
M* 159  -  38* Année
ABONNEMENTS

I u  8 mois S a . I a .
S u is s e  . . 1 8 .— 9 .— 4 .5 0 1 .5 0  
E t r a n g e r  5 0 .—  2 5 .— 1 2 .5 0  
On peut s’abonner dans tous lei 
Bureaux de poste suisses, avec 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 103
{ Rédaction 13.75 

Administration 
et Annonces. 87

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313' Quotidien1 socialiste

fendrefi {4 M e t  1922
,  t

Ile  n u m é r o  : *10  et.
ANNONCES

( l a  l ig n e )

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura Bernois . . Fr. 0.20 

Minimum p ’ annonce » 2.—
Suisse • • • • • • • •  b 0(30
E tran g e r..................» 0.40

(Minimum 10 lignet)
R é c l a m e ..........................»  1 .—

LA SENTINELLE de ce jour
parait en 8 pages.

A V I S
Nous informons nos abonnés 

du dehors que les rembourse
ments seront consignés le 25 
courant. Que ceux qui désirent 
éviter les frais de port de 0.20 
et 0.30 et. utilisent le formu
laire de chèque encarté dans 
un précédent numéro, en ver
sant le montant pour l’abonne
ment au compte de chèques 
IV B 313.__________________________

Les mangeurs d’Etats
lia: crise mondiale met en relief un phénomène 

étrange. Lies Etats s'appauvrissent. De formida
bles déficits alourdissent leur barque budgétaire. 
On assiste à  l 'engloutissement des finances des 
nations. Le navire de l'Etait n'est plus un dread- 
mought, fendant les flots d'une allure majestueuse. 
C’est une épave désemparée, battue .par les flots 
et sur le ipoint de naufrager. De quel côté qu'on 
tourne le regard1, le même spectacle apparaît. 
La' surcharge de faillite atteint les budgets de 
l'E tat russe, de l'E tat allemand, de l'Etat hon- 
girolis, d!e l'Etat autrichien, de l'Etat italien, de 
l'Etait français. Il) n'est pas jusqu'à notre coin de 
terre natal!, la Suisse, qui ne courbe sous le 
poids d'un déficit national de quelques milliards.

iLe découvert de notre compte d'Etat s'élève 
en 1921 à 104 millions alors que pendant la guer
re il ne dépassait guère les quarante millions.

La mobilisation suisse a coûté des sommes énor
mes. Nous en supportons l'écrasant fardeau qui se 
traduit par deux cents millions d’intérêts ! Le 
solde passif du bilan annuel de la Confédération, 
en 1921, s'est ainsi élevé à  un milliard 390 mil
lions. Si l'on ajoute à  ce budget les dépenses 
extraordinaires, lie service d'amortissements, la 
dette des chemins de fer, etc., etc., on arrive, 
d’aiprès les calculs des spécialistes, à un total de 
près de quatre milliards. Pour un petit pays de 
trolis millions d'âmes, ce tte  dette est déplorable. 
Elle est écrasante.

On pourrait ainsi décompter par le menu les 
budgets de nos voisins. Ceux-ci ne nous laissent 
qu’une 'consolation : leurs déficits sonit triples, 
quadruples, centuples du nôtre. L'Allemagne, par 
exemple, étourdie par les fluctuations du mark, 
approche de la faillite d'Etat, déjà existante en 
fait dans 'la république autrichienne. La confé
rence de iLa Haye paraît avoir démontré que la 
Russie n'a même plus de budget sérieusement 
étalblil. La danse des trilliards de roubles a com
pliqué la situation à tel point que la bouteille 
à l ’encre sera le meilleur remède en vue d’un as
sainissement comptable de la finance soviétique.

Le budget de la France, fonction du traité de 
Versailles et des Réparations, subit aussi, de ce 
fait, les fluctuations journalières les plus inquié
tantes.

Les causes de cette situation sont connues. Elles 
reflètent le désastre de la guerre. Elles le conti
nuent. Pendant la guerre, il a fallu faire face, au 
point de vue financier, à des besoins tellement 
énormes, que la richesse des nations a été englou
tie en un instant. Quand les gérants des fortu
nes nationales se sont trouvés à court, au lieu 
d'arrêter la  guerre, de crier casse-cou, ils ont 
remplacé le vide des coffres par un redoublement 
de l'activité des presses à billets de banque. La 
planche à  assignats a continué son œuvre sans 
autre. La mémoire d'une expérience dégénérée 
en désastre n'a pas suffi à mettre obstacle à 
la prodigalité des financiers de la guerre.

Aujourd'hui, le® nations paient cette erreur. 
Les dettes d'Etat sont devenues un nouveau trem
plin de spéculation. L'exemple de l'Allemagne, 
où l'appauvrissement progressif de la Banque 
d'Empire sert à l'enrichissement des particuliers, 
est typique. Un exemple analogue se produit en 
Suisse. Les émissions d’Etat profitent à des com
binaisons de banques, dans le genre de l'affaire 
désormais fameuse dite de « l'emprunt genevois ». 
Les banquiers grossissent artificiellement l'es sous
criptions dans le but d'augmenter la commission 
qu'ils reçoivent !

Et ceci nous amène à constater un vice in
hérent à la forme actuelle de l'économie finan
cière. Les possesseurs privés de la richesse sont 
à ce point les maîtres de la fortune publique 
que nulle transposition financière n'est possible, 
sans quelle leur profite sous forme d'escomptes, 
de dividendes, d'intérêts, de courtages et compris
sions.

Les Etats sont rongés par l'appétit vorace du 
capitalisme. Ce sont naturellement les travail
leurs et les consommateurs qui forment la masse 
populaire, qui paient 1a dîme nouvelle sous forme 
d'impôts, de baisses de salaires, de renchérisse
ment de la vie. Le système financier contempo
rain .forme un tout où les uns n'ont qu’à tendre 
la main pour ramasser sans peine, tandis qu en 
suant, peinant et travaillant sans discontinuer, 
d'autres n'arrivent ijamais qu'à payer, payer et en
core payer.

C'est encore un aspect de la lutte de classe : 
travailleurs pressuré® d'un côté, riches oisifs, dont 
la fortune ne tarit point, de 1 autre.

Robert GAFNER. ,,

EN IRLANDE
L’habitude de la violence

La guerre civile irlandaise prouve bien «qu'il 
ne 'Suffit pas d'un papier pour mettre en œuvre 
une constitution. La; réunion de l'Assemblée na
tionale nouvellement élue a dû être ajournée en 
raison des événements. Déçu par les élections, 
quî donnaient une majorité des trois quarts aux 
partisans de la paix sur Ha base du traité, M. de 
Valera recourut encore une fois à  la violence. : 
•Le gouvernement 'provisoire du nouvel Etat libre 
a dû lever des troupes pour désarmer l'es con
tingents de la minorité rebelle. Il a fallu les 
cerner, dans la ville même de Dublin, où ils s'é
taient retranchés dans certains quartiers en for
tifiant des blocs de maisons, des hôtels et des 
bâtiments publics.

Le siège le .plus sensationnel a été celui du 
Palais de Justice, où les amis de iM. de Valera 
avaient amassé des bombes et des munitions. Au 
bout de quelques jour® de lutte, la garnison re
belle s'est rendue, mais elle a fait sauter le Pa
rais derrière elle. On ne peut pas appeler cela 
de l'héroïsme, puisque tous ces messieurs ont d'a
bord mis leur vie en sûreté. Ce bâtiment était la 
pftrs célèbre merveille d'architecture en Irlande. 
Il1 contenait en outre les archives nationales de 
cette île, dont l'histoire ne pourra plu® jamais 
être écrite aussi sûrement. Les fanatiques regret
teront leur acte de Vandalisme avant qu'il soit 
passé bien longtemps. Malheureusement, ils ne 
pourront pas la réparer, L'Irlande est pauvre et, 
d'ailleurs, on ne reconstruit pas le passé.

Le gouvernement de l'E tat libre avec l’appui 
des forces ouvrières, qui sont sincèrement pa
cifistes, continue à 'purger le pays des bandes ar
mées. Cela lui prend tout son temps et tous ses 
efforts, car il évite à  tout prix de solliciter le 
secours de® troupes britanniques afin de ne pas 
se compromettre aux yeux des populations qui le 
soutiennent.

Il est certain que les événements d'Irlande nui
sent au crédit du nouvel Etat, dont les adver
saires, les 'conservateurs anglais, ne manquent 
pas de proclamer partout qu'ils avaient toujours 
prévu que cela se passerait ainsi « pour un peu
ple incapable de sie .gouverner en paix ». Il1 faut 
cependant comprendre la situation réelle de I’Ir- 
.llandle. Voilà six ans qu'on est habitué à  la révolts. 
Pendant quatre ans la population a lutté contre 
l'occupation militaire anglaise.

Les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants 
même ®e sont habitués à lia vie de conspirateurs. 
Ils ont caché des armes, ils ont porté des mes
sages secrets. Ils se sont embusqués derrière dies 
buissons, ils ont vu assassiner leurs proches. Leur 
âme romantique est encore toute vibrante de 
cette époque de terreur où l'on s'habituait à 
faire peu de cas de ta vie des autres et de la 
sienne par amour de la sainte cause irlandaise. 
Il n 'est pas étonnant que l'habitude de la vio
lence ne se perde pas du jour au lendemain.

Il n'est pas étonnant non plus que l'habitude 
de la méfiance continue à faire soupçonner faci
lement les uns ou les autres de trahison envers 
la' patrie. C'est une des plus tristes caractéristi
ques de notre temps que cette criminalité patrio
tique si’ répandue, qui mélange l'amour du pay9 
natal avec le meurtre et le banditisme. La guerre 
'est peut-être une école de héros, mais elle res
semble surtout à une école de brigands.

Edm. P.

G L O S E S

L’heure qu'il est
C'est je crois Sa majesté Edmond 1er Qui ré

pondait à de ses sujets lui demandant s'il ne ju
geait pas opportun de reprendre des relations 
plus amicales avec le gouvernement des Soviets, 
qu’il serait temps que les Russes sachent l’heure 
qu’il est. Voilà une réponse qui révéla les res
sources spirituelles de cet homme d’Etat. Et je me 
demande encore si M. Schultkess n’a pas voulu 
dire qu'il faudrait envoyer des montres aux Rus
ses pour qu'ils sachent l'heure qu’il est. Personne 
ne parait l’avoir compris jusqu’ici, sauf peut-être 
ce Jean de la Vigne, qui médite cette réponse au 
sens profond en cultivant des échalas.

Du reste, c’est à se demander si M. Schulthess 
sait lui-même exactement l'heure qu'il est. Il se 
pourrait bien que l’horloge laissée en souvenir au 
Palais fédéral par le bûcheron tTAmerongen re
tarde passablement, et induise en erreur le Con
seil fédéral. Sinon je m'expliquerais difficilement 
que M. Schulthess et les six autres sages qui l'es
cortent respectueusement au Conseil fédéral, 
aient cru devoir nous imposer une augmentation 
de tarif douanier et une limitation des importa
tions alors que nous souffrons de la vie chère, 
et une prolongation de la durée du travail pen
dant qu’un grand nombre d’ouvriers se croisent 
les bras parce qu’ils manquent d’cmvrage. Et pour
quoi aussi ces messieurs subventionnent-ils^si lar
gement les barons du fromage, tandis qu on in
demnise si mal les chômeurs.

Quand je vous dis que M. Schulthess ne sait 
pas l'heure qu'il est. Il aurait bien fait de laisser 
sa montre en réparation chez un horloger de La 
Chaux-de-Fonds, puisqu'il était en passage dans 
cette ville.

\JEAN DE LA VIGNE.

L’Actualité scientifique
La transmission de l'écriture et des dessins 

par T. S. F.
La téléphotographie de l'écriture et des images 

entre deux postes reliés par un fil était possible 
grâce aux appareils relativement simples. Le dé
veloppement de la T, S, F. devait apporter une 
nouvelle simplification de l'a méthode. La réso
lution - du problème difficile exigeait l'étude et 
la mise au point de deux séries de questions), 
Iles unes en relation avec l'émission e t la récep
tion des signaux, les autres avec la synchroni
sation des appareils des 'deux postes.

M’. Belin, qui est parvenu à transmettre sans 
fil Técriture e t le dessin', a exposé, il y a une 
quinzaine, à l ’Académie des Sciences, sa manière 
de travail. Il' utilise les ondes entretenues par la 
transmission sans rien changer aux dispositions 
ordinaires : les manipulateurs des stations sont 
simplement manœuvrés par des relais actionnés 
eux-mêmes par le traducteur de nos transmet
teurs habituels.

Pour la synchronilsatnlon, qui est d'une impor
tance décisive, les appareils transmetteurs et ré
cepteurs ont leur vitesse réglée par des horloges, 
dont les différences de marche étaient pratique
ment négligeables pendant la durée d’une trans
mission. Pour rendre leurs mouvements de même 
phase,. on les fait émettre des signaux périodi
ques spéciaux au moment de leur mise en route. 
La périodicité des signaux permet de les dis
tinguer nettement dans un téléphone et, à l'aide 
d'un dispositif mécanique, on peut donner, à vo
lonté, un mouvement d'avance ou de retard à 
l'un des deux appareils de manière à faire coïn
cider les sïgnaux émis par eux.

Pour l'inscription auitographique, les signaux ne 
se succèdent pas dans un ordre dont la parfaite 
régularité peut seule assurer la lisibilité et l'ex
actitude du texte. Les émissions se succèdent 
dans un ordre tout à  fait irrégulier, sielon îa fan
taisie de l'auteur du texte original. Mais, si les 
appareils sont bien synchronisés, chaque point 
vient, à  l'enregistrement, s'inscrire à la place 
qui lui est assignée, l'ensemble de tous les points 
juxtaposés formant le tracé d'unie lettre ou d'un 
caractère.

Les perturbations électriques atmosphériques, 
les soi-disant parasites, sont capables quelquefois 
d'augmenter ou de réduire la oour.se du galvano
mètre. L'effet produit se traduit alors soit par un 
non-enregistrement d'un point transmis, soit par 
une petite hachure blanche. Heureusement, quand 
même ces hachures seraient assez nombreuses 
sur une série de caractères, ces derniers, pour 
être striés, resteraient parfaitement lisibles.

Les parasites atmosphériques qui surviennent 
entre les signaux, n'ont pour effet que de parse
mer le fond du télégramme de petits points noirs, 
qui, parfois innombrables, donnent seulement aux 
documents l'aspect d'un texte noir tracé sur un 
fond gris.

La première expérience de la transmission de 
l'écriture par T. S. F. a été tentée en juin 1921, 
à la station Lafayette de la Croix d'Hinis. Un des 
transmetteurs portatifs, installé au Central Radio 
de 'lia rue Froidevaux, commandait, par fil, la 
station Lafayette, et c'est seulement celle-ci qui 
émettait des. ondes enregistrées au laboratoire 
de Malmaison.

Les résultats des expériences qui ont suivi la 
première ont été assez concluants pour encou
rager l'es savants qui se dévouaient à  la télé
photographie. Il semble certain que dans un ave
nir plus ou moins rapproché les radio-téléphoto
grammes entreront dans le domaine de la pra
tique courante.

Le souvenir chez les microbes
En parlant du souvenir chez les microbes, chez 

ces petits êtres invisibles qui nous entourent et 
nous font bien souvent peur, on ne doit pas pen
ser au souvenir conscient. Il s'agjit seulement de 
lia mémoire organique, sans conscience, qui est 
le retentissement prolongé d’unie intoxication an
térieure. D n ’est pas non plus question du sou
venir de l’individu, mais de toute la race,

L"éminent physiologiste, M. Charles Richet, 
e t ses collaborateurs, E, Bachrach et H. Cardot, 
ont constaté le phénomène de souvenir chez les 
microbes pendant leurs études sur la fermenta
tion lactique. Ils ont remarqué que, lorsqu'une 
intoxication, même très légère et de courte du
rée, a touché un microbe, sa descendance s'en 
souvient longtemps après, quoiqu'elle soit depuis 
longtemps revenue en apparence à l'état tout à 
fait normal1.

On peut mener la complication très loin, c'est- 
à-dire intoxiquer le microbe de la fermentation 
lactique non plus par un seul poison, mais par 
trois poisons à  la fois. Même si cette intoxica
tion ne dure qu'un temps très court (vingt-qua
tre heures) le ferment garde pendant une semaine 
et peut-être pendant plus longtemps, le souve
nir de chacun de ces trois poisons.

L'expérience exposée par M. Richet, a  F Aca
démie des Sciences de Paris, prouve en toute 
'évidence que le souvenir n'est nullement quel
que maladie persistante du microbe, soit une 
exagération, soit un affaiblissement notable dé sa 
vitalité.

Comme les ferments microbiens gardent long
temps le souvenir d'une intoxication, même très 
faible et passagère, il s'ensuit que chaque fer
ment, pris à telle ou telle origine, est différent 
de tous les autres, puisque les origines ne sont 
pas identiquement les mêmes. Q a «  caractérisa

tique, son individualité, mate non sa personnalité 
qui implique la conscience. Il est, en un mot, 
lui-même et non pas autre, de par son évolution 
antérieure, de par les milieux dans lesquels il a 
vécu, milieux qui n'ont jamais pu être identi
ques entre eux.

M. Richet rappelle que notre individualité psy
chologique ('c'est-à-dire notre personnalité) est 
évidente, de par nos souvenir», nos volontés qui 
sont particulières à notre « moi », e t qui ne nous 
permettront pas de nous assimiler à quelque au- * 
tre  personnalité qui n’est pas nous-même. Il sem
ble qui! en soit de même pour L'individualité mi
crobienne, comme aussi', sans doute, pour l'indi
vidualité de toute cellule vivante.

Dr J. GREGOIRE.

La coqueluche peut être guérie en moins 
de dix jours

Ml le professeur Carrière, de fa faculté de mé
decine de Lille, vient de faire connaître à i'Aca
démie de médecine les résultats extrêmement 
satisfaisants que lui a donnés une nouvelle mé
thode de traitement de la coqueluche. Ses petits 
malades sont très rigoureusement isolés les uns 
des autre® au moyen de boxes qui divisent les 
salles de l'hôpital 

Leur lit est surmonté d’une toiî'e en forme de 
tente, constamment arrosée d'une solution d'eu- 
oalyptol, et ils reçoivent tous les jours une in
jection intramusculaire d'huile goménoiée. L'huile 
•goménolée iet l ’inhalation d’eucalyptol font, dès 
le premier jour, diminuer le nombre des quintes ; 
les vomissements cessent, e t chez les 500 malades 
soignés de cette façon par M. Carrière, lia co
queluche, souvent si longue à disparaître, a guéri 
souvent en moins de dix jours, toujours en 
de trois semaines.

POLÉMIQUES

A qui la faute ?
Ah ! ils sont malvenus ceux qui nous reprochent 

aujourd’hui de prêcher la haine, ainsi que le fait 
L’Effort dans un article que son auteur n’a pas 
osé signer, après avoir eux-mêmes exaspéré la 
classe ouvrière. Il ne leur suffit pas d’avoir pri
vé 10,500 citoyens une représentation au Con
seil d'Etat, de s’être constitués en un bloc pour re
fuser aux socialistes une représentation équita
ble dans les Commissions et bureau du Grand 
Conseil et pour écarter leurs revendications légi
times concernant les nominations judiciaires et 
élections des présidents des prud'hommes ; il ne 
leur suffit pas d"avoir rejeté les candidatures so
cialistes dans la nomination faite par le Conseil 
d’Etat au Conseil <fadministration de la Banque 
cantonale ; il ne leur suffit pas aussi <Tavoir ré
duit les secours-chômage et saboté t  application 
de la journée de huit heures, d ’avoir baissé les 
salaires des ouvriers et proposé maintenant la 
réduction des traitements des fonctionnaires et 
ouvriers de l’Etat et des communes ; comme aus
si il ne leur suffit pas à ces messieurs les bour
geois de saboter par F obstruction le travail du 
Conseil général de La Chaux-de-Fonds, ainsi que 
l’exercice de la démocratie en s'opposant à la 
volonté de la majorité de la Commisison sco
laire de cette ville pour des raisons de préféren
ces personnelles, ils nous reprochent encore de 
ne pas vouloir pratiquer Vunion sacrée avec eux, 
après avoir ainsi piétiné nos revendications légi
times, méprisé la justice et spolié la classe ou
vrière de ses droits sacrés par l’effort d ’un grand 
nombre d ’années et de moyens d’existence suffi
sants.

Mais, messieurs les bourgeois, nous nous mé
priserions si, après cela, nous vous tendions la 
main comme vous nous le demandez. Et nous n’a
vons pas des) mentalités d’esclaves pour vous 
crier merci quand vous exercez la dictature tyran
nique de votre majorité et de vos gros sous, et 
que vous contrariez la réalisation des modestes 
projets de la classe ouvrière après avoir manqué 
à vos promesses.

L'Effort peut après cela prétendre vouloir ré
server ses forces pour faire œuvre de construc
teur. Il vient en effet de prouver une fois de 
plus le choix heureux de ses moyens pour conju
rer la crise économique, en s'attirant les répon
ses des organisations ouvrières indignées par la 
nouvelle intervention maladroite du Dr Bolle. 
j Ce journal peut aussi nous menacer de deman
des en dommages-intérêts parce que nous nous 
faisons les interprètes de la révolte justifiée qui 
existe chez tous ceux qui sont les victimes de la 
politique des bourgeois. Que ces messieurs sa
chent une fois pour toutes qu’il leur est loisible 
de nous traîner en tribunal aussi souvent qu’ils 
le voudront, nous les forcerons bien ensuite à ren
dre compte de leurs actes publics devant l'opinion 
publique. Si même l’amitié et la solidarité poli
tiques qui les engagent à se venir en aide mutuel
lement étaient respectables, la vérité le serait da* 
vantage encore.

rAbel VAUCHER.

AMI LECTEUR I 
As-tu cherché faire un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ? 
Ne néglige aucune occasion.



La F. 0. M. H. sur la défensive
Pltis vite que le pensaient les patrons, les ou

vriers métallurgistes ont acoeptè la lutte contre la 
nouvelle baisse des salaires. Des milliers d'ou- 
vners sont en lutte et d'autres de jour en jour 
peuvent suivre le mouvement. Après les grèves 
dans la carrosserie de la Maison Saurer à  Arbon, 
'Jââgli, à Winterthour, chez Winkler Fallert à 
Berne, cüans la fonderie Holland à  Ostermundi- 
gen et d ’autres encore, les ouvriers fatigués des 
baisses incessantes, ont jeté le gant.

Actuellement, les ouvriers des maisons Hirt- 
Biedermanm è  Zuchwil, Usine mécanique Sauter 
et Jooderie Aemmer à Bâle, fabrique de machines 
Saurer à Arbon et Société d'industrie de Neu- 
hausen sont en grève.

Si les négociations en cours entre l'Union des 
(grandis industriels sur machines et la F. 0 . M. H. 
•n'aboutissent pas à un accord, les grèves s'é
tendront à  d'autres usines encore. 'Les maisons 
visées particulièrement sont : Brown Boveri Co 
à  iBaden, Fabrique de téléphones Hasler à Berne, 
Von Roll à  'Gerlafingen, KIus, Olten, Berne, Fa
brique d ’appareils à  Lucerne, Sprecher et Schuh 
à Aarau et l’usine métallurgique de Zoug.

■On ne saurait dire où s'arrêtera cette lutte, 
mais en tout cas il s'agit bien de la plus impor
tante d e s  batailles depuis la grève générale en 
Suisse,

La mesure est pleine. La vie devient insuppor
table pour les ouvriers. Les ouvriers déprimés 
tentent l'effort suprême ; puisque aucun autre che
min ne s'offre à eux, ils s’élancent en ligne 'droite 
contre la forteresse patronale.

Toute la responsabilité de cette lutte incombe 
aux patrons qui n’ont rien voulu entendre des 
requêtes des ouvriers dont les salaires ont subi 
déjà des diminutions terribles.

On se ibat pour pouvoir vivre, tout simplement.
   - n.n.1  ♦  —  -------------------

L A  C H A U X - D E -F O W D S
A propos des mises de bois à La Sagne

Notre ami Arthur nous écrit :
« 1» Il y avait des mises de 'bois samedi passé 

pour la seconde fois à la Corbatière.
2° Les prix étaient passablement meilleur mar

ché qu’aux autres mises. Alors que le bois sapin 
avait atteint le prix de 50 fr. les deux stères, 
il n ’était plus que de 36 fr. cette fois. Nous 
avions preneur à ce iprix, d ’où le fait que nous 
n'avons pas admis d'offre inférieure à ce prix. 
Les laigots n'étaient pas chers non plus, on pou
vait en obtenir à partir de 30 fr. le cent.

3° H n'y a pas eu de protestation indignée.

Permettez-moi aussi une question : Qui prête
rait 200,000 fr. à la  Commune aux meilleures 
conditions ? Faire affres de suite. »

Red. : Evidemment, évidemment. Mais la ques
tion ne s'adresse pas à nous !

Affaire de faux témoignage
Hier aiprès-midi est venue devant le Tribunal

correctionnel d'affaire A. (faux témoignage dans 
une affaire de divorce). Nous n'avons ni le goût, 
ni l'intention <Je relater ici la  chronique des di
vorces, avec le menu fretin de cancans et scan
dales dont on aiccomip.agne généralement ces af
faires. Nous dirons même qu'il n'était nécessaire 
d ’inviter la presse.

M.® Auibert défend le prévenu. Me MoreJ était 
l'avocat de M. J., partie civile. Le procureur gé
néral, Me Colomb, avec bonhomie, a  fait remar
quer que te procès en divorce des époux J. ne 
regardait pas la  cause. Il a protesté avec raison 
contre le procédé qui consiste à faire un débal
lage puiblir contre les témoins.

Il a aussi analysé justement le parti pris et la 
passion qui s'attachent aux causes de divorce de 
la part de témoins qui sont des proches, des pa
rents, des voisins. Le procureur estime que les 
faits reprochés au prévenu sont patents. Il s’éton
ne de voir celui-ci porter plainte et mettre au 
grand jour une vieillie querelle qu’il aurait mieux 
valu laisser tomber dans l'oubli.

Me Morel a protesté contre le dêmolissage des 
témoins à  l'auidien’ce. Parlant du Bois du Couvent 
où A. et Mme J. auraient été aperçus die compa
gnie, il dit : « Dans ce bois, on n'y voit pas sou
vent des religieuses en compagnie de capucins ! 
(rires). On sait que c'est l'endroit préféré des 
amoureux. » Il termine en se déclarant pour une 
peine légère, avec sursis.

Me Au'bert n ’ajouta que peu de choses, se bor
nant à estimer trop fragiles les accusations por
tées contre le prévenu. Il a reconnu quie Mme J., 
jeune fille modem-style, pouvait avoir eu une 
conversation un peu trop libre et certaines im
prudences de langage. Au lendemain de son ma
riage môme, elle avait perdu toutes ses illusions ! 
(sic). II a aussi protesté contre la malignité du 
pulblic, qui, lorsqu'il aperçoit ensemble deux per
sonnes non mariées, conolut qu'elles couchent en
semble, etc., etc.

A 8 heurtes du soir, après 6 heures de fastidieux 
débats, le jury rapportait un verdict négatif sur 
la question des relations intimes entre A  et Mme 
J., ainsi que sur celle de faux témoignage.

A. est donc acquitté. Les frais sont à la charge 
de l ’Etat.

Nous n'allons pas épiloguer. Nous croyons ce
pendant utile de relever la façon dont on salit 
parfois des témoins dans des affaires de ce genre. 
Le barreau a certains droits, c'est entendu, mais 
il y a, au-dessus d'eux, un devoir moral, qui ne 1

nous paraît pas avoir été suffisamment respecté 
à l'audience d'hier.

D 'autre part, pourquoi profiter dé cette mince 
affaire pour entretenir Je public de chicanes en
tre dkibs sportifs ? N'est-on pas allé jusqu'à dé
clarer que les membres d'un dub  de football de
vaient sortir avec les mains armées 1 ! Ce sont là 
des allusions déplacées autant qu'exagérées. Elles 
ne contribuent pas à remettre de l'huile dans les 
rouages des activités sportives de notre ville.

R. G.
Sonnerie de cloches

Le Conseil communal informe la population 
que les cloches des églises seront sonnées sa
medi 15 juifllet 1922, de 8 heures trois quarts à 
9 heures, à  l'occasion de la fête de la jeunesse.

Fête du Souvenir français
Comme les années précédentes, le Souvenir 

français organise pour le dimanche 16 juillet, avec 
le concours de la Musique militaire Les Armes- 
Réunies, un cortège qui se rendra au cimetière 
déposer une couronne sur le Monument.

Rendez-vous à 9 h. du matin au Cercle Fran
çais, départ à 9 h. 30 précises. Nos amis suisses, 
sociétés amies, Colonie italienne, Colonie fran
çaise, sont 'priés d'y assister avec leur bannière.

Le Souvenir.

C om m uniq u és
La Persévérante aux Endroits

C'est donc demain, samedi, la grande fête de 
la jaunesse. Aussi la Persévérante n'a rien négligé 
dans l'organisation de l'a fête champêtre qu'elle 
organise à cette occasion sur le bel emplace
ment des Endroits.

Dèis lors reoommande-t-elle à tous les camara
des socialistes die lui témoigner toute la sympa
thie qui Uni est due, en venant nombreux aux 
Endroits samedi e t dimanche 15 e t  16 juillet. 
Ce ne sera pas seulement la fête des petite, mais 
celle de tout le monde, car il y aura de tout pour 
contenter les petits et les grands. En un mot, 
ce siéra aussi une grande fête socialiste qui de
vra resserrer nos amitiés entre camarades ou
vriers. En cas de mauvais templs, la fête aura 
lieu dans les locaux du Cercle ouvrier.

Eusèbe.
Aux Mélèzes

Samedi et dimanche, il y aura grande kermesse 
par la fanfare l'Avenir et le Cercle tessinois. Des 
jeux seront organisés. On dansera dans l'a grande 
salle, et une distribution gratuite est préparée 
pour les enfants. Au jardin, l'Avenir donnera 
concert.

Une bonne nouvelle
Les amateurs de 'très beaux films seront enchan

tés d'apprendre que le Pathé nous présentera 
cette semaine : « L'Idole de l'Alaska », cet admi
rable drame d'aventures, interprété par la char
mante Dorothy Dalton. Ce film, vraiment sensa
tionnel, rencontrera certainement chez nous le 
même formidable succès qu'il a obtenu soir les 
écrans des cinémas des plus grandes capitales. 
Tous les soirs de beau temps, lés représentations 
ont lieu au jardin de la Grande, ou au Théâtre 
en cas de mauvais temps. Grande matinée au 
Théâtre, samedi et dimanche, à 3 h. 30, en cas 
de mauvais temps.

Kermesse aux Rochet tes
A i'ocasion de la fête des promotions, la société 

de chant La Cécilienne organise pour samedi et 
dimanche 15 et 16 courant, une grande kermesse 
qui se donnera au restaurant des Rochettes, dès 
14 heures. L'organisation, aussi complète que pos
sible, ainsi que remplacement très favorable, en
gageront -certes les familles à participer à cette 
fête, pour laquelle des jeux de toutes sorbes sont 
prévus. La distribution gratuite aux enfants aura 
lieu les deux jours. (Voir aux annonces.)

Au Stand des Armes-Réunies
Les membres actifs, passifs, honoraires et amis 

de la Société de chant La Pensée sont rendus 
attentifs à l'annonce paraissant dans le numéro 
de ce jour.

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

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

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   42.50 (42.40) 4 3 . -  (43.10)
ALLEMAGNE. 1.125 (1.10) 1.27 (1-275)
L O N D R E S . . . .  23.11 (23.12) 23.21 (23.22)
I T A L I E   23.30 (23.35) 23.80 (23.90)
B E L G I Q U E . . .  40.30 (40.30) 4 1 . -  (41.20)
V I E N N E   - .0 1 5  (-.015) - .0 3 5  (-.035)
P R A G U E   10.85 (11.80) 11.65 (13 .-)
H O L L A N D E . .  202 — (202.—) 203.50 (203.50)
M A D R ID   81.— (81.25) 82.— (82.25)
NEW-YORK :

C âble   5.17 (5.18) 5.27 (5.28)
C hèque   5.15 (5.16) 5.27 (5.28)

5546
B aisse

ur tous les bains
Batna sulfureuse et vapeur pour rhumatismes

Bains Plorifz
3 2 baignoires — 29j Rue de la K.ontüe, 29 Téléphone 6.ÏO

BAINS POPULAIRES
exclusivement pour la clnsne ouvrière (fr. 1 .— sans linge, 

fr . 1 .2 0  avec linge)

tdST O uvert chaque jo u r  de 7 h. à  1 9  h. sans in te rru p tio n

oto-OtaiL
•’ O Ï Ï . ^ R o e l n e

19 (Rue 0 .0 . cîlicharô 19

Ces mellleuas conseils 
et fout ce qu'il faut

a u

fàébukmt amateur

h

’W.

La Scala Dé» ce soir La Scala - - SHbI cbcc - -
€li«BK»tf@9o i iv e

G rand d ram e réalis te  français

Samedi et dimanche

Tom Mix
dans 6335

M »n il H
Grand drame du Far-West

U n  d ram e au Val d’Enfer
R om an d 'av en tu res  6834

S ur la  scène

N A R E T T O
L’hom m e qui g ran d it de 3 m ètres aux yeux du  public. Com ique m usical.

Au magasin Rue de la se rre  61 
et su r la Place du marché

Beaux poulets de grain, 
à fr. 7.— le kilo.

Poules, à fr. 4 . 5 0  le kilo. 
Poulets de Bresse. 
Truites du  Doubs, Palôes, 

Brochets, Bondelles, 
Colins, Cabillauds. 

Truites et Carpes vivantes 
Beaux lapins Irais 

Tél. 14.54 Se recom m ande, 
6332 Mm# DANIEL.

C. Huiler
Technicien-Dentiste |

ABSENT

$Hôtel 3  Croix Fédérale
C rêt-du-L ocle

A l’occasion des Promotions
S a m e d i  15 j u i l l e t

dès 7 heu res du  so ir  
ju sq u ’à 2 heu res du  m atin

Bonne musique
Se recom m ande, 6324

W. Lavater-Jauslin.

Fumez les
BOUTS
D'OR
doux eide bonne

Q u a l i i e
1 0  P I E C E S 7 0 Os.

f a b r i c a n t s :  
S.A.Emile Gider,
Û O N T E N S C H W H ( A R G O V I E )

R E P A R A T I O N S
R E C O U V R A G E S

G309

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
d u  13 ju il le t  1022

Promesses «le mariage- —
W ollschlegel. Jak o b , a rm u rie r , 
Soleurois e t N euchâtelois, et 
L eschot née D uruz, Rose-A dè- 
le, co u tu riè re , N euchâteloise. — 
N ussbaum , Paul M aurice, m a
n œ uvre, Bernois et N euchâte
lois, et W indayer, Hélène-Alice- 
M arie, m énagère, Vaudoise.

Mariages civils. — Jen n i, 
E m ile, em ployé à  l ’Usine à gaz, 
N euchâtelo is, e t D àpp, Ida-Ju- 
lie tte , m énagère , Bernoise. — 
G eiser, E m ile-R ené, fa iseu r de 
resso rts , e t Zvsset, Ida-C lara, 
sans profession', to u s deux Ber
nois.

Etat civil du Locle
Du 13 ju il le t  1922

Naissances. — Georges- 
A lexandre, fils de Piaget, Alexan- 
d re-H enri e t de Mai the-G eorget- 
te , née Mougin, au  Locle.- Anne- 
M arie-Louise, fiile de Racine, 
G eorges-M arc.et deC écile-Em m a 
née M atile, au Locle. — P ie rre t- 
te-S im one, fille de Schiâppi, 
L ouis-A lfred, e t de M arguerite- 
Adèle, née M atthey-C laudet, au 
Locle._________________________

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 6. F rancis- 

E m ile-F réd éric , à Jean-L ucien  
B oillon, m arch an d  de bo is, e t à 
B erthe - G abrielle  -  A lexandrine 
née Le N orm and. — D orette- 
R aym onde-M arie, à A uguste-Jo- 
seph  S abatie r, ch au d ro n n ie r, et 
à Agnès née Vidal. — 8. M artial, 
à R obert-H enri Leuba, déco ra
teu r , à B ienne, et à M arguerite- 
Jean n e  née Kuenzi. — 10. P ie rre- 
A ndré. à N um a-A rnold  Jean n e- 
re t, é lectric ien , à La C ôte-aux- 
Fées, e t à M arie-Eveiine-A lice 
née R ouiller. — P a u l-F lo ria n , à 
P au l-Ju s tin  Leuba, déco lleteu r, 
e t à  H é lène-E sther Gigon née 
G uenin. — 11. P ie rre-L éo , à 
C harles - A lphonse A m iet, chef 
facteu r, et a Rosa née Ravizza.

O rfèv rerie
RICHARD F ils

A lOllPP cllaral)re m eublée, à 
1UUG1 m o n sieu r tran q u ille , à 

p rox im ité  de la poste et de la 
gare. — S 'ad resser rue de la 
Serre 69, 2““ étage. 6308

I  n n p m p n f  ‘i 6 3 P i è e e s  e t  d é P e n -LUybiiibiu dances, situe au  so
leil, q u a rtie r  de l’Ouest, est d e 
m andé pour fin octobre. 6228 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.
A louer, à M onsieur 
de to u te  m oralité , 

une cham bre  m eublée, au soleil 
et indépendante . — S’adresser 
rue  C om be-G rieurin 21, au rez- 
de-chaussée. 6204

Chambre.

A vendre quelques disques 
neufs, Pathé, u til i

sés deux sem aines seulem ent. — 
S’adresser au bureau  de La Sen-  
tinelle._____________________ 6281
CnnnnKnp m achines à coudre, 
dUJJCl UCO so rtan t de fab rica
tion  1922, p e tits  et g rands m o
dèles, dern iers perfectionne
m ents, avec bulletin  de contrô le. 
G arantie  sérieuse. P rix  hors 
concurrence. Pour v is ite r et ren 
seignem ents, s 'ad resser chez M. 
Nobs, R ocher 2. 627S

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

Tous les cercueils sont capitonnés 
P r i x  s a n s  c o n c u r r e n c e  

G rand choix de 4701 
COURONNES e t  a u t r e s  ARTICLES MORTUAIRES

Pompes FaièDres rr Jean LEfi
Téléphone 1 6 . 2 5  (Jo u r et nu it) 1 6 ,  r u e  d u  C o l l è g e ,  1 6

ISC A L A  et PALACË"!
! | |  Veifdredi et Samedi, avec cette annonce py<
H Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1 .60 H

^  Fr. 1 .10 Fr. 1 .60 Fr. 2 .2 0  § |

fsC A L A  et PAXtACEB
|l| Vendredi et Samedi, avec cette annonce 
H  Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1 .60 E

9  Fr. 1 .10 Fr. 1.60 Fr. 2 .2 0  9
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E T R A N G E R
La population de la Bohême

PRAGUE, 13. — B. P. T. — Le bureau de sta
tistique de l'E tat publie l'es résultats définitifs 
du recensement de la population de la Bohême. 
Sur les 6,670,578 habitants que compte cette der
nière, il y a 4,382,303 Tchèques, 2,173,230 Alle
mands, 11,251 juifs nationaux, 9,543 habitants de 
nationalités diverses. La population a  diminué 
depuis 1910 de 111,383 âmes.

La Banque d'Angleterre continue à abaisser 
son taux d’escompte

LONDRES, 13. — Havas. — La Banque d'An
gleterre a albaissé son taux d’escompte de 3 y3 % 
à 3% .

Un toit s'écroule
LE CLAIRE, 13. — Ha vas. — Pendant q ue îes 

fidèles étaient assemblés dams la Mosiquéè de 
Abuteileh, située dans le centre de la ville du 
Caire, pour célébrer la fête de leur saint, un toit 
s'est écroulé. 14 personnes ont été tuées et 20 
grièvement blessée®. Des antiquités de valeur qui 
se trouvaient dans la Mosquée ont été endomma
gées.

L'explosion de Zwidor!
HAMBOURG, 13. — Wolff. — On: annonce 

mêlativement à l'explosion de Zwidorf, que celle- 
cî a été produite par la combustion d'une chau
dière contenant un liquide inflammable. Le chef 
de l'exploitation, le contremaître et 7 ouvriers 
ont été liirttéralemenit mis en pièces. Une quin
zaine d'ouvriers ont été blessés. On évalue les 
dégâts à  plusieurs millions de marks. Une au
tre information 'parle d'une douzaine de morts.

Une poudrière saute
RZESZOW (Galioie), 13. — Havtas. — Unie 

poudrière a sauté. Il est impossible d'évaluer les 
pertes. Le village de Pawiczna est totalement 
détruit.-----------------— v+ m* i --------------------

NOUVELLES SUISSES
Pour les chômeurs

ZURICH, 13. — Le Conseil municipal a déci
dé, entre autres choses, de suspendre les arrêtés 
concernant les allocations de chômage aux étran
gers e t d’accorder, par contre, des indemnités à 
des familles allemandes e t autrichiennes, ainsi 
iqju'à des citoyens allemands e t autrichiens en 
Suisse, qui ont droit aiux secours de chômage et 
qui sont domiciliés depuis 'longtemps déjà en 
Suisse, respectivement à  Zurich. Un postulat ten
dant à créer une assurance-maladie et accidents 
pour les chômeuns de la ville de Zurich, touchant 
des allocations de chômage, a été développé et 
sera examiné .par le Conseil municipal.

Une conférence économique
BERNE, 14. — Resp. — Une délégation de la 

Fédération économique de ilia Suisse orientale, 
composée de MM. Iklle, conseiller national, Schir- 
mer et Joseph Scherrer, de Saint-GaU, a conféré 
aiu Palais avec M. Schulthess pour demander 
qu'une conférence des grandes organisations éco
nomiques de lia Suisse soit convoquée dans le but 
de ditecuter la situation actuelle. M. le conseil
ler fédéral Schulthess s'est déclaré, en principe, 
d'accord avec une pareille conférence ; mais le 
programme de cette conférence n'a pas encore 
été fixé définitivement et la date non plus. C'est 
seulement après le retour de vacances de M. 
Schulthess que la date sera fixée. M. lie Dr Wet- 
ter, secrétaire général du Département de l'Eco
nomie publique prenait part à la conférence.

La responsabilité des automobilistes
BERNE, 14. — Resp', — La commission d'ex

perts pour l'examen de l'avant-projet de loi fédé
rale sur la circulation des automobiles et cycle® 
a discuté, dans sa séance de jeudi matin, l'impor
tante question de la responsabilité. Après une 
longue discussion, la commission s'esit prononcée 
en majorité pour admettre en principe que les 
automobilistes sont responsables de tous les acci
dents qui peuvent arriver, toutefois quelques ex
ceptions spéciales seront fixées par la loi.

La frappe des pièces or
BERNE, 14. — Resp. — Pendant le premier 

semestre de 1922, l'administration de là Monnaie 
fédérale a frappé pour 58 millions de pièces de 
20 fr. en or et pour 1,300,000 fr. de pièces de
10 fr. en or. Actuellement, on frappe, pour le 
compte de la Banque nationale suisse, 11 et demi 
millions de pièces de 10 fr. en or, qui seront ter
minées en octobre. Ces pièces sont destinées à 
remplacer les billets de 20 fr. qu'on va retirer 
de la circulation.

Les recettes douanières
BERNE, 14. — Resp. — Du 1er janvier au 10 

juifl'el 1922, les recettes douanières s'élèvent à 
fr. 76.228,490.97 contre £r. 42,413,207.69 pendant 
la même période de la l'année précédente, soit 
une augmentation des recettes de fr. 33,815,283.28. 
Pendant 'la première décade du mois de juillet, 
les recettes douanières s'élèvent à fr. 3,972,741.59 
contre fr. 2,263,960.52, pendant la même période 
die l'année précédente, soit une augmentation de 
fr. 1,708,781.07.

Le chômage dans le canton de Zurich
ZURICH, 13. — Le nombre des chômeurs com

plets a diminué de 767 dans le canton de Zurich, 
depuis le mois dernier, ramenant ce chiffre à 
3,608. Cette diminution est provoquée par les 
demandes de travail faites par l’agriculture et par 
F amélioration ressentie dan9 la branche de 1 hô
tellerie, du beis et des produits textiles. Le nom
bre des chômeurs partiels a diminué de 1,310 et 
s'élève actuellement à 8,700. 2,983 hommes sont 
oooupés aux travaux de chômage.

La grêle
ALTSTAETTEN, 13. — Une forte chute de 

grêle a  causé d'importants dégâts aux cultures de 
plusieurs communes du Rheintal.

Pour dépister la police
WINTERTHQUR, 13. — L'incendiaire de Wei- 

hertal est un individu d'une vingtaine d’années 
qui, ayant commis un vol dans la maison de ses 
parents, mit le feu à unie maison voisine enfin de 
mettre la police sur une fausse piste. Il a été 
conduit à  la prison de district. B a  fait des aveux.

Un incendie
GENEVE, 13. — Un inoendie a totalement dé

truit, à Chèvres, les dépendances de la ferme de 
M. Alfred Kuig, agriculteur. Les dégâts sont éva
lués à 18,000 fr. L'incendie serait dû à la mal
veillance. Le sinistré était heureusement assuré.

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIlER. — Grande journée champêtre, or

ganisée par les1 sociétés ouvrières de St-Imier, 
avec le concours de la 'gymnastique. Elle aura 
donc lieu dimanche 16 juillet, au pâturage de Vil- 
leret, avec le programme suivant :

5 h., diane. 9 h„ cortège, départ du Cercle ou
vrier, rues de la Chapelle, Agassiz, Stand, Bri
gade, Marronniers, Francillon, Dr-Schwab et rou
te de Tramelan. 9 % h., arrivée sur l'emplacement 
de fête. 10 h., ouverture du concours de gymnas
tique et ouverture des jeux. 11 h., concert-apéri
tif, musique, chant. 12 h,, dîner champêtre, soupe 
commune, 13 h., continuation des jeux, 14 h., con
cert, musique, chant, 15 h., continuation du con
cours ide gymnastique et préliminaires. 16 14 h., 
discours par Abel Vaucher, rédacteur à «La Sen
tinelle ». 17 h., distribution gratuite aux enfants. 
17 Vi h., course d'obstacles. 18 h. proclamation 
des résultats e t distribution des prix aux gymnas
tes ; 18 h., concert, musique, chant, 20 h., clô
ture de la fête,

Attractions et jeux divers, massacre, fléchettes, 
marin, boucles, panorama, danse, etc, Buffet : 
Sandwichs, cervelas, pain, bonbons, chocolat, biè
re, Frutta, vin rouge et Manc, vermouth, Malaga, 
sirop et café, 

iLes familles ouvrières du vallon, en particulier 
de Renan, Sonvilier, St-Imier, Villeret, Cormoret 
et Oourtelary sont chaleureusement invitées à 
assister nombreuses à cette fête,

'GOURRENDLIiN. — Fête de jardin. — C'est 
donc dimanche 16 juillet 1922, qu'aura lieu la 
fête de ijardin, au Bel-Air. Au dernier moment, 
notre camarade E.-Paul Graber nous fait part 
qu'il sera parmi nous. Voir programme aux an
nonces, --V-W.

CANTON DELPUCHATEL
Le jugement de Blanc est cassé. — La

Coutr de cassation pénale du canton de Neuchâtel 
a siégé jeudi après-midi au Château sous la pré
sidence de M. Mentira, professeur de droit à 
l'Université, pour discuter lie recours interjeté 
par le procureur général contre le jugement de 
l'a Cour d'assises qui acquittait l'ex-directeur de 
la banque populaire de Travers, M. Blanc. A Fu- 
nanimité, la Cour a cassé le jugement et renvoyé 
toute 1"affaire à  la Cour d'assises. M. Blanc a été 
remils en état d'arrestation. (Resp,)

VAL-DE-TRAVERS. — A  propos d'une polé
mique. — A monsieur le conseiller général Du
bois-Brocard, Le «Courrier du Val-de-Travers », 
en déclarant clos un débat, à la suite idle votre let
tre à  ce journal, fait montre de sa partialité ha
bituelle. Dans cette missive, vous traitez de fan
toche le conseiller général Ch. Thiébaud sans 
vous rendre compte que vous-même jouez au pi
tre pour le plus grand plaisir de la galerie.

Avec une candeur idélicieuse, vous affirmez que 
vous n’avez prononcé aucune parole injurieuse en 
décorant votre adversaire des titres de : « Dic
tateur qui veut conduire la population de Fleu- 
rier par le bout du nez, espèce de Lénine ». ; en 
l'interrompant par : « Taisez-vous, Trotzki ! »

E t vous 'dites ensuite béatement : « Au public 
de ijuger », comme Guignol qui, après une pitre
rie, quête les applaudissements de la  foule.

Aussi quand Guignol, en roulant de gros yeux, 
crie de sa voix de rogomme : « Il est temps que 
nous mettions au pas ces individus qui respectent 
et admirent le travail de Lénine et consorts... et 
n ’ont pour se faire entendre qu'un seul moyen, 
hurler et calomnier I ! ! », du coup, nous éclatons 
de rire. H.

LE LOCLE 
La conférence de Mlle Degcœudres. — Sous 

les auspices des saciaiistes-chrétiens, Mlle Des- 
cœudres, professeur, a donné hier soir une cau
serie extrêmement importante au point de vue 
de l'éducation anti guerrière. Pédagogue notoire, 
Mlle Descœudres a procédé à différentes enquê
tes pédagogiques, traduisant avec exactitude la 
maturité d'esprit des enfants. « Quel effet cela 
vous fait-il1 et à quoi pensez-vous en voyant pas
ser des soldats ? » Telle fut la question qu elle 
pesa à près d'un millier d'enfants, suisses, belges 
et français. Il1 ressort clairement que toute une 
éducation spéciale et bien comprise doit être en
treprise par l'Ecole contemporaine. Si des ré
ponses, notamment celles des jeunes filles, don
nent satisfaction, il en est un grand nombre qui 
sont à peine convenables pour des cerveaux 
d'enfants. En ne 'se plaçant qu'au point de vue 
éducatif, il est indéniable que nous devons réprou
ver toute guerre et, logiquement, travailler pour 
pacifier le monde, par l'éducation. Les exemples 
cités suffisent pour convaincre chacun de l’ur- 
igence de cette tâche. Victor.

La fête scolaire. — En cas de beau 
cortège de la fête scolaire se formera dans îa 
cour du Collège primaire, d'où il partira à 8 h. 40.
Il parcourra les rues suivantes : Avenue du Col-1 
liège, Concorde, J.-F. Houri'et, Maraâis, JeanRi- 
chamd, Pont, Temple, France, Hospice, Côte, 
Grande-Rue, Place du Marché.

Les autorités e t invités sont .convoqués sur la' 
terrasse du Collège primaire. Sur iia Place du 
Marché, les 'groupes se sépareront pour se ren
dre au Temple allemand, à  l'Oratoire et au Tem
ple français. Les classes enfantines, enfin, vien
dront dans lia cour du Collège du Bas, où elles 
seront licenciées. Quatre corps de musique par- 
ticiperowt au cortège : « La Siocialè », qui se ren
dre au Temple français, l'« Union Instrumentale » 
au Temple allemand, la «Fanfare de Tempéran
ce », qui ira à D'Oratoire, e t enfin la « Musique 
scolaire », qui précédera ■ les écoles enfantines et 
leis conduirai, après le cortège, au Collège du 
Bas. En cas de mauvais temps, les dasses se 
rendront du lieu du rendiez-vous dans les tem
ples par le  plus court chemin.

L'après-midi, la collation sera distribuée, en 
cas de beau temps, dans Oie .pâturage de la Pluie, 
e t en cas de mauvais temps, aiu Collège secon
daire. Les élèves seront groupés par classe. Si 
la1 fête a  lieu à  la Pluie, il est recommandé au 
public de nie pas endommager lels clôtures, les 
cultures et les plantations. M n'est pas permis 
d'allumer des feux. La Commission scolaire n'as
sume aucune responsabilité concernant îeis dégâts 
qui pourraient être commis.

Concert public. — A l'occasion dleis promotion», 
■la Musique scolaire donnera concert samedi ma
tin, de 10 h. trois quarts à 11 h. trois quarts, 
sutr la Place du Marché.

Des bonnes volontés S — Pour îla1 Vente de 
billets de tombola, plaques pour parapluies tour
nants, rubanls, etc. des demoiselles de bonne vo
lonté sont demandées pour la journée socialiste du 
23 juillet. Toutes celles qui1 désirent répondre 
affirmativement sont priées de se rencontrer lun
di prochain, 17 juillet, à  7 h. 30 du soir, au Cercle 
ouvrier. Merci d'avanlce.

Au Cercle ouvrier. — La Commission des di
vertissements annonce que samedi, jour des pro
motions, dès 7 Vx h,, il y aura; soirée familière 
avec danse,

N E U C H A T E L
Gymnase cantonaL — Résultats du baccalau

réat : Bachelier ès lettres : Huguenin A., Bon- 
hôte J.-M., Boiteux R„ Jacot P., Mille Th. de 
Dardel, Borel J.-L., Payot J., Berthoud P., Si
mon P., M®e G. Bcxrel, ex-aequo, Benoît W. et 
Vivien J., de MontooHin L , DuPaisiquier J.-J., 
Mauerhofer P.-H., Perrégaux H. ; externe : Ma
nuel Pierre.

Bacheliers è's sciences ': ex-aequo, Favlre R. e t  
Grand P„ Ramseyer H., Mile A.hM, DuBois, 
Bourquin A'* ex-aequo, Jacot H. et Michaud J  - 
P., de Couîon A., Marti G., Fréchelin L., ex- 
aequo, Barrelet J.-L. et Jeanjaquet E., Schüp.- 
bach R.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 13 juillet 1922

Le groupe socialiste a  déposé à temps (ce qui 
lui est contesté) la motion suivante :

« Le Conseil communal est invité à élaborer 
un règlement instituant un système de contrôle 
des livraisons des combustibles vendus au 
poids. »

Dudan demandle l'urgence, oe qui est refusé1 par 
les bourgeois, contre les 11 voix socialistes.

ML G. Riibaux est nommé membre die la Com
mission de l'Ecole de Commerce en remplace
ment die M, P. Jaggi, décédé,

H, Faillet développe la  motion demandant que 
la Commune intervienne auprès du Conseil d'Etat 
pour que les anciennes normes de secours aux 
•chômeurs soient maintenues et que la différence 
soit mise à lia charge de l'Etat.

Notre 'daman-aide montre 'comment des nouvelles 
normes sont insuffisantes ; il cite des faits pro
bants, des budgets de famille ne pouvant pas s'é
quilibrer du tout avec les nouvelles normes ; ils 
boudent avec déficit même si on nie fait figurer 
aucune somme pour le combustible.

Le Conseil général serait bien inspiré1 en vo
tant la motion, car, les nouvelles normes étant 
notoirement insuffisantes, il faudra secourir autre
ment les chômeurs et alors lies frais d'assistance 
incomberont entièrement à la Commune.

M. Perrin fait un exposé de la situation et de 
la réglementation intervenue. Le canton a été lar
ge dlans l'octroi des secours ; il a souvent accordé 
des prolongations aillant plus loin que l’année, tan
dis que dans d'autres cantons on a  parfois sup
primé les secours aux non-ressortissants après 
120 ou 150 jours. — Les normes indiquées par H. 
Faillet sont des maxima ; lia règle, c'est le 60 ou 
le 70 % du salaire. Les nouvelles normes repré
sentent une diminution de 1 fr. par jour pour les 
oéîilbatiaires et de 2 fr. pour les mariés.

Dans sa réponse au Conseil d'Etat, le C. C, 
inldiiquait que les nouvelles normes lui parais
saient insuffisantes pour les familles nombreuses. 
La motion du groupe socialiste a déjà été repous
sée au Grand Conseil. Le C. C. propose de la 
repousser également ici. Si les nouvelles normes 
ne sont pais l'idéal, élites peuvent servir d'expé
rience.

Dans les cas où les normes seront sûrement 
insuffisantes, le C. C. accorde des secours com
plémentaires pris sur l'assistance ou sur un fonds 
extraordinaire. Une bonne différence entre le 
secours et le salaire incite les chômeurs à cher
cher du travail. A Neuchâtel, quelques douzaines 
de chômeurs pourraient trouver de l'ouvrage s’üo

le voulaient bien. L'adoption die la motion socia
liste représenterait une dépense die 160,000 fr. 
par mois pour le canton (907 chômeurs en lé
vrier, 408 au 13 juillet, à Neuchâtel). Le C. C. 
continuera à venir en aide aux victimes diu chô
mage avec bonté mais repousse la motion.

H. FaMet pense que si la motion1 avait pu êïre 
discutée et adaptée à la dieraière séance, eide au
rait pu avoir une certaine influence sur lies dis
cussions qui ont eu lieu dlepuis avec M. Schul
thess. M. Perrin' disait qu’il fallait créer des oc
casions die travail, créer des ateliers ; sur ce 
point, nous sommes d’aiocord avec lu i il dit aussi 
qu’il n 'y a  pas de 'différence entre les assistés et 
les chômeurs, mais un secours d'assistance vous 
crée un dossier, c'est humiliant.

Jean Weniger a fait minorité au C. C. et vient 
déclarer pourquoi il appuie la motion. H a le sen
timent très net que les nouvelles normes sont 
insuffisantes. Les cas dont il a eu à s'occuper 
l'engagent à  'appuyer la motion ; il a vu des cas 
où des familles se mettaient peu à peu à mourir 
de faim. La différence faite par le président du 
C. C. entre le salaire et le secours est bien sub
tile. L'uin et l'autre n'ont pas d'autre but que 
d'assurer l'existence des ouvriers.

En mai, on pouvait repousser la mort$o® en 
craignant que son adoption n'engage îa Confé
dération à nie iplus revenir en arrière. Aujour
d'hui, c'est fait : lia Confédération ne veut pas 
revenir aux anciennes normes ; c'est ie fait nlou- 
vesuu qui doit engager à voter la  motion. C  est en 
application de notre devise : « Un pour tous, tous 
pour un », par solidarité, qu'il faut assurer des 
secours suffisants.

Mi. Reutter ayant déplaire' que des familles ar
rivent à toucher 30 fr. de secours de chômage et 
gagnent plus que d'autres familles qui travaiffienit, 
Julien Dubois lui répond que cela n'est pas pos
sible à moins de faute de îa part du 'C. C. Les 
normes ne le permettent pas. On parie de créer 
des Occasions de travail, mais aux séances die la 
Commission de dhômage les conseillers bourgeois 
qui auraient pu faire quelque chose brillaient 
souvent par leur absente.

La motion est repoussée.
Crédit de 3,500 fr. pour travaux d'aménage

ment aux ports de la ville et de Serrières, — J. 
Dubois craint que les chaînes prévues au port ne 
nuisent aux embarcations. Mais le Conseil passe 
outre.

Crédit de 14,000 fr. pour la réfection 'de la toi* 
ture de la Grande-Joux. — Plusieurs conseillers, 
en particulier E. Richème, recommandent la cou
verture en étemit. * -

Agrégations. — Le Conseil général renvoie en» 
suite l'agrégation die 36 citoyens suisses e t die 8 
étrangers à la commission.

Crédit de 17,500 fr. pour un chemin d’accès an 
Crématoire. — Adopté.

Rapport de la Commission financière sur la 
gestion et les comptes de 1921. — E. Richème de
mande des éclaircissements au sujet die la  phra
se : « Nous croyons qu'il y a eu de la part des 
organes responsables de la légèreté et de la négli
gence » (660,000 fr. de dépassements de crédits 
pour les maisons communales). H ne voudrait pas 
que l'on s'attaquât à un mort. Les coupables, dit- 
il, ce sont les techniciens incapables. »

M. Favarger critique les dépenses exagérées 
provoquées par l'aménagement de la  rue Matile.

H. Faflllet se demande s'1 n'y aurait pas lieu 
de refuser la gestion, puisque le C. C. ne nous 
fournit pas des comptes complets pour les mai
sons communales. On engage de nouveaux en
caisseurs, au lieu de diminuer leur nombre ; on 
va chercher de nouveaux employés hors de viUe, 
alors qu’on trouverait dans la Commune des per
sonnes compétentes.

J. Dubois pense qu'avant de baisser lies salai
res ou d ’augmenter les heures de travail, il fau
drait mieux organiser le travail. 'C'est la direction 
des travaux qui pèche. De même, pour les ma
gasins communaux. Si la socialisation n 'y  produit 
pas de bons effets, c'est qu'ils sont gérés par des 
adversaires de la socialisation.

M. Guinchard rélpond qu'en effet il y a eu de 
fausses manœuvres aux Travaux pubfics et les 
responsables ont été signalés, mais en ce qui con
cerne les dépassements de crédits, ils sont le ré
sultat 'd)e décisions prises par le Conseil général 
et par une élévation de la main-d'œuvre, ce sont 
les architectes qui avaient fait des devis trop bas, 
et le Conseil général lui-même a ses responsabi
lités.

M. Perrin relève le fait que si on a  mal1 tra 
vaillé pour édifier les maisons communales, c'est 
cependant une œuvre qui rapporte un petit inté
rê t à la Commune et qui est plu® utile que beau
coup de grands travaux.

Les comptes, bouclant par uni déficit de
1,177,561 fr. 85, sont acceptés sans opposition.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 

Comité, ce soir, 14 juillet. Pressant.
— Syndicat des plâtriers-peintres. — Assem

blée ce soir, à 8 h. 30, au Caifé Rodde, Place de 
l'Hôtel de Ville. Le secrétaire de la Fédération 
sera présent.

— Groupe d'épargne Le Cygne. — Réunion do 
Comité, samedi soir, à  9 heures, au Cercle ou
vrier.

Camarades ouvriers
Assistez tous, samedi et dimanche, à 

la Fête organise'e par la «Persévérante» 
aux Endroits. Ce doit être le rendez- 
vous des familles ouvrières.



Offre spéciale à l’occasion des vacances

0°

Fr-
Trois prix
Fr. 11.- Fr. 1S.'

NI. & G. N U S S L É , sacc. de Guillaume Nusslé
La Chauz-de-Fonds 6254

V il le  d e  L a  C h a u x -d e -F o n d s

dise insinissiM
La Direction des Travaux publics met au concours les tra* 

vaux pour l'établissement de nouveaux canaux- 
égouts dans les rues de l'Arsenal, rue du Midi, rue de l'Abeille 
et rue de l'Avenir.

Le cahier des charges et documents nécessaires peuvent être 
obtenus au bureau de l’Ingénieur communal.

Les offres sont à adresser au Conseil communal dans un délai 
expirant le lundi *4 juillet crt à midi, sous pli fermé portant la 
suseription < Soumission pour canaux-égouts ».

L’ouverture des soumissions aura  lieu le lnndl 24 courant 
à 14 heures, dans la salle du Conseil général.
6312 Direction des Travaux publies.

i  Halle aiix Tapis;
♦  S P IC H IG E R  & C ie 5972 ♦

La Chaux-de-Fonds 6

Pour Fiancés
Plusieurs Salles à  m ander 
e t Chambres à  coucher
à des prix extrêmement bas, â enlever de suite. —  Travail soigne et garanti

Fabrique de Meubles 5922

Slcrabal Frères, Peseux
HOTEL DES POSTES P22542C 6286

Salon de la Moto
Journée pour chômeurs

Prix réduit à 30 et. le vendredi 14 Juillet

Léopold-Robert 38

♦  Rideaux - Stores - Vitrages ♦
♦  Linoléums - Toiles cirées ♦
J  Milieux de salon ____  Descentes de lit ?
^  MT Les prix ont subi une baisse sensible ^
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ m ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Pour les PromoBons
Choix énormes

en lingerie pour tiliettes et garçons
Habillements complets pour garçons 

Robes pour fillettes
r

Swæters pour fillettes et garçons 
Chaussures en cuir et toile extra 

Rubans extra

C h ez
A c h il le

ÉPICERIE
dans un bon village vaudois, es» 
A vendre ou à rem ettre à con
ditions très avantageuses ; néces
saire, fr. 10,000. Affaire recom 
mandée à preneur sérieux. T im 
bres pour réponse. Case 2 4 8 1 ,  
L ausanne. OF5847L 6292

DEMANDEZ a u  BUREAU 
DE „EA SENTINEEEE"

LA CHAUX-DE-PONDS 
103, Rue du Parc, 103

Téléphone 87 - Chèques postaux IV b 313

10, R U E  N E U V E , 10
6319

Le Piat de Lentilles
de W . Ranschenbuscb. Trad. de l’anglais par S. Godet 

P rix  e .  remb. c h . p o s t.
2 .4 0  2 .6 5  2 .55

Socialisme Solidarisie
de Charles Haine, conseiller national 

P r ix  c .  rem b . c h . p o s t .
2 .— 2 .2 5  2 .15

LA COMPENSATION
des horloges et des montres

par le Dr Ch.-Ed. Guillaume 
P rix  c. remb. o h . p o st.

2 .2 5  2 .50  2 .40

de Walther Raascheabusch 
P r ix  o . rem b . c h . pi

2 .85  3 .10  3 .-

L IB R A IR IE
du Premier - Mars 5

A. KRŒPFLI
achète aux meilleurs prix, tous 
livres, bibliothèques, estampes, 
m anuscrits, etc. Pour lots im 
portants se rend sur place. 5517

Bonne occasion
Molières pour dames,

brun et noir, n»> 36 et 37, à 16 
et 18 fr. 5722

Souliers de travail fer
rés, n°* 36 à 41, 15 fr.

Sandales, Pantoufles, 
Espadrilles» Savates. 

P rix avantageux
magasin 15, rue du Puits, 15

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités h}-giéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. . .. . > 5547

Pannnp avec coussins est à veu- 
VulldjJC dre. — S'adresser rue 
Ph.-H.-Mathey 7, au 1er. 6190

, R E X ‘MARMITES
A STÉRILISER 9 9 ]

BOCiiil,
m . & g . iiu s s l e , s u c c e s s e u r s  d e  guillauiyie  r u s s l E

LA CHAUX-DE-FONDS 6253

n

A U

PLAGE
N E U V E GAGNE-PETIT PLAGE

NEUVE

Jersey soie, 100 cm., vert jade, citron et fraise,
le mètre

Q a + i n  f î r n n a r l i n a  100 cm-  no ir> marine, chaudron, 4 4  Odllll u r c l ld l l l l lc  très belle qualité, le mètre, depuis ■ ■■

soie, 105 cm., dessins fantaisie, fond £ ?  " f  E  
W r « p u n  rouge et nattier, le m ètre w

T r ô n a  H a  P h i n o  100 cm., mauve, m arine, rouille, Q  
u r e p e  UC v / l l l l lc  noir, etc., le mètre, depuis w « #  ®

I LINGERIE |
pour

enfants

coton uni, 70 cm., mauve, saum on, 4  A  
v r o p U I l  rose, blanc, nattier, etc., le mètre ■ ■“ w

l f A î | A  120 cm., mauve, rose, blanc, ciel, belle O  O K  
w O l l O  6310 qualité, le m ètre O i f c O

coupons!
en

tous genres

Les Bureaux officiels 
de renseignements

Heuchâtel: Place Nwna-Droz, Télépb. 789
La Ch.-de-Fonds: Place de la Gare 5, Télépb. 1308
La Ch.-de Fonds: Place de l’Hôte 1-de-Ville 6, Télépb. 196 

Le Locle: Crand’Rue 21,
fournissent gratuitem ent tous renseignements sur voyages, Itiné
raires, séjours, hôtels, pensions, établissements scolaires, indus
triels et commerciaux. Ils cherchent à faire connaître au dehors les 
beautés naturelles et les ressources du canton. P1352N

On peut s’y procurer la nouvelle carte du canton avec noUce 
illustrée, au prix de 80 et. l'exemplaire. 5879

Les personnes qui s’intéressent à cette utile institu tion  sont 
invitées à s’en faire recevoir. Cotisation annuelle, fr. 3.—. Compte 
de chèques postaux : IV 374.

des maladies de la peau et des voles urinaires 
Mardi de 4 à 5 h ., au J u v e n t u t i  P30235 6255

SAMEDI, sur la Place du Marché
(Vis-à-vis du Magasin Soder-von Arxj

Solde de bas pour dames 
Chaussettes pour messieurs 

Chaussettes pour enfants
Très grand choix en toutes teintes 

Très bas prix

Profitez tous! Profitez tous!
MT Les mêmes marchandises se vendent aussi au Ma
gasin Balance lOa (derrière les Six-Pompes) " 
6315 S. PAPIR.
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EN VENTE
an bnreaa de «La Sentinelle»

Pria : 50 cl.
S s m a m S

8"sssss

Envoi a u  d e h o rs  
c o n tr e  re m b o u rse m e n t

««HIHHHtBtHHHHWHKiaaU
En vente dans les kiosques et dépôts 

du journal, et au bureau

F E U IL L E T O N  D E  L A  S E N T IN E L L E
31

Une Honnête Femme
PAR

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

(Suite)

L avait-il jamais aimée ? Il1 la regardait comme 
une étrangère. Il se sentait libéré d'elle et ne 
comprenait plus le désir qui l'avait poussé si 
impérieusement vers la gare, le matin du ren
dez-vous de Genève.

Voulût-elle lui laisser de Heur Maison un souve
nir sans aigreur et dissiper elle-même la vision 
néfaste qui le® avait séparés ? Fut-elle inspirée 
par une horreur instinctive die la tragédie à la
quelle eille avait failli être mêlée, ou par un autre 
sentiment plius obscur de générosité envers cet 
amant qui lui donnait des regrets dont elle ne 
craignait pas l'aveu ou tout simplement par le 
besoin de rétablir lia vérité ? elle ajouta pour le 
retenir encore :

— Avant de vous quitter, Paul, je tiens à vous 
dire que là-bas au pavillon — notre pavillon...

— IÎ ri'existe pins.
— A i ! vous l'avez détruit ? Eh bien, là-bas, je 

riai rien vin.
— En êtes-vous bien sûre ?

— Absolument. La frayeur me donne ainsi des 
visions. Au revoir, Paul.

— Adieu, Madame.
— Oui1, adieu, puisque vous île voulez.
Elle acceptait sans vanité que la rupture vînt 

de lui e t non d'elle, malgré l'argument que lui 
avait fourni, sans le savoir, M. Artène. Ainsi fut 
consommée, dans la rue, cette rupture.

Paul, ice soir-M, remonta à la Sapinière le 
cœur plus agité encore. H ne revoyait plu® sa 
femme sans appréhension, mais il attendait de 
chaque jour l'occasion de vaincre son silence et 
de rebâtir leur vie sur le pardon.

Voici qu'un mot de Mme de Ohé ram, dit pres
que avec solennité et dans un moment grave où 
elle ne devait point songer à mentir, remettait 
tout en cause. Que Germaine eût passé devant 
le chalet du garde et surpris leur rendez-vous, 
Ü n’en avait jamais eu, comme preuve, que la vi
sion de son ancienne maîtresse, et celle-ci l'a t
tribuait à la peur, en niait spontanément la réa
lité.

De la connaissance de sa trahison, Germaine 
n'avait jamais donné aucun témoignage. Au con
traire, tous les témoignages attestaient son igno
rance : son accueil naturel au retour, sa rencon
tre ajvec sa rivale, e t cette nuit même où elle 
s'était donnée.

De nouveau, 'l'es doutes le tourmentaient sur le 
chemin de sa maison. Et quand il' revit sa femme, 
de nouveau il ne douta plus. Constatant les tra
ces chaque jour plus évidentes de son dépéris
sement, il se répéta avec tristesse :

« Je  ne puis la laisser mourir. Mais que faire ?.„ 
Puisqu'elle ne 'parlerait pas, puisqu'elle ne voulait

pas parler, c'était à lui d'arracher le voiîe qu'elle 
jetait sur le passé : « Ouil, lui dirait-il1, e t que de 
fois, dans seis allées e t  venues sur la route, il se 
murmurait à lui-même ce qu'il lui dirait ! — j'ai 
trahi la femme la plus fidèle, la plus aimante, la 
plus digne d'être aimée e t, crois-moi, la plus ai
mée...

...Je l'ai trahie pour une pauvre petite créa
ture de peu de poids, dont elle n’a plus rien à 
redouter, et pas même un souvenir. Je ne cher
cherai pas d'excuse. Je ne suis qu'un homme, va
niteux, faible et sensuel comme la plupart des 
hommes. Toi, tu ne peux comprendre. Le mal 
est en dehors de toi. Mais tu peux, si tu m'aimes 
encore, me pardonner, oublier».

...Je suis devenu, à cause de tes pauvres yeux 
de douleur, un homme nouveau. Aime-moi, mon 
amie, Sans toi, je n'ai pas de force. Avec toi, 
peut-être vaiudraisrje mieux. Mon amour pour 
toi a grandi1 de toute la conscience de mon in
justice. Je le sens en moi, plus profond et plus 
fort qu'au temps de notre bonheur. Je connais 
mieux ton cœur à présent, et (le mien, hélas !

...Maintenant tu seras heureuse. Germaine, 
écoute-moi. Ce n'est plus le temps du silence... »

II était décidé à s'accuser lui-même quand l 'af
firmation de Berthe de Chéran le venait sournoi
sement paralyser, lui représentant le danger d'a
vouer une faute ignorée et de troubler une vie 
dont le drame intérieur n'existait que dans sa 
propre imagination.

Le temps passait et il continuait de se taire, 
lui aussi. Il y avait six semaines que sa maltresse 
était venue au chalet du garde pour la première 
fois.

Juillet s'achevait dans une série de beaux 
jours. Le soir, de la terrasse., les habitants de 
la Sapinière pouvaient voir au soleil couchant 
le lac et lé ciel rivaliser d'éclat.

Mais Germaine ne redescendait de la chambre 
des enfants, après avoir procédé à leur coucher, 
que pour souhaiter le bonsoir à son mari et ten
dre le front à son baiser. Fatiguée, n'était-il pas 
naturel qu'elle abrégeât lies veillées ?

Paul, au contraire, demeurait longtemps à sui
vre la montée des ombres, attendant quelque évé
nement qui le « délivrerait du mal ».

Il crut, un jour, avoir trouvé la solution. Com
me il sortait de la bibliothèque pour prendre l'air 
avant le diner, il aperçut Germaine au jardin. 
Elle émondait ses rosiers et dans ce travail elle 
gardait cette démarche souple et fière qu'il ai
mait en elle, la comparant volontiers à une Diane. 
Comme elle se retournait de son côté, il ne re
marqua plus que sa pâleur et sa maigreur qui lui 
causaient tant d'alarmes. Il l'appela :

— Ecoute, Germaine, lui dit-il et sa voix trem
blait comtae s ’il allait prononcer des paroles im
portantes, il fait bon ce soir. Viens te promener 
avec moi ?

( A  suivre).
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Bannissez planche et chaudière de votre 
maison! Lavez chaque semaine avec le Vigoç 
la lessive deviendra pour vous une habitude 
facile et agréable. Accumuler le linge sale 
n ’ est pas hygiénique et nuit aux tissus. 
Vigor agit par lui-même. JI est si riche 
en savon pur que son seul effet est de 
détacher la crasse et de donner au linge 
ta pureté et l ’aspect de neuf.

V ig o r §
Savonnerie Sunlight OJten V4

RHUMATISMES -  VARICES 
HÉMORROÏDES

et tontes les affections d e  la 
pean, démangeaisons, érnp- 
tionn, etc., sont guéris par le

E DO CHALET
Pot on botte de 2 tubes fr. 2.50.

Dans toutes les pharmacies on 
au dépôt des Produits du 
obalet, à Genève. 4924

B O N
pour l’envol gratuit d’un 
exemplaire du livre L'H y
giène Intim e. (Découper ce 
bon et l’envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en tim bres-

Poste, pour les frais, à 
Institut Hygie S. A. N« 22, 

à Genève.) 2256

Pour cause de départ

Vente à bon marché

s. l les i m  des rats
Demandez à votre fournisseur de combustibles notre 

excellente r  6257

TOURBE MALAXEE
des marais des Ponts e t des Emposieux. S'il ne peut vous 
la procurer, adressez-vous à notre bureau aux Ponts. 
Téléphone 23 P22524C

i
:

Chapeaux garnis et non garnis 
pour clames et fillettes, depuis

Fr. 5.-
ainsi que Rubans, Fleurs, Plumes, 

Soieries, etc.

magasin de Moues, rue L f t M e M  51
au premier étage

« 

I
6234

I f l l f f i  fècoopém/hêde < y s
et environs f  rm inm m afinn) «temrfrons 

A l’occasion de la

FÊTE DE LA JEUNESSE
visitez notre

Magasin de Chaussures
qui est en mesure de donner entière satisfaction
Nous avons actuellement l'assortiment complet 

dans tous les rayons :
SO U LIE R S TO ILE cm

SA N D A L E S  
R IC H ELIEU  

E SP A D R IL L E S
Réservez tous vos achats à notre magasin de 

chaussures
24, Rue du Seyon, 24

E. G rufoer
NEDCH ATEL

Rue du Seyon, i tb .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau çhoix de 

Tabliers - Bretelles. 6246 
TIMBRES ESCOMPTE HEOCHATELOIS.

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur

S e r r a  8  T é lép h . 18.61

R i d é a u x  &120

fLBAILLOD
NEUCHÂTEL

Il s e r a  v e n d u  i
su r  la

Place dii K M  i i  i o d e
vis-à-vis du magasin Brunner-Gabus 

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

De belles C erises noires et gruotes pour confiture
Bien assorti en E picerie, L iqueurs 1 re qualité 

Vin rou ge extra pour table
On porte & domicile On porte * domicile

D é b i t  de sel 6115
Sacs de 50 à 100 kg.

Se recommande, BARDET-MARTIN.

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

Ouvroirs
Les magasins des Ouvroirs du Juventuti se [re- 

comm andcnt à la population. Pour les

P r o m o t i o n s
Robes de fillettes, depuis fr. 10.—.

Toujours grand choix de :
Lidgerie pour dames. Lingerie poor hommes.
Lingerie pour enfants. Lingerie simple et brodée.
Lingerie de lits. Lingerie de cuisine.

Les Ouvroirs m ettent en vente un grand choix de : 
Pantalons pour messieurs, drap 1» qualité.
Pantalons fantaisie. Pantalons clairs pour l'été. 
Pantalons de travail extra-solides. 6261

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
V a c a n c e s  d ’é t é

Pendant les vacances d'été 1922, la Bibliothèque 
publique sera fermée le 14 juillet dès 15 heures, le 
samedi 15 et du 3 au 19 août.

Du 17 juillet au 2 août et du 19 août au 5 sep
tembre, elle sera ouverte aux heures suivantes : 

Service de prêt: Mardi, mercredi, jeudi et ven
dredi, de 13 lli à 15 heures.

Salle de lecture : Mêmes jours, de 10 h. à midi 
et de 14 à  18 heures. . P30236C 6284

Socs de Touristes
Bouteilles isolantes

Cuisines de campagne - Boîtes aluminium

M.& G.nussLE, sucG.de Guillaume nussié
A rrosoirs fo u s  m odèles La Chaux-de-Fonds 

58!
6250
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elle-même en souffrait affreusement. Pourquoi 
tant de douleur ? ies saintes demandaient-elles 
des larmes ? est-ce que cela aurait fâché Agnès, 
de la savoir heureuse ? Un doute, maintenant, la 
déchirait. Autrefois, lorsqu'elle a ttendait celui qui 
devait venir, elle arrangeait mieux les choses : 
il entrerait, elle le  reconnaîtrait, tous deux s'en 
iraient ensemble, très loin, pour toujours. E t il 
était venu, e t voilà que l'un et l 'au tre  sanglo
taient, à  jamais séparés. A  quoi bon ? que s'était- 
il donc produit ? qui avait exigé d'elle ce cruel 
serment, de l'aim er sans le  lu i dire ?

iMais, surtout, la  crainte d 'être la  coupable, 
d'avoir été méchante, désolait Angélique. Peut- 
être la fille mauvaise avait-elle repoussé. E ton
née, elle se rappelait son manège d'indifférence, 
la façon moqueuse dont elle accueillait Félicien, 
le plaisir de malice qu'elle prenait à  lui 'donner 
d'elle une idée fausse. Ses larmes redoublaient, 
son cœur fondait d'une pitié immense, infinie, 
pour la souffrance qu'elle avait ainsi faite, sans 
le vouloir, Elle le revoyait toujours s'en allant, 
elle avait présente la désolation de son visage, 
ses yeux troubles, ses lèvres trem blantes ; et elle 
le suivait 'dians les rues, chez lui, pâle, blessé 
à mort par elle, perdant île sang goutte à goutte. 
Où était-il, à cette heure ? ne frissonnait-il pas 
de fièvre ? Ses mains se serraient d ’angoisse, à 
‘ idée de ne savoir comment réparer le  mal. Ah I 
faire souffrir, cette pensée la révoltait ! Elle au- 
rat voulu être tonne, tout de suite, faire du hon
neur autour d'elle.

. (Minuit allait sonner bientôt, les grands ormes 
® 1 Evêché cachaient la lune à l'horizon, et la 

chambre restait noire. A lors, la  tê te  retombée 
S,Uf j  We.'^€r' Angélique ne pensa plus, voulut 
s endormir ; mais elle ne le pouvait, ses larmes 
continuaient à couler de scs paupières closes. 
Et la pensée revenait, elle songeait aux violettes 
que, depuis quinze jours, elle trouvait en mon
tant se coucher, sur le balcon, devant sa fenêtre. 
Chaque scir, c'était un bouquet de violettes. Fé- 
ii*eD' cer â' ne'uent, le jetai! du Clos-Maric, car 

elle se souvenait de lui avoir conté que les vio
lettes seules, par une singulière vertu, la ca l
maient, lorsque le parfum des autres fleurs, au 
contraire, la  tourmentait de terribles migraines ;

H lui envoyait ainsi des nuits douces, tout un 
sommeil embaumé, rafraîchi de b o is  rêves. Ce 
soir-là, comme eüe avait mis le bouquet à  son 
chevet, elle eut l'heureuse idée de le prendre, 
elle le coucha avec elle, près de sa joue, s'apaisa 
à le respirer. Lss violettes enfin tarirent ses 
larmes. Elle ne dormait toujours pas, elle de
meurait les yeux fermes, baignée de ce parfum 
qui venait de lui, heureuse de_ se reposer et 
d'attendre, dans *hi abandon confiant de tout son 
être.

M ais un grand frisson passa sur elle. Minuit 
sonnait, elle ouvrit les paupières, elle s’étonna 
de retrouver sa chambre pleine d'une clarté vive. 
Au-dessus des ormes, la lune montait avec len
teur, éteignant les étoiles, dans le ciel pâli. Par 
la fenêtre, elle apercevait l'abside de la cathé
drale, très blanche. (Et il semblait que ce fût le 
reflet de cette blancheur qui éclairât 'la chambre, 
une lumière d'aube, laiteuse et fraîche. Les mur* 
blancs, les solives blanches, toute cette nudité 
blanche en était accrue, élargie et reculée ainsi 
que dans un rêve, E lle reconnaissait pourtant, 
les vieux meubles de chêne sombre, l'armoire, 
le coffre, les chaises, avec les arêtes luisantes de 
leurs sculptures. Son lit seul, son lit carré, d'une 
ampleur royale, l'émotionnait, comme si elle ne 
l'avait jamais vu, diressant ses colonnes, portant 
son dais, d'ancienne perse rose, baigné d'une 
telle nappe de lune, profonde, qu'elle se croyait 
sur une nuée, en plein ciel, soulevée par un voi 
d 'ailes muettes et invisibles. Un instant, elle en 
eut le balancement large j puis, ses yeux s'accou
tumèrent, son lit était bien dans l'angle habituel. 
Elle resta  la  tête immobile, les regards errants, 
au milieu de ce lac de rayons, le bouquet de 
violettes sur ies lèvres.

Qu'attendait-elle ? pourquoi ne pouvait-elle 
dormir ? E lle en était certaine maintenant, elle 
attendait quelqu’un. Si elle avait cessé de pleu
rer, c 'était qu'il allait venir. Cette clarté conso
latrice, qui m ettait en fuite le  noir des mauvais 
songes, l'annonçait. Il allait venir, la lune mes
sagère n 'était entrée avant lui que pour les éclai
rer de cette blancheur d'aurore. La chambre était 
tendue de velours blanc, ils pourraient se voir. 
Alors, elle se leva, elle s'habilla : une robe blan
che simplement, la  robe de mousseline qu'elle 
avait le jour de la  promenade aux ruines d'Hau- 
tecœur. Elle ne noua même pas ses cheveux qui 
vêtirent ses épaules. Ses pieds restèrent nus dans 
ses pantoufles. E t elle attendit.

A  présent, Angélique ne savait par où il arri
verait.  Sans doute, il ne pourrait monter, ils se 
verraient tous deux, elle accoudée au balcon, lui 
en bas, dans le Clos-Marie. Cependant, elle s’é
tait assise, comme si elle eût compris l'inutilité 
d 'aller à la  fenêtre. Pourquoi ne passerait-il pas 
au travers des murs, comme les saints de la 
Légende ? Elle attendait. Mais elle n 'était {joint 
seule à  attendre, elle les sentait toutes à son 
entour, les vierges dont le vol blanc l'envelop
pait depuis sa jeunesse. Elles entraient avec le 
ravor. de lune, elles venaient des grands arbres 
mystérieux de l'Evêché, aux cimes bleues, des 
coins perdus de la  cathédrale, enchevêtrant sa 
forêt de pierres.

( A  suivre).
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Et ainsi, chaque matin, lie jeune Félicien ar
rivait, parlait du travail, s'asseyait devant le mé
tier, comme si sa présence eût été nécessaire j et 
cela l'enchantait de retrouver son fin profil im
mobile, baigné de la clarté blonde de ses cheveux, 
de suivre le jeu agile de ses petites mains sou
ples, se débrouillant au milieu des longues ai
guillées. Elle était très simple, elle le traitait 
maintenant en camarade. Pourtant il sentait tou
jours entre eux des choses qu’elle ne disait pas 
et dont son cœur à  lui s ’angoissait. Elle levait 
parfois la tête, avec son air de moquerie, les yeux 
impatients et interrogateurs. Puis, en le voyant 
s'effarer, elle redevenait très froide.

Mais Félicien avait découvert un moyen de la 
passionner, dont il abusait. C’était de lui parler 
de son art, des anciens chefs-d’œuvre de brode
rie qu'il avait vus, conservés dans les trésors des 
cathédrales, ou gravés dans les livres : des cha
pes superbes, la chape de Charlemagne, en soie 
rouge, avec .de grandes aigles aux ailes éployées, 
la chape de Sion, que décore tout un peuple de 
figures saintes ; une dalmatique qui passe pour 
la plus belle pièce connue, la dalmatique impé
riale, où est célébrée la gloire de Jésus-Christ sur 
la terre et dans le  ciel, la Transfiguration, le Ju 
gement dernier, dont les nombreux personnages 
sont brodés de soies nuancées, d 'or et d 'argent ; 
un arbre de Jessé aussi, un orfroi de soie sur sa
tin, qui semble détaché d'un vitrail du quinzième 
siècle. Abraham en bas, David, Salomon, la  Vier
ge Marie, puis en haut Jésus et des chasubles 
admira&fies, Ait càasuble d 'une simplicité si grande,

le Christ en croix, saignant, éclaboussé de soie 
rouge sur le drap d'or, ayant à ses pieds la  Vierge 
soutenue par saint Jean, la  chasuble de Naintré 
enfin, où l'on voit Marie, assise en majesté, les 
pieds chaussés, tenant l'Enfant nu sur ses genoux, 
D 'autres, d'autres merveilles défilaient, vénéra
bles par leur grand âge, d'une foi, d’une naïveté 
dans la richesse, perdues de nos jours, gardant 
des tabernacles l'odeur d'encens et la mystique 
lueur de l’or pâli.

— A h ! soupirait Angélique, c'est fini, ces bel
les choses. On ne peut pas seulement retrouver 
les tons.

Et, les yeux luisants, elle s ’arrêtait de travail
ler, quand il lui contait l'histoire des grandes bro
deuses et des grands brodeurs d’autrefois, Simon
ne de Gaules, Colin Jolye, dont les noms ont tra 
versé les âges, Puis, tirant de nouveau l'aiguille, 
elle en restait transfigurée, elle gardait au  visage 
le rayonnement de sa passion d 'artiste. Jam ais el
le ne lui semblait plus belle, si enthousiaste, si vir
ginale, brûlant d 'une flamme pure dans l'éclat de 
l'or et de la soie, avec son application profonde, 
son travail de précision, les points menus où elle 
mettait toute son âme. Il cessait de parler, il la 
contemplait, jusqu'à cc que, réveillée par le si
lence, elle s'aperçût de la fièvre où il la  jetait. 
Elle en était confuse comme d’une défaite, elle 
ra ttrapait son calme indifférent, la  voix fâchée.

— Bon ! voilà encore mes soies qui s ’emmê
lent !... Mère, ne remuez donc pas !

iHubertine, qui n ’ayait point bougé, souriait, 
tranquille. E lle s 'é ta it inquiétée d'abord des as
siduités du jeune homme, elle en avait causé un 
soir avec Hubert, en se couchant. Mais ce garçon 
ne leur déplaisait pas, il demeurait très convena
ble : pourquoi se seraient-üs opposés à des en
trevues d 'où pouvait sortir le bonheur d’Angéli
que ? Elle laissait donc aller les choses, qu'elle 
surveillait, de son air sage. D 'ailleurs, elle-mcme, 
depuis quelques semaines, vivait le cceur gros des 
tendresses vaines de son mari. C 'ïta it le mois où 
ils avaient perdu leur enfant ; et chaque année, à 
cette date, ramenait chez eux les mêmes regrets, 
les mêmes désirs, lui trem blant à sas pieds, brû
lan t de se croire pardonné enSn, elle aim ante et
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SÉJOUR D’ÉTÉ
F E N I N
FZ-913-H (Val-de-Ruz)_________

HOTEL DE COMMUNE
PENSION 6313 

Salles pour sociétés e t familles. 
Consommations de 1er choix. 
Bonne cuisine. Prix modérés. 
Téléph. 5 1 ._______ Ch* I  t  T it.

BOUDRY

1 ( 1  L es B ains
™  (lu lai> e t  rie enlAll

près Marin
du lac et de soleil
■ •su re n t la sa n tÿ  A to u s

Tous les dim anches et jeudis de beau tem ps « La Robin* 
sonne» procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se 
réconforter : Sirops, Limonade, Bière Muller, Vins du pays 
1er choix, Pâtisserie, Chocolat, Sandwichs de campagne, etc. 
Prix sans concurrence. FZ676N 5476
M a r i n  Café  du Lion-d’Or
près Neuchâtel Tél. 61. Salle au 1,r étage. Consommât. Ir° quai.

Se recommande, F. Jcanrenaud,

C O N C I S E  C V a u d ) 6092

HOTEL-PENSIQN de la GARE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Ter
rasse ombragée. — Situation tranquille  et ensoleillée. — 

Vue sur le lac. — Bonne cuisine. — Prix modérés.
Se recommande, le propriétaire, J. WIRTH.

I A U S E Y 0 N FZ659N 53Ü1V■ s. Neuchâtel

I Belles salles et jardin ombragé pour sociétés 
et écoles. — Piano électrique. — Consommations 1er choix. 
Téléphone 4t72 Se recom mande, Georges Prahin.

Serroue RESTAURANT du CHASSEUR
( i  30  m . s . Corcelles e t 15 m . de Montmollin

Magnifique but de promenade. - Grand verger.
Jen de quilles. - Spécialités : Beignets et «Strübli» sur com
mande d’avance. - Charcuterie. - Café - Thé - Chocolat. 
Vins l'r choix. - Chambres àlouer. - Séjour agréable.

Téléphone 98.
FZ652N 5306 Se recommande, Mme Vve Schweizer.

Gorges de FSrcuse,
FZ726N Dîners su r  commande

BUFFET DU TRAM 5457
V  Arrct préféré des promenenrs des
- Jardin . - Salle. - Bonnes consommations. 

Téléph. 59 Se recomm., A l f .  D U B O I S .

Hôtel du Cheval-Blanc
(à proximité de Planeyse et des Casernes) 
Grand jardin ombragé et belles 

près IVeueliAtel salles pour Ecoles et Sociétés.
Maison confortable. - Consommations 1" choix. -  Cuisine soignée.

Séjour agréable. - Prix modérés. - Téléphone ÎOI, 
FZ681N 5436 Se recommande, Fritz Péter.

<Altitude i 1609 m.)

Restauration chaude et froide à toute heure 
Vins de prem ier choix

Ouvert toute l’année — Télép. St-Imier 69

Marin Hôtel du Poisson

5448 Se recommande, E. WALTER.

LA JONCHÈRE CAFÉ DE U  CROIX-BLANCHE
____________________________ (sir le lirait d« rattoiml LES MOIS-OEKEVÉÏS-VAUHCIH)
But de promenade recommandé. Bons 4 heures. 
Charcuterie de campagne. Consommations de 1er choix. Etablis
sement entièrement remis à neuf. FZ660N 5304 
Se recommande, Le nouveau tenancier, A. Peltier-Boichat.

(Altitude : 820 m.)
Val- de  - Ruz

Maison de repos f  *> 
- Convalescence -

Prix modérés Se recommande.

Château de Courgevaux Morat
Agréable séjour de campague et de repos. Chambres confortables. 
Grand parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix : fr. 
par jour. M,,,c Ziegcnbalg-Tavcrncy.

ÉCOLES! SOCIÉTÉS! PROMENEURS!
Il vaut la peine d’aller voir le « Petit 
Port » (au fond des Allées). Endroit 

charm ant. Beaux ombrages. Grève. Bains de soleil et du lac. 
Location de petits bateaux. Canot-moteur. — Vin, 
Bière, Limonade, Pique-Nique. Fritures sur commande. 
Téléphone 153. Se recommande, G. Imer, pêcheur, Chalet 
« ROBINSON DES ALLÉES ». FZ-682-N 5435

COLOMBIER

Séjour agréable. Pension très 
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin 
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. 
Téléphone N° 17. Louis GERSTER, propr.

WEGGIS Lac des Quatre-Cantons
Hôtel Rïghi 

Hôtel Eden
Prix de pension : F r. 8.50. Fr. 10.50 
Maisons de famille renommées : :

Prospectus gratis. Famille SPICKER.

Worben-les-Bains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés 
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. — Prix 
de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone N» 5 5 . — Prospectus.

F. Trachsel-Marti.

IOTEL STRANDBAD
anc. 

Hôtel du Lac
Lieu
balnéaire.

Tabac M n d
bosse qui., i  fr. 1 . 9 0  le */* k(

J .  S C H I L L E R
1 4 ,  R U E  N E U V E ,  1 4

Signe le son des 
timbres des 
Régulateurs 

ZENITH, mouvement de 
première qualité. - Ex
clusivité de vente i Mai
son SAGNE-JUILLARO, 
Huguenin-Sagne, succ.. 
La Chauz-de-Fondi, rue 
Léopold-Robert 38. 4826

complets veston
pour hommes et jeunes gens.

Fr. 49.-
compieis de sport
en tous genres 4332

■Fr. 5>5>.-
Pantalons laniaisie

Fr. 22.-
Maurice Weill

Rue du Commerce 5 S 
LA CHAUX-DE-FONDS

rv o  m n e  Demandez nos 
ü a n i e s  spécialités hy
giéniques. Ecrire Case postale 
11082, La Chaux-de-Fonds. Dis
crétion absolue. 3463

D A R L 1 G E N Thoune
ieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation 
alnéaire, piste pour glisser à l ’eau, etc. — Auto-garage.

H. Schârz-Hubgen,

Pendant les ooyagtt, les 
déplacements, etc., chacun 
désire avoir une bonne in 
formation. H suffit de de
mander LA SENTINELLE  
pour avoir satisfaction, son 
information étant des meil
leures et des plus complètes.

Demandez LA SEN TI
NELLE, vous pouvez l ’ob
tenir facilement ; elle est en 
vente dans les kiosques des 
localités importantes et dans 
toutes les bibliothèques des 
gares.

30 31

désolée, se donnant toute, désespérant de fléchir 
le sort. Ils n’en parlaient point, n'en échangeaient 
pas un baiser de plus, devant le monde ; mais ce 
redoublement d'amour sortait du silence de leur 
chambre, se dégageait de leur personne, au moin
dre geste, à  la  façon dont leurs regards se ren
contraient, s’oubliaient une seconde l ’un dans 
l'autre.

Une semaine s'écoula, le travail de la mitre 
avançait. Ces entrevues quotidiennes avaient pris 
une grande douceur familière.

 Le front .très haut, n ’est-ce pas ? sans trace
de sourcils.

— Oui, très h'aut, et pas une ombre, comme 
d'ans les miniatures du1 temps.

— Passez-moi la soie blanche,
— Attendez, ije vais l'effiler.
Il l'aidait, c’était un apaisement que cet ou

vrage à  deux. Cela les mettait dans la réalité 
de tous les jours. Sans qu'un mot d'amour fût 
prononcé, sans même qu'un frôlement volontaire 
rapprochât leurs doigts, le lien se resserrait à 
chaque heure,

— Père, que îais-tu donc ? on ne t ’entend 
plus.

Elle se tournai!, apercevait le brodeur, les 
mains occupées à  charger une broche, les yeux 
tendres, fixés sur sa femme.

— 'Je donne de l ’or à  ta  mère.
Et, de la broche apportée, du remerciement 

muet d'Hubertine, du continuel empressement 
d'Hubert autour d'elle, un souffle tiède de ca- 
rasse se dégageait, enveloppait Angélique et 
Félicien, penchés de nouveau sur le métier. L'a
telier lui-même, l'antique pièce avec ses vieux 
outils, sa paix d'un autre âge, était complice. 
Il semblait si loin de la rue, reculé au fond du 
rêve, dans ce pays des bonnes âmes où règne le 
prodige, la réalisation aisée de toutes les Joies.-

Dans cinq jours, la mitre devait être livrée ; 
et Angélique, certaine 'd'avoir fini, de gagner 
même vingt-quatre heures, respira, s'étonna de 
trouver Félicien si près d'elle, accoudé au tré
teau. Ils étaient donc camarades ? Elle ne se 
défendait plus contre ce qu'elle sentait de con
quérant en lui, elle ne souriait plus de malice, 
à  tout ce qu'il cachait et qu'elle 'devinait. Qu’é
tait-ce donc qui l'avait endormie, dans son attente 
inquiète ? Et l'étemelle question revint, la ques
tion qu'elle se posait chaque soir, à son coucher : 
l ’aimait-elle ? Pendant des heures, au fond de 
son grand lit, elle avait retourné les mots, cher
chant 'des sens qui lui échappaient. Brusque
ment1, cette nuit-là, elle sentit son cœur se fendre, 
elle fondit en larmes, la tête dans l'oreiller, pour 
qu'on ne l'entendît point.
I Elle l'aimait, elle l’aimait, à en mourir. Pour
quoi comment ? cille n'en savait, d ie  n'en sau

rait •jamaïs rien ; mais elle l'aimait, tout son 
être le criait. La clarté s'était faite, l'amour écla
tait comme la lumière du soleil. Elle pleura long
temps, pleine d'une confusion et d'un bonheur 
inexprimables, reprise du regret de ne s'être pas 
confiée à Hubertine. Son secret l'étouffait, et 
elle fit un grand serment, celui de redevenir de 
glace pour Félicien, de souffrir tout plutôt qut 
de lui laisser voir sa tendresse. L ’aimer, l'aimer 
sans le dire, c'était, la punition, l'épreuve qui de
vait racheter la  faute. Elle en souffrait déli
cieusement, elle songeait aux martyres de la Lé
gende, il lui semblait qu'elle était leur sœur, à 
se flageller ainsi, et que sa gardienne Agnès la 
regardait avec des yeux tristes et doux.

Le lendemain, Angélique acheva la mitre. Elle 
avait brodé avec des soies refendues, plus légè
res que des fils de la Vierge, les petites mains 
et les petits pieds, les seuls coins de nudité blan
che qui sortaient de la  royale chevelure d’or. 
Elle terminait la  face, d’une délicatesse de lis, où 
l'or apparaissait comme le sang des veines, sous 
l'épiderme des soies. E t cette face de soleil mon
tait à l'horizon de la plaine bleue, emportée par 
les deux anges.

Lorsque Félicien entra, il eut un cri d'admira
tion.

— Oh ! elle vous ressemble !
C 'était une confession involontaire, l’aveu de 

cette ressemblance qu'il avait mise dans son des
sin, Il le comprit, devint très rouge.

— C'est vrai, fillette, elle a  tes beaux yeuS, 
dit Hubert, qui s'était approché.

Hubertine se contentait de sourire, ayant fait 
la remarque depuis longtemps ; et elle parut sur
prise, attristée même, quand1 elle entendit Angé
lique répondre, de son ancienne voix des mau
vais ijours :

— Mes beaux yeux, moquez-vous de moi !... 
Je suis laide, ,je me connais bien.

Puis, se levant, se secouant, outrant son rôle 
de fille intéressée et froide :

— Ah ! c’est donc fini !... J'en avais assez, 
un fameux poids de moins sur les épaules !... 
Vous savez, je ne recommencerais pas pour le 
même prix.

Saisi, Félicien l'écoutait. Eh ! quoi ? encore 
l'argent ! Il l'avait sentie un moment si tendre, 
si passionnée de son art ! S'était-il donc trompé, 
qu'il la  retrouvait sensible à la seule pensée du 
gain, indifférente au point de se réjouir d'avoir 
fini et de ne plus le voir ? Depuis quelques 
jours, il se désespérait, cherchait vainement sous 
quel prétexte il pourrait revenir. Et elle ne l’ai
mait pas, et elle ne l’aimerait jamais ! Une telle 
souffrance lui étreignit le  cœur, que ses yeux 
pâlirent

— Mademoiselle, n'est-ce pas vous qui mon
terez la  mitre ?

— Non, mère fera ça beaucoup mieux... Je suis 
trop contente de ne plus avoir à y toucher.

— Vous n'aimez donc pas votre travail ?
— Moi !... je n'aime rien.
Il fallut qu'Hubertine, sévèrement, la fît taire. 

Et elle pria Félicien d'excuser cette enfant ner
veuse, elle lui dit que le lendemain, de bonne 
heure, la mitre serait à  sa disposition. C 'était un 
congé, mais il ne s'en allait pas, il regardait le 
vieil atelier, plein d"ombre et de paix, comme si 
on l'eût chassé du paradis. Il avait eu là l'illusion 
d'heures si douces, il sentait si douloureusement 
que son cœur y restait, arraché ! Ce qui le tortu
rait, c'était de ne pouvoir s'expliquer, d'emporter 
l'affreuse incertitude. Enfin, il dut partir.

La porte à peine refermée, Hubert 'demanda :
— Qu'as-tu donc, mon enfant ? Est-tu souf

frante ?
— Eh ! non, c'est ce garçon qui m'ennuyait. 

Je ne veux plus le voir.
Et Hubertine conclut alors :
— C'est bon, tu ne le verras plus. Seulement 

rien n'empêche d’être polie.
Angélique, sous un prétexte, n'eut que le temps 

de monter dans sa chambre. Elle y éclata en lar
mes. Ah ! qu'elle était heureuse et qu'elle souf
frait ! Son pauvre cher amour, comme il avait dû 
s'en aller triste ! Mais c'était juré aux saintes, elle 
l ’aimerait à en mourir, et jamais il ne le saurait.

VII
Le soir du même jour, tout de suite en sortant 

de table, Angélique se plaignit d un grand malai
se et remonta dans sa chambre. Ses émotions 
de la matinée, ses luttes contre elle-même, l’a
vaient anéantie. Elle se coucha immédiatement, 
elle éclata de nouveau en larmes, la tête enfon
cée sous le drap, avec le besoin désespéré de dis
paraître, de n'être plus.

Les heures s'écoulèrent, la nuit s'était faite, une 
ardente nuit de juillet, dont la paix lourde en
trait .par la fenêtre, laissée grande ouverte. Dans 
le ciel noir luisait un fourmillement d'étoiles. Il 
devait être près de onze heures, la lune n'allait 
se lever que vers minuit, à  son dernier quartier, 
amincie déjà.

Et, dans la  chambre sombre, Angélique pleurait 
toujours, d'un flot de pleurs intarissable, lors
qu'un craquement, à sa porte, lui fit lever la tête.

Il y eut un silence, puis une voix, tendrement, 
l'appela.

— Angélique... Angélique... ma chérie...
Elle avait reconnu la voix d'Hubertine. Sans 

doute, celle-ci, en se couchant avec son mari, ve
nait d'entendre le bruit lointain des sanglots et, 
inquiète, à demi déshabillée, elle montait voir.

— Angélique, es-tu malade ?
Retenant son haleine, la jeune fille ne répon

dit pas. Elle n'éprouvait qu'un désir immense de 
solitude, l'unique soulagement à son mal. Une 
consolation, une caresse,, même de sa mère, l'au
rait meurtrie. Elle se l'imaginait 'derrière la por
te, elle devinait qu’elle avait les pieds nus, à la 
douceur du frôlement sur le carreau. Deux mi
nutes se passèrent, et elle la sentait toujours là, 
penchée, l'oreille collée au bois, ramenant de ses 
beaux bras ses vêtements défaits.

Hubertine, ne percevant plus rien, pas un souf
fle, n'osa appeler de nouVeau. Elle était bien cer
taine d'avoir entendu des plaintes ; mais, si l'en
fant avait fini par s'endormir, à quoi bon l'é
veiller ? Elle attendit encore une minute, troublée 
dé ce chagrin que lui cachait sa fille, devinant con
fusément, emplie elle-même d'une grande émo
tion tendre. Et elle se décida à redescendre com
me elle était montée, les mains familières aux 
moindres détours, sans laisser d'autre b ru it, der
rière elle, dans la maison noire, que le frôlement 
doux de ses pieds nus.

Alors, ce fut Angélique qui, assise sur son 
séant, au milieu de son lit, écouta. Le silence était 
si absolu, qu'elle .distinguait la pression légère 
des talons au bord de chaque marche. En bas, 
la porte de la chambre s'ouvrit, se referma ; puis 
elle saisit un murmure à peine distinct, un chu
chotement affectueux et triste, ce que ses parents 
disaient d'elle sans doute, leurs craintes, leurs 
souhaits ; et cela ne cessait pas, bien qu'ils dus
sent s'être couchés, après avoir éteint la lumière. 
Jamais les bruits nocturnes du vieux logis n'é
taient montés de la sorte jusqu'à elle. D'habitude, 
elle dormait de son gros sommeil de jeunesse, 
elle n'entendait pas même les meubles craquer ; 
tandis que, dans l'insomnie de sa passion com
battue, il lui semblait que la  maison entière ai
mait et se lamentait. N'étaient-ce pas les Hu
bert qui, eux aussi, étouffaient des larmes, toute 
une tendresse éperdue et désolée d'être stériles ? 
Elle ne savait rien, elle avait la seule sensation, 
dans la nuit chaude, au-dessous d'elle, de cette 
veille des deux époux, un grand amour, un grand 
chagrin, la longue et chaste étreinte des noces 
toujours ijeunes.

Et, pendant qu'elle était assise, écoutfmt la 
maison frissonnante et soupirante, Angélique ne 
pouvait se contenir, ses larmes coulaient encore ; 
mais, à présent, elles ruisselaient muettes, tièdes 
et vives, pareilles au sang de ses veines. Une 
seule question, depuis le matin, se retournait en 
elle, la  blessait dans tout son être : avait-elle eu 
raison de désespérer Félicien, de le renvoyer 
ainsi, avec la  pensée qu'elle ne l'aimait pas, en
foncée en plein cœur, comme un couteau ? Elle 
l'aimait et elle lui avait fait cette souffrance, et



la 6RAKDE. tous les soirs de beau temps
La Revanche du Singe

Scène com ique en  2 actes

Cinéma Palhé AU THEATRE, tous les soirs de mauvais temps
DOROTHY

DALTON
dans L’IDOLE d e  L ’A L A SK A D ram e

d ’aven tu res 
en 7 actes?

P A T H E  - R E V U E
h - - . ;  INFORMATIONS 6323

S a m e d i e t  d im a n c h e , e n  e a s  d e  m a u v a is  te m p s , MATINÉE à  3  h. 3 0 . D eux p e r s o n n e s  p a ie n t  u n e  p la c e

Restaurant des Endroits
Samedi 15 et dimanche 16 juillet 1922

A l’occasion «les Promotions

organisée p a r la  M usique ouvrière

la  Persévérante
Samedi et dimanche, dès 14 heures

G rands c o n ce rts  - Jeu»  d lu e rs  - Répartition au jeu de boules
Distribution gratuite aux enfants 

Dimanche, dès 11 heu res : Concert apéritif. — Midi : Soupe. 
(NT En cas de m auvais tem p s, la fête a u ra  lieu  dans les locaux

du  Cercle Ouvrier. 6306
m . . . .   ,  . . . . m

R estaurant des M élèzes
A l’occasion des Promotions

Samedi et Dimanche 6288

Grande Kermesse
organisée p a r la  société de m usique

L’Avenir e t  le  Cercle Tessinois
Dès 3 heu res :

Grand Concert an jardin et Danse dans la grande salle 
« le u x  d i v e r s

Bons quatre-heures Bonnes consommations
Distribution gratuite aux enfants

Se reco m m an d en t, les Sociétés et le Tenancier.

organisée par

LA LYRE et le F.-C. ÇHflUH-BE-FOIIDS
Samedi, des 2 heu res, au  Parc des Sports : Jeux , d is tr ib u 

tio n s  g ra tu ites  aux enfan ts. E n trée  lib re .
Samedi, dès 20 h eures, au  Parc des Sports : Bal. Danses m o

dern es e t anciennes. Polonaise aux flam beaux. P roductions 
d 'u n  groupe d ’a th lè tes.

Dimanche, dès 10 h eures, au PAturage du Quartier de la 
montagne s Fête  cham pêtre . C oncert. P iq u e-n iq u e . Jeux . Dis
tr ib u tio n  aux enfants. 6300

Dimanche, dès 20 h eures, au  Pare des Sports i Bal e t p ro 
ductions a th lé tiques.

Prix d’entrée an Parc des Sports les sam edi et d im anche so ir: 
fr. O.SO, danse com prise. Supplém ent aux tr ib u n e s , fr. 0.30.

STAND DES ARMES-RÉUNIES
Samedi 15 et dimanche 16 juillet 1922

organisée p a r la 
Société de chan t Ea Pensée

Musique de fê te  Musique de fê te
D a n s e  ap rès-m id i e t so ir dans la g rande  salle  D a n s e

0 F  N. B. — E n  cas de m auvais tem p s, la  fête au ra  lieu  dans les
salles. P22522C 6304

A ucun revendeur ne se ra  to lé ré  su r  l 'em p lacem en t de fête.

Restaurant J es  M e tte s
Samedi et Dimanche 15 et 16 juillet

Grande Kermesse
S tfdV chU t « L a  G é e i l i e n n e »

Jeux d lu e rs  —  Danse flans la g rande  sa lle  -  c o u rse s  aux s a c s  
Répartition au jeu de boules —  Distribution g ra tu ite  aux entants
«321 . Nombreux jeux consacrés aux enîants

Tavannes Tavannes

Attention
La p opu lation  de T avannes e t en v irons a p p ren d ra  avec p la is ir  

q u ’un  dépôt de 6317

Travaux de dames. Ouvrages à broder
fournitures, etc.

est ouv ert chez

Madame FREUND
4 1 ,  Rue Cantonale 

à TAVANNES
On tro u v era  là un  grand n o m b re  de m odèles e t de dessins su-

Serbes, c réa tion  récen te , p o u r  tap is , coussins, napperons, dessus 
e buffet et de p iano , etc., à des p rix  trè s  avantageux, et en p re 

m ière q u a lité  seulem ent.
Une visite s ’impose !

B E L L E
JA R D IN IÈ R E

par R e t e n e z  b i e n
ces 3 prix :

5 5 . -  © © . -  6 5 .

6314

F r a n c s

Superbes C o m p le ts
pour Hommes

Bonne draperie, exécution soignée, coupe moderne, veston 
cintré, 1 bouton, pantalon revers

Ces bas prix ne se trouvent qu'à la

CITÉ OUVRIÈRE
58. LÊOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Café Bel-Air - Courrendlin
Dimanche 16 Juillet 1022

Grande Fête de Jard in
organisée par „ L’UNION OUVRIÈRE “

Dès 14 heures :

Grand Concert donne' par la Fanfare Municipale
Répartitions aux quittes. Roues aux millions. Jeux divers

A 16 heures : D iscours de RI. E.-P. GRABER, cons. national 
A 17 heures : Distribution gratuite aux enfants.

Soirée Familière 6326

Se recom m andent lia Société et le tenancier.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. G lo ltr
Goûtez nos excellentes saucisses à la viande, 

garanties pur porc, avec et sans cumin, à Fr. 25.— 
le demi-kilo, charcuterie fine, mélangée, à Fr. 1 .5 9  
la demi-livre, bonne graisse mélangée à Fr. O.SO 
le demi-kilo.

Toujours bien assorti en v ia n d e  d e b œ u f, 
v e a u , p o rc , m ou ton , première qualïté.
T É L É P H O N E  9 5  6316 On porte à  domicile

MiJura
C oï-d es-K o clies

Samedi 15 juillet
dès 3 h. ap rès-m id i

B "!
à l’occasion des 
Promotions : : :

Se recommande,
6330 Le Tenancier.

V i n s Neukomm&C°

Tél. 68
2793

LESSIVE
L11CR0MLE

Exigez form ellem ent ce t itre  
pour o b ten ir la m eilleure  lessive

P o u r  M e s  W < i c « B i c e g
GRAND CHOIX D'APPAREILS PHOTO
GRAPHIQUES AUX NOUVEAUX PRIX

Plagosln TECO
LA C HA UX-D E-FOND S
LÉOPOLD-ROBERT 66

M I N E R V A  P A L A C E
TÉLÉPHONE 15.94

SBTO -  «g»_______ -  SUR TOUS I.ES FILMS E T  « m

Ü H i § i € QUES, PLAQUES, PAPIERS

MAISON DES MIEUX ASSORTIE POUR TOUS LES 
ACCESSOIRES ET  FOURNITURES GÉNÉRALES 6318

N E VEND QUE DES APPAREILS NEUFS ET GARANTIS

EN SUISSE
le g rand flason rond  du seul vé
ritab le  , ,Alcool de Menthe 
Américaine11, tel q u ’il exis
te  d e p u is 'p lu s  dé 47 an s, ne se 
vend que  fr. 2.50 e t le p e tit 
flacon rond , fr. 1.75. 5618

Pour les

Choix immense en

de
forme cloche on Jean-Bart

C h e m ise s
C e in tu re s

C o ls
C ra v a te s  

L a v a lliè re s  
B re te l le s ,  etc. 

Se recom m ande , 6270

Rue L éopold-R obert 51 

LA CHAUX.DE-FONDS

Cercle Ouvrier
LE LOCLC

Samedi,lourdes Promotions 
des 19 v3 h eures

Productions musicales
Inv ita tio n  à to u tes  les fam il

les e t aux am is du  cercle.
I V  E n cas de beau  tem p s, le 

cercle se ra  ferm é de 13 h . 30 à 
19 heures.
6311 l>e Comité.

Enchères Publies
L’Offlce soussigné v endra  aux 

enchères pu b liq u es, à la Halle, 
ru e  Jaquet-D roz, le vendredi 
14 juillet 1922, à 14 h ., 
les m eubles c i-après désignés : 

Une tab le  de b u reau , un  fau 
teu il de b u reau , 2 chaises, un  
p u p itre  am érica in , u n  buffet à  
rid eau , u n  lavabo, une  a rm o ire  
à  glace, se lle ttes, d ivan , fau
teu ils , e t con tin u a tio n  d ’enchè
res d ’épicerie.

La vente au ra  lieu  au  com ptan t 
e t conform ém ent à la  L. P .

La C haux-de-F onds, le 12 ju il
le t 1922.

OFFICE DES FAILLITES :
6297
P30061C

Le Préposé,
A. CHOPARD.

L e L o c le
Assemblée générale extraordinaire 

des Coopérateurs
le  m ercredi 19 juillet, à 20  heures  

à la CROIX-BLEUE

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal. — 2. Discussion du 

projet des nouveaux statuts. — 3. Divers.

Le projet des nouveaux statuts est publié dans la 
« Coopération », numéro du 13 juillet, Les sociétaires 
loclois sont priés de s'en munir pour l'assemblée.

Nous comptons sur une très forte participation, 
vu la très grande importance de l'ordre du jour.
6325 Le Comité des Coopératives Réunies.

Boucherie SCHWEIZER
P l a c e  d e  l’H ô te l-d e -V H Ie

offre à sa clientèle:
Beau bœuf du Pays, dep. fr. 1.— à fr. 2.— le Va kg. 
Beau veau, dep. fr. 1.40 à fr. 2.20 le Va kg.
Agneau du Pays, dep. fr. 1.30 à fr. 2.20 le Va kg.

Tous les jours, spécialité

Atriaux
à 25 centimes la pièce, ainsi que 6320

Saucisse â rôtir
à fr. 2.20 le Va kg.

Téléphone 5.01 On porte à domicile

MIMES! M 9E N S !
Vient d’arriver au

Magasin alim entaire
Sous l’Hôtel de la Balance

ainsi que samedi,à côté de la fontaine,une quantité de

Dean raisin frais
très doux

Belles pêches - Poires - Abricots
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recom m anden t, LES FILS DE FORTUNÉ JAMOLLI
6327 Itne de la Balance 8

Villere* YiHleretf
A r f t e i t i i i o i i

J ’avise les dam es de V illeret e t des env irons que j ’ai ouvert uu 
salon de coiffure et m e recom m ande vivem ent p o u r to u t  ce qui 
concerne m on m étier.

Soins de la chevelure . Sham pooings, fric tions, m assages. O ndu
la tio n s Marcel.

G rand choix de peignes. Peignes fan taisie , filets, p a rfu m s, sa 
vons, b rosses, e tc ., e tc. 632'.!

On se rend  à dom icile . P rix  m odérés.

ÉVT- VWB FREY-PELOT, Villeret
(Maison P e tite  Coopérative)
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La brouille de La Haye
LAI HAYE, 14, — Haivas. — Communiqué offi

ciel die la  Conférence die La Hiaye :
La première sous-commission de la commission 

non russe (biens privés) s’est réunie jeudi matin à 
11 heures sous la présidence de sir Philip Gream. 
Il a été unanimement décidé que la résolution sui
vante sera communiquée au président de la com
mission russe par le président de la commission 
non russe :

« Après avoir mûrement étudié les déclarations 
laites par la délégation russe au cours de la séan
ce de mercredi de la première sous-commission, 
la première sous-commission non russe estime 
que, vu ces déclarations, il sera inutile qu'elle 
continuât à se réunir avec la commission russe. 
La première sous-commission fera un rapport 
dans ce sens à la commission plénière. »

LE MORATOIRE ALLEMAND

priH  Gros éboulement à  Sonvilier
SONVILIER, 14. — Hier, à 13 heures, quel

ques minutes avant le passage du train quittant 
La Chaux-de-Fonds à 12 h. 50, un mur de 30 
mètres de haut, construit par les chômeurs au 
bord de la forêt, à quelque cent mètres de la 
gare de Sonvilier, s'est effondré, obstruant com
plètement la voie ferrée. Les employés de la 
gare procédèrent immédiatement à l’enlèvement 
ds gros blocs de pierre qui se trouvaient sur la 
ligne, afin que les trains de 13 h. 20 puissent 
continuer leur marche, subissant toutefois un quart 
d’heure de retard. D n’y a heureusement pas 
d'accident de personnes à déplorer, mais les dé
gâts seraient assez élevés. Ce matin, un ingé
nieur des C. F. F., accompagné du chef d'équipe, 
procède à une enquête. Jusqu’à présent, on igno
re les causes de cet effondrement. Les dégâts 
s’élèvent à près de 60,000 fr., nous assure-t-on. 
Le mur avait été construit l'an passé.

A la Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Elle s'est réunie hier soir, à 20 h. 15, sous la 
présidence <d'Hermann Guinand'.

Les Armes-Réunies 
et le cortège de la Fête de la Jeunesse

Après la  lecture du procès-verbal, l'ordre du 
jour est modifié pour .permettre à une délégation 
des Armes-Réunies de se faire entendre sur le 
rang qui leur a été dévolu cette année dans le 
cortège de la Fête dfe la jeunesse. P ar l'intermé
diaire 'de ses trois 'délégués, cette société vient 
demander une réponse à  sa lettre du 17 juin. Car
lo Picard, président du Comité de la Fête de la 
jeunesse, renseigne la  Commission scolaire sur 
ce qui s'est passé. L'année dernière déjà il1 a pris 
l'initiative de proposer au Comité de la fête sco
laire que chaque musique soit à  tour de rôle en 
tête du cortège, répondant ainsi au désir de so
ciétés de musique de notre ville. Cette proposi
tion a  été aidimise à l'unanimité par les membres 
du Comité. Puis les sociétés intéressées ont été 
convoquées pour prenldre elles-mêimes une déci
sion. Seule la  fanfare dés Armes-Réunies n'a pas 
assisté à  la réunion convoquée, au cours d'e la
quelle les délégués des sociétés représentées 
décidèrent à l’unanimité que chaquie musique, par 
ordire d ’ancienneté, prendrait la tête du cortège. 
C'est ainsi que l ’année dernière les Armes-Réu- 
nies, la plus ancienne fanfare de notre ville, occu
pait cette place et devait la  céder, l'année sui
vante, à une autre société. Cette année, après la 
première séance du Comité de la fête scolaire, la 
décision prise l'année dernière fut rappelée à 
chacune des sociétés intéressées. C est alors seu
lement que des Armes-Réunies déclarèrent, par 
lettre diu 17 juin, ne pas vouloir s'incliner en 
prétendant n'avoir pas démérité.

Carlo Picard, ainsi du reste qu'Albel Vaucher, 
Ch. Bourquin et M. Ducommun, qui prirent la 
parole après lui, firent remarquer aux délégués 
des Armes-Réunies qu'il n ’y £jvait aucune inten
tion malveillante à leur égard dans la décision 
prise, et qu'elle était uniquement unie question 
de justice.

A tour de- rôle les délégués des Armes-Réu
nies déclarèrent que leur société était la plus 
ancienne et que c'était pour eux une question 
d'honneur que d'être placés en tête du cor
tège, qu'ils y tenaient*et qu'ils ne céderaient pas. 
Ils prétendent du reste qu'ils auraient fait reve
nir les délégués des autres sociétés sur leur déci
sion s'ils avaient eu l'occasion de se faire en
tendre.

Pour des raisons d'esthétique, M. le Dr Kenel 
voudrait que les Armes-Réunies restent en tête 
du cortège. Selon lui, il n'est guère que la Lyre 
qui pourrait lui disputer cette place, la Persévé
rante n’étant pas à la hauteur et d'autres musi
ques jouant faux.

Comme organisateur dé cette fête, Léon Bauer 
insiste auprès ides Armes-Réunies pour qu'elles 
reviennent sur leur décision. La Fête de la jeu
nesse doit procurer de la joie aux enfants de no
tre ville, et chacun doit y contribuer. Après avoir 
engagé le Dr Kenel à s'offrir le plaisir d'aller en
tendre la  Persévérante, pour mieux l ’apprécier, 
Abel Vaucher fait remarquer aux Armes-Réunies 
que la population ne comprendrait pas leur at
titude si elles persistaient dans leur décision, sur
tout maintenant que les délégués ont pu se con
vaincre qu'il n ’y avait aucune intention désobli
geante à leur égard.

Aug. Lalive insiste à  son tour pour que les 
Armes-Réunies veuillent bien conduire les élèves 
du Gymnase qui seront eux aussi en queue du 
cortège.

Carld Picard fait encore remarquer aux Armes- 
Réunies que prendre leur place dans le cortège 
serait tout à leur honneur et que la place d'hon
neur sera cette année à la queue du cortège.

Après le départ des délégués des Armes-Réu
nies, M'. Elfe Bloch propose de laisser l'es Armes- 
Réunies, cette année 'encore, en tête du cortège, 
et d'inviter ensuite les sociétés à s'arranger en
tre eUeg poux établir l'ordre dans lequel elles 
assisteront à  l'avenir au cortège. A cet effet, il 
demande que les délégués soient convoqués d'ur
gence pour demain.

Abel 'Vauoher ne peiut admettre cette .propo
sition. Il demande à la Commission scolaire de 
ne .pas créer des difficultés nouvelles au Comité 
de la fête scolaire et d'approuver l'organisation 
de cette fête telle qu'elle a été préparée. On 
pourra ensuite convoquer les sociétés de musi
que une fois encore pour reprendre cette ques
tion et la liquider. C'est finalement ce point de 
vue qui est admis par 22 voix contre 6, qui vont 
ensuite à 3a proposition de M. Bloch.

Lettre de l'Eglise nationale
Après les Armes-Réunies, c'est le Collège des 

Anciens de l'Eglise nationale qui crée des diffi
cultés au Comité organisateur de la fête en ne 
voulant .pas laisser jouer les fanfares dans le 
Grand Temple e t au Temple de 'l’Abeille. Le 
président donne lecture de la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1922.
A la Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds. 

Monsieur le Frésident et Messieurs,
Revenant à notre précédente lettre, au sujet 

die la cérémonie éventuelle dans nos temples de 
la Fête de la Jeunesse, en cas de mauvais temps, 
samedi1 15 courant, nous tenons à vous canner 
connaissance d'une décision prise à la dernière 
séance par notre Collège des Anciens.

L ’interdiction aux fanfares de jouer dans notre 
Temple National reconstruit, ressortant du règle
ment en vigueur et à laquelle nous avions omis 
de vous rendre attentifs, sera dorénavant par ex
tension applicable également pour ce qui concer
ne le Temple de l'Abeille.

Nous vous prions en conséquence de bien vou
loir prendre note de cette disposition de notre 
règlement, e t faire en sorte qu'aucune fanfare

n'exécute de morceaux à l’intérieur de niote deux 
temples, s. v. p.

Pour vous démontrer qu’iî ne s'agit aucune
ment d’une mesure arbitraire, nous vous dirons 
simplement que la chose est interdite à  l’Har
monie du Lien' national, laquelle est cependant 
une dey sections de notre Eglise.

Les raisons qui ont fait prendre à notre Collè
ge des Anciens une telle détermination ont été 
sérieusement approfondies.

La musique de cuivre ne convient en général 
pas dans les locaux fermés et de plus le réper
toire des fanfares n'est guère approprié à 1 am
biance d'un Heu de oulte comme celle de notre 
nouveau Temple.

Toutes ces raisons et d’autres ont milité en 
faveur de la décision prise e t nous aimons à 
croire que vous comprendrez nos raisons, d'ordre 
supérieur, et que vous voudrez bien veiller à ce 
que l'on s'y conforme.

Bien entendu que si la musique de cuivre n’est 
pas admise dans nos Eglises, vu son caractère 
trop violent, Messieurs les musiciens, par contre, 
y seront les bienvenus.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Meis- 
sieurs, l'assurance de notre considération distin
guée.

Au nom du Collège des Anciens 
de l’Eglise Nationale Neuchâteloise, Paroisse de 

La Chaux-de-Fonds :

Le vice-président, A. BOURQUIN-JACGARD.
Le secrétaire, G. RAMSEYER.

En protestant contre cette intolérance, M. 'Jac
ques Ducommun annonce que le Comité a retenu 
d'autres locaux pour n'avoir .pas besoin d'utiliser 
ceux id'e l'üglise nationale. C'est la  seule réponse 
que nous pouvions donner à la  lettre qui nous a 
été lue. Comme membre de l'Eglise nationale, M. 
le Dr Eug. Bourquin tient à protester contre cet
te manifestation .d'intolérance. Puis le Dr Meyer 
propose de voter des remerciements au Comité 
de la fête de la jeunesse, qui a eu beaucoup à 
faire cette année. Il est ainsi fait.

Nominations
(M. Ginnel est réélu vice-directeur idii Gymna

se. MM, Bourquin, professeur d'anglais et Borel, 
professeur de physique, sont nommés définitive
ment.

Mesdames Robert, Zaugg, Allemann, Ch. Her- 
tig et Eug. Bourquin sont nommées dames inspec
trices.

Budget
Après une longue déclaration dé M, le Dr Eug. 

Bourquin, demandant une réduction sensible des 
dépenses scolaires, Léon Bauer rapporte sur le 
buidget des écoles primaires .portant aux dépen
ses la somme de fr. 900,524.60, M. le Dr Kenel 
trouve exagéré un salaire de fr. 7000.— pour un 
concierge. Léon Bauer lui répond que s'il était 
mieux renseigné sur les travaux d’un concierge, 
car toute la famille y participe, il n’aurait pas 
fait semblable remarque.

C'est surtout le budget du Gymnase qui est la 
cible des bourgeois. M, le Dr Bourquin, secondé 
par le Dr Kenel, est inlassable à réclamer des 
réductions, après avoir déclaré que la situation 
financière de la Commune pourrait peut-être en
traîner la suppression du gymnase. Aug. Lalive, 
suivi de la  majorité de la Commission, lui ré
sisté victorieusement. Abel Vaucher estime que si 
on veut réaliser des économies, c'est dans une 
concentration de certains enseignements supé
rieurs et non pas dans une diminution de notre 
Gymnase. Carlo Picard regrette que les bour
geois n'aient pas profité de l'invitation qui leur 
a été faite d'ailler se rendre compte id!e l'adminis
tration du Gymnase, ils pourraient venir aujour
d'hui avec des propositions précises et non pas 
iavec des impressions.

Avant le vote, M. Eug. Bourquin, au nom dés 
libéraux, et M  le Dr Kenel, pour le parti pro
gressiste national, déclarent qu'ils n’accepteront 
pas le budget. Celui-ci est adopté par 18 voix 
contre 7.

Après discussion, un congé est accordé à M. 
Zimmétmann, pour accompagner les élèves sor
tant de 8me dans un voyage en Italie. Puis il est 
décidé que le Conseil scolaire enverra au Con
seil communal le rapport dé la  direction du Gym
nase sur la question du progymnase.

Enfin, la séance est levée à minuiï.
    —  »  — ■   -----

FAITS DIVERS
Assurances contre la pluie

Certaines compagnies d'assurances américaines 
subissent en ce moment de lourdes pertes, car 
elles doivent payer des primes à ceux qui s étaient 
assurés chez elles... contre la pluie de l'Indépen- 
pendance Day, la grande fête nationale améri
caine.

On prétend que dans l'E tat de New-York les 
compagnies ont dû décaisser plus de 100,000 li
vres.

Depuis que des Anglais se sont assurés con
tre le mauvais temps en période de vacances, c'est 
devenu, en Amérique, un passe-temps de prendre 
des assurances contre la pluie. Les assurés s'amu
sent toute une journée à regarder le ciel et à es
pérer l'averse qui leur garantira le paiement d'u
ne prime.

La pluie est tombée cette année avec une per
sistance sans précédent. Les assurés contre la 
pluie ont touché des primes importantes. A Atlan
tic City, par exemple, les grands hôtels sont as
surés contre la pluie les jours de fête et de congé, 
jours pendant lesquels ils font leurs plus grandes 
recettes. Les cercles de golf s'assurent également, 
de même que les sociétés de « base-bail ».

Les marchands de vêtements de sport de Coney 
Island contractent des assurances contre la  pluie 
la veille des grandes épreuves sportives. C'est du 
temps qu'il fait la veille que dépendent leurs re
cettes.

LONDRES, 14, — Havas, — La « PaM MaM 
Gazette », traitant diams son article de fond l'énig- 
mie diu mark, préconise la  formation d'un Comité 
d’experts qui enquêterait sur la véritable capa
cité financière dé l’Allemagne e t ferait connaître 
si oui ou non elle peut payer.

PARIS, 14. — Havas. — L’« Echo de Paris » 
annonce que sir John Bradbury, délégué britan
nique à lia commission des rélparations, est parti 
jeudi soir pour Londres, afin de consulter son 
gouvernement au sujet dé la  nouvelle demande 
de moratoire de l'Allemagne. Avant son départ, 
il a  eu un long entretien avec M. Dubois, A la 
Chambre des Communes, le gouvernement an
glais a  déclaré qu'il1 estime que le moratorium 
demandé par l ’Allemagne est absolument néces
saire pour permettre au Reich de m ettre de l ’or
dre dans ses finances et de verser le plus tôt pos
sible des acomptes raisonnables sur ce qu'il doit.

M r  On redevient civilise aux frontières
ROME, 14. — Répondant à une question, le 

soUs-secrétaire d'Etat à l'Intérieur a déclaré :
«Dans le but de faciliter la vérification des 

passeports à la frontière italo-suisse, il a été dé
cidé que cette vérification serait faite pendant 
l’arrêt du train et dans le train même, afin d'é
viter aux voyageurs de descendre à la gare de 
ChiaSso, »

L’Eglise russe et les Soviets
TRESORS DE GOLCONDE

(BARIS, 14, — Havas. — On mande de Hel- 
singfors à la Chicago Tribune : Les Soviets ont 
publié les résultats des confiscations de trésors 
d ’églises faites dans trente provinces parmi les 
plus prospères de la Russie. Ils déclarent avoir 
pris 300 livres d ’or brut, 125 tonnes d'argent, 600 
livres de joyaux incrustés de pierres précieuses, 
quantité (Témeraudes, de saphirs, de rubis et d'a
méthystes. Quant aux diamants, il y  en a tant, 
paraît-il, qu’on a renoncé à les compter, mais il 
ont été pesés. — Réd. : La bonne presse criera 
au scandale et au vol de la part des Soviets. Elle 
ferait mieux de rappeler à ses lecteurs que le 
Christ avait dit : N'amassez ni l'or ni l’argent. 
L’Eglise qui se transforme en cassette à bijoux et 
à pierres précieuses ne touche plus que de loin 
à la doctrine évangélique! Ce serait aussi un 
chapitre intéressant d’histoire que de savoir com
ment la sainte église russe a amassé ces trésors 
fabuleux. On ne voyait aucun mal chez nous, 
quand la France du Petit Père Combes et de l’a
vocat Millerand dépouillait le milliard des Con
grégations. Pourquoi en verrait-on à ce que les 
Russes aient confisqué la prodigieuse richesse 
de l’Eglise orthodoxe cT Orient.

Un meurfre à coups de piolet
DALAAS, 14. — Deux bergers se sont battus 

aviec deux ouvriers des Usines du Spullersee. 
L'un des bergers a été blessé mortellement par un 
coup de piolet au cœur.

Le choléra à Bucarest
BJU CAREST, 14. — Havas. — 5 cas de cho

léra asiatique ont été constatés* dans une com
mune de la banlieue de Bucarest. L'enquête éta
blie a fait ressortir que la maladie a été trans
mise par un soldat venant de la région de la 
Bessarabie, limitrophe de la Russie. De sévères 
mesures ont été prises. *
---------------------- mm ■» mw ------------------

CONFÉDÉRATION
MF! ROSA BLOCH EST MORTE

ZURICH, 14. — Rosa Bloch, le véritable pion
nier du mouvement féministe ouvrier, est morte 
jeudi à rhôpital cantonal, des suites d ’une opéra
tion da goitre. Elle était âgée de 42 ans. Agita
trice et organisatrice des plus militantes, elle était 
sur la brèche depuis dix années à la tête du mou
vement féministe socialiste, dont l’organe, Die 
Vorkaempferin fut maintes fois rédigé par ses 
soins ; elle collabora également au journal inter
national du mouvement féministe communiste 
Gleichheit, dirigé par Clara Zetkin, Rosa Bloch, 
qui appartenait à  l’aile gauche du parti socialiste, 
passa dans les rangs communistes lors de la scis
sion.

Les revendications des chômeurs genevois
GENEVE, 14. — Ag. — Les chômeurs des 

chantiers de l'Etat ont tenu une nouvelle assem
blée jeudi soir. La résolution suivante a été vo
tée : « Les chômeurs des chantiers de l'E tat dé
clarent accepter la décision relative aux chômeurs 
mariés, mais ne peuvent accepter la décision con
cernant les chômeurs célibataires. Ils renouvel
lent leur confiance au comité central de lutte et 
lutî donnent pleins pouvoirs pour mener à bien 
l'action contre ‘la1 baisse des traitements des céli
bataires ». Une nouvelle démarche sera faite au
près du Conseil d'Etat par le président du comité 
ouvrier des chômeurs et le pirésident du comité 
central de  îutt&

Violent incendie près de Bulle
BULLE, 14. — Ag. — Un incendie dont la cause 

est inconnue a détruit, vendredi m atin ., à 1 h. 30, 
à Pont-la-Vdlle, sur la rive droite de la Sarine, 
à 13 km, de Bullie, la ferme de M. Rigolet, an
cien député. Le mobilier, les récoltes, un cheval 
et cinq porcs sont restés dans les flammes, M. 
Rigolet n 'a eu que le temps de fuir. Il a cepen
dant été légèrement brûlé. Le feu a été si vio
lent e t si rapide que tous les secours ont été inu
tiles. 1

Ecrémeur de lait
LE LOCLE, 14._ — Le Tribunal de police du 

district du Locle a, dans. sa dernière séance du 
14 juillet, condamné Jean Erni, agriculteur sur 
Jets Monts, à  100 fr. d'amende et 44 fr. 50 de 
frais pour avoir livré à la consommation publi
que du lait dont la valeur spécifique a été alté
rée par écrémage dans la 'proportion d'environ 
34% .
--------------------------  I M  ♦  -------------------------

Chronique sportive
TOUR DE FRANCE CYCLISTE

PARIS, 14. — Havas. — Voici les résultats 
de la lOme étape : 1. Thys, en 12 h. 50 ; 2. Sel
lier, en même temps ; 3. H, Heusghem, en 12 heu
res 50' 22” ; 4. Alavoinie, en 12 h. 50’ 39” ; 5. 
Beckmann, en même temps j 6. Lenaers, en 
1/2 h, 53’ 30".

Classement général : 1, Alavoîne, en 150 heu
res 55’ 49”,

En feuilletant

Evasions de forçats
Dans son « Voyage aux tropiques », que publie 

la « Revue hebdomadaire », M. Louis Chadoume 
nous dit que le forçat ne vit que pour s'évader. 
Du jouir où ill est débarqué, l'homme du bagne 
songe aux chances qu’il a de fuir cette terre. S'il 
a quelque 'bon sens, il comprendra tout de suite 
qu'il a peu de chances. Il y a les chiourmes, les 
grilles, les verrous. Cela n'est rien. Il' y a la 
forêt et la mer. Il s'agit de Cayenne.

D'abord, pour s'évader il faut de l'argent. H 
est interdit de posséder de l'argent, mais il y a 
tant de moyens de le cacher. Puis il faut un canot 
pour traverser la junglie en descendant les riviè
res, Le canot, on le cache dans une crique et, au 
hasard’ d'une corvée, on gagnie la (brousse. El 
s’agit alors, sans boussole, sans vivres, d'atteinr 
dire la crique. L'évasion signalée, les battues s'or
ganisent. L’homme, traqué par l'homme, est aux 
prises avec la jungle. D faut ramper soius les 
lianes, à travers l'effroyable lacis de branches, 
les jambes et les genoux en sang ; ramper dans 
cette ombre étouffante, où stagnent les miasmes, 
sans un soutflle d'air. Il y a les fauves, les ser
pents, lies imseotes et la faim, si l’on perd sa route 
— .et la soif.

Un jour, un groupe d'évadés se rendit au dé
tachement qui lie cherchait. Ils tenaient la brousse 
depuis quinze jours. Il en manquait trois. « Morts », 
déclarèrent les camarades. M.ais, pressés de ques
tions, ils avouèrent qu'à bout de forces, crevant 
de faim, ils avaient assommé les plus faibles pour 
les manger.

Pour s'évader, il faut des complîc-és. Un « li
béré », un de oes hommes astreints après leur 
temps de bagne à résider à la colonie, à quinze 
kilomètres au moins d'un endroit habité, s’était 
fait entrepreneur d'évasions. Pour cent francs, il 
amenait Le canot et les provisions, embarquait son 
homme et, une fois en mer, l'assassinait. L'opé
ration lui réussit un aissez grand nombre de fois. 
Le canot e t 'les provisions resservaient et la 
victime avait parfois un peu d'or sur elle. Mais 
l'entrepreneur entreprit trop. Il embarqua un jour 
deux forçats, assomma l’un et manqua l'autre qui 
se jeta à l’eau e t put regagner la rive. Le res
capé dénonça l'homme, .qui fut exécuté.
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L A  C H A U X - D E - F O N D S
Fête scolaire

A la suite du refus de laisser jou'eir les musiques 
dans les temples de l'Eglise nationale, les modifi
cations suivantes ont été apportées au program
me :

Les enfantines se rendront dans la  salle de la 
Croix-Bleue et entendront M. G. de Tribolet. 
Les 1res et 2mes années iront à la Scala (ora
teur : M. Wasserfallen) ; les 3mes années, au 
Temple allemand (orateur : Hermann Guinand) ; 
les 4mes années, au Palace (orateur : Abel Vau
cher).


