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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

L'ombre s’ûieafl sur le p r o l M
Un crime se prépare en Géorgie

•Chaque jouir plus épatese l'ombre s'étend1 sur 
le proilétariat. La réaction dresse ses batteries 
dans toute l'Europe occidentale et l'âme du tra
vailleur tremble de crainte comme tremble la ca
vale flairant un fauve. Dieu, quel sort on prépare 
aux travailleurs e t quelles réactions de violence 
la bourgeoisie ensemence-t-elle.

Mais d'un autre côté ce sont des prolétaires, 
ou du moins des chetfs d'un mouvement proléta
rien, qui font descendre l’ombre sur les travail
leurs. Les bolchévistes russes, pris dans l'engre
nage tragique où les événement® et leurs er
reurs les placèrent, accumulent chaque jour de 
nouvelle® profanations du socialisme et transfor
ment cette puissance die fraternité e t d'idéal en 
unie machine à broyer les hommes pour manufac
turer une société heureuse.

Ecoutez ce cri nous parvenant de Constanti- 
nople où siège le bureau à l'étranger du Comité 
central du parti social-démocrate de Géorgie :

« Vous n'ignorez pas que des milliers die nos 
camarades géorgiens sont depuis plus d'un an in
ternés dans les prisons e t tchékas de îa Géorgie 
soviétisée par l'armée rouge russe. Les meilleures 
forces du socialisme géorgien, à l'exoeption d'un 
tout petit groupe qui se trouve à l'étranger, les 
dirigeants de notre parti iet du peuple géorgien, les 
vieux révolutionnaires qui portèrent tout le poids 
de la lutte contre lie tsarisme au Caucase et en 
partie en Russie, des milliers d'ouvriers conscients 
et de paysans qui forment l'avant-garde de notre 
parti et de notre mouvement ouvrier subissent 
lies rigueurs de la détention sans qu'aucune faute 
n’ait été relevée à leur charge. Les autorités d'oc
cupation les ont « isolés » dans le but d'écraser no
tre  parti et die tuer ainsi la résistance contre le 
négime de la dictature étrangère. Moscou n'a pu 
atteindre ce but. Aguerri1 par l'expérience d'une 
longue lutte révolutionnaire, le peuple géorgien, 
privé de se® dirigeants, oppose à ses oppresseurs 
urne résistance croissante et organisée que les me
sures de répression ne purent diminuer d'aucune 
fa^n . Les occupants pensèrent dans leur impuis
sante irritation contre le mouvement populaire, 
perpétrer un acte de lia plu® indigne lâcheté 
sur les meilleurs fils de la Géorgie ; ils conçurent 
le projet de déporter les socialistes géorgiens dans 
des camps de concentration de la Russie affa
mée.

Cette question avait été déijà plusieurs fois 
soulevée durant le cour® de cette année-ci. Durant 
les derniers mois, elle a été remise à l'ordre du 
joiuir par le ‘C om m andem ent de l'armée rouge russe 
aiu Caucase. L'état-major de l'Armée Spéciale du 
Caucase, composée de vieux officiers de l'armée 
du tsar, exigea catégoriquement de Moscou de 
transférer les détenus politiques Les plus en vue 
en Russie, motivant cette demande par l'éven
tualité d'un soulèvement qui se préparerait en 
Géorgie. Moscou a donné son consentement.

Il a été décidé d'envoyer tout d'abord les offi
ciers géorgiens, détenus en Géorgie, dans les 
camps de'concentration d’Astrakhan, où des cen
taines et des milliers d’officiers sont exécutés sans 
aucun jugement, sans l'observation même de la 
comédie qu'est la procédure tchékiste. Après 
ce premier convoi, vient le tour de nos camara
des, de® centaines et peut-être même des milliers 
de socialistes géorgien®.

La déportation en Russie équivaut à  îa con
damnation à mort dé ces prisonniers : le plus cruel 
et barbare procédé d'extermination. C'est une 
exécution par la famine, si l'on devait même sup
poser que ces infortunés surmonteraient les ava
nies e t les tourments que leur infligeraient les 
bourreaux de lia tchéka,

Vous n'ignorez pas non plus que l'autorité so- 
viiétiste n'est pas à même de nourrir ses propres 
fonctionnaires. Il est superflu de dire qu'elle ne 
donne pas d'aliments aux milliers d'adversaires 
politiques, détenus dans le® prisons, sauf la ra
tion de pain immangeable. Nos camarades auraient 
été jusqu'à présent littéralement exterminés, 6 'ils 
n'avaient pas été chez eux, en Géorgie, s'ils n 'a
vaient pas été nourris par leurs parents, familles 
et amis. Ce soutien est leur unique ressource. 
Ils en seront naturellement privés, s'ils viennent 
à être déportés en Russie affamée et condamnés 
à mourir littéralement de la faim.

Outre cela, tant qu'ils sont en Géorgie, quoique 
détenus dans le® prisons, ils se t r o u v e n t  dans une 
certaine masure tout près du peuple géorgien, 
sous 6a protection et celle de l'opinion publique 
européenne. Les tchékistes ne peuvent dans ce 
pays où les masses savent réagir, dans ce pays 
qui a su attirer sur lui l'attention de l'Europe oc
cidentale, exercer leur vindicte contre les repré
sentants de marque du mouvement ouvrier et so- 
cialliste. Toute autre est la rigueur dans le camp 
de concentration d'une province affamée de l'in
térieur de la Russie, isolée du reste du monde. Là, 
des bourreaux spéciaux de la tchéka, qui n ont à 
redouter ni la colère populaire, ni l'opinion pu
blique européenne, exerceraient leur vengeance 
sans bruit et sans contrôle contre les adversaires 
poditiques de l'autorité soviétisbe. Ainsi, si ce n est 
la mort par la famine, c'est la vengeance sauvage 
des tchékiates sanguinaire*, Les neuf dixièmes de

ceis infortunés sont condamnés à  dépérir, si’ Mos
cou réussit à mettre son dessein à  exécution. »

Un jour la famine dan® d'immenses régions.
Un jour de® condamnations à mort à Moscou,
Un jour les déportations des socialistes de 

Géorgie.
Plus bais et plus dense s'étend l’ombre sur le 

prettétariat.
La révolution a sa logique, a dit un communiste 

de Hollande, elle a besoin de l'espionnage et de 
îa violence,

Souvarine publie dans l'« Humanité » cette sen
tence révélatrice : Le procès n'est pas une affaire 
de justioe : c’est un épisodie de guerre civile.

Le communiste Mjasnikow, qui est à la tête de 
l'opposition, écrit : La classe ouvrière (en Russie) 
s'est séparée du parti communiste par un mur in
franchissable.

Et f  on -trouve de® socialistes qui nous accusent 
die craohier sur Lénine ! I

L ’ombre descend sur le prolétariat !
E.-Paul GRABER.

—hoèSm

Gomment distinguer 
les bons enammonons des mauvais
Sous bois ou sur les lisières de la forêt pous

sent des champignons et bien souvent lie passant 
le® détruit, las disperse, parce quai ne les con
naît pas.

Les champignons peuvent se ranger en trois 
catégorie®. 'Ceux composés d'un pied avec pa
rasol isous lequel on voit de® lamelles disposées 
comme lies rayons d'une roue ; ceux semblables 
aux précédents, mais dont lé dessous du parasol 
semble garni die milliers de petits trous, enfin 
ceux qui ont une forme quelconque mais ne res
semblent pas à la forme classique précédente.

Ne touchons pas aux champignons de la pre
mière catégorie. Il faut connaître très bien ceux 
de cette catégorie qui sont bons, avant de les 
cueilKr. N’y touchons pas, ne les détruisons pas. 
Parmi ceux-ci sont les plu® dangereux, mais aussi 
le» meilleurs.

Les champignons à chapeau avete des petits 
trous sur la surface inférieure se nomment des 
bolets. Il n'y a dans nos régions qu’un bolet dan
gereux, c’est le « Satan ». Son nom indique qu’il 
porte la teinte rouge caractéristique du Satan 
classique. Le dessus du chapeau semble rouge, 
'presque noir, le dessous est également rougie et 
le pied1, gros, goniflé, solide d’aspect, est strié de 
raies rouges.

Mais à part celui-ci vous rencontrerez des bo
lets dont le dessus semble recouvert d’une peau 
jaune pliuis ou moins brillante, selon l’humidité 
de îaîr, des bolets couverts d’un velours brun, 
plus ou moinis clair, des bolets blanas, couverts 
de petits poils noirs sur la tige (ibolets des bou- 
leaiux, parce qu’ils poussent aux piedis des bou
leaux). Pas de danger avec tous ces bolets ; quand 
la surface du dessous est autre que rouge le bolet 
est bon.

'Enfin, nous arrivons aUx chlampîgnotnis de for
mes diverses : Coupes rouges comme du corail
(véritables tasses de mince porcelaine chinoise), 
coupes brunes, entonnoirs de diverses couleurs, 
oreilles de petit® cochons de lait, langues de bœuf 
saillant du pied ou de la souche de certains ar- 
breis, petits branchages qui semblent du vrai co
rail blanc, jaune, orange, saillant du sol, chou 
crépu, en forme d'écailles d'huîtres, d'éponges sur 
pied, de boules blanches (noires à l'intérieur), de 
poires blanches à surface granulée.

Toutes ces productions de formes si variées 
sont comestibles et sans danger.

Une fois au logis, enlever l'a peau de dessus 
et les tubes du dessous, couper le bas souillé 
par les terre®, e t laisser dans ï'eau vinaigrée du
rant une demi-heure, puis laisser égoutter sur une 
passoire et cuire avec beurre, poivre et sel.

iNe pas croire qu'une oirillère d'argent ou une 
pièce d'argent cuite avec les champignons serve 
à révéler le poison, L'argent noircit avec certains 
bons champignons et ne change pas avec certaines 
variétés vénéneuses.

La bonne précaution est d'avoir toujours au 
logis de la poudre de charbon (achetée chez le 
droguiste). Elle sert dans de nombreux cas d'em
poisonnement, de dérangement des intestins. On 
en avale une cuillerée à café ou deux mouillé
d 'e a u . ________________ twm— __

La fièvre aphteuse dans le canton d ’ Onterwald
BERNE, 17. — Eu égard à  la menace «Fexten

sion de la ifièvre aphteuse qui sévit actuellement 
dans les cantons .di'Obwald et de Nid'wald1, le Con
seil d'Etat du canton de Berne, d ’accord avec 
l'Otfifice vétérinaire fédéral, a décidé d interdire 
tout le commerce du bétail entre les cantons d Un- 
terwald et 'die Berne, de même que le trafic des 
personnes “venant di'Qbwald et de Nid'wald, depuis 
le iBrunilg jusqu'au Jochpass. Sont particulière
ment interdits à la  circulation, les chemins de 
Frutt-Engstlenallp, Frutt-Baumgartenalp, Frutt- 
Weid-Ries-Hasleberg, à partir de la frontière du 
canton de Berne. La route du Brunig reste ou
verte à la circulation ; de unième les étrangers et 
habitants du district d'Oberhasle pourront cir
culer dans la région alpestre susnommée, en-deçà 
des frontières d!u canton de Berne.

Les geôles ne La ciiann t  rouas
Lai Commission scolaire die notre ville vient 

de publier ®on rapport pour l'exercice 1921-1922, 
Après avoir rappelé (La consultation faite l'année 
dernière auprès des parents concernant la fête de 
'la jeunesse, la question des traitements et des 
obligations de travail nouvelles pour le person
nel enseignant, qui firent l'objet de discussions 
spéciales au Conseil sicolaire et dans la Commis
sion de la fête scolaire, le rapport général men
tionne lès mutations survenues dans le corps en
seignant.

La diminution de la population scolaire dlams 
notre ville, phénomène qui se produit ailleurs 
qu'à La Ohaux-de-Fonds, n'a pas nécessité la re
pourvue d’e places laissées vacantes. Comme nos 
lecteurs ont été renseignés sur les nominations 
d'instituteurs et de professeurs qui ont été faites 
au cours de l'année sicolaire, nous n'y reviendrons 
pas, si ce n'est pour leur dire que le différend 
survenu entre la Commission scolaire de notre 
Mlle, ïimslpelcteurl des écoles primaires, M. P. 
Buhler, et le Département de l'instruiction publi
que au sujet ld!e l'a nomination de M  Jean Ros- 
selet n'a pas encore reçu de solution définitive, 
le Département de l'instruction publique ayant 
refusé de ratifier la nomination faite par la Com
mission soolaire ensuite du! désaccord existant 
entre eille et l'inspecteur. Ajoutons seulement que 
le chef du Département de l'instruction n'a pas 
cru devoir se renseigner sur les raisons qui ont 
guidlé la Commission scolaire, alors qu'il aura 
certainement eu connaissance des préférences de 
l'inspecteur.

Le rapport général fait aussi allusion à  la pro
position d'u Conseil général qui demandait à l'au
torité sicolaire 'd'examiner le rattachement à l'é
cole primaire des classes du Progymnase et de 
la classe préparatoire de l'Ecole de commerce. 
On sait que la Commission scalaire, après avoir 
entendu un rapport du 'directeur, mentionnant le 
préavis des professeurs et l'opinion ides experts 
fédéraux, s'est prononcée négativement sur la 
question du rattacihament du progymnase à l'é
cole primaire, c'est-à-I dire en faveur du statu quo.

(En s'aggravant, la question du chômage ne de
vait pas manquer de retenir à son tour l'attention 
de 'l'autorité sicolaire. Il a fallu céder à l'Office 
du chômage plusieurs saüles d'école au collège 
«le la  Promenade, que la direction des écoles pri
maires et la Commission scolaire auraient désiré 
pouvoir conserver à  l'usa,ge des élèves. Mais 
comme chacun a compris qu'il faut y mettre du 
sien 'dans l'œuivre d'entr'aiid'e nécessitée par les 
circonstances difficiles idle l'heure actuelle, l’Of
fice d'u chômage a obtenu non seulement des sal
les pour ses bureaux, mais encore les locaux né
cessaires pour ses oulvroirs et ses ateliers. C'est 
encore le chômage qui a engagé l'autorité sco
laire à profiter de l'arrêté pris par le Grand 
Conseil pour prolonger d’un an la scolarité des 
élèves libérables qui n'ont pas trouvé de places 
d'apprentis.

N ou9 avons 'dléijà parlé de îa diminution des 
élèves fréquentant nos écoles enfantines et pri
maires. Voici des chiffres fournis par la direc
tion des écoles primaires, qui permettent de me
surer diansl quelle proportion cette Idiminution 
s'est prdduite :

Les écoles primaires eï enfantines comptaient 
en

191718 1918-19 1919-20 1920-21 1921-22
E lè v e s  in s c r i ts  . . 5726 5491 5371 5100 4546
Elèves présents an 1" Avril 5308 5081 4798 4543 4349

Cette diminution a permis de supprimer trois 
classes en 1920, six en 1921. Si bien que l'auto- 
rité a pu ne pas repourvoir au 1er mai 1922 huit 
des postes d'instituteurs et d'institutrices deve
nus vaioants, C 'est ainsi que huit classes, dont 
une à la Btonne-Fontaine, ont disparu sur le ter
ritoire communal. Ce qui a réduit le nombre des 
classes au 1er mai 1921 de 146 à 139. L'effectif 
des 17 classes enfantines est de 516 enfants1, 232 
filles et 284 garçons, et nos 122 classes primaires 
comptent 2046 filles et 1984 garçons. L'enseigne
ment privé reçoit en ville 68 élèves (75 en 1920- 
21) dont 33 filles et 35 garçons.

La diminution des absences justifiées par la 
maladie témoigne d’une amélioration sensible de 
l'état sanitaire des élèves. Elles ont été de 101 
mille 118 au cours de la dernière année scolaire, 
ce qui fait une moyenne de 22,36 demi-journées 
par élève, alors que cette moyenne était en 1918- 
1919, année de la grippe, dé 27, de 23,6 en 1919- 
20 et de 26,1 en 1920-21. L'école a été mieux fré
quentée et les absences n cm-justifiées plus rares : 
1119 en 1921-22 contre 6031 en 1918-19, 4525 en 
1919-20 et 2453 en 1920-21. Ce qui fait une 
moyenne par élève de 0,226 en 1921-22, de 1,1 
en 1918-19, 0,84 en 1919-20 et 0,48 en 1920-21.

Des élèves qui ont passé l’examen de sortie 
(certificat d’études), 174 filles, sortant des VIme 
et Vllme années primaires ont réussi, et 13 ont 
échoué. 114 garçons, sortant également de l'éco
le primaire, ont réussi et 36 ont échoué j 26 élè
ves des classes des environs ont rét-ssi, 14 ont 
échoué ; enfin 7 élèves de l'Ecole secondaire ont 
réussi, 3 ont échoué.

Pendant que nous en sommes aux chiffres et à 
l'écOle primaire, disons encore que les dépenses 
pour le matériel scolaire se sont élevées en 1921 - 
22 à fr. 37.318,20, dont les deux cinquièmes, soit 
fr. 14.927,28 à la charge de la Commune. Ces dé
penses étaient de fr. 24.309,70 en 1918-19, 28.967 
francs 25 en 1919-20 et fr, 29.220 en 1920-21. La 
■guerre aura eu entre autres ■"épercussions, celle

d'obliger les Communes eï “ïe s  Etats à des déT 
penses importantes pour renouveler les cartes 
d’Europe et des continents.

Le manque de place et aussi la  crainte d!e fati
guer nos lecteurs nous empêchent de parler ici 
des oeuvres extra-s'colaires dont fait mention le 
rapport de M. Wassertfallen.

En terminant, nous nous plaisons à  constater 
que le principe de l'écoile active, dléijà appliqué 
dans Ideux de nos classes', celles de Mlle Bouche- 
rin et de M. Gremaud1, donne des résultats con
cluants en rendant l'école plu® intéressante et 
gagne de plus en plu® ides sympathies. En atten
dant qu'on puisse étendre sion application à un 
plus grand nombre de classes, une extension des 
travaux manuels et de l ’enseignement ménager a 
ce .gros avantage de mieux préparer nos enfants 
pour la vie.

Autre fait réjouissant que signale le rapport, 
c'est une discipline meilleure. Le chômage aura eu 
cet unique avantage de rendre un certain nom
bre id!e mamans à leurs enfants ; et la discipline 
s'en ressent. Iici aussi, l'expérience est concluante 
et idoit nous engager à réclamer tous une amélio
ration suffisante des conditions d'existence de 
l'ouvrier pour permettre aux mamans de rester à 
la maison. Cette réforme importante réalisée, nous 
croyons que tout naturellement la coopération 
entre maîtres et parents dams l'éducation de l'en
fant sera pluis etffeictive,

(A  suivre). Abe! VAUŒ ER.
—    — ♦ —  ----

L’affaire Blanc
Suite de l'audience de jeudi

(De notre envoyé Spécial)

Neuchâtel, le 17 août 1922,

Questionne' sur la façon dont l'argent s'est éva
noui, Blanc répond que le solde reste soumis 
à ilia loi de l'offre et de la demande. Me Lœwer 
ajoute que son client n’a plus un sou en poche,

— Vous êtes ruiné ! s'écrie le défenseur.
Blanc avait offert de® garanties. Il demandait 

un délai de deux ans. Il estime être victime des 
circonstances et de l'hostilité de certaines per
sonnes.

Le défilé des témoins
M. Grisel rappelle que les spéculations de Blanc 

lui déplaisaient. Blanc a mis en peine toute une 
population qu'il a fait perdre. Ce fut à Travers 
un véritable désastre. Il a fait perdre même des 
lessiveuse® (sic). M. Grisetl) déplore le moyen de 
défense qui consiste pour l!e prévenu à attaquer 
des membres du Conseil. C'est, dit-il, indigne de 
lui.

Le témoin Arthur Graber est le point de mire 
de la défense qui bâtit à son sujet une contre- 
attaque extraordinaire, le mêlant aux procès Bolo 
et CavaHini. Ceci, à propos d'une affaire faite 
en 1915 avec Cavafflini aiu sujet de la vente d'un 
brevet pour un produit destiné à provoquer la 
narcose de femmes en couches. C 'est ce qu'on 
appelle, en de certains milieux, la manœuvre « dé
faitiste » de M, Arthur Grabeir ! Contentons-nous 
de hausser les épaules I

Les milHoms de Bolo, envoyels par le khédive 
d'Egypte, étaient destinés à passer par l'a Banque 
de Travers, pour fonder une banque catholique 
à Fribourg, pour soutenir la campagne « défai
tiste » en France. C 'est du moins la version utili
sée dans le débat, d'après les pièces du procès 
Cavallini.

Un journaliste de nos amis qui1 ne se retrouvait 
pas très bien dans ce roman rocamboflesque, nous 
demandait, hier après-midi, dans quel but les mil
lions dti khédive devaient êtire acheminés sur la 
Banque de Travers ? Nous lui répondîmes : « Pajr- 
dinie ! Dan® celui de pouvoir, quelques années plus 
tard, faire intervenir les nom d’Arthur Graber 
dans le procès Blanc !

M. Romang regrette le® faux-fuyants diu préve
nu. On mettait, dit-il, une teille 'instance à ne pas 
nous procurer les pièces comptable® que nous de
mandions, que nous n'avons pas pu admettre le 
retard énorme signalé dans les écritures.

L'audience est suspendue à 12 heures et demie. 
Elle recommence à 2 h. 45, par l'interrogatoire die 
M. Augsburger. Le témoin dit avoir appris que 
Blanc a caché de l'argent à l'étranger. Cette dé
claration a été faite à M. Leuba, par M. Otto 
Graber. Le,s deux personnes mises en cause sont 
appelées d'urgence, par télégramme, afin d'être 
confrontées vendredi matin. M. Ryser appilique à 
Blanc l'épithète de vil coquin. M. Krugel se fâche 
tout rouge et conteste les dires de l'accusé. M. 
Rusdi-Krugel, questionné par Me Lœwer, déclare 
que les marks marquent mal aujourd'hui (hilarité).

Pendant l'interrogatoire de M. Billanc, oncle du 
prévenu, Me Lœwer trouve l'occasion de placer 
ce bon mot : Bo’o-Rocambole. Blanc, qui doit 
posséder une mémoire prodigieuse, relate à tout 
moment des faits dont les témoins n’ont aucun 
souvenir ! L'oncle de Billanc assure que juste le 
contraire des faits relatés par le prévenu, doit être 
l'exactitude. Blanc estime que la disparition de la 
Banque de Travers a été voulue par la Banque 
Cantonale et par la Société de Banque Suisse.

Le procureur général proteste contre cette in
sinuation,

Me Lœwer : Ce ne sont pas les moutons qui 
mangent le* louips.

M. Samuel Delà ch aux, de Travers, membre du 
Conseil, a souscrit des obligations à leur émis-, 
sion. Iill le3  a  payées comptant II accuse Blanç



(Tavoir menti lors de cette opération, en. préten
dant avoir pris des références auprès de M. de 
Simonius, du Bankverein de Bâle. Dans toute sa 
manière d’agir, Blanc nous a  jeté de 3a poudre 
aux yeux. Il a menti au Conseil pendant quatre 
ans. Blanc possédait quinze comptes. Avec cela
1 noua endormait.

Un incident surgit entre la défense et la partie 
cSviie. Me Guinand!, apostrophé, l i t  : — Je  ne 
disais pais un mot !

lMe Lœwer. — Oui, maintenant, vou® êtes bien 
sage !

|M‘. Bore! dit’ être victime de Blanc parce que 
ce dernier a trop prêté d'argent à son fils. Ils 
•étaient tous deux de mèche. J 'étais ïa caution ! 
H avait fait diverses opérations... 

iM« Lœwer : Lesquelles ?
M'.* Borel ï Je ne sais pas,
M> Lœwer : Comment, vous ne savez pas F 
Mi. Borel : Non.
M* Lœwer : Enfin...
Blanc : En l'espace d'un mois, votre fils a tou

ché 96,000 £r.
lM« Lœwer : Vouis ne savez pas que votre fils 

est allé à  Genève e t en Savoie, pour trafiquer 
de HT or.

Cet incident dure un moment Le ton va 
crescendo.

M. Borel nie avoir fait des confidences à son 
locataire, M. Tchakerian. Ce n'est pas un homme 
sérieux et je n'ai pas l'habitude de raconter mes 
affaires à des Orientaux (rires). >

M« Lœwer : H y  a  d’autres Orientaux dans 
cette affaire (rires).

Mlle Hirzel, l'ex-richissime du Soviet de Tra
vers, relate que depuis le premier procès elle a 
revu ses comptes. En réalité, elle est beaucoup 
moins riche. Le procès lui a fait du tort I 

Plusieurs autres témoins entendus n’ajoutent 
rien de neuf au dossier.

Surgit Mlle Borel, ex-employée de la Banque, 
Le procureur l'interpelle amicalement : Mademoi
selle Borel, vous avez seize ans et vous spéculez 
déjà ! (rires).

Cette jeune fille est actuellement en pension à 
Berne, Elle ne se rappelle de rien.

Me Guinand : En somme, encore aujourd'hui 
vous ne savez pas ce que c'est qu'une Etoile rou
maine ? — Non (rires). — Vous avez acheté des 
quantités formidables de marks polonais, etc,, 
etc., e t vous n'en avez jamais vu la couleur.

Un assaut de galanteries s'échange entre les 
avocats, M. Blanc ayant dit que l'Etoile roumaine 

. est en train de remonter la cote, Me Guinand en 
profite pour féliciter Mlle Borel qui sera bientôt 
riche ! (rires).

— Parfaitement, rétorque la défense,
Me Guinand : Vous en avez de bonnes !
Me Lœwer : J 'en  ai de très bonnes, en effet. 

Vous n ’avez qu'à attendre. Vous verrez !
Me Lœwer s’adresse au témoin Aurèle Perrin- 

jaquet :
— Vous en avez beaucoup acheté des marks ? 
Le témoin répond d’une grosse voix caverneu

se :
— Oui, Monsieur !
La Salle part d'un éclat de rire.
Au témoin Borel ; - •x ' " ’ '
— Vous ne voulez pas comprendre,.. f

Ce dernier, d’un lent accent de faubourien :
— Eh ben ! quoi, je ne veux pas comprendre, 

comme vous dites !
Me Lœwer :
— Alors, vous n 'y  comprenez rien I
Nouvel accès de fou rire quand le témoin re

prend sa place, l'air en colère, la casquette à la 
main.

L'atmosphère s'échauffe, décidément. A cha
que apparition nouvelle, les intéressés, comme 
des coqs en colère, dressent leurs ergots e t haus
sent le ton du dialogue.

Le cousin de M. Blanc garde toute sa considé
ration à son parent. Il considère que l'acte qui a 
conduit le prévenu sur le banc de la Cour d'assi
ses est un accident dans la  vie d'un honnête 
homme,

M. Uebersax nie avoir reçu un prêt de 1,500 fr. 
sur son compte courant. — Nous sommes devant 
un long paysan barbu. Appuyé sur une grosse 
canne, il déambule dans le prétoire, voulant se 
retirer à tout instant, tandis qu'on l'interroge, Il 
provoque ainsi les rires de l'auditoire,

M. Franel, coquet encore, dit au président qui 
lui demande son âge :

— 73 ans et quelques mois.,. Oh I mettez-en 
73, ça fera Je compte.

Le témoin dit lès meilleures choses de son ne
veu Louis Blanc.

Me Lœwer :
— Vous lui conservez votre estime ?
— Tous les coups ! (rires).
Le défilé des témoins à décharge est favorable 

au prévenu. Me Lœwer insiste sur les incidents 
qui ont marqué l'assemblée des actionnaires de 
la Banque, On paraît avoir bâolé la dissolution,

M, Perrin, scieur, a le don de provoquer la 
gaîté. Il ne se souvient pas de son âge. Quand on 
le questionne, il se gratte l'oreille, hoche la tête 
et répond :

— Ma foi, vous comprenez que, il y a eu plu
sieurs opérations,..

Me Lœwer lui demande s'il a acheté des marks 
et combien il a gagné ? — Réponse : « Ben, des 
fois qu'on perd, des fois qu’on gagne, hein, dans 
le commerce, ça dépend ! »

Le public se gondole. Il y a  de quoi.
On entend Mme Blanc, Elle n 'a jamais eu une 

semaine de vacances pendant les dix ans qu’elle 
a travaillé à la Banque. Ce fut une existence d'es
clave. Depuis 1918, Mme Blanc a remarqué la 
fatigue excessive de son mari.

La séance est levée.
Elle a repris ce matin à 8 heures. (Voir aux 

dépêches.) R, G.
----------------------------<m ♦  —  ------------------

NOUVELLES SUISSES
Un câble qui saute

KLOSTERS, 17, — Le câble de l'ascenseur de 
l'un 'des puits de descente dans le réservoir des 
forces motrices grisonnes, près du pont d!u che
min d'e fer, s’étant üoanpu, un jeune Bernois, qui 
se trouvait sur l'ascenseur en compagnie d'autres 
ouvriers, fut précipité dans le vide et tué. Ses 
trois camarades réussirent à se tenir et échappè
rent ainsi à une mort certaine.

Le degré d'activité dans l’industrie horiogère 
et la bijouterie

BERNE, 17. — Riesp. — Dans lie dan ton die 
Sotfetïre, ion tnaivaîBte en (génénaQ >d'e nouveau ré
gulièrement, quoique avec un nombre restreint 
d ’ouvriers. Iï n 'est pas possible de dire avec cer
titude sî l'activité ®e maintiendra à  son degré ac
tuel! ou si elie ne Idlodt être que dé courte durée. 
L'aidle die l»a Ganiféjdléflatijom à  ^fooriagerie devrait 
se reniouveffler. Si lé torilf (Douanier américain, ac- 
tuel/Lameni à Tétait de projet, est appliqué subite
ment, flfboîü'agerie en ressentira Rarement les ef
fets et id'e nouvelles et importantes restrictions se
ront nécessaires. 1583 ouvrière et employés, soit 
lé 22 % travaillent avec une réduction d ’horaire 
aïlant fu'siqi/à 40 %, tandis que 1934 ouvriers, 
ou le 26,9 % traviaifiltent avec une réduction d'ho
raire dépassant le 40 % dlans liés entreprises af
filiées à  r  Association cantonale bernoise id'ets fa
bricants id’horllo(gerie. Le nombre dles chômeurs 
«ample6s enregistré pendant Üte mois de juillet 
était de 902 personnes, id'où ill résulte une perte 
de 23,452 jours Ici le travail Dans lia fabrication 
■des boîtes, ill a  été prooétdlé à  une réduction des 
saŒaines dé 15 % depuis le 1er (décembre 1921 
a'u 1er rjuüllîet 1922. Cette itédbcfci'on s'est encore 
accentuée et «ffie atteint le 20 % depuis le 13 
juillet. Dans ta  fabrication des pierres d'horloge
rie, â  n'y a  point .die dhangemient appréciable et les 
perspectives (continuent à être idlàfiavonalbles dans 
îa  fabrication dWbjets d'or et d'argent.
La Banque Nationale abaisse le taux d'escompte

ZURICH, 17, — Le Conseil idé la Banque na
tionale suisse, iléuni jeudi à  Zuridh, a  décidé d'a
baisser die 4 y* % à  4 % le taux pour avances et 
de 3 K % à 3 % le taux idTescompte,

ZURICH, 17. — La direction de la Banque 
nationale Communique ce qui suit relativement à 
sa décision de baisser le taux d'escompte et le 
taux pour avances : Par cette mesure justifiée 
par la situation de la  banque et l'inconstance per
sistante du marché de l'argent et des capitaux, la 
Banque nationale espère continuer à  favoriser la 
baisse des taux 'd'intérêts et contribuer ainsi in
directement à  la  reprise ides affaires.

Retrouvé
APPENZELL, 17. — L'« Appenzeller Zeitung » 

rapporte qu'un berger a trouvé dimanche, dans 
la Neige bleue, sur le Sântis, le livre de contrôle 
des touristes du Sântis, disparu depuis l'assassi
nat du gardien Haas et de sa femme, La dernière 
inscription date du 1er janvier 1922, la première 
du 25 novembre 1919, jour où le père et le fils 
Rutsidh, « porteurs » du Sântis, apposèrent leur 
signature sur le registre. L'assassin Kreuzpointner 
a.mslcrit son nom à  trois reprises, la dernière fois 
le 2 janvier 1921, La date de son dernier passage 
fait défaut.

Trouvé sur la vole
BERNE, 17, — IResp. — Mardi matin, le mé

canicien du train Berne-Neuchâtel s'aperçut qu'un 
homme se trouvait sur la voie ferrée entre les 
stations de Rossdiâusem et Riedbach. Le train fut 
aussitôt arrêté et l'inconnu fut retiré de la voie 
par le personnel, qui constata qu'il portait plu
sieurs blessures. Transporté à l'hôpital <de Berne, 
il sutocomlba le même soir. Il a été constaté qu'il

s'agit «d'un nommé Camille PoOhon, de Cortail- 
lod, âgé de 37 ans, chauffeur, à Besançon, et qui 
avait disparu depuis lundi. On prétend! que Po- 
chon avait manifesté ces derniers temps quelques 
symptômes d'e maladie mentale.

M T  Un nou veau  su b sid e  d’un m illion  
à  l ’Indu strie  h o r io g ère

iBERNiE, 17. — Le Conseil fédéral a décidé 
jeudi, pour ne pas entraver l’action de secours, de 
répartir provisoirement une somme d’un million 
de francs au compte des nouveaux crédits & voter 
par l’Assemblée nationale pour secourir les indus
triels de l’horlogerie. Le crédit de cinq millions 
de francs voté naguère par le parlement est, com
me on le sait, presque épuisé et il doit être re
nouvelé.

Courrier du Vallon
La lutte pour le maintien des 48 heures

Le 16 août fut convoquée, sur l’initiative de la 
F, O, M. H., une assemblée de délégués de Renan, 
Sonvilier, St-Imier, Villeret, Cormoret et Courte- 
lary. Cette assemblée eut lieu à St-Imier. Y 
étaient représentés par une trentaine de déléi 
gués : la F, O. M. H., le Parti socialiste, le Grutli, 
les cheminots, les télégraphes et téléphones, les 
postiers, ainsi que les ouvriers sur bois.

Un Comité régional de surveillance pour la 
cueillette des signatures pour le référendum a été 
créé et composé comme suit : Président, Marcel 
Mœschler ; vice-président, Charles Guenin ; se
crétaire, Etienne Maillard ; assesseurs, Zogg Al
fred et Ernst Arthur.

Il sera constitué dans chaque localité sus-nom
mée une commission dont les membres passeront 
dans tous les ménages pour recueillir le plus 
grand nombre de signatures possible.

Concernant plus spécialement St-Imier, tous les 
| camarades qui se sont annoncés pour ce travail, 

voudront bien se réunir ce soir vendredi, à 20 h, 
et quart, pour toucher leur liste et recevoir les in
dications nécessaires afin de connaître le quartier 
qu'ils auront à vister.

Les tournées à domicile commenceront déjà sa
medi 19 courant et se continueront durant les 
premiers jours de la semaine prochaine. Nous 
prions les camarades de bonne volonté qui se
raient d'accord de compléter la commission de 
bien vouloir aussi se rencontrer ce soir au bureau 
de la F. O, M, H., où ils seront les bienvenus. 

Nous engageons vivement tous les citoyens sou
cieux de maintenir les lois sociales assurant un 
peu plus de bien-être aux ouvriers de toutes ca
tégories, à signer en masse les listes de référen
dum.

Ajoutons que par la même occasion les dize- 
niers posséderont aussi des listes d’initiative por
tant modification de la loi sur les impôts directs 
de l'Etat et des Communes du canton de Berne, 
du 7 juillet 1918, Les listes contiennent tous les 
renseignements nécessaires sur les propositions 
formulées par le Parti socialiste bernois pour la 
modification de cette loi.

Le Comité référendaire régional.

QF-12150-Z 6696
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Employez le

Pourquoi
vous fatiguer inutilement le jour de lessive, 

par l’ancienne méthode de lavage?

Pourquoi
user sur la dure planche à laver vos étoffes 
et tissus délicats, et abîmer, en frottant, les 

couleurs et dessins de votre linge?

Pourquoi
vous éreinter avec la chaudière qui remplit 

votre maison de fumée et de vapeur 
et ruine votre santé?

D est absolument pur. Sa superbe et douce mousse nettoie sans cuire et sans 
frotter durement. Le savon Sunlight rend votre linge d’un blanc éblouissant, et

lui communique un arôme délicieux S3

D r h . m o n n i E R
a repris P2272ic

ses visites et ses consultations
S p éc ia lité  : G orge, 6698 

Nez, O re illes , M aladies in te rn e s

c,
Tecnnicien-Demisie

de retour

TecimiciMtniisie «*«
r g b § e n <
GRAND CHOIX D E 6540

d e p u is  le m e il le u r  m a rc h é  

ju s q u 'a u  p lu s  c h e r  chez

A D L E R
Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Manteaux:
Im p e rm é a b le s , ca o u tc h o u c  e t 

g a b a rd in e , p o u r  h o m m e s  e t 
d a m e s , F r . 29.— 6463

Pèlerines
c a o u tc h o u c  e t lo d e n , p o u r  h o m 
m es e t e n fa n ts , d e p u is  fr . 16.50

Maurice Weîll
Rue du Commerce SS 

LA CHAUX-DE FONDS

M étal a rg e n té  
RICHARD Fils



LA SCALA °S“!r,r PALACE

La
Petite Fleuriste 
de M i l

D ram e 6720 
de la  vie londonienne

Rio J i m
dans 6721

U  Pierre 
m louche

Ce soir, deuac personnes paient une place

Boucherie Centrale Le Locle

B œ u f  à  r ô à i r
P10347Le PREM IER CHOIX 6719

f f r .  1 . 0 0  l e  d c i n l - h é .

Promenades^ Excursions
c n n i l R  n’ÉTF HOTEL de comiviune
O L J U U R  U  C I  U  PENSION 6313

F E N I N
FZ-913-H (Val-de-Rui)

PENSION 6313 
Salles p o u r sociétés e t fam illes. 
C onsom m ations de 1er choix. 
B onne cuisine. Prix modérés. 
Téléph. 51. Ch* LUT*.

VAUSEYON FZ659N 5301

s .  N eu ch fite l
I Belles salles et jardin ombragé. — Restaura
tion, — Orchestrlon. — C onsom m ations p rem ier choix. 
Téléphone 472 Se recom m ande, Georges Prahin.

ranx-f
Le public est informé que dès landi 21 août 

1922, le train n° 1590, prévu pour les jonrs on* 
vrables seulement (Le Locle-Ville dép. 21 h. 20, 
La Chaux-de-Fonds arriv. 21 h. 40), sera remplacé 
tous les jours par le train n° 1590, Le Locle- 
Ville dép. 22 h. 10, La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 28. 

Lausanne, le 16 août 1922.
JH5U58C 6716 Direction 1er Arrondissement.

BLANC
à des prix trè s  avaiiaseox 6708

Toile blanche £«£%•«, , . 15, o.ss, 8 0  e t .  
Toile écrueca- 80 cm- 
Toile écrueca 90 cm-’
Toile blanchiepour draps*
Toile blanchiepour draps’
Toile écruepour draps*
Toile écrue pour draps>
Essuie-services coton’
Essuie-services 
Essuie-servicespur "•
Essuie-mains coton’
Essuie-mains mi fi1.
Essuie-mainspur “ •
Coutil pour aberges Iarg 'm••
Indienne larg-135 cm 
Indienne larg 150 cm 
Basin larg-135 cm-’
Basinlarg-150 cm”
DamasIarg' 135 cm”
Taies d’oreillers65 
Nappes à thé 140 x 140 cm”
Nappes à thé 140 x 170 cm'*
Nappes à thé 160 x 160 cm”
Serviettes à thé 60 x 60 cmj; pièce f45, 1 .2 5  
Nappes blanches 140 x 140 cm- 8 . 5 0  
Nappes blanches 140 x 170 cm-’ 1 6 .5 0  
Nappes blanches 140 x 200 cm-’ 1 9 .5 0  
Serviettes blanches 60 x  6 0 iamd o u Z. * 4 . . ,  1 6 .-  
Oxford pour chemises *.9 5  1 .5 0
Percale pour chemises * .4 5 , * .» 5 , 1 .5 0  
Flanelle coton couleur depuis 1 .2 5

7 8  e t .  
1.10 

170 cm., 4 .5 0  
180 cm ., 4 . 9 0  
170 cm ., 3 .5 0  
180 cm ., 3 .6 5  

« .2 5 ,  0 .9 S ,  8 5  e t .
1 .5 0  

2 . 6 5  
i.is, 8 5  e t .  

i.9 s, 1 -6 5
1 .9 5

3 . 9 5
* .5 o ,  2 . 2 0

2 . 9 5
2 .9 5  
3 . 3 5
4 . 9 5

5 0 ,  3 ,5 0 ,  X .9 5 , 2 . 4 5
1 2 .5 0
1 8 .5 0

2 4 . 5 0

Kapok U.Uy blanc, 
p rem ière  

qualité , 4  A f \
la dem i-liv re H É U

UMtrtsi
Si vous désirez recouvrer l’é

légance de vos chaussu res dété
rio rées, adressez-vous à la C or
donnerie  P o p u la ire , qu i vous 
serv ira  b ien , ra p id em en t e t à 
prix  m odérés.
Sem elles e t talons

p o u r hom m e 
p o u r dam e . 
du N° 30-35 . 
du N» 26-29 . 
du  N» 20-25 .

fr . 9—
fr. 7—  
fr. 6 . -  
fr. 5.25 
fr. 4.—

Les chaussu res tro p  d é té rio 
rées pay en t un  supp lém en t p ro 
po rtionné  à l 'u su re  a insi que les 
cou tures, pièces et clouages qui 
so n t calculés au plus ju s te  prix.

Les r e s s e m e l a g e s  c o u s u s  
payen t 1 fr. à 1 fr. 80 en plus.

J ’accepte to u tes chaussures, 
sans d istinc tion  de provenance.

Je  livre le trav a il de su ite  et 
su ivan t le besoin. 6714

Chaussures sur mesure

Louis MORAT
L E  L O C L E
Rue de F rance  15

m « ■ — m

Cigares et Tabacs
ï

♦♦ L e  L o c le  ♦♦

Baleaojmiapeur
Dimanche 20 août 1922

(Si le tem ps est favorable)

i n ie  de s i-P ie rre
7 h , W Neuchâtel À 20 h. 30
8 h. 20 Y IlediS t:P ierre  ■ 19 h. 

Prix des places : Ir. *.*©
6715 Société de N avigation.

Au magasin Rue de la serre 61 
et sur la Place du marche

de 13 à 15 ans est dem andé com 
me c o m m i s s i o n n a i r e  par
la m aison G irard-Perregaux&  O  
S. A. — E n trée  im m édiate. — 
Se p résen te r au  b u reau , rue  du 
Com m erce 5. 6717

LIBRAIRIE
du P re m ier  - M ars 5

A. KRŒPFLI
achète aux m eilleurs p rix , tous 
liv res, b ib lio th èq u es, estam pes, 
m anuscrits , etc. P o u r lo ts im 
portan ts  se rend  su r place. 5517

*>

NOUVEAU/ CINÉMA PATHÉ SENSATIONNEL !

MAE MURRAY e t  DAVID POWEL ÉM O U V A ^rE1 CREATION

F A U X  D I E U
CE SO IR, DEUX 

PERSO NNES PAIENT UNE PLACE
DIMANCHE EN MATINÉE, DEUX 
PERSONNES PAIENT UNE PLACE

d'Auvernier, à fr. 1 .7 5  le Va kg.
Cabillaud - Truites vivantes 
Poules, à fr. 4.80 le kilo. 
Beaux poulets de grain,

vidés, à fr. 6 . —  le kilo. 
Poulets de Bresse, à fr. 8.- 

le kilo.
Lapins frais à 4.50 le kg.
Tél. 14.54 Se recom m ande, 
6718___________W" DANIEL.

B oocherie-C harcu teiie  
A. GLOHR

Toujours 6702

Excellente saucisse à  la viande
avec et sans cum in 

Tous les matins

Saucisse à rôtir - Atriaux
Toujours bien assorti en

Viande de Bœul 
Dean, Porc, Klouion
Téléph. 95 — Service à dom icile

St-Pierre 16 Serre 11

S p é c i a l i t é  d e

Pain de Graham
recommandée par les médecins 

pour tous les troubles de la digestion 6707 
Téléphone 1.05 Téléphone 1.05

On réclame l’avis 
de nos ménagères

A vant de dépenser fr . 180,000.— p o u r tran s fo rm e r la Place de 
l ’Ouest en ja rd in  public , nous p rio n s nos jo u rn a lis te s  d 'envoyer 
à leu rs abonnés un  b u lle tin  de vote a insi conçu :

M esdames,
E tes-vous d 'accord  de la isser tran s fo rm e r la  Place de l ’Ouest 

en ja rd in  public  ? 6683
Un m arché couvert ne  se ra it- il  pas préférab le  ?

P22703C A. Bth.

CHEMINS DE FER
Saignelégier -  La Chaux-de-Fonds 
Ponts-Sagne -  La Chaux-de-Fonds

P endan t les m ois d’aottt et septembre, l’ho ra ire  sera 
com plété p a r la m ise en m arche  to u s les dimanches des tra in s  
spéciaux su ivan ts :

Saignelégier 
Les Ponis-de-Martel 
La Chaux-de-Fonds 

»

dép. 7 .4 7  
8 .5 3  
9.1  S 

1 0 .1 5

La Chaux-da-Fonds 
■

Saignelégier 
Les Ponts-de-Martel

arr.
i

9 .0 4
9 .4 8

1 0 .4 5
11.10

Sur la ligne S.-C., il sera  fa it exception p o u r le dimanche 
*« août.

Les b ille ts du  d im anche  à p rix  réd u its  délivrés aux guichets 
des sta tio n s se ro n t valables su r  ces lignes p o o r la course a lle r 
déjà dès le sam edi à  m idi, p en d an t ces deux m ois. P9159S 6586

Il . S T I M U L A N T "
Apéritif sain, au vin et au quinquina 3379

Â uon riro  un  vél°  en très  bon UCllUlC é ta t, fr. 115.—, ainsi
q u ’un bon violon, fr. 25.—. S’a 
dresse r ru e  du Parc 79, 3me étage 
à d ro ite . 6706

On demande, pour 
quartier Ouest de la 
ville, un bon

Porteur
de journaux

Pressant
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle".

C o rd o n n er ie  J u r a s s ie n n e
EdgarSchûtz 4835 

5, rue Fritz-Courvolsier, 5 
liv re  b ie n  e t  b o n  m a rch é

Machine à écrire
S uperbe m achine à écrire, m ar

que «Mercédèsw, n ’ayan t jam ais 
servi, est à céder avantageuse
m en t, pour cause de double em 
ploi. — S’ad resser au  bureau  de 
La Sentinelle. 6688

B O N
pour l ’envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du livre L ’H y 
giène In tim e. (Découper ce 
bon e t l ’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim bres- 

[ poste, p o u r les frais , à 
! l ' I n s t i t u t  H j  g le  S. A. N° 22, 

à Genève.) 2256

M a r c e l  J a c o t
Tapissier-Décorateur

S e r r e  8  T é lép h . 15.51

Rideaux 5120

à arrondir
est dem andée à acheter d occa
sion , en bon é ta t. — Offres à 
A I b . J  c a n n e r  e t  - S e l le r ,  S o n -  
v i l l c r .  6681

Â vpnfipp un beau u t en boisVGUUIG d u r  à deux places, 
s a n s  l a  l i t e r ie .  Bas prix.

S’ad resser à la rue  de la  Cha
pelle 11, au 2“ '  étage. 6679

Décalquenrs! “S
cadrans à dom icile. — S’adresser 
au bu reau  de la Sentinelle. 6685

Apprenti menuisier j e t t f l T
dem andé de su ite . — S’adresser 
chez M. Georges Kôhli, m enu i
s ie r, rue  A.-M.-Piaget 65*. 6663

n . ~ p  de confiance désire  oc- 
UdlllC cupation  chez m onsieur 
seul ou avec enfan t. 6657

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

p o u r cause de départ, 
un  logem ent a u n e  

cham bre, cuisine et dépendance, 
à qui a ch è te ra it les m eubles. 
Belle occasion. P re ssa n t — S’adr. 
rue  du  R ocher 3. 6671

Â i /in o r cham bre  non m eu- 
1UUCI blée, au  soleil. 6669 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

D n n r l i g  du  cen tre  de la ville 
i H I  I I I I  aux E pla lures, un 
I  I I I  U U  l in g o t  a r g e n t  de 3
k ilos. — Le rap p o rte r  con tre  
bonne récom pense au  bureau  de 
La Sentinelle. 6712

P or/lll un  appare il photogra- 
101 UU phique  W est-Pocket ko- 
dak , depuis les E p latures-C rêt 
ju s q u ’à La C haux-de-Fonds. — 
P rière  de le ra p p o rte r  contre 
récom pense rue L éopold-R obert 
49, au  1er étage. 6667

A louer

AU

6, Place 
neuve 6 GAGNE-PETIT [

P n + n n n o  100 cm ” P °u r  ta b ,ie rs . 1 d KUUI UI l i l U e x c e p tio n n e l ,  le m . dep. * ■ ■ v

Toile blanche p” r „  m. dep. -.75
Flanelle coton po"  dep. -.95
Crépon 70 "  • ,«„,dep. 1.25
Toile de draps 180 ™- „ dep. 2.95 
Toile de draps bl*“ ie’170 “  3.95

P endan t tes voyages, les 
déplacem ents, etc., chacun  
désire avoir une bonne in 
form ation . n  suffit de de
m ander LA  S E N T IN E L L E  
p o u r avoir sa tisfaction , son 
in form ation  é tan t des m eil
leures et des p lu s complètes.

Dem andez LA  S E N T I
N E L L E , vous pouvez l ’ob
tenir facilem ent ; elle est en 
vente dans les kiosques des 
localités im portantes et dans 
toutes les bibliothèques des 
gares. s

A nnarp ilflppdl en « Ensign », 8 '/ ,  X  10, 
double anasligm at pour roll film 
et p laques, étui cu ir, 6 châssis et 
accessoires. Prix  fr. 80.—. S’a 
d resser à M. Alfred W uilleum ier, 
rue  du Com m erce 97. 6689

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  17 aoû t 1922

Naissances. — H ugoniot, An
d ré -P a u l, fils de Paul-Zélim , 
agricu lteu r, et de M arie-Augusta 
née A llenbach, Neuchâtelois. — 
Zaugg, O dette-Y vette , fille de 
Gustave, caviste, e t de Jeanne- 
M arguerite née R ubin , Bernoise.
— B ourquin , André-G eorges, fils 
de G eorges-Paul, horloger, e t de 
.Tenny - Léonie née B ourquin , 
Bernois. — R olli, Jean -P ierre , 
fils de Georges, com m is C. F .F ., 
e t de Olga née Gast, B ernois et 
Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Jeannere t, Jo h n -A rth u r, bo îtier, 
et Bouvet, M arguerite-L ina, r é 
gleuse, tous deux Neuchâtelois.
— Lâchât, Ju les-Joseph , gen
darm e, e t R appeler, Rosalie, 
m énagère, tous deux Bernois. — 
H ottinger, H ans, com ptable, Z u
richo is, et Stâger, M aria-Frieda, 
sans profession, Ârgovienne.
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1 lo t B lo u s e s  blanches, pour dam es ..........    3 . —

1

J u p e s  en to ile , pour d a m e s .............................. ï . —
R o h c s  pour dam es ..............................................  9 .—
C a le ç o n s  blancs, 1" q u a li té ..............................  3 .SO
C h e m ise s  b lanches, l rc q u a l i t é .......................  4 .—
J u p o n s  blancs, 1™ q u a l i té ................................. 4 .5 0
J u p o n s  couleurs ................................................... 3 .5 0
C o m b in a is o n s  b lan ch es................................. . 4 . Ï 5
C h e m ise s  couleurs ..............................................  3 .9 5
C a le ç o n s  couleurs ............................................... 3 .7 5
S o u s - ta i l le  b la n c h e s ...........................................  2 .4 5
C a m is o le s  pour m açons, longues m anches 2 .—
T a b l i e r s  fourreaux  ..............................................  5 .—
J a q u e t t e s  de laine ..............................................  1 4 __
K o b c s  en m ousseline la in e .................................  1 4 .—
R o lic s  d ’enfan ts, 5 à 9 a n s ................................. 3 __
B u s  p o u r enfan ts, n» 5 ........................................ 0 .5 0
(pour chaque '/s num éro  p lus g rand , 10 et. en plus)

C a le ç o n s  de sp o rt ..........................   2 .4 5
L a v e tte s ,  l r'  qualité  ..........................................  0 .2 5
C a c h e -b lo u s e  en la in e .................................. . .  0 .5 0
C h e m ise s  poreuses, pour m essieurs ............  4 .2 5
P a n t a l o n s  de trav a il, pour h o m m e s   9 .9 0
P a n t a l o n s  de d im anche, p o u r h o m m e s .... 1 0 .5 0
P a le to t s  pour hom m es, en to ile  .................. 8 .5 0  _
P a le to t s  pour hom m es, en d rap  ............   2 3 .5 0
B r e te l le s  p o u r hom m es ....................................  1 .5 0
C a m is o le s  pour hom m es ................................. 2 .5 0
C h e m ise s  cou leurs ..............................................  4 .2 5
C h a u s s e t te s  grises ..............................................  O .Ï 5
B a s  pour dam es, trico tés . .............................. 1 .5 0
B a in s  d e  m e r  p o u r enfants et fillettes,

N»» 22-26 27-29 30-35
2 .5 0  3 .5 0  4 .5 0

S o u l ie r s  to ile , p o u r d am es................................  5 .5 0
S o u l ie r s  bas, à b rides .......................................  1 3 .5 0
S o u l ie r s  bas, à b rides, b ru n s ..........................  1 4 .5 0
R ic h e l ie u  n o i r s .....................................................  1 5 .5 0
B o tt in e s  à lacets, p o u r dam es .......................  1 9 .5 0
B o tt in e s  à lacets, p o u r m essieurs ................  1 5 .5 0
B o t t in e s  à lacets, p o u r fillettes et garçons,

N« 27-29 30-35
1 0 .5 0  1 2 .5 0

S a n d a le s ,  n«  27-31......................   3 .—

n »
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P o u r to u s les au tres a rticles en m agasin, nous les 
vendons à de nouveaux p rix , p o u r faciliter to u t le m onde 
à se v ê tir  e t se chausser excessivem ent b o n  m a r c h é .

T o u t e s  n o s  m a r c h a n d is e s  s o n t  d e  q u a l i t é  e x t r a  
e t  d e  p r e m iè r e  i r a î c h e u r  6703

Envols seu lem ent contre rem boursem ent
Ne confondez pas le m agasin ; seulem ent

C lh e z
C i-devant M a g a s in  «le S o ld e s  e t  O c c a s io n s

lO  — R u e  N e u v e  — 10

Grand choix de Cercueils p rê ts à liv rer
C ercueils d’incinérations e t  de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 4791 
COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES

pompes m u r e s  r i n e i L E f !
T éléphone 16.25 (Jo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16

S A ÏM T -S M IE K

Son soleil s ’est couché a va n t la  fin  
du jour.

Ton souvenir restera d an s  nos cœurs.

Madame veuve Adèle Osw ald ; M adame et M onsieur 
Sam uel Jeannere t-O sw ald  et leu rs e n fan ts ; M onsieur et 
Madame F ritz  Oswald, à La C haux-de-F onds; M onsieur 
e t Madame Alfred O sw ald-B andelier et leu rs enfan ts ; 
M onsieur et Madame Adolphe O sw ald-C osandier e t leu r 
fils ; M onsieur e t Madame E rn es t O sw ald-B ourquin  et 
leu r fille, à La C haux-de-Fonds, a in s i que les fam illes 
p aren tes et alliées on t la profonde do u leu r de faire p a rt 
à leu rs am is et connaissances de la pe rte  cruelle  q u ’ils 
v iennen t d ’éprouver en la  personne de

Mademoiselle Berîhe OSWALD
leu r chère fille, sœ ur, belle-soeur, tan te , cousine e t pa
ren te , que Dieu a rappelée à Lui jeu d i, à 3 ‘/s heu res du 
m atin , à l ’âge de 30 ans, après une courte  m aladie. 

S a i n t - I m i e r ,  le 17 aoû t 15)22.
L’en te rrem en t au ra  lieu  samedi 19 courant, à 

13 heures.
Dom icile m o rtu a ire  : Hôpital.
Une u rn e  funéraire  sera  déposée. 6709



DERNIERES NOUVELLES
Les Faits du jour

A u lendemain de la conférence de Londres, M. 
Poincaré s'applique à répéter que si les débats 
ont été interrompus, VEntente n'est pas rompue, 
C’est probablement que M. Poincaré sent l'impé
rieuse nécessité de maintenir l’Entente, malgré 
les difficultés qu'il rencontre chez ses amis d’Ou- 
tre-Manche. Il n'oserait probablement pas se pré
senter devant la Chambre du Bloc national avec 
la brisure de l'Entente comme seul résultat de son 
activité depuis qu'il est au pouvoir. Aussi insistant 
soit-il dans le maintien de U intégrité de son pro
gramme, M. Poincaré ne doit cependant pas être 
aveuglé mu point de ne pas se rendre compte qu'u
ne France devenue complètement solitaire serait 
définitivement vaincue. La politique internationale 
capitaliste exige le jeu de ses alliances entre pays 
pour donner une apparence de sécurité.

La piresse anglaise se fait Fécho des déclarations 
de M. Poincaré, tout en laissant entendre que l'é
chec de la conférence de Londres pourra avoir de 
graves conséquences, surtout si la France Entre
prenait une action séparément. Elle conteste à la 
France une priorité quelconque dans les exigences 
à avoir pour obliger l’Allemagne à tenir ses en
gagements. Bien entendu, la presse particulière
ment dévouée à M. Lloyd George rejette sur. M. 
Poincaré toute la responsabilité de la rupture de 
la conférence.

En attendant, l’Allemagne n’a pas encore ob
tenu le moratoire quelle réclame et son change 
ne cesse de baisser. La commission des réparations 
continue à discirter. Selon le Journal, les délégués 
français, anglais, italiens et belges à la commis
sion des réparations auraient eu une conversation 
officieusef, au cours de laquelle une délégation à 
Berlin, en vue d'apprécier certains éléments de la 
situation, aurait été envisagée et presque décidée. 
Le comité des garanties serait représenté dans 
cette délégation.

De soh côté, M. Wirth, chancelier du Reich, a 
fait de copieuses déclarations sur les difficultés 
présentes de F Allemagne, en insistant sur le fait 
quelle n’est pas responsable de la chute du mark. 
Il laisse entendre qu’un peu plus de bonne volonté 
de la part de la France pourrait sensiblement 
améliorer les choses pour tout le monde.

Quoi qu’il en soit, il parait peu probable que la 
France entreprenne une action séparée sans avoir 
préalablement consulté ses alliés. Et déjà on parle 
d’une nouvelle conférence.

En attendant que la France et l’Angleterre se 
mettent d'accord, M. Herriot, maire de Lyon, et 
président du parti radical-socialiste français, se 
propose de rapprocher les peuples russe et fran
çais. Il vient d’accepter une invitation du gouver
nement des Soviets et a l'intention de se rendre 
en Russie, animé de généreuses intentions. Voilà 
qui va faire joliment crier les partisans de M. 
Poincaré et les amis de L'Action française. A. V.

m. Herriot discuterait a r a  M icitërine
PARIS, 17. — Havas. — Le ooirreispondant du 

« Temps », à Lyon, télégraphie :
« Depuis quelques jours les bruits l'es plus con

tradictoires circulent au isujet d’un voyage en Rus
sie que ferait le maire de Lyon, danis le but de 
renouer les liens économiques et politiques avec 
ce pays.

J:e suiis en mesure d'annoncer qu’une entrevue 
d!oit avoir lieu le 3 septembre, à Fribourg en Bris- 
gau, entre MM.' Herriot, Tchitchérine et Litvinoff. 
C'est dans cette première entrevue que seraient 
amorcés tes pourparlers et posées les offres et 
garanties nouvelles des Soviets, lesquelles seraient 
autres qiue celles de Gênes et de La Haye.

J'ajoute que le chancelier Wirth, qui a été tenu 
au courant des préKminaireg du déplacement du 
maire de. Lyon en Russie, s'est montré ravi de la 
nouvelle. Il a fait dire à  la personne qui l'en 
avait entretenu qu'il assurerait la sécurité des 
voyageurs et le secret de leurs délibérations. Il 
déclara ensuite : qu'au moment où l'Entente sie re
froidit (sic) la reprise des relations entre la Rus
sie et la France, ces grandes démocraties, serait 
un acheminement vers un traité avec l'Alkma- 
gme, cette autre grandie démocratie de l'Europe. 
A elles trois, elles pourraient empêcher toute 
guerre future. M. Nansen, qui jeta le cri d'aJarme 
peur sieicouriir la Russie accompagnerait M. Her
riot. »

| T  M. HERRIOT IRA EN RUSSIE
PARIS, 18. — Havas. — On sait que depuis 

quelque temps déjà il est question dans la presse 
d’un voyage de M. Herriot en Russie. Interviewé 
à ce sujet par les journaux, le maire de Lyon a fait 
les déclarations suivantes :

D est exact «pie j’ai été l'objet de démarches sui
vies de la part de certains porte-parole du gou
vernement des Soviets, Je vais répondre à l'invi
tation du gouvernement des Soviets, J’irai là-bas, 
décidé à faire oeuvre utile pour le rapprochement 
des deux peuples et la paix du monde. Le gou
vernement français sera informé de mon départ, 
ma» ma mission ne dépend pas de lui. Si je part, 
ce sera sous ™  propre responsabilité et avec le 
seul souci d’accomplir ce Que je tiens pour un 
devoir de vérité et d'humanité.

La date du départ de M. Herriot n'est pas ab
solument fixée. Le maire de Lyon compte partir 
vers le 20 septembre.

Les funérailles du Napoléon de la presse
LONDRES, 17. — Havas. — Aujourd'hui ont 

eu Heu les funérailles de lord Nortlicliffe. Peu 
avant les obsèques, une foule considérable s'élait 
assemblée aux abords de Carltan-terrach pour 
rendre un dernier Ihomaige à  la mémoire du grand 
journaliste. Lord Northiclifife a été conduit à sa 
■dernière demeure avec les honneurs rendus à un 
grand personnage. La cathédrale de Westminster 
était trop petite pour contenir tous ceux venus 
pour rendre le 'dernier hommage au défunt. Par
mi les personnalités qui assistaient aux funérail
les, on remarquait Sir Bd'ouard Gri,gg, représen
tant M. .Lloyd George, les ambassadeurs de Fran
ce_et d'Angleterre et M. Stephenson,

La guerre civile en Irlande
DUBLIN, 18. — Havas. — Les troupes natio

nales ont récccupé presque sans coup férir Dun- 
dalk, tombé au pouvoir 'des irréguliers depuis lun
di passé. Les irréguliers se sont repliés d'ans la di
rection d'e Greenore. Ils avaient fait cependant à 
D un. d1 aille des préparatifs considérables. L’hôtel de 
ville et les autres édifices publics étaient protégés 
par ides sacs de terre. Dans le quartier sud de la 
ville, une mine au-dessus >d'e laquelle se trouvait 
un camion blindé a ifait explosion, 'détruisant une 
vingtaine d'e magasins et tuant un cilviL Les trou
pes nationales avançant sur des automobiles blin
dées ont tiré sur les irréguliers qui battaient en 
retraite. Us en ont tué deux, blessé deux autres,* 
ainsi qu’un civiL

DUBLIN, 18. — Havas, — Les troupes natio
nales continuant leur poursuite ont pris la ville 
de RatJhmore,

Le Cabinet belge discute de 1s
conférence de Londres

BRUXELLES, 17, — Havas. — Les ministres 
se sont réunis en Conseil ce matin, sous la pré
sidence de M. Theunys. MM. Theunys et Jaspar 
ont rendu compte au Conseil des travaux de la 
conférence de Londres et de la situation créée 
par celle-ci. Le Conseil a approuvé complète
ment et unanimement l ’attitude prise par les 
représentants de la Belgique et les a félicités des 
efforts incessants qu’ils ont faits pour conserver 
intacte l’Entente, estimant avec eux que le main
tien de celle-ci est l ’axe de la politique exté
rieure belge.

La presse berlinoise approuve M. Wirth
BERLIN, 18. — Wolf. — Les journaux berlinois 

approuvent presque unanimement les déclarations 
faites par le chancelier du Reich en réponse à 
celle de M. Poincaré. La « Deutsche Tage Zeitung» 
est satisfaite que M. Wirth ait répondu d'une ma
nière claire et précise aube fausses allégations d'e 
M. Poincaré. La « Deutsche Allgemeine Zeitung » 
regrette qu'on n’ait pas parlé plus tôt de la dé
tresse économique allemande, et le « Tag » dit que 
c'est la première fois que le chef d"une importante 
nation recourt à  de flagrantes contre-vérités.
  ■

C O N F É D É R A T I O N
L’encaisse de la Banque Nationale

BERNE, 18. — Resp. — D'après lie rapport de 
lia Banque Nationale Suisse du 15 août 1922, ren
caisse métallique s'élève à cette: date à 631 mil
lions 737,842 fr., soit une diminution de 2 millions
147,060 £r. comparé à la semaine précédente. Le 
portefeuille est en augmentation de 10,891,668 fr. 
e t s'élève à  293,103,694 £r.

La ciirciiation die» billets de ibanquie atteint la 
somme de 733,650,190 fr., soit une diminution 
comparé à la semaine précédente de 19,103,510 
francs.

Pour lutter contre la tuberculose
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a pris un 

arrêtant réglant ille paiement d'e subsides fédéraux 
aux oeuvres antituberculeuses. Bénéficieront d'un 
subside fédéral les oeuvres antituberculeuses de 
caractère philanthropique ci-après désignées :

a) Les associations vouiées à la lutte antituber
culeuse djans son ensemble ou à certaines de ses 
brandies ; b) Les institutions, telles que les 'dis
pensaires, qui ont pour but de dépister les ma
lades tuberculeux, de les conseiller, de les sur
veiller et de les assister, eux et leurs familles ; 
c) Les établissements qui ont pour mission de 
traiter les tuberculeux, de fortifier les individus 
menacés d)e tuberculose, d'e réadapter à l'exercice 
d'une profession les malades guéris, tels que sa
natoriums, préventoriums, pavillons pour tuber
culeux, cures d'air, écoles en plein air, colonies 
de travail. Il y aura lieu d'e tenir tout particuliè
rement compte des établissements destinés aux 
enfants.

Les subsides fédéraux n'ont pas seulement pour 
but de permettre aux oeuvres antituberculeuses de 
poursuivre leulr activité dans ses limites actuel
les ; ils doivent aussi leur donner la possibilité 
de lia développer et pour les établissements énu
mérés sous la lettre c) de réduire leurs prix de 
pension pour les malades peu fortunés.

Un nouvel emprunt de la Confédération
BERNE, 17. — Le chef du Département fédéral 

des finances a rendu compte au Conseil fédéral 
des négociation* engagées avec le Syndicat des 
Banques au sujet de l'émission de l'emprunt de la 
Confédération destiné en premier lieu à la con
version des bons de caisse venant à échéance 
l'automne prochain. Le Conseil fédéral a arrêté 
les propositions qui seront soumises au syndicat.

Pour le nouveau tarif douanier
BERNE, 17. — Les différents groupements 

économiques suisses ont été saisis récemment par 
la Direction générale des Douanes, pour consul
tation, du premier avant-projet de loi fédérale 
sur les douanes.

La loi actuellement en vigueur remonte à l'an
née 1893 et depuis lors les conditions générales 
du trafic ont subi d'importantes modifications ; 
certaines innovations se sont introduites, par 
exemple le trafic aérien. D’autre part, il convient 
aussi d'appliquer les enseignements et les expé
riences de la guerre mondiale. Il faut que la posi
ton du commerce vis-à-vis de l'administration 
des douanes soit bien exactement fixée. Dans cet 
ordre d'idées, le projet en question comporte des 
éléments nouveaux. Divisé en sept chapitres, il 
compte 146 articles. Dès que les groupements 
économiques consultés auront fait connaître leur 
manière de voir, il sera transmis à une commis
sion d'experts à laquelle il appartiendra de for
muler ses propositions à l'intention du Conseil 
fédéral.

LE CONFLIT DE BEENNE
BI0NNE, 18. — Notre correspondant nous té

léphone : Au moment dé transmettre la quinzaine 
collective des ouvriers de la fabrique Aegler, Ro- 
lex Watch, dont nous avons parlé hier, à la suite 
d"un refus de la  part des patrons de discuter, 
ceux-ci ont fait savoir à la F. O. M. H. qu’une 
maladie de M. Colomb, secrétaire patronal, l'a
vait empêché de lui transmettre une nouvelle de
mande de discussion. Ainisi les pourpaiiens vont 
reprendre et la mise à l'interdit est levée,

H faisait la grève de la faim
BULT E, 17. — Le tribunal de la Gruyère a con

damné à six ans de réclusion pour vol d'un titre 
au porteur de 15,000 francs un individu qui a dû 
être transporté à la salle d'audience et avait à 
peine la force de parler, car depuis une semaine 
il faisait la grève de la faim et refusait toute 
nourriture.
--------------------  —  ♦  i i  i

Cour d'assises fln canton de neuctiatet
L’affaire Blanc (suite)

NiEDCHATBL, 18. — Notre envoyé spécial 
nous téléphone :

.Ce matin, dès 8 heures, l’audience continue par 
l’interrogatoire de® deiux derniers témoins, Otto 
Graber e t M. Leuba. Conume on l'a dit, M* Lœ- 
wer a fait citer ces deux témoins à la suite d'une 
déclaration qui aurait été faite par ta première 
de ces personnes à la seconde au sujet de Blanc. 
La confrontation provoque un très vif incident, 
M. Leuba dit que les déclarations qui lui ont 
été faites ne lui paraissaient pais fondées et qu'on 
chargeait trop Blanc. Otto Graber relate la visite 
qu'il fit à Bîanc dans sa prison, au cours die la
quelle le prévenu lui a dit : J ’ai pris des précau
tions et j’ai quelque chose à l'étranger. Ced 
s'esit pswsé après Je premier procès. Blanc se 
llèvie et accuse Otto Graber de mentir. Interrogé 
encore une fois, le témoin maintient ses dires. 
M faut noter que, contrairement à ce qui a été dit, 
Otto Graber n'a jamais parlé de dépôts à l'étran
ger. Le témoin ajoute encore que Blanc lui avait 
parlé d'une femme à Paris, qui serait mêlée à 
cette affaire. 'Comme lé président lui demande 
pourquoi il n'a pais fait part de ces choses à l'ins
truction, Otto Graber répond qu'il estimait que 
Blanc était suffisamment chargé pour qu’il en 
ajoute encore.

On entend ensuite l'expert qui renseigne sur 
le bilan de la Banque de Travers. Blanc, dit-il, au
rait soustrait de l'actif comme du passif une som
me de 50,000 fr. Donc, les écritures ne correspon
dent plus à la réalité et n’indiquent pas la situa
tion exacte de la banque. C'est, dit-il, très grave. 
On ne sait p(us où en est la situation. Par exem
ple, ajoute-t-il, la Banque Cantonale Neuchâteloise 
avait fait à la Banque populaire de Travers une 
avance de 97,000 fr. Or, dans les livres de Blanc, 
la Banque Cantonale était débitrice pour 477 fr. 
Au lieu de devoir à la Banqiue Cantonale, c'est 
celle-ci qui devrait à la Banque de Travers. C'est 
un peu fort. Le total de la balance, conclut-il, ou, 
si vous préférez, la photographie des livres dans 
le bilan n'était pas exacte.

Les précisions de l'expert prouvent lets faux 
dans les comptes du prévenu. Celui-ci répond :
« Vous oubliez M. Graber. » Cela devient une ma
nie chez hii. Ensuite, Blanc discute avec l'expert. 
Il fait le procès de la Banque Cantonale Neu
châteloise et traite l'expert de menteur.

Pour finir, on apprend sans étonnement que 
c'est lia Banque Cantonale qui a commis des 
faux ! I I Blanc attaque sans cesse, l'air souriant, 
aisé, le lorgnon à la main, avec un calme impertur
bable. L'audience prend ainsi une tournure humo
ristique. Comme ce colloque s'allonge décidément 

-trop, le président, ironique, demande : « Est-ce 
que cela va durer encore longtemps ? » Blanc 
continue. Il parle du « faux bilan de la Banque 
cantonale» et ajoute: «L'expert l'a reconnu».

— Pardon, s'écrie M. Virchaux qui se fâche, je 
n'ai rien reconnu du tout. Vous en prenez un 
peu trop à votre aise.

Le président inteWvienï,. conciliant : « Je  crois 
que personne ne comprend plus rien à cette dis
cussion. »

A dix heures, le président pose les questions 
au jury. Elles sont les mêmes que la première 
fois. La défense demande qu'on y ajoute celle de 
la responsabilité intellectuelle diminuée et de la 
force irrésistible à  laquele Blanc n’a pas pu se 
soustraire.

Le procureur pense qu'on ne peut pas poser 
la question de discernement pour un homme de 
31 ans. ^

L'audience est suspendue. ! î' ' i -f
-------------------  —  ♦  n  i —

J U R A  B E R N O I S
Marché-concours et courses de chevaux à Sai- 

jjnelégier. —Le XIXe marché-concours 6'ouvrira sa
medi 19 août. Le jury est composé de MM. Graeub, 
méd.-vétérinaire ; Stauffer, ccrns. d’E tat ; Colonel 
Jacki, Colonel Ziegler, Grossenbacher, méd-vé- 
térinaiire ; Brunner, propriétaire agric. ; Dutoit, 
méd.-vétérinaire ; Dr Schwendimann,, professeur ; 
Dr Gisler, directeur, Boudry, méd.-vétérinaire ; 
Dr Jost, vétérinaire cantonal ; Maillard, vétérinaire 
cantonal, et Comment, propriétaire agric.

Les courges de chevaux auront lieu dimanche 
20 août, à 3 heures e t demie de l'après-midi.

Les musiques de fête seront, cette année, Les 
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds et la Mu
sique Fanfare de Saignelégier.

Plusieurs trains spéciaux seront organisés sur les 
trois lignes du Saignelégier-Giovelier, du Saigne- 
légier-La Chaux-de-Fonds, et Tramelan-Breuleux- 
Noirmont, le dimanche 20 aoûtk

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

Oa nous écrit t
Malgré il'animosité malheureuse existant entre 

ouvriers de la ville e t  ceux des champs, deux 
paysans des environs de notre cité s'aident à ap
provisionner en légumes l'Office de chômage. Et 
je vous prie de croire que c’est de la marchan
dise de premier choix.

Le fait m'a paru si remarquable que je me 
permets de le signaler aux 'Lecteurs die la « Senti
nelle », et je forme le vœu que ce geste soit le 
signe précurseur de l'alliance inévitable et si né
cessaire de ces doux catégories de prolétaires ré
conciliés.

Oui, aglriculteutis I Les ouvriers de la vaille tra
versent une période critique comme jamais il ne 
fut. Vous-mêmesr vous vous en ressentez aussi. 
Ne croyez-vous pas que cette situation eist créée 
par les mêmes exploiteurs s'acharnant sur tout 
travailleur ?

Que la situation qu'ils nous ont faite ait au 
moins cet avantage de nous ouvrir les yeux à tous, 
et de nous unie contre l'exploiteur commun.

Vous êtes, paysans, lies prolétaires ayant en ce 
moment la meilleure situation. Car si votre situa
tion est pénible, vous avez au moins du pain sur 
la planche chaque jour, ce qui n’ost plus le cas 
pour l'ouvrier de l'industrie. Venez-leur donc en 
aide, dans la mesure de vos moyens, ne serait-ce 
que par des légumes. Et soyez sûrs que si vous 
avez besoin de leurs services pour lutter contre 
vos maîtres exploiteurs, vous les trouverez avec 
vous. Notre concours vous a du reste déjà été 
offert à certaines occasions1.

En attendant de pouvoir vous fendre Hé® ser
vices qui faciliteraient l'union de nos forces, nous 
vous somme® reconnaissants pour l'aide que vous 
apportez à  de plus miséreux, et nous nous re
commandons à vous pour l'excédent de vos lé
gumes, en vous demandant de les remettre à l'Of
fice du chômage, tous les jours ouvrables, à l'ex- 
oeption du samedi, où la distribution eist difficile.

Les journéesjdes chômeurs
Les festivités de samedi

Samedi après-midi, le Moto-Club « Mars » fe
ra courir la course d'e côte sur la  route des Mé
lèzes. Nous donnerons demain quelques détails à 
ce su'jet. Le soir, une grandé manifestation aura 
lieu au Parc d'es Sports, avec le concours de la 
Musique militaire Les Armes-Réunies, d'une masse 
chorale composée de l'Union Chorale et de la 
Pensée, de la société de gymnastique Ancienne 
section et de sa sous-section féminine.

La soirée se terminera par un baiL

La grande kermesse de dimanche
Souhaitons seulement qu'il fasse beau temps 

et le succès dé la grande kermesse est assuré. On 
montera au pâturage Ritz à Pouillerel, d'ès le 
matin et on y pourra pique-niqu'er en famille et 
même sfy faire faire une soupe aux cantines.

L'après-midi, c'est la musique La Lyre qui don
nera un grand concert, dès 2 heures, et tous les 
participants à la kermesse sont certains de se di
vertir à souhait grâce aux jeux innombrables qui 
seront organisés et dont la nouveauté constituera 
une grande attraction.

Aux vendeurs et vendeuses
Vendeurs et vendeuses sont convoqués pour ce 

soir, dé 4 à 8 heures, et demain samedi, de 4 
à 8 heures aussi, au bureau, Léopold-Robert 9, 
poutr communication.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  h —  ♦  . — . i l  -  -    ■

C h r o n i q u e  s p o r t i v e
Un concours de ski

WENGEN, 17. — Dimanche 20 août aura lieu 
sur le Jungfraujoch le second concours de saut en 
skis de cet été. Le terrain a été avantageusement 
transformé. Le concours commencera l'après- 
midi.

LUTTE
BALE, 18. — Jeudi a eu lieu à Bâle en présen

ce de 2500 spectateurs le combat de lutte entre 
le champion du monde Robert Roth et le nègre 
Thomson. Trois passes, de 10 minutes chacune, 
étaient prévues. Thomson avait accepté d 'atta
quer Roth pour le faire toucher terre pendant que 
ce dernier avait à se cantonner dans la défense. 
Les trois passes n'ont donné aucun résultat posi
tif. Après le combat, Thomson demanda à son 
adversaire une deuxième rencontre.

Les changes d u jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande O ffre
41.15 (41.75) 41.60 (42 20) 
- .4 2  (-.46) - .5 5  (-.58) 
23.44 (23.39) 23.55 (23.50) 
23.35 (23.65) 23 80 (24.10) 
39.— (39 60) 39.75 (40.30) 

—.005 (—.005) —.02 (—.02) 
14.70 C14.25) 15.50 (1525) 

203.50 (203 25) 204.75 (204 75)
81.60 (81.25) 82.75 (82.25)

5.20 (5.21) 5.29 (5.29)
5.19 (5.20) 5.29 (5.29)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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Un mort v ivant
Ml Pierre Lesmelin, 50 ans, employé de che

min de 1er, demeurant en hôtel, 14, rue Berzé- 
üus, eut, ces joums derniers, la triste mésaventure 
Jêtre inscrit sur le registre des décès à la mairie 
du 17° arrondissement. Ajoutons tout de 6uite 
que, pour avoir été ainsi supprimé de la liste des 
vivants, ill ne s'en porte pas plus mal à l'heure 
actuelle.

Il était, en  effet, seulement en état de cata
lepsie lorsque la gérante de son hôtel crut qu'il 
avait passé de vie à trépas. Celle-ci, soigneuse
ment, ferma ‘là chambre à clef. Avait-eilie peur 
que le mort ne se sauvât ? Puis, sans Jïerdre de 
temps, elle se rendit faire la déclaration à la mai
rie e t s'occuper des formalités d’usage.

Mais quelle ne fut pas son épouvante lorsque, 
de retour, elle entendit du bruit dans la chambre... 
mortuaire... Plus morte que vive (c'étaiit bien 
son tour !), elle y pénétra avec sa bonne. Et que 
vit-elle ?... M. Lesmelin, assis sur son lit, qui, 
tranquillement, Wi demanda :

  Pourquoi m'avez-vous enfermé à clef ?
(Lorsqu'il apprit que bientôt le médecin de l'é

tat civil viendrait constater 6on décès, M. Les- 
melin voulut éviter à tout priât oette visite plu
tôt désagréable. Il courut à la mairie déclarer qu'il 
était bien vivant et prier qu'on le; ressuscitât sur 
les registres.

C'est maintenant chose faite.

J U R A  B E R N O I S
BEVILARD. — Fête ouvrière. — L'Union ou

vrière de la  Idéalité organise pour dimanche 20 
courant, une fête de jardin au restaurant Fleury- 
Voirol. Elle invite toute la population du village 
ainsi que tous les camarades de la vallée, à ve
nir tenter la chance, car il y aura de très beaux 
prix. iN"oublions pas qu'un excellent orchestre 
agrémentera 'la fête ainsi que lia soirée familière. 
Enfin, tout est prévu1 pour passer une agréable 
journée.

En cas de mauvais îemps, elle sera renvoyée 
id'e huit jours. Comité d'organisation.

ST-IMIER. — Pique-Nique. — Nous avons an
noncé au début de la  semaine que l'organisation 
du pique-nique des sociétés ouvrières est prévue 
pour dimanche 20 courant Cette festivité ayant 
déjà été renvoyée deux fois à  cause de la pluie 
nous espérons qu'enifin le ciel nous sera clément 
pour la journée dé dimanche. Le programme reste 
le même que celui que nous avons déjà publié 
antérieurement.

Que toutes les familles se rendent nombreuses 
au Pâturage de Villeret.

Ce soîr, à 19 heures, réunion au 'Cercle ouvrier 
ide tous les membres des diverses commissions 
et ijeux du pique-nique. ,

Le Comité d'organisation.

COURRIER BIENNOIS
Reierendum

Un comité lolcal d'action s'est constitué sous la 
présidence diu camarade Strass er, président de 
l ’Union ouvrière, pour la cueillette des signatures 
en faveur du référendum contre la révision de 
l'art. 41 de la  loi sur les fabriques {prolonga
tion de la journée «d'e 8 heures), lancé par l'Union 
syndicale suisse, l'Union fédérative des fonction
naires et emlplioyés de la  Confédération, les par
tis grutléen, socialiste et communiste. Le comité 
du bureau loloal est composé d’un représentant 
ide chacun des trois partis politiques intéressés. 
La ville sera divisée en vingt-quatre quartiers des
servis par 48 collecteurs.

Depuis hier, les listes sont en circulation, et 
nous recommandons à chaque ouvrier de faire 
son devoir en signant une de ces listes.

Le danger est grand, la bourgeoisie cherche à 
saboter ce que nous avons conquis après <d!es an
nées d'efforts et de luttes incessantes.

Dimanche rouge
C'est dimanidhe prolahain, le 20 courant, qu'il 

aura lieu dans la forêt de Madretsch, avec le 
concours de la .musique ouvrière.

Nous invitons cordialement tous les camarades 
et leurs familles à assister nombreux à cette fête 
du parti.

Parti romand
L'assemblée générale du parti a eu lieu hier au 

soir, à la Maison du peuple.
Ensuite d*u départ pour Berne de notre cama

rade Marc Monnier, appelé aux fonctions de se
crétaire cantonal bernois, l'assemblée 'a désigné 
à l'unanimité le camarade Jacques Chopard, di
recteur des écoles, pour lui succéder comme pré
sident dta parti. Cinq camarades ont été désignés 
comme délégués à l'assemblée de Sonceboz le 10 
septembre prochain.

Le pique-nique du parti qui devait avoir lieu 
dimanche protebain à la Hohmatt sur Macolin, est 
renvoyé à plus tard, ce jour-là coïncidant avec 
le dîmamdhe rouge.

Le Comité du parti en fixera la date très pro
chainement, et nous en aviserons nos camarades 
oar la voie de notre organe. A. G.

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 29 centi
mes pour couvrir les irais.

CANTON DEJVEUCHATEL
Billets circulaires. — On sait que les C, F. F.

ont réintroduit une bonne partie des billets cir
culaires d'avant-guerre. De nouvelles séries à 
prix réduit viennent d'entrer en vigueur, dont 
nous extrayons les tours suivants intéressant no
tre région :

De La Chaux-de-Fonds aux Gorges de l'Areuse 
via Chambreiien et retour via Boudry-tramway 
et Neuchâtel.

De La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel via Valan- 
langin-tramway et retour par Chambreiien.

C ette heureuse initiative sera certainement 
bien accueillie du public voyageur.

LE LOCLE
Comité du parti, — Rappelons la séance du co

mité du parti qui aura lieu ce soir, à 20 heures, 
au Cercle. Pair devoir.

Bibliothèque du Cercle. — La bibliothèque du 
Cercle ouvrier s'ouvrira à nouveau à ses mem
bres, ce soir, de 7 h. 30 à 8 h. 30, salle No 3, 
et cela tous les prochains vendredis.

Un incident public ! I ! — Tout récemment, la 
maison Sébastien Chapuis, combustibles, charriait 
depuis la gare du Col-des-Roehes, un wagon de 
coke pour la Poste du Locle. Au moment de la dé
charge, devant 'l’Hôtel deis Postes, un incident 
éclata. Les gestes larges de l'administrateur pos
tal e t son intervention quasi comique, nous affir
ment plusieurs témoins, ont précipitamment pro
voqué un attroupement, dont il devint la risée. 
Sans cesse, un employé de la maison Chapuis ré
pétait : « Nous ne sommes pas des voleurs », ce 
qui permet aisément de supputer un abus de 
méfiance de la part de l'administrateur postal. 
C'est tout au moins l'opinion courante au sein du 
public assemblé. Quoique, peut-être ! que savons- 
nous, il l'aura qualifié d'anarchiste ! Il ne faut 
plus s’étonner de rien avec lui, car, « Quand on 
court après l'esprit, on attrape la sottise », a dit 
Montesquieu. Le cas préSient a des chances d'être 
vraisemblable ! Victor.

N E U C H A T E L
Vélo-Club Solidarité. — Dimanche 20 août 1922, 

course pique-nique en famille, à la Tène, Rendez- 
vous des cyclistes à 9 heures, au Monument. — 
Prière de se munir de vivres et du nécessaire 
pour le bain. Le Comité.

DISTRICT DE NEUCHATEL. — Parti socia
liste. — Séance du Comité id'organisation de la 
fête de district, samedi 19 août 1922, à 20 heures 
et qiu'airt prédises, au Monument, à Neuchâtel. 

-Tou® les membres sont instamment priés d'y as
sister.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vélo-club Solidarité

Le vélo-club Solidarité1 organise une course le 
dimanche 20 août. Tous les membres désirant y 
participer sont priés de se rencontrer au  Cerole 
ouvrier samedi soir à 9 heures. L'itinéraire de la 
course sera fixé lors de la réunion des partici
pants.

On est prié de se munir dé vivres.
Le Comité.

Communiqués
Nouveau programme du Pathé

Apirës le rire éclatant de (Chariot, le Pathé nous 
présente (à partir de ce soir) un sombre drame, 
l'une des créations les plus intensément drama
tiques du génie américain. « Faux dieux » en est 
le titre prometteur et qui tien* ses promesses. 
Nous aurons là encore un grand succès à enre
gistrer,
----------- mm ♦ —

Correspondance
Monsieur le Rédacteur,

Contrairement aux bruits répandus en vMle, 
d'après lesquels notre société n'aurait pas voulu 
prêter son concours pour las journées des chô
meurs, nous tenons à déclarer ce qui suit :

Notre société ayant depuis longtemps fixé sa 
course annuelle au dimanche 20 août et ne pou
vant la renvoyer, il ne nous était pas possible 
pour ce jour-là d'accepter un poste. Par contre, 
nous avons demandé de Ipouvoir jouer le sa
medi soir 12 août au Parc des Sparts, mais le 
Comité des divertissements n'a pas cm  bon de 
faire droit à notre demande, alléguant que les 
programmes étaient déjà faits et qu'il n'y pou
vait rien changer. Pour prouver notre bonne vo'- 
lonté nous recommandons à la population le con
cert qui sera donné par notre société le dimanche 
27 août, à 10 ^  heures, aux Crêtets, et dont le 
produit des programmes sera entièrement affecté 
à 1"oeuvre des journées pour les chômeurs.

Vous remerciant d'avance pour l'hospitalité de 
ces quelques lignes, nouis vous présentons, Mon
sieur le Rédacteur, l'assurance de notre haute 
considération.

Société de musique « L’Avenir ».
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un boudoir bleu, d'une doWcèur die ciel matinal, 
une chambre à  coucher surtout, un nid de soie 
blanche et die dentelle blanche, rien que du bllanc, 
léger, envolé, le frisson mêtme (die la  lumière. Mais 
Angélique, qu'une voiture devait venir prendre, 
avait constamment refuisé d'ailler voir ces mer
veilles. E lé  en écoutait lie récit avec un sourire 
enchanté, et elle ne donnait aucun ordre, elle ne 
voulait point s'oocfuiper die l'arrangement. Non, 
non, cela se passiait très loin, dans cet inconnu du 
monldle qu'eillÜe ignorait encore. Puisque ceux qui 
l'aimaient lui préparaient ce bonheur, si tendre
ment, elle désirait y entrer, ainsi qu'une princesse 
venue des pays chimériques, abordant au royau
me réel, où lelllie régnerait.

Et de même, elle se défendait d'e connaître la 
corbeille, qui, elllle aussi, était lià-bas, Ile trousseau 
(die linge fin, brodé à son ohiififre de marquise, les 
toilettes dé gata changées de broderies, les bi
joux ancien®, tout un lourd trésor de cathédrale, 
et les joyaux miodernes, des pro|d!iges ide monture 
délicate, des brillants dont lia pluie ne montrait 
que leur eau pure. Il suffisait à lia victoire de son 
rêve que cette 'fortune l'attendît chez éllle, rayon
nante dans la réalité prochaine id'e la  vie. Seule, 
la robe de noces fut apportée, le matin du ma
riage.

Ce matin-là, éveillilée avant les autres, dans son 
grand lit, Angélique eut une minute dé défail
lance désespérée, en craignant ide ne pouvoir se 
tenir debout. Elle 'essayait, sentait plier ses jam
bes ; et, démentant la vaillante sérénité qu'elils 
montrait depuis des semaines, une angoisse af
freuse, lia dernière, cria de tout son être. Puis, dlès 
qu'elle vit entrer Hubertine joyeuse, elle fut sur
prise ld!e marcher, car ce n'étaient plus ses forces 
à elle, une aidé sûrement lui venait de d'invisible, 
dés mains aimies lia portaient. On l'habilla, elle 
ne pesait plus rien, elle était si légère, que, plai
santant, sa mère s'en étonnait, lui disait de ne pas 
bouger davantage, si elle ne voulait point s'envo
ler. Et, penldant toute Ha toilette, la petite maison 
fraîche des Hubert, vivant au flanc ide la  cathé- 
draife, frissonna du souffle énorme de la géante, 
de ce qui dé^à y bourdonnait de 'la cérémonie, 1 ac
tivité fiévreuse 'du clergé, les vdlées des cloches 
surtout, un branle continu d'allégresse, dont vi
braient les vieilles pierres.

Sur la ville haute, depuis une heure, lés cloches 
sonnaient, comme aux grandes fêtes. Le soleil 
s était levé radieux, une limpide matinée d avril, 
une oad'ée de rayons jpiiintianiers, vivante des ap-

pefl's s’on'orés qui avaient mis debout les habitants. 
Beaumont entier était en liesse pour le mariage 
de la petite brodeuse, que tous îles coeurs épou
saient. Ce beau soleil criblant les rues, c'était 
comme lia pluie d'or, les aumônes des contes de 
fées, qui ruisselaient de ses mains frêles, Et, sous 
cette joie de la  lumière, la fouile se partait eil 
masse vers la cathédrale, emplissant les bas cô
tés, idébordant sur la place du Cloître. Là, se dres
sait la  grande façade, ainsi qu'un bouquet de 
pierre, très fleuri, du gothique de plus orné, au- 
idessus de la  sévère assise romane. Dans les tours, 
les cloches continuaient à  sonner, et la façade 
semblait être la gloire même .de ces noces, l'envo
lée de la fille pauvre au  travers du miracle, tout 
ce qui s'élançait et flambait, avec la  dentelle ajou
rée, la floraison liliale des colonnettes, ides balus
trades, idles arcatures, des niches de saints sur
montés de dais, des pignons évidés en trèfle, gar
nis de crossettes et de fleurons, des roses immen
ses, épanouissant de mystique rayonnement >de 
leur meneaux.

A dix heures, les orgules grondèrent, Angéli
que et Félicien entraient, marchant à petits pas 
vers de maître-autel, entre les rangs pressés de 
la foule. Un souffle d'admiration attendrie fit on
duler les têtes. Lui, très ému, passiait fier et gra
ve, dans sa beauté blonde de jeune dieu, aminci 
encore par la  sévérité ide l'habit noir. Mais elle, 
surtout, soulevait les cœurs, si aldorable, si divi
ne, d’un ohianme mystérieux de vision. Sa robe 
était de moire Manche, simplement couverte de 
vieilles malin es, que retenaient id.es perles, des 
ooildons de perles fines dessinant les garnitures 
du corsage et les volants de lia jupe. Un voile 
d ’ancien point d'Angleterre, fixé sur la tête par 
unie triple couronne de perles, l'enveloppait, Ides- 
cenid'ait jusqu'aux talons. Et rien autre, pas une 
fleur, pas un bijou, rien que ce tfliot léger, ce nua
ge frissonnant, qui semblait mettre dans un bat
tement d"ailles sa petite figure douce de vierge de 
vitrail, aux yeux de violette, aux cheveux id’or.

(A  suivre).

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l’admi
nistration.

LE RÊVE
par

E m ile  Z O L A

(Suite)

L'abbé, ayant essuyé la bouché, plia le flocon 
d’ouate dans le quatrième des coirnets die papier 
bDanc.

Enfin, Monseigneur, à droite, puis à gauche, 
oignant lies paumes des deuix petites mains d'i
voire, renversées suir lie drap, effaça leurs péchés, 
du signe de la  croix.

— Per isfam sanctam unctionem, et suam piis- 
simam misericordiam, indulgeat tibi Dominus 
quidquid per tactum deliquisti.

Et le corps entier était blanlc, lavé ,de ses der
nières macules, oal'ltes du  toucher, les plus salis- 
siantes, îles rapines, lés batteries, les meurtres, 
sans compter les péchés des autres parties omi
ses, da poitrine, les reins et lias pieds, que cette 
onction ralchetlait aussi, tout ce qui brûle et rugit 
dans lia chair, nos colères, nois désirs, nos passions 
déréglées, lés ohatnniers où nous courons, les joies 
défendues 'dont orient nos membres. Et, depuis 
qu'eile était là, mourante die sa victoire, elle avait 
abattu sa violence, son orgueil et sa  passion, com
me si elle n'eût apporté le mlal originel que pour 
la gloire d'en triompher. E t elle ne savait même 
pas qu'elle aviaàt eu des désiiins, que sa chair avait 
gémi d'amour, que le grand frisson de ses nuits 
pouvait être coupable, tellement elle était cuiras
sée d'ignorance, l'âme blanche, toiute blanche.

L'abbé essuya les marras, fit disparaître le flo
con d'oiulate idlans lé dernier cornet de papier blanc 
et -brûlai des d n a  comète aiu fond du (poêle.

La cérémonie était terminée, Monseigneur se 
lavait les doigts, avant de dire l'oraison finale. 
Il n'avait pluis qu'à exhorter encore la mourante, 
en Hui mettant au poing le cierge (symbolique, 
pour chasser les 'démons et montrer qu'elle ve
nait de recouvrer l'innotence baptismale. Mais 
elle était restée rigildle, les yeux fermés,, morte. 
Les saintes huiles aviaienit purifié son corps, les 
signes dé croix 'laissaient leurs traces aulx cinq 
fenêtres die l'amie, slans faire remonter aux joues 
une 'onde dé vie. Imploré, espléké, le prodige ne 
s'était pas produit. Hubert et Hubertine, toujours 
agenouillés coite à  côte, ne priaient pllus, regar
daient dé leurs yeUtx fixes, isi atldlemniient, qu'on 
l'es aurait dits tous les deux immobilisés à .ja
mais, ainsi qule ces 'figures de donataires qui at
tendent lia résurrection, dlans1 un coin id'anteien vi
trail. Félicien s'était traîné sUr les genoux, main
tenant à la porte même, ayant 'cessé de sangloter, 
la tête droite, lui aussi1, pour voir, enragé de la 
S'urdîlté die Dieu1.

Une dernière fois, Monseigneur s'approcha idu 
lit, suivi die d'abbé Cornillle, qui tenait, tout allu
mé, le cierge qu'on devait mettre dlans la main 
de la matadé. Et l'évêquie, s'entêtant à  aller jus
qu'au bout du iri)te, afin de Haislser à  Dieu le temps 
d'agir, prononça la formule :

— Accipe lampadem ardentem, custodi unctio
nem tuam, ut cwn Dominus ad judicandum vene- 
rit, possis occurrere ei cum omnibus sanctis, et 
vivas in sœcula sœculorum.

— Amen, répondit iT'iabbé.
Mais, quand illls essayèrent idl'ouVrir 3a main 

d'Angélique et ide la serrer autour dû cierge, la 
main inerte iretomba sur lia poitrine.

Alors, Monseigneur fut saisi d"un grand trem
blement. C'éfeit l'émotion, longtemps .combattue, 
qui débordlait en lui, emportant lés idemières ri
gidités du sacerdoce. Id l'avait aimée, cette en
fant, du jour où aille était venue sangloter à ses 
genoux A oette heulne. elllie était pjUBflablie, avec



Société de Consommation, La Chaux-de-Fonds I
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le Vendredi 25 août, à 20 '/s b., salle du 

Tribunal, HOtel de Ville (I» étage)

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 3 août 1921.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Rapport adm inistratif sur l’exercice 1921-1922.
4. Rapport des contrôleurs.
5. Votations sur les conclusions des deux rapports.
6. Résolution de renonciation au profit d 'une augmentation de

la ristourne aux consom mateurs, et éventuellem ent de 
dons à des Sociétés de bienfaisance de la part des béné
fices de l’exercice social 1921-1922, statu tairem ent a ttr i
bués aux deux fonds de réserve.

7. Fixation du dividende aux actionnaires et de la ristourne
aux consommateurs.

8. Nomination de 3 membres du Conseil d’Adm inistration (ar
ticle 23).

9. Nomination de 3 vérificateurs de comptes (article 30).
10. Divers. _________

Tout sociétaire qui voudra assister à l’assemblée générale, de
vra 48 heures au moins avant l'ouverture de l’assemblée, déposer 
au bureau de la Société, ses actions, en échange desquelles il lui 
sera délivré une carte d’admission (art. 18). Ce bureau, Parc 54, 
1« étage, sera ouvert pour cette opération, du mercredi 16 août 
au mercredi 23 août, chaque jo u r de 9 h. à midi, et de 14 à 17 h.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des con
trôleurs sont à la disposition des actionnaires, dès ce jou r, au bu 
reau de la Société. 6682

Cyclistes ! Motocyclistes !
Fournitures adressez‘Réparations et vous à

Mecanlcien-Speciailste
NEUCHATELrH. SPIESS

Faubourg du Lac II
(i cité de la Brasserie du Monument)

Agent exclusif 
des célèbres marques 

GURTNER 
BIANCHI 

AUTOMOTO
Agmt général pour 11 Suisse 

de la moto

J a n o i r
pour laquelle des A gents sérieux  so n t enco re  d e 
m an d és.— C onditions in té r e ssa n te s . FZ512N 6629

Meurs!! i
Ne manquez pas de goûter mes

Délicieuses Spécialités 
pour la pipe et les cigarettes
Maryland Fr. 1 . 9 0 1 e  l/2ty. 
Maryland sop.
Caporal
Déchet oriental 
Hollandais 
Anglais

i  2 . 6 5  i  
> 2 . 7 5  i  
» 5 .  —  »
i 5 . 5 0  » 
i 6. — »

Vente exc lu sive  ch ez le fabricant

J . S c h i l le r
-1 A-, R u e  N e u v e

10  °l0 Rabais exclusivement aux chômeurs

Bonne occasion
IMoliôres pour dames,

brun et noir, n°s 36 et 37, à 16 
et 18 fr. 5722

Souliers de travail fer
rés, n»1 36 à 41, 13 fr.

Sandales, Pantoufles, 
Espadrilles, Savates. 

P rix  avantageux

magasin 15, rue du Puits, 15 
RHUMATISM ES -  VARICES

h é m o r r o ï d e s
et toutes leu affrétions de la
peau, «léinmigeitiHOUN, érup
tions, etc., sont guéris par le

BAUME DU CHALET
Pot ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.

Dans toutes les pharmacies ou 
au dépôt des Produits du 
chalet, à Genève. 4924

E . G r u b e r
KKl'CHATEL 6246 

Rue du Seyoïi 14 b
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaquet

tes de laine, Bas, Bretelles. 
Sous-vêtements. Laine et coton. 

Timbres-Escompte N. et J.

H L B Â I L L O D
N E U C H À T E L

Î
Arrosoirs tous modèles

PRIX EXCEPTIONNELS
POUR BOCAUX

y. ut-

r U U K  D U V / A U A
■ REX», «OPTIMA», 1™ qualité

*U l i t .  1  l i t .  1  V 8 l i t .  2  l i t .  
4 4R 11C 1 RR 1 CK1.25 1.35 1,45 1.55 1.65

Complets, avec couvercles, caoutchoucs et ressorts 
Caoutchoucs et accessoires pour tous systèmes 
Marmites à stériliser, tous modèles, depuis fr. 9.50

Mises en ménage complètes
à prix très avantageux 

en nickel, aluminium, émail, fer battu, fonte, etc.
POTAGERS EN TOUS GENRES 

V O I R  N O S  P R I X  T R È S  R É D U I T S  
P a illa sso n s  -  S erp illiè res  -  S iralo

SANDOZ FRÈRES - LE LOCLE
Succ. de H. Sandoz-Roulet P18479Le 6700

Boucherie-Charcuterie
Ch. KNUTTI

Crêt-V aillant -L E  LOCLE

Nouvelle baisse
A P E R Ç U  D E  Q U E L Q U E S  P R I X :  
A loyau, euvard, rôti 1er choix . . 1 .6 0  la livre 
Epaule, so n s  l'ép au le, rfttelet . 1 .5 0  „
B ouilli, suivant les morceaux, depuis 1 .— „
V eau: Cuissot, 2 .— ; Epaule, 1 .8 0 ;  Poitrine, 1 .5 0  
Pore fra is , 2 .2 0  la liv. ; P orc fum é, 2 .401a  liv. 
S a u c isse s  extra à la viande, 2 .2 0 ;  au foie, 1 .5 0  
6697 Se recommande.

1 Halle a u  Tapis
♦

S P I C H I G E R  &  C ie
Léopoid-Robert 38

5972
La Chaux-de-Fonds

♦  Rideaux - S tores - Vitrages 
^  Linoléums - Toiles cirées

S

*  Milieux de salon -----  Descentes de lit
MT Les prix ont subi une baisse sensible

f i

P e  r s i  ï
opfdement,\

marche

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS

Technicien-Dentiste

Rue Lêopold-Robert 56 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Téléphone 10.77

FLUCKIGER
Mécanicien-Dentiste

Fiances! n’oublies pas 
de donner 

voire préfé
rence au Régulateur  
ZENITH, mouvement I*, 
superbe sonnerie. Ré
veils et Pendulettes Ze
nith. — Exclusivité de 
vente t Maison BAGNE- 
JUILLARD, Hugueoin- 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopoid- 
Robert 38. 4821

N
o

S A M E D I, s u r  la Place du Marché
(Vis-à-vis du Magasin Soder-von Arx)

Baisse
sur les Bas et Chaussettes

( M e s  vigogne, b. 0.80 la p ie  
Bas noirs pour toneUep. il. 0.00 la paiie

Profitez to u s! Profitez to u s!
priT Les mêmes marchandises se vendent aussi au Ma
gasin Balance lOa (vis-à-vis des Six-Pompes) TDK 
6695 S. PAPIR.
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cette pâileur du itotaibeaM, d'unie beauté si (doulou
reuse, qu'il ne tournait pilus lies 'regards vers le 
lit sans qiuie son cœur, secrètement, fût notyé de 
chagrin. Iil cessait de se contenir, deux grosses 
liarmes gonflèrent ses paupières, coulèrent sur ses 
joues. Elle ne pouvait pas mourir .ainsi, il était 
vaincu pair son cfaarmie dans la mor.t.

E t Monseigneur, se rappelant les miracles 'de 
sa italoe, oe pouvoir que (De eiell 'leur aivait donné 
de guérir, slongea qute Dieu sans doute attendait 
son consentement de père. Il invoqua sainte 
Agnès, devant llaqulel'lle tous les siens avaient fait 
leurs idSév.oltilonis, e t comme Jean V d ’Hantecoeur, 
allant prier taiu chevet des pestiférés et lies baiser, 
il pria, Si baisa Angélique ®ur Ilia bouche.

— Si Dieu: veut, ije ■veux.
Tout die suite, Angélique ouvrit tes paupières. 

Elle le regardait sans surprise, éveillée die son 
l'onjg évanouissement ; et ses lièvres tiàdes du bai
ser, souriaient. Cetaienlt des choses qui devaient 
sie réaliser, peut-être sor.tait-ellie de les rêver une 
fois encore, trouvant très simple que Monseigneur 
fût Üà, pouir Ja fianicer à son fils, puisque l’heure 
était arrivée enfin. Dellé-même, elle se mit sur son 
séanlt, aU milieu) du grand lit royal.

L'éVêque, ayant dans lies yeux la clarté 'du pro
dige, répéta la formule :

— Accipe lampadem ardentem... -
— Amen, répondît l'abbé.
Angélique aivait pris le cierge allumé, et t d'une 

main ferme, eOflie (lie tenait droit. La vie était re
venue, 'la flamme brûlait très claire, chassant les 
esprits d!e Ha nuit.

Un grand1 ori traversa îa chambre, Félicien était 
debout, comme soulevé par le vent d)u miracle ; 
tandis que l’es Hubert, renversés souts le même 
souffle, restaient à genoux, les yeux béants, la 
face ravîe, devant ce qu'ils venaient de voir. Le 
îxt leur aivait paru enveloppé dpune vive lumière, 
des blancheurs montaient encore dans le rayon 
de s’oleil, pareilles à des plumes blanches ; et les 
murs blanlcs, toute i-a chambre blanlohe gardait un 
éclat de neige. Au milieu, ainsi qu'un lis rafraîchi 
et redressé sur sa tige, Angélique dégageait cette 
clairté. Ses cheveux d o r  fin la nimbaient d'une 
auréole, ses yeux couleur de violette luisaient di
vinement, toute une splendeur de vie rayonnait 
de son visage pur. Et Félicien, la voyant guérie, 
bouleversé de cette grâce que le ciel leur faisait, 
s'approcha!, s'agenouilla près du lit. 
u.æ- Ahl rfière âmle, voua ttous reconnaissez,

vous vivez... Je suis à vous, mon pètrte le veut 
bien, puisque Dieu l 'a  voulllu.

Elle inclina lia tête, elle eut un rire gai.
— Oh ! je savais, j'attendais.,. Tout oe que j'ai 

vu doit êtrie.
Monseigneur, qui avait retrouvé sa hauteur se

reine, lui posa 'die nouveau sur la bouche le cru
cifix, qu'elle baisa cette fois, en servante soumise. 
Puis, d'un grand geste, pair toute lia chambre, au- 
dessus die toutes les têtes, il donna les bénédic
tions dernières, pendant que lias Hubert et l'ab
bé Gornillle pleuraient.

Féliloien aivait pris la  main d ’Angélique. Et, dans 
l’autre petite main, le dienge d’innocenlce brûlait, 
très haut.

XIV

Le mlalrîage fut fixé aux premiers jours de 
■mars. Mais Angélique restait très faible, malgré 
la joie qui rayonnait die toute sa personne. Elle 
avait d'abord Voulu redescendre à l'atelier, dès 
la première semaine de sa convalescence, s’entê
tant à finir (lie panneau die brodlerie en bas-relief, 
pour le 6iège de M'onseigneur : c'était sa dernière 
tâche d'ouvrière, disait-elle gaiement, on ne lâ
chait pais une commande aU beau milieu,. Puis, 
épuisée par cet effort, elle avait dû ide nouveau 
garder la chambre. Elle y vivait souriante, sans re
trouver la santé pleine d'autrefois, toujours blan
che et immatérielle comme sous les saintes huiles, 
aillant et venant d'un petit pas de vision, se re
posant, songeuse, pendant des heures, d ’avoir fait 
quelque longue course, de sa table à sa fenêtre. Et 
l'on reoulla le mariiaige, on décida qu'on attendrait 
son complet r  établissement, qui ne pouvait tarder, 
avec dés soins.

Chaque après-midi, Félicien montait la voir. 
Hubert et Hubertine étaient ‘là, on passait ensem
ble d'adorables heures, on refaisait les mêmes 
projets, «ontinuelfernient. Assise, ell'le se montrait 
d'une vivacité rieuse, la  première à parler des 
jours si remplis de leur proahaine existence, les 
voyages, Hautecœur à restaurer, toutes les féli
cités à connaître. On l'aurait dite bien sauvée 
alors, reprenant dtes forces, rdiamis le printemps hâ- 
ti)f qui entrait, chaque jour plus tiède, par la fe
nêtre ouverte. E t e! • ne retombait aux gravités 
de sas songeries que lorsqu'elle était seule, ne 
craignant pas d'être vue. La nuit, des voix l 'a 
vaient eff'eurée ; pufi'9, c'était un appel! Idie la ter
r e ,  à son e ü f t n »  ; e n - d i e  auissi. la  clarté se faisait,

elfe eOmpreruait que le miratale dontünuaît unique
ment pour 'la réalisation de son rêve, N’était-eflle 
pais morte déjà, n'existant plus parmi les- appa- 
■rendes qu)e grâce à  un répit dés choses ? Cela, aux 
heures dé soll'itude, la berçiait ajvec une douceur 
infinie, sans regret à l'idée d 'être emportée dans 
sa joie, certaine toujours draller jusqu'au bout du 
bonheur. Le mal attendrait. Sa grande aillégresse 
en devenait .simplement sérieuse, elle s'abandon
nait, inerte, ne sentait plus son corps, voilait aux 
pures idàliloes ; et il fallait qu'elle entendît les Hu
bert rouvrir lia porte, ou que Félicien entrât la 
voir, pour qu'elle se redressât, feignant la santé 
revenue, causant avec des ri'res de lieurs années 
de ménage, très loin, dans d'avenir.

Vers la  fin de mars, Angélique sembla s'égayer 
enjdore. Deux fois, toute seule, elle avait eu des 
évanouissements. Un matin, elle venait de tom
ber 'au ipield! du lit, comme Hubert lui montait 
justement une tasse die liait ; et, pour le tromper, 
elle plaisanta par terre, raconta quelle cherchait 
une aiguille perdue. Puis, le lendemain, elle se 
fit tirés ijoyeuse, elle parla de brusquer le ma
riage, die le mettre à lia mi-iarvril. Tous se ré
crièrent : elllé était encore si faible, pourquoi ne 
pas attendre ? rien ne pressait. Mais elle s'en
fiévra, elle voulait tout 'de suite, tout de suite. 
Hubertine, surprise, eut un soupçon idtevant cette 
hâte, lia regarda un instant, pâlissante au petit 
souffle froid qui l'effleurait. Déjà, lia chère mala
de ®e calmait, dans son tendre besoin de faire il
lusion aux autres, elle qui se savait condamnée. 
Hubert et Félicien, en continuelle adoration, n'a
vaient rien v,u, rien senti. Et, se mettant debout 
par un effort die vollionté, allant et venant de son 
pas souple d'autrefois, elle était charmante, elle 
dlit que lia cérémonie 'achèverait dé la guérir, tant 
elle serait heureuse. D'ailleurs, Monseigneur déci
derait. Quand, le soir même, l'éivêque fut là, elle 
lui expliqua son désir, les yeux dans les siens, 
sans le quitter dlu regard, la  voix si douce, que, 
sous les mots, il y avait l'ardente supplication de 
ce qu’elle ne ,dislait pas. Monseigneur savait, et il 
comprit. Il fixa le mariage à lia mi-aivril.

Alors, on vécut 'd'ans le tumulte, de grandis pré
paratifs furent faits. Hubert, malgré sa tutelle of
ficieuse, avait dû 'demander son consentement au 
Directeur de l ’Assistance publique, qui représen
tait toujours le conseil de famille, Angélique n'é
tant point majeure ; et M. Grand'sire, le juge de 
paix, s'était chargé de ces 'détails, afin d'en éviter 
le côté pénible à  Félicien et à la jeune fille. Mais

n

celle-ci, ayant vu qu’on se oafdh'ait, se fit monter 
■un jour son livret d'élève, désirant le remettre 
e)lle-même à son fiancé. Elle était désormais en 
état d'humilité parfaite, elle voulait qu'il sût bien 
la bassesse d'où il îa tirait, pour la  hausser dans 
la gloire de son nom légendaire et de sa grande 
fortune. C'étaient ses parchemins, à  efllé, cette piè
ce administrative, cet écrou où il n'y avait qu'une 
date suivie d'un numéro. Elle lé feuilleta une fois 
encore, puis le lui donna sans confusion, joyeuse 
de ce qu'elle n'était rien et de ce qu'il la faisait 
tout. II en fut touché profondément, il s'agenouil
la, llui baisa les mains avec des larmes, comme si 
ce fût 'elle qui lui eût fait l'unique cadeau, Je 
royal cadeau dé son cœur.

Les préparatifs, pendant deuix seimaînes, occu
pèrent Beaumont, bouleversèrent la  ville haute et 
la ville basse. Vingt ouvrières, disait-on, travail
laient nuit et jour au trousseau. La robe de noce 
à elle seule, en olccupait troiis ; et il y aurait une 
corbeille d 'un million, un lliot de d'en telles, de ve
lours, de satin et dé soie, un ruissellement de pier
reries, des diamants de reine. Mais surtout ce qui 
remuait île monde, c'étaient les aumônes considé
rables, la mariée ayant voulu donner aux pauvres 
•autant qu'on lui 'donnait, à effile, un autre million 
qui venait de s'abattre sur la 'contrée, en une pluie 
d'or. Enfin, elle contentait son ancien besoin de 
charité, dans les prodigalités dlu rêve, les mains 
ouvertes, 'laissant eoruller sur .les misérables un 
fleuve de richesse, un dlébordément dé bien-être.

De 'la petite chambre Mandhe et nue, dlu vieux 
fauteuil oiù elle était clouée, eMe en riait de ra 
vissement, lorsque l'abbé Oomilllé lui apportait 
les listes dé distribution. Encore, encore ! on ne 
distribuait jamais assez. Ellilè aurait désiré le père 
Masoart attablé devant dés festins de prince, les 
Gbcluteau vivant dans le luxe d'un palais, llà mè
re Gabet guérie, redevenue jeune, à force d'ar
gent j et îles iLamballeuse, la mère et les trois 
filles., elll'e les aurait comblées de toilettes et de 
bij’oux. La grêle des pièces d'or redoublait sur 
la 'ville, ainsi que dans les contes ide fées, au delà 
même des nécessités quotidiennes, pour la beauté 
et ila joie, la gloire de l'or, tombant à la  rue et 
luisant au grand soleil de la charité.

Enfin, lia veille du beau "jour, tout fut prêt. Fé
licien avait acquis, derrière iI'lEvéohé, rue Ma- 
gloire, un ancien hôtel, qu'on aohevait d'installer 
somptueusement. C'étaient de grandes pièces, or
nées d’admirables tentures, emplies des meubles 
les plus précieux, un salon en vieilles tapisseries,


