 millions de marks, toutes les personnes 
se rendant coupables d’actes de violence à l’égard 
de l<i forme de l’Etat ou les approuvant.

Après l’a ssass in a t

fleiiterich prend la poudre d’iscampene
BERLIN, 30. — Les journaux annoncent que le 

Dr Hdfferich a quitté Berlin et qu'il a chargé les 
autorités de police de prendre soin de son appar
tement.

BERLIN, 30. — De source socialiste, on an
nonce que des lettres d’Heliferich, de Luden- 
dorf et d’autres personnalités réactionnaires, 
trouvées au cours des perquisitions laites en vue 
de découvrir les assassins de M. Rathenau, seront 
publiées très prochainement.

BERiLIN, 30. — Wolff. — Les personnes con
vaincues d’avoir participé à l’assassinat de M. 
Rathenau, et qui ont été découvertes et arrêtées 
par les soins de la première division de la prési
dence de la police de Berlin sont :

1. Richard Schütt ; 2. Franz Distil, Berlin, tous 
deux commerçants et propriétaires du garage où 
fut remisée l'automobile dont les assassins se sont 
servis pour perpétrer le meurtre ; 3. Gerd Te
chow, Berlin, élève au gymnase ; 4. Willi Gün
ther, Berlin, étudiant ; 5. Heinz Stubenrauch, Ber
lin, élève au gymnase,

Gerd Techow, désigné sous 3, est le frère du 
meurtrier Ernest-Wemer Techow, précédemment 
arrêté. Gerd Techow, Günther et Stubenrauch 
sont prévenus d’avoir eu connaissance de l’at
tentat en préparation, respectivement d’être les 
auteurs du plan. Schütt et Distil sont également 
prévenus d’avoir été informés du projet, respec
tivement d’en avoir favorisé l’exécution. Il est à 
prévoir que d’autres personnes ayant participé 
au meurtre vont être arrêtées sous peu.

ARRESTATION DU PRINCIPAL ASSASSIN
C'est un ingénieur de Dusseldorf

BERLIN, 30. — Wolff. — On mande de Dus
seldorf : On a procédé jeudi soir, dans une usine 
à laquelle il était attaché, à l’arrestation de l’in
génieur Kauertz, sous la prévention d’avoir assas
siné M. Rathenau. Kauertz serait l’assassin en 
personne. C’est celui que la police recherchait sous 
le nom de Knauer. Le jour de l’attentat Kauertz 
ne se trouvait pas à Dusseldorf. Lorsque fut con
nue la nouvelle du mandat d’arrêt lancé contre 
un certain Knauer, Kauertz s’écria : « Alors, il 
est temps que je disparaisse ! ». C'est ce propos 
qui aurait provoqué son arrestation. «

On apprend également, qu’à Hirschberg, a été 
arrêté un autre ingénieur, nommé von Watztorf, 
fortement soupçonné lui aussi d’avoir trempé dans 
le crime.

Les crimes de la réaction
L'« Ex'cdlisior » a  recherché lie nombre des 

meurtres politiques accomplis en Allemagne de
puis 1919 et le nombre de condamnations aux
quelles ils ont donné lieu. Voici l'édifiant-résultait 
de ce travail :
Nombre de personnes assassinées par des 

hommes appartenant aux partis de droite 316 
Nombre de meurtriers condamnés 6
Condamnation à mort (commuée) 1
Nombre de personnes assassinées par des 

hommes appartenant aux partis d'extrê- 
me-gauche (communistes) 15

Nombre de meurtriers condamnés 15
Condamnations à mort (mon commuées) 8

LES FAUX BRUITS I
MUNICH, 30. — Wolff, — On communique of

ficiellement : Ainsi qu'on l'a annoncé, des bruits 
circulent à Berlin selon lesquels la monarchie au
rait été proclamée en Bavière. Dans la journée de 
jeudi, on lançait la nouvelle que le prince Rup- 
precht avait été prodamé roi et que les hommes 
du Chiemgau marchaient sur la capitale bava
roise. Tous ces bruits sont dénués de fondement. 
Le calme le plus complet règne dans le p@$s.

La guerre civile en Irlande
D u b lin , v ille  a s s i é g é e
LONDRES, 30, — Havas. — L'administration 

postale britannique annonce que le câble télégra
phique qui relie Anglesea à  Kingstown est coupé. 
On présume que ta rupture a eu  lieu .près du lit
toral de l'Irlande. Les communications télégraphi
ques sont par conséquent interrompues entre la 
Grande-Bretagne et le sud de l ’Irlande. Les autres 
communications avec l'Irlande se font par le câble 
de Belfast.

Les nouvelles de la campagne sont rares, mais 
elle,s tendent à montrer que les troupes du gou
vernement provisoire sont maîtresses de la situa
tion. Les rebelles occupent à  Drogheda une col
line qui domine Dublin, mais ils sont complète
ment cernés.

Contrairement à l'aspect quelle avait la veille, 
la ville de Dublin ressemblait jeudi à une ville 
assiégée. Les affaires sont arrêtées. Les magasins 
fermés.

Le bombardement du Palais de justice se pour
suit, Des brèches ont été pratiquées dans les muns 
extérieurs et il semblerait que des incendies ont 
éclaté dans quelques parties du 'bâtiment Mais la 
garnison continue à résister opiniâtrement des 
étages inférieurs et comme elle est bien pourvue 
de munitions et vivres, le siège pourrait être as
sez prolongé. Les rebelles étendent leurs opéra
tions dans la ville, où ils semblent avoir un grand 
nombre d'adhérents, y compris des communistes, 
des jeunes filles qui rendirent l’année dernière de 
grands services aux sinn-feiners. Les rebelles 
chassés du Tawler Hall et renforcés par d'autres 
rebelles, ont saisi des hôtels, des magasins et mê
mes des maisons particulières, qu'ils ont fortifiés 
et organisés en postes avancés afin de gêner les 
opérations centrales contre le palais de justice.

D'autre part, les soldats de l’Etat libre fortifient 
également quelques immeubles aux points straté
giques. Ils ont ainsi barré toutes les routes me
nant à Dublin 'et ont établi des postes afin d'em
pêcher que les rebelles ne reçoivent des renforts 
ou des munitions. Un détachement de troupes de 
l'Etat libre est tombé dans une embuscade au 
collège Green (Dublin). On signale quelques autres 
attaques contre de petite détachements de l'Etat 
libre.

La tactique de guérilla adoptée par les rebelles 
cause de graves appréhensions et la situation à 
Dublin rappelle l'état de choses de 1921. De nom
breux magasins sont fermés. On compte plusieurs 
tués et blessés parmi la population civile. Les re
belles qui circulent dans la ville n'ont pas d'uni
forme, ce qui accroît considérablement les diffi
cultés ique rencontrent lies soldats de l'Etat li
bre. Des automobiles blindés parcourent la ville, 
qui! a l'apparence d'une plaoe assiégée. La voie 
ferrée du réseau du Sud de l'Irlande a été coupée 
en plusieurs points et on a fait sauter un pont 
de chemin de fer.

LONDRES, 30. — Havas. — On mande de Du
blin à  l’« Evening News » :

De nouvelles conditions ont été offertes jeudi 
à la garnison rebelle du palais de justice. La gar
nison a refusé de capituler. La fusillade a repris 
après un intervalle de 2 heures. On compte tou
tefois que 1'érvacuation des rebelles se fera dans 
un avenir très rapproché, car l'eau et la lumière 
ont été coupées.

BWF' LE PALAIS DE JUSTICE EST PRIS
LONDiRES, 30. — L’e correspondant du « Ti

mes », à Dublin, téilégnaphie, le 30 juin, à 2 heures, 
que lie Palais de justice a  capitulé. Les trois 
quarts de l'édifice sont en possession des troupes 
régulières irlandaises.

L’accident de Berlin a fait 45 victimes
BERLIN, 30. — Selon la « Gazette de Voss », 

le nombre des morts de la catastrophes de che
min de fer sur la ligne de oeinture de Berlin, s'est 
éfevé à 45.

Le congrès travailliste
EDIMBOURG, 30, — Havas. — La conférence 

du parti ouvrier a discuté la question de la na
tionalisation des mines, des terres, des chemins 
de fer e t d'autres services essentiels e t elle a 
adopté une résolution disant que la nationalisa
tion devait faire partie diu programme des con
ditions du parti ouvrier aux élections générales.

Le recrutement en France
PARIS, 30, — Havas. — L'ensemble de la loi 

siur île recrutement de l'année est adopté par 404 
voix contre 220.

Un autobus tombe dans un abîme
LEON, 30. — Havas, — Un autobus bondé de 

voyageurs roulait dans la direction de Fon Zagra- 
da, lorsque le valant de la  machine se brisa. L'au
tobus était à ce moment au tournant de la route. 
Il fit une chute vertigineuse de 200 mètres dans 
un ravin et alla s'écraser dans le lit du ruisseau. 
Douze voyageurs ont été blessés, dont cinq griè
vement. L'autobus transportait notamment des 
magistrats qui venaient de procéder à  une en
quête.

Essayez votre force !... Après la lutte, les poids 1
DUNKERQUE, 30. — Le championnat de force 

des dockers, sous la forme de portage de sacs, 
s'est terminé hier, place Jean-Bart, en présence 
de la majeure partie de la population. Marcel Du- 
four, ayant porté 325 kilos sur un parcours de 12 
mètres, a  été déclaré champion.

Les grèves en Italie
MILAN, 30, — La grève des métallurgistes con

tinue, plus ou moins oompaote. Des négociations 
sont en cours. Plusieurs journaux envisagent la 
reprise d,u travail pour lundi prochain, A Ter- 
mini, lies ouvriers des hauts-fourneaux ont cessé 
le travail et proclamé la grève de solidarité avec 
les métallurgistes. Les aciéries ont appliqué le 
lock-out

Une grève monstre aux Etats-Unis
CHICAGO, 30. — Haivas. — Les journaux pu

blient une information selon laquelle un ordre de 
grève affectant 400,000 ouvriers d,es ateliers fer
roviaires vient d'être Lancé. Cette grève, qui tou
che des ouvriers de toutes les parties des Etats- 
Unis commencerait le 1er juillet.
----------------------------- ■—  ♦  i  ----------------------

C O N F É D É R A T I O N
Les prochaines votations

BERNE, 30. — Le Conseil d'Etat du canton de 
Berne a fixé au 24 septembre prochain, jour de 
votation fédérale, la votation cantonale de la loi 
concernant les conséquences de droit public de la 
faillite et de la saisie infructueuse.

L’EPILOGUE D’UN PROCES
Cinq sou*-officiers condamnés à Lausanne

LAUSANNE, 30. — Ag. — Après plusieurs 
jours de débat devant orne très forte affluence 
de public, le tribunal du district de Lausanne a 
condamné, à des amendes de 5 à 100 fr., pour dif
famations par lettres et par voie de la presse, 
pour refus d'insérer des réponses, pour accusa
tions réciproques, etc., cinq membres de la socié
té des sous-officiers parmi lesquels lie président 
et un autre membre du comité.

JN TRIO D’ESCROCS
GENEVE, 30. — L'agent d'affaires Alfred Du- 

voisdn, né en 1886, Vaudois, qui avait escroqué 
environ 40,000 fr. au préjudice de 32 personnes, 
a été condamné jeudi matin par la cour correc
tionnelle à deux ans de prison sans sursis.

FRAUENFiEiLD, 30. — Un certain A. M,, em
ployé au commandement d'arrondissement et au 
bureau du chef de section, a été arrêté pour dé
tournement d'un montant de 3,800 fr. Comme c'est 
le quatrième fonctionnaire cantonal qui s'est ren
du 'coupable d'un tel délit .dans un laps de temps 
relativement restreint, on songe à instituer un 
meilleur contrôle dans l'administration cantonale.

ZURICH, 30. — L'ancien huissier du Conseil 
communal de Winterthour, a été condamné par 
la Cour cnimineËe de Pfaeffikon, pour détourne
ments d'une somme de 6,000 fr., et pour viola
tion de ses devoirs de service, à 8 mois de maison 
de correction et à  deux «uns de privations de ses 
droits civiques pour avoir indûment conservé unie 
somme de 6,000 fr. qui lui avait été payée, par 
erreur, à double, par la Banque cantonale.
-----------------  —  ♦  i i  --------------

Courrier de Fribourg

Une nouvelle affaire de Saverne
Notre bonne ville est fort agitée par un événe

ment inattendu. On sait que M  le lieutenant-co
lonel Roger de Diesbach, commandant du régi
ment 7, s'est mis en tête, depuis qu’il dirige le 
régiment fribourgeois, de se faire « mousser » à 
toute occasion. Au demeurant, excellent homme, 
mais n'ayant pas, selon le mot très juste d'un 
officier supérieur, de notre armée, la  maturité qui 
correspond à  son âge, il a décidé de jouer un rôle 
politique. Comme c'était le parti conservateur- 
catholique qui lui donnait le plus de chance d'ar
river, grâce à l'appui de M. Musy (dont l'épouse 
se dit aristocrate), M. de Diesbach s'est mis à 
proclamer très haut ses mérites lors de la grève 
de 1918 e t s'est fait un tremplin politique des 
décès survenus accidentellement, lors de l'épidé
mie de grippe.

Dernièrement, en quête d'un nouveau « bluff », 
il organisait une journée du régiment, uniquement 
en vue de parader et d'endosser son uniforme, et 
l’« Indépendant », journal de l'opposition, dénonça 
ce qu'il y avait d'enfantin et de peu digne dans 
toutes ces manifestations. Cet article fut goûté de 
tout le public, qui en apprécia la sincérité et la 
profonde justesse. Mais il n'eut pas l'heur de 
plaire, naturellement, à notre bravache fribour
geois, qui annonça qu'il allait gifler en pleine rue 
le rédalateur de l'« Indépendant ». On n'ajouta 
pas foi à ces menaces, car M. le lieutenant-colo
nel die Diesbach, député conservateur au Grand 
Conseil, membre du Conseil d'administration de 
la Banque d'Etat, inscrit au Gotha (sauf erreur, 
un des seuls aristocrates suisses ayant droit au 
titre de Prince du Saint Empire), descendant des 
familles illustres 'd'Alt de d'Affry, passait pour 
un parfait gentleman, un homme de tact et de 
tenue. Or, jeudi, il infligea un démenti à ceux qui 
tablaient sur sa dignité et sa correction, en accos
tant dans la rue le rédacteur dé l'« Indépendant », 
M. Brasey, en .plein midi, en lui assénant brutale
ment deux coups sur le visage, au grand scandale 
du public.

« Si .j’étais en France », a-t-il ajouté, je l'aurais 
provoqué sur le terrain ! » (Que diront ses élec
teurs et curés catholiques de cette mentalité ? !)

Bref, c'est une nouvelle affaire de Saverne et, 
de même qu'en Allemagne les assassinats politi
ques se multiplient avec une rapidité déconcer
tante, à Fribourg les plus hauts magistrats et les 
personnages les plus en vue ont adopté des 
moeurs étranges et l'habitude de se faire justice à 
eux-mêmes. Pendant ce temps, les pauvres dia
bles sans éducation qui se colettent dans la rue, 
continuent, malgré ces exemples illustres restés 
impunis, à être condamnés à la prison. Mais au
jourd'hui, il faut absolument que ces mœurs d'a- 
paches cessent une fois pour toutes, et l'intéressé 
est, paraît-il, bien décidé à aller jusqu'au bout et 
à exiger une répression exemplaire, à l'usage des 
grosses-nuques fribourgeoises qui en prennent dé
cidément trop à leur aise vis-à-vis du public. La 
victime de cette lâche agression obtiendra proba
blement d'autant plus facilement satisfaction que 
M. le lieutenant-colonel de Diesbach-de Boocard 
n'en est .pas à son coup d'essai dans ce genre 
hautement repréheÔBibie et qu'il s'était déjà livré

à des voies de fait il y a quelques années sur la 
personne d'un pauvre charretier, coupable de n'a
voir pas fait assez rapidement place à son pur- 
sang sur la voie publique.

Le public attend naturellement avec impatience 
l'épilogue de cette affaire, car Roger, sans être 
méchant encore une fois, commence à fatiguer le 
public par ses palinodies et on commence à en 
avoir assez de ses fredaines. X,
— :--------------------------------  M  ♦  1 i -----------------

Chronique sportive
Un meeting aéronautique international

ZURICH, 30. — Pour la première fois aura lieu 
en Suisse, à Zurich, du .3 au 10 septembre, un 
grand meeting aéronautique international. Le pro
gramme indique un grand premier circuit des Al
pes : D.ubendorf, TOhoune, Bellinzione, DubendorL 
En raison des difficultés à vaincre, ce raid pré
sentera un grand intérêt. Les joulrs du 4 au 8 
septembre ont été réservés poiur le circuit, tandis 
que les autres concours auront lieu les dimanches 
3 et 10 septembre et le samedi 9 septembre. Au 
programme figurent encore des concours d'escadril
les, de jet de précision, d'acrobatie. Le 9 septem
bre 'débutera par un concours national de vols 
artistiques et de prélcision à deux, .suivi d'un con
cours international d ’obstacles, .de descentes en 
parachutes. Ces concours seront accompagnés de 
démonstrations d’aivions de transport On pourra 
suivre aussi le 9 septembre un vol1 effectué sur 
un planeuir sans moteur, qui aura été enlevé par 
un ‘bâillon captif.

Le 10 septembre sera réservé aux « pllus 'légers 
que l'air » : poursuite et destruction d'un ballon 
par un avion. Enfin, Le dernier jour se terminera 
par le sltart presque simultané de tous les avions 
ayant participé au meeting, qui constituera une 
sorte id'apothéose. On pourra admirer dans le 
ciell de l'aérodrome un essaimement d ’avions de 
tous genres et de tous types.

—  i ---------------

LA CHAUX-DE-FOKDS
M, le Dr Bolle me donne rendez-vous devant 

le tribunal
M. le Dr Bolle, qui s’est cru autorisé à pouvoir 

dire à notre camarade Paul Graber tout ce que 
son imagination fantaisiste est capable d’inventer, 
m'informe par «L'Effort » de ce jour qu'il m'en
voie au Tribunal pour répondre de mes injures 
et de ma diffamation parce que je me suis per
mis de lui rappeler un reproche que lui avait fait 
Me Lœwer au cours d'une audience de Cour d’as
sises.

Nous y reviendrons. A  V.

ARRESTATION
Le frère d’un des principaux auteurs du cam

briolage du bureau de poste de la rue Vauvenar- 
gues, à Paris, dont la « Sentinelle » a parlé, en 
son temps, vient d'être arrêté à La Ch aux-de- 
Fondis. Il s'agit d'une bande de perceurs de cof
fres-forts, qui sont accusés, dit le « Journal», de 
nombreux vols et peut-être d'assassinats.

Mosca habitait Marseille, M. ‘Ghollet, brigadier 
de la police judiciaire, fut désigné par M. Fara- 
licq pour continuer l'enquête à Marseille. Le poli
cier, s'étant rendu dans cette ville, apprit très 
vite que le frère de Mosca, c'est-à-dire Silve Mos
ca, dit Silvaire, à l'annonce de l'arrestation de son 
frère, avait pris la fuite et s'était rendu à La 
Ohaux-de-Fonds, Un second inspecteur de la poli
ce judiciaire, .prévenu par télégraphe, fut expédié 
dans cette dernière ville et arrêta Moisca "Silva 
au moment où il se disposait à .gagner l'AJliema- 
gne.

Hier après-midi1, M. le commissaire de notre 
v ile a procédé à l’interrogatoire de Mosca Si'live. 
Celui-ci a longtemps habité la Suisse où il faisait 
des tournées en qualité de chanteur de cafés-con
certs. 11 a chanté à  la Métro. Il connaissait bien 
notre ville. Il nie être complice de son frère. 11 
a quitté Marseille, dit-il, parce que les journaux 
causaient trop de sa famille et qu'il en avait 
honte ! Mosca a quitté Marseille le 24 juin. Il est 
arrivé à La Chaux-de-Fonds vendredi ou samedi. 
C'est encore la femme qui le perdit. En effet, sa 
maîtresse avait été mise sous les verrous par la 
police de Marseille. Ignorant ce détail, Mosca té
légraphia à son amie de venir le rejoindre. C'est 
la police qui répondit... en même temps qu’elle 
prévenait télégraphiquement la Sûreté suissie de 
tendre une souricière.

Mosca fut arrêté sur le quai de la gare, au mo
ment où, ne voyant pas son amie descendre du 
train, il demandait au personnel des C. F. F. à 
quelle heure un train arrivait de Paris. Le com
missaire se trouvait sur le quai, en compagnie de 
l'inspecteur parisien. Ce dernier reconnut Mosca, 
fait bizarre, à la forme de ses souliers. Mosca fut 
ensuite conduit à la Promenade. Un ordre venu 
de Berne l'a fait maintenir en prison. Mosca s'op
pose à son extradition en disant qu’il est Italien 
d'origine.

Les personnes arrêtées en France à  cause de 
l'affaire dite « des chalumeaux » sont déjà au 
nombre de dix. La presse parisienne publie des 
colonnes sur cette banale histoire. Les amateurs 
de scandale ont de nouveau de quoi se délec
ter !

Le produit des divers vols de la bande Mosca 
e t 'Castelli avait été remis d'abord à des femmes 
changées de l'écouler, puis caché dans le charbon 
d'une soute de navire. Le soutier du navire, un 
nommé Massoni, fut arrêté

La bande Castelli-Mosca est aussi souspçonnée 
d'avoir, en compagnie du bandit Baptistin Travail, 
pris part à des cambriolages dans la région de 
Tours, où des coffres-forts furent défoncés à ta 
dynamite.

Ouvroirs
Le magasin des Ouvroirs, au Juventuti, se re

commande à la population. (Voir aux annonce^) ,


