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L’Administration.

Heures difficiles
Les heures que nous traversons sont graves au

tant que pénibles !
Les voix pessimistes qui en 1908 prophétisaient 

la décadence de l'horlogerie, trouvent actuelle
ment l'écho quelles recherchèrent en vain lors de 
la dernière crise. La question se pose aujourd'hui 
avec tout le sérieux qu'elle mérite : Notre indus
trie reprendira-t-elle tout l ’essor qu'elle avait en 
1913 ? Faudra-t-il voir certaines fabriques se fer
mer définitivement, la main-d'œuvre devra-t-elle 
émigrer, nos Montagnes vont-elles se dépeupler, 
toute la vie économique qui battait si joyeusement 
et courageusement son pouls robuste, va-t-elle être 
gagnée de langueur ?

Toutes les bonnes volontés doivent examiner 
cette situation en laissant de côté tout parti pris, 
toute confiance irraisonnée, tout découragement 
injustifié.

C'est l'heure, hélas, où les bourgeois de La 
Chaux-de-Fonds se 'livrent à  des jeux cruels dians 
le cynisme qu’ils révèlent, dans l ’insouciance ou 
même le mépris qu’ils laissent percer. C'est l'heu
re où l'on cherche à se rendre intéressants en ar
rachant un drapeau rouge, en discutant de son 
droit d’aînesse à propos de l'ordre des fanfares 
dans un cortège d'enfants, en interdisant à des 
fanfares de jouer dans les temples, en s'élevant, 
oh ! bourgeois militaristes ! contre le budget du 
Gymnase, voire même dies écoles, en critiquant la 
paie d'un concierge, en reprenant les jeux de mo- 
liicans au 'Conseil général, en faisant du tapage, 
du théâtre, de la comédie et autres jeux intéres
sants. Quelques écervelés du parti libéral affi
chent par leurs gamineries tout le dédain qu'ils 
éprouvent en face dies problèmes dont dépend l'a
venir de la cité. N'ont-ils donc plus un papa à la 
maison qui se décide à tirer les oreilles à leurs 
polissons de fils ? C'est l'heure encore que choi
sit le Dr Bolîe pour insulter des secrétaires ou
vriers et pour faire croire au monde alarmé que 
les sacs de ciment de son client Biéri sont infini
ment plus intéressants que le chômage, l'avenir de 
l'horlogerie, la situation économique de la Suisse 
et la crise mondiale.

Les ouvriers doivent commencer à trouver qu'il 
est tem|ps que tant de comédies finissent et qu'on 
s'intéresse enfin à d'autres problèmes qu'à quel
ques clowneries. La « Sentinelle » devrait se faire 
un devoir de ne plus dire un mot de ces choses, 
et de laisser tous ces grands hommes mijoter 
seuls au milieu de leur gloire et de leurs génia
les idées. J ’aime à croire qu’on sera d'accord avec 
moi à la « Senti » pour que ceci soit le point final.

Examinons successivement certains côtés du 
problème. Nous tenons tout d'abord à dénoncer 
une fois encore le suicide de notre exportation en 
Russie, grâce à une politique de fanatisme ridi
cule. En Suisse allemande des livraisons ont été 
faites pour la Russie et ont été payées par des 
chèques sur la Suisse. L'Allemagne et la Suède 
ont fourni contre des payements or. Et, tandis 
que notre horlogerie a perdu pour 70 millions en 
deux ans en livrant dans des pays où nous avons 
des ministres et des consuls, norus avons refusé 
de livrer contre de l'or grâce à notre sottise. 
Nous avons parlé d'une livraison qui aurait été 
commandée à une grande fabrique du Jura ber
nois. Il s'agit de 300,000 montres. L'affaire n'est 
pas définitive, il y a un cheveu. Je ne voudrais 
pas jurer que ce cheveu ne soit point que la dite 
fabrique ne reconnaît pas le syndicat. Les agents 
russes en sont en tout cas informés. Il est vrai 
que l'agent de Paris, M. W., qui à plusieurs re
prises s'en fut à Moscou pour des maisons fran
çaises et qui, soutenu par les soviets, a fondé une 
société d'exportation et d'importation pour la 
Russie, a des pouvoirs assez étendus en ce qui 
concerne le dicastère de l'horlogerie à la tête du
quel se trouve le Russe R., fort connu dans les 
milieux industriels. Nous ne voudrions pas jurer 
cependant que le fait que la maison S. de Ta- 
vannes ne reconnaît pas le syndicat, puisse en
traver la conclusion définitive de cette affaire. 
Cela n’empêche pas les autorités de faire pres
sion en faveur de la baisse des salaires et point 
en faveur de la reconnaissance des syndicats.

S'il est vrai que les Russes offrent de payer 
une part au comptant en argent, une part en 
marchandises de tout genre et une part en cré
dit, de telles affaires sont plus avantageuses que 
beaucoup de celles qui furent conclues en Rou

manie, en Grèce ou en Turquie quoique le ré
gime capitaliste y domine incontesté.

Examinons pour aujourd’hui un deuxième pro
blème, celui du crédit des banques.

Nos banques sont à la lois menacées et mena
çantes. Les dépôts de montres qu'elles ont en 
garantie doivent s'écouler si elles ne veulent faire 
un plongeon redoutable. C'est une épineuse af
faire puisque les subsides fédéraux ne profitent 
qu'à des commandes fournissant du travail et non 
de l’écoulement. Que la Suisse s'entête dans la 
voie des prohibitions agricoles et les pays ache
teurs de montres frapperont nos produits. C'est 
déjà un fait accompli pour bon nombre dé pays 
et voici que la Norvège à son tour va élever les 
droits sur l'horlogerie. Le monde entier se plaint 
de la paralysie économique et dans le monde en
tier on élève les barrières, on ferme les por
tes, à l'exemple de la Suisse, malheureusement.

Mais nos banques neuchâteloises sont menaçan
tes aussi par la lourdeur de leurs conditions. . Ce 
n’est pas le bon moyen pour rattraper ce qu’elles 
ont perdu que de tenir si élevé le taux des comp
tes débiteurs. Le canton de Berne où cependant 
les affaires ferroviaires jouent un rôle désastreux, 
ne vient-il pas d’améliorer ces conditions et d’ap
porter ainsi un peu d’encouragement à l’industrie. 
L’argent ne fait pas défaut puisqu'on fait de, la 
réclame pour le Paris-Orléans qui offre du 6, % 
et à un cours tel qu'il s'agit plutôt du 6 % %. Si 
jamais cet argent qui va sortir du pays y rentre, 
tant mieux ! En attendant, ce simple fait démon
tre clairement que l ’argent ne manque pas dans 
les banques suisses et qu'il serait sage et joliment 
utile d'en abaisser le taux.

On préfère voir en certains milieux les ou
vriers aux abois accepter en rongeant leur frein, 
qu'on abaisse criminellement leurs salaires.

E.-Paul GRAiBER.

Comment conquérir le Pôle
Lundi nousi avonls parlé de l'expédition du 

malheureux Andrée et de sa disparition.
Où lié ballon libre n'avait .pas réussi, un Amé

ricain, M. Walter Wellmann, pensiai quie le diri- 
geabŒe -pourrait triompher. Et, .pendant trois acs, 
M. Wellknann se prépara à cette expérience har
die. Son dirigeable, aussi1 perfectionné qu'il était 
possible dans l'état de la science aéronautique, 
fut construit en France et transporté au Havre de 
la Virgo, dans cette même île des Danois située 
sur la côte occidentale du Spitzberg, d'où partit 
le baJMon d'Andrée.

Le dirigeable de M. Wellimaton devait empor
ter un bateau pour le cas où se .produirait une 
chute dans la mer ; il devait emporter également 
quatre traîneaux automobiles pour gagner le pôle 
sur la glace s'il était nécessaire. Son guide-rope, 
de 350 mètres de longueur, ne pesait pas moins 
de 300 kilos. Enfin, le poids total du ballon avec 
sa nacelle, son moteur, son gréement et ses di
vers accessoires, atteignait 2800 kilo®. Il1 avait
50 mètres de long sur 16 mètres de diamètre et 
cubait 6300 mètres. Ajoutons qu'il1 était construit 
pour pouvoir rester quinze jours en l'air.

Ce puissant engin ne donna pas la mesure de 
ses forces. Les quelques essais faits par M. Well- 
mann n'ont pas abouti. Le dirigeable subit d'as
sez graves avaries au cours des expériences et 
M. Wellmann abandonna l’épreuve.

Puisqu'il semblait alors impossible d'atteindre 
le pôle Nord par la voie des air®, un savant eurt 
l'idée d'y parvenir par le moyen le plus simple : 
en chemin de fer... Eh oui, tout simplement dans 
un train tiré pair une bonne locomotive. Ce sa
vant était, si j'ai bonne souvenance, un mathéma- 
ticilen athénien. Il' avait inventé une locomotive 
dont des roues portaient une sorte de rail en ru
ban disposé de manière à se gripper sur la glace. 
Ce rail formait comme une chaîne sans fin que 
les roues entraînaient avec elles. L'inventeur était 
sûr, par oe moyen, d'atteindre le pôle, non pas 
le pôle Nord, où :1a hauteur des banquises eût 
arrêté son train au pied des murailles de glace, 
mais le pôle Sud, où, paraît-il, le dés>ert glacé 
se présente surtout en immenses surfaces planes. 
Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'expérience ne 
fut jamais tentée.

Enfin, un spécialiste de la navigation sous- 
marine, M. Pesce, dont les travaux font auto
rité en la matière, exprima, il1 y a une quinzaine 
d'années, l’idée qu'on pourrait peut-être atteindre 
le pôle en sous-marin. On croyait jusqu'alors 
qu'au delà des glaces se trouvait une mer libre 
entourant l'axe du monde. Au lieu de franchir 
la banquise on passerait dessous et l'on débou
cherait dans la mer libre.

Malheureusement, le sous-marin n'avait pas 
atteint alors le degré de perfection nécessaire 
pour permettre une telle tentative. Et puis, à 
présent qu'on sait par l'explorateur américain 
Peary que la glace s’étend même au pôle et qu'il 
n'y a pas de mer libre, c'est une expérience à 
laquelle il ne faut plus songer.

On voit donc que pour atteindre le point nord 
extrême de l'axe terrestre, l'ingéniosité humaine 
a pensé à mettre à contribution tous les moyens 
de locomotion connus. jUn seul jusqu'ici n'avait 
pas été employé : c'-est l’aviation.

Amundsen tente l'aventure.: les voeux d^ l'hu
manité l'accompagnent.

A  L A  H A Y E
La fin de la conférence
* On ferme, on ferme », crient les gardiens des 

musées le long des glissants corridors à l'heure 
du soleil couchant. C'est un peu le ton glapissant 
et grognon à la fois des derniers discours pronon
cés à la conférence de La Haye, On va se sépa
rer sans avoir abouti à un accord général, et la 
prédiction de M. Lloyd George se réalisera : les 
chasseurs de concessions feront queue à Moscou 
pour faire des affaires avec les anciennes proprié
tés de leurs concurrents. Si Litvinoff a montré 
tant d'intransigeance sur la question des compen
sations aux propriétaires étrangers dépouillés de 
leurs biens, c’est que le gouvernement des soviets 
avait reçu entre temps des assurances et des of
fres qui lui garantissaient sans doute un plus 
grand profit avec moins de risques.

Quand on fait la liste des gouvernements dé 
ce bas monde, on oublie généralement de men
tionner parmi les grandes puissances la Standard 
Oil Company, présidée par le roi du pétrole, 
Rookfeller. Qu'est-ce que le budget d'un vulgaire 
Etat européen à côté des finances de la Standard 
Oil ? C'est elle qui peut décider de la vie ou de 
la mort de républiques entières. La reconnaissan
ce du Mexique dépend de son bon vouloir. L'exis
tence de la Géorgie ou de l'Azerbaidijan sont à 
sa merci. Si les Etats-Unis d'Amérique se sont 
toujours opposés au démembrement de la Russie, 
c'est que les droits du pétrole passent avant le 
droit des peuples aux yeux d’un capitaliste améri
cain. C'est pourquoi les soviets n'ont pas hésité à 
se saisir d'un gage aussi important que le Cau
case.

Enchantés de l'insuccès des Européens dans 
leurs négociations avec la Russie, les financiers 
américains ont sans doute fait de meilleures of
fres au gouvernement de Moscou. La compagnie 
anglo-néerlandaise concurrente va jouer à la sur
enchère et Litvinoff aura bientôt fait d'obtenir 
quelques crédits pour son pays en vendant ou en 
louant les puits de pétrole qui ne lui appartien
nent pas. Cela sera beaucoup plus facile que d'ac
cepter les conditions tracassières que lui propo
saient les puissances assemblées à La Haye. Pour 
obtenir . les crédits demandés, la Russie aurait dû 
reconnaître sa dette d'avant-guerre, la plus gran
de partie de sa dette de guerre et rembourser ou 
restituer aux étrangers tous les biens nationalisés. 
En outre, on ne l'aurait pas laissée juge des va
leurs de confiscation. C'est un tribunal mixte, pré
sidé par un arbitre extérieur, qui aurait fixé les 
chiffrés. Il aurait été peut-être assez difficile en 
effet de trouver un arbitre impartial. Les finances 
russes auraient été soumises au contrôle d'une 
commission interalliée et la Russie aurait passé 
au rang d'un pays exploité par l'étranger comme 
la Turquie,

Cela n'était pas une perspective bien faite pour 
enthousiasmer le peuple russe. L'échec de la con
férence de La Haye satisfera l'aile intransigeante 
du parti communiste, mais il retardera la reprise 
normale des relations pacifiques entre l'Europe 
occidentale et orientale. Quant à la reconstruc
tion de la Russie elle-même, il' est possible qu'elle 
se fasse dans de bonnes conditions par les Amé
ricains. Il y a déjà un grand nombre d'Améri
cains d'origine russe qui occupent des postes im
portants dans l'administration technique de la 
république des soviets. D'autre part, l'œuvre de 
secours américaine aux affamés est la plus grande 
de toutes et couvre une importante partie du pays.
Si le capital américain y voit son intérêt, il s'ar
rangera peut-être à faire modifier quelque peu la 
campagne de presse antirusse aux Etats-Unis, 
tout en faisant faire bonne garde à la police na
tionale pour que les idées soviétiques ne traver
sent pas l'Océan. Enfin la diplomatie américaine a 
toujours été prête à soutenir le point de vue rus
se contre l'occupation de la Sibérie par les trou
pes japonaises.

C'est sur ces bases que va peut-être s'édifier 
l'incroyable alliance des dictatures capitaliste et 
communiste.

Edm. P.
----------------  iinw ♦  — -------------------

NOUVELLES SUISSES
LES ACCIDENTS

SONCiEBOZ, 18. — M. Friedrich Frilc, négo
ciant, de Bienne, conduisait un attelage sur la 
descente de Pieire-Pertuis à Sonoeboz, lorsque 
son> frein cessa de fonctionner. Emporté par la 
déclivité, le cheval tomba, précipitant à terre 
son conducteur, qui fut grièvement blessé.

BEV1LARD 18. — Le garçon boulanger Arthur 
Piegai, qui conduisait un petit char chargé de 
pain à Bévilard, a reçu un coup de sabot d'un 
cheval en pleine figure et est tombé sans con- 
naisisance. Un médecin, chez qui il fut transpor
té, a constaté une fracture du crâne.

ZURICH, 18. — Le jeune Walter Rainer, 16 
ans, apprenti monteur, de Zurich, est mort à l'hô
pital des suites d'un accident dont il fut victime 
il y a quelques semaines. L’un de ses amis l'avait 
grièvement blessé alors qu'il tirait avec un flo- 
bert sur dés moineaux.

Un drôle de lit !
FRAUENFELD, 18. — Le nommé Hans Lips, 

de Niederurdorf, qui était couché dans la nuit de 
dimanche sur la ligne de chemin de fer Frauen- 
feld-Wü, a été écrasé p|ar lé train et a succombé.

Le mouvement littéraire

Entre intellectuels
L'actualité politique oblige souvent an journal 

comme le nôtre à laisser passer sans pouvoir leur 
accorder l'importance qu’ils méritent, des événe
ments qui sont en marge de la politique. Quel
ques-uns d'entre eux méritent cependant qu’on y 
revienne, dès que les circonstances le permettent, 
à cause de l’influence qu’ils peuvent avoir sirr la 
formation des opinions, quand ils ne sont pas dé
jà le reflet d’opinions devenues communes à un 
grand nombre d’êtres humains. A  ce double point 
de vue, ces événements sont de nature à retenir 
l’attention de tous ceux qui s’intéressent à la vie 
des sociétés. Et comme le socialisme se propose 
précisément de rénover la vie des sociétés en par
tant de l'extérieur pour l’atteindre dans ses sour
ces, il ne peut rester étranger à tout ce qui touche 
à ce domaine.

Le débat qui vient d’avoir lieu entre Romain 
Rolland et Henri Barbusse est un de ces événe
ments.

Ces deux écrivains appartiennent du reste à 
Favant-garde du mouvement littéraire en France, 
et même en Europe tellement leurs talents dépas
sent les frontières d’un pays. Si bien qu’à ce seul 
point de vue déjà nous suivons avec une sympa
thie fraternelle leur production littéraire, surtout 
quand elle touche aux idées qui agitent la classe 
ouvrière et animent le mouvement socialiste. Si 
Romain Rolland et Henri Barbusse sont peut-être 
égaux par le talent et la réputation — leurs œu
vres à tous deux ont été traduites en plusieurs lan
gues, — ils se différencient l’un de l’autre par 
leurs tempéraments et aussi par la forme de leurs 
pensées dans ce quelles ont de plus profond et de 
plus personnel. L’un et l’autre sont combatifs et 
révolutionnaires, mais fris de la même manière,

Romain Rolland met dans le combat qu’il mène 
contre toutes les forces tyrannisantes, en faveur des 
opprimés et pour la réconciliation des hommes et 
des peuples dians une vraie fraternité, une persé
vérance tranquille qui lui donne une sérénité par
ticulière. Il semble en effet s’être mis lui-même 
non pas hors de la mêlée, mais au-dessus de la 
mêlée, pmnr mieux intervenir, comme une sorte de 
providence, lorsqu’il faudra soigner les blessures 
morales que d’autres auront faites. Il réalise lui- 
même, pour lui-même, ce qu’il écrivait déjà dans 
son Clerambault, que « les moyens sont encore 
plus importants au vrai progrès que la fin-» et qu’il 
commente ainsi dans son admirable lettre à Henri 
Barbusse, en réponse à un article de ce dernier, 
A propos du Rollandisme, paru dans Clarté : «Car 
la fin (si rarement atteinte, et toujours incomplè
tement), ne modifie que les rapports extérieurs 
entre les hommes. Mais les moyens modèlent l’es
prit de Ikomme, ou selon le rythme de justice, ou 
selon le rythme de violence. » Tout Romain Rol
land est dans sa manière ainsi définie. Il n'a ja
mais cessé de condamner la violence et cette mo
rale jésuitique ou moscovite qui veut que la fin 
justifie les moyens : c’est pacifiquement qu’il veut 
pacifier les hommes et les peuples.

Tandis que dans ce débat A propos de Roll'an- 
disme on retrouve chez le non moins combatif 
Henri Barbusse un peu du bellicisme de l'ancien 
combattant. Romain Rolland le lui fait du reste 
remarquer dans sa lettre quand il écrit : « Dans 
les rangs actuels de la Révolution, nous retrou
vons, en tous pays, beaucoup des anciens combaU 
tants — non repentis — de la guerre « pour le 
Droit et pour la Liberté ». L’étiquette a changé. 
Rien ne dit quelle ne changera pas encore. Mais 
la mentalité n’est pas moins inquiétante qu’avant, 
car une habitude nouvelle de violence se super
pose à l’ancienne, et fatalement prédispose à un 
avenir de violence renforcée », Cette critique sé
vère, mais raisonnable d’une mentalité et d’un 
moyen ne doit cependant pas faire douter de la 
sincérité d’Henri Barbusse. Elle s’adresse du reste 
davantage à d'autres qu’à Barbusse lui-même, et 
Romain Rolland profite de l’occasion qui lui est 
offerte pour lui dire qu’il admire son courage, son 
ardeur et sa loyauté chevaleresque. Mais il ne peut 
toutefois s'empêcher d’éprouver de la peine à l'en
tendre dire que « l'intervention de la violence 
n'est qu'un détail, et un détail provisoire». Car, 
ajoute Romain Rolland, « un ministre de la Dé
fense nationale et de l'Ordre bourgeois aurait pu 
employer la même formule ».

Pour permettre à nos lecteurs, qui n'auraient 
eu connaissance de ce débat que par cet article, 
de bien comprendre la raison de la lettre de Ro
main Rolland à Barbusse, nous devons leur dire 
que Barbusse avait reproché aux rollandistes, da
vantage encore qu’à Romain Rolland lui-même, 
une tendance d’esprit qu’il disait être faite sur
tout de détachement et qu’il accusait de réadap
ter au modernisme la formule légendaire de la 
Tour d’ivoire. Il reprochait surtout à ces servi
teurs de l’esprit de s’étre contentés d'avoir fait 
acte d’hostilité contre le débordement des maux, 
comme il leur en veut de n’avoir pas rejoint les 
organisations régulières du socialisme, « cette jeu
ne et géniale éclosion sortie depuis trois quarts 
de siècle de l'humanité millénaire, le socialisme 
réaliste et calculé, qui est à la fois l’âme et le 
corps de l’idée, et par quoi elle vivra — si elle 
doit vivre — d’une façon souverainement som
maire ». Somme toute il les accuse d’auoir failli à 
l’autre moitié du devoir en ne faisant pas hardi
ment leur choix entre deux tendances et en cons
tituant « une sorte de gauche ornementale parmi



les « pacifismes » et les « libéralismes » néfastes 
parce qu'inutiles ».

Et c’est pour mettre fin à un régime qui entre
tient la guerre civile en permanence, que Barbusse 
considère la violence comme n'étant qutm  détail 
et qu’un détail provisoire.

Certes il est difficile à des socialistes témoins 
de ce débat, de donner raison à Vun ou l’autre de 
ces deux contradicteurs, surtout quand le débat 
est élevé à cette hauteur, qu’on sent chez tous deux 
une égale sincérité, et qu’on rencontre de la vérité 
dans les arguments avancés de part et d ’autre. Si 
bien que Romain Rolland pourrait avoir finale
ment raison quand il écrit en terminant : « Nos 
deux actions ne s'opposent pas. Elles se complè
tent l’une l’autre. Nous sommes portés tous deux 
par le même flot de la Révolution, — ou mieux 
de la Rénovation humaine, du Renouvellement per
pétuel, Tous deux, nous regardons vers les lu
mières qui se lèvent, et nous cherchons à briser 
les liens mortels du passé, qui entravent la mar
che de l’homme. — Mais je ne veux pas y substi
tuer de durs tiens nouveaux. »

Il est plus difficile encore de prendre position 
en faveur de l’un contre l’autre quand une même 
sympathie nous porte vers tous les deux. C’est que 
nous sommes reconnaissant à Barbusse d’avoir 
écrit ce formidable réquisitoire contre la guerre 
qu’est Le Feu, cVavoir parlé magnifiquement du 
socialisme, et dans la même mesure nous remer
cions Romain Rolland de n’avoir jamais trahi, 
aux heures les plus difficiles de l’histoire de son 
pays, la cause de l’humanité. Toutefois, et sans 
vouloir prétendre que nous ayons pu en ces quel
ques lignes exposer le point de vue de chacun des 
deux contradicteurs de manière à permettre à nosi 
lecteurs de tirer des conclusions, si bien qu'il nous 
faudra y revenir, nous nous refusons à croire, 
comme Barbusse, que quelques-unes des affirma
tions de Romain Rolland soient aussi conservatri
ces qu’il le dit. L’expérience faite tout récemment 
encore à propos du procès des socialistes-révo- 
lutionnaires russes doit nous engager une fois de 
plus à lutter contre tous les tyrans, même et sur
tout quand cette tyrannie est une déformation du 
socialisme. Et je n’hésite pas à croire que le droit 
de recourir à la violence, même employée provisoi
rement, pour détruire le régime capitaliste, est une 
conception autrement plus conservatrice et bour
geoise que le «  pacifisme ornemental » de Romain 
Rolland.

Le socialisme, qui n’est pas seulement une puis
sance de libération économique, mais aussi une 
force émancipant la pensée, éliminera en se réa
lisant, toutes les tyrannies. Aussi ne retardons pas 
Son développement en employant des moyens qu’il 
condamne.

Abel VAUCHER.
   —  ♦ —  -----------------

En voiture, Mesd am es  !
Des bandits dévalisent deux femmes qu’ils avaient 

iait monter dans leur superbe limousine
Aui moment où, l'autre après-midlii, vers 14 h. 30, 

elle se disposait à prendre le tramway pour 
Paras, devant son domicile, 183, route de Choisy, 
à Ivry, Mme Mathieu, née Thérèse Dufour, 20 
ans, couturière, vit stopper devant ellle une su
perbe limousine grise avec capot de même nuance 
et qui était occupée par deux individus.

Mme Matthieu accepta la proposition qui lui 
fut faite de monter dan® la voiture en compa
gnie d'une autre voyageuse, cependant inconnue 
d'elle.

A peine l'es dieux dames avaient-elles franchi 
500 mètres que 'l'ami du chauffeur les invita, 
sous menace de mort, à lui remettre tout ce 
qu'elles .possédaient.

Mme Mathieu remit son sac à main et son 
petit sac de voyage contenant une somme de 190 
francs et des vêtements représentant une valeur 
de 200 francs environ. Puis, après qu'elles eurent 
été invitées à descendre, l'automobile repartit.

Mme Matthieu n'eut pas le temps de relever 
de numéro de la voiture, mais elle se rendit 
néanmoins aussitôt, pour y déposer une plainte, 
au commissariat de police d'Ivry, où elle fournit 
le signalement des deux individus.

Le chauffeur, qui était brun, portait un pardes
sus en gabardine grise et était coiffé d'un cha
peau mou marron.

Quant à son compagnon, brun également et 
de forte corpulence, il est rase et aurait les yieux

bleus. Il portait un pantalon en drap gris et une 
casquette grâse.

Des inspecteurs die la police judiciaire ont été 
mis à  lia disposition du commissaire de police 
d’Ivry qui recherche les dieux automobilistes.

Un audacieux cambriolage
Des cambrioleurs se sont emparés de soieries 

représentant une valeur de deux millions de 
francs dans une maison de confections de Berlin. 
Ils ont opéré en plein jour, apris la fermeture 
des magasins ; la femme du concierge les vit bien 
s'éloigner porteurs de malles à échantillons, une 
diemi-heure après la fermeture, mais elle sup
posa qu'ils faisaient partie du personnel.
--------------------  mm ♦  mm

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Pour la correction de l’Al-

laine. — Nous croyons savoir que la somme de 
fr. 200,000 que la Banque cantonale de Berne 
fournira à la Municipalité pour les travaux de 
correction de l'AIlaine sera complétée jusqu'à 
concurrence de fr. 400,000 par un autre établisse
ment financier.

La plupart des chômeurs ont commencé de tra 
vailler lundi 17 courant à l ’AIlaine. Une septan- 
taine environ sont occupés.

— Simple question au « Pays ». — Est-il permis 
à la jeunesse dorée des gens bien pensants de son 
parti de danser après minuit, sur 'le kiosque des 
Tilleuls, sous les ordres du jeune barreau bruntru- 
tain, pendant que nos agents de police menaient à 
la chambre de la  chèvre un pauvre aveugle qui 
avait risqué de brûler sur son lit habituel d'or
dure.

ST-IMIER. — Accident. — Une automobile 
vaudioise a heurté hier soir le poteau en fonte qui 
soutient la conduite électrique et la lampe à arc 
près du Café Vaudois. Heureusement personne 
ne se trouvait à proximité de sorte qu'un accident 
plus grave fut évité. L'auto heurta le pilier pen
dant une manœuvre de recul. Les occupants se 
sont annoncés à la police.
----------------  i—  ♦ —  i

CANTON DENEUCHATEL
OOUVET.— Conseil général, — Séance du ven

dredi 14 juillet 1922, à 19 h. et demie, Présidence, 
Arthur Jeanneret, président. L'appel fait consta
ter la présence de 27 membres.

L'ordre du jour est le suivant : 1. 'Comptes de 
1921 ; 2. Agrégations : a) de M. Jean-Jacques
Huanbert e t sa famille ; b) de M. Otto Muller et 
sa famille j 3. Divers.

Comptes 1921. — La Commune de Couvet en
registre un déficit d'e fr. 5532,91. Les dépenses se 
chiffrent à fr. 619.411,20 ; les recettes à 613.878 
francs 29. La situation n’est pas alarmante, com
parée à celle de plusieurs communes du canton ; 
mais il faut tenir compte du prélèvement de 10 
mille 377 fr. 85 sur les fonds des excédents fores
tiers et de deux postes portés à l'actif, suivant la 
circulaire reçue de l'Etat et qui seront à biffer, vu 
qu'ils ne sont représentés par aucune valeur. Va
leur de denrées alimentaires et de combustible 
non vendus en 1917-1918, fr. 13.415,74 ; subsides 
militaires non remb, en 1917-1918-1919, fr. 1182.—. 
Les impôts accusent une mieux-value de 31.418 
francs 55, grâce à l'impôt progressif, tant com
battu autrefois par les bourgeois et qui sont obli
gés aujourd'hui de reconnaître son efficacité, L'in
demnité d'assistance-chômage s'élève pour l'an
née écoulée à fr. 68.682,11, dont à  déduire 50.088 
francs 30, subside de la Confédération et du can
ton.

Vu l ’heure tardive, 22 h. 15, la séance est levée 
et le reste de l ’ordre du jour renvoyé à une pro
chaine séance.

N E U C H A T E L
Commission scolaire. — Dans sa séance du 14 

juillet, la Commission scolaire a adopté le rapport 
général annuel1 1921-1922. Elle a confirmé les par
ticipants à la course Desor. La Commission a 
pris connaissance de la démission, pour cause de 
santé, de Mlle Rose Wuithier, maîtresse d'une 
des classes Spéciales de français. Un hommage mé
rité est rendu' à cette excellente institutrice.

Une curieuse tyrannie. — Vendredi dernier avait 
fieu Ja fête de la jeunesse, e t le matin, entre 
9 «t 10 heures, défilait le cortège traditionnel. 
Comme la fête de la jeunesse est la fête de 
toute la popuîation, il va de soi qu'à ce momenl- 
là tous les ateliers, les magasins et les bureaux 
se vident, e t chacun descend sur la rue pour voir 
passer le cortège. L'après-midi, presque partout» 
est considéré comme férié. Or, dans la maison 
Dubied et Co, dont les bureaux sont à N-euchâ- 
tei e t Jes ateliers à Couvet. le patron, M. Pierre 
Dubied, malgré l'intervention des chefs de ser
vice, a  défendu à son .personnel de descendre 
isur la rue et a, de plus, interdit de se mettre aux 
fenêtres pour voir pa'sser le cortège : c'était déjà 
trop, dit-il, de devoir donner congé l’après-midi. 
Cette mesure était d’autant plus vexatoine que 
cette même semaine, tout! le personnel a été 
astreint à des heures supplémentaires, non payées 
naturellement, pour l'inventaire annuel.

Il valait la peine, nous semble-t-il, de signaler 
la tyrannie grotesque de ce patron.

LE LOCLE
Championnat suisse d'athlétisme. — Lie cham-

Eionnat suisse d'athlétisme lourd aura lieu au 
ocle le 27 août. Une centaine d'athlètes cou

ronnés, les meilleurs de la Suisse, prendront 
part à ce championnat Cette belle manifestation 
sportive se déroulera sur l'Esplanade du Nouveau 
Collège. Sur l’initiative du Club athlétique loclois, 
il a été constitué lundi soir un comité d’organi
sation, dont voici la composition :

Président, M. E. Matile, fonctionnaire postal ; 
vice-président, M. Fritz Matthey, conseiller com
munal ; caissier, M. Georges Huguenin, fonction
naire communal! ; secrétaire-correspondant, M. 
Marc Inâbnit, directeur ; deuxième secrétaire, M. 
Marcel Robert ; assesseurs, MM, Georges Cala- 
me, président du Club athlétique loclois et Jules 
Thévenaz.

Diverses commissions furent élues. La commis
sion des finances sera présidée par M. Georges 
Huguenin ; la commission des prix par M. Ch. 
Jung ; la commission sanitaire par M. le Dr 
Gross. La commission de la presse est constituée 
par MM. Marcel Chopard, pour la « Feuille 
d’Avis » et Ed. Liechti, pour la « Sentinelle ».

Souhaitons par avance le beau temps, afin que 
cette journée revête fe caractère que désirerait 
lui donner son comité d'organisation. Victor.

Pour la journée socialiste. — Nous rappelons 
encore instamment aux amis du Parti) que des 
dons pour sa tombola sont toujours reçus avec 
reconnaissance par E. Reâchenbach e t Edouard 
Liechti.

Pour rappeL — La musique ouvrière La Sociale 
parcourra les principales rues de notre ville 
dimanche matin à 9 h. 15, pour rappeler à la 
population locloise la journée socialiste à la Pluie.

Coopérâteurs ! — Nous vous rappelons rassem
blée générale extraordinaire convoquée pour ce 
soir, à 20 heures précises, dans la grandie salle 
die la Croix-Bleue. Que chaque coopéraient com
prenne donc son devoir.
"Cercle ouvrier. — La soirée familière organisée 

par la commission des divertissements a obtenu 
un grand succès. Les locaux étaient bondés de 
camarades et d'amis qui, malgré le vilain temps, 
ont voulu joyeusement terminer la journée des 
promotions.

Tout le  programme fut exécuté avec brio et 
entrain. On y entendit la Chorale allemande, dans 
son meilleur répertoire, puis une saynète où les 
jeunes acteurs reçurent force compliments. Je  
n’aurais garde d'oublier les sœurs D., pour leurs 
superbes chants. Enfin, la soirée fut agrémentée 
par un groupe de violonistes et pianiste qui su
rent nous charmer d’une façon exqmse par de 
beaux morceaux. Cette soirée, fort bien dirigée, 
laissera dams le coeur des participants ie meil
leur souvenir. Je  ne puis que féliciter chaude
ment organisateurs, acteurs, et ie dis : « Amis ! 
à  iquand la prochaine » 7 J . H.

Un Congrès du Parti socialiste neuchâteiois
Dans sa séance d'hier soir, te Comité canto

nal a fixé au dimanche 3 septembre la date de 
son prochain congrès. Ce congrès aura probable
ment lieu à Boudry. L’ordre du jour e t l’heure 
d'ouverture sieiront indiqués ultérieurement. Les 
sections voudront 'bien prendre note de cette 
date.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Un réfraotaire devant le Tribunal mffitaire

C'est samedi, à 10 heures, que Gustave De lien - 
bach, fils de notre camarade W alther Deüen- 
bach, comparaîtra pour la seconde fois devant 
ie Tribunal militaire de la Ile Division, siégeant 
à Morat, pour avoir refusé de se laisser incorpo
rer dans l'armée. Comme l'an dernier, Gustave 
Deüenbach sera défendu par notre camarade Abel 
Vaucher. ___________

Communiqués
Course du Vélo-Club «Solidarité»

En cas de beau tempes Jes 22, 23 e t 24 juillet 
courant, nos cyclistes feront leur grande course
annuelle. L'itinéraire prérvtu est le suivant : Chau- 
de-Fcnds, samedi,• départ à 13 heures; Lausan
ne, arrivée à 18 h. 30. Dimanche matin, départ 
pour Montreux, Col de Jaman, Montbovon, pour 
coucher le soir à Bulle. Lundi matin, départ pour 
Frlbourg, Avenche®, Cudreém, Neuchâtel et 
Chaux-de-Foncfo.

Course annuelle de la Persévérante
Notre musique ouvrière la Persévérante a choisi 

comme but de sa «ourse annuelle la ville de 
Berne. La date en est fixée aux samedi 5 e t diman
che 6 août prochains. Nous invitons tous les ca
marades qui désirent accompagner notre vaillante 
fanfare à bien vouloir se faire inscrire.

L'«Idole de l'Alaska» au Pathé
Voilà un fîîm qui sort de l’ordinaire par la puis

sance de son scénario et le jeu parfait de ses 
inteiriprètes, et qui, depuis vendredi, obtient le plus 
vif succès.

Vu le mauvais temps persistant, les représen
tations du Pathé auront lieu au Théâtre jusqu'à 
nouvel avis. (Comm.)

La Chorale du Gymnase
et tous les élèves qui voudraient s'y joindre sont 
convoqués pour aujourd'hui mercredi, à  4 heures.
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Pour le iaBcemenl_des huit pages
Listes précédentes Fr. 1012.08

G. J., St-Sulpice, 1.— ; R. W., Villeret,
1.45 ; S. A  W., Bienne, 0.45 ; E. V., 
Fontainemelon, 0.45 ; E. F., Fribourg,
1.— ; G, P., Le Loole, 0.45 4.80

F. W., Mettmienstetten, 0.45 ; C. G. J.,
Villeret, 0.45 ; J. S., ViHeret, 0.95; A.
R., Berne, 1.— ; C. V., Bienne, 0.45 ;
P J„  Le Lode, 0.45 3.75

L. R., Le Lode, 0.45 ; R. J1., Madretsch,
0.95; M1. D., Peseux, 0.45 ; A. P. G., 
St-Aubin, 1.— ; C. V., Ta vannes, 1.— ;
L. G., Benne, 0.45 ; L. M., Berne, 0.45 ;
L. S., Benne, 0.45 5.20

H. U., Cernrer, 0.95 ; L. F., Cortaillod,
1.— ; E. F., Le Locle, 0.45 ; R. J.', St- 
Imier, 1.45 ; C. W., 'Court, 0.60 ; H. R., 
Neuchâtel, 1.95 ; J, K., Bienne, 0.45 6.85

A. S., Germer, 0.95 ; R. V., Cormondrè- 
che, 0.95 ; E. W., Fontainemelon, 0.45 ;
M. G., Granges, 0.45 ; A. T., Porren- 
truy, 1.— ; S. H., St-Aubi!n, 0.95 4.75

Total Fr. 1037.43

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

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

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

.NEUCHATEL. — Vélo-Club Solidarité. — As
semblée mercredi soir, à 20 h. et demie, au local. 
Amendable.

ÎLE (LOOLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition générale, mercredi 19 courant, à 20 heures 
précises, au Cercle. Présence indispensable de 
tous les membres en vue de la fête du parti socia
liste à  la Pluie. Par devoir. Amendable.

ST-IMIlER. — Cercle ouvrier. — Assemblée gé
nérale jeudi soir, à 20 heures. Ordre du jour im
portant. Il ne sera pas envoyé de convocations 
particulières.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Une Honnête Femme
PAR

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

(  Suite)

— Comme moi, fit Paul.
— Oui, comme toi. Je suis restée là longtemps, 

je ne sais combien de temps. J 'a i pleuré, e t puis 
j'ai fini par prier. C’est le secours qui m'est 
venu, Dieu m'a rappelé mes enfants. Pourtant 
ce n'est pas la pensée des enfants qui m’a ra
menée. J e  me suis rappelée aussi- que mon de
voir ne venait pas de mon bonheur, et que to n - 
abandon ne me déliait pas de mon serment. J'avais 
juré devant Dieu, presque à la place où j'étais, 
d'être toujours fidèle et soumise. Je  me suis pro
mis de le demeurer. Alors...

— Alors ? réclama-t-il tendrement comme un 
enfant qui veut le dénouement d’une histoire.

Elle eut un sourire fragile, le premier.
— Alors, il1 n'y avait plus qu'à se taire.
— Je  n'aurais pas supporté tes paroles de 

douleur, Germaine.
— Oh ! je ne '/ouatais pais t'apitoyer, puisque 

tu  ne m'aimais plus...

Mais cette fois elle corrigea1 d'elle-même y
— Puisque je croyais que tu ne m'aimais plus. 

Mon silence était ma seule force. Et cela valait 
mietux pour nos enfants, pour nous. Si j'avais 
parlé, j'aurais pleuré, j'aurais gémi, peut-être crié. 
Oh ! non, tout cela est si inutile quand on a 
tout perdu.

Elle se tut. Et il revécu oette soirée où, rentré 
le premier, il guettait le retour de sa femme, plus 
anxieux de connaître si ell'e savait que de guérir 
ce cœur saignant. D'autres souvenirs suivirent 
celui-là, comme un troupeau son guidé.

— Mais>, pourquoi, demanda-t-il, aller chez Mme 
Hétny ?

— On parlait mal de nous. On annonçait notre 
séparation, notre divorce. J 'a i répondu à ces ca
lomnies.

— Ouï, tu restais la gardienne de notre foyer.
Il ne fit pas allusion, il n'osa pas faire allu

sion, à la nuit qui avait suivi cette scène de 
la rencontre, mais il revit les yeux d'épouvante, 
dont le regard, comme une lumière soudaine, 
avait enfin dissipé les ténèbres depuis si long
temps amassées dans sa vie intérieure. Ayant 
ainsi retrouvé tout le chemin qu'il avait par
couru, il en détermina mieux la courbe.

— Tu as êu raison, Germaine. Ton silence a 
plus agi que toutes les paroles. C'est lui qui 
m'a délivré, non pas seulement du mal que je 
t'a i fait, mais de celui ique je .portais en moi.

Et, comme un aveu, il murmura presque timi- 
dem tnt :

— Jie t'aime maintenant comme je ne t ’ai 
jamais aimée.

Soit quelle mesurât la vérité de cette décla
ration, soit qu 'e le achevât d'effacer de sa mé
moire la trace des jours douloureux, elie ne répon
dît pa».

— Et toi, împlora-t-il, alarmé tout à coup de 
ne plius entendre sa voix, e t toi, m'as-tu gardé 
ton amour ?

— Oh ! moi...
Comme elle n'achevait pas, il l'interrogea d'une 

voix suppliante :
— T oi?
— Je  ne sais pas si l'on peut aimer plus ou 

moins quand on aime, ni si l'on pleut cesser d'ai
mer, Je ne sais pas.

A  son tour, il se tut, II prouvait lui aussi 
que les paroles peuvent être impuissantes et que 
le silence les dépasse. Mais sur sa main qu'elle 
lui avait abandonnée, Germaine, sous la pure 
nuit d'étoiles, sentit tomber des gouttes d'eau.

FIN

iMT* Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir les irais.

M IG R A  «Ml
■ naiæeS F H m;s PM W iAao

Notre nouveau feuilleton
Aujourd'hui prend Bn le roman d'Henry Bor

deaux, « Une honnête femme », que nous publions 
depuis plusieurs semaines. Nous croyons ne pas 
trop nous hasarder en prétendant qu'il a plu à la 
grande partie de nos lecteurs qui suivent nos feuil
letons avec un intérêt soutenu. C'est avec satisfac
tion que nous recevons des marques d’approbation, 
comme c'est aussi avec reconnaissance que nous 
accueillons toutes les critiques et les conseils, 
car « La Sentinelle » s'efforcera toujours plus de 
faine connaître à ses lecteurs lies œuvres le6 
meilleures, les plus marquante» des écrivains 
contemporains et même de ceux qui les ont pré
cédés dans la production littéraire.

Oependant nous tenons à informer nos lec
teurs que nous ne sommes pas toujours autorisés 
à reproduire toutes les belles œuvres que nous 
aimerions pouvoir publier, surtout quand elles 
sont nouvellement .parues. C'est pourquoi nous 
sommes limités dans un choix que nous rédui
sons encore par la préoccupation que nous avons 
de ne publier que des œuvres ayant des qualités 
littéraire» et pouvant, si possible, être lues par 
chacun.

Demain nous commencerons lia publication d'un 
des chefs-d'œuvre de

V ic t o r  G h e r b u lie z
qui a pour titre

M I S S  R O V E L
LA SENTINELLE.



LESSIVE
L’UICROYABLE

Exigez fo rm ellem en t ce t itre  
poty- o b ten ir  la, m eilleure  lessive

M u s iq u e  o u v r i è r e

„La Persévérante"

T w i n k  f e i n f r  h a b i f s  e h  é f o f f e s .

*7winft procure à fa femme de situation modeste 
Ja possib i/itë de s'habilfer. e//e e t ses enfants, sans 
grands frais aux couleurs variantes de la mode*
\A la femme habituée à satisfaire les caprices de 
son  goût. "Twink procure une riche gamme de 
couleurs harmdnieuses. Eile ne connaîtra plus, par 
exemple, l'ennui de porter des bas e t souliers• de 

couleurs discordantes.

24
Couleurs netto ie  e t  f e in f  

en  m êm e tem p s

Je produit des 
fabricants du LUX.

I
•?
8

Cho
t s

P o u r robes, 
et blouses

costumes
4350

MARMITES ■BVt'W4
A STÉRILISER ) ) K C 1

B O C A U X ,  etc. 
m. s 6. nussLE. successeurs de Guillaume n u ss iE

LA CHAUX-DE-FONDS

CERCLE OUVRIER
S t - l m i e r  637o

Jeudi 20 juillet 1022, à 20 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
importante

Il ne sera pas envoyé de convocations personnelles

P U B L IC A T ION

Municipalité de Saint-Imier
Nous invitons instamment les familles qui vont 

passer la journée en forêt ou dans les pâturages 
à ne pas négliger de nettoyer soigneusement la 
place du pique-nique et à ne pas laisser sur place 
des bouteilles cassées, papier et boîtes de conserves.

Ce sont des égards qui sont dus autant à la na
ture qu’aux propriétaires fonciers.

Saint-Imier, le 14 juillet 1922.
Le Maire de Saint-Imier, 

6363 Et. CHAPPUIS.

TISSUS éponge, 8enrenou-
tes tein tes.

veau, to u -

le m ètre  3.90 
G ab ard in e , t i n t e s  8.90 
Soieries fantaisie, 2.90 
Maurice Weill
55. Rue du Commerce, 55  

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

Pourquoi se priver
du  liv re  si connu e t si p ré 
cieux L ' H y g U n e  I n t i m e  
quand  il est envoyé g ra tu i
tem en t e t su r  sim ple dem an
de à l'Institut IlygleS. A., 
N° 22, à Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en t im 
b res-poste  p o u r  les frais 
de p o rt.)  2257

Polisseurs
ou polisseuses

Finisseurs
ou finisseuses

p o u r bo îtes de m o n tres  m étal et 
acier, so n t dem andés p a r les 
Etablissements FRAI- 
NIER, & Morteau.

Places stab les p o u r ouvriers 
capables e t sérieux.

A dresser offres en m en tio n 
n a n t âge et références. 6362

à Berne
sam ed i 5 e t d im anche  6 août

Les cam arades qu i d ésiren t 
accom pagner la société so n t 
p riés de  se faire  in sc rire , d 'ici 
au  lundi 31 Juillet, auprès du  
ten an c ie r .du Cercle ou v rie r e t 
chez le p résid en t, Em ile Gros- 
ve rn ie r, ru e  du  Nord 161.

Prix de  la  c o u rse  : (r. 15.50
6375 L e  C o m ité .

La Chaux-de-Fonds

COURSE annuelle
IBS 2 2 ,2 3 ,2 4  lUlllet 1922

Montreux - Bulle > Fribourg - 
Avenchcs - Cudrcfln • Neu* 

chAtcl
Coût de la co u rse : fr. 22.50. 
Inscrip tions à  la réun ion  des

Îiarticipan ts, le jeudi 20 juii- 
et, à 20 h., au  Cercle Ouvrier.

En cas de m auvais tem p s, re n 
voi de h u it  jo u rs . 6364

.L a U

Journal d'opinion 
le mieux informé

est en ven te  p o u r La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivan tes : 

Bibliothèque de la Gare 
Kiosque Petitjean, ru e  Léo- 

po ld-R obert.
Magasin de tabacs et cigares 

« Au Franco-Suisse », Place 
de la Gare e t rue  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché. 

M. Bertrand, m agasin de ciga
re s , ru e  de la^Balance 13. ,

»«• Chopard, m agasin de ci* 
gares et lib ra ir ie , Balance 14-

Dem andez p a rto u t les

M a t :  <
H

Qualités ex ce llen tes

2II
8.50

5S u itc a s eV
et tous les articles de voyage

I PRIXBASPLUSAU

assortiemaison mieux

-| L a  S c a l a
Ce soir et demain Ce soir et demain

LES DEUX GOSSES
Le célèbre roman populaire de PIERRE DECOURCELLE 6374

2 épisodes Le tout en un seul spectacle 2 épisodes
Pau» p » w onnw  pal»wt un» pis

Journée Sociallsie locloise
à  L a  P l u i e

Dimanche 23 juillet 1922, dès IO heures du matin

PRODUCTIONS MUSICALES. DISCOURS. JEUX e t ATTRACTIONS DIVERSES 
t e r  A ucun revendeur ne  se ra  to lé ré  su r  la  p ro p rié té  Jean n et

En cas de plu ie, renvoi au  30 ju il le t  6371
C A N T IN E  IN V IT A T IO N  A  T O U S  C A N T IN E

Belle chambre

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cia lités hyg ién iques e t conseils 
d isc rets au  D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 5547

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
Meubles - L ite rie  - R éparations 

T éléphone  2201

Â lflIlPP c^ am ^ re m eublée, à 
lUUGi m o n sieu r tran q u ille , à 

p rox im ité  de la  poste  e t de la

tare. — S’ad resser ru e  de la 
e rre  69, 2m“ étage. 6308

au soleil avec 
balcon est à 

lo u er à m o n sieu r trav a illan t de
hors. — S 'ad resser chez M. Mié- 
ville, Jaquet-D roz  60. 6346

Â lffllPP cham l)re m eublée, à 
IUUCI personne  honnête . 

Prix  m odère. — S’ad resser rue  
de la C harriè re  35, au  1». 6242

rhamhrp * Iouer de suite* auUllalIlUI o soleil, à m o n sieu r ou 
dem oiselle  sérieuse. — S’ad res
ser ru e  du  C rêt 8, au  l ,r étage 
à d ro ite . 6134

I n n o m o n t de 3 pièces e t dépen- 
LVyClIlCUl dances, s itu é  au  so 
leil, q u a r tie r  de l ’O uest, est d e 
m andé p o u r fin oc tobre . 6228 

S’adr. au  bu r. de L a  Sentinelle.

I  1 AnAp cham bre  m eublée, in - 
n  1UUC1 dépendan te  e t chauffée, 
située au  soleil. Pa iem en t d ’av an 
ce. — S 'ad resser ru e  du  Progrès 
91, au  2me étage. 5748

l l f l l f l  de dam e e t un d 'h o m - 
U K I I I  m e “ ventlre  à bas p rix . 
W l l l »  — S 'ad resse r ru e  A.-M.- 
Piaget 17, 2m" ét. à gauche. 6045

Â v o n riro  2 g rands d ic tio n n ai- 
VGUUIC res Bescherelle aîné, 

e t un  bugle si b  à cy lind re , bas 
p rix . — S’ad res. chez M onsieur 
W iest, F .-C ourvoisier 5, au  3"» 
étage à gauche. 6138

A la  m êm e ad resse , cham bre  
à lo u er à u n  ou deux m essieurs.

r an an o  avec coussins e st à  ven- 
V dlldpc d re . — S’ad resser rue 
Ph.-H .-M athey 7, au  1«. 6190

A vendre

Perdu

un  vélo d ’hom m e, 
p lus un  d it p o u r da

m e, en bon é ta t, a in si q u ’une

goussette  sp o rt p o u r enfant. — 
'ad resser chez M. G. Schlæ ppi, 

G ib ra lta r 5 a. 6167

Â vpnHrp deux canes bonne* VCUUtC pondeuses, un  vio
lon avec lu tr in , un  potager à 
gaz deux tro u s , u n  p e tit fo u r
neau en fonte, a insi q u 'u n e  belle 
paire  de m olières jau n e s  n» 37.
— S’ad resser E p la tu res-Jau n es 
76, au  1" étage. 61)91

On demande à acheter d’ZT
un berceau  b lanc en bon é ta t.
— S 'ad resser T erreaux  20, au  p i
gnon. — A la m êm e ad resse, à 
v en d re  une ancienne  m achine 
à coudre  Singer. Bas p rix . 6367

Ç linorhoc  m achines à  coudre, 
jUpCl UCO so rta n t de fab rica
tio n  1922, p e tits  e t g rands m o
dèles, d e rn ie rs  perfec tionne
m en ts, avec b u lle tin  de contrôle. 
G arantie  sérieuse. Prix  hors 
concurrence. P o u r v is ite r et ren 
se ignem ents, s’ad resser chez M. 
N'obs, R ocher 2.____________6278

bague o r , 3 p e tits  b r il
lan ts , souven ir de fa
mille. — P riè re  de la 

rap p o rte r  co n tre  forte récom 
pense rue du  Tem ple-A llem and 
63, rez-de-chaussée à d ro ite . 6348

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 18 ju il le t  1922

Naissance. — Donzé, Co- 
se tte , fille de L éon-Paul-E m ile , 
bû ch ero n , e t de Olga née Gnec- 
ch i, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Giuliano, René-M arcel-G ustave, 
em ployé au  tra m , Ita lien , et 
Jaq u es, Em m a-C écile , in s titu 
tric e , Vaudoise. — Vogeli, F er- 
nan d , fa iseu r de secrets, Schaff- 
housois, e t S téb ler, Cécile-M ar- 
celle-E d ith , m énagère, Bernoise.

Slariage civil. — Piaget, An
d ré -A u g u s te  - E dgar, pho togra
p he , et M atthey-des-B ornels née 
Ocschger, Milca, m énagère, tous 
deux N euchâtelois.

r  CHAMPIONNAT DE COTE
Locle - Sommartel

o r g a n i s é  p a r  L.a Pédale Locloise

Dimanche 23 Juillet 
Départs (Place du Technlcum) : 9 h. - 9 V * h.

Après-midi : 6372

F f l t  M M a  M M
Distribution des prix

Au Café Barcelona
HT Mercredi soir, à 87* h. TU

D  E l  G  A  L  A  6355
Program m e choisi ( H 8  Program m e choisi

en déchets e t 
vieux b ijouxOr, Argent,

P la tin o  son t payés au  p lus 
r l a l U l t J ,  h a u t p rix  p a r M. 
J.-O. Uu(|ueniu. E ssayeur-Ju ré, 
R ue de la  S erre  18. 711

ÉPICERIE
dans u n  b o n  village vaudois, est 
A vendre ou à rem e ttre  à con
d itio n s trè s  avan tageuses; néces
sa ire , fr . 10,000. Affaire recom 
m andée à  p ren eu r sérieux. T im 
b re s p o u r réponse. Case 2481, 
Lausanne. OF5847L 6292

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

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 4791
COUROHHES e t au tre s  ARTICLES MORTUAIRES

Pompes Funèbres i r r  Jean LEU!
T éléphone 16,25 (Jo u r e t n u it)  16, rue du Collège, 16

Veillez et priez.
M onsieur e t M adame A drien  A m ez-D roz-K aufm ann et 

leu r fils H enri ;
M onsieur e t M adame E d o u ard  Am ez-Droz-M atile ;
M adame veuve L ina K aufm ann ;
M adame et M onsieur H enri R obert-A m ez-D roz, à  Neu- 

châtel ;
M onsieur G aston Amez-Droz ;
Madame et M onsieur A lfred H itz-K aufm ann e t leu rs 

fils A lfred e t Roger ;
a insi que les fam illes Am ez-Droz, M atile, K aufm ann, 

Jâggi e t alliées ou t la profonde do u leu r de fa ire  p a r t  à 
leu rs  p a ren ts , am is e t connaissances de la  pe rte  irrép a 
rab le  q u 'ils  v ien n en t de fa ire  en la  personne de leu r 
cher e t trè s  reg re tté  fils, pe tit-fils , frère , neveu, petit- 
neveu, cousin e t p a ren t

Fernand AMEZ-DROZ
enlevé su b item en t à le u r  ten d re  a ffec tio n , dans sa 
13” e année, le lu n d i 17 ju il le t , à 17 h eures, aux P lans- 
sur-B ex, à  la  su ite  d 'u n  te rr ib le  accident.

L’ensevelissem ent a u ra  lieu sans suite, à La Chaux- 
de-Fonds, le jeudi 20 juillet, à 14 heures.

Dom icile m o rtu a ire  : Nord 181.
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  de faire  p a rt. 6368

La Commission scolaire, la  Commission des va
cances, la Direction et le Corps enseignant du Gym
nase o n t le g rand chagrin  d 'a n n o n ce r le décès de

Fernand AMEZ-DROZ
Élève de la !!” • année B du Gymnase

su rvenu  à l'âge de 12 ans, aux P lans-su r-B ex , le lund i 17 
ju ille t  1922, à 17 h eures, à la su ite  d 'u n  tr is te  accident.

L’ensevelissem ent, sans suite, au ra  lieu jeudi 20  
juillet, à 14 heures.

D om icile m o rtu a ire  ; Rue du Nord 1 8 t.
Les élèves des écoles secondaires so n t invités i  se 

ren d re  au c im etière  p o u r d ire  un  d e rn ie r  adieu  à  leu r 
ch er cam arade. 6369



DERNIÈRES NOUVELLES
£«es Faits  du jour

Un communiqué officiel de La Haye annonce 
que la commission non-russe s'est réunie mardi 
après-midi, au Palais de la Paix. Les Etats rive
rains russes, cest-à-dire la Pologne, l’Estonie, la 
Lettonie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la 
Finlande et la Roumanie, ont présenté une propo
sition ainsi conçue :

« Par sa lettre du 16 juillet, la délégation russe 
a demandé à être encore entendue. Pour bien mar
quer que la conférence est disposée à trouver un 
terrain d ’entente avec la délégation russe, quel
que objection qu'on ait à faire quant à la ques
tion de procédure, ces Etats ayant comme premier 
souci le maintien de l’unité parfaite au sein de la 
conférence, qui a heureusement subsisté jusqu’ici, 
viennent proposer d ’accéder à la demnade de la 
commission russe, en la convoquant devant la 
conférence plénière encore une fois. Mais au point 
où en sont arrivées les négociations, il nous sem
ble indispensable que des explications nettes et 
précises soient données par la délégation russe 
sur les points essentiels contenus dans les rapports 
adoptés à l’unanimité par la sous-commission, et 
qui vont être présentés en séance plénière, afin de 
ne laisser subsister à cet égard aucune nouvelle 
équivoque. Si malgré cette dernière convocation, 
tous les résultats d"un problème aussi complexe 
n'étaient pas atteints à la conférence de La Haye, 
nous estimons que quand même un temps d ’ar
rêt pourrait être efficacement employé en vue 
d’arriver à la coopération nécessaire pour la res
tauration économique de la Russie que tous les 
Etats représentés ici souhaitent de voir se réa
liser ».

Les Russes seront donc encore entendus. Ils 
vont être convoqués sous peu à une séance plé
nière.

En France, M. Poincaré fait savoir qu’il se ren
dra à Londres au moment qui lui conviendra.

En Allemagne, la presse s’occupe de la décou
verte des assassins de Rathenau. Le château de 
Saaleck était la propriété du Dr Stein, écrivain 
réactionnaire. Ce dernier avait fait aménager der
nièrement un appartement dans une des tours de 
la ruine Saaleck. On soupçonne fortement que cet
te installation fut entreprise exclusivement dans le 
but de cacher des assassins et autres criminels po
litiques. Le' locataire est lui-même secrétaire du 
parti populaire national allemand. Sur mandat du 
procureur d’Etat, le Dr Stein et sa femme furent 
arrêtés mardi matin et écroués à la prison de 
Halle.

Les autorités observent le silence le plus absolu 
sur les perquisitions qu'elles ont opérées à Saa
leck.

Ainsi qu’on le verra plus loin, l’idée du front 
socialiste unique progresse dans les milieux ou
vriers du Reich. Un appel dans ce sens est lancé 
par les partis socialistes et les syndicats.

Le front unique en Allemagne
BERLIN, 19, — L'Union générale des syndicats 

alfemands, l’Union des associations d’employés, le 
parti socialiste et le parti socialiste-indépendant, 
publient un appel commun qui s’occupe de la 
création du front socialiste unique et discute de 
la loi par laquelle la République peut être main
tenant efficacement protégée. L’appel expose les 
motifs qui amenèrent les partis socialistes à ne 
pas répondre par la dissolution du Reichstag à 
l’opposition des partis bourgeois contre l’élargis
sement du gouvernement vers la gauche.

L’appel conclut par une invitation à terminer 
l’œuvre de conciliation commencée.

La crise en Italie 
M. FACTA SE CRAMPONNE

MILAN, 19. — Dernière heure. — Les jour
naux, parlant de la  journée parlementaire de 
mardi, déclarent qu'elle s'est terminée en laissant 
subsister une grande incertitude sur le sort du 
ministère. Le fait le plus saillant de la journée fut 
la réunion du groupe parlementaire de l’ancienne 
coalition, à l'exception toutefois des partis de 
droite. Au cours de la réunion, l ’idée émise de 
conseiller à M. Facta de présenter sa démission 
à la Chambre, a obtenu un certain succès.

M. Facta, cependant, s'est déclaré opposé à cet
te crise ext raparlementair-e. Le Conseil des minis
tres a pris ce matin les derniers accords sur la 
déclaration ministérielle qu'il fera cet après-midi 
à la Chambre.

D'après le « Cornere délia Sera » la grande ma
jorité des catholiques populaires est opposée à 
une participation des socialistes au pouvoir. Elle 
désirerait un ministère composé de membres des 
partis moyens, à  l ’exception des socialistes et des 
fascistes.

La baisse du taux d’escompte
AMSTERDAM, 19. — Havas. — La Banque 

néerlandaise a baissé son escompte d'un demi 
pour cent.

Condamnations à mort
LONDRES, 19. — Havas. — Dunn et O'Sully- 

nam, les deux assassins du maréchal Wilson sont 
condamnés à mort.

L’étonnant progrès !
Les trains seront tires par des automobiles
PARIS, 19. — Havas. — Des expériences 

avaient été ordonnées par le ministère des tra 
vaux publics pour l'utilisation d'auto-motrices à 
essence pour trains légers. Les essais ont été con
cluants. Ces auto-motrices remplacent la traction 
à vapeur, réalisant ainsi une grosse économie sur 
la consommation. Une auto-motrice traînant une 
voiture de 10 tonnes a atteint la vitesse_ moyenne 
de 52 km. à l'heure en palier. Ces essais ont été 
effectués sur un parcours de 1300 km.

Les loups !
BORDEAUX, 19. — Havas. _  On signale que 

les loups viennent de faire leur apparition dans la 
Dotfdogne, où ils ont fait de sérieux ravages par- 
afl les troupeaux. ^

{SÛ T  Incendie monstre à New-York
NEW-YORK, 19. — Havas. — Une série d'ex

plosions se sont produites mardi matin dans un 
grand entrepôt qui devait, à ce que l'on croit, 
contenir une certaine quantité de poudre à ca
non ou de produits chimiques. Les explosions 
étaient accompagnées d'e gerbes de fumée dte cou
leur jaunâtre qui1 jaillissaient des fenêtres de l'en
trepôt et s'élevaient à des centaine® de pied's de 
hauteur. L'ébranlement de l'air causé par ces ex
plosions a brisé les fenêtres' de toutes les maisons 
du voisinage. Tous les pompiers et les voitures 
d'ambulance disponibles sont accourus sur les 
lieux. On croit que plusieurs personnes ont été 
tuée où blessées.

NEW-YORK, 19. — Havas. — A midi, les 
pompiers continuaient â lutter contre les flam
mes et contre la fumée si épaisse qu'il fallut un 
protecteur électrique de 45,000 bougies pour dé
terminer l'endroit précis où se trouvait le bâti
ment embrasé. On a mobilisé tous le,s engins dis
ponibles pour combattre l'incendie, iqui est le 
plus considérable depuis le célèbre incendie de 
î'« Equitable », le .grand gratte-ciel. On signale 
juisqiu’à présent deux moints et une trentaine de 
blessés.

Le commerce américain
WASHINGTON, 19. — Havas. — Le ministre 

du commerce annonce que pour l’année financiè
re terminée au 30 juin les exportations rempor
tent de 1 millard' 162 millions de dollars sur les 
importations. Les exportations s'élèvent en effet 
à 3 milliards 770 millions de dollars et les impor
tations à 2 milliards 608 millions. Les exporta
tions de l'année précédente avaient été de 6 mil
liards 515 millions et les importations de 3 mil
liards 654 millions.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ■ »  ■ « ■ r o m  - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONFÉDÉRATION
Le désastre de la crise

3 85  millions ont été' payés pour le chômage
BERNE, 19, — D'après les données récem

ment publiées par l'Office fédéral du travail, la 
somme totale affectée à la lutte contre le chôma
ge depuis Tannée 1918 jusqu'à fin mars 1922, 
atteint le montant formidable de 385,8 millions 
de francs.

La 'Confédération a vensé pour sa part 215,4 
millions, les cantons et les communes 154,6 mil
lions et les propriétaires d'entreprises 15,8 mil
lions. Voiçi comment se répartissent ces sub
ventions «elon les divers postes auxquels elles ont 
été affectées : Création de chantiers de travail, 
274,4 mililioms ; assistance-chômage, 100,6 mil
lions ; personnel fédéral en retraite et Suisses à 
!'■étranger, 5,1 millions, versés exclusivement par 
la Confédération ; cours de perfectionnement, 484 
mille francs ; contributions aux caisses de chô
mage, 5,2 millions.

Réd. : La presse de droite pensera trouver dans 
ces chiffres une occasion de déplorer la charge 
que le chômage cause au pays. On peut lui ré
pondre que les chômeurs ne demandent pas mieux 
que de travailler. On peut aussi lui faire remar
quer qu'elle n'a jamais un mot de critique 
contre les sommes énormes qu'on a englouties 
dans le budget militaire, sommes qui ne se chif
frent, ni par millions, ni par centaines de millions, 
mais par plus d'un milliard.

Le chômage dans le canton de Berne
BERNE, 19, — Resip. — Unie délégation des 

organisations syndicales, de l'Union ouvrière de 
Bienne, du comité central de la F. O. M. H. et 
des chômeurs biennois, s'est rendue mardi matin 
auprès de M. le conseiller d'Etat Tschumy pour 
demander le retrait de la décision du: Conseil 
d'Etat bernois, disant que les secours de chôma
ge seront supprimés aux chômeurs ayant plbs de 
180 jours de chômage, s'ils sont célibataires, et 
240, s'ils sont mariés. Le conseiller d'Etat Tschiu- 
miy a déclaré iqu'dl1 examinerait toute la ques
tion et qu'il convoquerait les communes inté
ressées en vue de nouvelles mesures à prendre. 
Cette réunion aura lieu tout prochainement.

D'autre part, nous apprenons que les délégués 
ouvriers ont surtout insisté sur le fait que les 
chômeurs ne sont pas des indigents devant être 
secourus par l'assistance ordinaire, mais des sans- 
travail quiil ne demandent qu'à pouvoir s'occu
per. M. Tschumy a parlé alors de mesures d'ex
ception qui pourraient être prisies. A quoi les 
délégués ouvriers ont répondu qu'il serait préfé
rable de secourir tous les chômeurs, surtout que 
le canton de Berne n'est pas sans ressources, et 
iqu'iiî a peu de chômeurs, 4,000 sont secourus 
à ce jour, comparativement a>u canton de Neu- 
châtel, par exemple.

U n s chose imprévue 
Les C. F. Fa font d es bénéfices !

BERNE, 19. — Resp. — On apprend que l’ex
cédent des recettes des C. F. F. pour le mois de 
juin 1922 est en chiffre rond de 4 millions de 
francs supérieur à celui de juin 1921. Ce fait pro
vient surtout de la diminution des dépenses qui 
est en chiffre rond de 5 millions de francs de 
moins qu’en juin 1921. Le tonnage des marchan
dises transportées en juin a augmenté, mais les 
recettes de ce trafic ont diminué d’environ 700 
mille francs, principalement à cause de la réin
troduction de tarifs exceptionnels réduits. Le 
nombre des voyageurs est encore en diminution 
pour le mois de juin de 100,000, mais il semble 
qu’il y a eu davantage de kilomètres effectués.

L’excédent de recettes de juin 1922 permet, 
pour le premier semestre 1922, de changer .le dé
ficit, qui était à fin mai de cette année de 2 mil
lions 882,630, en un boni de fr. 1,500,000.

Dans les milieux ferroviaires compétents, on dit 
qu’il ne faut pas trop fonder d'espérance sur ce 

i  résultat. Les dépenses de l’année dernière ont été
i très élevées.

m. schuimess parle de la crise mondiale
Il lance un sérieux garde a vous !

BERNE, 19. — Dernière heure. — M, Schul- 
thess, conseiller fédéral, a fait à un rédacteur de 
la « Nouvelle Gazette de Zurich », sur les répara
tions et l’endettement international, des déclara
tions dont voici la substance :

Les dettes internationales forment actuellement 
une chaîne qui enferre l’Europe entière. Elles 
sont une des principales causes de la dépréciation 
de certaines monnaies, empêchant la reprise des 
relations commerciales, fermant les débouchés et 
ruinant par là-même la production. Ainsi que l’ont 
exprimé à Gênes des résolutions et des experts, 
cette chaîne doit être brisée si le monde veut 
avoir l'espoir de jours meilleurs. Tout ce pro
blème est encore beaucoup plus important pour 
le relèvement de l’Europe que le problème russe.

On avait envisagé comme mesures transitoires, 
d’exécuter un emprunt accordé à l’Allemagne 
pour le payement d’une partie de la dette des 
réparations. Ce projet est tombé à l’eau par suite 
de la décision du Comité des banquiers. Si regret
table que ce soit, il fallait s’y attendre. On peut 
admettre que l’Allemagne n’est pas en mesure de 
payer sa dette de 132 milliards, mais qu’il faut lui 
consentir une réduction importante. Il ne faut pas 
se faire trop d’illusions sur sa prospérité indus
trielle apparente.

Ainsi que le prouve le cours du mark, la situa
tion économique de l’Allemagne va sans cesse en 
déclinant. On ne peut attribuer la chute du mark 
à des manœuvres allemandes, car l’avilissement 
du mark serait une aberration de la part de l’Etat 
et de la part de groupes privés d’industriels, par 
exemple. Si l’Etat s’écroule, l’industrie partage 
son sort et les revenus perdent toute valeur.

Si la raison commande donc d’envisager une 
réduction de la dette allemande des réparations, 
l'équité veut, d’autre part, qu’on envisage simul
tanément une réduction des autres dettes inter
nationales.

Jusqu’ici on a maintenu les dettes internatio
nales sur une pure fiction. Or, le monde doit 
compter avec la réalité. Il n'y a pas de temps 
à perdre. H faut agir avant qu’il soit trop tard. 
La question des réparations et de l’entente in
ternationale ne touche pas seulement les Etats 
directement intéressés, mais l’Europe et le monde 
tout entier.

D appartient à l’Amérique et aux Etats, res
tés neutres pendant la guerre de faciliter et de 
favoriser les opérations financières qui couron
neront l'œuvre de salut. Il sera trop tard d'agir 
quand le mark aura rejoint le taux de la cou
ronne !

Au ban de l’Eglise
Les évêques suisses manient les foudres de la 

Congrégation de l’Index
GENEVE, 19. — Ainsi que nous l'avons déjà 

dit, la  congrégation de l'Index ayant interdit tou
tes les œuvres d'Anatole France, l'évêque de Ge
nève et Lausanne a invité les desservants de tou
tes les paroisses à porter cette décision (qui a 
été ratifiée par le pape) à la connaissance des fi
dèles du haut de la chaire, ce qui a été fait di
manche, au cours de l'office.

(Peut-être la  sévérité ecclésiastique ne durera-t- 
elle point éternellement. Anatole France ne serait 
pas le premier écrivain condamné,'puis gracié et 
rayé des listes fameuses : les noms de Copernic 
et de Galilée ne figurent plus sur les papiers de 
l'Index, la Mystique Cité de Dieu, de Marie d'A- 
greda, le Traité sur le pouvoir temporel, de Bel- 
larmin, qui furent condamnés, sont, aujourd'hui, 
réhabilités ; Pic de la Mirandole, frappé par In
nocent VIII, fut amnistié par Alexandre VI, etc.

Par contre, restent condamnés — et l'on sait 
que la sanction qui menace les lecteurs rebelles 
est l'excommunication — les Pensées et les Pro
vinciales, de Pascal, les Lettres persanes, de 
Montesquieu, les Essais de Montaigne, les Contes, 
de La Fontaine, l'Emile, le Contrat social et les 
Lettres écrites de la montagne, de J.-J. Rousseau, 
le Conte du Tonneau, de Swift, les Ruines de 
Volney, les Mélanges de littérature, de l'Alem- 
bert, le Dictionnaire, de Bayle, l'fsçaisse sur les 
progrès humains, de Condorcet, Jacques le Fata
liste, de Did.erot, Y Entretien sur la pluralité des 
mondes, de Fontenelle, la France et les Nouveaux 
tableaux de voyage, d'Henri Heine, les Essais sur 
l’entendement humain, de Hume, et de Locke, les 
Poésies, de Clément Marot, le Paradis perdu, de 
Milton.

Parmi les modernes, citons encore : le Rouge 
et le Noir, de Stendhal, le Port Royal, de S^inte- 
Beuive, les Chansons, de Béranger, le Cours de 
philosophie, d'Auguste Comte, YHistoire de la lit
térature anglaise, de Taine, les Mémoires du Dia
ble, de Frédéric Soulié, la Religion naturelle, de 
Jules Simon, YAshavérus, le Génie des religions, 
la Philosophie et poésie, d'Edgar Quinet, Mada
me Bovary et Salammbô, Notre-Dame de Paris 
et les Misérables, Jocelyn et la Chute d’un Ange, 
les Paroles d ’un croyant et le Livre du Peuple, 
les Evangiles, de Leopardi, les Scènes de la Vie 
de bohème, les Scènes de la vie de jeunesse et le 
Pays latin, d'Henri Murgier, le Citateur, de Pi- 
gault-Lebrun, etc.

Et, enfin, ont vu condamner leur œuvre en bloc: 
Voltaire, naturellement, Eugène Sue, Balzac, 
Campanella, George Sand, Spinoza, Dupin aîné; 
Ernest Renan, Ernest Feydeau, Lamettrie, et, qui 
le croira ? Alexandre Dumas fils et le père aussi...

Rupture d'une digue
LAUPEN, 18. — A la suite des hautes eaux, 

la Sarine s'est accrue si fortement ces jours der
niers, que la digue de Wileroltigien a été empor
tée, Les belles cultures sont submergées par deux 
ou trois pieds d'eau. Les dommages sont consi
dérables.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l’accident des Plans

Le corps du jeune Femand Amez-Droz, vic
time du malheureux accident arrivé avant-hier aiux 
Plains sur Bex, a été ramené hier soir de Bex 
par camion automobile. De leur côté, les mem
bres de la famille Amez-Droz et le directeur 
du Gymnase, notre camarade Auguste Laldve, sont 
également rentrés hier soir à La Chaux-de-Fonds.

L'ensevelissement aura lieu demain, jeudi, à
2 heurets. Les élèves des Ecoles secondaires se
ront invités à rendre les derniers devoins à leur 
jeune camarade.

Pour la Clinique dentaire scolaire
•La question de la clinique dentaire scolaire qui 

a retenu ces derniers temps l’attention des autori
tés scolaires, semble entrer tout doucement dans 
la voie des réalisations. On sait que dans une de 
ses dernières séances, la Commission scolaire 
avait désigné une Commission spéciale chargée 
d'examiner toute la question des soins dentaires à 
donner aux enfants de nos écoles. Cette Commis
sion à enquêté sur ce qui se fait ailleurs et sera 
en mesure de rapporter dans une prochaine séan
ce de la Commission scolaire. Disons que cette 
Commission a chargé M. le Dr Meyer de rédiger 
le rapport et s'e6t donné comme président Abel 
Vaucher.

En attendant de pouvoir saluer chez nous la 
réalisation d'une clinique dentaire scolaire, comme 
il en existe maintenant dans presque toutes les 
villes, suisses, la Commission de la clinique den
taire scolaire de notre ville, autorisée par le Con
seil scolaire, vient de faire l'acquisition du maté
riel d'un cabinet dentaire de Neuchâtel. Il s'agit 
là d'un matériel de bonne qualité, suffisant pour 
permettre d'assurer l'exploitation d'une cliniqtie 
dentaire scolaire à ses débuts.

On sait déjà qu'en vertu d'une décision du Con
seil général, une somme de fr. 5000 est inscrite au 
budget communal pour la création d'une clinique 
dentaire scolaire. Ce fonds s'élève aujourd'hui à 
15,000 francs, et c'est sur cette somme qu'ont été 
prélevés les fr. 2000,— nécessaires à l'acquisition 
du matériel du cabinet dentaire en question.

A propos d’une démolition
On démolit actuellement, à la rue du Versoix, 

unie des plus vieilles maisons de La Chaux-de- 
Fonjds. Elle avait deux cent cinquante ans. Les 
travaux sont près d 'être terminés. Fait assez 
compréhensible : on a trouvé -dessous les caves 
un vieux canal qui formait le plus beau nid de 
rats de la ville ! On y tua des nichées entières. 
Autre fait curieux : Les logements de la nou
velle maison qui sera bâtie sur cet emplacew 
ment seraient déjà tous loués, du moins à ce 
qu'on dit !
-------------------  i l  ♦  —  -----------------

Chronique sportive
FOOTBALL

PS?"" L’Och-Cup sera disputée dimanche 
à La Chaux-de-Fonds

On nous informe que le C. C. de l’A, S. F, A, a 
décidé de faire disputer dimanche prochain le 
troisième tour de l’Och-Cup.

Etoile et Fribourg ont été désignés comme ad
versaires. Ce match se jouera probablement sur 
le terrain de l’Olympic, à la Charrière.

RESULTATS DU TIR DE BEX
BEX, 19. — Au tir cantonal et fédéral décen

tralisé de Bex, mardi soir, ont été proclamés les 
résultats du concours cantonal de sections et du 
concours intercantonal de groupes. 22 sections 
sur 53 obtiennent la couronne de laurier. La pre
mière est Sainte-Croix « Francs-Tireurs », avec 
23,468 points ; deuxième, Lausanne « Dernières 
Cartouches », avec 23,461 points.

Au concours intercantonal de groupes, lie pre
mier rang est obtenu par Erfo'lges (Baden), avec 
2050,1 points ; deuxième, Foldschiitzen Worb, 
avec 2036,5 points ; troisième, Langenthal (Berne}, 
avec 2010,4 points ; quatrième, Guidon genevois I, 
Genève, avec 1986,8 points ; cinquième, Stadt- 
schützen, SaleuPe, avec 1986,8 points ; sixième, 
Albisgütli, Zurich, avec 1980,3 points ; septième, 
Les Vengeurs III, Chaux-de-Fonds, avec 1950,3 
points ; onzième, Carabiniers, Berne, avec 1904,5 
points ; douzième, Langnau, Berne, avec 1900,7 
points ; 17me, Réalp, Berne, avec 1872 points ; 
20me, Stadtschützen « Lid'o », Lucerne, avec 1859,7 
points ; 25me, « La Défense », Le Locle, avec 
1843 points ; 27me, « Les Vengeurs II », Chaux- 
de-Fonds, avec 1830,4 points.

La grande maîtrise fédérale a été faite par M. 
Walter Lienhard à Kriens, aves 42 cartons sur 
50 coups. C'est M. W alter Lienhard qui a repré
senté les couleurs suisses l’année dernière am 
match international de Lyon, Il est détenteur de 
la maîtrise française et est désigné pour repré
senter la Suisse au futur tir international qui 
aura lieu à Milan, La grande maîtrise a égale
ment été faite par M. Alexis Berruex à Ormont- 
des9us, par 43 cartons, et en deux séries par M. 
François Jacques, peintre à Nyon, avec 76 car
tons. La grande maîtrise fédérale a aussi été 
faite, avec 40 cartons sur 50 coups, par un jeune 
tireur de 18 ans et demi, M. Frédéric Penret, de 
Neuchâtel.

BOXE
Criqui veut battre les Américains !

PARIS, 19. — Le manager du boxeur Criqui, 
champion d'Europe poids plume, adresse un défi 
au champion des Etats-Unis, champion du monde 
poids p'ume. Criqui se déclare prêt à partir au* 
Etats-Unis pour le rencontrer.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-Fj
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L E T T R E  DE B E R N E
(D e notre correspondant particulier)

Vacances. — Courses. — Haab malade. — 
M. Chuard prépare sa valise. — M, Musy 
fourbit ses armes.

Berne, le 15 juilllet 1922.
X Depuis huit jours nos classes sont en va-- 

canoës 'et avec elles pas mal de fonctionnaires 
fédéraux, cantonaux et communaux. Je ne sais 
lequel de ces deux illustres contingents est le 
plus important, celud qui au milieu de ses espiè
gleries >et de ses études couve l'avenir ou celui 
q u i  veille au fonctionnement de la machine ac
tuelle, tâche ingrate n’attirant que les coups die 
langue de son patron, le grand 'public. Mais ce 
que je sais c'est quie bous deux méritent un temps 
die repos comme tous les travailleurs aussi.

A Berne, pas de fête sicolaire, pas de cortège, 
pas de cérémonies et l'on e6t quitte ainsi d'a
giter tout Landerneau pour savoir si lia fanfare qui 
remporta le plus éclatant triomphe musical à 
Dijon doit être la première au cortège. Comme 
sur l'Alpe, où l'a Violette, lia Couronne et la 
Fleurette se battent pour savoir laquelle sera la 
reine et prendra la tête du troupeau, on pourrait, 
chez vous, inviter les directeurs à un combat de 
boxe afin de savoir qui sera le premier, et, « pé- 
caïre », vous verriez Tartarin en un de ses plus 
beajux jours1.

Et nos enfants sont partis. La campagne ber
noise, l'Emmenthal et l'Oberland sont vastes et 
accueillants. Un peu partout il y a pour les en
fants isolés des «Ferienheim» privés ou offi
ciels, mais il y a surtout une excellente occasion 
de cultiver le cousinage.

Les élèves du gymnase terminent leur scolarité 
en faisant une course de cinq jours, gratuitement, 
grâce à un fonds spécial, à l'appui de la Société 
des anciens gymnasiens et aux recettes de repré
sentations théâtrales organisées tantôt par une 
section du gymnase, tantôt par une aurbre. Il s'agit 
en effet de réunir environ neuf mille francs pour 
permettre à ces futurs bacheliers et bachelières 
die a'en aller gravir quelques sommets du Valais 
pour les jeunes filles, des Grisons pour les gar
çons.

Le Bernois est un éméribe alpiniste. Il aime la 
montagne et elle est si près. Il faut voir le sa
medi à midi, à la gare, la quantité de jeunes gens 
des deux sexes, équipés pour la montagne et qui 
■s’en vont en toute hâte vers l'Oberland dont ils 
reviendront le dimanche soir fatigués et enchan
tés à la fois. Il n'est pas étonnant dès lors que 
dlans fe corps enseignant se trouvent d'excellents 
alpinistes bien qualifiés pour conduire la dizaine 
3'équipes qu'ffli s'agit dlè former. V r

Quelques- conseillers .fédéraux sont aussi au 
repos. On a beaucoup parlé de M. Haab qui, étant 
aiH'é aux bains pour se réconforter, a subi sou
dain une dépression presque menaçante. Il mar
chait à grand'peime, appuyé sur deux cannes, 
me dit-on. La cure semble .cependant lui avoir, 
été salutaire. Avouons, en passant, qu'il n'est 
point de nos sept flambeaux sacrés celiui q u e . 
nous aimons ,1e moins.

M. Çhuajrd, lui, prépare isia valise, paraît-il, 
mais ce n'est point pour de simples vacances. Il 
a flla nostalgie du Pays de Vaud, il ne se sent 
pais chez lui au Palais fédéral. Il y a un tas de 
radicaux qui lui font grise mine parce qu’ils 
n'ont point encore digéré l'échec du maréchal 
Hindenbour.g de Lausanne, autrement dit de M. 
Maillefer, ex-instituteur à Couvet, ex-syndic de 
Lausanne. Le Palais fédéral lui déplaît et il veut 
secouer la poussière de ses pdedls contre ce lieu 
inhospitalier. On lui a fait comprendre qu’il de
vait au moins tenir ses trois ans et attendre 4e 
renouvellement du Conseil fédéral en décembre 
prochain. M. Chuard attendra, mais prépare quand 
même sa valise.

Tandis que M. Hâberlin attend assez soucîeuse-
I ment le sort quie le peuple fixera à sa loi scé

lérate, que M, Scheurer cherche la quadrature 
du cercle en se demandant comment il pourra 
augmenter le budget militaire, ainlsi que le de
mandent nos galonnés plus hautains et plus exi
geants que jamais, tout en le diminuant pour ré» 
pondre aux sollicitations de la Société des Nation®, 
tandis que M. Schulthess se demande comment 
il pourra rouler tout le monde, sauf ses grands 
amiis les industriels radicaux, tandis que M. Motta 
continue à demander la bénédiction du nonce sur 
la politique étrangère de la Suisse, M. Musy four
bit ses armes. On le dit chasseur de chamois 
et d’écureuils, chanteur deis Armaillis, amphy- 
trion appréciable et quelquefois financier. Je le 
crois surtout amateur de la grande intrigue poli
tique et depuis longtemps il tend ses fiilets. Il se 
pourrait fort bien quie je ne sois pas loin de la 
réalité en dilsant que son plan se résume ainsi : 
Il a contre lui les radicaux obéissant à F Alpin a, 
mais il se concilie les grâces des Romands en 
affectant de lutter contre l'influence d'outre-Rhin 
et contre M. Schulthess. C'est, en effet, entre 
lui et ce dernier une lutte d'habiletés et de tra
quenards. Il flatte les paysans, reçoit, disent les 
gens bien informés, les chefs agrariens à sa table. 
H leur prépare' le monopole de la vente des 
fruits disbillableg et des mesures prohibitives con
tre l'importation des pommes de terre. Il' a les 
catholiques), cela va de soi1, et il tente d ama
douer les socialistes en leur laissant entendre que ; 
la loi Hâberlin est une erreur, que le radicalisme ' 
est insatiable, que les miiiorités doivent être 
respectées, 'etc. Depuis qu’il est au Conseil fé-f 
dérall il se donne'des" airs de bon papa-gâteau;

prêt à accueillir tout le monde avec la pluis com
plète bienveillance et à courir au-devant des dé
sirs de chacun. Tout cela, ce n’est que l’art 
de fourbir ses armes ! Alliez, je crois que la poli
tique suisse ne manquera pas d’intérêt cet au
tomne.
--------------  — ♦ n

L’Année 1922: Année pluvieuse

Le progrès en météorologie
L'année 1922 présente un parfait contraste avec 

la précédente, de chaude et sèche mémoire. Le 
premier semestre de 1922 a donné, à lui seul, plus 
de pluie que toute l'année 1921, dont le total n'é
tait que de 278 mm. Tous les mois, de janvier à 
juillet, sauf celui de mai, sont en excédent sur la 
normale habituelle, sur les moyennes déduites d'u
ne période de cinquante années, écrit le « Matin ».

I'ï est bien improbable de voir le second semes
tre de 1922 revenir à  la sécheresse. En général, 
l’automne verse plus d'eau que le printemps. On 
peut donc présumer, pour les saisons prochaines, 
de fortes quantités de pluie et l'année 1922 verra 
très probablement la justification de l’étonnante 
prévision de l ’abbé Gabriel : année 1922, année 
pluvieuse.

Rien ne montre mieux l'utilité des observations 
météorologiques les plus insignifiantes, telles que 
la mesure de la pluie quotidienne en de nombreu
ses stations. C'est par l'observation des chutes de 
pluie dans le monde entier que l'on pourra peut- 
être un jour préciser davantage la succession des 
années, même des mois, de sécheresse ou de pluie.

C'est également par l'observation méthodique 
dë la pression barométrique que l'on est arrivé à 
déduire des règles fixes, absolues même, qui per
mettent maintenant aux météorologistes de pré
voir au jour le jour les futures variations baro
métriques pour toute ‘l'Europe. Rien n'est plus bi
zarre que de pouvoir, d'un coin de pays désigner 
le sens de la variation barométrique sur n'importe 
quelle région de l'Europe et en chiffrer l'importan
ce, souvent même pour un point nominalement dé
signé.

Une telle prévision des variations de pression 
ne reste pas purement théorique : elle est riche 
d'applications. La hausse rapide du baromètre, 
prévue avec justesse, permet d'annoncer presque 
â heure fixe la brusque cessation d'une tempête. 
Aux marins retenus au port par la tempête, on 
peut dire que dans vingt-quatre heures ou même 
douze heures la tempête aura cessé. Inversement, 
en prévoyant de fortes baisses barométriques, on 
peut logiquement annoncer l'ouragan. L'aviation, 
tout autant que la marine, s'intéresse à des pré
visions de ce genre.

La prévision de la pluie, d'une capitale impor

tance pour l'agriculture, même pour l'aviation, 
est l'une des plus difficiles qu'on puisse envisa
ger néanmoins, comme on peut s'en assurer cha
que jour, une étude prolongée des nuages, des va
riations barométriques, des cartes du temps per
met au météorologiste d’obtenir une assez belle 
proportion de succès. Ces succès, hélas ! ne font 
pas la joie du public, toujours amateur de beau 
temps, mais le prophète en météorologie ne voit 
qu'une chose : la réussite de sa prévision. Et à 
l'heure actuelle, malgré tout son désir de ramener 
la chaleur et la lumière d'un beau soleil, il n'en
visage que de froides nuits, un temps d'éclaircies 
et d’ondées, peut-être bientôt suivi de nouvelles 
pluies, malgré la hausse du baromètre.

o»4>«s

F A I T S  D I V E R S
D y a 7000 ans

On expose en ce moment, à Londres, des objets 
récemment découverts dans des tombeaux de l’an
cienne Egypte, et qui datent d'environ 7000 ans. 
Ces tombeaux sont ceux des courtisans des rois 
de la première dynastie. Les corps n'étaient pas 
momifiés les squelettes sont néanmoins intacts, 
accroupis, les genoux au menton et couchés sur 
le côté. Le plus grand mesure sept pieds (2 mè
tres 10), le plus petit quatre pieds (1 m. 20). Il 
s'agit évidemment d’un nain de la cour, qu'on 
suppose être celui qui était chargé de la surveil
lance des bijoux.

Plusieurs des squelettes sont ceux des coutu
rières de la cour. Des aiguilles ont été retrouvées 
auprès, ainsi que des couteaux, des outils, des va
ses ayant contenu des restes dé nourriture.

On a également découvert des pièces d'ivoire 
sculptées, ressemblant à des lions', et qu'on pense 
avoir servi à un jeu analogue au jeu d'échecs, et 
de petits objets cylindriques en ivoire, gravés 
d'hiéroglyphes, et qui servirent probablement de 
cachets pour mettre des empreintes sur l'argile.

La sourde-aveugle
Les membres de la « 'Chicago Médical Socieïy » 

ont été émerveillés par les actes d'une jeune fille 
de 17 ans, Mlle Willetta Huggins qui, quoique 
aveugle et sourde, est capable de distinguer les 
couleurs avec une très grande rapidité, de lire les 
titres de journaux, de parler au téléphone et de 
goûter 'la musique et la conversation. Elle a prou
vé qu’elle pouvait « saisir » une conférence dans 
une salle de concert, en tenant tout simplement 
une feuille de papier en l'air. Elle peut également 
« saisir » une conversation au téléphone en met
tant ses doigts sur le récepteur. Avec ses doigts, 
également, elle arrive à lire les titres des .jour
naux et à distinguer la dénomination d'un billet 
de banque.

N« 9. —  I7 m* volume X">* A nnée.—  1922

GRAND FEUILLETON
„ LA SENTINELLE"

Journal quotidien d ’information et d ’annonces

36

se retourna, il la regarda longuement encore, 
comme s'il voulait emporter en lui quelque chose 
d'elle. Tous deux se souriaient, baignés d’aube, 
dans cette caresse prolongée de leur regard.

Une dernière fois, il lui dit :
— Je vous aime.
Et elle répéta :
— Je vous aime.
Ce fut tout, il était descendu déjà par les char

pentes, avec une agilité souple, tandis que, de
meurée sur le balcon, accoudée, elle le suivait 
des yeux. Elle avait pris le bouquet de violettes, 
elle le respirait pour dissiper sa fièvre. Et, quand 
il traversa le Clos-Marie et qu'il leva la tête, 
il l'aperçut- qui baisait les fleurs.

Félicien avait à peine disparu derrière les 
saules, qu'Angélique s'inquiéta, en entendant, au- 
dessous d'elle, ouvrir la porte de la maison 
Quatre heures sonnaient, on ne s'éveillait jamais 
que deux heures plus tard. Sa surprise aug
menta, lorsqu'elle reconnut Hubertine ; car, d'ha
bitude Hubert descendait le premier. Elle la vit 
se promener lentement par les allées dé l'étroit 
jardin, les bras abandonnés, la face pâle dans 
l'air matinal, comme si un étouffement lui eût 
fait quitter si tôt sa chambre, après une nuit 
brûlante d'insomnie. Et Hubertine était très belle 
encore, vêtue d’un simple peignoir, avec ses che
veux noués à la hâte ; et elle semblait très lasse, 
heureuse et désespérée.

VIII
Le lendemain, en s'éveillant d'un sommeil de 

huit heures, d'un de ces doux et profonds som
meils qui reposent des grandes félicités, Angé
lique courut à sa fenêtre. Le ciel était très pur, 
le temps chaud continuait, après un gros orage 
qui l'avait inquiétée, la veille et elle cria joyeu
sement à Hubert, en train d’ouvrir les volets 
au-dessous d'elle :

— Père, père ! du soleil !... Ah ! que je suis 
contente, la procession sera belle !

Vite, elle s'habilla pour descendre. C'était ce 
jour-là, le 28 juillet, que la procession du Mira
cle devait parcourir les rues de Beaumont. Et, 
chaque année, à cette date, il y avait fête chez 
les brodeurs : on ne touchait pas une aiguille, 
on passait la journée à orner le logis, d'après 
tout un arrangement traditionnel, que, depuis 
quatre cents ans, les mères léguaient aux filles.

Angélique, en se hâtant de prendre son café 
au lait, s'occupait déjà des tentures.

— Mcre, on devrait les visiter, pour voir si 
elles sont en bon état.

— Nous avons le temps, répondit Hubertine 
de sa voix placide. Nous ne les accrocherons pas 
avant midi.

Il s'agissait de trois panneaux admirables d’an
cienne broderie, que les Hubert gardaient avec 
dévotion, comme une relique de famille, et qu’ils 
sortaient une fois l’an, le jour où passait la pro
cession. Dès la veille, selon l’usage, le cérémoniai- 
re, le bon abbé Comille, était allé de porte en 
porte avertir les habitants de l’itinéraire que sui
vrait la statue de sainte Agnès, accompagnée de 
Monseigneur portant le Saint-Sacrement. Il y 
avait plus de quatre siècles que cet itinéraire res- 
ïait le même : le départ se faisait par la porte 
Sainte-Agnès, la rue des Orfèvres, la Grand’Rue, 
la rue Basse ; puis, après avoir traversé la ville 
nouvelle, on regagnait la rue Magloire et la place 
du Cloître, pour rentrer par la grande façade. Et 
les habitants, sur le parcours, rivalisaient de zèle, 
pavoisaient les fenêtres, tendaient les murs de 
lèurs plus riches étoffes, semaient le petit pavé 
caillouteux de roses effeuillées.

Angélique ne se calma que lorsqu’on lui eut 
permis de tirer les trois morceaux brodés 'dlu ti
roir où ils dormaient l'année entière.

— Ils n'oiit rien, rien du tout, murmurait-elle, 
ravie.

Quand elle eut enlevé soigneusement les pa
piers fins qui les protégeaient, ils apparurent, tous 
les trois consacrés à Marie : la Vierge recevant 
la visite de l'Ange, la Vierge pleurant au pied de 
la croix, la Vierge montant au ciel. Ils 'dataient 
du quinzième siècle, en soie nuancée sur fond d’or, 
d’une conservation merveilleuse j et les brodeurs, 
qui en avaient refusé de grosses sommes, en 
étaient très fiers.

— Mère, c'est moi qui les accroche !
C'était toute une affaire. Hubert passa la ma

tinée à nettoyer la vieille façade. Il emmanchait 
un balais au bout d'un bâton, il époussetait les 
pans de bois garnis de briques, jusqu'aux char
pentes du comble ; puis, il lavait à l ’éponge le 
soubassement de pierre, ainsi que toutes les par
ties de la tourelle d'escalier qu’il pouvait attein
dre. lEt les trois morceaux brodés, alors, prenaient 
leurs places. Angélique les accrocha, par les an
neaux, aux clous séculaires, l'Annonciation sous 
ta fenêtre de gauche, l'Assomption sous celle de 
droite ; quant au Calvaire, il avait ses clous au- 
dessus de la grande fenêtre du rez-de-chaussée, 
et elle dut sortir une échelle pour l ’y pendre à 
son tour. Déjà elle avait garni de fleurs les fe
nêtres, l’antique logis semblait revenu au temps 
lointain de sa jeunesse, avec ces broderies d’or 
et de soie rayonnantes dans le beau soleil de 
fête.

( A  suivre).

LE RÊVE
par

Emile ZOLA

(Suite)

De tout l’horizon connu et aimé, de la Che- 
vrotte, des -saules, des herbes, la jeune fille en
tendait ses rêves qui lui revenaient, les espoirs, 
les désirs, ce quelle avait mis d’elle dans les 
choses, à les voir chaïque jour, et que les choses 
lui renvoyaient.

Jamais les voix de l ’invisible n'avaient parlé 
si haut, elle écoutait l’au-delà, elle reconnais
sait, au fond die la nuit brûlante, sans un souf
fle d'air, le léger frisson qui était pour elle le 
frôlement de la robe d'Agnès quand la gardienne 
de son corps se tenait à son côté. Elle s'égayait, 
de savoir Agnès là, avec les autres. Et elle atten
dait.

Du temps s'écoula encore, Angélique n'en avait 
pas conscience. .Cela lui parut naturel, lorsque 
Félicien arriva, enjambant la balustrade du bal
con. Sur le ciel blanc, sa taille haute se déta
chait. Il n'entra pas, il resta dans le caidre lu
mineux de la fenêtre.

— N'ayez pas peur... C'est moi, je suis venu.
Elle n'avait pas peur, elle le trouvait simple

ment exact.
— C'est par les charpentes, n'est-ce pas, que 

vous êtes monté ?
— Oui, par les charpentes.

Ce moyen si aisé la fit rire. Il s'était hissé
d'abord sur l'auvent de la porte ; puis, de là,
grimpant le long de la console, dont le pied 
s’appuyait au bandeau du rez-de-chaussée, il 
avait sans peine atteint le balcon.

— Je vous attendais, venez près de moi.
Félicien, qui arrivait violent, jeté aux résolu

tions folles, ne bougea pas, étourdi de cette féli
cité brusque. Et Angélique, maintenant, était 
certaine que les saintes ne lui défendaient pas 
d'aimer, car elle les entendait l'accueillir avec 
elle, d'un rire d'affection, léger comme une ha
leine 'de la nuit Où avait-elle eu la sottise de 
prendre qu'Agnès se fâcherait ? A son côté, 
Agnès était radieuse d'une joie qu'elle sentait 
descendre sur ses épaules et l'envelopper, pa
reille à la caresse de 'deux grandes ailes. Toutes, 
qui étaient mortes d'amour, se montraient com
patissantes aux peines des vierges, et ne reve
naient errer, par les nuits chaudes, que pour veil
ler, invisibles, sur leurs tendresses en larmes.

— Venez près de moi, je vous attendais.
Alors, chancelant, Félicien entra. Il s'était dit

qu'il la voulait, qu'il la saisirait entre ses bras, 
à l'étouffer, malgré ses cris. Et voilà qu’en la 
trouvant si douce, voilà qu'en pénétrant dans 
cette chambre toute blanche et si pure, il rede
venait plus candidie et plus faible qu'un enfant.

Il avait fait trois pas. Mais il frissonnait, il 
tomba sur les deux genoux, loin d'elle.

— Si vous saviez quelle abominable torture ! 
Je n’avais jamais souffert ainsi, l’unique douleur 
est de ne se croire pas aimé... Je veux bien tout 
perdre, être un misérable, mourant 'de faim, tor
du par la maladie. Mais je ne veux plus passer 
une journée, avec ce mal dévorant dans le cœur, 
de me dire que vous ne m'aimez pas... Soyez 
bonne, épargnez-moi...

Elle l'écoutait, muette, bouleversée de pitié, 
bienheureuse cependant.

— Ce matin, comme vous m'avez laissé partir ! 
Je m'imaginais que vous étiez devenue meilleu
re, que vous aviez compris. Et je vous ai retrou
vée telle qu'au premier jour, indifférente, me trai
tant en simple client qui passe, me rappelant du
rement aux questions basses de la vie... Dans l'es
calier, je trébuchais. Dehors, j’ai couru, j'avais 
peur d'éclater^en larmes. Puis, au moment de 
monter chez moi, il m’a semblé que j'allais étouf
fer, si je m’enfermais... Alors, je me suis sauvé 
en rase campagne, j'ai marché au hasard, un che
min, puis un autre. La nuit s'est faite, je mar
chais encore. Mais le tourment galopait aussi vitg
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et me dévorait. Quand on aime, on ne peut fuir 
la peine de son amour... Tenez ! c’était là que 
vous aviez planté le couteau, et la pointe s'en- 
fonçait toüjours plus avant.

Il eut une longue plainte, an souvenir de son 
suppflice.

— Je suis resté des heures dans l'herbe, abat
tu par le mal, comme un arbre arraché.... Et plus 
rien n'existait, il n'y avait que vous. La pensée 
que je ne vous aurais pas, me faisait mourir. Dé
jà, mes membres s'engourdissaient, une folie em
portait ma tête... Et c'est pourquoi je suis revenu. 
Je ne sais par où j'ai passé, comment j'ai pu 
arriver jusqu'à cette chambre, Pardonnez-moi, 
j'aurais fendu les portes avec mes poings, je me 
serais hissé à votre fenêtre en plein jour...

iElle était dans l'ombre. Lui, à genoux sous la 
lune, ne la voyait pas, toute pâlie de tendresse 
repentante, si émue, qu'elle ne pouvait parler. Il 
la crut insensible, il joignit les mains.

— Cela date de loin... C'est un soir que je vous 
ai aperçue, ici, à cette fenêtre, Vous n'étiez qu'une 
blancheur vague, je distinguais à peine votre vi
sage et pourtant je vous voyais, je vous devinais 
telle que vous êtes. Mais j'avais très peur, j'ai rô
dé pendant des nuits, sans trouver le courage de 
vous rencontrer en plein jour,.. Et puis, vous me 
plaisiez dans ce mystère, mon bonheur était de 
rêver à vouis, comme à une inconnue que je ne 
connaîtrais jamais... Plus tard, j'ai su qui vous 
étiez, on ne peut résister à ce besoin de savoir, 
de posséder son rêve. C'est alors que ma fièvre 
a commencé. Elle a  grandi à chaque rencontre.

...Vous vous rappelez, la première fois, dans ce 
champ, le matin où j'examinais le vitrail. Jamais 
je ne m'étais senti si gauche, vous avez eu bien 
raison de vous moquer de moi... lEt je vous ai 
effrayée ensuite, j'ai continué à être maladroit, 
en vous poursuivant jusque chez vos pauvres. Dé
jà, je cessais d'être le maître de ma volonté, je 
faisais les choses avec l’étonnement et la crainte 
de les faire... 'Lorsque je me suis présenté pour la 
commande de cette mitre, c'est une force qui me 
poussait, car moi je n'osais point, j'étais certain 
de vous déplaire... Si vous compreniez à quel 
point je suis misérable ! Ne m'aimez pas, mais 
laissez-moi vous aimer. 'Soyez froide, soyez mé
chante, je vous aimerai comme vous serez. Je ne 
vous demande que de vous voir, sans espoir au
cun, pour l'unique joie d'être ainsi, à vos genoux.

Il se tut, défaillant, perdant courage à croire 
qu'il ne trouvait rien pour la toucher. Et il ne 
sentait pas qu'elle souriait, d ’un sourire invinci
ble, peu à  peu grandi sur ses lèvres. Ah I le cher 
garçon, il était si naïf et si croyant, il récitait là 
sa prière dé cœur tout neuf et passionné, en ado
ration devant elle, comme devant le rêve même 
de sa jeunesse I Dire quelle avait lutté d'abord

pour ne pas le revoir, puis qu'elle s'était juré de 
l'aimer sans jamais qu'il le sût I Un grand si
lence s'était fait, les saintes ne défendaient point 
d'aimer, lorsqu'on aimait ainsi. Derrière son dos, 
une gaieté avait couru, à peine un frisson, l'on
de mouvante de la lune sur le carreau de la 
chambre. Un doigt invisible, sans doute celui de 
sa gardienne, se posa sur sa bouche, pour la des
celler de son serment. Elle pouvait parler désor
mais, tout ce qui flottait dé puissant et de tendre 
à son entour lui soufflait des paroles.

— Ah ! oui, je me souviens, je me souviens...
Et Félicien, tout de suite, fut pris par la musi

que de cette voix, dont le charme était sur lui 
si foTt, que son amour grandissait, rien qu'à l'en
tendre.

— Oui, je me souviens, quand vous êtes venu 
dans la nuit... Vous étiez si loin, les premiers 
soirs, que le petit bruit de vos pas me laissait 
incertaine. Ensuite, je vous ai reconnu, et j'ai vu 
plus tard votre ombre, et un soir enfin vous vous 
êtes montré, par une belle nuit pareille à celle-ci, 
en pleine lumière blanche. Vous sortiez lentement 
des choses, tel que je vous attendais depuis des 
années... Je me souviens du grand rire que je 
retenais, qui a éclaté malgré moi, lorsque vous 
avez sauvé ce linge, emporté par la Chevrotte. 
Je me souviens de ma colère, lorsque vous me 
voliez mes .pauvres, en leur donnant tant d'ar
gent, que j'avais l'air d’une avare. Je me sou
viens de ma peur, le soir où vous m'avez forcée 
à courir si vite, les pieds nus dans l'herbe... Oui, 
je me souviens, je me souviens...

Sa voix de cristal s'était troublée un peu. dans 
le frisson dé ce dernier souvenir qu'elle évo
quait, comme si le : Je vous aime, eût de nou
veau passé sur son visage. Et lui, l’écoutait avec 
ravissement.

— J'ai été méchante, c'est bien vrai. On est 
si sotte, quand on ne sait pas I On fait des cho
ses qu'on croit nécessaires, on a peur d'être en 
faute, dès qu'on obéit à son cœur. Mais que 
j'ai eu des remords ensuite, que j’ai souffert de 
votre souffrance !... Si je voulais expliquer cela, 
je ne pourrais pas sans doute. Lorsque ,vous êtes 
venu, avec votre dessin de sainte Agnès, j'étais 
enchantée de travailler pour vous, je me dou
tais bien que v^us reviendriez chaque jour. Et, 
voyez un peu, j'ai affecté l'indifférence, comme si 
je prenais à tâche de vous chasser de la maison. 
On a donc le besoin de se rendre malheureux ? 
Tandis que j'aurais voulu vous accueillir les 
mains ouvertes, il y avait, au fond de mon être, 
une autre femme qui se révoltait, qui avait crain
te et méfiance de vous, qui se plaisait à vous 
torturer d’incertitude, dans l'idée vague d'une 
querellé à vider, dont elle aurait oublié la cause 
très ancienne. Je ne suis pas toujours bonne, il

repousse en moi des choses que j'ignore.. Et, le 
pis, certes, est que je vous ai parlé d’argent. 
Ah ! l'argent, moi qui n'y ai jamais songé, qui 
en accepterais seulement de pleins chariots pour 
la joie d’en faire pleuvoir où je voudrais ! Quel 
amusement de malice ai-je pu prendre à me 
calomnier ainsi ? Me pardonnerez-vous ?

Félicien était à ses pieds. Il avait marché sur 
les genoux, jusqu'à elle. C'était inespéré et sans 
bornes.

Il murmura :
— Ah ! chère âme, inestimable, et belle, et 

bonne, d'une bonté de prodige qui m'a guéri d'un 
souffle ! Je ne sais plus si j’ai souffert... Et 
c'est à vous de me pardonner, car j’ai à vous 
faire un aveu, il faut que je vous dise qui je 
suis.

Un grand trouble le reprenait, à l’idée qu’il ne 
pouvait se' cacher davantage, lorsqu'elle se con
fiait si franchement à lui. Cela devenait déloyal. 
Il hésitait pourtant, dans la crainte de la perdre, 
si elle s'inquiétait de l'avenir, en la connaissant 
enfin. Et elle attendait qu'il parlât, de nouveau 
malicieuse, malgré elle.

A  voix très basse, il continua :
— J'ai menti à vos parents.
— Oui, je sais, dit-elle, souriante.
— Non, vous ne savez pas, vous ne pouvez 

savoir, cela est trop loin... Je ne peins sur verre 
que pour mon plaisir, il faut que vous sachiez...

Alors, d'un geste prompt, elle lui mit la main 
sur la bouche, elle arrêta sa confidence.

— Je ne veux pas savoir... Je vous attendais, 
i et vous êtes venu. Cela suffit.

Il ne parlait plus, cette petite main sur ses 
lèvres le suffoquait de bonheur.

— Je saurai plus tard, quand il sera temps... 
Puis, je vous assure que je sais. Vous ne pouvez

■ être que le plus beau, le plus riche, le plus no
ble, car ce rêve-là est le mien. J'attends bien 
tranquille, j ’ai la certitude qu’il s’accomplira.., 
Vous êtes celui que j’espérais, et je suis à vous...

Une seconde fois, elle s’interrompit, dans le 
frémissement 'des mots quelle prononçait. Elle 
n’était pas seule à les trouver, ils lui arrivaient 
de la belle nuit, du grand ciel blanc, des vieux 
arbres et des vieilles pierres, endormis dehors, 
rêvant tout haut ses rêves ; et des voix, der
rière elle, les murmuraient aussi, les voix de ses 
amies de, la Légende, dont l’air était peuplé. Mais 
un mot restait à dire, celui où tout allait se 
fondre, l ’attente lointaine, la lente création de 
l'amant, la fièvre accrue des premières rencon
tras. Il s’échappa, du vol blanc d'un oiseau mati
nal montant au jour, dans la blancheur vierge 
de la chambre.

— Je vous aime.
Angélique, les deux mains ouvertes, glissées
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sur les genoux, se donnait. Et Félicien se (rap
pelait le soir où elle courait pieds nus dans l'her
be, si adorable, qu'il l’avait poursuivie pour bal
butier à son oreille : Je vous aime. Et il enten
dait bien qu’elle venait seulement de lui répon
dre, du cri : Je vous aime, l ’étemel cri sorti 
enfin de son cœur grand ouvert.

— Je vous aime... Prenez-moi, emporîez-moi, 
je vous appartiens.

Elle se donnait, dans un don de toute sa per
sonne. C’était une flamme héréditaire rallumée 
en elle. Ses mains tâtonnantes étreignaient le 
vide, sa tête trop lourde pliait sur sa nuque 
délicate. S’il avait tendu les bras, elle y serait 
tombée, ignorant tout, cédant à 1a poussée de 
ses veines, n’ayant que le besoin de se fondre en 
lui. Et ce fut lui, venu pour la prendre, qui trem
bla devant cette innocence, si passionnée. Il la 
retint doucement par les poignets, il lui croisa 
ses mains chastes sur la poitrine. Un instant, il 
la _ regarda, sans même céder à la tentation dé 
baiser ses cheveux.

— Vous m’aimez, et je vous aime.,. Ah ! la 
certitude d’être aimé I

Mais un émoi les tira de ce ravissement. 
Qu’était-ce donc ? ils se voyaient dans une gran
de lumière blanche, il leur semblait que la clarté 
de la lune s'élargissait, resplendissait comme 
celle d'un soleil. C'était l'aube, une nuée s'em
pourprait au-dessus des ormes de l ’Evêché. Eh I 
quoi ? déjà le jour ! Ils en restaient confondus, 
ils ne pouvaient croire que, depuis des heures, 
ils étaient là, à causer. Elle ne 'lui avait rien dit 
encore, et lui avait tant d'autres choses à dire !

— Une minute, rien qu'une minute !
L'aube, souriante, grandissait, l'aube déjà tiè

de d'une chaude journée d’été. Une à une, les 
étoiles venaient de s'éteindre, et avec elles étaient 
parties les visions errantes, les amies invisibles, 
remontées dans un rayon de lune. Maintenant, 
sous le plein jour, la chambre n'était plus blan
che que de la blancheur de ses murs et de ses 
poutres, toute vide avec ses antiques meubles 
de chêne sombre. On voyait le lit défait, qu'un 
des rideaux de perse, retombé, cachait à demi,

— Une minute, une minute encore !
Angélique s'était levée, refusant, pressant Fé

licien de partir. Depuis que le jour croissait, elle 
était prise d'une confusion, et la vue du lit l'a
cheva. A  sa droite, elle avait cru entendre un 
léger bruit, tandis que ses cheveux s'envolaient, 
bien que pas un souffle de vent ne fût entré. 
N'était-ce pas Agnès qui s'en allait la dernière, 
chassée par le soleil ?

— Non, laissez-moi, je vous en prie,.. Il fait 
si clair maintenant, j'ai peur.

Alors, Félicien, obéissant, se retira. Etre aimé, 
<iela dépassait son désir. A la fenêtre pourtant, il


