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|OT~Citoyens suisses, ne vous laissez pas museler par la «Loi Hæberlin»
LA SENTINELLE de ce jour 

parait en 8 pages.

C’est le tour de M. Rigassi
Une bien mauvaise cause

Décid'émenii la bourgeoisie n 'a .pas la conscience 
tranquille avec sa loi HaabeuMn.

Elle sait ■que les moyens démocratiques de dé
fendre l'Etat contre une entreprise violente de 
renversement sont contenus dans le Code actuel.

Elle sait que les nouvelles dispositions attei
gnent beaucoup plus la liberté de la presse, le 
droit de réunion, le droit de coalition — qu'elle 
redoute d'ailleurs — que les tentatives de révolte 
auxquelles elle ne croit pas.

Elle se bat les flancs pour se donner des airs 
d'être sur la défensive tandis 'quelle étrangle tout 
tranquillement les libertés ouvrières.

Gette mauvaise conscience oblige sa presse à 
mentir e t mentir encore. Les articles de la « Ga
zette » et du « Journal de Genève » ne le cèdient 
en riien en fait de vérité aux fameux... commu
niqués de guerre. C'est curieux de voir comment 
ces honnê tes gens se fichent de îa vérité. Les doux 

.agneaux de l'ordre et de la patrie i
Après tant d'autres, voici M. Georges Rigassi 

de lia « Gazette de (Lausanne », — toujours elle.
Laissons M. Rigassi affirmer que « le Conseil 

fédéral de 1918 n'a cessé de faire preuve, à l'é
gard des revendications des ouvriers et du per
sonnel fédéral, d'une bienveillance qui a parfois 
confiné à la faiblesse ». C'est une; affaire d'appré
ciation et nous ne .pouvons contester à M. Rigassi 
ce droit d'estimer qu'il en fut ainsi, ni aux ou
vriers et fonctionnaires ceiliui de penser qu'il n'en 
fut pas ainsi.

Passons donc à des faits précis. M. Rigassi trou
ve la preuve que la grève de 1918 eut pour mobile 
de nenverser le gouvernement dans le fait que la 
presse socialiste en 1917 et 1918 contenait des 
« appels passionnéis à ta lutte de classe ». C'est 
vrai, mais déjà en 1910, en 1905, en 1900 ! et 
maintenant aussi11 Et celîa prouve que nous vou
lions renverser le Conseil fédéral ? M. Rigassi 
n'est pais difficile pour ses preuves. Nous annon
cions, dit-il, la révolution mondiale, « conséquence 
inéluctable de la guerre ». C'est vrai aussi, et nous 
l'annonçons encore en affirmant que la guerre a 
porté au capitalisme un coup terrible, 6i terrible 
qu'il en mourra. Et cela prouve qu'en 1918 nous 
prévoyions 1922 avec ses risques catastrophiques 
et ses profondes modifications politiques et éco
nomiques que les trop grandes dlartés de M. Ri
gassi lui voilent peut-être. Et cela prouve que la 
grèrve de 1918 fut préméditée et qu’elle avait pour 
but de créer un pouvoir ouvrier reposant sur la 
violence ? Allons, M. Rigassi, quatre grains d'ellé
bore...

(M. Rigassi poMrrait « citer des preuves par cen
taines ». Il va donc nous en fournir comme échan
tillon la plus forte, la plus frappante. Voici :

« En 1917 déjà, nous poumons rappeler tel 
article de la « Sentinelle » intitulé : « Vas-y, Lé
nine ! », écrit par M. Graber au moment même 
où Lénine et ses acolytes partaient pour Ja Russie 
dan® les fourgons de l'état-major allemand et les 
pioahes remplies d'un or dont Ludendorff nous a 
depuis avoué l’origine, et où le chef socialiste neu- 
dhâtetois applaudissait avec enthousiasme le coup 
cTEtat maximaEste qui venait de renverser la 
Constituante librement élue par le peuple russe. 
« Vas-y, Lénine ! », criait alors M. Graber. Lénine 
a suivi ce bon conseil. »

Que M. Cattin, que « L’Effort », que Pointe- 
sèche s'amusent avec ce « Vas-y, Lénine ! », cela 
me laisse froid, personne ne les prenant Su sé
rieux. Que lia « Gazette » e‘en empare, c'est une 
autre chanson. N'ayant aucun souvenir de ce titre, 
j'ai prié la rédaction de la « Sentinelle » de me 
rechercher oet article et ce matin-même elle me 
téléphone qu'après avoir feuilleté trois semestres 
de Ha collection on n'a pu découvrir ce fameux 
titre. C'est un vrai serpent de mer. M. Rigassi 
serait bien bon de dire quand cet article parut. 
Il doit le connaître puisqu’il en parle. Serait-il 
peut-être avec les listes d'arrestations de M. P.
Grellet ? ,

Ce qui me fait croire que M. Rigassi s est laissé 
bourrer, c'est qu’il commet des anachronismes 
étranges. Reiisez-donc son morceau qui a une si 
haute tenue littéraire et historique. J'aurais écrit 
cet article quand Lénine est parti et j'applaudis
sais le coup d'Etat maximaliste qui renversa la 
Constituante! Ouf! M. Rigassi, pauvre M. Ri
gassi, lamentable M. Rigassi, n avez-vous que des 
poires qui vous Usent ? Entre le départ de Lénine 
et le coup maximaliste, ü y a de la marge, mais 
entre le coup maximaliste et le renversement de 
la Constituante il s’« t  pa®é des mors et des

“ Tant de grossière* erreurs me confirment dans 
l'idée que la plu* forte preuve qu apporte M. Ri
gassi est un article-fwtôme qu’d n a jamais lu.

Et M. Rigassi continue :
«La « G azette » a démontré na^u^ ’ 

en mains, que le» bolchévtistea xus^s ont cherdie,

en 1918, à 'entraîner dans le bolchévisme le parti 
socialiste suisse. S'ils n'y ont pas réussi, c'ést 
grâce surtout au patriotisme de notre population 
et de notre armée, »

Quelles sont ces preuves ? Sont-ce les articles 
de Persky ? Oublie-t-il que nous les tenons pour 
des faux, que lie Conseil fédéral trouva lui-même 
« leur authenticité peu oertaine » — termes ga
lants 1 — et déclara en outre qu'il n 'a « pas été 
posisiMe d'établir que soit des citoyens suisses in
dividuellement déterminés, soit les membres de 
1r m ission dee Soviets restés à la disposition de 
l’enquête AIENT EU SEULEMENT CONNAIS
SANCE DE TOUT CELA. ». j

Quant 'à dire que c’est l’armée qui a empêché 
le parti socialiste suisse d'être entraîné dans le 
bolchévisme, c'est désopilant et rien de plus. j'.

M. Rigassi fait encore allusion à Platten, à des 
instructions révolutionnaires données par Lénine 
en 1916 et que personne ne connut. Bref, il pa
tauge, îe M. Rigassi, et croit se ressaisir avec la 
résolution du congrès de Bâle se terminant par 
ce,s mots :

« Puissent les travailleurs de tous lies pays re
connaître que leur devoir est de se solidariser 
avec le gouvernement des Soviets'. » .

Ne pas dire toute la vérité et mentir se ressem
blent parfois étrangement. Le passage cité ci-des
sus arrivant où il arrive dans l'article de M. Ri
gassi veut dire que nous nous solidarisions avec 
la politique intérieure de ce gouvernement et 
avec ses méthodes, que nous nous déclarions ainsi 
disposés à introduire en Suisse. Mais plaicé dans 
son cadre, il a un tout autre sens. La résolution ne 
fut pas discutée au congrès de Bâle. Ce fut une de 
ces résolutions de fin de congrès destinées à mar
quer un .peint et celui que marquait la résolution 
proposée par Hubacher était clair : On s'élevait 
contre les interventions militaires des puissances 
occidentales en Russie. Personne dans nos rangs 
ne songe à renier une pareille protestation. En 
face de oes attaques armées rappelant les inter
ventions .des émigrés de Coblence, nous avions le 
droit de nous solidariser avec le gouvernement 
des Soviets sans qu'aucun Rigassi' au monde puisse' 
en conclute de la menace du renversement cons
titutionnel suisse par une minorité recourant à la 
violence.

Les procédés de polémique des Grellet et Ri
gassi, le mutisme approbateur des Feyler et des 
Mioheli ne constituent-ils pas pour les citoyens 
suisses demeurés sincèrement démocrates la preu
ve la plus frappante que la loi Haeberlin est une 
bien mauvaise cause ?

E.-Paul GRABER.

ECHOS
L'ère des tireuses de caiîes

50,000 tireuses de cartes, somnambules, devine
resses, sybilles pour gens du monde ou voyantes 
pour petites bonnes, 50,000 émules de Mlle Le- 
normand sont assiégées par une clientèle qui s'ac
croît sans cesse, écrit Clément 'Vautel. Et il 
ajoute :

« Une dotctore6se de ma connaissance n'arrivait 
pas — après de longues années d’études — à ga
gner ea vie. Elle s'est mise somnambule et les 
gens qui ne croyaient pas à ses ordonnances écou
tent maintenant ses divagations avec un profond 
resipeot. Elle donnait de rares consultations à dix 
francs : aujourd'hui, elle prend cinquante francs 
par séance et «die refuse du monde.

— Ah ! la crédulité humaine ! s'exclame le mé- 
tapsychiste qui, lui', continue à croire à l'ecto
plasme sorti du nombril de Mlle Eva.

Des légions de spirites font tourner des tables, 
demandent au bureau interastral la communication 
avec Vercingétorix et Ninon de Lenclos, Cléopâ- 
tre et Voltaire et entretiennent avec ces regrettés 
personnages des conversations vives et animées... 
Chaque soir, des milliers de médiums brevetés ou 
improvisés questionnent :

— Victor Hugo, êtes-vous là ?
Partout du fluide, du mystère, du merveilleux ! 

Jamais temps ne fut plus fertile en miracles, vrais 
ou faux...

Le chien-lion qui fait peur,,, aux lions
Au congrès des associations scientifiques qui se 

tient à Hull, on a appris hier l’existence d une 
nouvelle race canine, le chien-lion, créé en Rod- 
hésie pour combattre les lions fort nombreux dans 
le pays.

Sans indiquer par quel croisement on est arri
vé à produire ce nouveau chien, le professeur 
Myres le décrit comme suit : « Un animal fort et 
trapu qui, à l’exemple du lion, a la tête recouverte 
d’une crinière »,

Dàjà employé par les fermiers de Rodhésie 
pour défendre leurs troupeaux contre les atta
ques des lions, le nouvel animal a répondu à tout 
ce qu’on attendait de lui. Il fait perr a’rx lions.

Aux com ités de  sec tion
  La r é p o n s e  à  la  c i r c u la i r e  du

Jou rna l d o i t  p a rv e n i r  c e t t e  s e m a in e .  
U rg en t.

Le succès momentané 
des petites entreprises

Parmi tous les points faibles sur lesquels la 
classe ouvrière (levrait porter son effort en ce 
moment-ci, pour ne pas avoir trop de ruines à 
relever lorsque la crise économique sera passée, 
il en est un que nous avons un peu négligé dans 
notre journal. Nous voulons parler des coopéra
tives en général et plus spécialement des coopé
ratives de consommation.

'Ces institutions, que les salariés ont intérêt à 
voir subsister et se développer, souffrent toutes 
plus ou moins de la stagnation des affaires. Et, 
chose curieuse, mais qui s'explique très bien, ce 
sont surtout les coopératives de grande envergure 
qui courent les plus gros risques. Le même phé
nomène s'observe d'ailleurs dans les entreprises 
privées, où les grosses entreprises perdent rela
tivement davantage que les petites.

La grande entreprise, en temps normal', s'il est 
encore permis d'appeler temps normal celui où 
les affaires marchent, est l'affaire de gros rap
port parce qu'elle produit en masse et à bon 
marché Elle est montée pour cela. Mais précisé
ment parce qu'elle est montée pour la produc
tion en masse, elle est plus atteinte que la petite 
affaire lorsque le chômage sévit. (Les commandes 
infimes, par petits paquets, coûtent cher à exé
cuter avec des installations et un outillage qui 
n’y sont point adaptés. Les petites commandes; 
par contre, conviennent parfaitement à l'entre
prise de dimension restreinte qui est faite pour 
cela.

C'est ce qui explique ce fait qu'on nous rap
porte de différents côtés, d'une recrudescence du 
petit commerce et de la petite industrie. M. 
Schulthess, dans un discours récent au Conseil 
national, ne signalait-il pas, sur un ton ironique, 
qu'on voyait de plus en plus prospérer le petit 
commerce à l'ombre des puissantes coopératives ? 
De là à tirer cette déduction que le petit com
merce et la petite industrie répondent mieux à 
nos besoins que le gTand commerce et la grande 
industrie, il n'y a qu'un pas que plus d'un ont 
franchi.

Nous souhaitons certes la plus grande pros
périté à  tous nos semblables, fussent-ils petits in
dustriels où petits commerçants, mais ces bons 
sentiments n'empêchent pas les lois économiques 
d'exister et nous avons à rechercher celles qui 
sont les plus avantageuses pour l'ensemble et à 
tâcher de les suivre. C'est pourquoi nous ne 
croyons pas, malgré ce que nous voyons mainte
nant, à l'avenir des petites affaires en général. 
Ce sont les grandes qui sont le plus économiques 
et si ce n'est pas toujours le cas, c'est que nous 
sommes malades et que nous reculons. Parbleu, 
si la situation allait encore en empirant, ce qui 
finirait par répondre le mieux à nos besoins se
rait tout bonnement un complet en sapin ou en 
chêne.

Nous devons espérer qu'il n'en sera pas ainsi 
et que l'outillage en grand reprendra sa valeur. 
Il nous faut donc faire un effort pour maintenir 
les institutions coopératives à travers les diffi
cultés actuelles et pour cela point n'est besoin 
de prescrire à chacun son devoir, Il est tracé 
bien nettement,

C. NAINE,

G L O S E S

florès la .imiseltèreMe jarde-crotr
Se trouvant en compagnie de gens habitués à 

fendre de<s cheveux en quatre, M. le conseiller 
fédéral Haeberlin s'est déboutonné. Et il y est 
allé de tout son soûl. Sans aucune retenue, il a 
profité de cette réunion de juristes suisses pour 
vtdler son cœur. Il leur a dit, sous une forme ima
gée qui ne laissait aucun doute sur sa mélanco
lie, combien il avait été attristé par la violence 
des attaques dont il avait été la victime au cours 
de la campagne contre sa fameuse loi. Et cet 
homme qui inventa la muselière pour citoyens 
suisses, est allé jusqu'à envier une autre inven
tion d’un automobiliste destinée à protéger les 
passants contre les jets de boue. Dans l'expres
sion de sa tristesse, il a souhaité qu’on trouve 
un appareil semblable pour protéger les magis
trats.

C’est très bien. Mais M. Haeberlin oubliait la 
sienne d'invention. Ou plutôt souhaitait-il, sans 
oser le dire pour ne pas compromettre son suc
cès, que le peuple suisse veuille bien la breveter 
le 24 septembre pour pouvoir l’utiliser. Car je 
soupçonne M. Haeberlin d'avoir été souvent dé
sireux de pouvoir appliquer déjà sa muselière au 
cours de la carrpagne contre la loi Haeberlin.

Et si la muselière ne suffit pas, attention ci
toyens suisses ! M. Haeberlin inventera le « gar
de-crotte » pour protéger les magistrats.

Vous ri oser ?z plus y toucher à ces nouveaux 
baillis.

'JEAN DE LA VIGNE.

A la S ocié té  d e s  N ations
L’Espéranto devant les Commissions

Depuis deux ans l'espéranto a fait des progrès 
considérables. On se rappelle le fameux discours 
indigné de M. Hanotaux, de l’Académie française, 
qui posa lia question préalable et empêcha la pre
mière assemblée d’aborder la question. L’année 
dernière, un grand1 nombre de délégués signèrent 
un projet de résolution en faveur de l'enseigne
ment de l 'espéranto dans lies écoles. C 'était sur
tout les représentants des pays éloignés, comme 
la Chine, lie Japon, la Perse et ceux des petits 
Etats de l'Europe, qui souffrent de voir leur lan
gue toujours mise de côté au profit de celles dea 
grandes puissances. Une motion fut adoptée qui 
invitait le Secrétariat général à préparer, pour 
cette année un rapport documenté sur l'enseigne
ment officiel de l'espéranto déjà introduit à tit- 
tre obligatoire ou facuMatif dons des écoles publi
ques d'Albanie, de Bulgarie, d'Allemagne, d’A n
gleterre, d'Italie, du Brésil, de la Chine et de 
Tchécoslovaquie. a

La commission V a discuté pendant deux séan
ces sur ce rapport et le professeur Murray, de 
l'Université d'Oxiford1, qui est un des plus grandis 
philologues classiques de langue anglaise, a pré
senté plusieurs résolutions recommandant aux 
Etats de développer l'enseignement et l'emploi de 
l'espéranto comme langue auxiliaire internationale 
du commerce elt de la science. Il1 est convaincu 
que l'heure de l'espéranto est venue et que son 
adoption est inévitable une fois ou l'autre. Mal
heureusement cet éminent linguiste n'e représente 
pas l'Angleterre, mais l'Afrique du Sud. Il a été 
chaleureusement appuyé par les délégués de la 
Chine et du Japon, qui ont insisté pour qu’on 
fasse une fois quelque chose pour l'Orient en en
courageant l'espéranto, dont leurs peuples ont un 
urgent besoin pour communiquer avec l'Oocident, 
mais les grandes puissances sont moins pressées.

La France et l'Angleterre tiennent avant tout 
au prestige universel de leurs propres langues. 
Le délégué français a reconnu trè® courtoisement 
le» grandes qualités pratiques de l'espéranto et 
Ton sentait au fond qu'il n'en n'était pas per
sonnellement adversaire, mais il avait des instruc
tions négatives. Un délégué du Brésil, qui n'avait 
point d'instructions de son gouvernement et qui 
ignorait sans doute que son pays a voté pour l'ad
mission de l'espéranto dans le service télégraphi
que international, a reproché à la langue inter
nationale de faire trop plaisir aux masses ouvriè
res, qui pourraient s'en servir pour s'entendre et 
s'unir par-dessus les frontières.

Au nom du gouvernement finlandais, le délégué 
de ce pays a fait connaître à la commission l'im
pression très frappante produite à Helsingfors par 
le grand congrès universel d'espéranto qui vient 
de s'y réunir. On y a admiré la facilité avec la
quelle tes délégués de tous pay® s'exprimaient et 
se comprenaient en une seule et même langue. 
En fin de compte, la commission, pour contenter 
tout le monde, a décidé de demander sur cette 
question l'avis de la commission permanente pour 
la coopération intellectuelle, qui a été nommée 
cet été et qui est composée d'une douzaine de 
savants et de littérateurs comme Bergson, Ein
stein, Mme Curie, 'Gilbert Murray, Tonres d)e 
Quevedo, etc...

Ce comité d'experts et nOn plus de politiciens 
pourra tout à loisir examiner la question dans son 
ensemble et fournir un avis avec autorité. Il ne lui 
sera cependant pas inutile de se rappeler que le 
problème d'une langue internationale concerne 
moins les intellectuels, qui ont les moyens d'ap
prendre les grandes langues de culture, comme 
l'anglais, le français et l'allemand, que les classes 
laborieuses, pour qui l'adoption de l'espéranto 
est d’un intérêt primordial à cause de sa grande 
facilité. Edm. P.
   —  •

La course aux armements
Trois ans après la signature de la paix, les 

armements sont plus iorta qu’avant la guerre I
Jeudi a été pulblié un document officiel, conte

nant les réponses formulées par les gouvernements 
aux vœux de l'assemblée de la Société des Na
tions de 1921, qui les invitaient à ne pas aug
menter, pendant Les deux années à venir, leur bud
get militaire. Il est permis, à l'aide de ce docu
ment, d’établir quelles sont en 1922, les dépen
ses militaires totales (armée, marine eit aviation) 
par rapport à 1913 :

Pays dont le,s budgets militaires ont été' aug
mentés : Grande-Bretagne 19,2 % ; Indes britannî-i 
ques 14,2 % ; Australie 17,4 % ; Canada 7,6 % ; 
Nouvelle-Zélande 148,3 % ; Japon 71,9 % ; Bel
gique 82,1 % (D est à remarquer que la Belgique 
qui jouissait de Ha neutralité en 1914, a dù cons
tituer de toutes pièces 6a puissance militaire) ; Por
tugal 7,2 %.

Pays qui ont leur budget militaire en diminu
tion : Afrique du Sud 25,4 % ; Roumanie 21,1 % ■ 
Italie 46,1 % Brésil 45,3 % ; France 7,9 %.

Enfin, parmi les Etats qui n'ont pas pris part 
à la guerre : Danemark, plus 33,3 % ; Espagne, 
plus 38,3 % ; Pays-Bas, plus 48,2 % ; Suède, plus
20,1 % ; Suissœ, moins 39 % ? ? | " ~ ,■ '
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GRAND CONCERT
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D irection  : A. MULLER 7117
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La crise continue■■■
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BOIS de FEO
La Com m une b o u rg eo ise  de Saint-Sm ier

d isp o se  en core  d ’une certa in e q uantité  de b o is  de  
feu , hêtre et sapin.

L es am ateurs son t priés de se fa ire  in scrire au 
plus v ite  au B ureau de l'A dm in istration .

D es  lo ts de branches de hêtre son t à vendre sur 
la  route des P on tin s (vers la Carrière).

S 'adresser au garde forestier . 7119

nouvelle Droguerie industrielle et meuicinaie
(A nciennem ent Pharm acie  BOISOT)

H.  L I N D E R
9, Rue Frltz-Courvoisier La Chaux-de-Fonds

av ise  son  h o n o rab le  c lien tè le , qu e  d ès  ce  jou r, 
la  g é ra n c e  e s t confiée à un D r o g u i s t e  d i 
p l ô m é ,  qui vouera  to u s  s e s  so in s  â l’e x é c u 
tion  d es  o rd re s  qui lui s e ro n t confiés.

S pécialité de V ern is  ém a il, to u te s  n u an c es , 
a insi q u e  V ern is  o r d in a ir e s , P in c e a u x , 
E p o n g e s . — P rodu its  te c h n iq u e s  e t ch im iques. 
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VITRERIE
(h.losi&Fils
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RUE NUMA- 
DROZ 130

LA CHAUX- 
DE - FONDS

POSE DE VITRES A DOMICILE
VERRE A VITRES GROS ET DÉTAIL 7097 

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES -  T é l é p h o n e  14.85

C ’est pourquoi nou s avons d écid é , pour favoriser n otre fid è le  
c lien tè le , de b a is se r  en co re  n o s m arch an d ises. N o u s v en 
dons d ès ce  jour au m agasin

AUX PIERROTS
rue de la Balance 7

des COUSSINS A, BRODER 48 X  35 cm . pour fr. 1 .20 . H ier,
nous les ven d ion s en co re  fr. 1.50. — U n  ch o ix  superbe perm et de  
satisfa ire  tous les goû ts et de répondre à tous les  beso ins.

T apis à broder, dep. 5 0  et. N apperons. D e ssu s  de pia~ 
n o s et bu ffets de serv ice . — D en te lle s  en tous genres. Bro
d e r ie s  de St-&all, véritab les, larg. 1 0  cm., la  p ièce  de 4 J/a m. 
pour fr. 2.50. E ntre-deux assortis à fr. 2.25 la p ièce  de 4 m. 50.

Pour arranger nos clientes, nous vendons aussi par demi-pièces 7122

Pour vos C haussures d ’
f a i t e s  u n e  

V I S I T E  *  la Hiver
L I Q U I D A T I O N  G É N É R A L E

du Grand M agasin  d e  C h a u ssu res

Ata Railonnelle
Léopold-Robert 48 —  LA CHAUX-DE-FONDS 7121

Pas de rebuts. —  Rien que des marchandises de belle qualité

7089

Examinez s. v.p.
les prix de nos dernières nouveautés en

*- mm ®  s e r r e  -»
Chaque so ir à 8 */4 heures —  D im a n c h e  du  J e û n e  : RELA C H E
___________ Orchestre, Cinéma et Variétés
GAUM ONT -  A C TU A LITÉS -------- PA TH É -  REVUE

LE VAL D ’E N F E R
G rande com édie d ’av en tu res se dé ro u lan t dans les plaines 

du  F ar-W est, aux confins du  C olorado_________
Ce filin est d ’une ra re  p u is

sance d ram a tiq u e  e t d ’une 
grande beau té  m orale. - NORMA DALMAGDE, la belle 
vedette  qu i rem p lit le double rô le, sau ra  to u ch er les 
coeurs les p lus blasés. 7101

OUI ou NON

CHARLOT, d an s: U n e I d y lle  a u x  c h a m p s
Sur scène : TIMMY et TOIHMY. in term ezzo com ique 

e t : LES TKOIS AMH)\S
 les célèbres acrobates e t leu rs  chiens dressés
V endredi proch. : LA B A II.I.O W Ô C . sensa tionnel rom an 

populaire p a r P. D ecourcclle. a u te u r de ..Gigolette*

A l’âisaeienne
Rue Leopoid-Roueri 22 La Chaux-de-ronds

Observez s. v. p. nos devantures

ADLER
L A  C H A U X - D E - F O N D S — Rue Léopold-Robert 51

uoiiserans-noBS cm muer?
N ou s a c h è te ro n s , au

Service des Combustibles
des

Coopératives Réunies
De l’excellente tourbe malaxée.
De la tourbe noire l r! qualité.
Des kerbes bûcbées pour la lessive ou la 

cheminée.
Des troncs pour la lessive.
Du bols fayard et sapin see.

Du coke de gaz.
Des cokes durs français et belges.
Des cokes hollandais pour la fonte.

Des briquettes « Union ».

Des anthracites belges. 7078

Des houilles de la Saar.

Faites vos com m andes dans to u s nos m agasins, ou au 
B ureau des C om bustibles, rue de la fa ix  0 1 ,  La Chaux- 
de-Fonds. Téléphone S. Z ï .

Coopératives Réunies
Service des Combustibles

SAMEDI, s u r  la Place du M arché
(V is-à-vis du  Magasin Soder-von Arx)

KÂÏN ÎES
en tou tes te in tes , fr. 0.60 l ’écheveau, garan ti 50 gram m es 

Grand choix de

Laine de Schaffhouse
L aine b la n ch e  d é c a tie  

fr. 0 .9 5  l’é c h e v e a u
C a m iso le s , c a le ç o n s , p an ta lon s, 
c h e m is e s , p a n ta lo n s d e  sp o r ts ,  

to u s  a r tic le s  d ’hiver.
Bon marché I Bon marché 1
M T  Les m êm es m archandises se v enden t aussi au  Ma
gasin Balance lOa (v is-i-v is  des Six-Pom pes) -  
7128 S. PAPIR.

BtteiMhirgerie a. e n
G oûtez n os ex ce llen te s  S a u e is se s  à  la  v ian d f  

garanties pur porc, avec et sans cum in  
P rem ie r choix de Charcuterie, à fr. 1.50 la dem i-liv re  

T ous les m atin s : 71îJ
Saucisse à rôtir — Atriaux — Biftecks hachés 

T oujours b ien  asso rti en viande de
B œ uf, veau , porc, m outon prem ière qualité

Choucroute, wienerlis 
Téléphone 95. On porte à domicile.

socle Fédérale dé fipnastiqiie „ L’Abeille “
-----------------------  7114

M essieu rs le s  m em bres d'honneur, h onoraires, 
p assifs  et actifs, ainsi que les sou s-section s, sont 
con voq u és par d evoir  pour le  sam edi 16 septem bre, 
à 14 h. 30, au local, B rasserie du M onum ent, afin  
d'assister à la cérém on ie  qui aura lieu  au c im etière  
à 15 heures, pour y com m ém orer la  m ém oire  de 
n os d eu x  regrettés p up illes d écéd és des su ites de 
l ’acc id en t de La T ourne. Le C om ité.

P.-S. — Port du sauto ir ob liga to ire , tenue c iv ile

garn is p o u r dam es e t enfan ts, 
p rem ière  nouveau té  d ’autom ne. 
Chapeaux soie, feu tre , velours, etc. 

â prix  avantageux. R éparations e t tran sfo rm ations.
laine p o u r dam es e t fillettes, to u 
tes te in tes , q u a lité  forte  à prix  
m odérés. — Capes p o u r bébés. — 

M ousmées. — Bonnets. — Sw æters.
ex tra-solides en tou tes g ra rd e u rs  d e 
pu is * 2 ,9 0 ,  8 .5 0 .  5 ,9 0 .  R essort de 
rechange se rem p laçan t s. découdre.

tr ic o t Jæ ger

Chapeaux
â prix  avantageu

Jaquettes
Corsets 
Chemises pour

avec col e t cordon, 
rab le , fr. 9 . 7 5 .

m essieurs, 
a rtic le  du-

7129

F m  ! !
Ne m anquez pas de goû ter mes

Délicieuses Spécialités 
pour la pipe et les cigarettes
Maryland Fr. 1 . 9 0 1 e  Va Kg. 
Maryland sup. » 2 . 6 5  >
Caporal > 2 . 7 5  i
Déchet oriental » 5 .  —  »
Hollandais > 5 . 5 0  >
Anglais » 6 .  —  »

Vente exclusive chez le fab rican t

J. Schiller
■1 4-, R u e  N e u v e  

10 °/„ Rabais exclusivement aui chômeurs

Siiperhe le son des 
timbres des 
Régulateurs 

ZENITH, mouvement de 
première qualité. - Ex
clusivité de vente i Mai
son SAONE.JDILLARD, 
Huguenin-Sagne, suce.. 
La Chaux-de-Fonds, rue 
Léopold-Robert 38. 4825

RHUMATISMES -  VARICES
h é m o r r o ïd e s

et toutes les affection» de la 
pean, démangeaison**, érup
tion». rie., i»nut guéris par le

BJWRIE r  CHALET
P o t  u n  J>oitc  d e  ‘2  t u b e s  f r .  2 .50 .

D ans ro u te s  les p h a r m a c ie s  ou 
au  dépôt des P r o d u i t s  d u  
cbaletf à Genève. 4924

Modes 
Fourrures

Choix splendide 
Très bus prix

P a n ie r  F leu ri
P l a c e  d e  V  H ô t e l - d e - V i l l e 7120
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Une éclipse de soleil 
qui passionnera le monde savant

Le 21 septembre prochain se produira une 
éclipse qui attire l'attention de tous les astrono
mes. Elle sera totale sur une étroite bande du 
globe, allant du sud! de la  mer Rouge au nord de 
la Nouvelle-Zélande, et d ie  atteindra «a durée 
maximum, 5 minutes 59 secondes, au sud-ouest de 
l'Ile de Java.

Elle va rendre possibles des expériences im
patiemment attendues depuis les derniers travaux 
d’Einstein.

D'après l'illustre physicien allemand, « l'énergie 
•lumineuse est pesante et un rayon lumineux ra
sant le bord du soleil doit être dévié par un 
champ de gravitation »,

La terre est trop petite et l'attraction qu’elle 
exeroe est trop faible pour qu’il soit possible 
d'observer la déviation de la lumière à  sa sur
face. Mais le dïamètre «dlu soleil est 109 lois plus 
grand que le diamètre terrestre, par suite les 
rayons lumineux restent plus longtemps -dans son 
champ de gravitation et doivent s'y incurver da
vantage.

Il s'agit alors de photographier la  région du 
ciel qu'occupe le soleil au moment de l'éclipse, 
et la même réigion quand le soleil ne s’y trouve 
pas. Si la lumière des étoiles qui entourent le dis
que solaire est déviée, ces étoiles paraîtront plus 
rapprochées les unes des autres sur la première 
photographie.

Mais vu l’extrême délicatesse des mesures à 
effectuer (le déplacement correspond à 1 seconde 
75 centimètres, c'est-à-dire â  l'angle sous" lequel 
on verrait, à l'œil nu, un homme éloigné de 200 
kilomètres), les expériences ' ne peuvent donner 
de résultats que si les étoiles sont nombreuses et 
brillantes dans le voisinage du soleil.

Or, toutes les conditions sont exceptionnelle
ment favorables le 21 septembre. Les déviations 
observées au Brésil par des savants anglais, le 
29 mai 1919, ont été discutées et exigent de* con
firmation® ; l'occasion qui ce présente ne se re
trouvera plus de longtemps.

Les Observatoires d'Europe eï d’Amérique ont 
envoyé des délégués d’ans les îles de la Sonde et 
en Australie. L'Allemagne elle-même a équipé 
une mission, qu'accompagne Einstein, qui va re
joindre l'expédition hollandaise, installée dans 
l'île de Chris tmas1.

CHRONIQUE AGRICOLE

La récolte mondiale des fruits
• ï f ' '  V '

Les fruits sont abondants en Belgique. Ils ne le 
sont pas moins dans 'la plupart des pays dont nous 
parie la « Revue suisse dés Marchés agricoles ».

L'Allemagne escompte une bonne et même très 
bonne récolte de pommes et de poires. Les pru
neaux sont abondants.

La récolte est d'une bonne moyenne en Tchéco
slovaquie. En Autriche les perspectives sont très 
bonnes, en poires, pommes et noix.

Yougoslavie. On s'attend, aussi bien en Serbie 
qu'en Bosnie et en Slovénie à une bonne récolte 
moyenne de prunes et pruneaux ; elle est évaluée 
en Serbie à environ 4,500 wagons de prunes à 
sécher et environ 2,500 wagon® en Bosnie, chif
fres auxquels s'ajoutent encore environ 600 à 800 
wagons de.marmelade de prunes provenant en 
majeure partie de la Serbie. Les perspectives de 
la récolte des pommes et de* poires sont moins 
favorables et les pommes et poires séché es ob
tiennent des prix en hausse.

La récolte des noix s'annonce bien.
Pays-Bas. Les perspectives de la 'récolte de 

pommes sont bennes dans la plupart des régions, 
très bonnes même dans certaines d'entre eUes. 
Il y  aura quelque peu moins de poires que de pom
mes, maie la récolte n'en promet pas moins d'être 
bonne à  très bonne. La récolte de prunes et de 
pruneaux s'annonce bien. La Hollande sera en 
état d'exporter de fortes quantités de fruits l'au
tomne prochain.

Au Danemark, on annonce que la température 
froide et les vents violents de ces dernières se
maines n'ont pas été propices au développement 
des fruits.

Grande-Bretagne. D'une manière générale, la 
récolte des pommes est taxée d'inférieure à la 
moyenne. Les perspectives de celle de poires sont 
meilleures ; bien que, par suite de la sécheresse, 
de nombreux fruits soient prématurément tombés, 
on compte s u t  une récolte moyenne. Celle de 

. prunes est taxée de bonne. La Grande-Bretagne 
pourrait donc se ranger au nombre de* pays ache
teurs de fruits de table de bonne qualité.

Aux Etats-Unis, la récolte de pommes est éva
luée à 82 millions de boisseaux ou 84 % de plus 
que l'année précédente. La récolte de pêches est 
aussi très forte ; elle bat tou* les record* anté
rieurs en Californie, dans t'Orégon et le Colorado. 
Les Etats-Unis seront en me<sure de lancer i’au- 
tomne et l'hiver prochains d'importantes quantité* 
de fruit* sur le marché.

Canada. D'après un rapport du département de 
l’agriculture d'Otfawa, la Nouvelle-Ecosse, le ver
ger canadien, escompte une récolte de pommes 
se montant à 75 % de celle de 1921. Il en est 
de même dans la Colombie britannique. Dan» 
l'Ontario, en revanche, la récolte promet d e re 
de 30 % plus forte que l'an ferm er. La récolté 
totale de pommes du Canada est supputée a . 90% 
de cette de l’an dernier, c’est-a-dire a 3,600,000 
barrêts (tonneaux) contre 4 millions . an précé
dent.

ChiffresjTéditions
Il est devenu courant de sourire quand, sur la 

couverture d’un livre signé d’un nom peu connu, 
on peut Ere ces mots : 3me ou 4me édition. Y a- 
t-dl là quelque chose d’extraordinaire ? A peine. 
Et certains chiffres de tirage atteints par des li-’ 
vre® fameux sont significatifs.

C’est ainsi que le « Cyrano de Bergerac », d’Ed
mond Rostand, s’est tiré à 538,000 ; « Le Feu », 
d'Henri Barbusse, à 336,000 ; « Les Désenchan
tées », de Pierre Loti, à 332,000 ; « Le Lys Rouge », 
d’Anatole France, à 326,000 ; « Maria Chapde- 
laine », de Louis Hénion, à 349,000 ; « Les Ober- 
lé », de René Bazin, à 276,000 ; « L’Atlantide », 
de Pierre Benoît, à 153,000 ; « Les Croix de Bois » 
de Roland Dorgelès, à 150,000; «Toi et Moi», 
de Gèraldy, à 152,000.

Nous sommes loin, on le voit, des éditions pour
tant copieuses d’Emile Zola et d'Alphonse Daudet, 
dont les œuvres, pourtant, fuirent réputées pour 
leur fort tirage. El ceci prouve qu'on Mt pfl/uis à 
présent qu'autrefois.

ETRANGER
MOSCOU SOUTIENT LES TURCS

LONDRES, 15 (Reuter). — On a reçu, à  Londres, 
une longue note de Moscou touchant la situation 
turque. Dans cette communication, qui est adres
sée aux allüés, le commissaire des affaire» étran
gères russe déclare que la Russie ne sera liée par 
auoune décision quelconque pouvant être prise et 
il fait certaines réserves concernant le règlement 
de la question du Proche-Orient. La note exprime 
la satisfaction générale causée par les victoires 
turques. Elle parle de la lutte héroïque du peuple 
turc. Elle ajoute que toute la sympathie du peuple 
russe est du côté de la Turquie. La Russie, est-il 
déclaré dans la note, suif avec le plus grand intérêt 
le développement de 'la lutte et les succès rem
portés par 1a Turquie. Enfin, la note comporte 
aussi une offre de médiation entre la Turquie eit 
ses ennemis,
  1  ♦  <—  “----------

NOUVELLES SUISSES
AU BUREAU FEDERAL DU TRAVAIL

BERNE, 15. — De notre correspondant. — 
L'Office fédéral du travail subit ces jours-ci l ’as
saut de quelques confrères de la Suisse allemande 
qui lui reprochent surtout ses incapacités dans les 
questions sociales. On voit se dessiner dans l'om
bre une attaque sérieuse contre les méthodes des 
hauts fonctionnaires de l'Office fédéral du tra
vail, à Berne. Les critiques ne viennent pas seu-' 
lement dû côté ouvrier socialiste, mais aussi de 
la grosse bourgeoisie patronale. On s’attendait à 
mieux. Qui dit Office du travail, dit une centrale 
où sont discutées et préconisées toutes les mesu
res propres à  favoriser la production dans tous 
les domaines de l'économie nationale. Or, dans 
les hautes sphères du Bureau fédéral du travail 
il n'y a pas un seul homme qui par ses connais
sances inspire la confiance pour une pareille tâ
che. On ne trouve à l'Office fédéral du travail, 
toujours dans les sphères supérieures, que de la 
pédanterie et du désordre. On nous affirme que 
la revue « Le Marché suisse du Travail », qui pa
raît une fois par mois, nécessite quatre rédac
teurs, sans compter les collaborateurs de la der
nière heure et on peut voir que dans chaque nu
méro de cette revue, il' y a une série de rectifi
cations. Depuis sa création, la 'direction ne pour
ra pas le démentir, la revue « Le Marché suisse 
du Travail » n’a jamais pu paraître à la date in
diquée officiellement. Cela dit beaucoup.

Noyée dans une fosse à purin
NIBDER HOLFlEiR S CH W 1L, 14. — a.g. — La fil

lette des époux iNaef-Morant, âgée de 4 ans, est 
tombée dans une fosse à purin et s'est noyée.

Un fumiste !
GENIETVE, 14. — L. Nicole, conseiller national, 

■député socialiste, avait déclaré qu’il interpelle
rait le Conseil d'Etat au sujet de la création d'un 
mouvement fasciste à Genève. Renseignements 
pris, ce mouvement aurait pour auteur un chô
meur genevois, M. Emmanuel Forestier, ancien 
gendarme dte l'armée pendant la mobilisation. In
terrogé par un rédacteur de la «Tribune de Ge
nève », le futur chef fasciste a déclaré que son 
but était de lutter et de mettre fin au commu
nisme à Genève. Le Conseil d’Etat a fait ouvrir 
une enquête.

Un parricide
KLÎNGNAU, 14. — M. Reinbard, marchand de 

fruits, qui avait été .grièvement blessé par son fils 
âgé de 18 ans, dans la nuit de lundi à  mardi, vient 
de mourir à l'hôpital, des suites de ses blessu
res. Le père Reinbaid était âgé de 44 ans. Il lais
se ca femme et cinq enfants âgés de 14 à 25 ans.

Accident de l'Alpe
SEENGEN, 14. — Le nommé Fritz Hegnauer, 

âgé de 58 ans, a fait une chute au Jauchejoch, 
Grâce aux soins qui lui furent immédiatement 
prodigués, il reprit connaissance, cependiant quel
ques heures plus tard, Hegnauer succombait.
   — ♦ — i -----------------------------------------

J U R A  B E R N O I S
S I E N N E

Manifestation. — Nous rappelons à tous les 
camarades et ouvrière de la place, que c’est ce 
soir, vendredi, à 8 heures, qu'aura lieu la mani
festation contre la loi Haeberlin.

Que tous comprennent îe danger de cette loi 
pour la classe ouvrière, et y assistent en masse.

Parti socialiste. — Nous avisons nias camarades 
du parti1 romand de Bienne, que l'assemblée gé
nérale du parti aura lieu lundi prochain 18 cou
rant, à 8 heures du soir, dans la saüe No 1 de 
la Maison du Peuple.

L'ordre dû jour est très important, et nous 
comptons sur la participation de tous.

Maison du Peuple. — Mercredi soir, 13 septem
bre, a eu beu dans la grande salle de la Maison du 
Peuple, à Bienne, l'assemblée générale des ac
tionnaires, sous la présidence du camarade Hans 
Weber.

Les comptes refusés dans une première as
semblée ont été acceptés. Une vive discussion a 
eu lieu concernant la réorganisation de la com
mission d'exploitation, e t cette dernière a été 
complètement modifiée, en ce sens qu'elle comp
tera à l'avenir 11 membres, dont 7 entièrement 
nouveaux.

Le camarade Pau! Kupîer, secrétaife ouvrier, 
a été' nommé président de cette commission.

PORRENTRUY. — Conférence ajournée. — 
La conférence annoncée pour le samedi 16 sep
tembre est renvoyé au vendredi 22 septembre, 
avec comme orateur le camarade Charles Huba- 
cher, secrétaire ouvrier. Le Comité.

— Elections du tribunal de district. — Le gou
vernement propose au Grand Conseil de valider 
lés élections du tribunal de notre district, d'ac
cord ave.c les commissions ayant procédé à l'en
quête.

En dépit des irrégularités constatées, le Con
seil exécutif conclut à ce que les élections atta
quées soient validées. Il est évident que l'argu
mentation gouvernementale ne pouvait être au
tre ; il a à sauvegarder les intérêts des deux 
classes bourgeoises et comme il penche à l'ex
trême réaction, ce sont ceux-ci qui bénéficient de 
sa décision contre tout bon sens.

Vingt-cinq suffrages sont reconnus illégaux, et 
il propose de déduire ces 25 suffrages à tous les 
candidats. Comprendra qui pourra. En tout cas, 
on ne comprend pas que M. le notaire Lâchât 
soit déclaré élu, avec 2862 voix, alors que M. 
Ghavanne obtient 2876 voix et (M. Victor Henry 
2865 voix.

MOUTIER. — Conférence Paul Graber. — 
Peu de temps nous sépare encore 'du jour de la 
votation de la Aex Haeberlin. Comme cette loi 
tente de nous enlever une grande partie de nos 
libertés démocratiques, il est de toute nécessité 
de s'opposer énergiquement à son acceptation. 
Aussi est-il un devoir pour tout démocrate de 
faire une active propagande pour qu'elle soit re
jetée par le peuple. Dans ce but, la F. O. M. H. 
et le parti socialiste organisent pour samedi, à 
20 heures, à la halle de gymnastique, à Moutier, 
une conférence contradictoire. Nous aurons le 
plaisir d’entendre notre camarade Paul Graber, 
conseiller national, développer tous les dangers 
que présente cette loi. Seul le nom de l'orateur 
■doit suffire pour amener la foule à la halle, si du 
moins les lecteurs de la  « Sentinelle » veulent 
faire un peu de propagande autour d'eux en ren
dant leurs connaissances attentives à la confé
rence.

Donc, camarades, nous comptons sur votre aide 
dans cette occasion.

Les Comité de la F. O. M. H. et du Parti.
MALLERAY. — Conférence Paul Graber. — 

Le 15 septembre, à 8 h, et quart, à la halle de 
gymnastique, conférence par Paul Graber, Sujet : 
T.a les Haeberlin. Tous les citoyens, sans distinc
tion de parti, y sont cordialement invités. La con
férence sera contradictoire. Parti socialiste.

ST-IMjIER. — Parti socialiste. — Nous rappe
lons aux membres l'importante assemblée géné
rale de samedi 16 courant, à 20 heures, au Cer
cle ouvrier. Nous comptons sur la présence de 
tous les membres. Le Comité.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Le Cercle ou
vrier sera fermé dimanche, jour du Jeûne fédéral.
  — i i..i it i 38  »  T ri » --------------

CANTON D iyVEUCH ATEL
W E U C H A T E L

Conférence publique, — A l'occasion de leur 
congrès romand, les socialistes-chrétiens organi
sent le samedi 16 courant, à l'Aula de l'Univer
sité, à 20 Yt heures, une conférence publique, à 
laquelle ils convient tou® ceux qu'intéres6e leur 
mouvement, et dont le sujet sera : « Le socia
lisme chrétien, ce qu'il est, ce qu'il voudrait 
être ».

Partout dans le monde chrétien on cherche une 
aolution aux problèmes qui se posent à l'heure ac
tuelle. Les églises ont ignoré trop longtemps le 
domaine économique qu'elles considéraient comme 
un terrain auquel il est dangereux de s'intéresser. 
Les publications récentes du pasteur américain 
W. Rauschenbusch ont contribué à indiquer la voie 
que lie christianisme doit suivre s'il veut être fi
dèle au message du Christ. Depuis longtemps le 
mouvement socialiste-chrétien est entré dans cette 
voie et partout ses représentants ont déclaré que 
le message chrétien peut et doit pénétrer les re
lations humaines, de quelque nature qu elles 
soient. MM. Marcel Bourquin, pasteur et agent 
social des E g l is e s  vaudoises, e t Pierre Reymond, 
professeur, parleront samedi soir de l'avenir re
ligieux et économique du mouvement socialiste- 
chrétien, dont le but est de réunir dans un même 
effort tous ceux qui souhaitent apporter dans les 
rapports économiques la vérité, la justice et la 
fraternité qui sont l'essence même du christia 
nisme. (Cornm.)

Congrès des télégraphistes. — L'Association 
suisse deis fonctionnaires des télégraphes et des 
téléphones a, pour la première fois, désigné Neu- 
châtel comme lieu de réunion de son assemblée
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annuelle*. Lels délégués et déléguées, au nlombre 
d'une centaine, siégeront les 23 et 24 septembre 
dams la salle du Grand Conseil. Une soirée fa
milière réunira lea participants le samedi soir 23 
septembre, dans les locaux de l'Hôtel Terminus.

L E  L O C L E
Cercle ouvrier, — L'orchestre Frédy donnera 

un grand concert aux familles du cerde, samedi 
soir. Dimanche, jour du Jeûne, le cercle restera 
ouvert toute la journée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Impôt communal 1922

Les contribuables sont invitéis à prendre con
naissance de la publication les concernant qui pa
nait dans le journal de ce jour.

Direction des finances,

Bibliothèque du Cercle ouvrier
Les abonnés de la bibliothèque dru Cercle ouvrier 

sont avisés qu'elle est ouverte tous les mardis et 
vendredis," de 8 à 10 heures du soir.

Club d'échecs
Sous l'a direction du camarade Auguste Lalîve, 

directeur du Gymnase, le Club d'éch..eics du Cercle 
ouvrier organise un cours d'échecs pour débutants 
absolument gratuit

Chômeuses et chômeurs, profitez ; oel jeu esl 
assurément l'un des plus agréables et ne pousse 
pas à la dépense. Afin de fixer les jours et les 
heures des leçons, rencontrez-vous nombreux au . 
cerde le jeudi 21 courant, à 16 heures.

Des légumes
Dans quelques jours, demain peut-être, noiuB 

aurons l'hiver. Hâtez-vous de donner votre adresse 
à l'Office du chômage, en ville, si vous avez sala
des, laitues, bettes, enfin légumes de toutes sor
tes. La collecte en faveur des chômeurs le® fera 
chercher.

Ne vaurt-il pas mieux que les chômeurs tirent 
parti de ces marchandises plutôt que la neige ne 
les recouvre à jamais.

Merci d'avance, __________

Communiqués
Gymnastique Abeille

Tous les membres de la société sont rendus 
attentifs à  l'annonce paraissant dans le numéro 
de ce jour.

La fin du Dr Mabuse an Pathé 
Cette seconde et dernière partie est encore 

beaucoup plus extraordinaire que la  première. 
On y voit le docteur se servir de la force formi
dable de l'hypnotisme pour asservir ses victimes. 
Il y a là des instants d’intense intérêt et qui font 
frissonner. Un très beau plein air : le glacier de 
Svartes, apporte une 'diversion artistique à ce 
programme si sérieux.

Le Fils de Madame Sans-Gêne, à la Scala
La figure de Madame Sans-Gêne est devenue si 

populaire par le drame de Sardou, que meilleur 
sujet ne pourrait être choisi pour être adapté à 
l'écran. « Le Fils de Madame Sans-Gêne » met en 
scène une époque glorieuse entre toutes. Rien n'a 
été négligé pour donner au drame un cadre digne 
de lui. Tout un vieux quartier de Paris fut re- ' 
constitué, ainsi que le vïllatge de Moustier, où se 
trouvait le quartier général de Lefebvre, et le vil
lage de Bar. Il convient de signaler également la 
reconstitution minutieuse du château de Compiè- 
gne. C'est avec un grand souci dans tous les dé
tails que le beau roman d'Emile Moreau a été 
transformé en une vision saisissante, possédant 
tous les mérites d'une oeuvre de grande allure.

Chronique sportive
F.-C. Novare au Stade du F.-C. Etoile

Avant l'ouverture du championnat suisse, îe 
F. C. Etoile a la bonne aubaine d'offrir à la  popu
lation sportive, un spectacle de premier ordre, 
grâce à la venue en « nos murs » du F. C. No
vare, l’un des plus réputés clubs d'Italie.

Le F. C. Novare est le club « type » du jeu 
italien, fougueux et scientifique tout à la fois, et 
que l'on a trop rarement, hélas, le plaisir d’admi
rer. Plusieurs fois finaliste dHi championnat de 
Lombardie, Novare compte dans ses rangs trois 
internationaux qui ont nom : Miliavacca, Raynau- 
di et Menighetti. Ce dernier est considéré com
me le meilleur footballeur de la Péninsule, et 
sera certainement le meilleur centre-demi que 
nous ayons jamais vu en notre ville. Lors des 
Olympiades d'Anvers, il fut avec Marucco un 
des joueurs les plus remarquables du team ita
lien. Quoique n'étant jamais venu en Suisse, No
vare F. C. est réputé au même titre que ses plus 
grands adversaires : Pro Vercelli, champion d'I
talie, Internazionale et Milan F. C.

Novare jouera le dimanche du Jeûne à Bienne, 
et sera l'hôte du F. C. Etoile le lendemain lundi 
18 courant. Cette rencontre italo-suisse fera cer
tainement date dans les annales sportives de no
tre cité.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Section ouvrière 

de gymnastique. — Assemblée générale samedi 
16, à  6 h. du soir, au Cercle. Très important.

— Société de tourisme Les Amis de la Nature. 
(Naturfreunde). — Ce soir, réunion au local; 
communications importantes. Samedi et diman
che : Course, Mont d'Amin-Charbonnière-Mont
Racine-La Chenille. Rendez-vous, samedi, à 13 
heures trois quarts, au local.
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pour messieurs
à des prix excessivement 

avantageux

Premier! m
A cette occasion 

nous mettons en vente sur nos 
tables-réclame
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qualité, la pièce dep. 4iwU
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Téléphoné 13.Ç3 
Formes nouvelles | 
Toutes les qualités 

Choix complet en magasin

Tavannés - Tavannes
—  A V I S  —

L’Association suisse du „Bien Social" Zurich 
a repris l’exploitation de la Pension économique, 
à Tavannes, Restaurant sans alcool, et se recom
mande au public. Arrangements spéciaux pour 
sociétés. 7047

Pour la Société suisse du Bien Social 
La gérante : Mme JE. NEIDHART.

T o u s  l e s

Articles d’Hiver
s o n t  e n  r a y o n

Chaussures d’hiver 
Sous-vêtements d’hiver 
Confections et Lingerie

_____________d’hiver_____________

Tous ces articles seront vendus au prix  
le plus bas du four

Avant d’acheter ces articles ailleurs,
venez voir les prix chez nous

On peut visiter le magasin
sans acheter 7125

ACHILLE~ BLOCH
Rue Neuve 10

Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
41

M IS S  R O V E L
PAR

Victor GISERBULIEZ

(Suite)

— Avons-nous rien dit d’inconvenant, le prince 
Natti et moi ? Ce n’est pas dans nos habitudes.

— Je ne sais ce qu’il1 a ipu vous dire, mais je 
vois avec plaisir qu’il a le secret de vous intéres
ser.

— Hurler avec les loups et chanter avec les 
fous, Plutarque à part, c’est toute la morale. 
Croyez-moi, -ce que vous alliez me dire m’inté
resse bien plus que les déclarations du beau Syl- 
vio. Vous avez vu maman ; a-t-elle entendu rai
son ?

— J e  n’ai guère obtenu d’elle qu’une com
mutation de peine. Ou vous épouserez M. de 
Boisgenêt ou vous serez envoyée dans une mai
son d’éducation.

— Quels horribles mots ! Dieu de miséricorde ! 
c’est grave.

— Ecoutez-moi bien, miss Rovel. Votre mère 
se plaint de la liberté de vos manières, elle a 
contre vous des griefs qui me semblent fondés. Au 
premier sujet de mécontentement que vous lui 
donnerez, elle vous confinera dans quelque pen
sionnat.

— Elle l'a  dît ?
— Très nettement.

— Qtuel sort est le mien, mon cher tuteur ! 
ou marquise de Boisgenêt, ou pensionnaire à 
perpétuité.

— A moins, reprit Raymond, que vous ne lui 
proposiez quelque parti quelle puisse agréer.

— Que ne parliez-vous ! Ceci vaut mieux. Eh 
bien ! ne vous ai-je pas chargé de me marier ? 
Promenez vos regarda autour de vous. N’y a-t-il 
ici personne qui vous convienne ? Que pensez- 
vous du prince Natta ?

— Il1 est de la race des matamores débonnaires 
et cléments ; sa moustache dit à l’univers : Com
me je suis bonne ! je ne te mange pas.

— Il a pourtant un mérite, celui de m’aimer ; 
il me le répétait encore tout à l’heure.

— Vous savez comme moi que c’est une ri- 
vaile bien dangereuse quie la bassette.

— Et que vous semble du marquis Silvani, de 
ce petit monsieur, voyez là-bas, qui se guindé str
ia pointe de ses pieds pour tâcher d’être aperçu 
de maman ?

— C’est le dernier descendant d”une race dé
chue. Il lui reste tout juste assez de chaleur vitale 
pour vivre, mais pas> assez pour aimer. Je ne sais 
pas s’il a jamais essayé de prendre feu, mais 
pour sûr il est éteint.

— Et ié duc Lisca, qu’en dites-vous ?
— Qu’il est haut sur jambes, mais que sa mine 

est basse.
— Et de l’Américain que voici, M. Hopkins, 

qiui par distraction roule une cigarette entre ses 
doigts ? Il verrait beau jeu, s’il avait le malheur 
de l'allumer.

— Qu’il est très vulgaire, mais d’une forte 
carrure, e t que selon toute apparence il pourrait 
porter sa femme à bras tendu. C’est peut-être 
le fond du bonheur comjugai

— Comme vous les arrangez tous 1 dit-elle, vous 
êtes décourageant !

— iLe monde entier n'est pas ici, répondit-il. 
N'y a-t-il1 en vérité personne ?...

— Personne, répliqua-t-elle d'un ton précipité.
— Bien sûr ?

. — Tout ce qu'il y a de plus 6Ûr.
— Je  regrette vraiment, miss Rovel, reprit 

Raymond d'un air aimable, qu'il n'y ait dans Flo
rence aucun jeune homme bien fait et bien pen
sant qui ait réussi à toucher votre cœur. Peut- 
être .aurais-je si bien plaidé sa cause que votre 
mère se serait rendue.

Elle garda un instant le silllence, elle froissait 
son éventaü dans ses doigts. Puis tout à coup;

— Ce n'est pas un piège ?
— Suis-je homme à vous tendre des pièges ? 

lui demanda-t-il.
— Vous me promettez le secret ?
— Je vous 'le promets, dit-il avec un léger tres

saillement dans la voix.
— Vous me jurez de ne répéter ce que je vais 

vous dire ni à maman ni à personne ?
— Combien de serments faut41 vous faire ? ré

pondit-il d'un ton d'impatience.
— Eh bien I je ne sais pas si je F aime, mais je 

sais qu'il me plaît ; quand >e le vois, le cœur me 
bat agréablement ; quand je ne le vois pas, je 
pense à lui assez souvent, vingt fois le jour et 
deux ou trois fois la nuit. Enfin, sd ce n'est pas de 
l'amour, c’est quelque chose qui lui ressemble.

A quoi songeait Raymond ? Il 6'aperçut un peu 
trop tard qu'il venait d'égratiigner de son ongle 
un joli guéridon en laque de Chine sur lequel il 
avait posé la main. « Comment se nomme ce 
fortuné mortel ? » demanda-t-il ironiquement à 
Meg.

Elle balbutia, en baissant les yeux : « Il s'ap
pelle M. Gordon ».

— Quel est, je vous prie, ce M. Gordon ? s'é- 
cria-t-il, et par une nouvelle distraction il débou
tonna si vivement de 6a main droite le gant de sa 
main gauche qu'il fit une lange déchirure.

Meg lui apprit que M. Gordon était un jeune 
Ecossais qui paraissait bien né, modeste, d'excel
lentes manières, qu'elle l'avait rencontré quelque
fois aux Casernes e t ailleurs, qu'un soir au théâtre 
ils s'étaient beaucoup regardés, que îe lendemain 
ils avaient eu l'occasion d'échanger quelques mots, 
qu'il lui avait adressé deux jours plus tard une 
lettre brûlante, mais respectueuse, à laquelle elle 
n'avait eu garde de répondre, que depuis elle 
en avait reçu trois autres écrites dans le même 
style, que par la dernière il implorait d'elle la per
mission de ®e présenter chez sa mère. Elle recom
mençait à faire son éloge, Raymond l'interrompit 
pour lui demander où perchait M. Gordon. Elle 
lui répondit que les chartreux d'Ema avaient tou
jours quelques cellules vacantes qu'ils louaient aux 
étrangers, et que M. Gordon avait élu domicile 
au couvent. Elie osa lui confesser que la veille 
elle était allée l'y chercher, mais dans la plus 
louable intention et à seule fin de rendre ses 
lettres au jeune Ecossais, et de ïe prier de ne plus 
lui écrire. « Le pauvre garçon, poursuivit-eïe, m'a 
promis de m'obéir ; mais il avait des larmes dans 
les yeux et dans la voix, sa douleur m'a touchée. 
Nous sommes convenus que d'ici pieu dé jours 
je lui enverrais par la poste ou une jonquille ou un 
basilic, que le basilic voudrait dire : C'est inutile, 
n'y pensez plus ! et ila jonquille : Espérez, nous 
verrons. »

M  suivre).



Cigares et Tabacs

Le L.ocle ♦♦

i
Si vous désirez recouvrer l ’é- 

léginee de vos ch aussu res dé té 
riorées, adressez-vous & la  C or
donnerie Popu la ire , q u i vous 
servira bien, rap id em en t e t à 
prix m odérés.
Semelles et talons

pour hom m e

Sour dam e . 
u N« 30-35 1 

du N« 26-29 . 
»du N» 20-25 .

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

Les chaussu res t ro p  d é té rio 
rées payent un  su pp lém en t p ro 
portionné i  l’u su re  a insi que les 
coutures, pièces e t clouages qui 
sont calculés au p lus ju s te  prix.

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

J ’accepte to u tes chaussu res, 
sans d istinction  de provenance.

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

Ctiaussuros sur mesure

Louis MORA
LE LOCLE
Rue de France 15

Commune du Locie

On peut se p ro eu re r g ra tu ite 
m ent au B ureau des co n trib u 
tions le ra p p o rt du  Conseil 
comm unal su r  sa gestion  e t sa 
com ptabilité en 1921.
7110 Bureau communal.

Technicien-Dentiste 6649 
DE RETOUR

La Ch.-de-Foads - S, Place de l’HiKl-de-VUle 
Téléphona 13.81

Potagers
m. & 6. NUSSLÉ

Succ. de G uillaum e Nusslé 
La Chaux-do-Fonds 7013

L’HIVER
EST

A LA PORTE!
SONGEONS DÈS MAINTENANT 
A NOUS HABILLER CHAUDE
MENT ET AVEC BON GOUT

LA C O U PE  IMPECCABLE
LA QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

LE CHOIX REMARQUABLE
A PRIX RAISONNABLE

POUR COMPLETS EN CONFECTION 
OU SUR MESURES ET PARDESSUS 
DERNIER CHIC SE TROUVENT

A L’ENFANT PRODIGUE
7095Maison de confiance fondée en 1863

Rue Lèopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

Sarre 8  _  TélépH. 15.61

R i d e a u x  5120

16 .STIMULANT'
Apéritif sain, an vin et an qninl}aina 3379

R̂TcfonSSRSTîûrSŝ RSnn?
E d g a r S c h u t z  4835 

5, rue Fritz-Courvoisier, 6 
livra b ien  a t  bon m arché
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Section de La Chaux-de-Fonds

ouueriure des cours de sianographie
le Mardi 19 septembre 1922

A 20 heure*

au COLLÈGE PRIMAIRE
I. Cours théorique complet, recom m andé.

F inance d 'in sc rip tio n  :
P o u r les m em bres de la section , fr . 8  p o u r 20 leçons de  l V i k  
P o u r to u te  a u tre  personne, » Î O  » 20 o u l ' / j h .

II. Cours d’entraînement et de perfectionnement.
Finance d ’in sc rip tio n  p o u r chaque degré :
P o u r les m em bres de la section, fr . 1  pour 20 leçons de l ' / j  h . 
P o u r tou te  a u tre  personne, » 9  » 20 » » 1 >/* h.
F inance de garan tie  à  verser à  l ’in scrip tio n , fr . 3 .
Les jeunes gens au-dessoos de 16 ans p a ien t la  finance m in i

m um  p o u r chaque cours.
S 'in scrire  auprès de Mlle G. HARDER, p rofesseur, ru e  de la 

Paix 45, ou  à M. H.-N. JACOT, p résid en t, ru e  P h ilippe-H enri- 
M athey 4 (Bel-Air). 7039

Ville de La Chaux-de-Fonds

DE GAZ
Le m om ent est venu de constituer les approvi

sionnem ents de combustible.
En donnant la préférence au coke de l'Usine 

à Gaz, votre chauffage vous coûtera bien m eilleur 
m arché que si vous utilisez des briquettes. En effet, 
le pouvoir calorifique des briquettes „ Union “ est de 
4,700 calories environ par kilogramm e, tandis que 
celui du coke de gaz est d’environ 7,000 calories 
par kilogramm e. D’autre part, le prix des briquettes 
est sensiblem ent le même que celui du coke de 
gaz. Il saute aux yeux donc, que le coke de gaz 
est bien plus avantageux.

Le coke de gaz coûte aussi bien m eilleur m ar
ché que le coke de la Ruhr, tout en ayant le même 
pouvoir calorifique.

Les gens économes n’em ploient pour leur chauf
fage que du coke de l’Usine à uaz.

Pour bénéficier des prix indiqués ci-dessous, 
hâtez-vous de passer vos commandes au bureau de 
la vente du coke, rue du Collège 31 d. (Téléph. 14.96)

Pris i  Livré à  
l’Usine domicile

N° 2, au détail,
N ° 2  Vî> au détail, 

au détail,

fr.

Gros coke 
II*5 3 et 4

6984

par 1000 kg. 
5000 » 

10000 »

4.90
6.90 
8.30 
8.20 
7.40 
6.50

5.50  les 100 kg.
7.50 »
8.90 »
8.80 » 
8.— » 
7.— ^

Soigneusement criblé, le coke de l'Usine à Gaz est de qualité irréprochable.

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.
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son mur, près de son bananier, regardait venir 
ce groupe un peu bizarre.

Maurin, les pieds dans ses souliers de toile à 
Semelles de corde, lies molets enveloppés de toi
les serrées par des ficelles terreuses, qui trans
formaient ses pantalons en véritables braies anti
ques, le corps pris dans une vareuse lâche, de 
grosse toiiD'e également, le chapeau de feutre très 
mou, bizarrement déformé, un couteau d* ma
rin à  lia ceinture, dans une gaine de cuir, parais
sait être un personnage d’une autre époque. Son 
fils, pour la circonstance vêtu de ses plus beaux 
habits, partait au contraire un complet en « jer
sey » bleu qui le rendait semblable à une gravure 
de mode des grands magasins de Paris. Et à côté 
d’eux, le maire, qui avait l'air d’un Hollandais à 
cause de sa pipe, et du sourire de ses pommettes 
un ipeu rosées, le maire regardait les fleurs, les 
terrasses publiques, les embellissements que lui 
doit sa ville, et il y avait sur toute sa physiono
mie une indéfinissable expression de plaisir.

— Eh bien, monsieur Rinal, dit-il, levant les 
yeux sur le vieux docteur, vous êtes matinal au
jourd'hui ?

— Mes vieilles blessures, qui m'ont travaillé 
toute la  nuit I Je  suis un vrai baromètre... Voilà 
un bel enfant.

Maurin regardait M. Rinaî. Il l'avait quelque
fois aperçu de loin, mais ne lui avait jamais parlé.

L'ancien chirurgien était un homme de haute 
taille, à large poitrine. Deux favoris blancs tom
baient de ses joues, flottaient un peu au vent. 
Les lèvres et le menton étaient rasés soigneuse
ment. Il portait un patelot de bure grise un peu 
ample, à  grandes poches, et ses mains, très lon
gues, pâles et fines, aux ongles nets et brillants, 
sortaient de deux manchettes de batiste. Son seul 
luxe, ces manchettes. Ce plébéien avait l'orgueil 
de ses belles mains. II les encadrait. Et le geste 
avec lequel cet ami de Marat jouait avec sa ta
batière rappelait un duc de Richelieu.

  C'est mon enfant, dit Maurin, sens embar
ras, tout de suite à son aise sous l'œil bleu clair, 
très bienveillant, du vieux monsieur.

  Et nous venons vous voir, dit le maire.
— Entrez donc, messieurs.
Ce « Messieurs » fut dit sans la moindre^ affec

tation. La politesse innée de M. Rinal n accep
tait en aucun cas les inégalités d appellation.

Au moment où ïl leur ouvrait la porte de son 
jardin, un garde en blouse bleue, au kepi de sous- 
lieutenant, vint appeler M. le maire, qui s excusa, 
présenta Maurin à M. Rinal, expliqua d un mot 
le *désir -du brave chasseur, et se retira.

Maurin dut entrer le premier, dans le petit^sa
lon où vivait le solitaire. Uae table a je u , p -
t a n t  d e s  l iv re s  é p a r s  s u r  l e s q u e t s  lu is a ie n t  la
tabatière e t l a  loupe. U ne oonsole e t u n  bureau

ministre, couverts également de livres et de pa
piers. Une bibliothèque chargée de petits et gros 
livres en toutes les langues possibles. Des atlas 
debout dans des coins. Sur la  cheminée, une fi
gure égyptienne creusée d’hiéroglyphes parfaite
ment lisibles pour le maître du logis.

Aux murs, un portrait de Victor Hugo, litho- 
gruphié ; une bonne peinture, copie de Téniers, et 
une vieille gravure allemande, représentant la 
« Mise au tombeau »... Les saintes femmes, avec 
d'infinies précautions, soulèvent le corps de Jé
sus. 'Les visages contractés sont couverts de lar
mes qui s’égrènent, grosses, lourdes, comme des 
perles... Au fond, des collines et le temple de 
Jérusalem.

— Ah ! vous venez pour le petit,,. Et que vou
lez-vous lui apprendre, au petit ?

— Je  ne sais pas, monsieur Rinal, Je souhaite 
qu'il apprenne les bonnes choses.

M, Rinal sourit.
  Les bonnes choses ! dit-il. Il y en a pres

que autant que de mauvaises, Et il devrait y en 
avoir davantage, puisqu'on peut enseigner les 
bonnes et apprendre à détester les mauvaises. 
Quel âge a-t-il, ce petit homme ?

— Onze ans tout à l'heure.
Le vieux praticien se leva, alla à l'enfant. Mau

rin vit alors que M. Rinal boilait légèrement, 
mais de la boiterie il avait fait une sorte de 
grâce. Il boitait avec élégance, presque fièrement. 
C'était un trait de sa physionomie que cette fa
çon jolie de se relever sur son meilleur pied au 
moment de l'arrêt et de poser 1 autre par-dessus, 
la pointe en bas.

L'enfant regardait le monsieur. Le vieux méde
cin lui frappa la joue de ses deux doigts tendus ; 
puis, de ses bonnes mains, lui palpa les épaules, 
les bras, la poitrine...

— C'est bien établi, dit-il. le reste viendra par 
surcroît... Va jouer au jardin, garçon. Nous al
lons causer, ton père et moi ; mais ne touche pas 
à mes fleurs. Je t'en donnerai, quand tu t'en iras.

L’ervfant sortit, content.
— Eh bien ? interrogea M. Rinal.
— Monsieur, dit Maurin, des gens d'ici me le 

soigneront et je le laisserai à Bonnes si vous 
voiilez bien lui donner « un peu de leçons »..

  Des leçons de quoi ? c'est là-dessus qu il
faut s'entendre. Que voulez-vous faire de lui ?

— Je  ne sais pas, dit Maurin, je veux qu'il ne 
soit pas comme moi, qui ne sais pas lire ou pres
que pas, et à peine signer. Ça m'embarrasse sou
vent. Je suis un sauvage. Ce n'est plus le temps 
d'être comme moi.

  J'entends bien ; mais il sait lire, le petit ?
  Ecrire et compter, oui, monsieur.

(A  suivre).
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CHAPITRE IX 
On ne peut pas à la fois casser des cailloux sur 

la route et bien garder sa fille
Et voici l'histoire dé la naissance du petit 

Bernard.
Il y avait, non loin du bord de la route, entre 

Hyères et La Molle, un cabanon où vivait avec 
sa fille un vieux cantonnier. A force de frapper 
des pierres étincelantes au soleil, le vieux était 
presque aveugle, sous ses grosses lunettes ron
des grillagées. Et il « ne s'aperçut jamais de
rien », .ce qui fut un grand bonheur pour lui, car 
le vieux avait des idées, des idées du temps
d'Hérode ! Ancien soldat, sévère sur « l'article », 
c'est-à-dire sur la question de l'honneur des
femmes, il aurait tué sa fille s'il avait connu la 
faute et il en serait mort lui-même.

Tous les deux ou trois jours, sa fille, Clairette, 
sortait du cabanon pour aller sur la route at
tendre la  diligence. Le voiturin arrêtait sa voi
ture, remettait à Clairette quelques provisions,
du pain pour plusieurs jours, un fromage sec, 
des œufs, et, clic, clac ! repartait au grand trot 
de ses bêtes.

Quand la fille ne paraissait pas, il déposait le 
panier ou le paquet sous une touffe de nasque, 
derrière la borne kilométrique la plus voisine.

Et tout cela rendit facile à Claire de cacher 
son « malheur » quand le moment approcha où 
elle allait êAre mère.

Elle ne songea pas plus à épouser Maurin 
que Maurin ne songea à l'épouser. Elle le con
naissait à peine. Il' lui faisait l'effet d'un person
nage puissant, trop haut placé pour elle. C'était 
une fille bien bâtie, très souple, sans aucun éveil 
d'esprit. Maurin l’avait poussée du coude, en cli
gnant de l’œil, un jour, dans les bois où elle ra
massait des pignets, des champignons de pin. 
Elle avait compris et elle avait ri. Cette déclara
tion d'amour ne lui avait causé aucune surprise. 
Elle attendait cet événement prévu, à la manière 
des bêtes des bois, et des génisses ou des chè
vres. La vie quelle menait, loin des lieux habi
tés, depuis l'enfance, la laissait libre de craintes. 
La moquerie ne la visitait pas et elle n'allait pas 
la chercher. Elle ne craignait que son père, mais 
la demi-cécité du vieux, dont l'oreille aussi de
venait mauvaise, la rassurait chaque jour da
vantage. Ce fut une histoire sans incident. Elle ac
coucha ipar un beau jour de juin.

Le cantonnier, à moitié sourd, à demi aveugle, 
cassait des cailloux, là-bas, sur la Toute. Il ne sut 
rien, jamais rien, de ce qui se passait, ce jour-là, 
chez lui...

Cîailrette, qui avait peur du vieux soldat, ne 
demandait qu’une chose : Maurin, le jour même, 
emmènerait chez lui l'enfant, le confierait à sa 
vieille mère.

Cependant l ’idée d'avoir un fil® à qui Maurin 
apprendrait un jour ses ruses de chasseur, la ra 
vissait. Maurin, le brave garçon, guettait l'événe
ment, Il troulva Clairette un matin, dans «on pau
vre logis, couchée sur un lit de feuillages. Il y  
avait des bruyères toutes violettes, des queïréîets 
qui sentent le vin nouveau et des clématites qui 
sentent l ’amande. Le matin même, il avait pris dans 
un trou de roche d'eux mignons renardeaux vi
vants, tout drôles avec leur gauteherie de nou
veau-nés et leurs airs féroces inoffensifs ! Il les 
portait 'dams son vaste carnier, ayant relégué 
dans sa chemise bouffante les engins de chasse 
qui l'encombraient. Claire et Maurin se dirent peu 
de chose. La fille fut contente d'être délivrée ; 
l'homme, d'avoir un fils, un autre lui-même, une 
chose à lui, vivante, sortie de lvi, de ses jeunes 
forues inquiètes. Elle voulut faire passer son ect
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faut enlre les bran'ches basses •d'un vieux chêne 
idies fées, ceüa rend les enfants sains et vigou
reux. Maïuirin y consentit, et àlotrs le père et la 
mère se mirent à  rire ensemble, tout de suite, 
dans cette olairière, au fond de ce bois où, d'ès 
leur première rencontre, ils avaient ri de même.

Le vieux cantonnier frappait des pierres, là- 
bas, ®uir la route, et l’écho de la montagne leur 
envoyait chaque frappement redoublé deux fois. 
Céda aussi Les faisait rire.

Oui, les choses se passèrent ainsi parce que 
Clairette avait peur de son père plus que de la 
douleur et de lia mort. Maurin la laissa debout et 
joyeuse. Le soir, en rentrant chez lui, il souleva 
doucement la couverture de cuir dé son oamier 
qu'il' portait avec précaution entre ses bras. Et, 
d'un air de mystère et de joie, ill le présenta tout 
ouvert à sa mère.

La vieille vit 'l'enlantelet tout nu, qui dormait 
bien au dhaud sur le poil roux des deux mignon
nes bêtes endormies comme lui'.

— Tenez, mère, il faudra me nourrir tout ça !
Depuis ce tempe, la Claire était morte et Mau

rin, à  mesure que son petit grandissait, s'était 
mis à l'aimer beaucoup, bien qu'il le vît rarement 
Oü peut-être à  cause de cella même. Quand' il ve
nait, par hasard, passer quelques heures au lo
gis, dans sa cabane de bois de la Foux, il jouait 
avec le petit, s'amusait à se le faire apporter par 
son grand bon chien d’arrêt, un énorme griffon 
qu'il avait baptisé Hercule ; et le père riait, à 
gorge déployée, de voir les essais maladroits de 
l ’enfant1 pour marcher et pour vivre.

E t maintenant, îles yeux sur l'horizon, Maurin 
« te  repassait » ces choses, en tenant par la main 
son fils devenu grandetet.

 'Eh bien, dit le maire, qui venait de rallumer
sota étemelle pipe, y allons nous, Maurin ?

— AMons-y, monsieur le maire.
Ils s'adieminèrent vers l'habitation de M. 

Rinal.

CHAPITRE X
Cent mille têtes humaines ne valent pas une 

tête de poulet
La petite ville de Bormes est bâtie dans ïe ra

vin, sur les versants de deux collines qui se re
gardent, dominées par un plus haut sommet. For
tement adossées aux Maures, elle était ainsi 
bien placée, comme la plupart des villages et 
des hameaux du Var, pour guetter l'arrivée des 
pirates sairrasin9 et se défendre contre eux. De 
îa plaine jusqu'à la petite ville, par des chemins 
mal taillés dans la roche, la montée jadis était 
rude. Elle ne l'est plus ; les voitures et charret
tes doivent gravir un spacieux chemin moderne,

bien entretenu, mais auquel on a dû faire dé
crire de nombreux détours.

iLa place publique de Bonnes est un plateau, 
arrangé en terrasse, avec ses balustrades où l'on 
peut •s'a.ccouid'er devant un horizon de plaines, 
de collines, d'îles et de mer bleue, sous les poi
vriers et les mimosas. Des rosiers y fleurissent, 
respectés par les petits enfants de l'école, aux
quels M. le maire est allé expliquer, un jour, 
comment le respect des propriétés publiques fait 
!a joie de la commune.

M. Rinal, chirurgien de la marine, cherchant 
comme il disait un coin où mourir paisible, avait 
été frappé de lia beauté de Bonnes.

La vie semblait s 'aliter au pied de cette col
line, comme la mer au pied d'un îlot escarpé, 
sans pouvoir troubler le repos de ses habitants.

— Pour venir me trouver ici, s'était dit le phi
losophe, il faudra vraiment qu'on ait besoin de 
moi, ou que l'on m'aime.

Et il 'habitait une maison simple, comme tou
tes colles d'U pays, sur des gradins qui, taillés 
dans la colline, dominent la place et portent, 
parmi les fleurs, des orangers et des grenadiers. 
Il avait même un bananier, objet constant de ses 
soins.

Il vivait la avec un chien borgne et une vieille 
gouvernante. Le médecin de Bormes venait tous 
les jours faire une partie d'échecs.

M. Rinal aivait le don des langues.
■C'était un hébraïsant remarquable, un orienta

liste de premier ordre, quoique inconnu ; il avait 
lu le chef-d'œuvre de chaque littérature dans le 
texte original. Une ou deux langues cependant 
lui manquaient encore. — « Cela m'amusera à 
apprendre dans les deux dernières années de 
ma vie. » L'histoire de la Révolution française, 
les Evangiles, les fables de La fontaine, le Li
vre des Morts des Egyptiens, Sakounlala et les 
quatrains de Kheyaim étaient ses livres préférés. 
Quand il en parlait, il en faisait claquer sa lan
gue comme un (gourmet qui déguste un vieux vin. 
Ses héros favoris étaient Jeanne d'Arc, inexpli
cable prodige, Odette, Jésus... et Marat ! Il 
avait Charlotte Corday en exécration. « Elle ne 
parvint à entrer chez l'homme de bien, disait-il, 
qu'en lui faisant dire qu'elle avait un service à 
mi demander, au nom du peuple. C 'est une co
quine. Marat demandait beaucoup de têtes, il 
avait raison. Il ne faut espérer que dans le balai 
de la mort. La mort c’est la grande nettoyeuse. 
Espérons dans la mort. Prions-la. C’est l'épura- 
trice ! » Quand il avait fait l'apologie de Marat, 
ingénument, avec une conviction douce et forte 
de brave homme, — que de fois, si l'on était à 
table, à déjeuner ou dîner, on avait pu l'enten
dre crier, furieux : « Catherine ! Catherine I »

Catherine arrivait, très grosse, essoufflée...

— Monsieur ?
— Vous savez bien que je ne peux pas suppor

ter la vue d'une tête de poulet 1 Qu'esi-ce que 
c'est que ça ?

— C'est la tête, monsieur.
— Comment avez-vous pu oublier de la faire 

■disparaître ?
— Je me suis fait aider ce matin par la voisi

ne. C'est elle qui a fait fricasser ie poulet... je 
n'ai pas pensé à lui dire...

— C'est abominable !... Ça vous arrivera en
core, je le sais bien ! En attendant je ne pourrai 
plus déjeuner, moi, ça m'a coupé l appétit ! Don
nez-moi des figues sèches... C ’est dommage. Il 
avait l'air appétissant, ce poulet.

Tel était dans la vie ce farouche révolution
naire, ce chirurgien qui avait coupé des jambes 
et des bras sous le feu de l'ennemi, et qui souf
frait, par les temps humides, de plusieurs vieilles 
blessures.

Pendant la campagne du Mexique, à Puebla, 
il avait dû passer dans un canot, en service, sous 
le feu de l'ennemi... « C'est mon plus pénible sou
venir, disait-il, vous allez voir pourquoi ! » Et 
voici ce qu'il racontait :

— J'avais pour aide un petit mousse, un en
fant, quatorze ans. Je ne pouvais pas le ragar- 
d-er sans penser à sa mère, dont il me parlait 
souvent.

...Nous passions soUs le feu ; dans ce canot, il 
grêlait des balles. Un homme est blessé. J'étais 
debout, incliné vers lui, occupé d'un premier 
pansement. Quand je me retourne pour prendre 
des mains de mon petit infirmier une bande de 
toile qu'il tenait, je le vois couché au fond de 
l"embarcation, tout blotti, un peu tremblant. Les 
hommes riaient. Et moi, impatienté, oubliant qu'il 
pleuvait du plomb, je dis, comme si nous avions 
été tranquilles dans une salle d'hospice :

  A quoi penses-tu, gamin ? le linge, donc !
..Prom pt à m'obéir, Tentant se leva tout de

bout, et aussitôt, frappé d'une balle, vint s'abat
tre contre ma poitrine. Il dit : « Maman ! » et 
mourut dans mes bras... Je ne m'en suis jamais 
consolé.

Il adorait 'les enfants.
La marque essentielle de cet homme d'élite, 

c'était son intelligence sympathique des simples, 
des travailleurs de terre et de mer, des hommes 
du peuple. Sans effort il se mettait, comme on 
dit, à leur place, à leur poin; de vue, et jugeait 
leurs actes ou leurs intentions du fond de leurs 
nécessités propres, seules conditions de leur exis
tence. Il comprenait leurs besoins, les circonstan
ces qui les enserraient et les commandaient, les 
fatalités auxquelles ils sont soumis, l'importance 
pour eux de ce qui nous semble frivole à nous. 
Au*«i était-ïl porulaire.

Il avait toujours â leur service un conseil judi
cieux, simple, comme donné par un des leurs, et, 
en même temps, contrôlé par une haute sagesse.

Au fond, cet homme était un prêtre dans le 
sens élevé du mot, un recteur, un directeur d'â
mes. Il avait pour clients ceux qu'auraient dû 
rassembler le curé. Le curé en souriait : — «Vous 
me prenez mes ou ai Fies. Quel' dommage que vous 
soyez un mécréant ! Pourquoi ne croyez-vous pas 
en Dieu ? »

— J'y  crois, j'y crois, monsieur •, Dieu, c’est la 
bonté humaine.

.jCe Dieu-là a sur d'autres l'avantage d'être 
révélé, tangible, visible, certain. Mieux vaut un 
bon mécréant qu'un croyant mauvais.

Le curé a Fiait volontiers chez le mécréant :
« — Que n’ai-je, disait-il, beaucoup de paiera 

jomme celui-là ! Le bon Jésus n'osera jeûnais le 
damner ! »

Les gens de Bormes aimaient leur hôte, qui 
rendait au pays des services effectifs, remplaçant 
quelquefois, sur sa demande, le médecin malade 
ou absent, et surtout se faisant le professeur gra
tuit, non seulement de quelques enfants mais de 
plu9 d'un adulte.

Du haut de son mut en surplomb sur la, place 
publique, tandis qu'il regardait les enfants jouer 
aux boules le dimanche, il lui était arrivé de dire 
tout à coup à l'un des petits joueurs :

— Comment t'appelles-tu, toi ?.
— Un tel.
— Que fait ton père ?
— Jardinier.
— Il fait des primeurs ?
— Oui.
— Des roses, des œillets, des fleurs qu'il en

voie à Paris ?
— Oui, monsieur RinaU.
— Tu lui succède ras ?
— Oui, monsieur Rinal
— Tu sais l'anglais ?
— Non, monsieur Rinal.
— Eh bien, viens chez moi une fois par semai

ne. Je te l'apprendrai. Tu enverras des fleurs à 
Londres.

Il était adoré. Voilà l'homme à qui M. Ciga- 
lous conduisait Maurin^

CHAPITRE XI
Un sauvage entrevoit que la science n'est pas la 

justice, mais qu'un grain de justice peut ger
mer dans le fumier d&s civilisations.

En causant avec M. Cigalous qui fumait sa pi
pe, Maurin, qui tenait son petit par la main, s'a- 
vançait sur la place, — et M. Rinal, du haut de
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de-Fonds. Téléph. 16.18. 7077

4 l-A SCALA "ÏBar PALACE
Le Garage de Fatty For”re

Lt Fils de Madame sans-mu
7132 Le célèbre rom an d'Emile MOREAU........... , t

ss
■nnm
■
P

Sensationnel roman d'aventures en 10 actes 7133
MT Le to u t en  un s e u l s p e c ta c le

Prix réduits (Fïïews m niables) Prix réduits Prix réduits (Faveurs valables) Prix réduits

Ville de La Chaux-de-Fonds

Impn commioai «22
La perception de l’im p6t communal pour 1922 est ouverte dès 

ce jour pour tous les contribuables communaux, internes et exter
nes. Les paiements peuvent être effectués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs m aadats,

jusqu’au 31 octobre 1 9 2 2 ,  au soir
pour les contribuables qui recevront plus tard  leurs mandats, 

jusqu’à la date extrême indiquée sur ceux-ci. Ces derniers sont 
toutefois engagés à verser le plus tô t possible, à titre  d’acompte, 
Je montant approxim atif de leur bordereau.
. Paiements A opérer aux guichet* des bureaux 

de poste ou au Bureau des contributions com
munales, Serre 33, étage. Ce dernier bureau 
reçoit seul les paiements partiels ou par tim- 
bres-impOt.

Les titulaires de comptes de chèques sont Instam m ent priés 
d’opérer leurs versements au moyen au  virem ent postal, qui n’«c- 
casionne aucuns frais.

Une surtaxe de 5»/, est exigible dès l’expiration des délais de 
paiement.

Les militaires en activité de service à l’échéance sont exonérés 
de la surtaxe, à la condition qu’ils acquittent leur im pôt dans la 
quinzaine qui suit la libération du service. Passé ce délai, la su r
taxe leur est appliquée. Aucun autre m otif d’excuse n ’est admis.

Les contribuables en réclamation pour l’Im
pôt d’Btat sont dispensés de formuler une récla
mation au Conseil communal | ils doivent néan
moins acquitter leur impôt, dans les délais fixés 
pour la perception, le trop-perçu leur sera res
titué si le Conseil d’Etat fait droit à leur récla
mation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1922.
P30253C 7140 DIRECTION DES FINANCES.

- A LA BRUYÈRE -
R ue N euve 11 , vis-à-vis du Magas. de musique de Vve Beck

O u v e r t u r e  d u

w p  Magasin Alimentaire
qui sera toujours bien assorti en

fÊE Fruits et Légumes frais
■  ainsi qu'un grand choix de

Conserves de première qualité
■ " — V i n s  -  L i q u e u r s
S a la m i  de Milan M o r t a d e l l e  de B ologne  

G orgonzola - From ages d essort  
Téléphone 1 7 .6 5  et 3 0 . 8 1  (ménage). P 22897 C 7139

Se recommande, Louis Pellegrinl.

Inusables P20«77C 7138

Ainsi seront rendues vos chaussures par >otre semelle 
ubrevetée*1 aluminium, avec clous en acier trem pé. Ga
ranties plusieurs années ; moins cher qu 'un  ressemelage. Légère, 
indérivable, fixation parfaite. Se vend actuellem ent par centaines.
USINE MOBKRNA. Parc 107. L a  C haax -de-V onda. Tél. 14.50.

Vient d'arriver au

magasin alimentaire sous ïm  ne la mm
Belles Pommes 

Pruneaux 
Poires à  d e s s e r f  e t  à  c u ir e  

Véritable Raisin Chasselas
i extra-cioux
Même marchandise, s a m e d i ,  au banc à côté de la 

fontaine

Se recommandent. LES FIL S D E FO R T U N É  JA M O L U
7m  B ue d e la  B a la n ce  •

6. PUGE 
NEUVE, 6

Au
ü f n ^ m e - P e i i i

6, PLACE 
flEUUE, 6

N O U V E A U T É S  d H I V E R
V E L O U R S  D E  L A IN E  marine, noir, etc., 

larg. 130 cm., le m ètre. . . . . . .  1 2 . —
V E L O U R S  D E  L A IN E , 130 cm., belle quai.

épaisse, marine, noir, etc., le m ètre . 1 5 .—
V E L O U R S  D E  L A IN E , 130 cm., beige, qua

lité extra, le m è t r e ..............................1 7 .5 0
G A B A R D IN E , 130 cm., pure laine, toutes te in 

tes, le mètre d e p u is ......................................8 .7 5
V E L O U T IN E  pour peignoirs, nouveaux des

sins, le mètre ' . ■. i .................................2 . 2 5
F L A N E L L E T T E  polir lingerie, le mètre de

puis  ..................................0 .9 5
T E N N IS  coton, p<Sur blouses, le mètre de

puis ..........................i . .’ . . . 1 .8 0

C O T O N N E
110 cm., pour 
tabliers, le m. 
depuis . 1 .4 5

T O IL E  7126 
B L A N C H E

pour lingerie, 
le m. dep. 0 .7 5

Pour son

— Bonne fête, ma petite femme. 
V oici ton cadeau, un parapluie avec 
ton adresse gravée artistiquement.

— Oh, merci, mon chéri. Au moins 
tu as su choisir, il est solide, élégant, 
il me plaît et ça vaut?

— Un bon bec. Je l ’ai acheté à

L’EDELWEISS 
8, Rue Léopold - Robert, 8

seul magasin ou l’on grave le nom et 
l’adresse gratuitem ent et qui est réputé 
pour vendre du bon et du beau. 7124

3  
a  fi)
1 0
1 0:c
!î
2BJ

M U S IQ U E  
IN S T R U M E N T S  

P IA N O S  
H A R M O N IU M S  

G R A M O P H O N E S  
D IS Q U E S  

Très grand choix 6973 i 
Prix avantageux 
chez

Witschi - Benguerel
Léopold-Robert 22 

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

|  Fourrures |
♦  Mesdames, faites réparer ou ♦  
î  transformer maintenant vos four- ® 
«  rures ; travail soigné lait par «
♦  spéoialistes. - Bas prix. 713u •  % C hapelle rie -F ourru res ^
% Albert Basser. ST-imiER %

B O N
pour l’envoi gratuit d’un 
exemplaire du livre L'IIy- 
ji'ène Intime. (Découper ce 
bon et l'envoyer accompa
gné de fr. 0.20 en timbres- 
poste, pour les frais, à 
[ 'In s titu t H ynle S. A. N» 22, 
à Genève.) 2256

A  V E N D R E

C a f é - R e s t a u r a n t
avec grand jardin ombragé «maison 

Fr. 4 5 ,0 0 0 .—
S’adresser sous chiffre 7032, au Bureau de La 

Sentinelle.

Le cercte sanii»' a  Lacie
s e r a  o u v e r t  le jour du Jeûne
7118 L e C o m ité .

CINÉMA PATHÉ
SU IT E  ET FIN  D U  G RA N D  DRAM E SPIRITE

m  DOCTEUR PIAMJSE
C'EST D A N S CETTE D E R N IÈ R E  PA R TIE D U  FILM QUE  
LE Dr MABUSE N O U S DÉVO ILE LES SECRETS DE CETTE  

SCIENCE TER RIBLE

B/ÜYPMOTSSPIK
IL S'EN SER T POUR FA IR E COM M ETTRE A A U TR U I DES 
ACTES IN O U ÏS QUI T IE N N E N T  LE PUBLIC EN H A L EIN E  

D'UN BO UT A L’A U TR E DU SPECTACLE. 7131

Ce soir eiceptionnellement : Prix réduits

M a g a s in s  d e  la  B a l a n c e

M A N T E A U X
pour dames et jeunes filles

15.- 25.- 38.- 48.-
jusqu’à épuisement complet du stock

Profitez de Voccasion Profitez de Voccasion
7130

A l’occasion d» la

qui va venir

i  ü  Suisse est le pays des n c te s ,
Son peuple ? ? ?  : des vachers! »
Avec ces propos souvent os fâche 
Le Suisse i  l'étranger.

Pourtant s a is  chercher trop 
Bien vite nous pourrons constater, 
Qu'aussi seavent ces prepos 
Sont bel e t bien mérités I

Avec empressement nous concédons 
A ui étrangers —  not’ borlogirle 
De même que dans ma profession 
A u  « Zouzepls i  —  uot' cordonnerie 1

Quel avantage que d 'être Suisse I 
En soutenant toujours les étrangers 
Meus sero is , pardi I de pére en fils 
Au lieu des maîtres —  leurs valets I

Pour avoir du succès i  la Semaine suisse 
Et m ériter la confiance, décidément c 'est finil 
A la place de mon nom par trop suisse 
Je  mettrai : Cordonnerie Saùser — in il

5, Rue du Puils, 5 7H3
Se recommande, E. Saùser.

Fumeurs !
Goûtez mes d é lic ieu ses  

c ig a re tte s  égyp tiennes.
Safed 50 et. le paquet. 
Effendi 60 et. le paquet. 

Vous serez ravis de leur goût 
parfait et de leur arôme fin.

Vente exclusive chez le fa- 
bicant : 7137

J. Schiller
14, ru e  Neuve, 14

10 o/o de rabais aux personnes 
atteintes de chômage sur tous 
les produits de ma propre fa
brication.

Chapeaux
d am es e t f ille tte s

Superbe choix en panne p . i f t „  
et velours, depuis . . . *!• IV*

au Magasin de Modes
7004 Rue du Parc 75

Manteaux
imperméables, caoutchouc et 

gabardine, pour hommes et 
dames, Fr. 3 9 . — 691G

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom
mes et enfants, depuis fr. 1 6 .5 0

Maurice Weill
B u e  du  C om m erce  S 5

La Chaux-de-Fonds

fi>la
M

J o u rn a l  d'»|»i»ion 
le m ieux Inform é

est eu vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses suivantes:

B iblio thèque de la  G are
KioNqnc P e tl ljc a n , rue Léo- 

pold-Robert.
Ma]|»nin de tabac»  et c ig a res  

« Au F ranco-S uisse », Place 
de la Gare et rue Léopold- 
Robei t 59.

K iosque du Cavin».
lîtoHCjue P lace  du M arché.

M. B ertran d , magasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11* Chopurd, magasin de ci
gares et librairie, Balance 14.

Teufflets
FONTE Inoxydable

HE. & G. NU SSLÉ
Succ. de Guillaume Nusslé. 

L a Cliaux-de-Fond» \

Hôtel Fédéral 
Çol-des-Roches

D im anche, four du Jeû aa

Bons Dîners
et Soupers

*  fr .
Téléphone i * 0 .  71S4

Se recommande, 1
M. Falirny.

Tabliers
POUR DAMES

forme nouvelle, sans man
ches et à bretelles. 6888

TABLIERS 
fermant devant

A LA COHFIAHCE
Rue m  la s i r r e  n

Bonne pension |

A remettre
une chambre meublée. Chauffa
ge, éclairage électrique. — S’a
dresser rue du Commerce 103, 
plain-pied à gauche. 7091

bourgeoise 
est offerte. 
S ’adresser 

chez M“e Mongin, rue Numa- 
Droz 125, au l«r étage. 7049

A VPÏlrirP un.P otaSer à 3 trous 
H H vllUI G brûlant tous combus
tibles. — S’adresser rue de la 
Côte 7. 2m» étage. 7082

Accordéon.
fa dièse si, 23 touches, 8 basses, 
à l’état de neuf, avec étui en 
bois. — S’adresser chez M. A. 
Jenny, Parc 105. 6910

Etat civil de Neuchâtel
N aissances. — 7. Marc, à 

Henri Junod, commis postal, et 
à Palmira, née Bhunke. — 8. 
Jeaune-Alice, à Maurice-Emile, 
Arlettaz, ouv. de fabriq., à Pe- 
seux, et à Amélie, née Steiner. — 
9. Paul-Albert, à Paul-Louis Ja- 
quillard, professeur de musique, 
et à Madelaine - Nathalie, née 
Chable. — 10. André-Emma- 
nuel, à Emmanuel Bochud, voya
geur de commerce, et à AdoU 
phine-Ida, née Imhoff. — 11. 
Mirelie-Andrée, à Antoine Spi- 
nedi, cuisinier, à Avenches, et 
à Lina, née Roth.

Décès, — 8. Fanny, née Vol- 
per, veuve de Quirico Fontana, 
née le 18 juillet 1849. — 9. Jean- 
Casimir Küffer, employé postal, 
époux de Maria-Bertha Bloch, 
né le 20 ju in  1873.

Etat civil du Locle
du 14 septembre 1922

M ariage. — Gutmann, Fer- 
nand, horloger, au Locle, et 
Robert, Elise-Emma, à La Ch.- 
du-Milieu.

N aissance. — Bubloz, Gus- 
tave-Paul, fils de Gustave-Adol- 
phe, professeur de gymnastique, 
et de Jeanne-Regina, née Bar- 
bezat, Vaudois.

Décés. — 2768. Maridor, Ju - 
les-Ami, fabricant de balan
ciers, époux de Rose-Eulie, née 
M ontandon, né le 17 janvier 
1857, Neuchâtelois.

Etat civil de La Chacx-de-Fonds
Du 14 septembre 1922

N aissan ce . — Prétôt, André- 
Aloïs-Marc. fils de Marc-Gus- 
tave, monteur de boîtes or, et 
de Marie-Louise née C attin,Ber
nois.

P rom esses de m ariag e . —
Boillat, Alfred-Arsène, horloger, 
et Froidevaux , Adèle - Marie- 
Irène, sans profession, tous deux 
Bernois. — Matthey-Junod, L*- 
Albert, manœuvre, Neuchâtelois, 
et Glauser, Irma-Louise, ou
vrière de fabrique, Bernoise.

M ariaife civil. — Hügli, 
,Johann-W alter, dessinateur-ar
chitecte, et Aubry, Ida-Margue- 
rite, ménagère, tous deux Ber
nois.

La famille C hatc la in -B u lher 
remercie bien sincèrement tou 
tes es personnes qui lui ont 
témoigné tan t de marques de 
sympathie à l’occasion de la 
cruelle épreuve qui vient de la 
frapper.

La Chaux-de-Fonds, le 14 sep
tem bre 1922. 7096

Grand choix de Cercueils prê ts à l i ï r e r  
C ercueils d’incinérations e t de tra n sp o rts

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prise sans concurrence

Grand choix de 4791

M e r s ,  M i s e z  iss negicianis m i o s M  ses â&&8n£ss Haas «sire tournai

C0DR0RRES et antres ARTICLES MORTUAIRESPompes M ü rg s r r  Jean leui
Télêphoae 1 6 .3 S  (Jo rr et nuit) 1 6 ,  r u e  d u  C o llè g e »  l f l |



DERNIÈRES NOUVELLES
Smyrne en feu !

RDME, 15. — StefanL — On mande de Smyr
ne qu'un épouvantable incendie a détruit le» quar
tiers grecs et arméniens et 6'est étendu à d'autres 
quartiers. La population a été prise de panique. 
Les navires italiens s'efforcent de sauver la colo
nie italienne. A la suite des nouvelles de Smyrne 
le gouvernement italien a pris des mesures éner
giques pour l’expédition à Smyrne de navires char
gés de vivres et de médicaments. D’autre part, 
le  gouvernement va ordonner la concentration 
dans cette ville de navires destinés à protéger la 
population de la colonie italienne.

Le calvaire des réfugiés
LONDRES, 15. — Selon des nouvelles reçues 

d'Asie Mineure on est maintenant à même de faire 
lace aux exigences de la situation créée par les 
réfugiés de Smyrne dont le nombre est d'un de
mi-million. Pour la plupart des femmes et des en
fants on a préparé des gîtes dans des endroits pas 
trop éloignés des produits pharmaceutiques et au
tres provisions qui sont envoyés par les soins du 
gouvernement britannique. Les croix-rouges britan
niques, américaines et internationales ont déjà 
beaucoup fait pour soulager la misère.

ATHENES, 15. — Ha vais. — Le gouvernement 
grec a fait auprès des puissances de nouvelles dé
marches demandant l'envoi de bateaux pour sau
ver près d'un demi-million de réfugiés grecs qui 
attendent anxieusement sur différentes parties de 
la côte d'Asie Mineure, et qui sont dépourvus de 
tous moyens d'entretien.

Le haut commissaire de Smyrne se réfugie 
en Suisse

CONSTANTENOPLE, 15, — Havas. — Le haut 
commissaire grec Tensiadès qui s'est échappé 
secrètement de Smyrne est arrivé jeudi à Cons- 
tantmople. Q se rend à Constanza et de là en 
Suis®©.

Secours italiens
MAL AN, 15. — Par suite de l'incendie de Smyr

ne le gouvernement italien a ordonné le départ 
de navires ayant à bord quantité de médicaments 
e t du matériel1 sanitaire. En outre, tou® les navires 
qui se trouvent dans la Méditerranée orientale 
ont tfeçu l'ordre de se porter devant la ville de 
Smyrne.

Qui a provoqué l'incendie ?
ROME, 15. — Le correspondant du « Popolo 

d'Italia » reproduit les bruits qui courent à Rome 
sur les causes de l'incendie de Smyrne. On l'a t
tribue soit aux Kémalistes, soit aux Grecs et aux 
Arméniens, qui auraient mis le feu en quittant la 
ville pour se venger de leur défaite.

La Grèce craint une attaque bulgare ?
LONDRES, 15. — Havas. — Selon une dépêche 

provenant d’Athènes, le Conseil des ministres 
grec a décidé de concentrer son attention sur la 
Macédoine et la Thrace, cette question étant la 
püus grave qui soit à résoudre actuellement. Les 
ministres grecs ont demandé aux gouvernements 
de Bucarest et de Belgrade quelle serait -l'a tti
tude de ces derniers en cas d'une attaque bul
gare.

L'INQUIETANT BALKAN 
Wrangel conspirateur

SOFIA, 15. — Bureau de presse bulgare. — 
La police a mis ce® derniers jours la main sur des 
archives secrètes dlu représentant de l'armée de 
Wrangel à Bucarest, contenant une quantité de 
documents compromettants selon 'lesquels Wran
gel! était à la veillie d'entreprendre une action 
dans le but de renverser le gouvernement bul
gare et de violer la neutralité dlu pays. Le docu
ment saisi llaiBse soupçonner que dans la perpé
tration du coup d'Etat les meneurs wrarvgeliens 
comptaient sur l'appui de certains partis de droite 
et d'opposition. Une instruction suit son cours 
Oormal

La réaction à l'œuvre
RAMBOUILLET, 15. — Havas. — Le Conseil 

de» ministres, danis sa 'séance de jeudi après-midi, 
a fixé au  12 octobre la rentrée du Parlement et 
a  approuvé les décrets modifiant ¥ application de 
la loi1 de huit heures pour tes chemins de fer et 
Ik marine marchande.

L’Autriche « contrôlée »
VIENNE, 15. — B. C. V. — Au cours de la 

séance de jeudi du Conseil national autrichien, 
M. Seippel, chancelier de la conférence, a fait un 

. exposé détaillé des délibérations de Genève. 
Dans la discussion relative au contrôle, M. Seip
pel a rappelé que le contrôle doit être établi de 
telle sorte que l ’autonomie de l’Etat autrichien ne 
soit en aucune manière touchée. Les représen
tants de tous les partis sont venus apporter au 
gouvernement leur pleine et entière approbation.

DES BRIGANDS
BERLIN, 15. — Wolff. — Selon le « Lokal- 

anzeiger », unie bande armée a fait irruption dans 
un magasin de café de Kœnigshutte en vue de 
s'emparer de la caisse. La police a suivi îes bandits 
jusque sur les toits. Une fusillade s ensuivit au 
cour de laquelle deux bancbts finrent tués ainsi 
qu’un agent de police. Dieux autres bandits ont 
'été arrêtés.

Fin des grèves américaines
CHICAGO, 15. — Havas. — Des dispositions 

ont été prises mercredi soir en vue de ia reprise 
du travail' par les ouvriers des ateliers ferroviai
res. Une cinquantaine dé compagnies accepteront, 
croit-on, l'accord. Au terme de cet accord, les 
hommes reprendront le travail aux salaires qui 
étaient en-vigueur lorsqu’ils se sont mis en grève 
e t garderont leur ancienne position jusqu'à ce 
qu'une commission spéciale instituée à oet effet 
ait pris une décision finale. En ce qui concerne 
)b droit d'ancienneté, les compagnie# qui acceptent 
îes conditions du règlement n’ont pas encore ap
posé leur signature sur le document. On espère 
que les autres compagnies suivront bientôt leur 
exemple et ratifieront te document.

IW * Les fascistes voulaient bombarder Civüa 
Vecchia par la voie des airs

MILAN, 15. — Dernière heure. — L’Avanti 
publie la nouvelle d'une tentative des fascistes de 
faire une expédition aérienne sur Civita-VecchiaK 
expédition qui fut empêchée par la police, celle- 
ci ayant découvert et saisi des manifestes disant : 
« Les fascistes sont au ciel, sur terre et sur 
mer ».

Le journal socialiste assure que les aviateurs 
fascistes étaient munis de bombes. Il proteste 
contre les autorités qui n'ont pas procédé à l'ar
restation des pilotes.

Conférence syndicale
BERLIN, 15. — Wolff. — Les représentants so

cialistes indépendants et l ’Union syndicale inter
nationale ont tenu jeudi soir, sur l’invitation de 
la Commission syndicale plénière, une conférence 
au cours de laquelle ils firent un exposé sur le 
mouvement international ouvrier et les condi
tions allemande. Assistaient à la conférence, 
les camarades Fimmen, secrétaire de l’Union 
syndicale internationale : Jouhaux, secrétaire des 
syndicats français ; un représentant anglais du 
parti ouvrier indépendant, ainsi qu’un représen
tant ouvrier anglais.

Le prix Blériot
Un aviateur anglais tentera la traversée de la 

Manche sur un avion sans moteur
PARIS, 15. — Le « Matin » annonce qu’un 

aviateur anglais, le capitaine E.-D.-C. Herne, pi
lote attitré d’une compagnie de transports aé
riens sur le parcours Paris-Londres, avait annon
cé son intention de tenter, avant la fin de l’année, 
la traversée de la Manche en volant à voile.

Herne aurait, en effet, constaté l’existence, 
près de la côte anglaise, d’un courant aérien 
ascendant continuel très puissant tel, que chaque 
fois qu’il passe dans cette région avec son gros 
avion de transport, il fait un bond considérable 
en hauteur.

L’aviateur songerait donc à partir d’une falaise 
anglaise, à gagner cette colonne d'air ascendante, 
qui l'élèverait à une grande hauteur pour, ensuite, 
venir en vol plané jusque sur la côte française.

Ce projet, tout au moins sensationnel, a motivé, 
de la part de l'ensemble des pilotes qui fréquen
tent la route aérienne de Paris-Londres, toute 
une série d'observations et de remarques judi
cieuses qu'il est intéressant de reproduire ici.

René Labouchère, aviateur de l'âge héroïque, 
qui n'a pas cessé de voler depuis 1909, et dont le 
nombre de voyages sur Londres dépasse de loin 
la centaine, écrit ceci :

« Il est incontestable qu'au-dessus des grandes 
falaises qui bordent le détroit existent des cou
rants ascendants très sensibles. Tous les pilotes 
qui font la ligne Paris-Londres, lorsqu'ils sont 
obligés de voler bas à cause des nuages, l'ont 
constaté, leur avion, à ce moment, fait l'ascen
seur.

» Mats pour que Heme puisse utiliser cette co
lonne d'air comme d'un élévateur qui le portera 
assez haut pour traverser ensuite, en vol plané, 
les 30 kilomètres séparant la côtc anglaise de la 
côte française, ceci est une autre histoire.

» Actuellement, aucun appareil sans moteur n'a 
pu faire ‘mieux en vol plané qu’une pente de 
1/10', c'est-à-dire que, pour une hauteur de dé
part de 1,000 mètres, il n'a pu dépasser 10 kilo
mètres de parcours. En supposant que Herne ait 
un avion sans moteur tellement amélioré au point 
de vue finesse qu’il puisse réaliser des planés à 
1/20®, c’est-à-dire parcourir 20 kilomètres pour 
une hauteur de 1,000 mètres, c’est encore à 1,500 
mètres d’altitude qu’il faudrait qu’une colonne 
ascendante d’air puisse l’élever ; or, si le remous 
ascendant au-dessus des falaises se fait sentir à 
100 ou 200 mètres en hauteur, il n’en est plus 
du tout de même à 1,500 mètres.

» Herne ferait mieux d’essayer d’utiliser les 
courants horizontaux dont l'existence est cer
taine et à toutes les altitudes que de compter sur 
cet ascenseur aérien dont la portée en hauteur 
semble problématique. »

Tentative prématurée ?
Le « Matin » signale en même temps qu'il 

existe des courants ascendants très puissants sur 
la ligne aérienne France-Maroc, ainsi qu'au Ma
roc :

« Avant d'arriver à Malaga, lorsqu’on vient de 
France en avion, on trouve un massif montagneux 
dont le sommet est un plateau à 1,800 mètres 
d'altitude et dont le côté sud, vers Malaga, affecte 
la forme d'une immense falaise, non à parois ab
solument verticales, mais inclinées ; eh bien ! au- 
dessus de cette sorte de seuil existent incontes
tablement des courants ascendants formidables 
qui se font sentir encore à 1,500 mètres au-dessus 
du niveau de ce plateau. »

Mais ce serait au Maroc qu'existeraient les 
meilleures conditions. Un aviateur dit que « dans 
la plaine de Ben Guérir, qui s'étend sur 35 kilo
mètres avant d’arriver à Marrakech, il a vu bien 
souvent, par temps absolument calme, en plein 
midi et avec la grosse chaleur, des tourbillons, 
véritables petites trombes, naître soudain ; des 
objets légers, brindilles de paille, débris de feuil
les, des poussières, s'élèvent ainsi à grande hau
teur, et sur les emplacements des souks (marchés 
en plein vent hebdomadaires), là où subsistent 
continuellement des détritus de toute sorte, on 
voit des corbeaux et des vautours, en quête de 
pâture, planer sans un coup d ’aile, soutenus seu
lement par ces vents ascendants pendant toute 
une journée.

» Incontestablement, la tentative de Herne est 
intéressante, mais au point de vue du succès final 
elle paraît prématurée pour l'instant. »

W  CONTRE LA LOI HAEBERLIN
BELLINZONE, 15. — Le Comité du parti libé

ral-radical, réuni à Bellinzone, a décidé de recom
mander aux membres du parti le rejet du projet 
portant révision du Code pénal fédéral.

Ils ont trop d'argent !
LAUSANNE, 15. — Le Conseil d'Etat vient de 

fixer à 4 % le taux de l'intérêt qui sera bonifié 
en 1923 aux déposants à la Caisse d'Epargne 
cantonale et a maintenu à 10,000 fr. le maximum 
des dépôts. A la sruite de cette décision, le Cré
dit foncier vaudois a décidé d'abaisser à 5 %, dès 
ite lier janvier 1923 le taux des prêts hypothécaires.

GENEVE, BABEL DU JOURNALISME!
GENEVE, 15. — L'Association internationale 

des joumalictes accrédités auprès de la Société 
des Nations, réunie jeudi après-midi en assemblée 
générale, a procédé à ses élections annuelles. Elle 
a élu président M. Henri Ruffin, de l'agence Ha
vas ; comme vice-présidlents, MM. Filliotl, de 
l'Agence télégraphique suisse, le Dr Beer, de 
l'Agence Wolff, Taponnier, de l'« Information », 
Lawrence-Hill, du « New-York Herald », colonel 
Mac Hugh, du « Daiiiy Telegraph », e t a confirmé 
comme secrétaire général M. Glarner, de l'« Ex- 
change Telegrwph », et oomnte délégué à 
Genève M. Jean François Layat, du « Temps » de 
Paris, et comme trésoriers MM. Ramon de 
Franck, de la « Trenza » (Buenos-Ayres), Win- 
ding, des '« Politiken » (Copenhague), Palivec, des 
« Narodny Listy ». M. Wilson Harrin, président 
sortant, a été nommé membre du Comité. MM. de 
Jouvenel, sénateur, Hymans, et Edwards, prési
dent de l’Assemblée de la Société des Nations, 
et lord Robert Ceoi®, ont été nommés présidents 
d honneur de l ’Association.

Le rapport du secrétaire général constate que 
l’Association, fondée l'année dernière, a déployé 
une utile activité et a obtenu des résultats très 
satisfaisants en vue de faciliter le devoir profes
sionnel de ses membres.

Comme on sait, 175 journalistes se trouvent 
actuellement à Genève.

Chronique sportive
L’HOMME LE PLUS VITE DU MONDE 

Le Finlandais Nurmi a couru aussi vite qu’un bon 
cycliste

PARIS, 15. — Les journaux annoncent l’ar- 
rivé prochaine de Nurmi à Paris et parlent de lui 
en termes flatteurs.

Le champion finlandais Nurmi s'affirme comme 
le plus prodigieux phénomène que le sport de la 
course à  pied1 ait jamais connu. Dans sa spéciali
té, qui est le demi-fond, c'est-à-dire les courses 
allant de 1500 à 10,000 mètres, et qu'il peut cer
tainement étendre jusqu'à l'heure et aux 20 ki
lomètres, il s’avère actuellement comme l ’homme 
invincible d'une Classe très nette au-dessus de 
tous les autres champion®.

En moins d'un moisi, il vient de faire une véri
table hécatombe de records du monde, dont deux 
tout au moins, ceux des 2000 et 3000 mètres du 
Suédois Zander apparaissaient des plus difficiles 
à battre. Or, Nurmi a fait mieux encore. Mardi, 
en effet, au cours de la dernière réunion du mee
ting de Stockholm, il a mis à mal celle des per
formances mondiales qui semblait la plus inac
cessible de toutes : le record' des 5000 mètres par 
Hans Kohlemainen en 14 m. 36 sec. 6/10.

On se souvient dans quelles circonstances ex
ceptionnelles elle avait été établie, lors du cham
pionnat olympique de Stockholm en 1912 : le
train fou mené jusqu'aux derniers cent mètres par 
le Français Bouin, l'émouvante empoignade fi
nale des deux hommes, terminée par la victoire 
d*u Finlandais par une poitrine, la chute de tous 
les records intermédiaires à partir de 1500 mè
tres, et celle du record des 5000 mètres de 29 se
condes, alors que 'l'avant-veille Jean Bouin l'a
vait d'éjà abaissé de 6 secondes I Retrouverait-on 
jamais un Bouin et un Kohlemainen aux prises ? 
Il était permis d'en douter et c'est pourquoi ce 
record des 5000 mètres apparaissait à tous comme 
intangible!

Il ne l'était pas pour Nurmi ! Non seulement, 
en effet, il l'a battu de plus drune seconde, le 
nouveau temps étant de 14 m. 35 sec. 3/10, mais 
encore il a accompli cet exploit pour ainsi dire 
tout seul, aucun de ses adversaires n'étant à sa 
taille et n'ayant pu ni l'aider, ni même le stimu
ler dans son effort. Le temps mis par Nurmi pour 
couvrir les 5000 mètres représente une vitesse de 
près de 24 kilomètres à l'heure, exactement 23 
kilomètres 840 : le train d'un bon cycliste. N'est- 
ce pas prodigieux ?

J U R A  B E R N O I S
La situa tion  critique d e s  chôm eurs 

à  l’e n trée  de l’hiver
La « Sentinelle » d’hier a annoncé que la pro

position favorable aux chômeurs avait été rece
lée par le bloc bourgeois compact.

On en est à se demander si ce dernier est ca
pable de se rendre compte dans quelle situation 
critique se trouvent nos chômeurs jurassiens à 
l'entrée de l’hiver.

Alors qu'il serait temps de se procurer des vê
tements chauds, de la chaussure, des pommes de 
terre et du combustible, alors qu'une grande par
tie attendait impatiemment l’occasion de payer 
un acompte sur 'le loyer en retard, une note du 
médecin à  acquitter, que sais-je encore, ces mes
sieurs, en choeur, qui tous ont la perspective de 
passer l ’hiver prochain très agréablement et mê
me pour plus d'un dans l'abondance, ces patrio
tes qui aiment à prononcer le mot de solidarité, 
toujours en choeur, ils ont dit non !

Vous êtes chômeurs ? Et bien débrouillez-vous 
donc. Nous ne vous connaissons pas. Nous pou
vons tout au plus vous envoyer la police pour 
enquêter si vous avez cherché du travail. E t gare

à celui qui ne pourra produire une attestation, 
ce sont les secours qui lui sont retirés immédia
tement. Toi, célibataire, tu as touché 180 jours, 
et toi marié, qui as charge de famille, tu en as 
240 ! Mange. Tel est le raisonnement de nos 
bourgeois !

Un pour tous, tous pour un !
L'avenir se présente sous des couleurs très 

sombres pour le chômeur. Il y a cependant en
core quelques ilueuns d’espoir pour toi, pauvre 
chômeur, car on te prépare une loi Haeberlin,

CANTON DiyVEUCHATEL
NEUCHATEL 

Un beau coup de fusil. — Un chasseur d'Haufe-
rive a tué hier après-midi, en dessous de la Ro
che de l’Ermitage, d'un coup de fusil, une vipère 
avec dix petits. C est là un exploit assez rare. 
Surtout que la température relativement basse 
pour la saison ne doit pas engager les vipères à 
sortir de leurs trous.

Le temps. — D pleut à Neuchâtel comme par
tout ailleurs. Et le vent y souffle avec rage. H 
soulève de grasse® vagues sur le lac qui secouetnt 
joliment les bateaux à vapeur chargés du service. 
Le tram qui fait le service entre Neuchâtel et 
Boudry est parfois copieusement aspergé sur Je 
parcours longeant les quais. Non seulement les va
gues viennent frapper les vitre», mais passent en
core par-dessus les voitures.

■Ce temps rappelle un peu celui que nous eûmes 
l'été 1914, et où il fallut chauffer le dimanche du 
Jeûne à Neuchâtel Pour peu que cela continue,
U en sera de même cette année, dimanche pro
chain. Adieu alors, la cueillette des noisettes à 
Chaumont.
------------  ■— ♦ m -------------------

t*A GHAUX-ÛE-FONDS
LA SOIREE DE GALA AU THEATRE

Un public nombreux et sympathique avait pris 
place hier soir au Théâtre, pour y applaudir nos 
excellents artistes locaux, dont le dévouement est 
sans bornes.

Après une ijolie partie cinématographique, l'or
chestre l'Odéon joua l'« Ouverture de don Juan » 
et la « Symphonie » de Haydn. Les musiciens ont 
enlevé ces 'd'eux difficiles partitions avec un brio 
qui leur fait honneur non moins qu'à leur direc
teur, M- Léon Fontbonne. Les applaudissements 
redoublèrent quand ce dernier reparut sur la scè
ne avec la « Flûte enchantée », et pour le remer
cier, une jeune fille lui porta un superbe bouquet, 
que le sympathique directeur de l'Odéon remit 
non moins gracieusement à Madlame Lambert- 
Gentfl : « Les fleurs appartiennent aux fleurs » I 
On applaudit à tout rompre à cette parole d’ai
mable courtoisie.

Le9 Troubadours se sont surpassés, mettant le 
public dans un état d'hilarité folle. « — Ils sont 
uniques ces garçons », disait un assistant qu'ils 
venaient d'écorcher... un peu !

Klartes est un comique parfait qu'on verra avec 
plaisir.

Après l'exercice d'ensemble, par la sous-section 
dames de l'Abeille, qui fut remarqué pour son élé
gante précision, l'orchestre entama la seconde 
partie par la superbe « Czardas », de Michiels.

Des assauts au fleuret furent présentés par 
les deux salles d'escrime.

Puis ce fut au tour de Mlle et M. Verdon. Quel 
charme, dans les pavanes et gavottes en costu
mes Louis XV. C'était simplement ravissant. Et 
quelles antithèse avec les danses d'aujourd’hui, la 
déconcertante et cependant élégante polca criola, 
en particulier.

L'orchestre Caporali accompagna avec distinc
tion.

Le groupe de jeunes acteurs qui présenta la 
comédie finale, sut mettre un d'emier éclat de ri
re à la soirée. Celle-ci se termina à une heure 
passée. C'était long, disaient, en sortant, les as
sistants, mais nous avons bien ri. Quel meilleur 
éloge pourrait-on adresser aux organisateurs.

' - R. G.
Un cadeau

La Société die Banque suisse, dont une succur
sale est installée en notre ville, rue Léopold Ro
bert 10, a célébré, cette année, le cinquantième 
anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, tous les employés de la So
ciété, en Suisse et à Londres, ont reçu un ca
deau. Les employés de la succursale de La 
Chaux-d!e-Fonds ont reçu chacun une superbe 
montre, argent niellé, de la maison Zénith.

Le temps
Hier après-midi sont tombés les premiers flo

cons de neige de la saison. Le vent a continué à 
souffler en bourrasque. Et peu avant 19 heures, 
un ou deux coups de tonnerre ont été entendus.

L'Amitié à Bel-Air
Dan9 la grande salle du Restaurant de Bel- 

Air, samedi 16, à 20 heures 15, le groupe « L'A 
mitié », orchestre de 12 musiciens, donnera un 
grand concert en faveur des chômeurs dfcns la 
détresse. Le programme est de nature à satisfaire 
les plus difficiles et nous sommes persuadés que 
le succès est assuré d'avance.

Ajoutons, ce qui intéressera plus d un lecteur 
et plus d'une lectrice, que le concert sera suivi de 
danse, Avis aux amateurs.

Les changes dujour
(Les chiffres entre  paren thèses  in d iq u e n t  

les changes  de la veille.)
O ffreDemanda

P A R I S ..............  40.15 (40.20) 40.60 (40.60)
ALLEMAGNE.  - .2 9  (- .2 8 ) - .4 0  (— 39)
L O N D R E S . . . .  23.61 (23.52) 23.72 23.62
I T A L I E   22.20 (22.15) 22 70 (22.60)
B E L G I Q U E . . .  37.50 (37.90) 38.60 (38.60)


