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Avis à nos abonnés du dehors
Nous recommandons instamment à nos abon

nés d'iutiliser le formulaire de chèque encarté 
dans un précédent numéro poux effectuer le paie
ment de i ’abonnement.

Us peuvent verser dans chaque bureau de poste, 
et sans frais:

Fr. 4.55 pour trois mois
■ 9.05 » six •

Les versements par chèques sont recommanda- 
bles ; ils amplifient les opérations et évitent les 
frais. Indiquer nom et adresse exactement pour 
nie 'pas créer contretemps et ennuis au bureau.

Cet avis ne concerne pas oeux de nos abonnés 
qui ont payé l'abonnement pour l'année ou une 
époque intermédiaire.

L’ADMINISTRATION.

Une Blaisgn pour le Peuple
ni

Si nous ne connaissions pas l'intérêt que portent 
nos lecteurs à la question de la Maison ouvrière 
de La Ghaux-de-Fonds, nous craindrions de les 
lasser en revenant une fois encore sur ce sujet. 
C’est du reste toute la population de La Ghaux- 
de Fonds qui est intéressée à la construction de 
la Maison ouivrière, et plus particulièrement la 
classe ouvrière qui constitue son immense majo
rité. Si bien que le iConseil d'Etat méconnaît, 
peut-être sans s'en être suffisamment rendu 
compte, un besoin essentiel, urgent même de 
notre cité, en empêchant la réalisation immédiate 
du projet qui lui a été soumis, par son refus 
d'accorder les subsides demandés.

Ce que les dix mille membres de nos organisa
tions ouvrières ne lui pardonneraient pas, s'il 
maintenait son refus, c'est de ne pas avoir distin
gué le caractère incontestable d'utilité publique 
du projet de la Coopérative immobilière du but 
lucratif cherché par celui de la S. A. Centrale- 
Ouest.

Cette disïinction eita.it pourtant si facile à faire : 
Voilà d'une part, les organisations syndicales ou
vrières, comprenant entre toutes plus de dix mille 
membres, les Coopératives réunies représentant une 
partie importante des consommateurs de notre 
ville, le parti socialiste, par obéissance à son 
programme, le Cercle ouvrier qui a besoin de 
locaux pour ses douze cents membres, qui cons
tituent une société coopérative pour la construc
tion d'une grande salle nécessaire à l ’ensemble 
de la population, des salles de réunions et des 
bureaux indispensables à leur activité ; d'autre 
part, un entrepreneur et quelques financiers de 
notre ville aussi qui projettent de construire une 
salle de spectacle, piscine, que sais-je encore, 
dans le but certain d'assurer un placement avan
tageux aux capitaux qu'ils engagent dans cette 
société anonyme et de procurer un travail suffi
samment rémunérateur à l'un des principaux in
téressés.

Eh bien, le Conseil d'Etat refuse de faire un choix 
entre ces deux projets, parce que dit-il, ils sont si
milaires.

On se demande où est la similitude quand on 
examine de près ces deux projets : elle ne se 
trouve en tout cas pas dans les intérêts en jeu. 
Alors que la Coopérative immobilière se préoc
cupe uniquement de mettre des locaux suffisants 
à la disposition de tous ceux qui, en ville, en 
auraient besoin, sans qu'aucun bénéfice ne doive 
revenir à chacun des milliers de membres qui la 
constituent, les quelques bourgeois de notre ville 
qui ont engagé ides capitaux dans la S. A. Centrale- 
Ouest ne l'ont évidemment pas fait dans l ’inten
tion de les placer à fonds perdus. Ils sont trop 
bons capitalistes pour faire une aussi mauvaise 
opération.

Indépendamment de la Grande salle, qui pour
rait devenir la propriété de la commune dans le 
proijet de la Coopérative immobilière, aucune si
militude n'existe entre ces deux projets quant 
aux autres locaux prévus. Il a été spécifié dans la 
demande faite au Conseil .d'Etat que les autres 
salles et bureaux prévus dans la Maison ouvrière 
devaient assurer des locaux à des associations 
syndicales ouvrières qui n'en trouvent plus en ville 
de suffisants pour réunir leurs membres. Nous ne 
sachions pas que les auteurs du projet de la 
Centrale-Ouest, S. A., aient eu semblable préoc
cupation. Du reste, on ne saurait contester qu'il 
appartenait aux intéressés d'y pourvoir eux-mê
mes, puisqu'une partie de la population n’a plus 
tenu ses promesses à leur égard une fois satisfaite 
par la reconstruction du Grand Temple. Ce se
rait, semble-t-îl, une raison de plus de faciliter la 
réalisation de leur projet.

Aussi les associations ouvrières engagées dans 
la Coopérative immobilière sont bien décidées à 
continuer leurs démarches. Conscientes de leur 
bon droit, elles retourneront frapper à la porte 
du Conseil d ’Eta't. Elles iront à Berne, s'il le faut, 
car elles n'admettront jamais que deux ou trois 
citoyens fortunés de notre ville aient sur le Con
seil d'Etat une influence suffisante pour contra
rier chez nous la construction d un édifice ouasi 
public par les services qu'il est appelé à rendre à 
J'immense majorité de notre population, et cela

pour des raisons d’intérêt personnel ou politi
que. Car il semble avéré que 'les bourgeois de La 
Ghaux-de-Fonds désirent empêcher le développe
ment des organisations ouvrières chez nous. Avec 
l'appui des autorités, les industriels et les politi
ciens bourgeois ont cherché à disloquer les (syn
dicats par la baisse des salaires et la prolonga
tion de la durée de travail. Aujourd'hui on vou
drait paralyser leur développement en reifusant 
les locaux indispensables à l'activité syndicale. 
N'est-ce pas M. Renaud, conseiller d'Etat, qui 
avouait ingénument à des secrétaires ouvriers 
que la crise affaiblirait les syndicats ouvriers, si 
encore elle ne les faisait pas disparaître ?

Et maintenant, c'est leur organe, « L'Effort », 
qui cherche à  tuer la confiance 'des ouvriers syn- 
■diqués dans leurs secrétaires en prétendant qu'ils 
les conseillent mal.

La manœuvre est-claire.
Comme ces mêmes organisations ouvrières n'ad

mettront pas aussi qu'il ait suffi à un parti po
litique de caser au Château un ou deux nouveaux 
venus dans la politique, pour que des membres in
fluents de ce parti, finançant sa caisse et son 
journal, puissent les faire agir conformément à 
leurs intérêts personnels contre celui de la masse. 
Et si besoin est, elles feront connaître la mau
vaise volonté du Conseil d'Etat à l'opinion publi
que et demahderont au peuple de faire entendre 
sa voix.

Abel VAUCHER.

V A R I É T É

A propos fl un manuscrit de Bacon
De la « Vie intellectuelle » ï
■Un savant éiiucÜt de Washington a présenté ré

cemment à I'« American Pihilosophical Society » 
un rapport documenté sur un manuscrit de Roger 
Bacon, moine françiiscain, qu'il a déchiffré et qui 
offre au point de vue scientifique une importance 
capitale.

Cet ouvrage, dit le rapport, se divise en 
quatre grandes parties, traitant de® plantes, des 
corps célestes, de la génération de la vie animale 
et de la préparation des drogues.

Détail curieux : île dessin d'une nébuleuse', qui 
figure dans la seconde partie, donne des détails 
entièrement invisibles à l'oeil nu, ce qui permet 
de déduire que Bacon, »u cours de son travafi,- 
a dû avoir un télescope à sa disposition. Ge des
sin représente la grande nébuleuse d'Andromède 
et la légende jointe à la gravure indique qu'elle 
a été vue au moyen d'un miroir concave.

Le manuscrit présente encore d'autres particu
larités. C’est ainsi que la partie traitant de l'em
bryologie contient trente et un dessins symboli
ques. Plusieurs d'entre eux se rapportent à la fé
condation de l'ovule par le spermatozoïde et l'un 
d'eux semble indiquer le développement d’une cel
lule ifécondée.

Pour pouvoir établir die façon aussi précise ces 
dessins, il a fallu que Bacon, vraisemblablement, 
possédât un microscope, et ceci nous ouvre de 
nouveaux horizons sur le degré de perfection de 
la science, il' y a quelques siècles.

Dans ce sens, deis recherches vont être entre
prises quii nous apporteront peut-être defe éclair
cissements et jetteront une lumière nouvelle sur 
les recherches scientifiques de nos pères.

ECHOS
Un milliardaire américain qui rompt avec 

la tradition
On sait que, il1 y a quelques jours, est mort à 

New-York William Rockfeller, frère du célèbre 
milliardaire américain et milliardaire kii-même. On 
vient d'ouvrir le testament du défunt. Le richissi
me Américain laisse à ses quatre enfante là plus 
grande partie de ses biens évalués à une somme 
d'environ 200 millions de dollars1.

Rompant avec la tradition qui veut que les ma
gnats d'Amérique fassent pardonner leurs fortu
nes extravagantes en subventionnant des institu
tions philanthropique®, William Rockfeller n'a 
rien laissé aux œuvresi de charité. Cette muflerie, 
en. somme assez rare, est sérieusement commen
tée par la population américaine.
On découvre des cercueils mérovingiens à Paris

Depuis un mois environ, des travaux de terras
sement entrepris par la Société du gaz de Paris, 
se poursuivent boulevard Saint-Marcel. Et dans 
la profonde tranchée qui s'allonge chaque jour, 
on continue à découvrir dés cercueils de 1 époque 
mérovingienne.

A l'angle de Sa rue Miteheî-Peter, on mit au 
jour cinq nouveaux sarcophages, dont la pierre, 
à l'air, s'est effritée. Ils contenaient encore quel
ques gros ossements, surtout des tibias et deis 
crânes.

Deux cimetières se rejoignaient jadis en cet 
endroit du boulevard Saint-Marcel le cdlmetière 
de F abbaye de Saint-Marcel, qui fut construite 
au cinquième siècle, et le cimetière de l'abbaye 
de Saint-iUnsin. C'est dans cette abbaye qui s’é
levait sur l’emplacement du château de la Reine- 
Blanche, avenue des Gobelins, que vécut î'évêque 
MaudeJibert, dont le nom déformé aurait servi à 
baptiser la place Maubert.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui déiend vos intérêts.

NOTES

Une discussion de principe
Le Conseil général de lundi a entendu une 

discussion de principe) sur laquelle il vaut la 
peine de s'arrêter un instant.

Vendredi dernier, le groupe siocialiste offrait 
à la minorité progressiste-libérale, de lui accor
der le siège de la présidence. Le Bloc, non con
tent, voulait deux présidences. Fritz Eymann 
répéta la proposition socialiste dans ta séance 
d'avant-hier. Le Bloc bourgeois y répondit par 
l’abstention. Camille Brandt a justifié la tactique 
suivie par le parti socialiste en rappelant l’atti
tude prise par les bourgeois au Grand Conseil. 
La soudure des partis bourgeois s’est accentuée 
au point qu’ils ne forment qu'un Bloc unique, 
Des orateurs bourgeois prirent même le soin de 
dire qu’il n’existait plus que deux groupes adver
saires : bourgeois et socialistes.

On comprend mal, après ces exemples, la ré
plique de M. Grosclaude, disant qu'il n’est pas 
possible <Tétablir une comparaison entre le Con
seil général et F autorité législative du canton. 
L’orateur progressisme prenait argument d’un 
principe établi de longue date pour s’opposer à 
tout changement. Il aurait dû se souvenir que 
la tradition était aussi bien établie sous le régi
me radical, autrefois, où, avec une intolérance 
extraordinaire, on accordait dix sièges au parti 
socialiste quand il avait droit à seize ou dix-sept 
représentants. On lui contestait ses places au 
bureau. Cette situation dure encore au Grand 
Conseil et au Conseil fédéral. Au cantonal, la 
majorité bourgeoise avise notre parti quelle lui 
refuse sa part normale. Le Conseil d'Etat ne 
vient-il pas de nommer uniquement des bour
geois au Conseil d'administration de la Banque 
cantonale ?

Entre parenthèses, le groupe socialiste au 
Grand Conseil fera bien de rechercher les mobi
les de cette éviction.

Le parti progressiste, observa Camille Brandt, 
a deux représentants au Conseil d'Etat. On a 
ainsi empêché, contre toute justice, la représen
tation de dix mille électeurs socialistes. Les pro
testations de la coalition progressiste-libérale ne 
sont donc qu enfantillages. Avec 19 représentants 
au Conseil général, les bourgeois exigeaient deux 
présidents, tandis qu’ils avaient l’amabilité d'en 
laisser un seul à vingt-deux élus socialistes !

Hermann Guinand répondit à M. Grosclaude, 
qui prétendait ne voir aucune similitude entre 
le Conseil général et le Grand Conseil, d’unb 
part, et nulle différence de tactique du P. P. N. 
depuis les élections communales. Il observa que 
ces élections se sont faites avec deux bulletins. 
La répartition s'opéra également sur deux bulle
tins : « Union progressiste-libérale, bulletin jau
ne, et socialiste, bulletin bleu ».

D'autre part, au Grand Conseil, la minorité 
s’est vu arracher un siège à la Commission de 
validation en raison de la formation du Bloc. Or, 
le Bloc n'existait pas pendant les élections au 
Grand Conseil. Les bourgeois étaient allés au 
scrutin avec plusieurs bulletins de partis.

Que signifie ensuite le procédé par lequel on 
dit aux socialistes : Vos calculs sont inexacts, car 
nous ne formons qu’un seul parti ?

Voilà comment la bourgeoisie comprend F équi
té ! Au Grand Conseil, parce que c'est votre pro
fit, vous n’êtes qu’un parti. Au Conseil général, 
parce que c’est encore votre profit, vous osez di
re que vous formez deux partis, alors que vous 
êtes allés au scrutin avec une seule liste !

N’est-ce pas une attitude double ?
Cette intervention, d'une singulière force, on 

s’en rend compte, laissa les bourgeois sans ri
poste. Si, cependant, M. Gutmann, timidement, ré
pondit qu’il ne protestait pas contre « notre ap
pétit » (est-ce assez comique !) mais contre le fait 
que nous ne réclamions notre dû qu’une année 
trop tard. Il aurait pu se souvenir qu’il n’est ja
mais trop tard pour appliquer la justice.

Fritz Eymann lui présenta les regrets très: hum
bles du parti socialiste qui s’était trompé l’année 
avant !

Après une spirituelle intervention de Léon 
Bauer, notre camarade conclut en rappelant ses 
paroles du début, c’est-à-dire que le parti socia
liste était d'accord de laisser trois sièges du bu
reau, Sur sept, au Bloc bourgeois. Notre parti, res
pectueux de la R. P., entendait ne rien enlever 
aux droits de la minorité. Celle-ci répondit, par 
l’organe de M. Grosclaude, qu’elle s'abstenait et 
ne réclamait qu’un poste de la questure. Le parti 
Socialiste pouvait agir à son aise quant au reste. 
C’est ce qu'il fit. L'attitude prise par le Bloc bour
geois est ainsi bien éclaircie. Il sera mal venu de 
se plaindre d’un état de fait qu’il a délibérément 
provoqué.

Robert GAFNER.
--------------------------  I T  I ! ■  ----------------------------

Un vilain tour
On ne sait si c'est au parti socialiste ou au 

nouveau conseiller d'Etat neuchâtelois que le 
« Journal illustré », supplément du « Sillon ro
mand », a voulu jouer un vilain tour en annonçant 
que M’. Ernest Strahm est l’élu des socialistes. 
En effet, ce journal fait part à ses lecteurs, sous 
le portrait de M. Strahm, que ce nouveau ma
gistrat, conseiller national — le « Journal illus
tré » anticipe — a été .porté par les socialistes. 
M. Strahm a dû être non moins surpris de son 
nouveau titre de conseiller national que de sa 
nouvelle étiquette politique. Nous aussi du sieste.

EN ANGLETERRE
La conférence du Labour Party

Huit cents délégués représentant trois millions 
et demi dé travailleurs organisés ont participé à 
lia conférence nationale du Labour Party à  Edim
bourg. La caractéristique générale de cette impo
sante assemblée a  été l'énergie et la volonté d in
dépendance très nette. Par troSs millions de voix 
contre 260,000, le parti du travail a refusé F ad
mission des communistes et, à  l’unanimité, il a 
repoussé toute politique d'atEance électorale avec 
leis autres partis, ty, compris les libéraux die gau
che.

C'est dire que le parti du travail se sent assez 
fort pour aller seuil à la lutte et qu'il n entend 
ipas être igêné ou compromis par des aÜiés qui 
fl’admettent pas son programme en entier ou par 
des ennemis intérieurs qui saboteraient son oeu
vre. Au nom des mineurs, Frank Hodges a pro
noncé un violent réquisitoire contre l'esclavage 
intellectuel des communistes, qui s'inclinent de
vant n'importe iqueflle décision d'uni pouvoir oc
culte et qui ne reculent devant aucun procédé. 
Ramsay Macdonald a accusé les communistes de 
tendre une main au Labour Party et de ■tenir un 
poignard dans l'autre pour lui porter un coup 
dams Je dos.

Les statuts du partül ne permettent pas d'aic- 
cepter des groupements qui ont des buts con
traires. Lie parti communiste veut la dictature par 
la violence armée. Le parti du travail lutte pour 
obtenir la majorité aux élections. M repousse la 
violence et base son activité su» la propagande 
publique et l'éducation des masses.

La conférence a  voté une résolution demandant 
au gouvernement la reconnaissance immédiate du 
gouvernement deis Soviets, «les Russes étanlt li
bres de se igouvemler comme ils l'entendent », Par 
contre, elle a  flétri 'les méthodes employées pour 
le proicès des socdajMstes-révolutionmaiirm Au 
point de vue social intérieur, elle a défini le pro
gramme du parti' pour les prochaines élections ': 
nationalisation de la terre, des milnes et des servi
ces publics. Au point de vue de la politique ex
térieure, elle a proposé une entente avec tous 
les partis ouvriers du monde entier pour organi
ser l'opposition directe à n'importe quleHle guerre.

Il est intéressant d’observer que les socialistes 
anglais sont d'ardents partisans de la Société des 
Nations e t du Bureau du Travail Une die» réso- 
hitîons votées affirme $a conviction de la confé
rence « que le mécanisme officiel le plus utile 
pour le maintien de la paiix internationale et so
ciale est la Société des Nations avec son organi
sation du travail, qui doivent être amendées, for
tifiées e t démocratisées pour inclure tous les peu
ples libres ».

La1 conférence a décidé de faire connaître au 
gouvernement son opposition à toute alliance ou 
pacte militaire séparé de la Grande-Bretagne avec 
n'importe quelle autre puissance et de l'inviter 
à se servir du mécanisme de la Société des Na
tions pour actilver l!a limitation des armements et 
la réglementation du commerce des armes et des 
munitions. Elle a également réclamé) une repré
sentation des travailleurs et dles travailleuses dans 
la délégation britannique à l'Assemblée de Ge
nève.

En face de lai réalcfion sociale qui sévit en An
gleterre, la conférence d'Edimbourg marque unie 
volonté de résistance ferme et une attitude po
litique droite et bien définie, qui offre un con
traste frappant avec le désarroi complet de tous 
les autres partis. Malgré le découragement qui 
règne dans les milieux ouvrier®, le parti du travail 
a ®u trouver la force de se ressaisir et de se définir 
clairement. D lui reste à organiser sa propagande. 
Il va prendre à son compte lie « Daily Herald », 
qui était menacé de disparition. Edm. P.

L’utilisation desjojsirs de l’ouvrier
Il est d'une grande nécessité que notre classe 

ouvrière et nos modestes fonctionnaires opposent 
au gaspillage d'un temps précieux, des occupa
tions saines, agréables, reposantes, lucratives, 
source de joies sereines, de revenus non négligea
bles ; fortifiant la. vie de famille, l'agrégation de 
la communauté ; éloignant les jeunes gens de la 
vie frivole, vide de sentiments/ ; les rapprochant 
de la bonne nature, leur faisant prendre goût aux 
choses de la terre, des champs, des arbres et des 
fleurs ; retrempant leur énergie dan® lé grand1 air, 
aiu sein dé la vie rustique, sans négliger leur 
perfectionnement intellectuel et technique.

Si les loisirs bien' employés sont surtout aptes 
à retenir l'ouvrier au foyer familial ; s'ils sont! 
compris de manière à atteindre les buts que nous 
venons d’énumérer, on ne peut contester leur heu-i 
reiuse répercussion sur 'la vie de famille, sur l'é-i 
ducation des enfants.

Quelles sont donc les Occupations) à recomman
der comme pouvant réaliser les belles visées pré
citées ? Le travailleur digne n'a que rembarras 
du choix.

Selon ses propension®, il ira s'inscrire dans telle; 
société qui répond mieux à ses goûts": société
de chant, cercle dramatique, cercle d'étudies, so
ciété sportive, etc.

Autant recommandables, et plus capables de pro
duire les heureuses inclinaisons à goûter une vie cal
me, pure, pleines de joies familiales, sont les grou
pements horticoles et leurs groupements souvent 
adjoints qui s'occupent d’apiculturej d'aviculture



tel de cuni culture, des petite élevages enfin. Pas 
n'est besoin die plaider longuement en leur faveur, 
pour en faire admettre, sans discussion, la haute 
utilité, pour en faire apprécier tous les charmes.

A coup sûr, ce qui les frappera davantage est
1 apport au bien-être de la famille assuré par la 
pratique de l'horticulture et deis petits élevages : 
amélioration de l’alimentation en lui donnant une 
tonne plus, saine e t moins dispendieuse ; bonne 
contribution à l'équilibre dhi budget par les éco
nomies réalisées, par la vente de certains pro
duits ; 'embellissement de l'habitation, occupations 
saines avec répercussion heureuse sur la santé ; 
occasions réitérées de faire l'éducation des en
fants, de leur faire prendre goût aux travaux 
simples e t récréatifs des élevages, de les sous
traire £ux suggestions die la rue, de camaraderies 
non surveillées. Et nous ne pouvons tout dire;

Aussi l'horticulture doit conquérir les travail
leurs et l’on ne doit rien négliger pour qu'ils 
s'éprennent pour elle d'une vraie pas&on, car 
cette passion laissera te cœur calme e t ‘l’intelli
gence sereine, contrairement à d’autres passions 
qui n’y apportent que dhi tumulte, du désordre. 
Si l’on fa it 'l’intégration, la somme de toutes les 
choses heureuses qui peuvent contribuer, dû fait' 
des pratiques recommandées plus haut, à l'amé
lioration de la  vie dû prolétaire, on peut affirmer 
sans exagération que ces pratiques influençant 
les habitudes de la classe ouvrière, apporteront 
une part, d'unie grande efficacité, à la solution 
du problème de l'alcoolisme, de îa tuberculose, 
de la  moralité publique.
----------------------------------------  — ■ »  mm ------------------------------------------------

E T R A N G E R
C on grès d e  la C J S . T. ita lienne

■MILAN, 4. — La Conseil national de la Confé
dération générale du travail a inauguré ses tra
vaux lundi à  Gênes. On attache une importance 
tout à fait spéciale à cette réunion de l'organisa
tion ouvrière lia plus importante de l'Italie, car il 
doit y être tranché en particulier la question de la 
participation de la C. G. T. au pouvoir. On se 
rappelle eni effet que l'a C. G. T., à la tête de 
laquelle est le député U’Aragona, son secrétaire, 
se propose d’inaugurer une tactique de collabo
ration, énergiquement combattue par la tendance 
miaximaliste dont l'âme est Serrati, directeur de 
}'« Avanti ». La C. G. T. est attachée au parti so
cialiste italien par alliance. Le parti socialiste 
perdrait de sa force en cas de rupture du pacte 
d'alliance par suite du contraste existant. Les 
Chambres du travail et les organisations commu
niste® sont également représentées dans la C. G. 
T. On s'attendait à voir les communistes appuyer 
l'es maximalistes, mais la séance de lundi déjà a 
été marquée par de sensibles divergences entre 
ces deux groupes. Le député communiste Repossi 
proposa que la C. G. T. dénonçât le pacte d'al
liance aivec les socialistes en ne gardant que 
rattache nécessaire avec les communistes e t avec 
les socialistes pour arriver à la constitution du 
front unique ; cette suggestion fut repoussée.

D'autre part, la thèse « cq.Llaborationniste » fut { 
énergiquement soutenue par D'Aragona et par 
Mme Altobelli, secrétaire du parti agrarien de 
l'Emilie qui a vivement critiqué la tactique révo
lutionnaire observée trop longtemps par les so
cialistes.

Les travaux se poursuivent aujourd'hui. 
---------- — » mm ----------------------

Les discussions de La Haye
Le problème des biens privés tourne à l’aigre!

LA HAYE, 4. — Havas. — Malgré l'insistance 
de M. Litvinoff qui, par cinq fois, a réitéré sa 
demande, la sous-commission des biens privés a 
refusé de prendre en considération le projet russe 
de questionnaire destiné auoc porteurs de titres. 
M. Litvinoff a pris acte de ce retfus et a déclaré 
qu'il autoriserait les Russès à faire éventuellement 
de même pour les demandas dles puissances. La 
sous-commission ayant proposé ensuite d'exami
ner par catégories les biens privés iqjue les Soviets 
seraient en mesure de restituer, M. Litvinoff a 
répondu qu'il préparait un document important 
devant examiner par branches d'industrie, les con
cessions que les Soviets seraient disposés à faire. 
La sous-commission n'a pas insisté.

LA HAYE, 4. — Havas. — Sir Philip Greame 
ayant estimé que la discussion touchant le ques
tionnaire avait assez duré, avait proposé que la 
commission passât à un autre problème, non moins 
important, celui de la restitution des biens confis
qués par la révolution russe, conformément au 
programme qu'il avait suggéré, sans se prononcer 
sur le principe de la restitution, donc de la pro
priété. On examina en commun avec les Russes, 
par catégories, en commençant par les machines 
agricoles, ceux des biens que les Soviets seraient 
disposés à rendre à leurs anciens propriétaires et 
à quelles conditions. M, Litvinoéf déclara alors 
quune telle discussion était superflue puisque, 
avant peu, les Soviets seraient en mesure de faire 
savoir, dans un document écrit, quelles concessions
— il ne dit pas quelles «restitutions» — ils seraient 
disposés à accorder.

Chacun des délégués ayant compris l'impor
tance de la distinction que venait de souligner 
le délégué russe, se rendit compte qu’un nouveau 
fossé venait de s'ouvrir entre les puissances et 
les Russes. Néanmoins, personne ne jugea à pro
pos de relever isur l'heure cette opposition.

On annonce, pour jeudi, l'arrivée de Krassine, 
que certains croient être porteur d'instructions de 
caractère assez conciliant.

LA HAYE, 4. — Havas. — Il convient de no
ter que la délégation russe entendait envoyer le 
questionnaire non seulement aux porteurs de ti
tres, mais encore à tous les détenteurs de biens 
privés en Russie. Le président, Sir Philip Greame, 
ayant demandé avec quoi seraient payés les frais 
d'expédition des quatre ou cinq millions de circu
laires, M. Litvinoff répondit : « Avec les crédits 
qui nous -seront accordés ». — « Je  pensais, 
dit le président, que ce serait avec les fonds de 
lai ipropaigande bokhéviste à l’étranger. »

Et il vendait certaines parties comme viande
de veau

Samedi a commenté, à Berlin, le procès du 
boucher Grossmann, accusé d'avoir aissassiné trois 
femmes après les avoir torturées. Grossmann au
rait même mangé les chairs de ses victimes et en 
aurait vendu certaines parties comme viande de 
veau. 32 témoins ou experts ont été cités. Il résul
te de l'accusation que Grossmann a été condamné 
déjà vingt-quatre fois pour attentat aux moeurs 
et à des peines variant d'un an à quinze ans de 
prison. Grossmann a fait des aveux.

Il ne nie pas avoir eu l ’intention de tuer les 
femmes, au moment où il les conduisit chez lui. 
Parmi les pièces à conviction figurent plusieurs 
ustensiles de cuisina, avec lesquels l ’assassin a 
dépecé les victimes. Lors d'une perquisition, on 
a trouvé dans la demeure de Grossmann un mor
ceau de velours découpé dans un vêtement d'une 
des femmes assassinées. Le président lui demande 
ce (qu’il voulait faire de ce velours : Grossmann 
répond : « Je me suis dit : tu t ’en feras un veston 
comme souvenir ». Plusieurs femmes citées en té
moignage rendent compte que Grossmann les 
avait invitées à venir,chez lui comme bonnes.

L’accusé interrompt fréquemment le président.
Il insulte un des témoins parce qu'elle ne lui a 
pas été fidèle.

— Si vous étiez célibataire, monsieur le prési
dent, déclare-t-il, e t si une de vos amies vous 
trompait, vous lui administreriez également une 
bonne raclée.
. :  II—  ♦  e r o i ----------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Cinquantenaire de la société des sapeurs-pompiers

ZURICH, 4. — La société suisse des sapeurs- 
pompiers, fondée en 1870, groupant 2436 sections, 
avec un total de 250,133 membres assurés, tiendra 
le 15 juillet à Zurich son assemblée générale an
nuelle de délégués et fêtera le cinquantenaire de 
sa fondation.

Infraction aux lois d’émigration
BERNE, 4. — MM. Stocker, Lôw et Wullschle- 

ger, gérants de la S. A. Zwilchenbart (importa
tion et exportation outre-mer de matières pre
mières et de produits fabriqués, expédition, opé
rations de banque, etc.), à Bâle, font l'objet d'une 
décision du Conseil" fédéral leur retirant la pa
tente d'agents de passage et d'émigration, à la 
suite d'infractions réitérées contre les prescrip
tions régissant cette branche spéciale.

ACCIDENTS ET INCENDIES
YVERDON, 4. — Le lieutenant-colonel ins

tructeur Erwin Federspiel, de Liestal, né en 1871, 
faisait un exercice avec des troupes dans les 
environs d'Yverdon, près de Pomy j s'étant 
subitement trouvé indisposé, il s'est assis au bord 
de la ' route et -a {succombé peu' après -à une af
fection cardiaque. Son corps sera transporté à 
Bâle.

ZURICH, 4. — Le nommé Henri Wegmann 
ayant glissé au bas d'un escalier, fut si griève
ment blessé qu'il mourut peu après son transport 
à l'hôpital cantonal.

EGLISAU, 4. — Un incendie a complètement 
détruit à  Rüdlingen, la ferme appartenant à M. 
Winkler-Keller, Des quantités de fourrage et une 
grosse partie du mobilier sont restées dans les 
flammes, cependant que le bétail put être heureu
sement sauvé.

CELERINA, 4. — M. La Roche-Heusler, ar
chitecte de Bâle, qui était en séjour à Celerina, a 
disparu depuis le 1er juillet. Ce jour-là, vers la 
tombée de la nuit, M. La Roche était parti pour 
faire, croit-on, une promenade, mais depuis lors, 
il n'est pas rentré à la maison. On croit qu’il s'a
git d'un accident.
------------------------ l i n  ♦  g  ril -----------------------------------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY.— Parti socialiste.— Les mem

bres du Parti sont priés de se mettre en ordre 
avec leurs cotisations, ainsi que les abonnés à la 
« Sentinelle » qui ont des remboursements non 
retirés. Le caissier ad. int. : Ad. Albietz.

— Les présidents des sections d'Ajoie sont con
voqués pour vendredi soir, à 8 h. et demie, à Por- 
rentruy, au Café du Soleil. Présence indispen
sable. Le Comité directeur.

NEUVEVILLE. — Piraterie. — Dans la nuit 
de samedi à dimanche 2 juillet, un acte de ban
ditisme a été commis contre la propriété de M. 
Albert Juillard, rue du Marché, en pleine lumière. 
Les vandales se sont acharnés à larder de coups 
de couteau une porte neuve en chêne, évaluée 
600 fr. Il faut avoir une mentalité tout à fait basse 
pour commettre des actes pareils. Aussi espérons- 
nous que le ou les auteurs de cet acte pourront 
tomber entre les mains de la police et qu'ils re
cevront la leçon qu'ils méritent.

M. Juillard est un homme honnête et paisible.
---------------------------  I » a n »i ------------------

CANTON DENEUCHATEL
L'affaire Blanc, —; C 'est probablement mardi 

ou jeudi de la semaine prochaine que la Cour de 
cassation sera appelée à se prononcer sur le re
cours qui lui a été adressé par le Procureur gé
néral, contre te jugement intervenu dans l'affaire 
Blanc, gérant de la Banque de Travers.

SERRIERES. — Concert public.   Voici le
programme du concert du jeudi 6 juillet 1922 : 
1, «Souvenir de Baambrugge », marche, P. La- 
rose ; 2. Pot-pourri, P. Canepa ; 3. «La Grotte 
enchantée», fantaisie, Loubet 4. «Marche de 
•parade pour concert », P. Canepa ; 5. « Jeanne 
d’Arc », ouverture, Bajus ; 6. « Sull Ada », valse, 

1 Donati : 7, « L'Albatros », mar he, J, Chaillet.

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

mercredi 5 juillet 1922, par l'Union Tessinoise :
Marche, de Benvenuto i « Qberto », symphonie, 

Verdi ; « Guillaume-Tel! », fantaisie, Rossini ;
« Postillon », valse, Coriolano ; « Ave-M ana »,
prière, Gounod ; « Dante », symphonie, Barto-
lucci ; Mazurka, Zanardini.

Commission scolaire. — Dans sa séance de ven
dredi dernier, 30 juin, la commission scolaire a 
pris connaissance de la lettre par laquelle M. le 
professeur Gustave Attinger donne sa démission 
pour les 7 heures de latin dent il était encore 
chargé. Elle exprime à M. Attinger tous ses re 
grets, ainsi que ses meilleurs remerciements pour 
les services qu'il a rendus depuis 1886 à la cause 
de l'enseignement su collège classique.

Elle a entendu avec intérêt le rapport de M. le 
Dr Matthey, médecin des écoles, sur le congrès 
d'hygiène scolaire de Fribourg, de même que celui 
de l'Inspectrice fédérale sur nos Ecoles profes
sionnelle >et ménagère.

Enfin, elle a adopté le projet de budget scolaire 
pour l'exercice prochain ; des économies pour 
plus de 50,000 fr. ont pu être prévues, compara
tivement au budget de l'année courante.

LE LOGLE
Parti socialiste, — Nous rappelons que jusqu'à 

nouvel avis toute la correspondance pour le parti 
socialiste doit être adressée à Edouard Liechti, 
au: Col-des-Roches.

Comité d'organisation de la fête socialiste. — 
Assemblée du comité, samedi 8 juillet, à 7 heu
rtes très précises, au Cercle. — Par devoir.

Le 23 juillet. — C'est la date que toute la fa
mille socialiste doit retenir, car ce jour-là, dans 
le beau pâturage die La Pluie, se déroulera la gran
de fête socialiste locloise.

-Le comité d'organisation est en pleine activité. 
Tout sera organisé de façon à satisfaire chacun. 
L'orateur de la fête sera notre camarade Fritz 
Eymann, conseiller national.

— Les camarades des Brenets sont aussi invités 
à cette fête, afin de resserrer les liens qui doivent 
nous unir dans notre lutte quotidienne.

Victor.
En faveur des chômeurs, — Collecte organisée 

parmi les membres de la Société pédagogique du 
district du Locle (liste iNo 12) fr. 618.60, somme 
répartie comme suit : Fonds cantonal d'entr'aide : 
356 fr. 10 ; Oeuvres de Locle-Ville : 262 fr. 50 ; 
Total, 618 fr. 60.

Montant de la souscription à ce jour (12 Estes), 
8,558 fr. 65.
-------------------------------  n i ---------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Comité de la Vente

Mercredi soir, à 20 h. 15, au Cercle ouvrier. 
Invitation est faite à toutes les lectrices de la 
.« Sentinelle » pour y venir chercher du travail.

. Communiqués
#  ; r -  '  -*

Cinéma en plein air...
Au Jardin de la Brasserie de la Grande-Fon- 

taine, tous les soirs de beau temps, au Théâtre 
tous les soirs de mauvais temps. Programme jus
qu'à jeudi inclus : L'Eternel féminin, Lolotte se 
fait enlever, Roger Haldimann dans ses chansons 
filmées. Nouveau, sensationnel. — Comm.

Jeudi soir, au Vélédrome, la revanche 
Robert Roth-Maurice Chavance

Maurice 'Chavance, qui est resté quelques jours 
en Suisse, a demandé au lutteur Robert Roth, de 
Berne, de le rencontrer unie seconde fois avant 
qu’il rentre à Paris, prétendant que, d'après le 
règlement américain, te combat aurait dû compor
ter deux manches et éventuellement une belle.

Roth a reconnu que, depuis qu'il lutte avec des 
professionnels, c'est au cours de son dernier com
bat contre Chavance qu'il a rencontré un homme 
aussi fort et aussi scientifique.

A la demande de Maurice Chavance, tes or
ganisateurs ont entamé des pourparlers avec 
Roth, qui a accepté de rencontrer une seconde 
fois le champion français.

Ce grand combat aura lieu jeudi, au Vélo
drome, à 9 heures du soir. Il est bien difficile 
de faire un pronostic sur l'issue de ce grand match 
auquel tous les sportsmen du noble art de la lutte 
sont conviés. La Musique militaire Les Armes- 
Réunies prêtera son concours à cette manifes
tation.

Tom Mix au Palace
Ce soir, dernière représentation du « Siffleur 

Tragique », le plus beau, le plus émouvant des 
films que Tom Mix ait tournés. Prix réduits.

rour le lancemem des huit pages
Listes précédentes Fr, 870.68 

Ch. L., ville, 2.— ; L. S., ville, 1.— ;
L. C,, v ile , 1.— ; E. N., Crêt-du-Locle,
0.50 ; H. N., Neuchâtel, 2.— ; A. M., 
ville, 1.— ; A. M„ ville, 1.— ; Ch. P.,
Le Locle, 1.— ; A. R., Crêt-du-Locle,
1 ._  10.50 

Un ancien soldat de l'Armée du Salut qui
ne croit plus à l'immortalité de l'âme 2.50

J. R., Fontaines, 0.95 ; C. B., Le Locle,
0.45 ; J. S., Bâle, 0.45 ; O. Z., Berne,
0.45 ; A.-L. E., Boveresse, 0.45 ; S.,
Boudry, 0.45 ; F. T., Buttes, 0.45 ;
E. B., Couvet, 0.45 ; J. P. G., Gene- 
veys-sur-Cofifrane, 0.45 ; P. H,, Le 
Locle, 1.— ; F. B., Le Locle, 0.45 6.—

M. V., Le Locle, 0.45 ; A, G., Neuchâ
tel, 1.45 ; E. H., Neuchâtel, 0.45 ; J. R., 
Neuchâtel, 0.45 ; L. B., Renens, 0,45 ;
A. B. G., Tramelan, 0.45 3.70

J. M., Bienne, 1.45 ; F. M. F„ Bienne,
0.45 ; A. G., Colombier, 0.45 ; P. P., 
Cormoret, 0.45 ; A. G., Hauterive,
0.45 ; Mme R., Interlaken, 1.— ; E.
M„ Bâle, 0.90 ; A  H„ Le Locle, 0.45 ;
H P., Le Locle, 0.45 6.05

Total Fr. 899.43

Correspondance
LETTRE OUVERTE 

à M. Schrafl, directeur des C. F. F., à Berne.

La1 Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1922.
Monsieur le directeur,

La commission des horaires de La Chaux-de- 
Fonds, par l'entremise de M. le conseiller d'Etat 
Henri Calame, à Neuchâtel, a eu î'honneur de vous 
présenter en date du 23 mai de 1 annee courante, 
une requête concernant l'amélioration du trafic 
sur la ligne Berne-La Cliaux-de-Fonds. EUe de
mandait la création d'un direct, Berne 17 h. 22, La 
Chaux-de-Fonds 19 L  25 , -tel qu’il existait avant 
1914, en même temps qu'une correspondance à 
Bienne entre cet express et le  train de Zurich, 
ce qui permettrait de partir de Zunch par le train 
18, à 16 h. 10, pour arriver à La Chaux-de-Fonds 
à 19 h. 25.

Par votre honorée du 10 juin dernier, vous nous 
faites remarquer que vous estimez que tes rela
tions que prévoit l'horaire du 1er juin écoulé 
suffisent amplement aux besoins de l'heure ac
tuelle et que vous n’êtes pas à  même d“ assumer 
■une prestation aussi importante, qu'en outre, à 
votre avis, les motifs invoqués sont loin d'être 
concluants.

Lorsque parut le nouvel horaire du 1er juin 
de l'année courante, grande fut notre surprise 4c 
constater que la correspondance pour la France 
a été complètement supprimée le matin jusqu'au 
8 octobre et qu'en outre le dernier train du soir 
est avancé d'une heure 25 minutes la semaine et 
de 35 minutes 1e dimanche, — Nous avons sup
posé que le fait d'avoir dû remanier l'horaire peu 
avant son entrée en vigueur pour le mettre d'ac
cord avec celui du P. L. M., vous avait empêché 
de constater ces anomalies.

Par votre honorée du 24 juin écoulé, que le 
Département cantonal des Travaux publics à Neu- 
châtel a. bien voulu nous communiquer, et en 
réponse à notre requête du 31 mai, vous nous in
formez que le manque de correspondance de La 
Chaux-de-Fonds au train P. L. M, 1736 ne vous 
a pas échappé, — Mais, que dans tes circonstan
ces actuelles, il ne vous est pas possible d'accep
ter cette nouvelle prestation, parce qu'il faudrait 
augmenter te personnel du dépôt de La Chaux- 
de-Fonds, étant donné que le repos de nuit pres
crit par la loi fédérale nie serait plus garanti 
aux agents de service ; par contre, dès le 8 octo
bre ! ! ! et par suite du changement de l'heure 
en France, cette anomalie disparaîtrait.

Nous constatons donc que jusqu'au 8 octobre, 
il est impossible d'arriver aux Villers ou à Morteau 
avant 13 h. 30, à moins de coucher au Locle pour 
pouvoir prendre le train de 6 h, 05 ! ! !

Or, Morteau est à  24 kilomètres die La Chaux- 
de-Fonds, peut-être ne le saviez-vous pas ? Vous 
ignorez .peut-être aussi que La Chaux-de-Fonds 
compte 38,000 et Le Loole 16,000 habitants, que 
les commerçants en horlogerie et les commer
çants en général sont souvent appelés à Morteau 
pour des questions dte douane, que le bureau des 
postes de La Chaux-de-Fonds a vendu en 1913 
pour fr. 1,041,579.55 e t en1 1920 pour 1,494,088.98 
de timbres-postes et que les recettes de la gare 
de La Chaux-de-Fonds ont étc d'avril 1920 à 
avril 1921 de fr. 1,803,000.—, que La Chaux-de- 
Fonds est le centre mondial1 incontesté de l'in
dustrie horlogère e t la seule ville de plus de 
35,000 habitants de tout le Jura, de Bâle à Ge
nève ?

•Nous osons espérer que, connaissant ces détaüf 
qu'il nous a paru utile de vous communiquer, vout 
consentirez à prendre La Chaux-de-Fonds poui 
ce qu'elle est e t non pas pour une bourgade sant 
importance, que vous reviendrez sur votre pre
mière décision et que vous nous accorderez le 
peu que nous demandons, soit tout d'abord : 
l'accès au train P. L. M, 1736 et le rétablisse
ment du dernier train Le Lccle-La Chaux-de- 
Fonds à 22 h. 45, en attendant le direct Berne- 
La1 Chaux-de-Fonds, demandé depuis toujours.

Nous ajouterons que, d'après nos renseigne
ments, ces deux trains sont rentables, que la 
correspondance au train de France nous est due 
de par notre situation de ville frontière. Qu'il est 
en outre inadmissible qu'entre deux villes comme 
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, qui ont entre 
elles les relations les plus suivies, il n'y ait plus 
de train après 21 h. 10 la semaine.

iNous terminons en vous affirmant que la popu
lation de notre ville ne comprend pas la politi
que des C. F. F. qui crée pour l'industrie hôte
lière tous les trains de plaisir nécessaires à son 
relèvement e t néglige complètement et systéma
tiquement les intérêts de l'industrie horlogère qui 
a besoin autant que d'autres, si ce n’est plus, que 
les C. F. F. lui viennent en aide en lui procu
rant de bonnes communications avec le reste du 
pays et l ’étranger.

Nous espérons qu'il aura suffi de vous signa
ler ces fa i ts  ipour que satisfaction nous soit don
née et nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Directeur, l'assurance de notre parfaite consi
dération.

Pour la Commission des Horaires de
La Chaux-de-Fonds :
Le Président, Eugène UEBERSAX.

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

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cercle ouvrier,

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

OUVRIER !
Considère comme un de tes principaux 

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

Plus elle sera forte, plus la presse bour
geoise perdra d ’influence et plus la vérité 
y  gagnera.
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la Scuta
C e soir : Prix réduits

Galerie: © .*25  Parterre: 0 . 5 0
Tonne fillû de à 18 ans e st 
uCUUu llllt! dem andée p o u r 
trav au x  de m énage. Bons soins, 
vie de fam ille  assu rés. Bons ga
ges si personne convient. Préfé
rence sera donnée à  personne 
ap p a rten a n t à fam ille de chô
m eur. — Offres à M. B ernard , 
ru e  du  Ju ra  25, Berne. 6184

IniipnaoF Dam e h o nnête  se 
dVUliICCOa recom m ande pour 
des jo u rn ées ou du linge à laver 
à la m aison. — S’ad resser rue  
des F leu rs 13, au  p la in -p ied  à 
gauche. 6129

Retards
Le p lus efficace est le 

R em èd e  Régula teu r  
« Vltis». — Envoi contre 
rem boursem en t, fr.-4.85. 
E tab lissem ent « VIT1S », 
Case 6501, ftieuclifttel.

D iscrétion absolue.
Dépôt à  la Pharm acie  I 

B auler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la m arque Vitis

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

Faire  offres p a r écrit sous chif
fre  L. B. au bu reau  du jo u rn a l.

Â UPnrfPO 2 grands d ic tionnai- 
VbilUIG r es Bescherelle aîné, 

e t u n  bugle si b  à cy lindre, bas 
prix . — S’adres. chez M onsieur 
W iest, F.-C ourvoisier 5, au  3“ « 
étage à gauche. 6138

A la m êm e adresse, cham bre 
à lo u er à  un  ou deux m essieurs.

I  j t  com plet, é ta t de  neuf, e st à  
U l  v endre  à bas p rix  ; belle  oc
casion. — Le bureau  de L a  Sert-, 
iinelle  renseignera. 6163

f h a m h r o  m eublée à  lo u er, au 
UllamUiC so le il, in dépendan te , 
chez dam e seule ; pension  si on 
le désire. — S’ad resser ru e  du 
Nord 149, 3“  étage. 6087

A n o n riro  u n  u t  avec couchette  
A  KClIUlC en bon é ta t. — S’adr. 
T ivoli 5, S a ln t - I u i l e r .  6113 f  h a m h rp  à lo u er de su ite > auUlidiilUIG soleil, à m o n sieu r ou 

dem oiselle sérieuse. — S 'ad res
ser ru e  du C rêt 8, au  1" étage 
à droite . 6134

A v p n rirp  u n P ° ta g e rà  gaz, deux 
x u liu iv  feu x ; une  poussette  

en fe r à  3 roues ; une cage à  3 
com p artim en ts  pour lapins. — 
S’adres. ru e  Avocat-Bille 2. 6137

1 nnnHpp deux canes bonnes 
H  VCliUlG pondeuses, un  vio
lon avec lu tr in ,  u n  po tager à 
gaz deux tro u s , u n  p e tit fo u r
neau en  fonte, a insi q u ’une belle  
p a ire  de m olières jau n es n» 37. 
— S 'ad resser E p la tu res-Jau n es 
76, au  l«r étage. 6091

I I a I a  de dam e e t un  d 'h o m - 
U n i i l  m e a  vendre  à bas p rix . 
W U IU  — S’ad resser ru e  A.-M.- 
Piaget 17, 2“ e é t. à  gauche. 6045

Pprifii aux G rétêts, deux gobe- 
rCiUU ]ets, avec in sc rip tio n  
„ Z e rm a tt“  (souvenir de famille). 
— S 'ad resse r au  b u reau  de La  
Sentinelle . 6167

A nciennem ent H. RIECKEL & C°
B u e  L é o p o ld -B o b er t 1 8 

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et verate de TSTRES
aux Bourses suisses et étrangères

Çg»€BBU|eS 

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

Oj4% 3763

NOUS RECOMMANDONS POUR LES

FÊTES de  PROMOTIONS
NOTRE RICHE ASSORTIMENT DE

RUBANS
BAS - CHAUSSETTES - COLS MAB1NS 
T A U M E B S • BOBETTES • LINGERIE  
CHAPEAUX - POCHETTES - SACOCHES

DEMANDEZ NOS 6181

C0U P0lfS_ RUBANS
I . G A E H I E R

S n cc . : AV. STOLL, L éo p o ld -R o b ert 4

ana

D
68, Rue Léopold-Robert, 68  

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

Maison spécialiste du Vêtement pour Hommes et Garçonnets

'JQ ûrâ/m çf 
fourjptyonneif

19

ïT , U

Vous trouverez à ses rayons
Le choix le p!us considérable

Les costumes les mieux faits
Les prix les plus avantageux

HJBAILLOD
N E U C H Â T E L

Lance pour arrosage 
avec ou sans robinet

Â VOndPP un  v®*° d ’hom m e, » CHU! G plus un  d it  pour da
m e, en bon é ta t, a insi q u ’une 
loussette sp o rt p o u r enfant. — 
'ad resser chez M. G. Schlæppi 

G ib ra lta r 5 a. :: 616>

Demandez partout les

Qualités excellentes

Etat civil de La Chaux-de-fonds
du  4 ju il le t  1922 <

N a is s a n c e .— Schenk, Louise- 
M arguerite, fille de Paul-A lfred, 
hô telie r, e t de Louise-A dèle, née 
H eim ann , Neuchâteloise e t Ber
noise.

ffla r la g e  c iv i l .  — ■ Schallen-
berger, H enri-A lbert, typogra
phe, B ernois, e t A lber, Berthe- 
R u th , com m is. Bernoise et Neu
châteloise.

D é cè s . — 4829. Defrancesco, 
Alexis, venf en secondes noces 
de E lisabeth  N ussbaum , née 
S talder. G rison, n é  le 10 m ai 1841.

Etat civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 28. Panline- 

M adeleine, à  R obert Gonters- 
w eile r, com m is, e t à Pauline , 
née Thec. — M arguerite-Y vonne, 
àG eorges-C hristlan  Kneuss, h o r
loger, a D om bresson, et à Olga, 
nee B runner. — 29. G abrielïe- 
Hélène, à Auguste Fallet, p o rteu r 
de lait, e t à  H ilda, née Rognon. 
— M aurice-Erw in , à  E rw in  Scha- 
feitel, em pl. C. F. F ., et à M arthe- 
Louise, née Rognon. — Huguet- 
te-N elly, à C harles-Louis Borel. 
m anœ uvre - m écanicien, e t à 
P au le-F rida , née C olom bo. — 
G aby-M athilde-Lydie, à Em ile- 
Gabriel B untschu, ta illeu r, e t à  
M arie-Louise, née Comba.

Etat civil de Tram élan
Mois de juin 1922

N a is s a n c e s .  — 5. T schâppât, M ilca-Alice, fille de L ouis-Ed- 
m ond e t de Rose-Alice née M atthey. — 10.
Nancv, fille de Benoit-Henri

:y. — 10. Béguelin, Jeanne- 
et de L aure-Isabelle  née Choffat. —

11. . B achm ann, L ily-A ndrée, fille de A rm and-A uguste e t de Eva 
née C hatelain . — 16. K ilclihofer, G ottfried, fils de G ottfried  e t de 
Anna-M aria née Sauser. — 18. W uilleum ier, Georges-Albert, fils 
de Ju les-C ésar e t de Rosa née Faller. — 24. C hatelain , F ranc is- 
H enri, fils de C harles-W illy  et de Jeanne  née C hatelain. — 29. 
M ontavon, Jean -R obert, fils de Jules-Joseph-A rnold  e t de Marie- 
A nne née C harm illo t. — 29. G erber, P e ter-E ric , fils de Daniel et 
de E lisabe th  née G erber.

lV o m c s s c s  d e  m a r ia g e . — W uilleum ier, C harles-E m m anuel, 
m o n teu r de bo îtes, à T ram elan , e t G rosjean, B erthe-Y vonnette , 
horlogère, à C ourtelary . — W uilleum ier, H enri-O scar, é lectro 
technicien , et S te iner, Lydia-M arguerite. — B erger, L ouis-A lbert, 
horloger, e t M onbaron, C hariotte-M yra, em ployée de m agasin. — 
Rosse!, H enri-A drien , com ptable , et Béguelin, C écile-Esther, in s 
titu tr ic e .

M a ria g es . — 9. Rossel, E m ile-A drien , horloger, e t Jo b in , 
B erthe-H élène, horlogère. — 10. D ucom m un, Paul-Lucie, com m er
çan t, à  T ram elan , et Mathez, B erthe-Isabelle, sténo-dacty logra- 
phe, à Petit-Saconnex. — 24. W uilleum ier, C harles-E m m anuel, 
m o n teu r de bo îtes, à T ram elan , e t G rosjean, B erthe-Y vonnette , 
horlogère, à Courtelary.

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

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix s a n s  concurrence 

G rand choix de 4791 
COURONNES e t a n tre s  ARTICLES MORTUAIRES

rompes Funèbres f i r i r  jean lew
T éléphone 16.25 (Jo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16

F E U I L L E T O N  DE LA SENTINELLE

Une Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

Sa profession même, il semblait maintenant 
à Ferrière qu'il ne -l'avait jamais approfondie. Il 
débitait les articles du code en consultations et 
plaidoiries, comme un épicier son sucre ou sa 
cannelle en petits cornets.

Ne 'pouvait-il, par ses conseils, par le choix de 
ses .causes, exercer une autre influence ? Mais 
où donc en puiserait-il l'autorité ? Quelqu'un, 
jadis, await attiré son attention sur la probité 
professionnelle. H: l’avait écouté comme on 
écoute un sermon à l'église : avec négligence et 
d une manière intermittente.

Et cependant cette conversation avait dû le 
frapper, ipuBsq'u'eAle lui revenait à la mémoire. 
Quelqu'un, mais qui donc ? Un vieillard, à la cam
pagne, un soir d’été. Le père de Germaine sur la 
terrasse de la1 Sapinière, comme il était fiancé à 
ta jeune fille. Les paroles du vieillard l'avaient 
presque irrité. II y découvrait alors un certain 
persiflage.

M. Doret ne l'admirait pas. Doret, long
temps, lui avait été hostile, avait tenté de déta
cher de àii sa fille. Ayant échoué, il lui avait fait 
ensuite boa accueil, mafia il 1 eotrepir^nait sou

vent sur F avenir, sur la nécessité d’appuyer sa 
vie à dies convictions siolidies.

« Je îe supportais mal, se rappelait Pan! Fer
rière. D ne m’estimait pas assez. Germaine le 
pressentait e t en souffrait. Que penserait-il de moi 
aujourd’hui ? »

Mais, son antipathie reparaissant, il se rebiffa 
intérieurement :

« Après tout, je suis comme tout le monde, et 
même très au-dessus d'e la moyenne, Ai-je été in
téressé et cupide comme les paysans die touit à 
l'heure ? Ai-je ruiné ma famille pour une drô- 
lesse, abandonné ira enfant naturel, causé du scan
dale ? Mes peccadilles siont du domaine privé. Si 
l'on savait le secret de toutes les existences, on 
serait effrayé de la misère générale.

Est-ce ma faute si le mauvais hasard a tiré 
die F ombre ce qui devai t y rester ? Ce jour-là mê
me, je pensais à rompre une liaison qui déjà ne 
m'offrait plus d'agrément et commençait à me 
peser. Il n'y avait qu'à laisser faire le temps. Sans 
un peu d'hypocrisie, l'univers ne serait pas habi
table. Il serait intelligent de le comprendre et 
de ne pas attacher aux choses plus d'importance 
qu'elles ne le méritent. Ma femme s'en est rendu 
compte : c'est pourquoi, si elle sait, elle a préféré 
garder te silence... »

Et cherchant le repos dans sa médiocrité même, 
il se répéta :

« Je suis comme 'tout le monde... » 
Maintenant, cette découverte, loin de Fhumi'lîer, 

le rassurait, le soulageait, lui faisait accepter son 
sort. N'ctait-iî pas inutile, dès lors, de remonter 
le courant ? Il n’y avait *qu’à flotter comme un 
bâton 'sur l'eau. La vie menait les mortels où ils 
devaient aller, et toute résistance ne pouvait 
qu'être vaine.

Quand il fut averti que le déjeuner était servi

il passa à la salle à manger dans ces dispositions 
intérieures. Il n'éprouvait plus ce dégoût pour lui- 
même qui lui avait gâté le début de sa matinée ; 
il s'habituait à la situation acquise.

Puisque Germaine ne voulait pas rompre ie 
silence, il n'entreprendrait plus riien pour le rom
pre lui-même. Germaine et les enfants l'atten
daient pour se mettre 'à faible. Il embrassa les 
petits 'bruyamment, en bon père die famille à qui 
le foyer apporte une heureuse détente, il s ’infor
ma avec sollicitude de la ®anté de sa femme, mais 
sans la regarder, en ayant l’air d’être absorbé 
par les mines de Jean et de Claire.

Beaucoup plus tard1, pendant le repas, comme 
iil levait les yeux sur elle à la dérobée — pourquoi 
ne la regardait-il pas en face ? — il fut surpris 
de sa pâleur, de toute la douJeuir inscrite sur son 
visage. Elle sentit ce regard et, tse tournant vers 
lui, ell'e rougit comme si elle avait honte. U ne 
remarqua pas sa honte, mais cette coloration qui 
dissipait son inquiétude.

La conversation avait pris son tour normal, Il 
parlait de ses affaires avec abondance, peignait 
une humanité assez basse — ne fallait-il pas ins
truire une femme trop ignorante des réalités de 
la vie ? — Mai®, comme il faisait allusion au 
crime d’avortement •qu’il était chargé de défendre, 
elle se détourna vers le petit Jean déjà très éveil
lé, lui donnant à entendre qu’il était préférable 
de ne pas prononcer certains mots devant les 
enfants.

Cette leçon muette l’irrita, mais il se contint. 
Les leçons muettes n’avaient-elles pas le don de 
l’irriter ? Et comment un enfant de quatre ans 
pouvait-il gêner la causerie de grandes person
nes ? Néanmoins, il prit un autre sujet, un sujet da 
politique générale où il brilla.

H but son caié rapidement et (ptrétexta un ren

dez-vous d’affaires pour sortir sans retard malgré 
la chaleur. Il étouffait chez lui, et le soleil de juil
let Jiui paraissait moins redoutable à affronter que 
la petite lumière jaiilEe des yeux de Germaine.

Le regard de détresse qu’il avait surpris, du 
s e u i l  de sa chambre, la nuit précédente, le regard 
d'épouvante et d'agonie — celui sans nul1 doute 
qui avait bouleversé Rerthe de Ghéran aiu chalet 
du garde — le poursuivait : pour lui échapper, 
i l  prenait la fuite.

Ainsi vécut-il dans son caibünet ou dehors, les 
jours qui suivirent, ne reprenant la vie commune 
qu'aux heures des repais, presque toujours absor
bé et le nez dans son assiette ou enchaînant les 
unes aux autres des banalités, avec cette facilité 
de parole qui permet aux orateurs de remplir 
les vides entre les pensées. Il n’osait presque plus 
regarder Germaine. Avec les enfants ill se mon
trait tour à tour d'une indulgence absolue ou d'un 
rigorisme étroit.

Le samedi, il rencomtra dans la rue M. Artène 
qui lui servit sa citation de Mme de Sévigné :

.— J'a i découvert un portrait de votre femme, 
maïs il date de 1680. Je, l'ai découvert dans une 
lettre de la marquise.

— Vraiment ? demanda Pattî avec condescen
dance pour les lubies de ceit original.

— Le voici : « Je  trouve des âmes plus droites 
que des lignes, aimant la vertu comme naturelle
ment les chevaux trottent ».

(A  suivre).

N E V R A L G J EM IG R A IN E
B O IT E  p r i o .
«POUDRES I  •  l o f  

PHARMACIEN .



DERNIÈRES NOUVELLES
itneniescence en Allemagne

Manifestations m ouvem entées dans 
plusieurs grandes villes

(MiAGDtEBOURlG, 5. — Wolff. — Au cours des 
manifestations qui ont eu lieu pour la protection 
de la république, des excès ont été commis. Un 
groujpe de manifestants tenta d'attaquer le bâti
ment id'une caisse d'épargne. La police dut inter
venir au moyen des armes. Un autre groupe ten
tai de renverser le monument de l'empereur Guil
laume.

A Sommerschenburg, près de Vôlpke, des per
sonnes armées tentèrent de pénétrer dans une au
berge. Une fusilladle s'ensuivit au coure dé la
quelle un policier fut blessé. Des renforts 'de po
lice ont été envoyés dans la soirée.

BERLIN, 5. — WoMf. — Les manifestations 
d'aujourd'hui en faveur des postulats pour la pro
tection de la république ont eu lieu dans l'ordre et 
le calme Tes ipluis complets. Le niomibre des partici
pants se ■comptait par oentsi milliers. Tous le® 
moyens de transports cuvaient cessé de fonction
ner pendant l'après-midi.

STUTTGART, 5. — Une troupe de cinq cents 
personnes a pénétré dans le bâtiment du tribunal 
et 'dans la cour de la prison, demandant la libé
ration des prisonniers politiques. La police est in
tervenue. Un officier de police et plusieurs poli
ciers furent blessés. Les manifestants furent dé
logés de la cour de la prison,

FRI/BOUIRjG-EN-BRJSGAU, 5. — A l'occasion 
de la manifestation de mardi, des coups de fu
sils ont été tirés de différentes maisons sur le dé
tachement de police chargé de l’évacuation de la 
Kaiserstrasse. La police a fait usage de ses armes. 
Trois personnes ont été blessées.

I T  Le célèbre aviateur de Richthofen se tue
'HAMBOURG, 4. — Wolff. — Peu avant son 

arrivée sur la place d'atterrissage, l'avion postal 
arrivé à Berlin entra en contact avec des arbres 
et avec des lignes téléphoniques et fut précipité 
sur le isol. Les passagers, au nombre de deux, fu
rent blessés. Le pilote, baron die Richthofen, a 
été tué.

Le déraillement quotidien î
SARiREBOURG, 5. — Havas. — L’express Sar- 

rebourg-Paris, qui quitte Sarrebourg à 20 h. 10, 
aurait déraillé un peu avant d'entrer en gare de 
Sarrebourg. Il y aurait trois morts et une tren
taine de blessés ; à  9 heures, la Compagnie de 
l'Est ne possédait aucun renseignement sur cet 
accident

Frontière française 
Le procès Proust recommence

PARIS, 5. — Le a Matin » annonce que le ca
pitaine Proust, condamné récemment à Besançon, 
pour espionnage et haute trahison, à la détention 
perpétuelle, comparaît de nouveau devant le Con
seil de guerre de lia) quatorzième région, siégeant 
à -Lyon. L'affaire Proust avait produit à Besan
çon urne forte stupeur.

La- dénonciatrice de Proust, Marie-Louise Gar- 
nier, rapporta qu’au début de 1914, elle vint à 
ThionviM'e où sa1 sœur tirait de gros bénéfices d'un 
institut de beauté. Au calé Kaiserhof, Marie-Loui- 
se Gamier, qui se liait aisément, fit lia connais- 
sotoe d'un- certain Kauffimann, lequel lui tint un 
étrange langage. H l'invitait à ste rendre à Neu
châtel (Suisse) lie 12 avril. Au pied du monument 
Farel, e ie  trouverait un inconnu auquel elle re
mettrait iune lettre, après lui avoir demandé : 
« Btes-.vous bien M. Georges ? » La1 rencontre eut 
Heu 'et, KaufEmann se tenant non loin, la zélée in
termédiaire mit les deux hommes en rapport. 
Kauüfenanu renvoya1 sa messagère à Neuchâtel le 
15 du même mois après lui avoir dit : « Je  tiens 
mon homme ! » La fille Gamier revint de sa mis
sion apportant une enveloppe au nom de Geor
ges Proust, du 8e chasseurs, à Besançon, 15 à 20 
ieuüJets relatifs à lai tactique de Napoléon (sic), 
un dessin à la plume intéressant l'artiHerie (que 
« M'. Georges » ne s'était procuré qu’au priix d'ex- 
trêmes difficultés), une boîte contenant six car
touches, six pièces détachées « d'un gris sale » (sic). 
La demoiselle aurait annoncé un envoi de fondis 
à « Monsieur Georges », lequel aurait regagné sa 
garnison par Dijon. Au retour, Marie-Louise Gar
nies communiqua son impression à son chef : «Vo
tre Georges est un fameux cochon ! » « Evidem
ment ! » répondit M. Kauüfmann,

Autre « lait nouveau ». La défense va (aire en
tendre des témoins quil soutiendront qu'aux dates 
données par Marie-Louise Gamier le capitaine 
Proust était à son poste et nullement à Neuchâtel.

Mi. Parant, vétérinaire à Besançon, a offert à 
dîner au capitaine Proust le 12 avril 1914. Le 
15 aivril, M. Teinturier, fournisseur de l'armée, a 
rencontré le capitaine sur le champ de foire. Mlle 
Carré, ien visite chez M1. Parant, le 12, a rencontré' 
encore le capitaine le 15.

M T  La banqueroute en Italie
'MILAN, 5. — Stetfani. — L’exposition finan

cière du ministère du Trésor à la Chambre sera 
faite aussitôt que sera terminée la discussion sur 
la! question des propriétés foncières. La discussion 
sur le budget du ministère du Trésor sera très 
Importante. Les critiques à l’adresse du gouverne
ment ne seront pas épargnées.

Trente-trois députés se sont déjà inscrits pour 
prendre la parole. Le «Corriere délia Sera» re
lève que la discussion offrira aux adversaires l'oc
casion de livrer une bataille politique. Ce journal 
exhorte le gouvernement à faire un exposé sin
cère et complet de la situation financière, à aban
donner la politique de faiblesse suivie fusqu’à pré
sent et à s'inspira- d'une conception de sévère

Après la guerre
M. Poincaré va s ’expliquer 

sur les responsabilités
PARIS, 5. — Haivas. — Au cours de la séance 

de la Chambre de mardi après-midi, le député 
communiste Vaillant Couturier fait allusion à une 
photographie publiée par l'« Humanité », préten
dant représenter M. Poincaré e t l'ambassadeur 
des Etats-Unis, M. Miron Herrick, souriant pen
dant une cérémonie dans un cimetière du front. Au 
milieu du tumulte, le député interrompu fréquem
ment, reproche à M. Poincaré d'avoir quitté Paris 
en 1914 et de .porter la responsabilité avec des 
autres hommes quil entrèrent en guerre. Le pré
sident de fo Chambre rappelle l'orateur à î'ordre.

Mi. Poin'caré, applaudi! chaleureusement, pro
teste avec indignation contre les insinuations 
odieuses et ces mensonges abominables. Il ex
plique que le gouvernement partit à Bordeaux 
sur l'insistance pressante du commandant en cheif. 
En ce qui- concerne le sourire dans le cimetière, 
le président e t ïambassadeur n'échangèrent au
cun propos pouvant amener sur les lèvres même 
un léger sourire. Mais au moment où la photo fuit 
prise, lie soleil leur faisait cligner les yeux. M. 
Poincaré demande, au milieu des acclamations, de 
vider immédiatement le débat relatif à  la respon
sabilité de lia guerre;

Sur l'insistance du1 président, M. Poincaré ac
cepte de continuer lia discussion de Tordre du 
jour. Il demande la: discussion le plus tôt possi
ble des interpellations sur lies responsabilités de 
la guerre. (Vifs applaudissements sur tous les 
bancs.)

IM. Poincaré affirme qu'il ne lira pas le décret 
de clôture de la session avant que le débat soit 
entièrement épuisé. (Applaudissements.)

L'incident est clos.

Congrès de la C. G. T. italienne
Un roman du « Corriere »

MILAN, 5. — Stefani. — ‘Le Conseil national 
de la C. G. T. a continué mardi la discussion sur 
le coltaborationnisme. La discussion aurait per
mis de prévoir la possibilité de continuer, contre 
les éléments socialistes de la droite, qui dirigent 
la C. G. T. et qui sont favorables à la collabora
tion, une alliance de gauche entre socialistes- 
maximalistes et communistes. {Dans ce cas, les 
éléments réformistes de droite seraient battus.

Le « Corriere délia Sera » ne croit pas à cette 
possibilité, car entre maximalistes et communis
tes, les relations sont trop tendues et une attitude 
opposée à la collaboration n'est pas agrée à Mos
cou. La Troisième Internationale désire que les 
réformistes italiens montent au pouvoir. Dans les 
différents pays, les ibolchévistes veulent envoyer 
au gouvernement des social-démocrates, espérant 
par leur appui, pouvoir réaliser le programme 
tendant à la reconnaissance de la République des 
Soviets et obtenir le concours du capitalisme oc
cidental à la reconstruction de la Russie (sic) !

UN DESASTRE SUR LE LAC DE GARDE

Toute la région dévastée par un ouragan de greie
MILAN, 5. — On mande de Vérone que les dé

gâts causés par la grêle dans la région ont pris 
les proportions d'un véritable désastre, principa
lement dans le rayon compris entre Peschiera (sur 
le lac de Garde) jusqu’à Ostiglia, soit une zone de 
76 km. de longueur sur 10 de largeur. Les récoltes 
sont complètement anéanties et les arbres ne don
neront plus rien pendant plusieurs années. Les ha
bitations ont également considérablement souf
fert Plusieurs villages ot dû être évacués par la 
population et les écoles ont été fermées,

EN IRLANDE
iDUBLIN, 5. — Havas. — Le quartier général 

de l’armée irlandaise publie le communiqué sui
vant : La caserne de iMillmount et Droghera, qui 
était une position forte des rebelles, a été prise 
par les troupes nationales, mardi matin à neuf 
heures.

(DUBLIN, 5. — Havas, — Les troupes naïiona- 
les opérant à la rue O'Connor, ont pris possession 
du bureau de poste occupé par les rebelles, fai
sant une trentaine dé prisonniers. Les troupes ont 
également chassé les rebelles de l'hôtel Aman. 
Les rebelles n’occupent plus maintenant que trois 
hôtels.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE 

Gœthal abandonne
SAYONNE, 5. — Havas. — Gœthal ne prendrai 

pais le départ pour la sixième étape du Tour de 
France cycliste.

BOXE
Ben Léonard triomphe de Kansas

MICHIGAN, 5. — Havas. — Ben Léonard, 
champion du monde, poids léger, a battu dans un 
match pour le championnat Rotty Kansas, au hui
tième round, d’un match dix rounds.

. TENNIS 
Mlle Lenglen prend sa revanche

WINBLEDON* 5. — Havas. — Disputant la 
dernière manohe des éliminatoires simple dame du 
championnat du monde de lawn-tennis, Mlîe Len
glen (France) a bactu mardi Miss Rian, par 6 à 1 
et 8 à 6. En conséquence, Mlle Lenglen partici
pera aux demi-finales.

CONFÉDÉRATION
AVIS AUX EXPORTATEURS 

Le certificat d’origine n’est plus nécessaire pour 
les envois en Australie

BERNE, 5. — Une communication officielle an
nonce que la prescription, selon laquelle les colis 
et les boîtes de valeurs déclarées à destination de 
l’Australie doivent être accompagnés de certifi
cats d'origine, est supprimée à partir du 1er août 
prochain. En conséquence, les offices de postes 
peuvent maintenant déjà accepter sans certificats 
d’origine les envois à destination de ce pays.

Un enfant broyé par un ascenseur
GENEVE, 5. — Un terrible accident est surve

nu mardi matin, peu avant midi, rue de Saint-Jean 
88. Un écolier, Robert Dubois, âgé de onze ans et 
demi, qui avait obtenu deux premiers prix aux 
promotions samedi, avait, en compagnie de sa 
tante, pris l'ascenseur, au cinquième étage, pour 
descendre. Arrivé dans la rue, l’enfant rebroussa 
subitement chemin en disant à  sa tante : « J'ai 
oublié de rendre la clef de l'appartement. Je re
monte vite la porter ». Il reprit l'ascenseur, qui, 
est 'des plus défectueux et construit dans un vé
ritable boyau, mal éclairé.

En arrivant sur le palier du cinquième étage, 
l'accident fatal devait inévitablement se produire.

Jusqu'ici, il a été impossible d'établir exacte
ment les faits. Une locataire du rez-de-chaussée, 
Mlle Fluckiger, a entendu un cri d'an^isse. sem
blant venir des étages supérieurs.

Une scène tragique
(A midi vingt, M. Dubois père, rentrant à son 

domicile, voulut se servir de l'ascenseur, mais ce
lui-ci était resté bloqué au deuxième étage. Il le 
fit descendre et remonter. Quelle ne fut pas sa 
stupeur lorsqu'en arrivant au cinquième étage, il 
trouva son enfant recroquevillé sur le palier, de
vant l'ascenseur.

i— Que fais-tu là, mon petit ? Réponds-moi. 
Mon petit Robert, réponds-moi.

Hélas ! l'enfant avait eu la cage thoracique lit
téralement défoncée entre 'l’ascenseur et le .palier. 
L’accident avait dû se produire probablement au 
moment où l’enfant reprenait l'ascenseur pour re
joindre sa tante.

Affolé, M, Dubois prit le petit corps inerte en
tre ses bras et le porta chez lui. On juge du dé
sespoir de la maman et des deux autres enfants. 
Appelés en hâte, MM. les Drs Méroz et Baum- 
gaftner ne purent que constater le décès.

D'après l’enquête, une voisine avait voulu se 
servir de l'ascenseur vers onze heures quarante- 
cinq, mais celui-ci était immobilisé au cinquième 
étage. Elle appela le concierge, mais malgré tous 
leurs efforts, on ne put le faire descendre. Il est 
à  présumer que le corps de l'enfant, qui venait 
d'être pris entre l'ascenseur et le palier, le rete
nait.
-------------------

J U R A  B E R N O I S
La fabrique de papiers 

de Courtelary flambe de nouveau
Gela est étrange !

COURTIElLARY, 5. — Du correspondant parti
culier de la « Sentinelle ». — Il y a une quinzaine 
de jours à peine, exactement le 22 juin dernier, 
je vous communiquais la nouvelle de l’incendie 
des entrepôts de la fabrique de pâte à papier de 
Courtelary. Le feu avait alors pris dans les han
gars attenant aux installations principales, en 
bordure de la ligne du chemin de fer, du dépôt 
des chiffons bruts. Grâce aux murs de cloison, 
le feu n'avait pas atteint la totalité des entrepôts.

Or, hier soir, à 6 h. 05, au moment où une 
équipe <Touvriers venait de sortir, le feu éclatait 
une seconde fois dans le bâtiment principal de la 
pâte. Ce bâtiment se trouve au nord des entre
pôts. Il borde la route cantonale de Courtelary 
à Cormoret. C'est une vaste fabrique, flanquée 
d’une haute cheminée de fer, dont les toitures 
rouges superposées et les larges façades blanches, 
donnent à tout F édifice un aspect imposant.

En un clin d’œil, l’immeuble, bourré de chif
fons et de rouleaux de papier, formait un brasier 
immense. C’est facile à concevoir. Quel aliment 
plus favorable pour les flammes que ces impor
tants stocks de rouleaux de pâte à papier et de 
chiffons entassés à tous les étages.

Le bâtiment est complètement détruit. Jusqu’au 
rez-de-chaussée où se trouvent la grosse machi
nerie des étireuses, des laveuses et des cuves de 
chlore. On n’a, à l’heure actuelle, encore aucune 
précision sur les causes du sinistre, mais la voix 
publique est persuadée qu’il s'agit d’un acte de 
malveillance criminelle. Le Parquet, dont l’en
quête diligente est menée par M. le préfet Lieng- 
me, mettra rapidement au clair les soupçons et les 
accusations qui se colportent sous le manteau.

Toute la nuit, la rougeur de l’incendie a été 
aperçue de tous tes villages du Vallon. A  Renan, 
la lueur était si intense qu’on croyait qu’il Va
gissait d’un incendie à St-Imier.

L es. pompiers de Courtelary, de Villeret, de 
Cormoret, de Cortébert et de Corgémont se trou
vaient sur les lieux, au nombre de deux cent cin
quante.

Leurs efforts durent se borner à protéger la 
maison d’habitation voisine. Le bâtiment était as
suré pour 350,000 francs. Mais <fautres assurances 
couvraient encore les machines, le matériel et les 
stocks de marchandises. Au total les assurances 
s’élevaient à plus de un million et demi de francs 
suisses. A  l’heure actuelle, le brasier des ruines 
fume encore!

On se souvient que la fabrique de pâte à papier 
avait à maintes reprises des procès retentissants 
avec les riverains de la Suze et les diverses socié
tés de niscicaitare parce que les déjections des

étangs à chlore, voisins de la rivière, empoison
naient à tout bout de champ le poisson.

Cet incendie est une véritable catastrophe pout 
la Commune de Courtelary. La fabrique employait 
une septantmne d"ouvrières et ouvriers et payait 
chaque année pour 25,000 francs' d’impôts.

Les ballots de chiffons servaient à la fabrica
tion d’un papier d'excellente qualité.

La fabrique de pâte à papier appartient à la 
puissante société de Lunéville (France), qui 
truste pour ainsi dire toute la production euro
péenne de la pâte faite avec le chanvre. Cette pâte 
fournit, on le sait, les papiers de luxe, les papiers 
buvard et les gros papiers d'emballage.

L'usine de Courtelary a été agrandie et restau
rée il y a quelques années. Elle était dotée <Tune 
machinerie ultra-moderne. C’est par milliers de 
tonnes que les expéditions partaient dans tous les 
coins de la Suisse et de l’étranger.

D’après les dires d’un ouvrier, des chiffons se 
trouvaient entassés tout autour du bâtiment in
térieur. Les fenêtres étaient littéralement bouchées 
par les ballots et il était impossible de les ou
vrir. C’est dire à quel point le feu a pu ravager 
rapidement la fabrique.

HT Un million de dégâts
Le feu a pris au premier étage de la fabrique, 

se propageant avec une rapidité effrayante dans 
tout Vimmeuble. De grandes quantités d’acides 
et de matières inflammables sautèrent, provoquant 
de très fortes détonations.

L’usine qui est complètement détruite était as
surée pour 500,000 francs. On évalue les dégâts 
immobiliers à fr. 250,000 et les dégâts mobiliers 
de 700 à 800,000 francs, soit au total 1 million 
de francs.

La IV' fête suisse des tambours à Bienne
Cette fête aura lieu définitivement les 8 et 9 

juillet par n'importe quel temps, Le préau du col
lège du Marché-Neuf a été choisi comme emplace
ment de fête, ou, en cas de mauvais temps, la 
halle de gymnastique de la rue de la Loge. Les 
concours de sections auront lieu le samedi après 
midi et le dimanche après-midi et les concours 
individuels le samedi matin et après midi et le 
dimanche matin. Un concours individuel de pro
ductions artistiques aura lieu sur la place de fête 
le samedi soir, et la Société de musique de Mâ
che, engagée comme musique de fête, y prêtera 
son concours. Les morceaux d'ensemble seront 
exécutés par 200 tambours le dimanche après mi
di à 3 h. 30 sur la place de fête. Le cortège offi
ciel aura lieu le dimanche à 4 h. 30 et la distri
bution des prix à 5 h. 30. , ,

Courrier loclois 
Une ieune fille brûlée vive

Une jeune fille de 19 an®, Rose Ménétrey, ori
ginaire de Champvent (Vaud), volontaire chez M. 
G. Ducommun-Droz, au « Château des Monts », 
était occupée, vers 18 heures, à préparer Je re- 
pasi, lorsqu'elle eut la funeste idée d'activer son 
feu au moyen d'esprit-de-vin. La réserve d'al
cool s'enflamma faisant sauter le récijpient et com
muniquant le 4eu aux vêtements de l'imprudente. 
Sans perdre son san'g-Æroid, la jeune fille, seule à 
la cuisine à ce moment-là, saisit un tapis qui se 
trouvait à proximité et l'enroula autour de son 
corps, cherchant ainsi à étouffer les flammes. Mais 
oe fut en vain, le feu continuait son œuvre terri
ble. La malheureuse, vraie torche vivante, lança 
allons des appells désespérés ; les secours arrivè
rent promptement et au moyen de couvertures, 
les flammes purent enfin être maîtrisées. Hélas, la 
pauvre fffle était dans un état lamentable, le 
coups couvert de cruelles brûlures ; seul le visage 
avait été épargné.

M. le Dr Sandbz, appelé d’urgence, constata la 
gravité deis blessures et fit conduire la victime à 
l'hôpital), dams l'auto que M1. Ducommun mit aus
sitôt à disposition. Malgré les soins dévoués dont 
d e  fut entourée, Mlle Ménétrey rendit le dernier 
soupir quelques minutes après minuit. Elle avait 
gardé toute sa connaissance jusqu'à 11 heures du 
soir « Je voudrais mourir ! », a-t-elle dit à plu
sieurs reprises aux bonnes soeurs qui la soignaient. 
Pauvre fille !

Ce iterrible accident servira-t-il enfin de i&çon 
à celles qui', malgré 'tous les avertissements déjà 
donnés, .seraient encore tentées d'aviver le feu au 
moyen d'i&sprit-de-vio ou de pétrole ? (« Effort ».)

Fausses pièces d’or
On annonce que d'adroits filous ont réusisi à glis'- 

ser des pièces italiennes de deux sous pour des 
napoléons de vingt francs. Attention donc ! Une 
enquête est ouverte. Ceci rappelle l'histoire des 
pièces neuves françaises dé un franc, passées à 
une paysanne en guise de paiement pour quelques 
poulets valant un louis d'or.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Dem ande Offre

P A R IS   43.35 (43.75) 43.80 (44.20)
ALLEMAGNE. 1.125 (1.18) 1.275 (1-325)
LO N D R E S... .  23.24 (23.21) 23.36 (23.32)
IT A L IE   24.20 (24.40) 24.65 (24.90)
BELG IQ U E...  41.30 (41.65) 4 2 .- (42.30)
V IEN N E  -.0 2  (-.02) - .0 4  (-.04)
P R A G U E   9.90 (9.90) 10.30 (10.30
HOLLANDE.. 202.25 (202.25) 203.50 (203.50)
MADRID  81.50 (81.75) 82.50 (82.75)
NEW-YORK î

Câble.............  5.19 (5.22) 5.31 (5.32)
C hèque  5.21 (5.20) 5.31 (5.32)
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NEUCHATEL

Fête de la Jeunesse
FAITES VOS ACHATS CHEZ

TH. FAUCONNET S. A
MAGASIN DE CHAUSSURES 
11, RUE DE L’HOPITAL, 11

I Rayon spécial pour enfants
LES MODÈLES DE HAUTE NOUVEAUTÉ 

— AUX DERNIERS PRIX DU JOUR -

Chaussures TH. FAUCONNET S.A.
5 % -  en tim bres escompte N. et J. — 5  %

NEUCHATEL
F. Z. 684 N. 6159

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en géné

ral qu 'il a remis son commerce de fabrication de meubles à 
MM. Tanner frères, ses anciens et fidèles employés. Il
Îrofite de cette occasion pour rem ercier toutes les personnes qui 

ui ont accordé pendant de nombreuses années une si grande 
confiance et les prie de la reporter sur ses successeurs.

Reste encore à céder, aux meilleures conditions, quelques am eu
blem ents de ma fabrication.

Alb. JEANNERET, Sonviller.

Nous référant à l’avis ci-dessus, nous saisissons l ’occasion pour 
nous recom mander pour tou t ce qui concerne la fabrication 
et fourniture de meubles.

Par un travail prom pt et soigné, nous nous efforcerons de main
ten ir la bonne renommée de l'ancienne maison e t espérons mé
rite r la confiance que nous sollicitons.

H. & W. TANNER FRÈRES, ébénistes. 
6162  Ameublements, Sonviller.

EN SUISSE
le grand flacon rond du seul vé
ritable „Alcool de Menthe 
Américaine11, tel qu 'il exis
te depuis plus de 47 ans, ne se 
vend que fr. 2 .S O  et le petit 
flacon rond, fr. 1.75. 5618

M anteaux  imperméables
pour hommes et dames

Fr. 2 0 .— 4347

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom 
mes et enfants, depuis fr. 16.50

M aurice W eill
Bue do Commerce 5 S

La C h a u x -d e -F o n d s

G A R A N T I E  D E  L ’É T A T

C apital d e  d o ta tio n  : 4 0  m illions d e  f ra n c s

B o n s  d e  C a i s s e
Nous délivrons des Bons de Caisse, nominatifs ou au porteur, au 

taux de
4°/o pour un an 

4 1 /4 °/° pour deux ans 
4 1/s°/<> pour trois ans 

jusqu'à nouvel avis et prenons le timbre fédéral à notre charge.

L ivrets d ’E p a r g n e
Nous recevons actuellement et jusqu’à nouvel avis des dépôts sur 

livrets d'épargne au taux de 4  °/o l’an. P5312N 6123

Nous sommes avec plaisir à la disposition du public pour tous ren
seignements et l’assurons à l'avance que nous apportons nos soins les 
plus attentifs à l'exécution de ses ordres. La Direction.

Cinéma Pathé
Tons les soirs an Théfttre on A  la

L’ÉTERNEL FÉMININ
Lolotte se  fait enlever 

Lune jolie - Dernier Tango
Chansons filmées 6154

B o u langerie  L éon RICHARD 
P a rc  8 3  -  Li Chaux-de-Fonds -  Tél. 8.53

Meubles - Literie - Réparations 
Téléphone 2201

BOUTEILLES 8 M S  "
BOCAUX à fermelure herméüQue 

UUCAUX sans fermeture 
FUTS et JATTES a c o i f t r e

Prix réduits Prix réduits

■
21, Lëopold-Robert, 21 Téléphone 1.S5
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dtu mur des Vodnicoürt, sous l ’arche voûtée, où 
s'engouffrait la Gheivrotte.

H y eut quelques secondes d'angoisse. Il avait 
compris, s'était élancé. Mais le courant bondissait 
sur les cailloux, cette diablesse de camisole cou
rait plus vite que lui. Il se pemahait, croyait la 
saisir, ne prenait qu'une poignée d'écume. Deux 
fais, il la manqua. Enifin, excité, de l'air brave 
dont on se jette au péril die sa vie, il entra dans 
l'eau, il sauva la camisole, juste à l’instant où 
elle s'abîmait sous terre,

Angélique, qui, (jusque-là, avait suivi anxieu
sement le sauvetage, sentit le rire, le bon rire lui 
remonter ides flancs. Ah ! cette aventure qu'elle 
avait tant rêvée, cette rencontre au bord d'un lac, 
ce terrible danger dont la délivrait un jeune hom
me plus beau que le jour ! Saint Georges, le tri
bun, le guerrier, n'était pflus que ce peintre sur 
verre, ce jeune ouvrier en blouse grise. Quand 
elle le vit revenir, les jambes trempées, tenant la 
camisole ruisselante d’un geste gauche, compre
nant le ridicule de la passion qu’il avait mise à 
l'arracher des flots, elle dut se mordre les lèvres, 
pour contenir la fusée de gaieté qui lui chatouil
lait la  gorge.

Lui, s ’oubliait à  1a regarder. Elle était si ado
rable d'enfance, dans ce rire qu'elle retenait et 
dont sa jeunesse vibrait toute ! Eclaboussée d’eau, 
les bras glaJoés par le courant, elle sentait bon la 
pureté, la limpidité des sources vives, jaillissant 
de la mousse des forêts. C 'était de la santé et de 
1a joie, au grand soleil. On la devinait bonne mé
nagère, et reine pourtant, dans sa robe de travail, 
avec sa taille élancée, son visage long de fille 
de roi, tel qu’il en passe au fond des légendes. 
Et il ne savait pilus comment lui rendre le linge, 
tellement il la trouvait belle, de la beauté d ’art 
qu'il aimait. Cela l'enrageait davantage, d'avoir 
l’air d'un innocent, car il s'apercevait très bien 
de l'elfifort qu'elle faisait pour ne pas rire. Il dut 
se décider, il lui remit la camisole.

Alors, Angélique comprit que, si elle desserrait 
les lèvres, elle éclatait. Ce pauvre garçon ! il la 
touchait beaucoup ; mais cela était irrésistible, 
elle était trop heureuse, elle avait un besoin de 
rire, de rire à perdre haleine, qui la débordait.

(Erifin, elle crut qu'elle pouvait parler, voulut di
re simplement :

— Merci, monsieur.
Mais le rire était revenu, le rire la fit bégayer, 

lui coupa la paro le ; et le rire sonnait très haut, 
une pluie de notes sonores, qui chantaient, sous 
l'accompagnement cristallin de la Chevrotte, Lui, 
déconcerté, ne trouva rien, pas un mot. Son visa
ge, si blanc, s'était brusquement empourpré ; ses 
yeux d’enfant timide avaient flambe, pareils à 
des yeux d'aigle. E t il s'en alla, il avait disparu 
•rec le vieil ouvrier, qu'elle riait encore, penchée

sur l'eau claire, s'éclaboussant de nouveau à rin
cer son linge, dans l'éclatant bonheur de cette 
journée.

Le lendemain, dès six heures, on étendit le 
linge, dont le paquet s'égouttait depuis la veille. 
Justement, un grand vent s'était levé qui aidait 
au séchage. Même, pour que les pièces ne fussent 
pas emportées, on dut les fixer avec des pier
res, aux quatre coins. Toute la  lessive était là, 
étalée, très blanche parmi l'herbe verte, sentant 
bon l'odeur des plantes ; et le pré semblait s’être 
fleuri soudain de nappes neigeuses de pâquerettes.

Après le déjeuner, lorsqu'elle revint donner un 
regard, Angélique se désespéra : la lessive en
tière menaçait de s'envoler, tellement 'les coups 
de vent devenaient forts, dans le ciel bleu, d’une 
limpidité vive, comme épuré par ces grands souf
fles ; et, déjà, un drap avait filé, des serviettes 
étaient allées se plaquer contre les branches 
d'un saule. Elle rattrapa les serviettes. Mais, 
derrière elle, des mouchoirs partaient. Et person
ne ! elle perdait la tête. Lorsqu'elle voulut éten
dre le drap, elle dut se battre. Il l'étourdissait, 
l'enveloppait d'un claquement de .drapeau.

Dans le vent, elle entendit une voix qui disait :
— Mademoiselle, désirez-vous1 que je vous 

aide ?
C 'était lui, et tout de suite elle cria, sans au

tre préoccupation que son souci de ménagère :
— Mais bien sûr, aidez-moi donc !... Prenez le 

bout, là-bas ! tenez ferme !
Le drap, qu'ils étiraient de leurs bras solides, 

battait comme une voile. Puis, ils le posèrent sur 
l'herbe, ils remirent aux quatre coins des pierres 
plus grosses, Et, maintenant qu’il s'affaissait, 
dompté, ni lui ni elle ne se relevaient, agenouillés 
aux deux bouts, séparés par ce grand linge, d’une 
blancheur éblouissante.

Elle finit par sourire, mais sans malice, d'un 
sourire de remerciement. Il s'enhardit,

— Moi, je me nomme Félicien.
— E t moi, Angélique.
— Je suis peintre verrier, on m'a chargé de 

réparer ce vitrail.
— J'habite là, avec mes parents, et je suis 

brodeuse.
Le grand vent emportait leurs paroles, les fla

gellait de sa pureté vivace, dans le chaud soleil 
dont ils étaient baignés. Ils se disaient d e s  cho
ses qu'ils savaient, pour le plaisir de se les dire.

— On ne va pas le remplacer, le vitrail ?
— Non, non. La réparation ne se verra setr- 

lement pas... Je  l’aime autant que vous l’aimez.
— C'est vrai, je l’aime. Il est si doux de cou

leur !... J'en ai brodé un, de saint Georqes, mais 
il était moins beau.

(A  suivre).

LE RÊVE
par

Emile ZOLA

(Suite)

Mais, ne voillà-t-il pais quie le lendemain, à la 
même heure, par la même obsounité, le bruit aug
menta, se rapprocha un peu. C'était un bruit de 
pas, certainement, des pas de vision effleurant 
îe sol. Ils cessaient, ils reprenaient, ici et là, sans 
qu'il lui fût possible dé préciser J’end'roit. Peut- 
être lui arrivaient-ils du jardin des Vodncourt, 
quelque promeneur nocturne attardé sous les 
ormes. Peut-être, plutôt, sortaient-ils des massifs 
touffus die l'Evêché, des grands lillas dtont d'odeur 
violente lui noyait le cœur.

Elle avait beau, fouiller les ténèbres, son ouïe 
seule l'avertissait du prodige attendu, son odorat 
aussi, ce parfum accru des fleurs, comme s'y une 
haleine s'y fût mêlée. Et, pendant plusieurs nuits, 
le cerde des pas se resserra sous le balcon, elle 
les écouta s'avancer jusqu'au mur, à  ses pieds. 
Là, ils s'arrêtaient, et un long sillence se faisait 
alors, et l'enveloppement s'achevait, cette étrein
te lente et grandissante de l'ignoré, où elle se 
sentait défaillir.

Les soirées suivantes, parmi les étoiles, elle vit 
paraître le mince croissant de la lune nouvelle. 
Mais l'astre déclinait avec le jour finissant et 
s'en allait, derrière le comble de la cathédrale, 
pareil à un œil de clarté vive que la paupière 
recouvre. Elle le suivait, le regardait s’élargir 
à chaque crépuscule, impatiente de ce flambeau, 
qui allait enfin éclairer l'invisible. Peu à peu, 
en effet, le Clos-Marie sortait de l’obscurité, avec 
les ruines de son vieux moulin, ses bouquets 
d’anbres, son ruisseau rapide. E t alors, d'ans la 
lumière, ia  création continua. Ce qui venait du

rêve finit par prendre l'ombre d'un corps. Car 
elle n'aperçut d ’abord qu'une ombre effacée se 
mouvant sous 1a lune. Qu'était-ce donc ? l'om
bre d'une branche balancée par le vent ? Parfois, 
tout s'évanouissait, le champ dormait dans une 
immobilité de mort, elle croyait à une halluci
nation de sa vue. Puis, le doute ne fut plus pos
sible, une tache sombre avait franchi un espace 
éclairé, se glîssanlt dfun saule à un autre. Elle la 
perdait, la retrouvait, sans jamais arriver à la 
définir.

Un soir, elle crut reconnaître la fuite leste de 
deux épaules, e t ses yeux se portèrent aussitôt 
sur le vitrail : il était grisâtre, comme vidé, éteint 
par la lune qui l'édairait en plein. Dès ce mo
ment, elle remarqua que l ’ombre vivante s’allon
geait, se rapprochait de sa fenêtre, gagnant tou
jours, de trous noirs en trous noirs, parmi les 
herbes, le long de l ’église. A mesure qu’elle la 
devinait pluis proche, une émotion grandissante 
l ’envahissait, cette sensation nerveuse qu’on 
éprouve à être regardé par des yeux de mystère, 
qu’on ne voit point. Sûrement, un être était là, 
sous les feuilles, qui, les regards levés, ne la 
quittait plus. Elle avait, sur les mains, su t le 
visage, l'impression physique de ces regards, 
longs, très doux, craintifs aus" .elle ne s’y déro
bait pas, parce qu'elle Ites sentait purs, venus du 
monde enchanté de la Légende ; et son anxiété 
première se changeait en un trouble délicieux, 
dans sa certitude du bonheur. Une nuit, brusque
ment, sur la terre blanche de lune, l'ombre se 
dessina d'une ligne franche et nette, l'ombre d'un 
homme, qu elle ne pouvait voir, caché derrière les 
saules. L'homme ne bougeait pas, elle regarda 
longtemps l'ombre immobile.

Dès lors, Angélique eut un secret. Sa cham
bre nue, 'badigeonnée à la  chaux, toute blanche, 
en était emplie. Elle restait des heures, dans son 
grand lit, où elle se perdait, si mince, les yeux 
■clos, mais ne dormant pas, revoyant toujours 
l ’ombre immobile, sur le sol éclatant. A l ’aube, 
quand elle rouvrait les paupières, ses regards 
allaient de l’armoire énorme au vieux coffre, du 
poêle de faïence à la  petite table de toilette, dans 
la surprise de ne pas retrouver là . ce orofil mvs-
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térieux, qu 'elle eû ï dessiné d 'un  tuait sûr, de 
mémoire. E lle l'av a it revu  en dorm ant, glisser 
parm i les bruyères p â le s  de ses rideaux . Ses 
songes com me sa  veille en étaien t peuplés. C 'é ta it 
une ombre com pagne de la  sienne, elle ava it deux  
ombres, bien qu 'e lle  fût seule, avec son  rêve. 
E t ce secret, elle ne le  confia à personne, pas 
même à H ubertine, à  laquelle, jusque-là, elle 
avait to u t dit. Lorsque celle-ci la  questionnait, 
étonnée de sa  joie, d ie  devenait trè s  rouge, elle 
répondait que le  p rin tem ps précoce la  renda it 
j oyeuse.

Du m atin  a u  soir, elle bourdonnait, ainsi qu ’une 
m ouche ivre des prem iers soleils. Jam ais  les cha
subles qu 'elle  b ro d ait n 'ava ien t flam bé d 'un  te l 
resplendissem ent de soie e t  d 'or. Les H ubert, sou
rian ts, la  croyaien t sim plem ent bien po rtan te . Sa 
gaieté m on ta it à  m esure que tom bait le  jour, elle 
chantait a u  lever id!e la  lune, et quand  l'h eu re  
é ta it arrivée, elle s 'accoudait a u  balcon, elle 
voyait l'om bre. P en d an t to u t le  quartie r, e lle  la 
trouva exacte à  chaque rendez-vous, dro ite  et 
m uette, sfans qu e lle  en sût davantage, ignorante 
de l 'ê tre  qui devait la  produire . N 'é ta it-ce donc 
qu 'une ombre, un e  apparence seulem ent, peut- 
être  le  sa in t idisparu 'du vitrail, p eu t-ê tre  'l'ange 
qui av a it aim e Cécile autrefois, qui descendait 
l'aim er à  son to u r ? C e tte  pensée 'la rendait o r
gueilleuse, lu i « ta it trè s  douce, com me une ca
resse venue de l'invisible. Puis, une im patience la  
p rit de connaître, son  a tten te  recom m ença.

La lune, en son p lein , éc la ira it le  Clos-M arie, 
Q uand elle é ta it au zénith, les arbres, sous la  
lum ière b lanche qui tom bait id'alplomb, n 'avaien t 
plus d 'om bre, pareils à  des fontaines ru isse lan 
tes de m uettes clartés. T ou t le  cham p s'en  trou 
vait baigné, une onde lum ineuse l'em plissait, d 'une 
lim pidité 'de cristal! ; e t l'éd la t en é ta it si péné
tran t, qu 'on  y  d istinguait ju sq u 'à  la  découpure 
fine des feuilles de saule. Le m oindre frisson de 
l'a ir sem blait r id e r  ce lac de rayons, endorm i 
dans sa paix  souveraine, en tre les g rands orm es 
des jard ins voisins et la  croupe géante tde la  ca
thédrale.

Deux soirées s 'é ta ien t passées encore, lorsque, 
!a troisièm e nuit, en venant s'accouder, A ngéli
que reçu t au coeur un choc violent. Là, d an s  5a 
clarté  vive, elle l'aperçu t debout, tou rné  vers 
elle. Son ombre, ainsi que celle die s arbres, s 'é ta it 
repliée sous ses pieds, avait disparu. Il n 'y  avait 
phrs que lui, très clair. A  cette distance, elle le 
voyait com me en p lein jour, âgé de vingt ans, 
blond, g ran d  et mince. Il ressem blait au sa in t 
Georges, à  un  Jésu s superbe, avec ses cheveux 
bouclés, sa barbe légère, son nez dro it, un peu 
fort, ses yeux noirs, d 'une  douceur hautaine. E t 
elle !c reconnaissait parfaitem ent : jam ais elle ne 
l'avait vu au tre , c'étiait lui, c 'é ta it ainsi qu 'elle

l'attendlait. Le prod ige s ’achevait enfin, la len te 
c réation  ide l'invisible aboutissait à  ce tte  ap p ari
tion  vivante. Il so rta it -de l'inconnu, du  frisson des 
choses, des voix m urm urantes, des jeuix m ouvants 
de la  nuit, d e  tou t ce qui l ’ava it enveloppée, jus
q u 'à  la  fa ire  défaillir. A ussi le  voyait-elle à  deux 
p ieds du  sol, dans le  su rn a tu re l de sa  venue, 
tand is que le  m iracle l'en to u ra it d e  tou tes parts , 
f lo ttan t su r le lac  m ystérieux d e  la  lune. Il gar
dait pour escorte le peup le en tier de la  Légende, 
les sa in ts d o n t les bâtons fleurissent, les sain tes 
dont les blessures la issen t pleuvoir du lait. E t le 
vol b lanc d es vierges p â lissa it les étoiles.

A ngélique le  reg a rd a it tou jours. I l leva les 
d eux  bras, les  tendit, g rands ouverts. E lle  n 'ava it 
•pas peur, elle lu i souriait.

V
C 'é ta it une affaire, tous les tro is  mois, lo rs 

que H ubertine cou lait la  lessive. On louait une 
femme, la  m ère G abet ; pendan t q u a tre  jours, les 
b roderies en é ta ien t oubliées ; e t A ngélique elle- 
même s 'en  m êlait, se 'faisait ensu ite une récréa
tion  du  savonnage e t du rinçage, dans les eaux 
claires d e  La C hevrotte. A u  so rtir  d e  la  cendre, 
on b ro u e tta it le linge p a r  la  pe tite  porte  de 
com m unication. On vivait les journées d an s  le  
Clos-M arie, en p le in  air, en p lein  soleil,

—  M ère, ce tte  foïs, je lave, ça m 'am use ta n t  !
E t, secouée de rire®, les m anches retroussées

au-dessus des coudes, b rand issan t le  ba tto ir, A n
gélique tap a it de bon coeur, dans la  joie e t la 
san té  d e  ce tte  ru d e  besogne qui l'éclaboussait 
d'éau'me.

—  Ça m e durcit les 'bras, ça  me fa it d u  bien, 
m ère !

L a C hevro tte  coupait le  cham p de biais, d 'a 
bord  endorm ie, puis trè s  rap ide, l'ancée en gros 
bouillons su r une p en te  caillouteuse. E lle  so r
ta it d u  ja rd in  d e  l’Evêché, p a r  une so rte  de 
vanne, la issée  a u  bas de la m uraille  ; et, à  l 'a u tre  
bout, à  l ’angle d e  l'hô te l Voimcourt, elle dispa
ra issa it sous une a rch e  voûtée, s’engouffrait dans 
le  sol, p o u r rep a ra ître , deux  cents m ètres p lus 
loin, to u t le long die la  ru e  Basse ju sq u 'au  Li- 
gneul, où  elle se je tait. D e so r te  q u ’il fa lla it 
bien veiller su r  le linge, c a r  on pouvait cou rir : 
tou te pièce lâchée é ta it une pièce perdue .

—  M ère, attendez, a tten d ez  !... J e  vais m ettre  
cette grosse p ierre  su r les serviettes. N ous ver
rons si elle les em portera, la  voleuse I

E lle  ca la it la  p ie rre , elle re to u rn a it en a rrach er 
une a u tre  aux décom bres du  m oulin, rav ie  de 
se dépenser, de se fa tig u er ; et, q uand  e lle  se 
m eurtrissa it un  doigt, e lle le secouait, e lle d isa it 
que ce n ’é ta it rien. D ans la  journée, la  fam ille 
d e  pauv res q u i s e  te rra it sous ces ruines, e'en

ïaM'ait à  l ’aum ône, débandée p a r  les routes. Le 
c los re s ta it solitaire, dl'une so litude  délicieuse et 
fraîohe, avec ses bouquets d e  saules pâles, ses 
h au ts  peupliers, son herbe su rtou t, son débo rde
m ent d 'herbe folle, s i vivace, qu’on y  en tra it jus
qu 'aux  épaules. U n silence frissonnant venait des 
deux p arc s  voisins, dont les g rands arbres b a r
ra ie n t l'ho rizon . Dès tro is heures, l ’om bre d e  la  
ca théd ra le  s 'allongeait, dl'une douceur recueillie, 
d 'u n  parfum  évaporé  d 'encens.

E t elle b a tta it le  linge p lu s  fo rt, dé to u te  la 
force d e  son b ra s  fra is et blanc.

—  M ère, m ère I ce  que je vais m anger, ce 
so ir I... A h  I vous savez, vous m 'avez prom is une 
ta r te  au x  fraises.

M ais, p o u r  ce tte  lessive, le  jo u r  d u  rinçage, 
A ngélique re s ta  seule. L a m ère G abet, souffrant 
d 'une crise b rusque de sa  sciatique, n 'é ta it  pas 
venue ; e t d ’a u tre s  so ins de m énage re ten a ien t 
H ubertine au  logis. A genouillée dans sa  bo ite  
garn ie de paille , la  jeune fille p ren a it les pièces 
une à  une, les ag ita it longuem ent, jusqu 'à  ce 
que l ’eau  n ’en fû t p lu s  troublée, d ’une lim pid ité  
■de cristal. E lle  ne se  h â ta it  po in t, elle éprouvait 
depuis le  m atin  une curiosité  inquiète, ayan t eu 
l ’étonnem ent d e  tro u v er là  un  vieil ouvrier en 
blouise grise, qui 'dressait un léger échafaud, de
van t la  fen ê tre  d e  la  chapelle H autecœ ur. E st- 
ce qu ’on vou la it ré p a re r  le  v itra il ? Il en ava it 
bon besoin : des v e rres  m anquaien t dans le  sa in t 
G eorges ; d ’au tres, cassés au  cours d e s  siècles, 
é ta ie n t remplaicés p a r  de sim ples v itres. P o u rtan t, 
cela l ’irrita it. E lle  é ta it si hab ituée au x  lacunes 
du sa in t p e rç an t le  dragon, e t d e  la  fille d u  roi 
l’em m enant avec sa cein ture, qu 'e lle  les p leu ra it 
déjà , com m e si on  ava it eu le  dessein de les 
m utiler. Il y av a it sacrilège à  changer d e  si vieil
les choses. E t, to u t d ’un coup, lo rsqu 'e lle  rev in t 
de déjeuner, sa  co lère  s'en a lla  : un se<cond ou
v rier é ta it  su r  Téchafaud, jeune celui-ci, égale
m ent vêtu  d 'u n e  b louse grise. E t elle l 'a v a it re
connu, c 'é ta it lui.

G aiem ent, sans em barras, A ngélique rep r it sa 
p lace, à  genoux dans la  paille  de sa  boîte. Puis, 
d e  ses po ignets nus, elle se rem it à ag iter le  linge 
au fond de l 'e a u  claire. C 'é ta it lui, grand, mince, 
b lond, avec s a  b arb e  fine  e t  ses cheveux bou
clés d e  jeune dieu, aussi b lanc  de p eau  qu'elle 
l 'av a it vu  sous la  b lancheu r de la  lune. Puisque 
c 'é ta it lui, le  v itra il n 'av a it rien  à c ra ind re  : s'il 
y  touchait, il l'em bellira it. E t  elle n ’ép rouvait au 
cune désillusion à  le  re tro u v er vêtu  d e  cette  b lou
se, ouvrier com m e elle, pe in tre  ve rrie r sans doute. 
Cela, au  con tra ire , la  fa isa it sourire, dans son 
absolue certitude en son rêve de royale  fortune. 
I l n 'y  ava it qu 'apparence . A  quoi bon savo ir ? 
Un m atin , il se ra it celui q u ’il devait être . La 
p lu ie d ’o r ru isse la it du com ble de la  cathédrale,
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une m arche triom phale éd lata it, dans le  gronde
m ent lo in tain  d es  orgues. M êm e elle  ne se de
m andait p a s  quel chem in il p ren a it pour ê tre  là, 
de nu it e t  d e  jou r. A  m oins d 'h ab ite r une des 
m aisons voisines, i l  n e  pouvait passer que p a r  la 
ruelle  d e s  Guerdaidhes, qu i longeait le  m ur de 
l'Evêahé, ju squ 'à  da rue  M agloire.

A lo rs, une heure  charm ante s 'écoula. E lle  se 
penchait, e lle r inça it soin linge, le  visage touchan t 
p resque l'eau  fraîche ; mais, à  chaque nouvelle 
pièce, elle levait la  tête, je ta it un coup  d ’oeil, où, 
dans i"émoi de son  cœ ur, perça it une po in te  de 
m alice. E t, lui, sur l'échaifaud, l 'a i r  très  occupé à 
co n s ta te r l’é ta t  du  vitrail, la  re g a rd a it de biais, 
gêné .dès q u e l le  le su rp renait ainsi, tou rné  vers 
elle. C 'était une chose é tonnan te  com me il rou 
gissait vite, le  te in t b rusquem ent coloré, d e  très 
b lanc qu 'il é tait, A  la m oindre ém otion, colère 
ou tendresse, tou t le  sang de ses veines lu i m on
ta it à  la  face. I l avait des yeux de bata ille , e t il 
é ta it si tim ide, quand il la  se n ta it l'exam iner, qu 'il 
redevenait un  p e tit enfant, em barrassé  d e  ses 
mains, bégayant des ord res a u  vieil homme, son 
com pagnon. E lle , ce qui l'égayait, dans cette  eau 
d o n t la  turbulence lui ra fra îch issa it les bras, é ta it 
d e  le  deviner innocent com m e elle, ignoran t de 
tou t, avec la  passion gourm ande d e  m ord re  à  la  
vie. On n ’a pas besoin d e  d ire  à  voix h au te  ce 
qui est, des m essagers invisibles l'ap p o rten t, des 
bouches m uettes le  répè ten t. E lle  levait la  tête, le 
surprenait à  détourner la  sienne, e t le s  m inutes 
coulaient, et cela é ta it délicieux.

Soudain, elle le  v it qui sau ta it d e  l'échafaud , 
puis qui s 'en  élo ignait à reculons, au trav e rs  des 
herbes, comme pour p ren d re  d u  cham p, afin  de 
mieux voir. M ais elle faillit éc la te r de rire , te lle 
m ent ce la  é ta it c la ir  qu'iil vou la it se rapprocher 
d 'elle, uniquem ent. I l av a it m is à sa u te r  une dé
cision farouche d'hom m e qui risque tou t, e t la  d rô 
le rie  touchante, m ain tenant, é ta it qu 'il res ta it 
p lan té  à quelques p as , lu i to u rn an t le  dos, n 'osan t 
se retourner, dans le  m orte l em barras de son ac
tion  troip vive. U n instan t, e lle  c ru t bien qu 'il r e 
p a r tira it vers le  v itra il, ainsi qu 'il en é ta it venu, 
sans un  coutp d 'œ il en arrière . P ou rtan t, il p r it 
une résolution  désespérée, il se  re tourna ; et, com 
me, justem ent, elle levait la  tête, avec son rire  
m alicieux, leurs regards se rencontrèren t, dem eu
rèren t l'u n  'dans l'au tre . Ce fut, pou f les deux, 
une grande confusion : ils p erd a ien t contenance, 
ils n ’en se ra ien t jam ais sortis, s'il n e  s’é ta it  p ro
d u it a lo rs  un incident dram atique.

—  Oh ! m on  D ieu ! cria-t-elle , désolée.
D ans son ém otion, la  cam isole de basin  q u ’elle 

rinçait, d 'une main inconsciente, venait de lui 
échapper ; e t le ruisseau rap id e  l ’em portait ; et, 
une m inute encore, elle a l la i t  d ispara ître , a u  coin


