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Le socialisme m vient
Notre grand confrère socialiste de Bruxelles, 

« Le Peuiple », nous a apporté quelques échos des 
fêtes de la Jeunesse socialiste qui viennent d'a
voir lieu à Anvers. Elles furent grandioses, non 
seulement par le nombre élevé des participants, 
mais surtout en splendeur. Non pas d'une splen
deur tapageuse, mais splendides par la variété 
infinie des manifestations qui toutes témoignent 
des ressources multiples des Jeunes Gardes so
cialistes belges. Ces fêtes furent la démonstration 
éclatante du socialisme qui vient. Elles durent as
surément réconforter les aînés comme AnseeLe, 
Servy, représentant des coopératives belges, qui 
ont assisté à ces fêtes et porté une parole émue 
et pleine d'espérance aux jeunes qui acclamèrent 
ces vieux lutteurs.

Les Jeunesses socialistes d'autres pays furent 
conviées à ces fêtes et, ces jours-là, jeunes socia
listes suédois, français, hollandais, anglais, danois 
et allemands, fraternisèrent entre eux et avec 
leurs hôtes belges. Au milieu d'une Europe déchi
rée par des souvenirs de guerre, par un esprit de 
haine et des intérêts contraires, ils ont, durant 
quelques heures, réalisé l'entente internationale, 
et, sous une forme embryonnaire, l'humanité de 
demain. Et soyez certains que cet esprit fraternel 
et internationaliste continuera à les animer une 
fois rentrés dans leurs foyers respectifs.

Le socialisme qui vient, nous pouvons l'affir
mer, est plus internationaliste que jamais. Il ba
laiera la haine d'entre les peuples et fera tomber 
les frontières artificielles qui séparent les nations.

•Les organisateurs des fêtes d’Anvers ont profité 
de cette occasion pour faire une manifestation 
pacifiste grandiose. Ils furent plusieurs milliers de 
jeunes socialistes venant de pays différents, con
duits par 45 corps de musique et 335 drapeaux, à 
marquer, dans cette ville qui fut l'un des théâtres 
de la guerre, leur horreur commune et unanime 
de la guerre. Et c'est peut-être à l'heure actuelle, 
au lendemain d'une guerre terrible et au moment 
où les jeunes camelots du roy et les fascistes sè
ment la terreur par leurs violences, notre joie la 
plus grande que de constater ce magnifique dé
ploiement de jeunes forces socialistes bien déci
dées à mettre un point final à la guerre.

Le socialisme qui vient est profondément paci
fiste et antimilitariste. Preuve en est ces multi
ples écriteaux rencontrés au cours du cortège et 
qui portaient quelques-uns des mots d'ordre de 
ces jeunes,:

« Nous voulons la suppression des armées et la 
destruction des engins de guerre !» — « Nous 
désirons la paix, le travail, le bien-être et qu'il 
n'y ait plus de ruines ! — « Demain, la caserne 
sera notre prison. Plutôt que de tuer nos frères, 
nos jetterons bas les armes !» — « Le socialisme 
seul fera la paix du monde !» — « Paix mondiale 
par le désarmement ». — Un groupe d'orphelins 
de l'a guerre est précédé par cette inscription 
poignante : « Nos pères sont tombés par la guer
re. Nous prions l'humanité qu'elle nous délivre 
des massacres. Nous sommes la graine par la
quelle la paix mondiale se réalisera ».

L'une des plus significatives parmi les inscrip- 
tionç est celle des métallurgistes : « Les métallur- 
gisteà ne feront plus de matériel de guerre. lia ne 
veulent travailler que pour la paix ».

Au cours d'une réunion internationale des Jeu
nesses socialistes qui eut lieu durant les fêtes 
d'Anvers, les délégués présents ont exprimé leur 
sympathie pour l'Union des partis socialistes de 
Vienne et rejeté, par 5 voix contre 1, toute négo
ciation conditionnelle avec les Jeunesses commu
nistes. Si bien que ces représentants du socia
lisme qui vient ont ainsi affirmé leur désir d'unité, 
en accordant de préférence leur sympathie à 
cette Union de Vienne qui représente plus parti
culièrement l'effort tenté pour refaire l'unité du 
prolétariat international, en même temps qu'ils 
ont affiché leur répugnance des méthodes tyran
niques et dictatoriales moscovites en refusant de 
négocier avec les Jeunesses communistes.

Mais ce qui distinguera peut-être le socialisme 
qui vient de celui d'hier, ou pour mieux dire 
encore le socialisme qui continuera le plus digne
ment celui d'hier, sera celui qui contribuera au 
développement complet de la personnalité hu
maine, car il n'aura pas suffi d'accorder à l'hom
me plus de facilité pour gagner son pain ou plus 
de loisirs, le socialisme se doit encore de rendre 
accessible à chacun les plus belles manifestations 
de l’esprit humain. Aussi les organisateurs 
des fêtes de la Jeunesse socialiste d'Anvers n'ont 
pas manqué à ce devoir. Ils ont ouvert à Anvers 
une exposition qui permit d'apprécier la riche 
documentation aujourd'hui acquise par les orga
nisations ouvrières de divers pays, et tout parti
culièrement par ia jeune république tchécoslova
que qui entreprend l'éducation socialiste des jeu
nes dès leur plus tendre enfance. Les participants 
aux fêtes ont eu l'occasion de constater les pro
grès considérables déjà réalisés dans le domaine 
de l'éducation et de la documentation par les or
ganisations syndicales et coopératives. Comme ils 
eurent aussi le plaisir d'admirer les travaux d'art 
décoratifs de la poterie exécutés par de jeunes 
femmes du groupe d'art.

Ces manifestations d 'a r t se sont étenduw à la 
musique et nu théâtre. Des solistes de valeur et 
dfls masses orchestrales exécutèrent avec talent

des œuvrés des grands maîtres. Et les sociétés 
dramatiques des Jeunesses socialistes d’Anvers et 
d ’ailleurs occupèrent les principales scènes de,là 
ville poux y interpréter des pièces importances, 
comme la « Captive » de Charles iMésé. Ces «re
présentations furent introduites chacune par des 
hommes de lettres qui analysèrent les pièce? «et 
expliquèrent de théâtre au peuple. Quelques-Uns 
des conseils donnés par Frédéric Denys sont-à 
retenir par nos sociétés littéraire» et dramatiques. 
Nous y reviendrons un jour.

La culture physique eut aussi sa plafce au nom* 
bre de ces manifestations.

Comme on le voit, le rôle des Jeunesses socia
listes n'est plus de réunir quelques jeunes gens 
autour d'une taible pour y étudier la doctrine so
cialiste, mais bien d'associer ces jeunes intelli
gences à tous les travaux captivants de l'esprit 
humain et d'ouvrir ces jeunes âmes aux belles 
jouissances que procurent l'art. E t n'allez pas 
croire que tout cela n'exige pas une initiation In
telligente.

Ainsi le socialisme qui vient ne restera étran
ger à  rien de ce qui est humain. Il n'arrachera 
pas seulement l'homme à  son joug économique, 
mais lui procurera encore tout ce qui pourra en
richir sa personnalité. Car pour faire une cité 
nouvelle, il ifaut aussi des hommes nouveaux.

L'heure est venue de déployer les voiles chez 
nous aussi, et de préparer ceux qui viennent pour 
leurs tâdhes futures. C'est notre travail de l'hiver 
prochain. Qu'on s'y mette partout.

Abel VAUiCHER.
m m  +  <

VARIÉTÉ

Et si le monde allait finir ?
Que feriez-vous ?

'Du «Midi socialiste * de Toulouse s
Si vraiment le monde allait finir ?...
Voilà la question que nous avons posée & 

quelques personne».
« Un savant américain annonce 'la fin du monde 

ou tout au moins la destruction d'une si grande 
partie du continent (et cela de façon si brusque) 
que la mort serait certaine pour des centaines 
de million» d'hommes.

Si cette prédiction devenait- une certitude, 
quels ren seraient à votre avis, les effets sur l'ac
tivité humaine ?

Enfin, en ce qui vous concerne personnellement, 
que feriez-vous avant cette dernière heure ? »

Voî'ci quelques réponses :
M. Henry Bardeaux, de l'Académie française, 

nous écrit de Suisse :
« La menace de te fin du monde aurait vrai

semblablement pour effet de précipiter les uns 
vers l'Eglise et les autres vers Le plaisir.

» Pour moi, ill me semble qu'après m'être mis 
en règle avec ma conscience afin d'avoir la paix 
intérieure, je grimperai* sur quelque montagne 
«(fin de voir ce qui n» manquerait pas d'être 
intéressant »

Pascal eût approuvé' la prudence de la pre
mière partie de ce programme, et tous les guides 
du Valais, où M- Henry Bordeaux fait de l'alpi
nisme, applaudiraient certainement à la seconde. 
Suivre le guide... et sa conscience.

*  *  *

De Claude Farrère :
« La prédiction dont Vous paniez n'existe pas, 

le savant américain qu'on prétend l'avoir faite 
n'existant lui-même pas.

» Cela dit, j'ajoute que le fait prédit est en 
lui-même impossible : toute l'astronomie est là 
pour le démontrer.

» Ce deuxième point acquis, vous serez certes 
d’accord avec moi pour admettre que toute hy
pothèse fondée sur un cas impossible ne pouvant 
troubler que les vrai» sages, le monde ne s’inquié
tera jamai» en pareil cas.

» Et moi-même, étant du monde — donc fou 
comme mes compagnons de planète — si qui 
que ce fût me prévenait aujourd'hui que le monde 
dût cesser demain, j'irais sûrement à mes affaires, 
jusqu'au bout, comme antérieurement.

» Au surplus, rien ne serait plu» paradisiaque 
qu'une fin du monde qui nous ferait tous ensem
ble entrer dans l'au-delà.

» Si toutefois vous teniez à vous placer du seul 
point de vue qui puisse intéresser les Croyants, 
je vous renverrais, bien entendu, à Jla parabole 
des vierge» sages et des vierges folles. »

Ah ! ah ! un homme pratique : le capitaine-avia
teur René Fonck :

« Cnoyez que je n'hésiterais pas : je prendrais 
mon avion et partirai* immédiatement pour un 
monde meilleur I »

Certes, le plancher des vaches étant devenu 
aussi peu sûr... I Je  retiens une petite place À 
bord de l'avion I

OUVRIER 1
Considère comme un de tes principaux 

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

L’affaire Blanc
Un épilogue imprévu

Nous «n étions restés hier à la fin des dépo
sitions. Le procureur général met en relief la let
tre du Conseil d’administration interdisant à Blanc 
de spéculer. Cette défense lui a été faite à plusieurs 
reprises. M« Favairger voit en Blanc un banquier 
intelligent et retors, habile à masquer lia vérité. 
Nous n'arvona pas affaire à un homme dont l'in
telligence siérait moyenne ô i délabrée. Il sie van
tait d'être (Le plus gros actionnaire de la Banque 
de Travers. Il en fut aussi le plus gros spécula
teur.

Résolument, le procureur laisse de côté tous 
lels titres où il existe quelque doute. H‘reste des 
délits flagrants de faux poiur une somme dépassant 
20,000 fr. AeouJé par la spéculation à une situa
tion désespérée, Blanc fabrique fébrilement, hâ
tivement, l'es bordereaux de la onzième heure. 
Es forment l'holocauste de la famille Blanc.

(Le procureur serre la vérité le pfliuis près pos
sible. Laissant de côté le» faits minimes, il usa 
d'une argumentation aisée, merveille de logique 
constructive. Elle a  constitué une nouveauté d'es
sence supérieure dans ce passionnant débat. La 
culpabilité de Blanc lui apparut flagrante. Il écarta 
l’idée de toute contrainte physique ou morale. La 
contrainte physique ? C'est, disait-iil, Je cas d'U- 
golim, dévorant ©es lenfants pour leur conserver un 
père ! La contrainte moral® ? On va choisir M. 
Arthur Graiber comme victime expiatoire. iMe Lce- 
wer lui ayant dit qu'il' se trompait, M* Favarger 
lui répüiqua i « J,e tape peut-être dans le vide ; 
mais vous êtes le sphinx. Je  fais le tour du 6phinx, 
comme le 'Conseil d'administration faisait le tour 
du compte die commission ! »

Le procureur générai! termina son bril
lant speech par un appel à la sanction juste.

Me Lœwer fait la leçon à la presse
Me Lœwer avait préparé une émouvante plai

doirie. On s’en rendit compte dès l'exorde. D de
mande à trois reprise» pourquoi Me Colomb n'est 
pas à  son siège de procureur, lui qui a fait reve
nir Blanc sur le banc des accusés. La partie civile 
a rassemblé oontre nous, dit-il, quelques flèches 
trempée» à l'acide. Et Me Lœwer relate la dernière 
audience du premier procès, les moments drama
tiques d'un acquittement arraché à force d'élo
quence, l'espoir de Blanc, son retour em prison. 
Après cette entrée, dont nou® ne reflétons guère 
ici la puissance, la flamme, ni l'émotion, l'avo
cat de la défense s'en prend à la presse.

'Ce fut unie injuste autant que violente phili.ppi- 
que. La presse neuchâtaLoise a, dit-il, été hostile 
à la défense, favorable à la partie civile, on ne 
sait pas pourquoi. La presse a été mal informée. 
La meute a clamé à nos trousses en même temps 
que la banque, Ta grosse finance d’Eta/t !

Le paradoxe de la pressie, soutien de lia banque, 
apparaîtra d'emblée fort biscornu à quiconque 
s'est donné la peine de suivre cette affaire. On 
se souvient que tous les journaux du canton ont 
mis en vedette l'affaire Blanc après le premier 
acquittement. Ce ne fut alors qu'un cri dans l'opi
nion. Ce cri, les journaux l'avaient reflété, sans 
exception.

iM» Lœwer app&lîe cela les attaques de la pres
se, l'excitation de l'opinion contre Blanc. Nous 
avouons ne pas avoir bien compris ce renverse
ment des choses.

HARO SUR « LA SENTINELLE » !
« La Sentinelle », qui avait considéré, coirnnî 

la plupart die ses confrères, que l'affaire Blanc 
méritait d'être traitée dans ses colonnes, ne de
vait pas tarder à être le point central des accu
sations saugrenues de la défense.

iNous avons en effet commis le crime impar
donnable de laisser Vigouss s'exprimer en un lan
gage assez libre sur Me’ Lœwer et Aubert. Nous 
avons plus tard relaté le premier procès. Et 
enfin, avant-hier, exprimant l'opinion de la plu
part des auditeurs du procès, nous disions qu'on 
se rendait compte qu'une condamnation était pro
bable et que les jurés ne se soustrairaient sans 
doute pas à :1a juste pression de l'opinion.

Ces divers faits, qui avaient demandé de notre 
part de l'indôpend'ance et du couraige, nous va
lurent les foudres de l'avocat. Il avait la partie 
belle. Nous étions sans aucune possibilité, ni de 
répondre ni dé nous expliquer. L'attaque était 
facile. Elle servait et complétait admirablement 
les buts de la défense qui, deux (jours durant dé
jà, nous avait servi du Graber, mêlé à Bolo et à 
Cavallini, jusqu'à donner le détgoût de ces procé
dés de polémiques aux mieux disposés à  les en
tendre.

Nous ne suivrons pas M° Lœwer sur ce terrain. 
Bornons-nous à préciser ici que nous n’avons ja
mais nourri contre son client dé l'antipathie. No
tre conviction était que Blanc portait une grave 
culpabilité. Notre opinion était que les faits mis 
à sa charge nous étaient apparus patents lors du 
premier procès. Cette conviction nous l'avons 
sincèrement exposée. Mais nous n'avons jamais 
rien caché à nos lecteurs dé ce qui était de na
ture à garder encore quelque estime pour le pré
venu. À qui fera-t-on croire, que ce faisant, nous 
aurions .servi les intérêts d'hypothétiques finan
ciers ? L'accusation de Me Lœwer était d’une fai
blesse eue cachait mal la somptueuse forme ora
toire dont ri se servit pour nous attaquer. A un 
Instant donné, comme nous nous penchions vers 
un confrère de la « Suisse libérale » en lui chu
chotant : « Qu'est-ce qu'elle prend la presse 1 », 
M» Lœwer s'emporta jusqul^ nous interpeller

personnellement. Il fiî mieux. Il mit en rapport 
l ’affaire Blanc et l'affaire Dreyfus ! ! !

No'ts avons considéré cette charge à fond con
tre la presse comme une habile diversion, tentée 
in extremis pour défendre une cause désespérée.

Il y a encore 1"affaire Cavallini. Nous en re
parlerons un jour peut-être, car elle vaut à elle 
seule son pesanf d'or I

Me Lœwer se plaignit de l'injustice de la pres
se, en général. On pourrait au même, titre dé
plorer que les ragots qui ont traîné dans les pro
cès par ordre du temps de guerre, deviennent 
maintenant des armes empoisonnées aux mains 
du barreau. Il y a certaines choses qu'il vaut 
mieux ne pas repêcher, même avec des pincettes. 
Les rapports du procès Cavallini sont du nombre.

Robert GAFNER.

ECHOS
Prophéties météorologiques

iNois «avants devins de température se croient 
bien malins en fourvoyant toute la population 
par leurs prédictions sans fondements.

Désonnais, iili faudra prendre exactement le 
contre -pied de leurs déclarations météorologiques , 
et lo/squ'on lira le bulletin annonçant un chaud 
soleil, nous nous munirons d'un parapluie et die 
vêtements d’hiver.

N'avez-vou® pas vu qu'ils nous pirédirent so
lennellement, enfin, -les grandes chaleurs, le, véri
table été dont nous sommes tant sevrés.

Déjà, les liseurs de bulletins 6© réjouirent dans 
leur for intérieur de cet heureux avènement.

On. disait : « Il vaut mieux tard que jamais. »
L'Europe, proclamèrent ces oracles, connaîtra 

une ère de grandasi chaleurs, récompense des 
journées fraîches si abondamment dispensées par 
Dame Nature.

Or, que voyons-nous à l'heure qu'il1 est ? La 
température reste assez basse pour un mois 
d'août. Quant aux pays étrangers, parlez-nous-en I

Ne voilà-t-il pas qu'en Angleterre il gèle tout 
comme en plein hiver !

Mardi, la foule se chauffait devant las braseros 
pubiîios, et la température demeure une énigme 
indècliiffrabie.

Verrons-nous le vingtième siècle revenir aux 
mœurs antiques où la température était prévue 
par lies êtres inférieurs, par les animaux domes
tiques et les volatiles ?...

La Nature en révolte
Un phénomène extraordinaire vient de se pro

duire à Tarakan, une des îles les plus riches en 
pétrole de l'archipel de la Sonde. Depuis six mois 
environ on était occupé à forer une série de 
puits ; quatre étaient achevés, le cinquième allait 
bientôt atteindre lia nappe pétrolifère et dans peu 
de jours on devait commencer méthodiquement 
l’exploitation, après des travaux préliminaires qui 
avaient coûté plus de 200,000 florins. Un midi, 
les ouvriers venaient de quitter les chantiers 
pour prendre leur repas, quand une violente ex
plosion se produisit, jetant l'épouvante dans tout 
'le pays d'alentour. Au même moment, des pierres, 
de la terre, de la boue ôtaient projetées dans 
l'espace à une hauteur énorme ; au bout de quel
ques heures s'était formé un vaste lac de fange, 
submergeant toutes les installations.

Cette mer de bouie est maintenant profonde 
d'une centaine de mètres, elle est constamment 
troublée par des bouükmnements gazeux qui 
éclatent à  la surface avec fracas. Tout autour de 
ce lac effrayant, la terre bouge, se fend, laissant 
passer des flots d'eau, de pétrole e t des gaz. Il 
va sans dire que c'est la ruine de la société qui 
arvait obtenu en cet endroit la concession de l'ex
ploitation pétrol'ifène. Ce n'est d'ailleurs pas la 
première fois que dans l'Ile Tarakan les forces 
naturelle® se déchaînent de cette manière.

Une voix sociaiiste
LKAMINGTQN, 18. — Reuter. — Parlant à 

la conférence annuelle de la fédération nationale 
des ouvriers, Clynes, président de la fédération, 
a passé en revue la position économique de l’an
née dernière. La diminution totale des salaires 
est estimée à environ 10 millions de livres sterling 
hebd omadairement.

Il attribue en grande partie la dépression éco
nomique aux bévues politiques internationales. Si 
une longue période de tranquillité succédait à l’a
gitation industrielle, ce serait un avantage géné
ral.

Clynes a continué en disant qu'avant la fin de 
la guerre et constamment depuis, les travaillistes 
ont insisté pour que la paix soit basée sur la coo
pération et la bonne volonté, car une politique 
visant à l’effondrement économique des peuples 
vaincus retomberait sûrement sur les vainqueurs.

Le plan travailliste était de permettre aux vain
cus de réparer les régions dévastées, par l’inter
médiaire d’un emprunt international que les pays 
vaincus rembourseraient, mais que tous les pays 
contribueraient à couvrir. Le plan travailliste de
mandait que les mains ayant détruit les villes de 
France et cle Belgique aident à leur reconstruc
tion.

Le parti travailliste demanda la réconciliation 
avec la Russie et la reconnaissance de son gou
vernement, sans pour cela approuver les métho
des employées par le dit gouvernement pour se 
maintenir au pouvoir. *



J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Comment on traite des ouvrières. 

— Une nouveauté pour augmenter la gêne chez 
les ouvrières travaillant sur le cadran métal à la 
fabrique Nidegger-E tienne, à Bienne, avec des 
salaires allant de 30 à  80 centimes à l ’heure :

Nous aivons eu l'oocasion de jeter un coup d’œil 
sur des. pochettes de paie sur lesquelles on trou
ve les annotations suivantes :
Mademoiselle X... heures de travail fr...........
Amende selon Monsieur X. 1.—
Amende pour travail mal lait 1.—
Pour avoir .gardé le travail' trop longtemps 1.— 
Amende selon Monsieur Y 1.—

Total pour une période de paie fr. 4.—
Pour ce qui concerne la semaine de 48 heures, 

on s'en occupe autant que de la fin. du monde. 
Avis aux amateurs !

'OOURTELARY. — Signez le référendum. — 
Dans son assemblée du 16 courant, notre section 
a  chargé trois de nos camarades de la  cueillette 
des signatures pour le référendum- contre l'arti
cle 41 de la loi sur les fabriques. 'Camarades, vous 
n'ignorez pas qu'il1 s'agit de votre journée de 
huit heures, obtenue après tant d'années ide lut
tes. Ne vous laissez pas ravir cette belle con
quête. Les huit heures sont en danger, sauvons- 
les. Que chacun signe les listes que nos collec
teurs leur présenteront et que ceux qui par rer- 
reur seraient oubliés, veuillent bien s ’adresser à 
notre président qui détient des listes de signa
tures. Le Comité.

ST-IMIER, — Lugubre trouvaille, — Ce ma
tin, de bonne heure, le crieur public convoquait, 
•des hommes de bonne volonté pour aller à la re
cherche 'd’uin vieillard1, nommé Hoffmann, âgé de 
72 ans, qui avait disparu. Il était parti hier après- 
midi, aux environs de trois heures, pour la  Bail- 
lîve, à  la  recherche de champignons, et n'était pas 
rentré. Le crieur public n'eut pas le temps de ter
miner sa tournée, il était avisé d'arrêter la publi
cation, M. Hoffmann venait d'être ramené mort à 
la maison. Son corps a été retrouvé dans la fo
rêts, au-dessus dui cimetière. On suppose qu'il 
n'aura pais pli atteindre la Bailliive. On ignore en
core ia  cause du décès,

— FETE CHAMPETRE. — Nous rappelons la 
lête champêtre et pique-nique, organisés pour 
demain, dimanche, au pâturage de Villeret, Nou9 
comptons sur une forte participation, et souhaitons 
que, cette fois-ci, le temps nous soit favorable.

CANTON DEJEUCHATEL
DISTRICT DE NEUCHATEL. — Parti socia

liste. — La fête de district, qui aura lieu le 3 sep
tembre, à  Cressier, se présente sous les meil
leurs auspices. Les sous-sections travaillent fort te 
ferme pour sa complète réussite, la musique, le 
chant et la gymnastique alterneront par leurs pro
ductions avec les roues aux millions et l'es quilles 
si appréciées des amateurs. En plus, nous aurons 
la bonne fortune de posséder au milieu die nous 
notre sympathique camarade conseiller national 
Paul Gralber, qui nous parlera des différentes lut
tes que nous aurons à soutenir cet automne.

Il est donc du d'avoir de chaque socialiste cons
cient, die bien retenir cette date et venir grossir 
les rangs dé ceux qui luttent pour son émanci
pation, il aura l'occasion de raffermir ses idées, 
en prenant contact avec là masse dles déshérités.

La fête de Cressier doit revêtir un caractère 
de franche camaraderie, dans laquelle l ’on sent 
que tous sont animés d'un sincère désir de tra
vailler pour le maintien intégral des revendica
tions arrachées bribes par bribes à la  réaction.

C'est la première fois qu'une fête semblable a 
lieu dans notre district ; que la tenue et la dignité 
soient notre mot d'ordre, afin de confondre nos 
adversaires dans leurs jugements sur la classe 
ouvrière. Soyons surtout unis et nous serons forts. 
Que chaque camarade se fasse le devoir d'inviter 
un ami à notre ijoute pacifique.

Vîve le socialisme et tous à Cressier, le 3 sep
tembre. F.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale extraordinaire, le lundi 21 août, à 20 
heures et demie, au local, Union, Ordre du jour : 
Congrès cantonal du 3 septembre. Par devoir.

DISTRICT DE BOUDRY. — Parti socialiste.
— L’assemblée plénière du district de Boudry, 
le dimanche 27 août 1922, s'ouvrira à 9 heures, 
dans la grande salle du Café de l'Etoile, à Co
lombier, avec l'ordre dû' jour suivant :

1. Fête d'automne dé district : 2. Congrès can
tonal du 3 septembre ; 3. Loi Haeberlin ; 4. Di
vers, Vu l'importance de l'ordre du jour, chaque 
section doit avoir à cœur de se présenter avec un 
effectif complet. Resserrons nos rangs. Aujour
d'hui plus que jamais nous avons besoin de nous 
sentir unis. Camarades du Bas, debout ! et pas 
d'abstentions. Encouragez-vous les uns les au
tres à venir à Colombier le 27 et qu'on se le ré
pète : pas d'absents. Le Comité de district.

PESEUX, — F. 0 . M. H. —  Pour n'en pas per
dre l'habitude, malgré la période extrêmement 
pénible que nous traversons, ilia F. 0 . M. H, tient 
à offrir à  ses membres une petite fête. C 'est tou
jours une bonne occasion de se retrouver et dis
cuter jo u r ainsi dire en famille dé toutes les cho
ses qui nous tiennent à cœur, tout en se récréant 
avec les moyens extra-modestes dont la classe 
ouvrière dispose actuellement. Venez donc nom
breux, collègues et amis, vous récréer sainement 
dimanche après-midi, chez notre ami Schraemli, 
Café de la gare du Vauseyon. Voir l'annonce pour 
le  programme. R,

N E U C H A T E L
Concert public. — Voici le programme du con

cert que donnera demain dimanche la Fanfare de 
la Croix-Bleue :

1. Artisten Marsch (C. Friedemann) j 2. Gütsch 
Valser (0. Lange) ; 3. Mosaïque sur l’opéra Stra- 
della (J.-H. Kessels) ; 4. Lucio-Silla, ouverture 
(Mozart) ; 5, Francis, marche (Laffite).

LE LOCLE
PARTI SOCIALISTE. — Les membres du Parti 

sont convoqués eo assemblée générale pour mardi 
22 courant, à 20 heures, au Cercle ouvrier.

L’ordre du jour important mérite la présence 
de tous.

Accident de vélo. — Hier, à 13 heures, une au
tomobile qui arrivait par la rue des Billodes, ren
contra vers l'Hospice des Vieillards un cycliste 
qui se dirigeait"vers la rue de la Côte. Le cycliste, 
qui occupait un vélo-moteur, vint échouer contre 
l’automobile et l'endommagea quelque peu, tandis 
que lui se contusionna sérieusement ; il fut trans
porté à l'Hôpital. C'est un fonctionnaire dès doua
nes, qui fait la course tous les jours du Col-des- 
Roches à la gare du Locle.

Pour comble, nous apprenons que c'est seule
ment vers 21 heures et demie que la famille de 
la victime eut connaissance de l'accident, et cela 
tout fortuitement encore.

Nos meilleurs vœux s'en vont à la victime.
Départ pour la France. — Nous apprenons de 

source certaine qu'un contingent d’une vingtaine 
de chômeurs célibataires loclois va s’expatrier en 
France dans le but dé travailler à la réfection de 
la ligne du P.-L.-M. Ils partiront lundi prochain, 
dans la direction de Besançon.

Il est probable que d'autres contingents parti
ront encore par la suite.

Disons que la Compagnie du chemin dé fer 
payera à' tous ces chômeurs, et cela tous les sa
medis, le prix du voyage pour revenir au pays.

Nos meilleurs vœux les accompagnent.
Victor.

Cercle ouvrier. — Tous les membres du Cercle 
sont cordialement invités à assister, ce soir, au 
concert que donnera l'orchestre Frédy. (Voir aux 
annonces.)----------------  —a» ♦ — i   .
LA  C H A U X - D E - F O N D S

Un geste à imiter
Oui, j'ai plongé, je l'avoue et suis disposé à 

plonger encore, dans les mêmes conditions ; en- 
tendons-nous.

J'avais reçu par téléphone l'adresse d’une per
sonne désirant remettre des légumes à la collecte. 
Arrivé à J'adresse indiquée, l'on m'annonce n'a
voir pas téléphoné, et! que le jardin est absolument 
improductif cette année.

Flairant la farce, je demande mes' excuses, don
ne mon adresse pour toute éventualité et me re
tire un peu chose.

Le lendemain déjà, la même personne se pré
sente chez moi et après avoir exprimé des re
grets sur le jardin improductif, remet, pour rem
placer, une enveloppe qui contient 20 fr., remi6 
à te. collecte en faveur des chômeurs.

Dans les même® conditions, Messieurs, les gens 
aisés et fortunés, je veux volontiers recommencer, 
les chômeurs en ont un si pressant besoin. E. H.

C o m m u n i q u é s
Vingt-cinq minutes d'arrêt ! !

tel est le titre d'un vaudeville que jouera dès ce 
soir toute la troupe engagée à la grande Bras
serie du Saumon. Cette troupe, composée des 
comiques Teckson et Dragnob, et de Mmes Ga- 
ibiria et Lakerio, est le plus bel ensemble qui se 
puisse souhaiter.

Tombola deg chômeurs
Les vendeurs de billets de tombola en faveur 

des chômeurs dans là détresse sont rendus atten
tifs qu'à partir de lundi 21 août, la distribution des 
bille's se fera au Vieux Collège, salle No 2, le 
matin, de 9 à 10 heures, et l'après-midi, de 13 
heures et demie à 15 heures.

La réception des lots se fera dans le même 
local et aux mêmes heures.

Métropole-V ariétés
Trois as des concerts sont au programme. Enon

cer leurs noms c’est tout ce qu'il suffit de faire 
pour attirer le public. Il s'agit de Léon Danteuil, 
Redzipet et Francinette. Qui ne désire pas les 
entendre dans leur nouveau programme ?________

Les journées des chômeurs
La course de côte

Le Moto-Club Mars, de notre ville, a offert sa 
collaboration au Comité des Journées des chô
meurs dans la détresse et organise une course de 
côte pour motocyclettes sur la route des Mélèzes, 
Cette entreprise hardie a été préparée dans tous 
ses détails par M. Edouard Jaques et elle promet 
d'offrir une distraction captivante au pubÛc.

Jusqu'à pprésent, 25 coureurs sont inscrits, mais 
il faut compter avec la participation d'une tren
taine au moins ; toutes les marques importantes 
dé’ ’motoyclettës prennent part au concours ; les 
usines Condor ont envoyé les machines ayant 
gagné Je Tour du lac de Joux et la  Course des 
six jours.

Les participants prennent rendez-vous pour cet 
après-midi, à 1 heure et quart, à l'Hôtel de Paris. 
Ils - se rendront tous en groupe, sur leurs machines, 
au point de départ, fixé à la tête sud du Grand 
Pont, à la hauteur de la rue du Commerce. Le 
départ sera donné à 3 heures, d'arrivée aura lieu 
dans le Parc des Mélèzes. La route sera cancellée 
et le public, dans son propre intérêt, est instam
ment prié de se conformer aux ordres de police.

Une entrée de 50 cent, sera perçue ; les meil
leures places pour assister à la course se trouve
ront naturellement aux courbes de la route j c'est 
là aussi que la course sera 'la plus intéressante en 
raison des difficultés qu'elle présente pour les 
coureurs. Un supplément de 40 cent, sera donc 
perçu à ces places. Un programme détaillé, avec 
les noms de tous les concurrents, sera vendu sur 
place.

Pour éviter tout accident, aucun chien, même 
tenu à la laisse, ne sera toléré sur l'emplacement.

Les Armea-Réunies au Parc des Sports
C'est ce soir dès 8 heures que les Armes-Réu- 

nies donneront concert au Parc des Sports, avec 
la Pensée et l'Union Chorale. Des morceaux de 
grande valeur seront exécutés, dont on trouvera 
le détail au programme. La soirée sera complétée 
par de brillantes productions de gymnastique de 
ï'Ancienne e t de sa section de dames, et finira 
par un bal.

Kermesse de dimanche
La grande kermesse de dimanche commencera 

le matin, Les cantiniers serviront la soupe et il 
sera, ainsi, facile à chacun de pique-niquer sous 
le soleil.

Le public eist .prié de se munir d'ustensiles.
La Lyre donnera concert dès 2 heures après- 

midi et quantité de jeux nouveaux divertiront le 
public. Jamais si belle occasion de faire une bon
ne action en se divertissant n'aura été offertë." 
Nous engageons vivement la population à se ren
dre en masse, dimanche, au pâturage Ritz, à 
Pouillerel (depuis la Clinique Montbrillant, le 
chemin est marqué par des écriteaux).

La clôture
Elle aura lieu dimanche soir, au Bois du Petit- 

Château, où, dès 8 heures et demie, l'Harmonie 
de la Croix-Bleue et l'Harmonie du Lien national 
donneront concert, en compagnie de la Concordia 
et de la Cécilierme. Le parc sera illuminé et pré
sentera un aspect féerique.

Pour peu que le beau temps tienne, les fêtes 
seront une belle réussite.

Concert des Crêtets
Dimanche, en cas de 'beau temps, l'Harmonie 

du Lien national donnera concert dès 11 heures, 
au Parc des Crêtets. Une entrée de 30 cent, sera 
perçue en faveur de la Commission de secours 
aux chômeurs dans la détresse.

Servette-Etoile, renvoyé
Nous apprenons que ce match est remis à plus 

tard. L'équipe genevoise s'est en effet vue con
trainte de demander au F.-C. Etoile de renvoyer 
la rencontre en octobre prochain, très probable
ment. Servette, champion suisse, aurait pu à la 
rigueur déplacer un team, mais celui-ci eût été 
fort mixte, et dès lors chacun comprendra nos 
amis genevois, lesquels ne veulent pas présenter 
au public sportif de notre ville une équipe ne cor
respondant pas à la réelle valeur du club et qui 
ne soit pas digne du titre de champion suisse.

Ce renvoi permettra au public de n'avoir qu'un 
but dimanche, c'est d'aller à la kermesse renfor
cer encore la foule qui déjà s'y est donné rendez- 
vous.

Un match intervilles d’athlétisme léger
La Société d'Education physique l'Olympic or

ganise pour dimanche une belle manifestation 
sportive en faveur des journées des chômeurs, au 
Stade de l’Olympic, à la Charrière, dès 14 heures.

Il s'agit du match-revanche d'athlétisme léger 
intervidles, qui se disputera entre le Cercle des 
Sports de Bienne et la Société d'Education physi
que l’Olympic de notre ville.

L’année dernière, le Cercle des Sports de Bien
ne proposa à l'Olympic, à l'occasion de l'inaugu
ration de son terrain à Bienne, un match inter
villes d'athlétisme léger. Cette excellente idée fut 
acueillie avec empressement par l'Olympic qui se 
rendit à Bienne le dimanche 21 août 1921 pour 
disputer ce match. L'Olympic en sortit vainqueur

par 44 points à 43. Ces chiffres, mieux que tout 
commentaire, montrent combien la lutte fut ser
rée. Le public biennois fut charmé par les phases 
de cette belle journée sportive.

D'après les quelques données cl-dessus, nous 
pouvons prévoir le deuxième match de toute 
beauté. Car, afin de s'assurer la victoire, chacune 
des deux sociétés sera représentée par ses meil
leurs athlètes. Le Cercle des Sports de Bienne 
annonce Bleuer René, Moser Willy, Mayor Vic
tor, Unkel Jean, Nussbaum René, Iff E., etc.

De son côté, la Société l'Olympic sera repré
sentée par A. Mathys, F. Kaempf, H. Muller, J. 
Levai, À. Matthey, etc.

Tous ces athlètes ont fait preuve de leur va
leur dans les différentes manifestations athléti
ques de cette année, et il serait difficile de pro
nostiquer, la victoire de l'un ou l'autre des deux 
clubs.

Voici les conditions du match, 10 épreuves se
ront disputées, soit :

Huit épreuves individuelles (2 athlètes par so
ciété, soit 4 hommes par épreuve) : 1er rang 
compte 4 points, 2me rang compte 3 points, 3me 
rang compte 2 points, 4me rang compte 1 point.

Deux co u r ts  estafettes (reliais olympiques, 
1500 m. et 4 fois 100 m.) : 1er rang compte 4 
points, 2me rang compte 1 point.

L'équipe totalisant le plus de points (épreuves 
individuelles et, estafettes) est vainqueur du 
match.

Le programme et l'ordre des épreuves seront :
14 h., rassemblement des athlètes au Stade. 

14 h. 30, ouverture du match : 1. Saut en lon
gueur ; 2. Boulet ; 3. Course 100 m. ; 4. Lance
ment du disque ; 5. Course 1500 m. ; 6. Saut en 
hauteur ; 7. Javelot ; 8. Course 110 m. haies ; 9. 
Course estafettes, 400 m. ; 10, Course estafettes, 
1500 m. (800, 400, 200, 100).

La proclamation du vainqueur et la remise de 
la coupe se fera sur le terrain, immédiatement 
après le match.

Disons encore que l'Olympic n 'a rien négligé et 
tout est prévu, afin que rien ne cloche dans l'or
ganisation. Un tableau d'affichage tiendra cons
tamment le public au courant des résultats.

Venez tous au Stade de l'Olympic dimanche, 
vous assisterez à  une magnifique journée spor
tive. Le bénéfice total sera remis en faveur des 
journées des chômeurs.

Journée cycliste et pugiliste pour les chômeurs
Depuis longtemps, et toujours davantage, la 

population de notre ville suit avec intérêt le dé
veloppement du sport cycliste. Pas de manifes
tation qui n'enthousiasme au pîus haut point les 
amis de la petite reine, e t surtout quand nos 
clubs locaux y font participer nos coureurs. 
Mais, trop rares sont les oocajsiions où nos as 
vendent bien consentir à  se mesurer entre eux.
111 a fallu l'organisation des journées de chômeurs 
pour rendre possible cet événement sensationnel. 
En effet, le public nombreux qui sera au vélo
drome mardi soir, 22 courant, diès 20 heures, as
sistera aux lutte® certainement captivantes de 
Ch. Guyot avec Ch. Antenen, des Boillat, Dû
ment, Aelllig, Sengstaig, Guyiot, Stamibach, An
tenen et tutti'quanti; sans citer les « débutants ». 
Les pèus difficiles seront satisfaits, car le pro
gramme des courses est des plus varié. Jiugez-en : 
1, Course de débutants, avec élimination du der
nier à chaque kilomètre ; 2. Counse de vitesse 
pour amateurs ; 3. Assaut de boxe ; 4. Course de 
vitesse pour professionnels (Antenen, Guyot, Du- 
mont, Boillat, 3 manches de 1 kilomètre) ; 5. As
saut de boxe ; 6, 30 kilomètres à l'américaine 
pour amateurs.

Que chacun réserve sa soirée de mardi pour 
aiMer au vélodrome assister à un spectacle 
unique ; par la finance dentrée qui est de fr. 0.90 
pour les galeries, de fr. 1.50 pour les tribunes 
(taxe comprise), il contribuera à l'œuvre d'en
traide si' excellente pour les chômeurs dans ia 
détresse.

pour It lancement fles  huit pages
Listes .précédentes Fr. 1,180,53 

D'un vieux grand-papa —.50
D'un cactus, Fleurier 2.—
A  K., Fontamemekm, par F. E. —.50
Un cheminot 5.—
P. P., ville —.50
H. J., Bienne, 1.— ; O.-G. Ml,

Granges, 1.25 ; E. B., Le Lan-
deron, —.25 2.50

E. W., Berne, —.25 j F. B„ Le
Locle, —.25 ; F. M., St-Imier, —.25 —.75

Total Fr. 1,192.28

LOTERIE
du Personnel R. V. T. en faveur d'une Caisse 
de retraite. Valeur des lots ; 47,5 % du montant 
to tal Prix du billet : 1 fr. Un billet gratuit sur 
10 est alloué pour chaque commande faite au 
Bureau de loterie à Fleurier. Enivoi sans aucuns 
frais. — Camarades ouvriers, aidez-nous dans no
tre œuvre I  6583

Pour l'ouï lavage  
Sans f r ô le r - s a n s  cuire



Stfodle oe l ’O iy m p ic
A LA  CHAWmftKK

D im anche 2 0  août, dès 14*/j h.

GRAHOE MAHIFESTATIOn SPORTIVE
au profit des Journées des Chômeurs

i i i i n i u -
en tre  le

C ercle d e s  Sports» d e S ienn e
et la

Société d’éducation physique L’OLYMPiC
de notre ville 6726

E n t r é e s  i H om m es, 8 0  e t. D am es, SA et. E nfan ts, *®  et.

M e r le  A
•  EPEN- CONCERT •

D ans la  n o u v elle  gran d e sa lle
Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés p a r

JECK SO N , comique fantaisiste 
G A M M A , diseuse gaie LA K EïtLQ , réaliste 

BRAGNOB, le joyeux comique genevois
AU PRO GRAM M E i

25 minutes d’arrêt !
joué  par  tou te  la t roupe  

Prix m o d érés C a v e  n # n o m m * «  Prix m odéré*
Blôre extra de la Brasserie Rheinfelden

6729 Se recom m ande,  LÉOX R IC H A R D .

Journées d>§ Chômeurs

A n  W él® «lr«M iie
Mardi 22 août 1922, dès 20 heures 

Qui l’em p o rtera ?c a s  fiuvai » tm  M ien
Assistez nombreux aux lattes que se livreront

nos champions locaux mi
GALERIE : Fr. 0.90 — TRIBUNES : Fr. 1.50 (taxe com prise)

Dimanche 20 août -1922Grande Kermesse
orianlsée par la F .  O .  M o  H . ,  section de Peseox et environs

avec le b ieuveillant concours de la 6726

Musique ouvrière de Neuchâtel 

JE U X  DIVERS V U 1 I 9 V / 9  V a u q u i l l e  a u x  s a u c i s s o n s  e t  s n c r e  
M T  La V a u q u ille  c o m m e n c e  s a m e d i  à  2  h e u r e s  " 9 1  

U fête »  (tri par iTiiperte qntl temps. —  Invltitln cordiale i  tou

Machine à écrireEncadreurs
■ m a t e n r s  acheter  vos m ou lu 
res, gravures,  verre , carton ,  etc., 
elle* L. D r o i,  rue Numa-Dror 
108. — Grand choix. — Bas 
pr ix .  6536

Superbe machine à écrire,  m ar 
que «Mercédès», n 'ayan t  jam ais  
servi,  est  à céder avantageuse
m ent,  pour  cause de double  em 
ploi. — S 'adresser au bureau  de 
La Sentinelle. 6688

Téléphone 1.38

Samedi à 8'/< heures Dimanche i 3 heures

Programffle de Grand Gala e m i y p n l
t l Dans 
■ ♦

le
t ♦

pays
Vue na ture

des

Mon Gossel
i !
♦ ♦ 

♦  
»

i!
Comédie gaie, 5 actes 

D i m a n c h e  à 8 >/< heures
Nouveau programme sensationnel

j |LE THÉÂTRE EN FEU 1
J  •  Pass ionnant  drame, 5 actes +

: :
Passionnant  drame, 5 actes

La vie des n e iiee s
Drame de la r ie  réelle,  5 actes

Pâturage Ritz ♦ Pouillerel
D im a n c h e  2 0  aoQt,  d è s  le m at in

Çrande KePiïl8SSe
en faveur des Chômeurs dans la de'tresse

Midi: Soupe aux cantines
6733

14
b en res : Concert

Nombreuses a ttractions nouvelles

2 0  h .  3 0 :

❖  An Bois du Petit-Châtean 0

FSie de Elllare - llluminaties!

La Scala Samedi et Dintanehe Palace
Deux personnes paient tuie place

Â p o l K o
N euchâtel

— Jardin Anglais —
Du t 8  au  2 4  aofit 

D im anche : M âtiné» p e rm an en te
dès 2 '/j h'eure*

Le grand tragédien  
français

Sam edi -  D im anche <•- Lundi

T r o i s  A s  ?
L é o  o a n t e u i l
CHANTEUR A  VOIX

R E D Z I P E T ( J e a n  V a i f e a a
des M isé ra b le s )  

dansL'INIMITABLE COMIQUE NATIONAL AVEC UN 
NOUVEAU PROGRAMME

F r a n c i n e t t e
CÉLÈBRE DISEUSE

H E N R Y  K R A U S S

A» Gagne-Petit J E
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabüers. Literie. 
Meubles soignés.' 5043

Jeune garçon S Æ V ”
pour a id e r d a is  un  bureau  ou 
m agasin. — S’ad resse r chez M. i 
Léon Jaco t, In d u strie  26. 6687 !

Cinéma du Casino
_________Le Locle_________

Samedi et Dimanche à 20 h. et quart 
Dimanche i Matinée À 15 heures

Le serties animes
ou

E N  F A C E  D E  L A  M O R T
Grand dram e  de la m er  6730

SENSATIONNEL ;________________ÉMOUVANT »

La dernière  création de « CHARLOT >

D'après le célèbre roman 
d'Alpt). DAUDET . 

Drame pathé t ique  en 
10 actes 

Œ uvre  d ’une grande beauté 
N. B. — Malgré la lo n 

gueur de ce drame,  le tout 
sera projeté en une seule j 
séance.___________________

BEAUGITRON
artiste peintre ]

Charm ante  comédie 
en 2 actes

Dès vendredi : 6983 I

La Ferme du Choqnart |
Un beau film français 

en 5 actes

Deux actes de fou rire

||| Prise réduits ! Prix réduits !

Retards
Le plus efficace est le 

H e m è d e  B f g n l a t e u r  
. VIHn ». — Envoi contre 
rem boursem ent,  fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », 
Case 6501, K r u r h A te l .

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie 

Batiler, à Neuchâtel.  7974 
Exiger la m arque  Vitls

* ♦ *
❖

Grand d ram e en 6 actes J  •
in te rprété  par JACKIE COOGAN (The Kid> ♦ ♦

le célèbre acteur américain,  âgé de 6 ans ♦  J
I r r s  é m o u v a n t !  ÿ  ÿ

; Le Diable au corps ! i

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

Assortiment nouveau en

I l n o l é o i m s  i m p r i m é s
183 cm. 200 cm.

1 2 . 9 0  1 3 . 9 0 6727

70 cm. 90 cm. 115 cm. 134 cm.
5 . 9 0 6 . 9 0  6 . 5 0  1 1 . 9 0

C a r p e M e s  200x300 5 9 .
mmm La pose est. gratuite tram

CERCLE OUVRIER,♦  LE LOCLE
Sam edi 19  août 1 9 2 2 , à 2 0  «/* h.

C O N C E R T
par l’O rchestre FRÉDY

T o u s le s  m è m b res  du  C e rc le  y  s o n t co rd ia le m e n t in v ité s . 6733

PHOTO D’ART

J . Groepler  i l
a  g

Rue du Pare 10 S  *=■
Téléphone 10.59 S  g

LA CHAUX-DE-FONDS “  ~
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GOco
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C D U C B i t l

—  0 0
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o
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Ouvert le dim anche 
de 8 à 13 heijres

+ t
Dimanche 20 août 1922

M M *  Groupe
an Temple de La sagne

. SUJET :
Un cri d ’angoisse dans 
un tremblement de terre
_________ (Actes XVI) 6705

Cheviote anglaise
p o u r  robes et costumes O e n  
tail leur,  130 cm., prix fr. O . O U

Gabardine, ^ o t e s  8.90
A céder encore 200 mètres

Soieries fantaisie, 1 .9 5
  6464

Maurice Weill
Rue da Commerce 65

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

Photographie S. CLEMENT
Marronniers 49 
-Téléphone 78-

S a i n f - l m i e r

Café du Jura
Col~des~Ro c lies

Dimanche 20 août 1922
dès 15 h.  et 19 >/* h.

| b a l
6734 Se recommande.

hé et décors m i r a i
1 perm ettant 6618

Annarpil photographique 
“ PP“ I 611 Ensign », 8 ’/t X  10, 
double anastigmat pour  roll film 
et plaques, étui cuir, 6 châssis et 
accessoires. Prix fr. 8 0 .—. S'a
dresser à M. Alfred Wuilleumier,  
rue du Commerce 97. 6689

Â u p n H r o  u n  i e u n e  c h i e n  d eIGI1UI G chasse de 1 '/j an et 
un fusil de chasse, calibre 12, à 
l ’état de neuf. — S’adr. à M. A. 
Droz-Dubois, Corgémont, 6691

du centre  de la ville 
aux Eplatures,  un 

lingot argent de 3
kilos. — Le rapporte r  contre 
bonne récompense au bureau  de 
La Sentinelle. 6712

Pprft ll  un  porte-m onnaie  con- 
r C lU U  tenan t  une certaine som 
me et des peti tes c lefs.— Le re 
m ettre  contre forte récom penre  
à, M. Jam es Duvanel, horloger, 
Temple-Allemand 109. 6731

Etat civil du Locle
M a r i a g e .  — Heynlein, Her- 

mann-Auguste, négociant, et 
ICohii, Jeanne-Louise,  commis, 
au Locle.

Perdu

Bonnes lînausstsres marché
Nous expédions franco 4165 

contre remboursement : 
N“ Fr.

Seillers ferrés p. enfants, 26 29,10 ,50  
,, ,» », 30/35,12.50
„  do dimanche, 26/29,10.50
„  croûte cirée, 30/35, ]2.50
„  ferrés p. garçeis, 36/39,16.50 
„  dn dlm., p garç., 3 6 /3 9 ,17 .—
„  dn dimanche, ponr

dîmes, garnis, 3 6 /4 3 ,1 6 .-  
„  p. dîmes, Derby, 36/43,16 .50
„  p. dames, Box, 3 6 /4 3 ,2 1 .--
„  de travail, ferrés,

p. messlenrs, 40/48, 21.— 
„  dimanche, „  4 0 /4 8 ,2 1 .—

„  Box, „  40/48, 2 5 . -
„  m llit, farr., solld., 40/48, 21.—

Demandez Catalogue illustré  
R éparations soignées

ROD. KIRT Fils, Lenz&ourg
E ta t  c iv i l  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

du 18 août  1922

Kaluonee. — Vaglio, Fran- 
çois-Marius-Gérald, fils de Hen- 
ri-William, commis,  et de Ma- 
r ie-Jeanne née Froidevaux, I ta
lien.

Promrsses de mariage. —
Divernois, Phil ippe-Arthur ,  mé
canicien, Neuchâtelois,  et Mar
chand, Édith-Lucie,  demoiselle  
de magasin, Bernoise et Neuchâ- 
teloise.

Mariages civils. — Bargetzi, 
Paul-René, horloger, Soleurois,  
e t Liengme, Ida-Mariette, empl. 
de bureau, Bernoise. — Matile, 
Paul-Emile, employé aux Servi
ces industr ie ls ,  et Calame-Ros- 
set, Rose-Lina, sans profession, 
tous deux Neuchâtelois.

Pharmacie d’oillce: 20 août  : 
Parel,  Léon.

Pharmacie Coopérative: 20
a o û t :  Officine N* 1, R. Neuve 9, 
ouverte j u s q u ’à midi.

pompes F en lres

4 . 3 4
FivCourvolsier 5

i S .  M & C I f l
Grand choix de CERCUEILS prêts à livrer

Tons nos cercueils sont capitonnés
C orbillard-Fourgon autom obile

C erc u e ils  p o u r in c in é ra tio n s
Prix sans concurrence

Téléphone jour et nuit 4.90
6 Rue Numa-Droz 6

S A I N T - I M I E R

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

Ton souvenir restera dans nos cœurs.

Madame veuve Adèle Oswald ; Madame et Monsieur 
Samuel Jeannere t-O swald  et leurs e n fan ts ;  Monsieur et 
Madame Fritz  Oswald, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur 
et Madame Alfred Oswald-Baiulclier et leurs en fan ts ;  
Monsieur et Madame Adolphe Oswald-Cosandier et leur 
fils ; Monsieur et Madame Ernes t  Oswald-Bourquin  et 
leur fille, à La Chaux-de-Fonds,  ainsi  que les familles 
parentes et alliées ont la profonde douleur  de faire part  
à leurs amis et connaissances de la perte  cruelle  qu'i ls  
v iennent  d 'éprouver  en la personne  de

Mademoiselle Berthe OSWALD
leur chère fille, sœ ur,  be lle -sœur,  tante ,  cousine e t  pa
rente, que Dieu a rappelée à Lui jeud i ,  à 3 */» heures du 
m atin ,  a l'âge de 30 ans,  après une courte maladie. 

Salnt'Imler, le 17 aoû t  1922.
L 'en ter rem en t  a u ra  lieu samedi 19 courant, à 

13 heures.
Domicile m ortua ire  : Hôpital
Une u rne  funéraire sera déposée. 6709



DERNIÈRES NOUVELLES
Le Fait  du jour

mer L’alliance germano-russe
LONDRES, 19. — Havas. — Le correspondant 

du « Tii&ca » à Riga annonce que Tchitchérine, 
Litviooii et Krestinski négocient actuellement 
avec le gouvernement allemand un traité d’al
liance formel qui annulerait tous les arrange- 
nieatt antérieurs, et dont la signature serait pro
chaine.

Réd. — Nous transformons aujourd’hui notre 
rubrique des faits du jour. Nous lui donnons, 
ainsi que nos lecteurs le remarquerons ici-même, 
un caractère encore plus précis d'actualité, puis- 
qu au lieu cTanalyser quelques événements, nous 
allons désormais dégager lévénement essentiel 
des plus récentes informations et rétrécir Vana
lyse à un objet unique.

On se souvient de rémotion qui s'empara de 
Y Europe, pendant la conférence de Gênes, quand 
Rathenau et Tchitchérine signèrent la convention 
de Rapallo. Un front se créait ainsi contre l’Eu
rope occidental'e, qui englobait non seulement 
l’Allemagne et la Russie, mais encore toutes les 
républiques asiatiques alliées à Moscou, y  com
pris la Turquie. En fait, c'est la création, d'un 
faisceau d'antagonismes aux Etats bénéficiant du 
traité de Versailles. Aujourd'hui, semble-t-il, les 
faits se précisent puisque, s’il en faut croire le 
« Times », l'alliance formelle germano-russe n’est 
qu'une question de jours. Plus petitement, on 
peut aussi se demander si la nouvelle du journal 
anglais n'est pas un contrepoids à la nouvelle 
du départ de M. Herriot pour Moscou ? Nous en 
saurons davantage sous peu, cela est probable.

Les paiements a lle m a n d s  ajournés
BERLIN, 18. — Wolff. — Le gouvernement 

britannique a communiqué à l’ambassade d’Alle
magne à Londres le 17 août, la réponse commune 
des Alliés à la note allemande du 14 juillet ;

En ce qui concerne les payements en espèces, 
dus par l'Allemagne, en vertu des paragraphes 
EH et IV des dispositions économiques, les gou
vernements alliés se proposent de ne pas récla
mer le payement de deux müKous de Ime» ster
ling venu à échéance le 15 août dernier, dans les 
quatre semaines qui suivront cette date. A partir 
de cette date, Os se proposent de dénoncer l'accord 
du 10 Juin 1921 et d'entreprendre des démarches 
à l'effet de conclure des conventions avec le gou
vernement allemand relatives au règlement de 
tous les soldes qui sont dus en vertu des dispo
sitions économiques. Ces conventions seront eau- 
mises à k  commission des réparation* pour ap
probation,

D ressort de cette note qu'aucun payement en 
espèces ayant trait aux versements de compensa
tion ne seront réclamés au gouvernement ale- 
mand jusqu'à la mi-septembre.

L'EFFET MORAL
LONDRES, 19. — Le correspondant à Was

hington du: « Morning Post » dit que les conver
sations de la commission des dettes américaines 
alvec la France ont été simplement des conversa
tions. La commission préfère que les premiers ar
rangements soient faits avec l'Angleterre d'a
bord, parce que oe pays est :1e plus gros débiteur 
et ensuite pour l'eÆfet moral que cet arrangement 
avec l'Angleterre produirait sur l'opinion publi
que en Europe et en Amérique.

DR. Lletf fiw rse cause de l’agitstion m infles
MADRAS, 19, — Havas. — Le discours pro

noncé récemment à la Chambre des Communes 
par M. Lloyd George au sujet des fonctionnaires 
de l'administration de l'Inde et de l'accession des 
Indiens aux fonctions administratives a soulevé 
le mécontentement de toute l'Inde britannique.

C'est ainsi qu'une grande réunion publique de 
protestation dans laquelle toutes les nuances d'o
pinions politiques étaient représentées a été te
nue à Madras, sous la présidence du chef du 
parti modéré. « Ce discours, a dit notamment le 
président, a  aliéné au gouvernement britannique 
les sympathies de tous les Indiens qui avaient 
jusqu'ici manifesté leur fidélité au trône, il a fait 
naître l'impression qu'on ne pouvait plus compter 
sur la parole de la Grande-Bretagne »,

Au cours de cette réunion, un ordre du jour a 
été repoussé, probablement parce qu'il n'était 
pas assez énergique à condamner le discours du 
Premier britannique et on s'est montré plus dis
posé à en voter un autre — malgré l'opposition 
du président-— pour inviter tous les partis de 
l'Inde à prendre part à la lutte pour l'autonomie.

Ernest Lavisse est mort
PARIS, 19. — Havas. — M. Ernest Lavisse, 

membre de l'Académie française, ancien direc
teur de l'Ecole normale supérieure, est décédé 
vendredi soir, à l'âge de 80 ans.

Rescapés de guerre !
LAS PALMAS, 19. — Havas. — Neutf Alle

mands, récemment venus du Cap Juby (côte oc
cidentale de l ’Atlantique) ont débarqué vendredi 
à Las Palmas. Iis ont déclaré être d'anciens pri
sonniers de guerre, capturés par les Français en 
Turquie. Envoyés en Algérie, ils réussirent à 
s'échapper à l'intérieur du Maroc/mais tombèrent 
aux mains de tribus indépendantes ; finalement,
S leur fut possible de gagner un poste espagnol 
où ils se présentèrent au commandant.

Ils ont aijouté que d'autres de leurs compa
triotes sont demeurés au pouvoir des mêmes tri
bus.

Enver Pacha assassiné ?
NEW-YORK, 19. — Havas. — Le correspon

dant de l'Associated Press télégraphie de Mos
cou que suivant des renseignements reçus du gou
vernement des Soviets, Enver Pacha aurait été 
troiwé mort sur le champ de bataille de Boukha- 
ra, où il combattait les Bolchévistes. Son corps 
serait transpercé de  5 coups de baïonnette. En- 
ïftr jiacha était gn ynifoxxne kaki.

C O N F É D É R A T I O N
p e s ~  tes Jeunes Radicaux pour les nuit neores

BERNE, 18. — Le Comité central des jeunes- 
radicaux a décidé, dans une séance présidée par 
M. le conseiller national von Arx, d'appuyer le 
referendum contre la révision de l'article 41 de 
la loi sur les fabriques.

Le procès Pulver
BERINIE, 18. — Dans l'e « Journal suisse des 

maîtres-bou'ohers », le mattre-bouaher Pulver, de 
Berne, aivait été aocusé d'avoir mentionné à son 
avantage des viandes de boudherie aux abattoirs 
de Berne, d'avoir soustrait le poinçonnage sur de» 
viandes reconnues, sous certaines conditions, 
bonnes à la consommation et d'avoir fait dispa
raître de la viandle provenant de pièces de bétail 
atteintes de fièivre aphteuse. Tous ces faits se se
raient passés en présence de M. Schneider, admi
nistrateur des abattoirs. MM. Pulver et Schnei
der portèrent plainte devant les tribunaux ber
nois contre d'eux bouchers pour les accusations 
contenues dans le journal. L'un de ces derniers 
accusé de diffamation à  l'égard de M. Schnei
der, a été acquitté, mais il a été en revanche con
damné à 5. jours d'arrêts avec sursis, à 300 francs 
d'amende et à 100 francs d'e dommages-intérêts 
pour diffamation à l’égard de Pulver. L'autre in
culpé a été condamné pour diffamation à l'adres
se d'e Pulver et de Schneider à une amende de 
400 francs et à une somme de 100 francs de dom- 
mages-intérêts.

La gelée blanche
VEVEY, 19. — On a constaté jeudi 17 août, à

6 h. 50, une gelée blanche dans le Vallon des Fe- 
nasses, à une altitude de 120Q mètres.

La Caisse de prêta réduit son taux d’escompte
ZURICH, 18. — L'administration centrale de 

la Caisse de prêts de la Confédération suisse a 
décidé de rédüire d'un demi pour cent le taux 
d'escompte pour les arvances, c'est-à-dire de le 
rnmener à 4 %.

Un mouvement de salaires à la Société 
de consommation d'Olten

OfLTEN, 18. — Le personnel d'e la société de 
consommation d'Olten et des einvirons vient de 
commencer un mouivement de salaires. Le Con
seil d'administration a décidé d'entreprendre une 
réduction de salaires de 8 % dès le premier août, 
ailors que le personnel n'accepte qu'une diminu
tion de 5 %. Une assemblée de délégués des con
sommateurs est convoquée pour dimanche à l'ef
fet >de prendlre position à l’égard du conflit.

Un accident d’auto
BlHATEINlBUCHT, 18. — Jeudi soir, une auto

mobile qui venait à une allure accélérée d'Inter- 
laken, a été précipitée au bas d'un talus, non loin 
de la station d'e Beatenbudht, ailors qu'elle vou
lait dépasser un train de la ligne dxi lac de Thou- 
ne. Fort heureusement, la voiture montée par 5 
personnes a été retenue dans sa chute par un 
tronc d'arbre. Les voyageurs, 1» famille belige 
Fegg, ont été projetés de la voiture et n'ont eu 
que des contusions sans gravité, Sans cette heu
reuse circonstance, l'automobile et tous ses oc
cupants seraient aillés s'écraser au bas d'un ro
cher et >de là dlans le lac,

L’alpe homicide
CHA.MPERY, 18. — Trois citoyens dévoués de 

Champéry, qui poursuivaient les recherches de
puis plusieurs jours, ont découvert dans le fond 
d'un torrent, au pied d'une paroi de rochers, au- 
dessous de la Croix de Cullet, dans les parages 
de Cul'let d'Ayernes, qui domine Champéry à 
l'ouest, le cadavre du jeune Anglais, Elieff Abra
ham® de Londres, qui avait disparu de Cham
péry, depuis le dimanche 6 août à 14 h. 30.

Abrahams a dû, au cours d'une escalade, per
dre pied sur une pente gazonnée, glisser sans 
pouvoir se retenir et tomber dans le torrent où 
l'on a retrouvé son cadavre. La mort a  dû être 
instantanée.

Violent Incendie à Porrentruy
PORRENTRUY, 19. — (Dernière heure.) — Un 

violent incendie a éclaté la nuit dernière vers 
onze heures, dans le bâtiment du charron Steiner, 
au quartier des Planchettes.

L'immeuble, qui était de construction légère a 
été complètement détruit. Un pompier a été légè
rement blessé. Le feu a pris dans l'atelier de 
charronnage. Le bâtiment et le mobilier étaient 
assurés.

Une ferme brfile à LattfoE
LAUFON, 19. — Un incendie a détruit la ferme 

de M. Joseph Bendit. Le bétail a pu être sauvé. 
En revanche, le mobilier et les récoltes sont res
tée dans les flammes. On attribue le sinistre à une 
installation électrique défectueuse.

La faillite Arbenz
ZURICH. 19. — L'actif die la fabrique d'auto

mobiles Arfcenz, S. A., à AUbisrieden, est actuel
lement de 2,219,205 francs et le passif de 5 mil
lions 346.234 francs, soit un découvert de 3 mil
lions 127,029 francs.

Le trafic clandestin de la « Verte » !
GENEVE, 19. — Jeudi, la police a séquestré 

à Genève un auto-camion transportant 180 lifres 
d'absinthe provenant du fournisseur d 'un débit 
clandestin.
— -----------------------------  m ♦  m  --------------------------------------

Chronique sportive
Capablanca gagne le tournoi international

d’échecs
LONDRES, 19. — Haivas. — Le grandi tournoi 

international entre des champions du monde du 
jeu d'échecs s'est terminé par la victoire du 
joueur cubain Capablanca, aivec treize points. La 
seconde place revient à un Russe. Viennent ensui- 

1 te las Polonais et les Hongrois.

Cour n'assises du canton de lieucnaiel
L'affaire Blanc (suite)

(De notre envoyé spécial)

REPLIQUE DU PROCUREUR
NEUCHATiEL, 18. — Le procureur fut bref 

et mordant. Une vieux professeur rhétorique 
après avoir lu à ses éüèves une page empoignante 
leur, disait : Est-ce beau, est-ce vrai cela ? — Non, 
ce n'est pas vrai, c’est sublime. Il y a une diffé
rence. Mc Lœwer vient de parler de ia 60rte. Je  
voudrai® donc marquer la différence.

On a accusé surabondamment. On a accusé tout 
le monde. On n’a oublié que le prévenu. Lui seul 
■est juisbe. Tous ltes autres : 3a presse, la tour hu
mide, la banque, M. Graber, ont fauté. Nous avons 
tout entendu, nous avons tout subi. Il n'y a que 
Blanc qui sorte indemne du débat. On est ailé 
jusqu'à ipecheroher M. Dsuchenaun et l'affaire 
Dreyfus.

Evidemment, il y a une similitude entre ces 
deux affaire» : la question des bordereaux. Dans 
le procès Dreyfus, le bordereau était faux. Dans 
le procès Blanc, Les bordereaux faux sont avérés. 
On a blâmé la Juste pression die l'opinion publique, 
comme si celle-ci' était d'essence fausse et dan
gereuse. Je  répondrai que bien souvent l'opi
nion publiqjite ne se trompe pas. C'est sous la juste 
pression de 1“opinion publique que sont sortis 
ces faits immenses de l'histoire : La Réforme, la 
grande Révolution. Voilà la juste pression de l'o- 

■ pinion publique. Le défenseur l'avait-il oublié ?
Après la Caisse d'Epargne et la Banque Canto

nale, nous avons vu reparaître le spectre Cavail- 
Dini et les Egyptiens (hilarité). Et cette révélation 
tant attendue de lia force die contrainte : c'était 
la crise !

Mais, nous tous qui sommes ici, nous sommes éga
lement des victimes de la crise. Nous avons réagi. 
Nous ne sommes pas nécessairement devenus des 
délinquants.

Les forces irrésistibles auxquelles Blanc n'a 
pas pu résister sont aussi vieilles que le monde, 
ou plutôt il n’y a pas de forces irrésistibles, pour 
une conscience droite.

M ' Lœwer répondit encore quelque» mot» em
preints de sereine philosophie. La vie est courte, 
dit-il. Il n'est pas noble d'accentuer sur la faute 
d'un homme qui passe, car notre vertu est bien 
incertaine. Iï serait donc cruel d'armeir contre le 
prévenu, encore une dernière fols. H termine 
par un appel à la clémence. Acquittez Bllanc, dit- 
il aux jurés.

Nous arvons apprécié oe dernier appel, qu*, dan* 
sa simpficité, a beaucoup plus impressionné que 
les attaques multiples qui avaient précédé.

LE VERDICT
Le jury rapporte un verdict affirmatif sur les 

questions de détournements, de fausses écritures 
pour un montant supérieur à  dix mille francs, de 
culpabilité de Bknc.

En conséquence Blanc est condamné par la 
Cour à  on.an de réclusion moins 222 jour* de 
préventive, à  1,920 fr. 50 de frais, 100 fr. d'amende, 
cinq ans de privation des droits civiques, sans 
sursis.

iNos lecteurs trouveront en première page l'ap
préciation des attaques dirigées par Me Lœwer 
contre un de nos correspondants, qu’il traita de 
défroqué et désigna de la façon la plus apparente 
à l'auditoire. Nou® laissons à Vigouss le soin de 
répondre à  Me Lœwer, s'il lé juge à propos.

Dernières causes
La Cour a libéré le prév'emi Y., du Ltocle, accusé 

d'attentat aux moeurs, les faits n 'étant pas prou
vés.

Elle a condamné un nommé Ulrich, de Neuchâ- 
tel, à 6 mois de prison, pour vol d'un portefeuille, 
d'une valeur de 50 francs, au préjudice de Julet 
Terrerousse.

Session clos’e. R. G.
-------------------  — « mm ---------------

CANTON D E JE U C H A T E L
La beauté de la vigne. — Nous avons eu hier 

le plaisir d'aMér visiter quelques vignes, près de 
NeuchâteA, Les vignerons sont réjouis. Jamais, 
depuis de longues années, on. n'a vu notre Vi
gnoble dans un si bel état. La récolte 6era mer
veilleuse. Tous les ceps sont chargés de nom
breuses grappes déjà grosses et qui vont prendre 
leur bel' aspect mûr d'ici peu. On a rarement vu 
des ceps si riches en fnurte. Le» ceps américains 
tout particulièrement regorgent de grappes. Ce 
phénomène est général dans tout le Vignoble 
suisse. Dams le canton de Vaud, les nouvelles 
«ont tout aussi réjouissantes.

On parle aussi des prix. Les vignerons disent 
couramment que le prix de la bouteille de vin de
vra baisser d'au moins un franc, étant donné l'a
bondance de la récolte.

Les marchands de vin parcourent déjà le Bas, 
pour faire las premiers marchés de la prochaine 
vendange. Il faut que les bas .prix qu’ils font aux 
vignerons aient leur répercussion sur le® prix 
d'avril prochain, sinon ce ne serait pas la peine 
que les vignerons soient obligés de laisser partir 
leur récolte à vil prix .pour faire la poche des 
intermédiaires.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  h —  ♦  — i i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA CHAUX-PE-FONDS
NOCES D'OR

Aujourd’hui 19 août, les époux M  et Mme Louis 
Junod, parents de notre camarade Francis Junod, 
habitant rue Nutna-Droz 135, célèbrent leurs no
ces d'or. Il y a donc cinquante ans qu'ils se sont 
épousiés. M. et Mme Junod ont trente-quatre des
cendants, enfants, petits-enfants et arrière-petits- 
enfants. Nous adressons aux heureux jubilaires nos 
pius vives félicitations et nos vœux les meilleurs 
pour une belle et encore longue existence com
munie.

Un projet de route intéressant
On caresse depuis quelque temps le projet de 

construire une route qui relierait La Chaux-de- 
Fonds et Biaufond. Ce fut du reste un projet déjà 
prévu lors de la construction de la route de la 
Maison-Monsieur. Et c'est probaiblement à l'in
fluence de quelques intéressés sur les radicaux 
tout-puissants d'alors qu'on doit sa non-réalisa
tion.

Quoi qu'il en soit, la nécessité de trouver de 
nouvelles occasions pour occuper nos chômeurs 
a remis ce projet en discussion. Et nous croyons 
sa/voir qu’il a rencontré un accueil favorable au
près des autorités communales de La Chaux-de- 
Fonds. Puisse-t-il en être de même ailleurs, en 
particulier auprès des autorités bernoises qui se
raient chargées d’un tronçon de cette route qui 
passera sur le territoire bernois, cette route 
étant appelée à rendre de signalés services à 
toute notre région et au Jura bernois. Surtout si 
le canton de Berne profitait de cette occasion 
pour établir une route carrossable pour relier 
celle prévue de La Chaux-de-Fonds à Biaufond 
avec la route qui va être construite entre Gou- 
mois et St-Ursanne. On pourrait ainsi gagner 
Porrentruy en suivant le Doubs.

La route prévue de La Chaux-de-Fonds à 
Biaufond quitterait notre ville à la hauteur de la 
rue de la Charrière. Elle ne suivrait donc pas 
immédiatement le fond de la Combe, mais la lonr 
gérait à une certaine hauteur pour gagner le fond 
plus loin, et le tenir le long du Valanvron, des 
Bulles et sur territoire bernois. L'humidité per
sistante du fond de la Combe à certains moments 
de l'année, obligerait à reprendre un peu de hau
teur à quelques endroits.

Si ce projet était réalisé, il permettrait d'oc
cuper un grand nombre de chômeurs. Souhaitons 
donc sa réalisation pour eux et aussi pour les 
grands services que cette route ne manquera pas 
de rendre à tous les habitants de notre région.

Conseil général de Saint-Imier
*>

Réuni en séance lie 17 août 1922, sous Ha prési
dence de M. Baertschi, président, le Conseil eut 
à s'occuper du rapport de gestion du Conseil mu
nicipal sur l’année 1921. Ce rapport, parcouru en 
commun, ne donna pas lieu à unie très grande dis
cussion. Cependant, il faut relever unie proposition 
intéressante faite par Louis Jacot ; c’est qu'avec 
l'excédent de l'abonnement supplémentaire de l'é
lectricité contracté par la Commune avec la So
ciété de la Goule, soit 70 chevaux qui étaient 
des-tméc spécialement à l'Usine Sonia, l'on s'en 
serve pour le chauffage des collèges non pas avec 
le courant même, mai® en se servant de celui- 
ci pour chauffer les chaudières à vapeur.

Cette proposition sera mise à F étude par les 
Services industriels.

Le rapport de gestion est ensuite approuvé à 
l'unanimité, et décharge est donnée aux organes 
administratifs de la Commune 6ur la proposition 
de îa commission de vérification.

Cette dernière, dans son rapport, formule quel
ques propositions qui seront examinées par le 
Conseil municipal, et rapport sera fait à la pro
chaine séance. La même commission est char
gée de présenter un projet de règlement à  son 
usage.

M. Jeanneret demande des renseigne mien t» sur 
certains incidents qui se sont passés durant la 
semaine sur les chantiens de la deuxième section 
de la route Saint-Imier-Monit-Sodeil.

M. Liengme, président de la commission, ré
pond qu’en effet les ouvriers ont fait un jour de 
grève parce que îa paye ne leur a pas été faite 
à temps voiüu, et qualifie mêmie ce fait de scan
dale ux.

Mœschler demande quie Ton ne juge pas l'acte 
des ouvriers comme une hostilité envers la Com
munie, mais qu'il est le fait des vexations et tra
casseries sans nombre de l'entrepreneur Rattaggi 
et d'un contremaître, supportées depuis longtemps. 
Ce contremaître se permet de menacer les ou
vriers de voies de fait et même a bousculé un 
matin un vieil ouvrier. De plus, mardi matin, 
jour de pluie, le patron retint ses ouvriers, leur 
disant que la paye aurait lieu à 13 heures. Ils du
pent attendre ensuite jusqu'à 17 heures et furent 
néduits à s'en retourner sans avoir eu la paye. 
C'est à la suite de ces faits, et comme protesta
tion, que mercredi, ils déclarèrent ne pas vouloir 
reprendre le travail avant d'être payés.

Prirent encore la parole: MM. Chapuis, Jacot, 
et finalement la discussion devenant envenimée, 
le président lève la séance à 22 heures, après que 
le Conseil municipal eût été chargé de procéder 
à une enquête avec rapport sur la question à la 
prochaine séance.

Les changes dujour
(Les chif fres entre  parenthèses ind iquen t  

les changes de la  veille.)

D e m a n d e  O f f r e
41.50 (41.15) 41.95 (4160)
- .4 0  (-.42) - .5 0  (-.55)
23.48 (23.44) 23.59 (23.55)
23.55 (23.35) 2 4 —  (23 80)
39.25 (39.—) 4 0 —  (39.75)

—.005 (—.005) —.015 (—.02)
15. —  (14.70) 1 6 —  (1550)

203.75 (203 50) 205.25 (204 75)
81.60 (81.60) 82.60 (82.75)

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

I IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

P A R I S ...............
A L L E M A G N E .
L O N D R E S . . .
I T A L I E .............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ...........
P R A G U E .........
H O L L A N D E . .
M A D R I D ...........
N E W - Y O R K  :

C â b le ..............
C h è q u e ...........



2me Feuille La Sentinelle N° 190 — 38me Année 
Samedi 19 Août 1922

DU SAMEDI
Conte du Samedi

SOUMISSION
Ils étaient éteints et vieillis comme elle, les 

yeux de ma grand-mère, lorsque j'eus l’âge id”en 
comprendre iTinefifaibie expression, mais tout ce 
qti'ill's enfermaient de résignation muette et de 
songes dléçuis é ta it diéjà sensible à mon âme en
fantine. E t c’est pourquoi j'aimais à  m’en aller 
anrec él'le, à  l'heure douce où le soir vêtait d'e 
gris les diam'ps, m a main d'ans la  sienne, sans 
parler, guettant tous deux dans le silence la  vie 
se retirer des éhoses.

Pllus tard1, quand je démantelais aux personnes 
de ma famille pourquoi ma grand'm ère avait cette 
figure si songeuse et si triste, on me répondiait : 
«E lle n’est pas triiste, Pourquoi aurait-elle sujet 
de IFêtre plu® qu'une autre ? Sa vie a été cotmme 
toutes les vies, plu tô t bonne. Bile s'est mariée, 
elle a eu des enfants qu’elle a  élevés. Son mari 
est mort à un âge où les gents ne comptent plus 
guère. Mais elle a  toujours eu cet air tcTinquiétu- 
dle. C 'est une nature qui aime à se tourmenter. » 
J e  sus peu à  peu, je devinai, lorsque je connus 
les détails dé cette vie qui avait été « comme 
toutes les vies », le  tourment socret qui avait voilé 
3e regaitd si douicement bleu de ma grand"mère.

A idîx-huit ans, jdlie comme une rose fleurie du 
matin, vaillante et sérieuse comme une vraie fille 
de chez nous, elle avait été demandée en mariage 
par un beau 'gars d'un viilliaige voisin qu’elle avait 
connu1 à des noces l'hiver d 'avant et sur qui elle 
comptait seorètement depuis ce temps. Pierre Vi- 
gnon était maçon, et, comtme tous les maçons 
creusoiis d ’il1 y a trente ans, il partait vers le mois 
id'e mars pour travailler à Paris tout l'é té  et ne 
revenir qu 'à la Toussaint. Les plus intrépides, 
même, tenaient jusqu’à la  Noël.

Pouir l'a ttendre, elle avait refusé de beaux p ar
tis, e t un paysan, qui avait bien cru être aiocepté 
à cause de ses terres, avait eu ce mot : « Elle veut 
un maçon. Elle verra, elle verra ce qui l'attend. 
Pardi I Elle fera comme les autres, elle partagera 
penld'an't huit mois ! ». Faire comme les autres, 
partajger... Oui, elle savait bien, la petite  Aimée, 
ce quie l ’on racontait de ces maçons de Paris, 
qui, presque tous, ont deux vies, et qui s 'a rran 
gent pour retrouver dans la  grande ville lointaine 
mieux que les amours passagers et écœurants, ces 
choses cfhères dont ils ont la  nostalgie : la  fem- 
me accueillante, le  repas tranquille, la chambre 
propre. Et les .gens avaient pour ces ménages d 'é 
migrés un mdt bien juste : ils étaient associés, di
saient-ils. M a grarad'mère savait tout cela, mais 
elle pensait que ces choses pourraient ne pas ar
river ou bien qu 'elle s’y habituerait. Elle avait, 
se mariant en décembre, trois mois de  bonheur 
devant elle. Ce temps lui (paraissait lonig. Il pas
sa pourtant et elle se retrouva, un frissonnant 
matin de mars, toute seule, ayant conduit son 
Pierre à Ja gare. Elle habitait avec ses beaux- 
parents qui. étaient bons pour elle, mais qui ne 
comprenaient pas assez son chagrin.

E t la vie commença vraiment pour elle, parce 
qu'eille se mit à  souffrir. Les le ttres ne la  conso
laient pas. Les gens de la  campagne mettent peu 
d'eutx-mêmes sur le  papier et la  présence de son 
mari ne pouvait être remplacée p ar rien. Toute sa 
force de sentiment s'employait à remplir les heu
res lentes de l'attente. Elle se faisait, avec ses 
somgeries, un monde silencieux qui la suivait p ar
tout, et quand Pierre é ta it près d ’elle, elle vivait 
d’ans une ferveur passionnée où s'aibolissaient le 
passé et l'avenir. Lui l'aimait bjen aussi.; il lui 
rapportait du mérinos lin pour qu'elle se fît des 
robes, des chaînes d'argent ou des broches ide 
corsage. Les années passaient. Ils avaient deux 
enifants, un garçon et urne fille.

U ne fois, en tirant de la malle les effets et le 
linge du maçon qui venait d 'arriver, elle remarqua 
à unie chemise des reprises si parfaites quelle 
en fut émerveillée. Elle prit d'autres pièces : tou
tes, fraîchement lavées et repassées, étaient aussi 
soigneusement réparées. E lle s 'attendait à  trou
ver de la besogne pour elle : elle constata qu'on 
ne lui avait rien laissé à faire. Elle vida la malle, 
plaça les effets dans l'armoire, ne dit rien, ne de
manda rien non plus à son mari. Mais une pen
sée s'était mise dans sa tête, qu’elle ne put plus 
chasser. Sa curiosité, timide et douloureuse, s'ac
crochait à de p etits  faits à des habitudes que 
Piraire avait apportées de là-bas, surtout à cette 
minutie nouvelle qu'elle, un peu indolente, ne lui 
avait point inspirée. Il repartit, tandis qu'elle se 
tuait l'esprit à imaginer quelle pourrait bien être 
sa vie là-bas, quelle femme il avait rencontrée, 
quelles affections le tenaient et l'y faisaient heu
reux. Cette £oiis, ses entants racine ne la conso
lèrent pas...

L'automne avançait. Tous ter jours, des maçons 
arrivaient. P ierre Vignon ne devait finir sa cam 
pagne qu'à (Noël. Un matin, bien avant jour, 
Aimée partit en carriole avec une voisine. C 'était 
la grande foire d'Auzances, à quinze kilomètres de 
là, et elle savait que beaucoup de maçons choi
sissent ce jour pour leur retour au pays, certains 
ds trouver des1 voitures pour la dernière étape, 
Puisque le chemin de fer n'alliait pas plus avant. 
Elle se présenta dans la plus grosse auberge d Au- 
zances, s ’offrit pour servir au cas où 1 on man
querait de gens. Elle était avenante, point effron
tée Le patron ne demanda 'ffas mieux. On lui 
donna un bol de café, un tablier blanc e t elle 
commença à apporter le vin et à rem placer les 
tniches sur les tables. Une salle était pleine^ de 
façons en pardessus, qui buvaient et parlaient 
fort, le chapeau en arrière, avec des airs avan

tageux de gens qui rapportent beaucoup d 'ar
gent. Aucun dé Barban'ceix. Tous 'des inconnu? 
qui s 'en  allaient de différent® côtés.

Elle pouvait ê tre  tranquille. Elle se décida, et, 
appuyant les mains sur la table où le café fumait 
dans les tasses, demanda sans trouble :

— Des fois, quelqu'un de vous serait avec
Pierre 'Vignon, dé Barbanceix ? C 'est le cousin 
die mon mari. Il y  a longtemps que nouis n'avons 
pas de  «es nouvelles.

.Les hommes se consultèrent du regard. Il y 
eut des hochements de téte. Non, personne, à 
cette table, ne le  connaissait.

— Hein ! vous aiutre®,. demanda, en  se tour
nant, un grand rouge qui faisait l'important, vous 
n 'avez pas travaillé avec Vignon ? Moi, je con
nais ce  nom.

— Mais si, mais si, dirent en même temps deux 
hommes, nous avons été dans la même entreprise 
tout le printemps. Ah. 1 c'est un .fin cimentier, et 
un bon copain !

Alons, un peu pâle, ma grand'mère alla vers 
ces deux hommes. Avec des airis indifférents, com
me si elle était seulem ent un peu curieuse, elle 
s'enquit, e t comme les deux maçons, fiers de la 
renseigner, parlaient sans malice, elle sut :

—  Bien sûr, disaient-ils, P ierre Vignon n 'était 
point malheureux, d'aucune façon. Bon ouvrier, 
Ü gagnait ce qu'il voulait. Et puis, il é tait joli 
garçon, dégourdi, point paysan. Cela lui avait ser
vi... Ils rirenit, l'a ir entendu, un peu jaloux. D'au»- 
très, moins chancetux, s'acoquinaient avec de® 
femmes de rien qui les plumaient et, au lieu de 
les tenir, noçaient avec eux. Lui, tout de suite, 
avait trouvé une veuve tout à fait convenable, 
jeune encore, une forte brime, pas laide, ma foi, 
qui avait à  son compte une petite boutique de 
lingerie, se tenait bien et le faisait aller lui- 
même en bourgeois plutôt qu 'en  ouvrier. Et elle 
ne le méprisait pas, certes I Cela se voyait aux 
yeux qu  elle avait pour lui quand elle lui portait 
la soupe aiu chantier, car elle habitait tout près. 
Encore une chance ça. Il était tout de suite chez 
lui, bien tranquille, sans occasion de dépense. Le 
dimanche, ife sortaient tous deux, allaient à la 
campagne. Si ça durait ? Mais depuis quatre ou 
cinq ans, au moins, affirmèrent les hommes. On 
ne l'avait jamais vu changer de ménage, e t ça se 
comprenait. Une question 'brûlait Aimée. Elle la 
posa avec angoisse, fut tout de suite rassurée : 
Non, pour sûr, il n 'y  avait pas d'enfants.

Elle aurait écouté longtemps encore, avide et 
torturée. M ais ils s 'arrê tèren t, ayant dit tout ce 
qu’ils savaient, répétant m aintenant les mêmes 
choses, distraits pair de nouveaux arrivants, qu'elle 
dut aller servir. On ne connut rien sur sa figure, 
ni tout de suite après, ni le reste du jour. Seule
ment ses doigts tremblaient et faisaient se heur
te r les verres, bien qu'elle fit très attention à ne 
rien casser.

Le soir, elle reprit te chemin de Barbanceix, et, 
tandis qu'autx montées elle suivait à pied la char
re tte  pour ménager l'âne, elle pensait à cette 
femme qui prenait tant de soin de son mari, à 
cette autre vie qu'il menait près d'elle et où elle 
n’avait point de part. E t maintenant qu'elle avait 
appris ces choses dont l'ignorance, jadis, la tour
mentait, son âme éta it sans révolte e t sa jalou
sie n 'é ta it point agressive. Elle savait bien que 
c ’était dans l'ordre, que l'homme jeune qvri tra 
vaille ne peu t pas vivre de souvenirs e t d 'attente, 
qu'il veut de la joie et du plaisir, e t que c'était 
tout de même une chance qu'il fût si bien tombé.

Jean  SEAUVE.

Le coin des mamans
Le poids de l’enfant

Pendant la période fœtale, le poids varie dans 
de très fortes proportions suivant les semaines, 
ainsi que l'on peut s'en rendre compte d'après 
le tableau suivant :

Poids de la conception à la naissance :
Poids en grammesAge en semaines

1 gr-
4 » 

20 » 
120 » 
285 » 
635 » 

1220 » 
1700 » 
2240 » 

3100 à 3300 »

4me semaine
8<ne »

12me »
16me »
20me »
24me »
28"™  »
32me »
36me »
40me »

A  la naissance, le poids varie suivant le sexe 
et surtout suivant que la femme est mère pour 
la première fois, ou en est à son second ou tro i
sième enfant :

Prem ier né, fille, 3 kg. 100
Prem ier né, garçon, 3 » 164
2me ou 3me enfant, fille, 3 » 120
2me ou 3me enfant, garçon, 3 » 370
Pendant la première année, le poids de l'en

fant triple. Ainsi un bébé pesant à sa naissance 
3 kg. 200 doit peser 9 kg. 600 à la fin du dou
zième mois.

Mais, au cours de cette première année, l'ac
croissement de poids diminue graduellement 
avec le nombre de mois. Il en est de même de 
l'augm entation quotidienne moyenne qui est la 
suivante :

Pendant le premier mois l'enfant augmente de 
25 grammes par jour ; le deuxième mois, 23 gr. ; 
le troisième, 22 gr. j le quatrième, 20 gr. ; le 
cinquième, 18 gr. ; le sixième, 17 gr. ; le septiè

me, 15 gr. ; le huitième, 13 gr. ; le neuvième, 
12 gr. j le dixième, 10 gr. ; le onzième, 8 gr. ; 
le douzième, 6 gr.

Pour avoir l'augmentation du poids par mois,
il suffit de multiplier ces chiffres par 30, soit 
le nombre de jours du mois.

Jusqu 'à un an, l'accroissement du poids est 
égal pour le garçonnet comme pour la fillette. 
Mais, à partir du douzième mois, il se produit 
une augmentation plus marquée en faveur du gar
çon, On obtient alors les poids moyens suivants :

Age 

1 an

Poids
Garçon 

9 kg.' 550
Fille 

9 kg. 300
2 » 12 » 000 11 » 400
3 » 13 » 210 12 » 450
4 » 15 » 070 14 » 180
5 » 16 » 700 15 y> 500
6 » 18 » 040 16 » 740
7 » 20 » 160 18 » 460
8 » 22 » 260 19 » 820
9 » 24 » 090 22 » 400

10 » 26 » 120 24 » 240
12 » 31 » 000 30 » 540
14 » 38 » 500 38 » 100
16 » 53 » 390 44 » 440

Du tableau ci-dessus, il résulte qu'i1 faut que
chez le garçon le poids que celui-ci avait à un 
an soit doublé à six ans et à six ans et demi 
chez la fille.

A partir de la deuxième année, l'augmentation 
de poids diminue jusqu'à 8 ou 10 ans. Mais de
12 à 14 ans, cette augmentation est très forte 
puisqu'elle est annuellement de plus de 3 kg. 
Elle augmente encore ensuite jusqu'à 16 à  18 
ans. A  ce moment elle s’arrête chez la femme, 
mais continue chez l’homme jusqu'à 25 et 27 ans.

A  vingt ans, le poids doit être égal à celui 
de la naissance multiplié par 20.

(Journal de médecine et d'hygiène populaire.)

Le carnet de la ménagère
Les salades

La salade est l'une des préparations culinaires 
les plus répandues. Elle est rafraîchissante et 
digestible en général, lorsqu’elle est bien assai
sonnée, bien mâchée et ingérée en quantité rai
sonnable. Les parties vertes plus corriaces des 
laitues doivent autant que possible être écartées, 
car elles rendent laborieux le travail de l'esto
mac, et leur crudité défie par trop l'action des 
sucs digestifs. Ces parties ne seront du reste pas 
perdues, si vous avez soin de les étuver le len
demain, ce qui constitue un légume exquis et per
met de ne rien jeter.

Un proverbe dit qu'il faut quatre hommes pour 
faire une salade : un prodigue pour l'huile, un 
avare pour le vinaigre, un sage pour le sel et un 
fou pour le poivre. La bonne ménagère doit être 
à la fois tous ces personnages... tout en ména
geant la bouteille à huile.

Certaines personnes remplacent l'huile par des 
petits lardons rôtis, ce qui n ’est pas mauvais, ma 
foi.

N'oublions pas non plus que c'est l'assaison
nement qui fait la  bonté d'une salade, Persil, ci
boule, estragon, petits oignons, voilà ce qui en 
relève le goût, en corse la saveur. Mieux encore, 
le goût d 'ail s'y trouve très à sa place. On frotte 
un petit croûton de pain avec un éclat d'ail pour 
bien l'en imprégner, et puis on passe ce croûton 
sur toute la paroi du saladier, au fond duquel 
on le dépose après cela. Ce croûton qui s'imbibe 
d'huile et de vinaigre, fait souvent l'objet de la 
convoitise de tous. La salade perm et, grâce à son 
haut goût, l ’assimilation des viandes aux esto
macs fatigués et délicats ; elle facilite l'ingestion 
d'une grande quantité de pain. Si, à la laitue on 
ajoute du cresson, elle devient dépurative et anti- 
scrofuleuse. La laitue, elle, est calmante et séda
tive ; le pissenlit, apéritif et laxatif ; îa chicorée 
antispasmodique ; le céleri est stomachique et 
antiscorbutique ; le pourpier, vermifuge. Ces deux 
dernières salades sont toutefois assez indigestes.

La chair fade et aqueuse du concombre ne se 
mange qu'en salade et exige des estomacs com
plaisants.

La betterave, aliment sucré des plus riches, se 
mélange avantageusement aux salades herbacées, 
et sa digestibilité est généralement parfaite. Ri
che en sucre et en acide oxalique, elle doit être 
bannie de la table du diabétique et de l'a rth ri
tique.

Colle forte à froid
Le plus minuscule flacon de colle forte à froid 

coûte fort cher ; il est très facile de la faire soi- 
même et à des conditions avantageuses. Voici 
la formule : colle de Vivet, 1 kg. ; eau, 1 litre ; 
acide nitrique de commerce, 200 grammes. Met
tez la colle tremper vingt-quatre heures dans la 
quantité d 'eau indiquée ; achevez la solution en 
chauffant au bain-marie dans un vase de grès 
ou autre ne craignant pas l'action des acides. 
Quand toute la colle sera fondue, versez peu à 
peu, et par fractions, l'acide nitrique, C ette ad
dition produit une vive effervescence et un déga
gement de vapeurs nitreuses rouges, dont il faut 
éviter l'absorption, en opérant soit sou6 une bon
ne cheminée, soit en plein air.

Quand tout l'arirlp est versé, retirez le vase du 
feu ei laissez refroidir.

Cette colle peut être conservée très long
temps, même en vases non bouchés, sans perdre 
sa fluidité sirupeuse, sauf cependant qu'plle se 
concentre par évaporation ; on lui rend son état 
liquide par addition d'eau.

Notre Feuilleton

LA M E U T E
(Suite)

P ar un détour, 0  gagna tesi communs : Per
sonne. Dans l'écurie ouverte, une seul cheval, 
ce/lui 'diu piqueur. Plus un soldait. C adét ®e p ré
cipita .dians le pavillon qu 'il occupait avec 
son vieil ami et cria  : « Antoine ! Antoine I »

I l  continua ainsi d’appeler e t ‘de chercher par
tout, jusque dans les appartem ents du. château. 
Le silence le  rassura, car il en déduisit que le 
blessé avait été transporté au  village. I l résolut 
d"y courir. Mais pénétrant dians la  saltle à  man
ger, il vit la  table ensoleillée, toute encombrée de 
restes de victuailles et de bouteilles dont toutes 
n 'étaient pas vide®.

Il y  avait un beau quignon de pain, des tran 
ches de viande irouige e t une corbeille de poires 
sur lesquelles s'acharnaient les guêpes. Cadet 
p rit place à table e t se mit à  manger e t à boire,

Il eut d'abord, en dépit de sa  faim, quelque 
peine à  avaler, à  cause de l'angoisse qui lui com
prim ait l'estomac. Il imaginait lé  médecin d u  vil
lage e t Maria, la  femme du garde, au  chevet de 
son ami mourant. Mais lé  second verre de  vieux 
bourgogne qu'il but lui donna la  certitude que 
son compagnon n 'é ta it pas gravement a tte in t; 
qu'il avait seulement l'épaule traversée. ‘La fem
me diu charretier Ronsin s 'é ta it fort bien tirée 
d  une pareille blessure que lui avait faite soin 
mari, Il en siérait dé même pour Antoine.

'Cadet mangea die grand appétit ; et comme il 
acheva 'des fondis de bouteilles appartenant aux 
cnrs les plus divers, il était, à  la  fin de son re
pas, plein d’optimisme e t dé superbe. Il éprouva 
quelque orgueil à  se sentir m aître du château. 
Grain,ci lecteur de romans-feuilletons, il se com
para au  marin obscur mais vaillant auquel échoit 
lie commandement du navire.

Il s 'a ttribua fièrement toutes sortes 'de respon
sabilités. A pas lourds, il fit une ronde, claquanï 
les partes, inspectant bâtiments et jardins. La 
vue du  chenil ouvert le fit tressaillir. Les chiens 
n'étaient pas rentrés ! Une mission lui apparut 
où son .exaltation trouvait sa  voie.

Il bondit chez Antoine ; p ar habitude il prit 
e t arm a un fusil, puis il décrocha un cor de chasse 
et s'en fut, à grandes enjambées à travers la  pe
louse déjà mouillée de rasée. I l gagna, sous bois, 
le proche carrefour où six allées toutes droites 
s'enfonçaient loin dans la  buée crépusculaire. 
C 'était un lieu sonore et imposant p ar la  gran
deur des arbres. Il y avait au  centre une borne 
blanche. C adet posa sur elle son pied -droit et se 
mit à  sonner du oor.

A  sa première reprise dTialeine, il fut épou
vanté tant était vaste le silence qu'il avait dé
chiré et qui le  submergeait à nouveau. Alors, vite, 
il se remit à  sonner, il sonna plus fart e t long
temps, s 'arrêtant le  moins possible, pour n'avoir 
pas à reculer dans son entreprise, devant le te r
rifiant reflux du silence. Il changeait l'orientation 
de son appel, afin d'émouvoir toute la  forêt, et 
l ’ivresse inconsciente le gagnait de parfaire, sous 
le recueillement des voûtes, avec ce bruit rauque 
et sanglotant, une sorte de sacrifice héroïque.

A  un moment, comme iil respirait, il perçut 
distincte et lointaine la  voix des chiens. Il prêta 
l'oreille : nul doute, les aboiements se rappro
chaient. Il avait réussi. Sa domination s'affirmait, 
il n ’é ta it plus seuil à la  proclamer. Ce fut triom
phalement et sans hâte qu’à nouveau il embou
cha son cor.

Il su t bientôt par quelle allée les chiens arri
vaient ; il vit au loin bondir des biches blanches, 
il se porta au devant d'elles. Surprise ! les chiens 
n 'étaient pas seuils. Une grande bête sombre les 
devançait de beaucoup.

C adet, le  cœur battant, se posta au  milieu de 
l'allée, lâcha son cor et p rit en main le  fusil qu'il 
portait en bandoulière. Moins d 'une minute après, 
un grand oerf bondissait vers lui et, d'instinct, 
l'enfant ouvrait ses bras en croix pour lui barrer 
le passage,

Haletant, les genoux tremblants, le  cerf s 'a r
rêta  net touit près 'dé lu i et Cadet épaula son 
arme.

Alors, l'animal traqué le  regarda avec une telle 
épouvante, que le  garçon, rabattan t son fusil, se 
jeta de côté avec un ori étouffé.

Ce regard  dit cerf, il venait de le  reconnaître, 
c'était celui du piqueur devant la mort, celui du 
pauvre Antoine appelant : C adet !

Le cerf reprit sa fuite affolée, les chiens pas
sèrent en trombe à sa suite e t Cadet, dégrisé, 
horrifié, laissant là  fusil e t oor de chasse courut 
dans la  nuit tombante, d 'une seule traite, jusqu'au

V
Charles VILDRAC.
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V i c t o r  G H E R B U  L IE Z

(Suite)

E n rencontrant à Lucem e Pamêîa, elle s'était 
ressouvenue très nettem ent d 'avoir laissé sa fille 
à Genève, chez des gens dont elle avait oublié 
le nom, et, la négresse l'ayant abordée avec quel
que embarras, e le  en arvait conclu que sa fille 
était morte, ce qui lut cau6a un tressaillement dou
loureux.

Dès qu'elle se fut rendue maffresœe de ses nerfs, 
elle apprit de Paméla que sa fille était encore en 
vie, mais qu'elle é ta it très  malheureuse à  l'E r
mitage, qu 'on J'y maltraitait, que sa fidèle camé- 
riste, ayant osé reprocher ses duretés à M. Fer- 
ray, avait été  impitoyablement congédiée.

Elle crut sans difficulté à ces rapports, l'indif
férence étan t facile à persuader ; mais l'indif
férence de lady R avel était fort passionnée, elle 
dédara qu'elle ne pouvait se passer de sa fille, 
qu’elle entendait ren trer immédiatement en sa pos
session, qu'elle allait p a rtir pour la chercher.

Comme elle m ontait en wagon, on lui repré
senta que le tem ps était .propice à une promenade 
«ut le Jac. Pour tou t concilier, elle avait dépêché 
la négresse avec l'ordre exprès de ram ener Meg 
dans les ,vingtrtqu&trs beunea. ,

— Où que tu ailes, s 'écria Meg, quî se cram
ponnait à la robe de Paméla, fût-ce au diable, 
fût-ce chez le marquis de Boisgenét, je te  somme 
die m 'emmener arvec toi. S i je restais ici trois heu
res de plus, j'y ferais quelque scéHérat'esse,

— Vous vous ennuyez beaucoup?
— A mourir-
•— Cela se rencontre bien, mademoiselle, Lady 

Rovel m 'envoie vous chercher. Je  lui ai fait com
prendre que vous finiriez par vous épaissir tout à 
fait chez ces petit® bourgeois.

— Marquise de Boisgenét, c 'est Dieu qui t'effl- 
voie ! Et Meg en l'embrassant.

Pendant ce temps, Raymond, après s 'ê tre  chan
gé, racontait à sa sœur la belle invention de miss 
Rovel e t Ile plongeon qu'il avait fait dans le ruis
seau. ,

Suivant sa  coutume, Mlle Ferray entra dans son 
ressentim ent, confessa que cette petite avait des 
lubies impardonnables, ajoutant que toutefois il 
fallait les lui' pardonner, parce qu 'en dépit de see 
déraisons elle avait beaucoup de cœur.

(Ce fut le moment que choisit Meg pour entrer 
comme un coup de vent dan® le salon. La face 
rayonnante de joie, elle s'exclama :

— Quel bonheur, monsieur I quel coup de for
tune, mademoiselle ! Maman veut me ravoir, et 
avant que lie soleil soit couché, j'aurai quitté pour 
jamais ce tte  triste maison.

iCela dit, elle courut A sa chambre, où, v idan t' 
en un tour de main les armoires, elle jeta pêle- 
mêle toutes ses nippes dans ses malles.

Raymond lança un sourire à sa sœ ur :
— Voilà qui t'apprendra, ma chère, lui dit-il, 

à te  porter caution pour un cœ ur qui n 'existe 
pas.

Que ce cœur existât ou non, ce fut avec un 
profond chagrin que Mlle Ferray o n t  connaissance

^ qti
était courte. Une ligne avait suffi à  lady Roveil 
pour rem ercier M. e t Mlle Ferray des bons soins 
qu’ils avaient donnés à sa fille pendant près d'une 
année j une seconde ligne était destinée à les prier 
de lui renvoyer incontinent cette fille adorée, qui 
était nécessaire à  son bonheur. Ici s'ouvrait une 
parenthèse, laquelle signifiait À peu prè6 : « Com
bien vous dois-je ? »

— Déclarez de notre part à lady Rovel, dit R ay
mond à  la négresse après avoir lu à son tour, que 
nous serons à  jamais sec obligés, si jusqu'au jour 
die notre mort nous n'entendons plus parler d’elle, 
ni de sa  charmante fille, ni de quoi que ce soit 
qui lies concerne l'une ou l'autre.

En moins d'une heure», Meg eut fait et bouclé 
ses malles. Pendant qu'on les attachait derrière la 
voiture, elle descendit en chantonnant sur la te r
rasse, où Raymond fumait son cigare. Se campant 
à quelques pas de lui et prom enant au nord et 
au midi ses regards qui n ’étaient pas tendres :

— Adieu, maison, s'écria-t-elle, où, comme l'af
firme la docte Paméla, l’esprit et le cœur s'épais
sissent ! adieu Homère, l'astronomie e t tous les 
grands hommes de Plutarque ! adieu, grenier à 
foin que j'avais juré d'incendier ! Adieu, ruisseau, 
dont le» écrevisses m 'étaient si chères que j'ai 
voulu leur donner un homme à manger ! Adieu, 
tempïe de la science et de i"ennui, où l’on ne peut 
faire un pas, ni rire, ni chanter, ni ouvrir la bou
che, ni rem uer les cils, sans courir la risque de 
recevoir les étrivières !

Comme elle term inait son discoure, elle aperçut 
M14e Ferray, qui, debout sur le seuil de la maison, 
attachait sur elle des yeux pleins de larmes et de 
reproches.

Elle s'attendrit, «’éknç» vers la bonne demoi

selle, la saisit par la taille, la baisa sur le front 
en lui murmurant à l'oreille :

— Je  vous aime bien, miss Agathe ; mais, 
voyez-vous, il y a de6 choses que vous ne pouvez 
pa9 comprendre e t qu'au surplus je ne saurais pas 
vous expliquer.

Puis, «e tournant vers Raymond î
— Monsieur, votre servante.
L'instant d'après, elle m ontait en voiture, et 

de cocher toucha.
— Qu’as-tu donc à te  désoler, ma bonne Aga

the ? dit Raymond à  sa sœur. Tu devrais rem er
cier ta chère Providence, qui nous délivre d'un 
fier embarras.

Quoi que son frère pû t lui dire, Mlle Ferray 
était la personne la plus affligée du monde. Dès 
qu'il se fut éloigné, e'ile fondit en larmes. En dépit 
de tout, elle aimait tendrement mi6S Rovel, et on 
ne refait pas son cœur.

Elle 6e demandait avec épouvante ce qu'allait 
devenir cette  enfant, dont elle s'était promis de 
faire une honnête femme. Elle pleurait Meg, elle 
pleurait aussi une chimère qu'elle s'é tait plu à 
bercer dans son cœur : depuis quelque temps, elle 
caressait plus que jamais la douce pensée que 
miss Rovel lui avait été envoyée du ciel pour 
distraire son frère de ses sombres ennui®, peut- 
être  pour l'en guérir tout à fa it

(A  suivre).
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