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ih se plaat ies un s
Un de nos lecteurs nous adresse un petiit jour

nal fribourgeois dans lequel un agriculteur se 
plaint amèrement des barons du fromage dont le 
monopole est des plus onéreux, explique-t-il, aussi 
bien pour les producteurs de lait que pour les 
consommateurs. Il cite le cas d'un de ces mes
sieurs qui en quittant son activité après fortune 
faite a vendu son droit 80,000 francs et il rap
pelle que c'est à ces gens que la Confédération 
a octroyé un subside de 33 millions.

Nous pouvons ajouter que ces 33 millions, com
me nous l'avons déjà dit ici, ont été votés par 
les Chambres sans connaître en quoi que ce soit 
les comptes de l'Union suisse des marchands de 
fromage,

'Mais, c'est là une situation qui n'émeut pas 
beaucoup les foules, elle est connue et admise du 
public et M. Schulthess, qui en est l'artisan, ne 
se dérange pas pour quelques plaintes qu’on 
entend par^ci par-là. C’est comme la question 
du iblé. Un agrarien nous disait l'autre jour : 
Vous avez tort de vous plaindre du (projet de 
loi de l'Union suisse des paysans, aux termes 
duquel la Confédération devra acheter nos blés 
à 10 francs au-dessus des prix du marché mon
dial. Cette loi consacre un progrès pour le con
sommateur, puisque à l'heure actuelle la Confé
dération achète le blé indigène à 47 francs alors 
qu'il est à 32 francs sur le marché international. 
Vous ne paieriez que dix francs de plus, et 
maintenant vous en payez quinze. .

Il est en effet préférable que le Conseil fédé
ral achète le blé que nous mangeons cinq francs 
meilleur marché, mais le pain serait à un prix 
bien inférieur s ’il n’achetait rien du tout et per
mettait aux consommateurs d’acheter eux-mêmes 
leur Mé à  l'étranger.

Cette question du blé n'intéresse pas davantage 
le public que la question .du fromage. Pour le 
moment les courses d'autos, de motos, die bicy
clettes attirent spécialement son attention et puis 
plus spécialement ces jours-ci il a chaud et il mange 
■moins, sans éprouver pour autant le besoin de 
réfléchir un peu plus. Ça lui passera. Il ne faut 
pas l'ennuyer, le public. Il (faut le laisser tran
quille, c'est tout ce qu'il demande; Si ça lui 
plaît d'e payer cher son pain et son fromage, 
c'est son affaire après tout, et puis la goutte 
a baissé.

Tant qu’il sera de cette humeur-là, nous con
seillons à notre correspondant de remplacer au
tant que possible le pain et le fromage par les 
légumes verts; M. Schulthess ne s'étant pas encore 
oocupé des légumes, ils sont encore à un prix 
abordable. Pour ce qui est de ce que nous man
gerons l’hiver prochain, nous en reparlerons, si 
vous permettez, lorsque le thermomètre sera 
redescendu un peu au-dessous de 30° à l'ombre. 
Le danger à l’heure qu’il est serait un trust de 
la salade ; il ne paraît pas menaçant, quoiqu’il 
faille s'attendre à tout.

Patience et longueur de temps font plus que 
force ni que rage, Un beau jour nous verrons 
les électeurs s'intéresser à nouveau à la politique 
économique ''du 'Conseil fédéral, et s’ils le font 
intelligemment, notre correspondant, à supposer 
qu’il vive encore à cette époque, voudra bien 
nous rappeler les méfaits des barons du fromage. 
Nous en reparlerons, nous pouvons l ’en assurer 
et pas à une compagnie allemande.

C. NAINE.
>♦«

ECHOS
Pour hittefr contre la chaleur

■A New-York, où le thermomètre montait, 
montait sans cesse, voici comment l ’on procédait 
pour affronter la chaleur. A certaines heures du 
jour on barrait des rues. La population y accou
rait en caleçons de bain et les pompiers armés 
de leurs lances arrosaient abondamment tous 
ceux qui voulaient en profiter. Cela donnait lieu 
à des scènes joyeuses que les habitants, restés 
à leur fenêtre, contemplaient en pouffant de rire.

L’innovation avait un succès fabuleux.
Les lunettes du chat

C'est un joli conte,.. Il était une fois un chat 
de .gouttières, un pauvre chat maigre, qui s’en 
allait de gu'ngois, se cognant le nez, de-ci de
là, et semblait ne pas voir grand'ehose des spec
tacles de ce mande. Si bien qu'un opticien pari
sien, qui parfois lui faisait l'aumône d'un rogaton, 
s'avisa un jour de lui examiner les yeux... Il s'a
perçut ainsi que la pauvre bête souffrait d'une 
affection fort rare chez les félins : il avait la pu
pille dilatée à l’excès, et, continuellement ébloui 
par la lumière, ne savait se guider que la nuit... 
comme la gent nocturne des chats-huants !..

L'homme eut pitié de la bête,.. Il lui confec
tionna des lunettes spéciales en verre de couleur, 
auxquelles le chat, d'abord rebelle, s’accoutuma 
peu à peu. Et il trotte maintenant, leste et preste, 
avec sur son nez des lunettes vertes qui lui 
donnent un air sagace et doctoral de philosophe 
chinois.

Une bonne coquille ! !
Du « Figaro » : « Nous apprenons avec plaisir 

que Mlle X... la fille du riche banquier, est « fi
nancée » depuis hier à M. le baron Z... »

La bête noire
0

Les malheureux pioupious qui se trouvaient à 
l ’étranger lors de la mobilisation en 1914 et qui 
ont eu le malheur .die ne pas rentrer au pays 
tout de suite, savent ce que cela leur a coûté. 
Nous n'étions pourtant pas en guerre !...

Quant à ceux qui, en foule, se son'fc empressés 
de venir au pays rejoindre leur corps en aban
donnant dé bannes places, de belles situations, 
au bout de quelque temps on les a remerciés et 
ils se sont trouvés sans emploi, du moins un cer
tain nombre d'entre >eu!x.

E t puis les autres ? Les milliers d'ouvriers suis
ses qui ont fait des centaines de jours de ser
vice, au bout desquels ils auraient eu' 'droit, 
semble-t-il, à une récompense, savez-vous ce 
qu'on a fait et ice qu’en est en train de faire 
d'eux ?

Eh ! oui, vous le savez. Après :1a 'guerre, plus 
de travail et l'humiliation de l'assistan'oe-chô- 
mage. Mais cela ri'est encore rien. Chers et bons 
ouvriers-soldats suisses, vous vous êtes bien dé
voués pendlant la guerre, vous vous êtes bien 
comportés envers la mère « Patrie »., mais, hélas ! 
cette bonne mère n'a plus die pain pour vous. 
Aussi, vous expédie-t-elle au Canada et dans la 
République Argentine. Seulement, souvenez-vous 
d'une chose, c’est que loris de la prochaine guerre 
européenne, vous .avez l’ordre de rentrer immé
diatement au pays, sans' cela, gare à vous ! En 
attendant, pour ce qui est 'du travail, nous vous 
remplaçons par des étrangers.

Voilà comment les choses se passenit.
Nous n'avons, en conséquence, pas le droit, 

nous Suisses, de reprocher au soldat allemand 
d'avoir fait son devoir de patriote et di'avoir 
obéi à ses chefs pendant la guerre. S'il a été 
trompé par ces derniers, c'est assez malheureux. 
Chacun sait que les ordres des chefs militaires, 
des autorités civiles en temps de guerre, ne souf
frent aucune réplique, même s'ils sont entourés 
de mysilère, Le soldat doit se soumettre sans 
murmurer.

Alors, qu'est-ce que cela signifie, ces « brin
gues » contre le peuple allemand ? Qu'on atta
que ses chefs responsables^ tous ceux qui lui ont 
'inoculé à outrance — comme dans ïër'àutïies' 
pays, du reste — le virus patriotique, et qu'on 
les pende haut et court, d'aocord ! Mais vous 
le savez, les loups bourgeois, qu’ils soient Fran
çais, Anglais ou Allemands, ne se mangent pas 
entre eux, et le Kaiser est., toujours vivant. D'ail
leurs, il paraît qu'il n'est pats malheureux et qu'il 
ne touche pas l'assis tance-chômage à 3 francs par 
jour.

En France, aujourd'hui, règne le même esprit 
nationaliste et chauvin — on pourrait dire monar
chiste et impérialiste, sauf dans le clan sooialiste 
et vraiment républicain — que celui qui empoi
sonnait l'Allemagne avant 1914.

La France aussi est en train de glorifier la 
patrie, .di'élever un monument à l'idole nationa
liste. lElle n'est, du reste, pas seule. Mais, ce 
qu'il y a de caractéristique, c'est que la France, 
comme l'Allemagne d'avant 1914, ne veuit rece
voir de conseils de personne et faire valser 
l'Europe à sa guise.

Que nous importerait sa querelle d'argent avec 
les Boches si l'Europe entière ne devait pas en 
souffrir ? Mais c'est justement ce qui se passe, 
dt les conseils dé ses alliés, les Anglais, sont 
passés par-dessous jambe avec plus ou moins de 
désinvolture. Son mot d’ordre est : « Sus à la 
bête noire ! »

Pourtant, la France qu’on appelait jadis la 
Nation de l’Idée, ne se démène pas aujourd'hui 
pour une idée. C’est bel et bien pour une ques
tion d'argent qu'elle s'est installée 'dans la Ruhr. 
Ce n'est plus pour combattre le Kaiser, ou l'im
périalisme ou l'hégémonie allemande. C'est dans 
un but purement matérialiste. Plaie d'argent n'est 
pas morltèlle, dit-on. Mais la France en fait une 
plaie mortelle.

Pourtant, il s'agit d'une simple querelle de 
créancier à débiteur et nous ne. voyons pas qu'on 
soumette l'Europe entière à un régime -de torture 
parce que le débiteur ne peut pas ou ne veut 
pas payer jusqu'au dernier centime ce qui lui 
est réclamé,

Si c'esi pour cela que les troupes françaises 
avec armes et bagages sont entrées triomphale
ment dans la Ruhr désarmée — rôle peu relui
sant — nous ne voyons pas que les idéalistes 
qui, pendant la guerre, soutenaient les Alliés 
pour le triomphe du droit, puissent maintenant 
suivre la France dans ses projets purement maté
rialistes et capitalistes,

Quant aux crimes commis dans la Ruhr par 
l'armée d'occupation, on les excuse en décla
rant que ce ne sont que des jeux d'enfants com
parés à ceux commis par les Allemands pendant 
la guerre.

Ici, une question se pose. Nous ne sommes plus 
en guerre, du moins officiellement, erf, c'est la 
paix qui, officiellement aussi, règne en ce mo
ment. Il nous semble qu'un crime commis en 
temps de paix par des militaires sur des civils 
est cent fois moins excusable encore que le même 
crime commis en temps de guerre.

Notez bien que nous n'excusons ni 11'un ni 
l'autre de ces crimes, nous ne faisons qu'émettre 
une appréciation. Toutefois, nous sommes obligés

de constater que les plus grands crimes commis 
en ce monde ont toujours eu pour cause les 
armées, que ce soit en temps 'die guerre ou en 
temps de paix.

Donc, l'armée française est 'dans la Ruhr pour 
une question de galette, tout simplement.

Si vous me demandez combien die temps encore 
elle y restera, .je vous répondrai : A perpétuité. 
Car (jamais les Allemands ne paieront ce qui 
leur est réclamé. C'est malheureux, mais c’est 
ainsi. Et il faut avoir l'esprit vraiment français 
pour s'illusionner au point die croire que les 
Allemands paieront j il faut ne pas connaître la 
mentalité germanique. L'oocupation française peut 
durer à perpétuité, mais lia résistance passive 
durera également à perpétuité, si un incident quel
conque n'en vient rompre la monotonie et faire 
cesser les ennuis oréés par cette situation pour 
tout le monde.

Les Anglais, qui sont autrement psychologues 
que les Français, ont vu jour. Ils veulent en finir. 
Ils proposent de troulver un terrain d'entente 
sur lequel puissent discuter créancier et débiteur, 
loyalement.

Il n'est pas juste que, parce qu’un créancier et 
un débiteur ne peuvent pas s'entendre, que tout 
le commerce, toute l'industrie et toutes les affai
res d'un continent en souffrent.

Pour nous, socialistes, la vraie bête noire, ce 
sont les capitalistes et les patriotes chauvins de 
tous les pays, ainsi que tous ceux qui ont l'amour 
du panache eit qui rêvent, pour satisfaire leurs 
appétits matériels, le bouleversement de l'huma
nité sur le dos des travailleurs.

Un correspondant.

Les procédés des C. F. F.
Ensuite de la mise à la retraite et du 'licen

ciement de nombreux agents, les C, F. F. ont 
réussi à réduire leur personnel de plus de 4500 
homimes depuis 1921, c'est-à-dire depuis la mise 
en vigueur de la nouvelle loi sur la durée du 
travail. Cette loi ne leur a donc pas coûté un , 
centime ; au contraire, elle les a obligés d'intro
duire des tableaux de service beaucoup plus 
rationnels, ce qui leur permettra d ’économiser 
du personnel aussi à l'avenir.

Il y a toutefois une ombre à ce système : en
suite de la grande augmentation du trafic, la 
pénurie de personnel se fait sentir déjà mainte
nant dans certaines catégories, par exemple dans 
le personnel des trains. Et, au lieu d'engager 
du personnel dans les rangs des nombreux chô
meurs, les C. F. F. proposent d’augmenter la 
durée du travail de leurs agents et de diminuer 
leurs congés. Ce procédé est inadmissible. Si le 
personnel acceptait aujourd'hui ces projets, il se 
produirait à l'avenir ceci : Chaque fois que l’aug
mentation du trafic nécessiterait davantage de 
personnel, la direction générale demanderait sim
plement une augmentation de la durée du travail. 
La loi ne serait ainsi .jamais respectée et le per
sonnel n'en bénéficierait plus du tout. Ce système 
s’implanterait vite dans l'industrie privée. Au 
point de vue de l'économie générale du pays, 
il conduirait à une catastrophe. Pendant les pé
riodes de prospérité on ferait face aux comman
des en exigeant un effort plus considérable des 
travailleurs engagés et tous les sans-travail res
teraient sur le pavé. La classe ouvrière doit réa
gir énergiquement contre ce nouveau système 
économique qui rendrait illusoires toutes les lois 
de protection ouvrière.

La situation des jeunes gens sortis des écoles 
est aujourd'hui particulièrement difficile et inté
ressante, De nombreuses sociétés ouvrières et 
bourgeoises s'en occupent et recherchent les 
moyens de donner du travail aux libérés des 
écoles. La plupart du temps sans succès. Or, il 
existe dans le pays de nombreuses écoles de 
chemin de fer destinées à former les jeunes gens 
pour le service difficile et plein de responsabilité 
de nos entreprises de transport. Ces jeunes gens 
reçoivent une instruction spéciale qui ne leur 
est d’aucune utilité dans une autre branche. Il 
serait dowc du devoir des C. F, F, d'engager les 
élèves de ces écoles qui ont obtenu leur diplôme 
de fin d'études. Ils n'en font rien et préfèrent 
augmenter la durée du travail des agents actuel
lement en service. Ces .jeunes gens sont donc sans 
travail. Lorsqu'ils postulent une place dans le 
commerce ou l'industrie, ils sont refusés parce 
que, leur dit-on, vous avez suivi les écoles de 
chemin de fer et vous nous quitterez dès que les 
C. F. F. engageront du personnel. Leur brevet 
d'études devient ainsi un obstacle à leur enga
gement. Les parents de ces jeunes gens, qui ont 
fait des sacrifices financiers assez importants, 
sont désespérés et n'arrivent pas à comprendre 
les procédés d'une administration qui, d'un côté 
subventionne les écoles de chemin de fer et qui, 
de l'autre, refuse d'admettre les élèves de ces 
écoles.

M. Haab, le distingué chef du Département fé
déral des chemins de fer, mettra-t-il fin à cette 
situation déplorable ou .continuera-t-il à écouter 
les mauvais conseillers qui le poussent à mécon
tenter le personnel des C. F. F. et les pères 
de famille en question ? P .

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts.

EN R IA N T !
Les journaux font des gorges chaudes (ah, mon 

vieux, tu peux le dire, des gorges de 35 degrés 
centigrades!) parce que les juges et avocats de 
plusieurs cours de Londres ont siégé avant-hier, 
en raison de la chaleur, sans robes ni perruques. 
Ce curieux effet de la chaleur ne me paraît pas 
mériter l’attention qu'on lui donne.

Si les journalistes croient nous intéresser en ra
contant ces détails domestiques, ils s'en fourrent 
un doigt, et largement.

L'autre jour, tenez, j’ai pris mon bain à la 
Tène. Plage démocratique très courue ces der
niers jours. (J ’vois Favez me réclamer dix sous 
de la ligne pour cette réclame inconsidérée !).

Personne n'a eu l’idée de mettre dans les jour
naux que Jim-Jack portait un joli caleçon de co
ton, rayé rouge et rose ! Pourtant ça ne manquait 
pas de charme. Même que les baigneuses m'ont 
demandé l’adresse du fournisseur pour s'en faire 
confectionner dans les mêmes couleurs fantaisie, 
en fine soie transpur ente semée de petits pois en 
ton bleu-ciel, avec une étoile d’or nouée par une 
jolie faveur sur le nombril.

Voilà un spectacle dont il vaut la peine de 
parler dans les journaux. Quand les as d’entre 
nos reporters voudront tourner leurs regards vers 
Britchon-,plage, et ne pas faire de leurs petits 
saints, après avoir contemplé tant de sourires ex
quis, il n’en faudra pas plus pour donner un at
trait nouveau à la rubrique sportive et mondaine 
du lundi. Elle s’arrachera dans les kiosques ; je 
connais mes Neuchâtelois, allez ! Quelle fa
meuse occasion de joindre l’utile à ragréable, 
fameuse occasion de joindre l’utile à l'agréable, 
et de donner aux éditeurs le moyen infaillible 
d’augmenter les appointements de leurs rédac
teurs, sans faire un trou dans les budgets. Je 
m’étonne qu'ils n’aient pas encore songé à met
tre à profit-le sport et la beauté, la vague de cha
leur découvrant les lignes impeccables des plus 
belles de nos brunes et blondes Néréides 
du canton. Ce serait pourtant un filon. Les com
pagnies d’auio-cars ont été plus roublardes. Ce 
n’est pas pour mon genre de beauté quelles or
ganisent chaque samedi un « voyage d'agrément » 
à Marin et lieux circonvoisins ! JIM-JACK.

Une brute à face humaine
Baysang est condamné à mort

On se souvient du drame de Durlinsdorf (Al
sace) qui, il y a environ un an», a ému l'Alsace 
et toute la région frontière, et dans lequel une 
famille entière fut anéantie par Charles Baysang, 
mari brutal et père dénaturé. 'Hier, après le réqui
sitoire de M. Bourdon, le jury, au bout de trois 
heures de discussion, a condamné à mort Charles 
Baysang, et aux travaux forcés à perpétuité son 
complice Joseph Baysang.

Rappelons que Charles Baysang avait assomme 
à coups de hache, pendant leur sommeil, sa femme, 
ses filles : Léonie, âgée dé 13 ans ; Amélie, 10 
ans ; Anna, 6 ans i Marie, 1 an. Réveillée par 
les gémissements de sa mère, Léonie demanda à 
son père : « Qu’est-ce qu'a maman ? » Et Baysang 
de lui répondre : « Rien, pauvre enfant, recouche- 
toi » A peine l'enfant avait-elle posé sa tête 
sur l'oreiller que l'assassin la lui fendit à coups 
de hache puis dirigea ses qoups contre Anna, cou
chée dans le même lit. Il tua de même Marie 
et Amélie, qui reposaient dans un autre lit. De re
tour dans sa chambre, il frappa avec le plat de 
la hache sur la tête de son plus jeune enfant, ‘Ro
bert, trois mois, et le tua dans son berceau.

L'horrible assassin, bête furieuse et assoiffée de 
carnage, monte ensuite dans la chambre où repo
saient ses garçons : Alphonse et Alfred. Ils1 étaient 
réveillés. Il leur demanda pourquoi ils ne dor
maient pas et les pauvres petits lui disent qu'ils 
ont peur, parce qu'ils ont entendu du bruit. Le 
père indigne les rassure. Pendant une demi-heu- 
re environ, il attend que les deux garçonnets 
soient rendormis, puis il remonte dans leur cham
bre, sa lampe d'une main, la hache de l'autre. 
Le premier qui est atteint est Alfred, qui expire 
sans pousser un cri ; mais Alphonse se réveille 
au moment où l'assassin lève la hache au-dessus 
de sa tête. Cherchant à se couvrir de son édre
don, l'enfant crie en suppliant : « Père ! père ! », 
mais celui-ci frappant à coups redoublés, s'arrête 
un instant pour retirer l'édredon et déposer la 
lampe et recommence à frapper.

Scs crimes accomplis, le criminel fait une nou
velle tournée dans les chambres. Il dit à sa fem
me qui râlait : « Il faut que tous meurent. »
  —».» « —  -

La chaleur morteBle
On mande de Paris :
... La chaleur ne cesse S’augmenter.
Paris, desséché comme un Sahara, voit circu

ler un peuple ruisselant : douloureux contraste I
32 degrés et demi : tel fut hier le dernier mot 

du thermomètre impitoyable.
Il est vrai que les météorologues, .plus enclins 

à s'attendrir sur notre triste sort, nous annon
cent pour « bientôt » de la pluie, et, pour aujour
d'hui, un « léger » refroidissement.

Vendredi 7 personnes ont été frappées d'inso
lation ou de congestion. 3 personnes sont mortes 
sur le coup, 4 autres ont été transportées à  l'hû- 
pital dans un é ta t grave.
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A p o l l o
Neuchâtel

— Jardin Anglais — I

On 13 au 19 juillet

Dimanohe, Matinée permanente
dès 2 h . 30. Tél. 11.12.

U ne m agnifique 
p ro d u c tio n  française

En uh  seul spectacle

A daptation  de l 'œ uvre  de | 
M elchior de Vogue

Ce d ram e  est in te rp ré té  p a r | 
Léon M athot 
C am ille Bert 
Mm» N athalie  Kovanko

Serpentin 
fait de la pointure |

Com édie trè s  gaie 
en 3 actes

One expédition scientifique ] 
au Mont-Blanc
En deux parties 

Dès vendred i :

le s  PBiagiers ne Paris f

Café du Jura
Treille 7 Tél. N° 41©

NEUCHATEL
(Au c en tre  de la ville)

- Remis entièrement à neuf - 
Belle salle p r familles et Socié
tés, au I«r étage. Restauration 
A toute heure. B onne cuisine 
bourgeoise. Vins suisses e t é tra n 
gers des m eilleu rs crus. IVeu- 
ehâtel rouge et blanc de 1er 
choix. J*5T Excellent café, mé
lange spécial de la m aison (to r
réfaction  jou rn a liè re ). Se recom 
m an d en t: Sl.Wehrli & fils, prop. 
F. Z. 1027 N.

COMMUNE
DU

L O C L E

SERVICE PES EAUX

A v is
Les abonnés à  la  d is trib u tio n  

d ’eau so n t priés d ’év ite r tou t 
gaspillage e t de re s tre in d re  l ’u 
sage de l ’eau dans la  m esure  du

Fossible. Il est in te rd it  d ’u tilise r 
eau sous p ression  p o u r l ’a r ro 

sage aux abo rd s des im m eubles.
Aucun éco u lem en t co n tin u  ne 

do it ê tre  to lé ré . Les ro b in e ts  et 
app are ils  d o n t la fe rm etu re  n ’est 
pas é tanche  do iven t ê tre  réparés 
im m édia tem en t. 3655

Conseil Communal.

Le LocSe, Grande-Rue 20

| Chaussures sor mesure |
en tous genres 

RÉPARATIONS
| promptes et soignées |

Prix sans concurrence

VOS
VIEUX
TISSUS

Rendez-les Neufs 
F A N T A ST IQ U E  ! IN O U Ï ! 

M A IS V R A I

m r m  A J  I C
P R O V O Q U E  une R É V O L U T I O N

dans la teinture ménagère
Use teinture ménagère 

m e rv e il le u s e ,  dont les 
résultats, Mesdames, vous 
étonneront.

Désormais, vois pourrez, 
sais peins, s u s  crainte d'in
succès, presque Instantané
ment et sans lessivage prê t- 

labié, teindre sous-mêmes vos 
tissus s a n s  le s  f a ir e  b o u il

l i r ,  sans ajouter n i s e l ,  n i v i
n a ig r e ,  c*est-à-dln s a s s  le s  

a b îm e r . QuelipK conseil qu'on puisse 
vous douer, «Majic» demande à être es

sayé. F o r t d e  s a  s u p é r io r i té ,  il sait 
qu'il sera adopté.

&

La célèbre teinture pari
sienne. U ne seule opé
ration pour teindre 
e t nettoyer soi- 
même en 5 minu
tes. En toutes 
nuances, tou
te s  étoffes, 
tous tis
sus.

Puits Godet NeuclaAtfel Puits Godet

organisée p a r la 3630

Gymnastique Ouvrière
avec le bienveillant concours de la nntisiQUE ouvrière

Dès 11 heures, pique-nique*
Cantine : Vins de premier choix, bière, limonade. 
Dès 14 heures, Concert, Gymnastique artistique. 

Jeux divers : Roues su cre  et sa lam is.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place.

« « m m » *  * • • « » • * « » • • • » « « • » » ♦  —.

9. ? fiiMA ifp la Daiï fl-lmjgi 1 9
Téléphone 138

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
3656

«MAJIC» se fait 
e n  40 c o l o r i s  
avances ils  mode

MdJIC

** Publicité vous attire— 
t'fsf bien 

** Jta/fte vous retient. 
c'est mieux

«M ajic», yrâce à Ha supériorité, à sa 
qualité irréprochable, a ob tenu  p a rto u t où 
il a  é té  exposé (eu 1922), n o tam m en t à  l'expo
sition de Marseille et & Alger, les plus 
hau tes récom penses, qu i to ta lisen t p a r  : un  
d ip lôm e d ’h onneur, tro is  m édailles d ’o r e t une 
m édaille  d ’arg en t. E xposition  de I .lm o tjc a  
(en 1923), m édaille  d ’or. J.H .8269J. 3415

MAJIC
En quelques m inutes, 
lein t et nettoie tous les 
tissus, soie, laine, fil, co
ton mélangés. Il tein t la 
paille, la plum e, le ve
lours.
MAJIC
Est la tein ture la plus 
économ ique, parce que 
Dour teindre avec MA
JIC, il n ’est pas besoin 
de laver les tissus avant 
la teinture.
MAJIC
N’altère pas les tissus, 
m êm e les p lus fius; il 
ne  salit ni les m ains, ni 
les récipients.
MAJIC
Est lu m eilleure te in tu 
re de ménage, celle qui 
donne les résultats les 
p lus rapides, les p lus 
certains, les plus du
rables.
MAJIC
Est la te in tu re qu i se 
vend le p lus dans le 
m onde entier, parce 
qu ’elle n ’abîme pas les 
ttssus. MAJIC ne con
tient pas d ’acide, ne 
b rû le  p ar conséquent 
aucun  tissu. C’est un 
savon com posé des 
huiles les p lus fines.

Samedi à 8 */« h. Dimanche à 3 h . e t à  8 */4 h.

P rogram m e sen sa tio n n e l  

Rome et ses environs î

L’Eperuier noir
Superp roduction  d ram atiq u e  en 6 actes 

T rès ém ouvant Im m ense succès

Fiancé mal connu

♦  ♦
♦  <> 
♦  *  
♦  ♦
♦  n
<> ♦ 
<» o 
«  ♦♦ ♦

Com édie, 2 actes

MAJIC ne déteint pas!
MAJIC n’a pas de rival qui lui soit supérieur
Le paquet conditionné pour teindre i  . 
et nettoyer 3 0 0  grammes de lissa : I IP.

A l'intérieur de chaque paquet se  trouve un prospectus  
« Instructions pour les combinaisons de couleurs „ MAJIC " »

(m ode d ’em ploi facile su r chaque paquet)
Demandez ,, MAJIC " . En vente partout dans 

llW W i ses dépôts. „ MAJIC " rayonne partout.

Dépôts pour La Chaux-de-Fonds : 
Droguerie du Parc, A. DELACHAUX.
Droguerie ROBERT Frères, Rue du Marché.

Coopérative Réunies
Attention !

Lundi

v erte  mmm
ffr. 0 .6 0  Be k g .

par S k ilo s 3660

CINÉMA-PATHÉ-CASINO
7°.r,!T  -  M - l m l e r  -  s£ ,x
Programme du samedi 14 au lundi 16 j. 

Dimanche, Matinée A 3 h.

Un film merveilleux

T E M P E T E S
Grand dram e mondain 

avec M. Ivan Mosjoukine
et Nathalie Sissenko 

Le plus grand succès de la saison

LUI dans La Chasse au Renard
C om ique extra

PRIX HABITUELS. LA DIRECTION.

Que personne ne manque ce programme
de gala 3648

Numa-Droz 6 
F.-Courvoisieir 56

P o m p e s  f u n è b r e s
Corbillard • Fourgon automobile

T oujours grand  choix de
Cercueils  crémation  

C ercu eils  d e  b o is
Tous les Cercueils sont capitonnés
S’ad res- i p .  ■ » «  a  a  ni ■ 

se r, v i  bvd k l  PS
4.90 Téléphone 4.34

par Jour eî nuit

Lundi à 8 >/4 heures
Changement complet de programme

n
Dram e m aritim e 

♦ ♦ ♦ ♦
Tous les soirs à  8 l /4 h Dimanche. Matinée à 3 h

PATHÉREVUE — GAU MO NT-JOURNAL
Un chef-d œ uvre trè s  d ram atiq u e

s a b ^ t t - b r u i i s e r

Par ces chaleurs
D après le célèbre rom an  h u m ain  de BALZAC 

L« film sera donné en 6  actes

Vendredi prochafi : La B ou q u etière  d e s  In n ocen ts
Prix des places : Fr. 2.20, 1.65, 1.10, 0.90

p®r s im pose
Vous trouverez  le plus g rand choix, p o u r M essieurs et 

E nfan ts, aux m eilleures conditions, à la

CHAPELLERIE

Albert GASSER
Cols - Chemises - Cravates 

Chaussettes - Bretelles
Se recom m ande. Aïoert AQUILLON

e tc ., e tc.

“ garantiŝ 8 1 "  q U a Ü t é  2906
Prix modérés Prix modérés

Se recom m ande

mT Sfr  S f - l m i e r
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PIERRE ET THERESE
PA R

H A R G E L  P R É V O S T

(Suite)

Thérèse hésita un instant, puis :
— Non... fit-elle... cela... à la rigueur,., je le 

conçois... quoique votre  père, en somme, eût fini 
réconcilié avec son adversaire et que vous n 'ayez 
pas à vous m ontrer plus intransigeant que lui. 
Votre révolte, votre restitution, c ’est de l'orgueil 
exaspéré ; mais ce n ’est pas honteux, tandis que...

Elle n 'acheva pas. Ce fut M axence qui dit, re 
prenant son attitude :

— Ma visite au C rédit colonial ?
— On d ira it que vous en êtes fier, répliqua 

Thérèse, s'échauffant malgré elle. Ah ! Maxence, 
vous si droit, si généreux, faut-il que vous soyez 
dévoyé ! Vous, dénonciateur !

— Je  ne suis pas un dénonciateur, s 'écria 
M axence ; ceux qui ont d it cela ont menti !

— Com m ent qualifiez-vous votre démarche 
auprès d 'H ém ery ?

—• M. Hém ery connaît depuis longtemps et 
m ieux que moi les faits dont je lui ai parlé.

T hérèse haussa les épaules.
— Vous jouez sur les mots. N 'avez-vous pas 

invité Hém ery à m ettre  en mouvement le par
quet ?

— Je  savais qu’il refuserait,

— E t comme il refusait, poursuivit Thérèse, 
n 'avez-vous pas annoncé votre intention d 'aviser 
vous-même le procureur de la  République ? Quel 
nom donnez-vous à ce tte  dém arche-là ?

Le sang aux joues, M axence balbutia :
— Je  ne l'ai pas faite.
— Mais vous allez la faire ! Vous venez ici 

pour me proposer je ne sais quelles conditions... 
{Maxence protesta du geste) la dénonciation n 'est 
pas moins dans votre pensée, vous la m éditez ! 
Dénoncer quelqu'un, c 'est toujours un acte mépri
sable ; mais dénoncer quelqu'un qui vous a fait 
du bien...

— A près beaucoup de mal !
— Qui vous a ifait du bien volontairem ent 

après vous avoir fait un mal involontaire ; dé
noncer le mari d 'une amie d'enfance qui, elle du 
moins, ne vous a fait aucun mal, qui a aimé votre 
m ère et vous... ah ! cela... c 'e s t tout à fait bas.

— Madame ! interrom pit M axence.
Mais Thérèse ne s 'a rrê ta  pas.
— C ela renverse toutes les idées que j’avais 

de vous... Même si une piété filiale rageuse vous 
excitait à vous venger de Pierre, vous deviez 
vous contenir à  cause de moi.

Pendant qu'elle parlait, peu à peu émue et les 
larmes proches de la voix, Je visage de M axence 
avait décelé une agitation croissante, l ’impatience 
de répliquer. Quand elle se tut, il releva les yeux 
vers elle et, avec une ferm eté qui, cette  fois, 
n 'é ta it pas jouée, lui dit :

— C’est à  cause de vous que j'ai agi, au con
traire. E t ce que je ferai désorm ais dépendra de 
vous.

— Je  ne vous comprends pas.
— Je  vais me faire com prendre. Tout à  l'heu

re, je vous ai patiem m ent laissée insulter à mon 
caractère, à mes actes ; écoutez-moi à  votre tour.

Vous dites que nos relations anciennes, notre... 
amitié... vous donnaient, en quelque sorte, des 
droits sur moi. Pourquoi ce tte  même amitié ne 
m 'en donnerait-elle pas sur vous ? Oh ! entendez- 
moi... je parle du droit de m 'intéresser à vous, de 
défendre votre bonheur, votre repos...

Il s 'arrêta. Vraiment, Thérèse ne devinait pas 
où il voulait en venir. Il reprit, la voix plus basse 
et plus âpre :

— Vous savez bien que j'ai toujours ressenti 
à votre égard une grande, une ardente affection. 
C 'est pour cela que j'ai haï votre mariage avec 
un homme suspect. Oui, laissez-moi parler : sus
pect ! Tout le monde dit de lui, à mots couverts 
e t sans preuves, ce que je dis ouvertem ent, ce 
que je puis prouver : M. Hountacque n 'é ta it pas 
digne de vous. J 'en  étais sûr ; mais, quand vous 
l’avez épousé, je n 'avais pas les preuves qui sont 
aujourd'hui entre mes mains ; il ne dépendait 
pas de moi de vous em pêcher de l'épouser. A u
jourd’hui, je peux le séparer violemment de vous : 
je le fais, et j'ai conscience de vous servir. Au 
prix d'une crise douloureuse, mais courte, vous 
allez reconquérir votre liberté... Pourquoi sou
riez-vous ironiquem ent ?

— Parce que j'admire comme vous déguisez en 
dévouement pour moi votre souci égoïste de re 
vanche.

Maxence resta un instant interdit.
— Oh ! fit-il enfin... c 'est comme cela que vous 

me jugez !... Vous devriez re tire r de vous-même 
ce que vous venez de dire, quand je vous aurai 
prouvé que je fais bon m arché de ma revanche 
personnelle... Il dépend de vous que je la sacri- 
fie.

— A quelles conditions ? demanda Thérèse.
Il y eut encore de l’ironie hostile dans sa ques

tion. Le ton injurieux de M axence, parlan t de

Pierre, avait irrité  Thérèse, plus peut-être que 
ses projets.

Le jeune homme reprit — e t  m aintenant la 
fougue de sa parole et de son geste soulignait sa 
sincérité :

— Vous cherchez inutilement à  m’humilier. Je  
ne pose aucune condition. Vous savez la vérité 
sur votre mari, votre père la sait, ou va la savoir. 
Je  ne suppose pas que vous comptiez dem eurer 
Mme P ierre Hountacque. Donnez-moi seulement 
l ’assurance que vous allez reprendre votre liber
té, e t je renonce à  avertir la justice ; j'aban
donne votre ex-mari à sa conscience. Peu m'im
porte que la société condamne ou non un faus
saire de plus.

Il avait à  peine prononcé ces derniers mots 
que Thérèse marcha sur lui :

— Sortez, M axence ! dit-elle.
Il fut décontenancé p ar ce tte  attaque brusque, 

fit à reculons quelques pas vers la porte... Tout 
près du seuil, il se Àsurta à un siège, s 'arrêta, mit 
la main sur le doss*r, regarda Thérèse. Son arro
gance était abattue.

— Ah ! balbutia-t-il... comme vous l'aimez !
Thérèse ne fut pas désarm ée p ar la douleur

que ces mots exprimaient.
— Certes, répondit-elle, je l'aime totalem ent. 

Je  lui ai promis d 'ê tre  son appui dans les bons et 
dans les mauvais jours : les mauvais jours sont 
venus, je tiens ma promesse ; je n 'y  ai aucun 
mérite, car je n 'y  ai aucune peine. Si donc il faut, 
pour vous empêcher de dénoncer Pierre, que je 
cesse d 'é tre  sa femme, allez, allez trouver le pro
cureur ! A vant comme après votre dénonciation, 
nous ne ferons qu'un, Pierre et moi. Tous les 
coups q u ’on lui porte  m 'atteignent, mais je suis 
heureuse d 'ê tre  frappée en même temps que lui. 
Allez. M axence, allez nous dénoncer !
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La première querelle
Troublé' du nombre toujours croissant des 

divorces qu’il devait prononcer, soucieux d'en 
éviter quelques-uns, un juge de Chicago vient de 
doter les futurs jeunes époux des dix comman
dements du mariage.

Voici le numéro un
« Evitez la première querelle».
•Le conseil est excellent, mais il me paraît 

nécessaire de l’appuyer die quelques recomman
dations préalables.

Tdled ceiles-d ;
« Ne crois pas que forcément tu aies raison,
« Songe que ton conjoint se trouve persuadé, 

autant que tu peux l’être, de la justesse de ses 
arguments,

« Et que tu n’as, par conséquent, aucun droit 
d'exiger que son entêtement cède au tien ».

J ’aperçois ces considérations préventives éga
lement salutaires à l'un e't l'autre des époux. 
Faute dé iquoi, je crains fort qu'au plus léger 
malentendu naisse cette première querelle, sus
ceptible de ternir l'azur d’une tendresse n'ayant 
pas subi la redoutable épreuve des années en 
commun.

Un si futile prétexte peut îa provoquer, un 
jeu qui tourne mal parfois. Quant à s'enveni
mer, il n'y faut pas longtemps. D'un mot brus
que aux reproches les plus amers, la pente est 
vertigineuse, et le sang-froid reconquis, l'esprit 
s'ébahit de la futilité du début et de la vitesse 
acquise en un temps si court. Cela se guérit, 
mais c'est la légère brisure qui pourra devenir 
la cause de l'effondrement d'un beau rêve.

C'est d'ailleurs de trop rêver que la vie res
semble à une image d e  bonbonnière que vient 
fréquemment tout le mal. Ni anges ni bêtes tous 
les deux, simplement des humains qui doiivent 
se tailletr dans la trame des jours un morceau 
de bonheur solide à l'usage. Le moyen est mau
vais de présenter le mariage comme un jardin 
fleuri de roses perpétuelles où Roméo chantera 
sans lassitude, à Juliette, la romance du balcon. 
Roméo quelque jour prendra du ventre et Ju
liette mettra des bigoudis. Il eut été bien plus 
sage de leur apprendre la vérité, de les préve
nir que le bonheur est une plante qui se cultive, 
beaucoup la laissant se flétrir par négligence ou 
lassitude.

Au mensonge de l'étemelle jeunesse des fian
cés, de l'amabilité sans humeur chagrine du mari, 
de l'admiration quotidienne de l'épouse, se devrait 
opposer une claire vision de l'existence, sans 
fausseté romantique ni veule abandon.

La première querelle est le heurt de deux 
tempéraments qui se retrouvent hors du mirage 
d'une tendresse aveugle. C'est à son choc que 
peut-être on fera vraiment connaissance, qu’on 
se découvrira non point tel qu'on se voulait voir, 
mais tel qu'on est vraiment. C’est un peu du 
bandeau que les anciens mettaient à Cupidon 
qui se détache. Gare aux yeux qui deviennent 
clairvoyants trop brusquement.

Ne vaudrait-il pas mieux enseigner que l'exis
tence en commun demande ie  sacrifice d'une 
certaine indépendance, qu'elle n'exclut pas pour
tant le besoin de liberté réciproque, l'épanouis
sement de deux personnalités qui ne doivent pas 
nécessairement se subordonner.

Obéissance, autorité, des mots au visaige gri
maçant, très capables de déterminer la première 
querelle. Je leur préfère un respect mutuel d’o
pinions, voire de goûts, le souci constant d'une 
élégance de pensée et de gestes apportant le 
maximum d'harmonieuse noblesse à  l’humble ro
man de chaque jour.

Fanny CLAR.

La Maison claire
D écoration s au batik

n
Par exemple, si la première teinte a été le jaune 

et qu'on trempe ensuite le tissu dans idu bleu 
on obtiendra du vert, aux eÀlroits préalablement 
teints, le foileu restant pur S r  les autres motifs. 
C'est là une des difficultés du métier et qui 
demande un véritable sens pictural, que cette 
évaluation des nuances et leur combinaison har
monieuse.

On renouvelle l'épargne de cire pour chaque 
teinte que l'on désire par bains successifs ; le 
tissu recouvert de cet enduit est parfaitement 
raide, comme solidifié ; en le froissant entre les 
mains, on le craquèle la couleur s infiltre par 
ses fissures qui, sur la surface lisse de la cire, 
évoquent le réseau ténu d'une toile d araignée. 
On réalise par là ces veines, ces craquelures qui 
sont un des mystères, une des beautés^ du batik. 
Sur les tissus transparent», crêpe de Chine, mous

seline de soie, on croit voir les fines nervures 
de la feuille morte ; sur 1-es tissus plus épais, 
velours, duvetine, on dirait les veinures d'un 
marbre.

Après Je 'bain de teinture, la pièce est plon
gée dans une cuve d'eau chaude ; la cire fond 
et remonte à la surface où elle est recueillie pour 
un nouvel usage. On peut aussi la faire dispa
raître par un lavage à  la benzine.

Tous les éléments de l ’art ornemental sont re
quis pour la décoration du batik, une faune et 
une flore capricieuses et stylisées, des arabes
ques imprévues, une composition naïve, servent 
souvent de ithèmes. Ce sont des ijeux de fond im
précis et séduisants, variés à l ’imfini par la multi
plicité des dispositions et des coloris.

Nos lectrices pourront utiliser les bains de cou
leur préparés pour le batik pour un autre genre 
de teinture, sans comparaison au point de vue 
artistique, mais amusante dans son genre, et d'une 
extrême facilité d'exécution. On ficelle l'étoffe 
très serré en divers endroits, puis on la plonge 
dans un bain de teinture et l'on fait bouillir le 
tout. On sèche, on enlève la ficelle et, à cette 
place, on trouive des ronds blancs ménagés au 
milieu de la couleur. 'L'opération peut en rester 
là, mais si l'on idésire un effet plus décoratif, 
rien n'est plus simple : on recommence à  nou
veau, et l'on replonge encore l'étoffe dans une 
teinture différente ; on obtient alors plusieurs sé
ries de ronds de différentes couleurs ; il s'agit 
naturellement de combiner heureusement et har
monieusement les tons que l ’on veut réunir. Ce 
procédé est particulièrement joli pour les rideaux 
d'été, le soleil passant au travers fait ainsi de 
ravissants effets de lumière.

En feuilletant

Dans les Revues
Les Primaires, revue au titre peut-être trop 

modeste, se consacre à faire connaître des talents 
qui ne cherchent pas la publicité tapageuse dont 
beaucoup d ’écrivains usent et abusent. Le der* 
nier numéro des Primaires nous donne des pages 
inédites de Gaston Le Révérend, des pages fu i 
ont r arôme d'un verger mûrissant au soleil,—

Voici des fragments d’un chapitre intitulé :

SOUVENIRS
« Notre mémoire est comme la planche aux 

reliques de nos vieux meubles. Elle accepte tous 
les trésors, mais ne promet point de nous les 
garder intacts. Et depuis vingt ans, je n'ai guère 
songé à épousseter les bouquets de ma jeunesse. 
L'adolescence e^t dure pour l'enfance toute pro
che. Ce n'est que plus tard que l'on estime à  leur 
prix les premiers' souvenirs. Depuis vingt ans 
aussi ma grande n'a eu ni à bercer, ni à gâter, 
ni à  guérir : je suis l'unique petit-fils et le der
nier-né de la maison. Elle a même oublié, cette 
fois, d'acheter le laiit pour la bouillie de fine farine 
de blé que l'aïeul délayait devant l'âtre et cuisait 
au bon feu clair de la cheminée, en; remuant à la 
grosse cuiller de bois ; et que l'on mangeait ce 
soir-là en parlant de choses anciennes.

Sois pardonnée, bonne vieille ! Mieux que moi 
tu t'es souvenue ; mieux que moi, tu as su rabou
ter, à nœuds fragiles, la chaîne rompue des sou
venirs communs. J'ai pu me revoir tout petit, le 
soir, assis dans l'étroite chaise basse de cuir qui dort 
là-haut, sous les combles, vermoulue et blette.

Je tendais mes petits pieds à la flamme et tu 
causais, attendant le retour de l'aïeul e't l’heure du 
souper.

Quand 1"aïeul tardait ou que la veillée était 
longue, que la chanson monotone des bûches ne 
m’amusait plus, je te  demandais une histoire, 
pour ne pas dormir. Tu retrouvais alors, pour 
me les dire, des choses trèsi vieilles, apprises sur 
les genoux de ta mère à toi, là-bas, sous un vieux 
toit de chaume qui doit exister encore, au pays 
du lin, des fiieuses et des bergers, vers les hau
teurs de Thiberville. Ton père gardait les moutons 
d’un riche, dans la plaine ; et ta mère rubannait 
en élevant ses cinq enfants. Vie économe s’il en 
fut, dure à ses jours, et qui pourtant ne t ’a laissé 
nul souvenir chagrin : « Nous dansions e t nous 
apprenions des chansons. »

Ces belles choses fleuries et tendres dont tu 
parfumas ta jeunesse et dont tu fis la mienne 
odorante, tu les a retrouvées tout à l’heure.

*
* » *

Tout petit, tout petit. L’âme eveillée s’inté
resse à tout, et de tout s’émerveille ou pleure. 
C'est le soir, moment troublant et magique de 
la journée, où les choses se dîsproportionnent, 
et où devient vraisemblable la plus impossible 
aventure. « Dis-moi une histoire, maman. »

Connaissez-vous la mauvis ? Moins rare et 
plus familière que le rossignol, de voix aussi 
puissante et claire, presque aussi harmonieuse 
sinon aussi douce, c'est l'oiseau aimé des champs 
e t le chanteur par excellence de nos vergers. 
H est la première note de l'aurore, le dernier 
hymne du jour. Que de fois au jardin natal l 'ai- 
je écouté, voletant des poiriers aux chênes, mo
dulant ses sautillantes triples-croches, par les 
tièdes après-midi d'été ! — Ecoute la mauvis 
qui chante, dit ma grande ;:

«Fil’ ta qu'nouiV, pi-ouff ! — J ’ m’en vas au 
marché —Vendr' mon fil — Un écu — Tout écru, 
tout écru, tout écru — Fil’ ta qunouil', pi-ouff !»

Ce n'est point son chant d'aujourd'hui, ô ma 
vieille, car il n'est plus de quenouille aux mains 
de nos paysannes et nulle d'entre elles ne part 
au marché, dès le petit matin, vendre le fil de 
la semaine. Ce n’est point son chant d'auijour- 
d'hui, mais qu'il évoque joliment les belles cho
ses de J'autrefois ! Il a dû charmer au moins 
cinq ou six générations d'ancêtres, Puis tout 
passe, les êtres d'abord, les bonnes vieilles cou
tumes ensuite. Quand tu seras dans le « par là- 
bas d'où ne revient personne » jamais plus sans 
doute je ne l’entendrai. S'il est pour moi plein 
de sens, il n'en a plus pour nos paysannes qui 
vivent du présent et ne savent que lui. La jeune 
vachère qui part chaque matin, traire ses vaches 
dans les herbages, si elle avait l'âme assez har
monieuse, inventerait un nouveau chant à la 
mauvis, mais ne consentirait pas à répéter l'an
cien.

Tu me convies toi-même à me résigner à la 
disparition de mes aimés, comme à celle de ce 
qui était parure de leurs mains et enjolivement 
de leur âme. Peut-être même m'invites-tu à aller 
de l’avant, à oublier déjà pour ne penser qu’à 
mes fils à naître, à laisser mourir la beauté d'hier 
dans l'indifférence et l'abandon pour aller vers 
celle qui n'est pas encore. Tu as raison sans 
doute, et le mieux est de partager nos amours 
entre l'autrefois, le présent et le proche avenir.

Gaston Le REVEREND.
« Les Primaires » (14, rue d'es Lions, Paris,

IVme arr.), Camille Belliard, directeur.

court
La maison qui avait chaud

Au premier, la dame élégante appelait sa bonne 
pour lui dire :

— Quelle fournaise ! Fermez mieux cette fenê
tre, Julia.

Et Julia pensait qu'il faisait bien plus chaud 
dans la cuisine où la cuisinière allumait tous les 
feux pour le dîner du soir.

Au second, la vieille dame gémissait ;
— Quelle horrible chaleur !
Mais elle envoyait sa demoiselle de compa

gnie lui chercher à tout moment quelque chose 
dont elle n'avait guère besoin.

Et la demoiselle de compagnie trouvait que 
pour elle aussi pourtant il faisait très chaud.

Au troisième, l'écrivain se plaignait qu'il 
faisait si chaud que son roman n'avançait guère.

Mais sur le mur de la maison, le maçon qui ra
valait les pierres enviait les gens qui pouvaient 
baisser les stores de leur fenêtre.

Au quatrième, la couturière qui cousait vite, 
vite, pressée par les clientes exigeantes, deman
dant toute leur robe pour le dimanche, trou
vait la chaleur accaibiante et songeait qu’elle au-

Le§ pal€fol§ de fianfaislc
Bien pratiques, n'est-il pas 

vrai, ces petits paletots de 
peau qu’accompagne souvent 
un chapeau assorti et dont 
nous aimons à nous parer 
pendant la belle saison. On 
combine également de pareils 
ensembles en duvetine ou en 
gros lainage ce qui les rend 
moins coûteux.

En peau ou en tissu, ie 
modèle que voici sera seyant 
à souhait orné d'une fine et 
simple broderie au fil passé 
mélangé de points de reprise, 
le tout en gros coton perlé 
vert jade sur chamois clair ou 
jaune d'or sur blanc. Si l'on 
veut exécuter la broderie en 

deux nuances, on choisira un mélange de bleu roy 
et d'orange sur fond bleu marine ce qui produira 
un effet ravissant.

Le patron de ce paletot est fort simple comme 
nous pouvons le constater par le petit schéma 
indiqué ici et qui donne en même temps les me
sures pour une taille moyenne. Nous remarque
rons tout spécialement le col, fait d'un rectan
gle largement brodé e t la monture de F épaule 
soulignée d'un biais qui communique plus d'ori
ginalité à ce vêtement. Une étroite ceinture as
sortie au reste du modèle et fermée par une toute 
petite boucle choisie dans un des tons de la 
broderie, attache cette veste à la taille.

Le petit chapeau se
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rait préféré aller à la campagne plutôt que de 
faire tant de points à tant de toilettes qui ne con
naîtraient jamais le mal qu'elle aurait pour être 
prête à l'heure.

Tandis qu’au rez-de-chaussée, près du fourneau 
rouge sur lequel chauffaient les fers, la. blanchis
seuse repassant les jupons blancs et les fins cor
sages pensait qu’elle était celle de la maison qui 
avait le plus chaud.

Mais la dame élégante ne se souciait pas de 
ses domestiques ; la vieille dame ignorait la fati
gue de sa demoiselle de compagnie ; l'écrivain ne 
voyait point le maçon sur la muraille ; la coutu
rière ne songeait pas à la blanchisseuse.

Car la peine du voisin est légère à porter si la 
sienne est lourde souvent. JIM.

M e t t r e  Be c o u v e r t
Lorsque maman vous dit de mettre le cou

vert, peut-être ne vous doutez-vous pas que cette 
expression a tout perdu de son sens primitif, et 
qu'elle ne signifiait d'abord nullement placer une 
cuillère à côté de la fourchette.

Mettre le couvert date du moyen âge. Quand 
les innombrables hanaps, les lourdes vais-' 
selles d’étain, d'or ou d'argent avaient été dis
posés sur la table massive, les châtelains et leurs 
invités n'étaient point toujours prêts à s'asseoir 
aussitôt. Alors, avant qu'ils ne prennent place au
tour des venaisons, on étendait sur les plats un 
fin voile de mousseline ou d'étoffe légère qui 
s’appelait le « couvert ». Il n'était retiré que lors
que les convives se trouvaient assis.

Ainsi mettait-on et enlevait-on le couvert.
Peu à peu, s'éloignant de sa destination pre

mière, mettre le couvert s’est appliqué non plus 
au couvert lui-même, mais à ce que l'on plaçait 
dessous.

compose de quatre gran 
des pointes réunies en
tre elles par quatre 
pointes plus petites et 
soulignées chacune d'un 
gansé. Le bord formé 
d'un double biais est 
fixé à la calotte par. une 
couture légèrement sou
tenue. On peut encore 
faire la passe au moyen 
d’un Seul biais orné de 
quelques motifs de bro
derie rappelant ceux de 
la veste ce qui serait 
également joli.

Mais il est aussi d'au
tres créations qui re
tiennent notre attention 
et qui nous charment 
par leur amusante ori
ginalité. Je veux parler 
ici des petites vestes 
en tricot entièrement 
rebrodé au point de ta
pisserie ou en étamine 
de laine toute recou
verte d'une broderie au 
point de croix. On a 
recherché pour de pa
reils modèles des com
positions vraiment inté
ressantes tant par le 
dessin que par le mé
lange des coloris et qui 
obtiennent un su ccès 
des plus vifs.

On voit encore dans 
un autre genre des pa
letots de cretonne oui de toile sur lesquels on 
applique des motifs cerclés par des points de 
broderie et choisis en des nuances contrastantes, 
le tout d'une allure bien estivale qui les rend 
fort agréables à porter par des journées ensoleil
lées.  — ♦ —

L’HERBIER
Quand on s'adresse à l’homme, c'est un indi

vidu qu'on instruit. Quand on s'adresse à la fem
me, c'est une école que l’on fonde.

SAINT-SIMON.
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Petites recettes  pratiques
Faites veus-œtèmes votre eau de Cologne
Voici une recette fort simple : Dans un litre 

d'alcool à 3/6 mettez : Essence de bergamote, 25 
'grammes ; id, de citron, 10 gr. ; id. de lavande, 
8 gr. ; id. de romarin, 1 gr.

Laissez reposer après avoir agité pour bien 
opérer le mélange.

Contre les taches de rousseur
Mêlez : eau de roses, 50 gr. ; eau de fleuis 

d’oranger, 50 gr. ; borate de soude, 5 gr.
On humecte 'trois à quatre fois par jour les 

taches avec cette solution en ayant soin de lais
ser sécher sans essuyer.
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Courrier locloîs
An tribunal de police

D a siège, hier matin, à la Salle du tribunal, an-
. ?  Hôtel de Ville, au Locle, pour rendre une 

série de jugements, dont nous donnons les plus 
^ intention de nos lecteurs.

IM'. C. Bourquin, de la Scierie de la Foule, au 
Locle, est prévenu d’avoir, sans autorisation spé
ciale  ̂ des autorités compétentes, en mi-juin et 
fin-juin 1923 occupé des ouvriers de sa scierie 
jusqu à une heure avancée dans la nuit, de telle 
façon que la durée légale de travail a é'ié dé
passée. La scierie de la Foule ayant été vendue 
et le délai^ de résiliation n'étant que d'un mois, 
M. C. B. s'est vu dans l'obligation d'utiliser une 
main-d’œuvre plus conséquente. Il bénéficiait de 
la  ̂Préfecture d'une autorisation pour deux ou
vriers, alors qu’ü en employa une vingtaine. Le 
procureur requiert 350 francs d’amende. Tenant 
compte du cas spécial et des circonstances atté
nuantes, M, B. est condamne à 50 francs d'amende 
et 7 francs de frais.

Une série de contraven'ticns pour excès de 
vitesse sont jugées. Il s'agit de cas identiques 
à ceux signalés dans notre dernière chronique 
judiciaire. Ces excès de vitesse varient de 21 
km, à 50 km. à l'heure et les condamnations de 
14 £r. 50 à 24 fr. 50, frais compris.

M. C„ dans ,1a nuit du 1er juillet, à i  h. 25 
du maltin, déroba par plaisanterie une lanterne 
placée sur la voie publique, tint du scandale et 
fit résistance au garde. Il est condamné à 
14 fr. 50.

Une violente querelle surgie entre habitants 
du Quartier — près de 3a Chaux-du-Milieu — 
métamorphose ce:tte morne et paisible audience 
en audition grotesque d'injures vulgaires et hila
rantes. Le rameau d'olivier offert par le prési
dent du tribunal, accepté de part et d'autre, 
clôture ce débat burlesque.

La Séance est levée à 11 heures et quart.
Victor.

Aux dîzeniers du Parti
Les quelques dizeniers qui n’ont oas rendu 

leurs comptes du 2me trimestre rendraient ser
vice au caissier en venant à son domicile, Jean- 
nerets 5, les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 
couran't, de 6 à 8 h. et demie du soir.

Une gracieuse attention
Hier après-midi, après la répétition générale 

des chants1, nos Ecoles secondaires ont eu la 
gracieuse attention de donner une petite audBtion 
à l'hôpital.

La course de côte I.ocle-Sommartel
G'est donc dimanche 15 juillet que La Pédale 

Locloise organise le Ve championnat de côte Lo- 
cle-Somanartel, six kilomètres, pour profession
nels et amateurs. Le départ sera donné à une 
trentaine de coureurs, à 9 heures pour profes
sionnels, et 9 h. 10 pour amateurs, au côté sud de 
l'usine électrique. La fermeture du contrôle se 
fera 30 minutes après le départ de chaque classe.

Notons que parmi les coureurs inscrits, il se 
trouve le champion 1922, Crivelli de Bienne, qui 
espère renouveler son triomphe, mais il y aura 
forte partie si l'on compte à part lui quelques 
as de îa bicyclette qui gagnèrent quelques épreu
ves, telle que l'équipe Excelsior de La Chaux- 
de-Fonds. Tout fait prévoir qu’il y  aura une chau
de lutte entre tous pour l'obtention du superbe 
challenge offert par la maison Huguenin frères 
de notre ville, ainsi qu’entre les divers clubs pour 
l'obtention du prix inter-club ; Excelsior, qui a 
pris l'habitude cette année d'en enlever quelques- 
uns ne voudra pas laisser passer celui-ci. La Pé
dale Locloise elle aussi sera très en forme pour 
mener cette lutte ardente. A i l  heures etc quart, 
proclamation des résultats vers L'Hôtel de Som- 
martel, où il y aura kermesse. (Voir aux annon
ces.)

Trop de matières
ILe Conseil général du Locle, déjà composé et 

mis en page, a dû être retiré en raison de l'a
bondance des annonces. Nous en exprimons nos 
regrets à  nos lecteurs du Locle. Il paraîtra lundi.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   33.60 (33.90) 34.10 (34 35)
ALLEMAGNE. -.0 0 1 5  f-.0020) -.0030 (-.0035)
L O N D R E S . . . .  26.38 (26.17) 26.52 (26.30)
ITALIE   24.40 (24.30) 24.85 (25.—)

C O N F É D É R A T I O N
Elections genevoises

Les élections du Grand Conseil auront lieu le
10 novembre. D'après la nouvelle répartition élec
torale, la ville a droit à 33 députés, la rive droite 
du lac et du Rhône à 16, et la rive gauche à 51.

Moscou fait.du protectionnisme à la manière 
de Berne !

Le « Journal de Genève » croit savoir que le 
Dr 'Nansen est sur le point d'interrompre son 
activité générale en Russie ; il ne conserverait 
que deux stations agricoles. Le motif de cette 
détermination inattendue serait que le gouverne
ment de Moscou aurait émis la prétention pour le 
moins singulière de faire payer un droit de douane 
de 50% sur 1600 colis de vêtements prêts à être ex
pédiés au pays rouge. M. Frick, qui seconde à 
Berlin le Dr Nansen, serait parti pour Moscou 
aux fins de négocier.

Le prix des cerises
Une assemblée de milieux intéressés à la cul

ture et au commerce des cerises, réunie à Zurich, 
a. constaté que la maturité des cerises de table 
s est trouvée grandement avancée par les cha
leurs actuelles. L’offre est considérable et les 
prix fléchissent. E tant donné iq-ue les cerises à  dis
tiller ont été payées à raison de 26 centimes le 
kilogi amme, 1 assemblée compte que les produc
teurs maintiendront au moins dans la limite de 
30 à 35 centimes par kilogramme le prix des 
cerises de table.

Les frais élevés qu’entraîne la récolte de cette 
variété justifieraient ce prix et le 'commerce s’y 
devrait tenir. D’autre part, l’espoir a été exprimé 
que les consommateurs favorisés par la situation 
du marche, demanderont beaucoup la cerise in
digène.
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JTJRA B E R N O IS
B I E N N E

Accidents. — Jeudi après-midi, un ouvrier 
occupé à la pose de la nouvelle conduite de 
pression d’eau, à la rue du Stand, s’est fracturé 
le pied pendant son travail. Il a fallu mander 
l’auto sanitaire pour le conduire à l ’hôpital.

Dans la soirée, à la ruelle du Haut, le petit 
Bernasconi, âgé de 4 ans, est tombé depuis une 
terrasse située au deuxième étage. Il a été trans
porté à l’hôpital et son état inspire de vives 
inquiétudes.

CANTON DEJEUCHATEL
Le Conseil d’Etat a autorisé à pratiquer dans 

le canton : Mademoiselle Anna Schenkel, à Neu- 
châtel, en qualité d’assislante-dentiste ; le citoyen 
Paul Pierrehumibert, au Landeron, en qualité de 
médecin. -i, ■

.Cour d'assises. — La Cour d'assises du canton 
tiendra session les 26 et 27 juillet prochains sous 
la présidence de Me Courvoisier et des juges 
Rcsselet et Berthoud. Le jeudi 26 courant, dès 
8 h. et demie, avec jury, on entendra la cause 
Etienne, Ami-Louis, abus de confiance supérieur 
à dix mille francs. Etienne sera défendu par Me 
Lœwer, avocat officieux. Le vendredi, dès 8 h. 
et demie, avec jury, la cause S., abus de con
fiance, faux en écritures et vols. S, sera aussi 
défendu par Me Alfred Lœwer. A 15 heures, 
la cause Fankhauser, abus de confiance, sans 
jury ; défenseur, Me René Leuba, avocat à Neu- 
châtel. A 15 h. et demie, sans jury, affaire Per
ret, Ch.-Ali, vol en récidive, et Chopard, Lina, 
complicité de vol et rupture de ban ; défenseur, 
Me A. Lœwer, d'office. A 16 heures, sans jury, 
Grossenbacher, Arnold, abus de confiance et 
escroqueries ; défenseur, Me Edm. Bourquin, 
d'office.

N E U C H A T E L
Où aller dimanche ? — Au bord du lac, on y 

étouffe. A  Chaumont, c'est trop fatigant par ces 
chaleurs. Allons, sous les ombrages du Puits-Go
det, écoulter notre Musique ouvrière, et admirer 
nos gymnastes. (Voir aux annonces.)

Commencement d'incendie, — Un commence
ment d ’incendie a éclaté ce matin à 6 h, 40 à la 
rue de la Treille. Un plancher est carbonisé. 
On ignore les causes de l'incendie.

Concert public, — Demain, dimanche, la Croix- 
Bleue donnera un fort joli concert, à l'heure ha
bituelle.

LA G H A Ü S - D E - F O N D S  
La Fête de la Maturité

Ouvrant la fête des promotions, la cérémonie 
de clôture des examens du baccalauréat a eu 
lieu hier à 15 heures, au Théâtre. Comme d’ha
bitude les parents et amis, représentants des 
autorités étaient venus nombreux fêter les ba
cheliers. Les galeries supérieures étaient cou
vertes d'une jeunesse exubérante, apportant 
une note gaie et claire dans l’assistance. Cela 
était nécessaire en la période de chaleurs cani
culaires que nous subissons. Le Théâtre était 
transformé en une fournaise, malgré l'ouverture 
de toutes les issues pour donner de l'air. Du 
reste cela n'enleva rien à l'exécution du pro
gramme ni à l'enthousiasme des auditeurs.

Sous la direction de M. Zwahlen, l'orchestre 
ouvrit la cérémonie en exécutant une « Suite 
en ré » de Corelli. Puis deux fillettes, aussi 
charmantes par la tenue que par la voix, ainsi 
qu'un élève du gymnase vinrent nous réciter 
des pièces de leur choix.

La chorale, très nombreuse, conduite avec 
compétence par M. Grosjean, exécuta un chœur 
de Rameau, ayant pour titre : « Chantons, dan
sons ».

Parlant au nom de la commission scolaire, 
Abel Vaucher commença par féliciter les ba
cheliers, dont quelques-uns ont subi brillam
ment leurs épreuves. Il profila de cette occasion 
pour recommander aux élèves quittant notre 
gymnase d'étendre leur premier succès par des 
conquêtes nouvelles sur eux-mêmes, sur l'igno
rance, sur l'égoïsme humain qui est une entrave 
au progrès. Tirant de la guerre celte leçon que 
les hommes sont solidaires les uns des autres 
au delà des frontières, il invita les élites intellec
tuelles et les bonnes volontés à s'unir pour or
ganiser une communion internationale rendant 
la paix définitive. Rappelant aux bacheliers que 
leurs études les ont amenés à constater que notre 
civilisation est le produit de la contribution 
d'hommes appartenant à des peuplés et des clas
ses différents, notre camarade en a tiré une 
leçon sur la solidarité : Solidarité économique 
entre les peuples vivant les uns des autres, soli
darité entre les hommes dans l'organisation tech
nique du travail, collaboration du savant et de 
l'ouvrier manuel. Abel Vaucher invita à faire 
passer cette solidarité dans la vie sociale et les 
actes de notre vie. Pour finir il invita les élè
ves nous quittant à examiner toujours avec 
objectivité les questions qui se poseront à leur 
esprit et à servir la vérité.

C'est ensuite l'orchestre qui reprit place sur 
la scène et nous fit entendre un Largo tiré du 
Concerto de J.-S. Bach, pour deux violons, et 
un Menuet de Ph.-E. Bach. A tour de rôle, une 
jeune fille et deux jeunes gens, avec des talents 
divers, firent entendre deux récitations. Enfin, 
la  chorale voulut bien encore chanter deux 
cita tisons du pays romand. ' ? , ■. •

Il nous serait difficile d'adress«r ici dés feflici- 
tà'lions et des remerciements à chacun, nous le 
faisons en bloc, sans oublier ni le directeur de 
l'orchestre, ni le directeur de ‘la chorale.

Le moment le plus émotionnant, pour les ba
cheliers du moins, 'fut la distribution des diplô
mes. Avant d'en donner la  liste, nous ne pou
vons pas ne pas signaler le résultat superbe du 
baohelicr Juvet, qui a obtenu la mention distinc
tion, mention qui a été délivrée quatre fois sur 
les 270 bacheliers que noire gymnase a préparés.

Vorci les noms des Ibaicheliers.
Baccalauréat ès lettres : Bozonnat Georges, 

moyenne : 5,66, mention : très bien j Juvet René, 
5,90, distinction ; Weill Suzanne, 5, bien.

Maturité médicale : Kocher Jean, moyenne :
4,57, mention : satisfaisant.

Baccalauréat às sciences : Adler Jean, moyen
ne : 5,33, mention : bien-; Blcuch Paul, 5,25, bien ; 
Bourquin Julien, 5, bien ; Ditesheim Armand, 
5,70, très bien ; Jieanneret André, 4,83, satisfai
sant ; Lalive Jacques, 5,70, très bien ; Parel Re
né, 5, bien.

Nous y remarquons le second des (fils de notre 
camarade Lalive, directeur du gymnase, avec la 
mention 'très bien. Nos félicitations aux nouveaux 
bacheliers.

Auig. Lalive clôture la cérémonie en remerciant 
les autorités communales pour les sacrifices qu'el
les ont consenti en faveur de l'enseignement mal
gré les difficultés financières. Il souhaite qu'il en 
soit ainsi par la suite, tout en obéissant à une 
politique de saine économie. Il remercie ensuite

la Commission scolaire et tout spécialement !e 
Conseil scolaire pour le  temps et le dévoue
ment qu'ils vouent aux choses de l'école. Sa gra
titude va aussi au personnel enseignant dont no
tre gymnase peut s'enorgueillir. Il termine en sou
haitant que notre établissement supérieur reste 
un centre de vie intellectuelle et contribue à la 
prospérité générale de notre ville.

C'est maintenant nous qui adresserons nos fé
licitations et nos remerciements à notre camara
de Lalive pour la manière distinguée avec la
quelle il dirige notre gymnase.

Communiqués
Concert public

Demain, à 11 heures, au Pare des Crêtets, 
concert par les Armes-Réunies.

Kermesse au Restaurant des Armes-Réunies
Samedi, dès 15 heures et dimanche, il y aura 

fête organisée par la Société de chant La Pensée 
et la Fanfare L'Avenir, au Restaurant des Armes- 
Réunies ; les amis des sociétés organisatrices s'y 
rendront en famille pour participer aux jeux nom
breux qui sont à la disposition de chacun. (Voir 
aux annonces.)

La Fête de la Jeunesse
organisée par La Lyre et le F.-*C. Chaux-de- 
Fonds commence au Bois-tNoir cet après-midi ; 
elle se continuera au Parc des Sports de la 
Charrière, ce soir, et recommencera demain au 
Bois-Noir, par un concert-apéritif, à 11 h., suivi 
de pique-nique et kermesse. Dimanche soir, 
grande fête et danse au Parc des Sports.

Promotions
Pour vos promotions, allez tous au Splendid, 

samedi soir, entendre Mlle Betty Meyer, soprano, 
avec l'orchestre des quaJtre frères Visoni.

Harmonie dé la Croix-Bleue
A l'occasion de la F&le de la Jeunesse, 

l'Harmonie de la Croix-Bleue organise une grande 
fête champêtre le dimanche 15 juillet, dès> 13 h., 
au pâturage Jeanmaire. Nombreux jeux. Buffet. 
Concert. Invitation à tous. (Voir aux annonces.)

Métropole-Variétés
Pour trois jours seulement, les concerts de la 

Métropole présenteront un caractère original et 
de haute valeur par l'engagement de la Zuger 
Bauern Kapelle. Cette troupe fera les délices 
des amateurs de chants nationaux et de musique 
de notre cru. Il y a gros à parier que le suc
cès sera énorme, comme ce fut le cas partout 
où ces artistes ont éveillé la curiosité et émer
veillé leurs auditoires.

Rappel
Nous rappelons la grande kermesse organisée 

au Restaurant des Rochettes, les 14 et 15 juillet 
prochains', par la Société de chant La Cécilienne. 
Jeux divers. Distribution gratuite aux enfants, 
les deux- jours. , - 1 w  ' ” » '

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

N’attendez pas d ’être 
affaibli pa r les poisons 
qu i se fo rm en t dans 
vo tre  in testin . Désinfec
tez vo tre  tube  digestif 
sans l’ir r ite r ,  en m an 
geant chaque jo u r  de la

„ YaouHine“
pastilles sucrées de Y aourt frais 
a base de lait condensé Nestlé.

La boîte  de 100 pastilles, fr. 3.75, 
dans tou tes les pharm acies.

Dem andez e t lisez la b rochure  
Y aourtine que vous enverra  g ra 
tu item en t le P634L d361
Bureau Nestlé, & Vevey.

Ne jetez pas les boîtes vides de Sunlight, 
Lux et Vigor 

La savonnerie Sunlight vous bonifie 1 fr. 40 
pour chaque 20 boîtes qui lui seront envoyées 
jusqu'au 30 septembre 1923. Si vous ne les collec
tionnez pas pour vous-mêmes, remettez-les à une 
Oeuvre de bienfaisance. 3202
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La nouvelle cigarette
Délicieux mélange o r ie n t a l

Nouveau prix:
5 0  ci. le carton de 2 0  pièces
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L es potages b lancs ne sont pas exclusi
vem ent réservés aux régimes. Une soupe de cette sorte, qui 

peut se servir sur les tables les plus distinguées, est le Potage 

Maggi Crème de gruau d’avoine. Se vend en paquets de 5 blocs.

t m i 3546

raï a i a s a i s
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I
Eintritt frei
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Entrée libre
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CIB.NUOINO
LA CHAUX-DE-FONDS
  TÉLÉPHONE 5 .65  -------

Plafâriâtii de Construction
D É P Ô T S  :

Le Locle coi-des-Rocbes - Hauts-G6neuesis - saigneiôgier
T éléphone: 4 .11  0 6  7 4

LIANTS. — Ciment Portland et prom pt, chaux 
hydraulique, plâtre blanc, etc.

CARRELAGES. — Planelles grès de toutes 
formes et dim ensions, unies et à dessins. 
Planelles ciment, unies et à dessins, de notre 
fabrication, travail soigné.

REVÊTEMENTS i Catelles faïence 1» choix, 
filets majoliques, etc.

BRIQUES CUITES; -  Briques 6 trous, che
minées, norm ales, hourdis, dalles d’écurie, etc.

BRIQUES CIMENT des fabriques Lyss et 
Choindez, qualité et solidité garanties.

ARTICLES POUR GYPSEURS. -  Briques 
escarbille, lattes, liteaux, planches de roseaux, 
hourdis Perret, etc.

Tuj’aux cim ent de toutes grandeurs, drains, tuyaux 
grès et auges en grès toutes dimensions, 
pavés d’écurie et pour tro tto irs 6 pans grès. 
Tuiles à recouvrement (représentant de la 
Fabrique de Laufon). 1956

Prix très avantageux. • marchandises de qualité

Guérison complète du

GOITRE GLANDES
par notre friction antigoîtreuse 
> Le .S trum a.san >. Seul remède 
efficace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; */j flacon fr. 3.—. 
Prom pte expédition par la P h a r 
m a c ie  d u  J u r a .  B icn n e . 8987

plumes
édre
dons.Coutil matelas

la in e , a a r c r n r t .  d u v e t, m a- 
<jnet(e, c r in s ,  re s s o r ts , etc., 
etc., se trouvent en qualité ga
rantie et au plus juste prix, chez 
M. A. B e je le r . M eubles, ru e  
Industrie i .  Tél. 21.46. 3172

lllil
lode-Sommariel

+  Dimanche jS  jnillet 1923organisé par
La P éd a le  loc lo ise
7 h. 45-8 h. 45 : Plombage des machine* et distribution des 

dossards.
8 h. 50 : Appel des coureur*.
9 h. — : Départ des professionnels.
6 h. 10 : Départ des amateurs.
9 h. 40 : Fermeture du contrôle.

10 h. — : Séance du |urjr.
11 h. 30 : Proclamation des résultat*.
12 h. — ï Distribution des prix. 3624

Suide Grande Fête Champêtre
Musique de Fête : Fanfare de La Chaux-du-MiUeu

SIROP S  de pc qualité
Fram boise (pur jus)
F raise  (pur jus)
Grenadine 
Citronnelle  
Capillaire

le litre fr. 3 .20  la chopine fr. 1.30  
» » 3 .30  » » 1.40
» » 2 .70 » » 1.20
» » 2 .70 » » 1.20
» » 2 .70  » » 1.20
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MAISON rlTsÉG H EH AYE
Magasin : R u e  N e u v e  S 3572 Téléphone 8.16

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

SMITH PREMIER
N° 10 avec clavier complet

La machine à écrire indestructible. Apprentissage facile. 
Rendement supérieur.

N° 40 avec clavier simple
La machine avec un toucher d'une légèreté incomparable.

Elle permet le maximum de travail avec un minimum de fatigue. 
3071 Nombreux autres avantages et perfectionnements.
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de justice intervint. Non, co revenant chanter*, 
elle n’avait pas obéi au caprice d’un enfant im
pulsif, mais à la  volonté d'un homme profondé
ment ému, et dont l'émotiotn n ’était pas d'une 
qualité ordinaire.

Que Garth Dalmain eût été ému au point d'ou
blier son habituels courtoisie .de manières était 
le plus grand hommage qu'on 'pût lui rendre. 
Tandis qu'elle jouait le thème de Haendel, d'une 
façon itelle qu'on aurait cru qu'un orchestre en
tier répondait au ferme appel de ses doigts, elle 
eut soudain conscience du « Il faut » de Garth, 
et sentit qu’il fallait y obéir. Ayant terminé son 
morceau, elle s'arrêta un moment puis ü t enten
dre à nouveau l'accord initial du Rosaire ; et, 
obéissant à Garth, elle chanta :
Les keirres que j ’ai passées avec vous, cher cœur, 
Sont pour moi un chapele.f de perles ;
Je les égrène, une à une, une à une.,,,

Mon rosaire.,. Mon rosaire...
Chaque heure une perle, chaque perle une prière. 
Pour calmer un cceur par l'absence torturé 
Je compte chaque grain jusqu'au dernier, et là 

Une croix est suspendue.
0  souvenirs qui brûlent et consolent l 
0  gain stérile et amers regrets!
Je baise chaque perle, et j'essaye d'apprendre 
A baiser la croix... à baiser la croix !

Quand Jane descendit de l ’estrade, Garth était 
toujours immobile au bas des degrés, son visage 
était toujours aussi pâle, mais ses yeux avaient 
perdu cette expression d’angoisse inassouvie qui 
avait forcé Jane à obéir sans protestation ni 
question ; une lumière merveilleuse les éclairait 
maintenant, une lumière d'adoration qui (toucha 
le cœur de Jane parce qu'elle n'avait jamais rien 
vu de semblable. Elle souriait, tout en descendant 
lentement les marches, e t tendit au jeune homme 
ses deux mains dans un geste amicalement gra
cieux : Garth se rapprocha et les prit dans les 
siennes.

Après une seconde de silence, il dit d'une voix 
qui vibrait :

— Dieu ! Oh ! Dieu !
— Ne prononcez pas ce nom en vain, Garth ! 

proitesi'a Jane.
— En vain ! Oh ! non ! jamais je n’ai parlé 

plus sérieusement. « Tout don parfait vient d'en 
haut, » Quand les paroles font défaut pour louer 
le den, pouvez-vous être surprise si j'apostrophe 
celui de qui provient le don ?

Jane regarda posément les yeux de Garth, et 
une expression de plaisir illumina 'les siens.

— Alors, vous avez été content de ma romance ? 
dit-elle.

- Content de votre rom ance, répéta Garth

(Et sur son visage parut une sorte de perplexité.) 
Je  ne sais pas si j'ai été content de votre ro
mance.

— Alors, pourquoi ces démonstrations batteu
ses ? interrogea Jane en riant.

— Parce que, dit Garth très bas, vous avez 
levé le voile, et j'ai passé le seuil.

Il tenait encore les mains de Jane dans les 
siennes ; en prononçant les deux derniers mots, 
il Iles retourna doucement, et se penchant, baisa 
chaque paume, avec le plus tendre respect ; puis, 
les lâchanJt, il s'effaça, et Jane sortit seule sur 
la terrasse.

VII

Garth trouve son Rosaire
Jane resta ce soir-là peu de temps au salon ; 

les plaisirs qui y régnaient n'étaient pas de son 
goût, et les éloges qu'on lui prodiguait l'impor
tunaient. De plus elle avait besoin de la solitude 
de sa chambre pour réfléchir à d’incident qui avait 
eu lieu après le concert entre Garth et elle. Jane 
se rendait compte qu'il y était comuenu un élé
ment qu'elfe ne pouvait approfondir, et que ce 
dernier acte de Garth avait éveillé en elle des 
sentiments qu'elle ne comprenait pas.

La façon dont il lui avait baisé les mains lui 
déplaisait beaucoup, et pourtant il avait apporté 
à son action une sorte de passion respectueuse, 
qui donnait à Jane l'impression d'une consécra
tion: celle d'être mise à  part pour consoler le 
cœur des hommes par ce don de mélodie qui doit 
ennoblir et élever. Elle ne pouvait arriver à per
dre la sensation 'de l'empreinte des lèvres sur la 
paume de ses mains : Il lui semblait que quelque 
chose de tangible y demeurait ; elle se surprit, 
à une ou deux reprises les regardant avec une 
sorte d'anxiété, et la troisième fois que la chose 
arriva, elle se décida à remonter dans sa cham
bre.

La duchesse était au piano, masquée par ses 
invités qui l'entouraient, en proie à une gaieté
bruyante.

Jane se retourna d'un mouvement lassé et se 
dirigea vers la porte : si discrète qu'eût été sa 
sortie, Garth fut près de la porte le premier ; 
Jane ne comprit pas comment il y était arrivé ; 
car, comme elle se levait pour sortir, elle avait 
aperçu la tête brune de Garth proche de celle 
de Myra Ingleby, à l'arrière du groupe massé 
autour de la duchesse. Garth ouvrit la porte et 
Jane sortit. Elle était également désireuse de 
•lui dire soit : « Comment avez-vous osé agir d ’une 
manière si peu d’accord avec les convenances ? » 
soit : « Dites-moi ce que vous désirez que je fasse, 
et je le ferai. »

(A  suivre).

LE ROSAIRE
par

FLORENCE-L. BARCLAY

Roman traduit de l'anglais par £, de Saint-Second

(Suite)

De nouveau un long silence. Garth fumait et 
musait ; Jane attendait c’était un silence très 
sociable, rempli de promesses ; néanmoins, à la 
fin, Garth le rompit.

— Deux femmes, les deux seules femmes qui 
ont compté dans ma vie, forment pour moi un 
idéal au-dessous duquel je ne puis descendre : l'u
ne, ma mère, est un souvenir sacré, l ’autre, la 
vieille Margery Grann, a été la .gardienne de mon 
enfance, et est aujourd'hui ma femme de charge 
et mon conseil : son coeur fidèle et son dévoue
ment constant tâchent de me .garder digne de la 
bien-aimée mémoire de celle dont la présence 
m'a manqué à l'heure où je suis devenu un hom
me. Margery demeure à Castle Gleneesh : quand 
j’y retourne, c’est elle que j'aperçois d'abord dès 
que s’ouvre la porte du hall. Je  crois alors avoir 
sept ans, et je lui saute au cou ! Je ne vous plais 
pas, miss Champion, quand je crois avoir sept 
ans, mais je plais à Margery. Le jour où j ’amè
nerai une maîtresse à Gleneesh et la présenterai 
à Margery, ses vieux yeux assurément essaye
ront de la voir tout en beau, son vieux cœur 
n‘aspirera qu’à l’aimer et la servir ; mais je veux 
qu’elle trouve la nouvelle maîtresse digne de son 
idéal et du mien : la .chrétienne qu’était ma mè
re ! Plus d’une fois, si difficile à croire que ce 
soit, la pensée de Margery m’a arrêté, alors que 
je subissais une influence qui semblait devoir fixer 
ma destinée ; plus d’une fois, il m’a paru enten
dre (la voix de celle qui guidait jadis mes pas

d ’enfant me disant : « Quoi, master Garthie, c'est 
là votre choix, pour remplir la place de ma chè
re dame ? »

...Assurément ceci semblerait bien ridicule à la 
plupart de nos amis, mais Margery est comme 
l'incarnation vivante de ma conscience, quand je 
ne suis pas aveuglé par la passion, ou qu’elle n’est 
pas émoussée par mon culte de la beauté ! Non 
que Margery soit hostile à la  beauté ; au contrai
re, elle la  jugerait obligatoire pour ma femme, 
je le sais, mais sa pénétration va vite derrière ia 
surface. Selon la métaphore admirable de saint 
Paul, elle voit les choses invisibles. C’est curieux 
que je vous raconte tout cefla, miss Champion, ce 
sont des choses que je me suis à peine dites à 
moi-même, et c'est la première fois que je leur 
donne une forme. Votre bonté m’a  toudié, vous 
m’avez donné par vos conseilla une vraie preuve 
d'amitié.

Garth Dalmain cessa de parier, et le silence qui 
suivit parut alarmant à Jane, iî lui sembla se 
trouver en face d ’une haute barrière difficile à 
franchir : mentalement elle aillait à  droite et à gau
che sans trouver d'issue. Il était difficile de ré
pondre à des aveux si inattendus. La confiance de 
Garth l ’avait émue, et l ’émotion rendait toujours 
à Jane la parole pénible. Ces confidences lui ré
vélaient un Garth tout nouveau ; et tout d ’un 
coup Jane le comprit comme jamais elle ne l'a 
vait compris auparavant. Elle ne trouva d'autre 
chose à dire que :

— Je voudrais connaître la1 vieille Margery.
iLes yeux bruns de Garth brillèrent de plaisir.
— Ah i je voudrais aussi que vous la connais

siez, et j'aimerais que vous veniez à Castle Gle
neesh, Vous apprécieriez la  vue dont on jouit de 
la terrasse et qui s’étend jusqu'aux montagnes 
violettes. Dites, miss Champion, pourquoi n 'or
ganiserais-je pas mod aussi une « coterie select » 
en septembre ? Je pourrais supplier la duchesse 
de venir la présider. Alors vous viendriez, et vous 
inviteriez qui il vous plairait. Et peut-être pour
rions-nous demander à la belle au « draneau étoi
lé » et à sa tante d'être de 'la partie... Et on ver
rait alors ce que Margery penserait d'eîle...

— Parfait, je viendrais avec plaisir, E?t sériaa-
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sement, Dal, je crois que cette jeune fil'le a une 
nature délicate. Pouvez-vous mieux faire ? L'ex
térieur est pariait, et sûrement d'âme est confor
me. Oui, invitez-nous, et voyons ce. qui en ad
viendra.

— (Convenu, cria Garth enchanté ; et que pen
sera Mar.gery de Mrs. Parker Bangs ?

— N'importe, dit Jane avec décision. Quand 
vous épouserez la nièce, 'la tante retournera à 
Chicago.

— Ah ! je souhaiterais que ses parents ne fus
sent pas millionnaires.

— On n'y peut rien ; les Américaines sont si 
charmantes qu’il faut leur pardonner leurs mil
lions,

— Je  voudrais que miss Lister et sa tante fus
sent ici, ajouta Garth. Mais elles seront chez lady 
Ingileby, où je suis attendu mardi. Y venez-vous, 
miss 'Champion ?

— Oui, dit Jane, je vais d'abord chez lés Brand 
pour quelques jours, mais j’ai promis à Myra 
d'arriver à Shenstone pour la fin de la semaine. 
J'aime être là. C 'est un couple si harmonieux.

— Sans doute, dit Garth, mais n'importe qui 
deviendrait un couple harmonieux quand on a 
pour femme lady Ingleby.
. — Quelle figure de rhétorique ! s'écria Jane, 

mais j'entendis ce que vous voulez dire. Myra est 
une chère créature ! Seulement dépêchez-vous de 
peindre son portrait pour ne plus penser à elle, 
et être libre pour Pauline Lister.

Le cad'ran salaire marquait sept heures. Les 
corneilles volaient autour 'des grands ormes et re
tournaient à leurs nids.

— Rentrons, dit Jane sie levant. :Je suis bien 
aise que nous ayons eu cet entretien, continua-t- 
elle en traversant la pelouse merci, Dal, pour 
tout ce que vous m'avez dit.

Une fois d'ans sa chambre, Jane s'aperçut 
qu'elle avait enoone un moment de libre avant 
de commencer à  s'habiller. Elle prit son « diary » 
et y inscrivit la  conversation qu’elle venait d'a
voir avec Garth Dalmain. Puis elle sonna sa fem
me :dte chambre, et s'habilla pour le dîner et le 
concert qui devait suivre.

VI
Le vofle est levé

— Miss Champion ! Ah ! vous voilà ! C'est vo
tre tour, s ’il vous plaît. On exécute le dernier 
morceau, puis la  duchesse annoncera la laryngite 
de Velma — espérons qu’elle ne dira pas « ap
pendicite » — après quoi je vous introduis. Etes- 
vous prêie ?

Garth Dalmain, en sa qualité de maître des 
cérémonies, était venu chercher Jane Champion 
-sur la  terrasse, et demeurait debout devant elle,

dans la 'louce clarté des lanternes chinoises. 
L'œillet écarlate .dte sa boutonnière et ses chaus
settes de soie, de même nuance, donnaient une 
note artistique à la tenue de convention de la 
toilette de soirée,

Jane, du fond de son confortable fauteuil d 'o
sier, leva les yeux vers lui, et sourit au visage in
quiet qui la regardait,

— Je suis prête, dit-elle, en se levant. Est-ce 
que tout a bien marché ? Est-ce un bon public ?

— Excellent, dit Garth, et la duchesse s'amuse 
beaucoup. Mais voici venir de dlou de la soirée ; 
dites-moi où est votre musique ?

— Merci, je préfère jouer par cœur, cela évite 
d'ennui de tourner les pages !

Ils passèrent dans la salle de concert, et se 
tinrent derrière un paravent et1 un rideau, tout 
proches des marches qui conduisaient à l'estrade.

— Oh ! écoutez la duchesse, murmura Garth : 
«Ma nièce Jane Champion a eu la bonté d’ac-. 
cepter d’entrer dans la lice. » Ce qui signifie qu'il 
vous faudra d'ici à deux minutes monter sur l'es
trade. Vraiment, il serait plus charitable pour 
vous qu'elle parlât moin®, mais n'importe, ils sont 
préparés à être charmés de tout oe qu’ils enten
dront. Bon, voilà l ’appendicite ! Je vous l’avais 
bien dit.,. Pauvre madame Velma, pourvu qu’on 
ne mette pas la chose dans le j'Ournal ! Oh ! .grand 
Dieu, elle va s'étendre sur les nouvelles mala
dies, Cela nous donne toujours quelques instants 
de répit. Dites-moi, miss Champion, on se moquait 
tantôt de mes capacités musicales, mais je puis 
jouer cet accompagnement pour vous si vous le 
désirez... Non ? C'est comme vous voudrez. Mais 
rappelez-vous qu'il faut une voix très forte pour 
se faire entendre dans une salle comme celle-ci, 
et la salle est comble. Maintenant, nous y som
mes. La duchesse a fini son boniment. Venez, Fai
tes attention à la dernière marche. Que le diable 
les emporte ! Il fait noir comme dans un four 
derrière ce rideau.

Garth tendit la main à Jane pouT l'aider à gra
vir les quelques marches, et elle se trouva en face 
de la  nombreuse compagnie réunie dans la salle 
de concert du château. Comme miss Champion 
s'avançait seule sur l'estrade, sa taille élevée pa
rut plus igrande encore que d'habitude. Elle por
tait une robe de soirée d'une souple étoffe noire, 
dont le corsage était garni de dentelles ancien
nes ; au cou elle avait un rang de perles.

Quand elle parut, on la regarda curieusement, 
et elle fut accueillie par des applaudissements dis
crets.

Le nom de Velma sur le programme avait éveil
lé de grandes espérances ; et voici que miss 
Champion, possédant sans doute un gentil talent, 
mais qu'on ne supposait pas capable de chanter, 
s'apprêtait à remplalcer Velma J Un auditoire plus

aimable eût réservé à Jane un accueil chaleureux, 
appréciant ainsi la 'générosité de son effort et lui 
souhaitant bon succès. Le .public d'Overdene, au 
contraire, exprima par la froideur de sa récep
tion son étonnement, et le peu de confiance qu'il 
avait dans le talent de miss Champion.

Jane sourit avec bienveillance à  l’assemblée, 
s'assit au piano, 'contempla une seoonde les guir
landes de roses blanches et d ’œillets rouges, puis 
sans autres préliminaires attaqua l’ouverture et 
commença à chanter.

La voix profonde et superbe emplit la salle. 
Un silence respectueux tomba sur les auditeurs. 
Chaque syllabe pénétrait le silence, modulée sur 
un ton si tendre et suave, que des cœurs indiffé
rents s'étonnaient de se sentir émus. Ceux qui 
pouvaient sentir -vivement tressaillaient à la magie 
de cette musique.
Les heures que j ’ai passées avec vous, cher coeur, 
Sont pour moi un chapelet de perles ;
Je les égrène, une à une, une à une..,,

Mon rosaire... Mon rosaire...
Doucement, pieusement, tendrement, ces deux 

derniers mots furent lancés dans l'espace, por
tant un monde de souvenirs : fidèle résonance 
d'un cœur de femme, à révocation des tendres 
moments du passé.

L ’assemblée retenait son souffle,
'Ce n'était pas une simple romance qu'on écou

tait, mais les battements d'un cœur chaque bat
tement était si poignant que les larmes s'échap
paient des yeux.

Alors, cette voix qui avait rendu les premières 
lignes avec une sorte de paix s'éleva dans un ra
pide crescendo d'angoisse douloureuse :
Chaque heure une perle, chaque perle une prière. 
Pour calmer un coeur par l'absence torturé 
Je compte chaque grain jusqu’au dernier, et là 

Une croix est suspendue.
Les quatre derniers mots furent prononcés avec 

une force et une passion qui électrisèrent l'audi
toire, Dans la pause qui suivit, on put mesurer 
l'intensité de d’effet produit.

Mais une minute après la voix reprit avec une 
intonation révélant une ardeur qui ne faillirait 
jamais, ne craindrait aucune souffrance :
O souvenirs qui brûlent et consolent !
0  gain stérile et amers regrets !
Je baise chaque perle, et j ’essaye d’apprendre 
A  baiser la croix... à baiser la croix !

Il y avait dans la façon dont Jane Champion 
disait : «Je baise chaque perle » une suavité inex
primable révélant dans sa langueur passionnée un 
amour si féminin, si pur, si beau, si tendre, que 
ht (personnalité die la cantatrice s'effacait.

15

L'accompagnement, qui commence avec un seul 
accord, finit sur une note unique : Jane la frappa 
lentement, comme à  regret, se leva idu piano, et 
se disposait à quitter l'estrade lorsqu'un tonnerre 
d’applaudissements éclata. Jane hésita, fit une 
pÉuise, regarda les invités de sa tante, et parut 
comme surprise de les voir là. Puis un lent sou
rire éolaira ses yeux et passa sur ses lèvres. Elle 
demeura un moment debout au milieu .de l'estra
de, un peu 'gautche, presque intimidée, puis se re
tourna. Les hommes criaient : « Encore ! Encore ! » 
et déjà elle descendait le petit escalier de l'es
trade.

En bas, derrière la scène, d'ans la pénombre, une 
nouvelle surprise l'attendait, bien plus étonnante 
encore que l'enthousiasme de ses auditeurs.

Au pied du petit escalier se tenait Gart Dal
main, le visage d’une pâleur mortelle, et ses yeux 
brillaient comme deux étoiles.

Il demeura immobile jusqu'à ce que Jane fût 
tout près de lui. Alors, d"un mouvement rapide, 
il la saisit par les épaules et l'obligea à faire 
volte-face.

— Retournez ! dit-il d’un ton. dominateur dont 
le frémissement de désir fit lever vers lui les yeux 
de Jane dans un muet étonnement. Retournez là- 
haut, et recommencez ! Du commencement à la 
fin, note pour note, mot pour mot. Ne restez pas 
là à attendre. Retournez, vous dis-je, retournez ! 
Ne comprenez-vous pas qu'il le faut ?

Jane regarda les yeux qui brillaient et y vit 
quelque chose qui excusait la brusquerie de la 
voix et de l ’ordre. Sans un mot, elle remonta /les 
marches, traversa l'estrade et s'assit au piano. Les 
applaudissements duraient encore, et redoublèrent 
à sa vue, mais Jane s'assit sans donner une pen
sée à  l’assistance.

Elle subissait une expérience nouvelle et sur
prenante. Jamais de sa vie elle n'avait encore 
obéi à un ordre péremptoire. Dans son enfance, 
ses .gouvernantes avaient vite découvert qu'elles 
ne pouvaient se faire obéir qu'en y mettant des 
formes, ou en faisant des appels pathétiques aux 
bons sentiments de Jane. Et ce trait de caractère 
était demeuré intact ; la duchesse elle-même di
sait à Jane : « Si vous voulez bien ». Et voici 
qu'un jeune homme au visage pâle et aux yeux 
ardents l'avait fait virer sans cérémonie, lui avait 
ordonné de remonter des marches, de chanter une 
romance à nouveau et sans résister elle lui avait 
obéi.

Comme elle s'asseyait, Jane avait cependant 
décidé intérieurement de ne pas chanter le Ro
saire une seconde fois. Elle avait plus d'un beau 
morceau dans son répertoire. 'Les invités atten
daient autre chose, pourquoi les désappointer ?

Elle commença un magnifique prélude dHiaeo- 
del ; mais voici qu'en le jouant «aa Mutimeot



N ° 160. —  39°>« A n n é e . LA SENTINELLE S a n ï e J i  1 4  Ju ilT c f  19 2 T ,

Dimanche 15 juillet, Course en Camion-Car
3658' Fr. 4.— par personne

Départs: 6 h i l 5 du matin, Place de la Gare<- 6 h. 15 et ÎO h. 15, Place de l’Hôtel-de-Ville
S’inscrire jusque Samedi 14 juillet — f  ~  0  Æ n ü A m  Serre 110

à 6 h. du soir, au G arage O uflm ann & tia co n Téléph. 14.84

mrm Jeanmaire
Haut des Combes

|  s l'occasion do la lëio de la jeunesse
9  D i m a n c h e  1 5  f u i l i e t
H I  dès 13 heures 3646

Grande ftfe chasnpëtrc
organisée par l’Harmonie de ia Croix-Bleue

•JEUX BUFFET CONCERT

RESTAURANT d e s  ARMES-RÈUNiES
W illiam  BUHLER, te n ancier 

AMIS, prenez rendez-vous aux deux

Grandes KERMESSES
organisées pa r la  Société de chant „ La Pennée “ 

avec le b ienveillant concours de la Société de Mnniquc „ L’Avenir «
S a m ed i 14 juilieS 1923

dès 3 heures après-m id i
CONCERT — JEUX DIVERS — DANSE

Le soir, des 3 heures g®T SOI KICK FAMILIÈRE Ta* 
Excellent o rchestre  Excellent o rchestre

D im an ch e 15 fuïBfet 1923
dès 3 heures après-m idi

CONCERT — JEUX DIVERS — DANSE
Excellent o rchestre  E xcellent o rchestre

Répartition au Jeu de boules 3657
En cas de m auvais tem ps, les kerm esses on t lieu  dans les salles 

Se reco m m anden t: L es  deux sociétés et le tenancier.

Hôtel die Ica Poste

U T u L l o  I
Pour une bicyclette de m a r q u e  u n i v e r s e l l e  
adressez - vous à l ' A g e n c e  e x c l u s i v e  des

m achines : F .Z .  280 N.

De Déon Bouton 
Gurfner 
Goericke 
Ki l o  
Bîanchi

la b icyclette  de 
grand  luxe

la b icyclette  des 9  
g rands coureurs

la bicyclette  
de qualité

la b icyclette  co n stru ite  
en tiè rem en t en Suisse

la m eilleure m ar
que ita lienne

C o m p a r e z  e t  j u g e z  
Pneus de première qualité — Accessoires

aux m eilleures conditions 3457

H. SPSESS & C"
Tél éph .  6 , 14  —  P l a c e  du M o n u m e n t T é l é p h .  6 . 14

• 9 9  N E U C H A T E L

C A L A Samedi et 
dimanche

N U ll
Carnaval

Deux personnes païen! une place 
au parterre 3653-54

Ia n  • « m i e l
C o llè g e  9  3049

A la  dem ande générale 3651

S fou veau  g r a n d  C o n c e r t  d e  G ala

Ce soir samedij u s q u ’à  n o u v e l  a v is
M adem oiselle B e tty  M e y er , soprano

E n tr é e  l ib r e
Rlardis soir 
Mercredis soir ! Dans e -Perne t

Technicien-dentiste

jusqu'à nouvel avis.
3661
m nnooom oDDcm nooo A p é r it if  s a in ;  a n  v in  e t  a n  q u in q u in a

t   • _______

T echnicien-D entiste 7
si

D ès l e  1 7  J u ille t , l e
d o m ic i le  d e \mmmx mm

M archandise* d e  b onne  qualité  e t  prix  avan tageux  3645

s e r a  t r a n s f é r é  r u e  
d e  ia  P a ix  1 9 . 3647 Ch. Sanfschi-Hirsig

S .  E .  N . e t  J .  5  o/ 0

t o u s  l e s  a r A  
m e s ,  fr. * .3 0  la

bouteille  d 'env iron  un  litre , 
v erre  perdu

F c c p n p p c  t o u s  l e s  a r f l -  
( .«S G IlU G a m e s ,  p o u r prêpa 

re r  in s tan tan ém en t le sirop  
soi-m êm e. 3631

A la D r o g n e r ie  H . L IN D E R  
Rue Fritz-C ourvoisier 9

Délicieuses

Faoricanon
Neukomm &.C

Tél. 68
9210

Rue du P u its 1 1 7 .3 8
Mécanicien-
spécialiste

[ s A N < S u b s ta n c e s
dans les épiceries et drogueries

Za2554g 20111

Fraises Carpano 
Tours à pivoter ( lre q u a i . )

J . BAHON. Parc 89 2235

t é l é p h o n e : 5 .8 2

B IÈ R E S br,me ex,rablonde extra

♦  FRUTTA ♦  s
S pécia l i té  d e  la  m a i s o n

Menuisiers
sont  [demandés  pour  t r a 
vaux impor tants  et de lon
gue durée .  Bons salaires.  
— S’adr.  ou écri re à  J.-B. 
D U P O N T ,  5, rue des Eco- 
1es. à  B E F.F ORT.  3553

p eau  du üia&ie. 
artic les spé

c i a l  ex tra -so rts  p o u r  ses sp o s  
m étiers. —  En wente chez 
H. Grützinger, Premier-M ars 8.

B O U L A N G E R I E
Balance 19"

(derriè re  les S ix-Pom pes)

s  Gâio»fnas^»ra
Service à domicile 2689 Téléph. 13.28

G afé P r ê t r e  

DINERS
Fondues et Soupers

Téléphone S9.45 2149

e a a i
H E ncadreE n ca d rem en ts  en  to u s  g e n re s  wSnuma FÂVREl
g LE LOCLE, Büiic™ Ib «

{ A g r a n d is s e m e n t  h 
p h o to g r a p h iq u e  |

Prix  avantugeux 8108 g

Le petit local au sud 
du pavillon (salie d'attente 
du tram) de la rue de 
Bel-Air est à louer. Con
viendrait pour commerce 
de chocolats, fruits, ta
bacs, fleurs, etc. 3642 

S’adresser à la Géran
ce des Immeubles com
munaux, au Juventuti.

C Ï feaux garnis
Superbe choix en paille et soie, 
pr dam es, jeu n es filles A  4»d> 
et enfan ts, depuis fr.

.Lu Magasin de Mode*

Rue du Parc 75

P o u r  la  s a is o n  d ’é té  
m o n  c h o ix  d e  C om 
p le t s  e n  t o u s  g e n r e s  
p o u r  h o m m e s  e t  j e u 
n e s  g e n s  e s t  a n  „com -

{i le t “. A u s s i ,  a v a n t  d e  
a ir e  v o s  a c h a ts , d o n 

n e z  u n  c o u p  d ’œ i l  à  
m e s  s é r i e s  d e  V ê te 
m e n ts  e n  b e l le  d r a 
p e r ie ,  fo r m e  m o d e , &Fr. 45.— 3119

Pantalons fantaisie en 
drap et en coutil, depuis 

F r .  1 0 . 5 0

Rue du Commerce 55 
LA CHAUX-D&FONDS

de parois, en sa
pin, convenant 
pour magasin, 
son t à vendre 
de suite. - S ’a
dresser au four, 
de « La S en ti
nelle  ». 10001
Au G agne-P e tit pE " ? K er6
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 2739

1
Chef de fa
b rica tio n , 
énergicju'

• connais
sa n t to u te  la p a rtie  e t capable 
de d irec tio n , e st dem andé de 
su ite . — F a ire  offres avec p re u 
ves de capacités, sous A. Z. 3622, 
au  b u reau  de La Sentinelle.

Chambre meublée f s™ unee
de to u te  m oralité , ru e  Léopold- 
R obert 12, 2“ « étage à  gauche. 
Bas p rix . 3490

Chambre meublée S S
tre  de la ville , est dem andée de 
su ite  ou  p o u r fin ju ille t. E crire  
à  A. Rossel, Com m erce 97. 3559

Chambre à louer à St-Imier
Belle cham bre  m eublée à  louer 

dans m aison d ’o rd re , p o u r le 16 
ju illet; ou époque à convenir. — 
S’ad resser ru e  du  T em ple  7, 3” « 
à gauche. 3474

Appartement deux cham bres, 
cu isine e t dépendances, à  louer 
de su ite . — S’ad resser au  bu reau  
de L a  Sentinelle. 3605

TrrtiiiiQ une  b o u rse  co n ten an t 
11U U I 0 p e tite  som m e. — La 
réclam er co n tre  désignation rue 
de la Balance 4,2'°» à gauche. 3643

Pouk- l ’o u v e r tu r e  de nos nou
veaux locaux nous offrons : 
A rm oires à glace Louis XV, ex tra 

soignées, glace c ris ta l, b iseau 
tée, noyer ciré  frisé , fr . *80. 

D ivans m o q u ette , ga ran tis , 1 8 5  
francs v

Bois de lit Louis XV, noyer 
frisé, fr. 1 1 5 .

A rm oires Louis XV, deux p o r
tes , fr. 8 5 .

S ellettes, chauffeuses, buffets de 
service, régu la teu rs, tab leaux , 
glaces.

T ab les à ra llonges, bois d u r, 
trè s  soignées, fr. 1 80. 

M obiliers com plets, c rin s , cou
tils , m ate las, etc.

T ous ces m eubles g a ran tis  su r 
facture  neufs e t d 'ébén iste rie  
soignée.

Ne pas confondre  avec des 
q o a litp s  o rd in aires . 3650
“ • 'Sradrésiter a u  m agastn  ; "

„Chs B syeler Fils
I n d u s t r i e  1 T è lé p li .  2 1 .4 6

M aison d e  confiance fondée en  1896

de la Régie A utrichienne 
à i o  et. le paquet

au Magasin

Jean CoHard
Rue Jardinière 52

Jeune fille
libérée  des écoles est dem andée 
de suite  p o u r a id e r au ménage. 
— Occasion d 'ap p ren d re  l ’alle
m and. S 'ad resser à Paul Fa lle t- 
Falle t, ru e  C entra le  102, C irnn- 
<jcn (Soleure). h;,43

Représentants
sérieux so n t dem andés pa r im 
p o rtan te  Mâison HUILES e t SA
VONS. C onditions très av an ta 
geuses. — E crire  à Bergeron 
Frères, à Salon de Pro- 
vence (F ran ce). 3493

F em m e d e  m é n a g e
P ersonne  en chambre, de

toute moralité, est dem andée 
p o u r les travaux  d ’un ménage 
soigné. — S’ad resser au bureau  
de La Sentinelle. 3571

Vélo de dame usbas1 Z l s, r
vendre, fr. 100 .—, ainsi que zi- 
thers, bas p rix . — S 'adresser 
rou te  de T ram elan  40, à  S t -  
ïmier.___________________ 3Ü67

Â y a n /irp  ® trÊS bas Prix > deux 
VC11UIC m a c h i n e s  à écrire  

Y o c t ,  m od. 20 e t 15, rem ises 
en é ta t com plet. Parc  77, 3“« ét. 
à d ro ite , C haux-de-Fonds. 3591

Ifp ln  A vendre  un  vélo usagé 
Ï01U m ais en trè s  bon é ta t. Bas 
prix. — S’ad resser rue du D oubs 
135, au 2™« étage à d ro ite . 3503

On cherche à acheter
coudre d 'occasion, m ais en p a r
fa it é ta t. — Faire offres en in d i
qu an t le p rix , à M. Ed. Samloz, 
Tem ple-A llem and 93. 3513

On demande à acheter srgepr°;
gaz à deux feux. S’ad resser J u 
les W eber, S o n v i l i e r .  3609

annonces destinées à La  S en ti
nelle, de m êm e que les annonces 
com m erciales, peuvent ê tre  re 
m ises au  Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle C liopard, ru e  de la 
Balance, ou à la L ib ra irie  Coo
pérative , ru e  L éopold-R obert.

jfl Renseignements utiles | |
Pharmacie d'office: 15 ju ill. : 

M onnier.
Pharmacie Coopérative: 15

ju il l .  : Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte  ju s q u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d’office 
du d im anche pourvo it seule au 
service de n u it du sam edi so ira u  
lund i m atin  (de m êm e po'ur les 
jo u rs  fériés).

LES ANNONCES
im p o rtan te s  do iven t nous p a r
ven ir la veille p o u r p a ra ître  
le jo u r  désiré.-

Etat civil de Neiichâtel
Promesses de mariage. —

R obert-Jules-A uguste D essaules, 
m anœ uvre, e t H élène-C atherine  
H um bert, de Neucliâtel, b lan 
chisseuse-repasseuse , les deux à 
Cernier. — L éon-H enri Gobât, 
m anœ uvre, e t Yvonne B eratto , 
cu is in ière, les deux à N euchàtel.

Mariages célébrés. — 6.
M aurice-A lbert R eym ond, m é
decin, e t A line-E m ilie  Dubied, 
les deux à N eucliâtel. — 7. E rn st- 
H einrich  S te ttle r, cam ionneur, 
et E rnestine-L ina  Clém ence née 
B ilat, m énagère, les deux à  Neu- 
châtel. — 9. T héodore-D aniel 
W avre, ingén ieur, à M ontceau- 
les-M ines, e t M arguerite-H élè- 
ne-E lsa  Dubied, ch im iste  d ip lô 
m ée, à  N euchàtel.

Naissances. — 7. Claude- 
Ju les-E ugène , à  Ju les M avor, 
m anœ uvre, e t à  V iolette - Élise 
M ariller. — 8 . A ntoinette-R enéc- 
Jean n e, à  M aurice-Jülien W er- 
m eille, agen t d ’assu rances, e t à 
M arie-Noëm ie Z w ahlen. — 10. 
C laude-Franço is, à  A ndré-A r- 
nold Bovet, d irec teu r de l a 1 b i 
b lio thèque, e t à  Hélène-M arie 
Bellenot.

D é cè s . — 10. Fanny-H élène, 
née A eschlim ann, épouse de Al- 
cide O ppliger, à  Coffrane, née le 
26 m ai 1852. — Paul - Ju lien  
H onsberger, horloger, au  L an- 
deron , époux de E m m a W yler, 
né  le 30 ja n v ie r  1887.

Etat civil du Locle
du 13 ju il le t  1923

Mariages. — Jo ly , P au l-A l
b in , v o itu rie r, B ernois, e t W yss, 
M arie-Louise, m énagère, Soleu- 
ro ise. — W yss, M arcel-Victor, 
vo itu rie r, Soleurois, e t Oeschger, 
B ertha-C écilia , m énagère, Ar- 
govienne. — R yter, E m ile, ta il
leu r de fraises, e t Z b inden î née 
Ries, B erth a -Ju lie , les deux 
B ém o ls,*  : , '

Naissances. — H âsler, C har
les, fils de C harles-L éon, m éca
n icien , et de Suzanne-Ju lie-E va 
née G iauque, B ernois e t Neu- 
châtelois. — H entzi, H enri-C ons- 
ta n t ,  fils de  C onstant-A riste- 
Jo seph , em p. aux Services in 
d u strie ls , e t de Olga née Jü n i, 
B ernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 ju il le t  1923

Promesses de mariage. —
G lauser, A rth u r-E d m o n d , h o r 
loger, B ernois, e t B erthoud-d it- 
Gallon, B lanche-H élêne, tailleu- 
se, N euchâteloise. — C uenin, 
E usèbe-L éon, em ployé de p h ar
m acie, B ernois, e t Perrenoud- 
A hdré, M arguerite-H élène, m é
nagère, N euchâteloise.

Mariages civils. — G uyot, 
M arcel, m anœ uvre, Neuchâte- 
lo is, e t P ed re tti, E d ith -H élène, 
horlogêre, Italienne. — Nuss- 
b aum , G eorges-Edgard, poseur 
de glaces, e t Schw izer, Alice, 
tous deux Bernois. — H errm an n , 
Johann-E ugen , m écanicien , e t 
L orio l, R ose-B lanche-C aroline, 
m énagère, to u s deux Bernois.

Déeés. — 5142. R eym ond,
M adeleine-Yvonne, fille de Mau- 
rice-E m ile , e t de Rose-M ireille 
née R ichard , N euchâteloise, née 
le 4 février 1923.

LE LOCLE

Le travail fat sa vie.

M adame Auguste V erdon-C orrevon e t ses enfants ; 
M adame e t M onsieur C harles T issot-V erdon e t leu rs 

enfan ts ;
M onsieur e t M adame H u m b ert V erdon-Lauper e t leu rs 

en fan ts ;
M onsieur Ju les V erdon, à  Yverdon ;
M onsieur Sadi V erdon e t sa fiancée M adem oiselle 

Louise A ebersold ;
Madame et M onsieur Alfred A ndrey-V erdon ; 
M esdem oiselles B erthe, Jen n y  V erdon ;
M onsieur Eugène Verdon ;
M esdem oiselles Lucie, Nelly, Alice, E d ith  V erdon et 

H enri V erdon, au  Locle,
a insi que les fam illes V erdon, D ucom m un, P o rre t, Bi- 
gotte, C orrevon, Pachc e t C ruchet, o n t la  do u leu r de 
fa ire  p a r t à leu rs pa ren ts , am is e t connaissances du  décès 
de le u r  ch er époux, père, beau -p ère , g rand-père , frère, 
b eau -frè re , oncle, cousin e t pa ren t,

monsieur cnaries-Augusie m o n
que Dieu a rappelé  à Lui, vendred i 13 ju ille t  1923, à  19 h. 
à l'âge de 63 ans, ap rès u n e  longue e t c ru elle  m aladie 
supportée  avec résignation .

Le Locle, le 14 ju il le t  1923.

Venez à  m oi, vous tous qui ctes fa ti
gués et chargés, et vous trouverez du repos 
p o u r vos âmes. M atth. 12, 2S.

L’e n te rrem en t, sans suite, au ra  lieu lundi 16 
courant, à 13 heures.

Culte à 12 •',/ 4 heures.
Dom icile m o rtu a ire :  Passage dn Nord 5 , Le Lucie. 
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire part. 3602
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DERMIÈRE H EURE
Les Français évacuent Barmen

9ÜT Attaque contre le cabinet Baldwin
En Suisse : Deux grands procès devant les assises bernoises

Revue du jour
La Chaux-de-Fonds, 15 juillet 1923.

Nous taisons grâce aux lecteurs des avalanches 
de télégrammes arrivés hier soir et ce matin, en 
commentaires du discours Baldwin. Nous aurons 
assez bien résumé le flot des informations en di
sant que, aussi bien en France, en Belgique qu'en 
Italie, aux Etats-Unis et en Allemagne, ce discours 
est accueilli favorablement sinon entièrement ap
prouvé. Le Soir, de Bruxelles, croit qu'un terrain 
d’entente sera vite trouvé si l'Angleterre ne fait 
pas de l'évacuation de la Ruhr une condition préa
lable à toute négociation. La voie conduisant à un 
accord général est déblayée un peu plus, écrit lé 
Times, de Londres. Les journaux berlinois sont 
satisfaits. Le point mort est dépassé. Le Vorwârts 
approuve M. Baldwin de ne pas avoir provoqué 
l ’opinion publique française et belge.

Hier, à midi, un télégramme annonçait l’occupa
tion de Barmen et de Limbourg par les Français. 
On se demandait si cela constituait une réponse 
provocante aux déclarations anglaises. Il semble 
bien qu'il n’en est rien. L’avance n’était que mo
mentanée et à titre de représaille contre l'arresta
tion de douaniers français par des agents de la 
Schupo. Barmen fut évacuée dans la soirée même.

La France célèbre aujourd'hui le quatorze juil
let. Notons une bonne action du gouvernement, à 
cette occasion : La grâce de Marty, le héros de la 
mer Noire, qu'on avait laissée prévoir, est aujour
d'hui un fait accompli. Un arrêté de grâce va pa
raître incessamment au Journal officiel.

En Espagne, les grèves de Bilbao s’étendent à 
toutes les mines et au personnel de chargement 
des minerais à bord des navires.

En Grande-Bretagne, les experts du Foreign 
Office et du Trésor s’occupent de la réponse an
glaise au mémorandum allemand. Cette réponse 
serait remise jeudi prochain. Elle proposera la 
création de la commission d ’enquête internatio
nale sur la capdcité de paiement du Reich. Les 
chefs travaillistes Mac Donald, Clynes, Thomas 
et Shaw vont proposer à la Chambre des Commu
nes une motion demandant au gouvernement de 
convoquer une conférence internationale à l’effet 
de mettre à l’étude un programme de sécitrité na
tionale basé sur le principe que le désarmement 
peut seul assurer la paix et la liberté de toutes les 
nations, petites et grandes.

En Italie, les fascistes se vantent d ’être an parti 
en pleine, prospérité. Grand bien fasse à la phar
macie fasciste d ’avoir à son service un million de 
purges. C’est trop pour la mesure !

Robert G.
......................... —— m ■» — i ---------------

Dans le Jura
® SgT  Grave situation économique

La situation économique du Jura bernois, par
ticulièrement du Jura Nord, reste critique mal
gré une reprise de l'industrie horlogère, L'ésni- 
gration, surtout des jeunes gens, vers la France, 
augmente de jour en jour. Quelquefois ce sont 
des familles entières qui émigrent. La ligne de 
chemin de fer Delle-Porrentruy-Delémont voit 
son trafic très important avant et pendant la 
guerre tombé jusqu'à zéro. Les trains directs en
tre Delémont et Porrentruy comptent en moyen
ne à peine une dizaine de voyageurs. Cette si
tuation qui risque de devenir précaire inquiète 
les sphères dirigeantes du Jura Nord qui recher
chent la coopération de tous les efforts pour re
donner une vie économique normale au Jura.

Electrocutés
QLTEN, 13, — Aujourd’hui, à 13 h. 30, l'em

ployé d!e chemin de fer Staub et le contremaître 
Gerber, occupés à des travaux d'électrification, 
furent surpris à l'entrée de la gare par le train 
express de Baie, Tous les deux furent tués ; ils 
étaient pères de famille.

Le tragique désespostr d'une fillette
On a découvert dans les cabinets de l'école de 

Heilisbecg à Winterthour, le oadavre d’une élève 
âgée de 15 ans, qui s'était suicidée. Devant l'obs- 

.curîté qui règne sur cette .affaire, le parquet a 
ouvert une enquête pénale.

UN HABILE ESCROC
D avait résolu le problème du relèvement 

du mark !
BERNE, 13. — Un escroc fort habile vient 

d’être arrêté par la police de Berne. Cet individu 
était parvenu à se faire donner de la monnaie 
suisse contre des billets de 50 et 100 marks. A 
sa dernière victime, une commerçante, l'escroc, 
qui avait un billet de banque plié dans la main, 
demande de la monnaie. Comme il n'y avait en 
tout et pour tout que 90 francs dans la caisse, 
l ’escroc voulut bien s'en contenter, disant qu'il 
demeurait dans le voisinage et qu'il reviendrait 
chercher les» 10 francs, puis il enfourcha une bi
cyclette et disparut. La commerçante s'aperçut 
bientôt de la supercherie et prévint la police à 
qui elle remit le signalement nécessaire.

Violent orage de grêle
On mande de Gsteig : Un orage d'une rare vio

lence, accompagné d’une forte chute de grêle, s'est 
abattu sur la région et a causé d'importants dom
mages. Une avalanche de terre, détachée du Los- 
graben, a recouvert quatre-vingts ares de terrain 
cultivé.

LE VOLCAN DU SUD 
S F  L'Etna reprend son activité

CATANE, 13, — Stefani. — Les journaux de 
Catane annoncent qu'on signale actuellement, 
après une période de calme, une légère reprise 
de l'activité éruptive de l'Etna.

La rente des humbles
«REIMS, 13. — Havas. — Sur la ligne de Reims 

à Châlons à trois kilomètres de la Halte de la 
Veuve, une équipe d'ouvriers italiens travaillant 
à la réfection de la voie a été surprise par l'ar
rivée de deux trains allant en sens inverse. Qua
tre ouvriers ont été tués sur le coup ; un cin
quième grièvement blessé a succombé pet» après.

Les conservateurs a ttaquent
LONDRES, 14. — Havas. — Le «Daily Herald» 

dit que la déclaration de M. Baldwin aux Com
munes a causé et aggravé le mécontentement 
dans les rangs conservateurs. Une scission dans 
le parti est possible. H est certain qu'une attaque 
déterminée sera déclanchée contre le ministère 
Baldwin. L'« Evening Post » de New-York criti
que les Anglais impatients qui ont demandé la 
rupture avec la France. Ds n'ont jpas réfléchi à 
ce que cela Signifierait finalement pour l'Eu
rope : un retour à l'ancien équilibre européen 
d'avant-guerre.
Les joyeuse tés de l'agence Havas
C'est la faute des Anglais si les Franco-Belges 

ont agi seuls contre Berlin
PARIS, 15. — Havas. — Suivant le « Journal », 

voici ce qui ressort de la délibération du Conseil 
des ministres de vendredi, au cours duquel a été 
examinée la déclaration Baldwin. Une manœu
vre est annoncée tendant à chercher un compro
mis permettant d'éviter des conclusions radica
les de l'opération de la Ruhr, c'est-à-dire de 
soustraire l'Allemagne à une défaite complète. 
Personne ne peut se dissimuler que la situation 
créée par cette initiative est très délicate. Si la 
France et la Belgique se laissent manœuvrer, el
les risquent de perdre les avantages d'une opé
ration difficile. Si elles résistent, elles s'expo
sent aux reproches de manquer aux obligations 
du traité de Versailles. Un artifice subtil rejette 
sur le gouvernement de Paris et de Bruxelles la 
responsabilité apparente d'une action isolée pré
parée en réalité par l'évolution du gouvernement 
anglais. En présence d'un pareil cas une question 
ne pouvait manquer de se poser. Fallait-il pré
venir la manœuvre avant qu'elle ait le temps de 
se préciser. Fallait-il, au contraire, lui laisser le 
temps de se développer pour agir en pleine con
naissance de cause ?

La bataille de la Ruhr... pour rire !
ELLE SE PASSE A PARIS

PARIS, 14. — Havas. — Un incident s'est pro
duit vendredi après-midi dans les bureaux du 
journal 1' « Intransigeant », situés rue du Crois
sant. Une délégation de chasseurs à pied se ren
dait au siège de ce journal pour remercier son 
directeur des envois de colis aux soldats de la 
Ruhr lorsqu'elle a été interpellée par une par- 
tier du personnel du journal 1' « Humanité » dont 
les bureaux et l'imprimerie sont situés rue du 
Croissant également. Trois employés de 1' « Hu
manité », M.'Vandeputte, gérant du journal com
muniste et deux employés ont adressé des in
jures aux soldats et au capitaine qui les com
mandait M, Louis Perrodot, décoré de la Légion 
d'Honneur, de la médaille militaire, ayant fait 
l'objet de cinq citations. M. Vandeputte a saisi 
les décorations qui ornaient la poitrine du capi
taine et a tenté de les lui arracher. Une courte 
bagarre s'est produite et les trois perturbateurs 
ont été arrêtés et envoyés au petit parquet. Ils 
ont été interrogés et remis en liberté provisoire. 
Ils comparaîtront jeudi prochain devant le tribu
nal correctionnel.

Tour de France 
Alavoine abandonne

PARIS, 14. — Havas. — Le Français Alavoine, 
second du classement général du Tour de Fran
ce, blessé sérieusement au bras à la suite d’une 
chute dans l'étape Nice-Briançon a décidé d 'a
bandonner. L'ancien champion de France ne par
tira donc pas samedi matin pour l’étape Brian- 
çon-Genève.

Dans le beau monde de Berne!
Même Lloyd George se serait intéressé aux 

« Plans de Port-AIrthur » I
LES TEMOINS

Le tribunal correctionnel de Berne qui juge 
le cas Tilins'ki a continué dans sa séance de 
vendredi malin l’audition des témoins.

Un notaire de la ville est venu déposer qu'un 
certain temps il a été -convaincu, iq-ue la créance 
du gouvernement japonais à Tilinski était réelle 
mais c'es<t peu à peu qu’il eut certains doutes. 
Lui aussi a reçu dernièrement une lettre de 
Schwenke lui annonçant la reprise de la créance 
du gouvernement russe et lui demandant une som
me de 50 francs.

Ce notaire bernois a remis environ 5000 fr. à 
Tilinski, Schwenke lui a déclaré, dit-il, que 
l’ancien ministre russe des affaires étrangères, 
Witte, avait reconnu comme légale la signature 
Yamagata apposée sur un des documents. Tilin
ski lui raconta même que l’Amérique avait me
nacé le Japon de lui interdire la participation à 
la conférence du désarmement à Washington si 
le gouvernement de Tokio ne versait pas la som
me qui était due à Tilinski.

M. W., l’avocat de Tilinski, témoigne qu'il était 
persuadé de l'honnêteté de son client. Ce n'est 
que plus tard qu’il a eu des soupçons.

On entend ensuite l'avocat Wyler, ancien avo
cat de Tilinski. M. Wyler déclare que Tilinski 
a fait sur lui une impression favorable. La signa
ture du prince Yamagata ayant été confirmée par 
le chancelier de l'ambassade du Japon à Londres 
comme amhenKque, Wyler n'a pas eu de doute 
sur l'existence d'une créance de la part du gou
vernement japonais. En outre, Wyler a vu une 
lettre d'une banque de Londres qui s'est déclarée 
prête d'escompter une des trois traites signées 
par le gouvernement japonais.

Il était au courant des titres de créance que 
celui-ci avait vis-à-vis du gouvernement japonais. 
Il a eu sous les yeux des photographies des docu
ments originaux, lesquels se trouvaient, lui a-t-on 
dit, à Londres et à Odessa. Ce témoin a, lui 
aussi, reçu de Schwenke, une lettre assurant que 
la Russie soviétique se serait déclarée disposée 
à reprendre les créances! de l'accusée sur le Ja 
pon. En ce qui concerne les relations de Tilin
ski avec Lénine, le témoin dût ne rien savoir.

Tilinski est entré en relations avec M. Schiess. 
Ce dernier s'est occupé des 138 millions de francs 
suisses et est entré en relations avec une banque 
de Londres. Même Lloyid George s'est intéressé à 
l'affaire. Des conférences ont eu lieu, avec des 
Anglais, à Olten, Berne et Genève. Selon M. 
Schiess, le total des commissions promises par Ti- 
linski représente le 120 % de la prétendue créance 
japonaise. La servante de Tilinski donne au tribunal 
un aperçu de la vie dans 'l’intérieur de Tilinski. 
On y vivait très largement. Le champagne abon
dait. Rien qu'avec les bouteilles vides, la ser
vante a déclaré qu'elle pouvait se faire un joli 
igain à côté !

Sous réserves 
C atastrophe  à l’Â x en stra sse  ?

BERNE, 15. — Resp. — Ce matin, à 11 heures, 
le bruit a couru à Berne qu'un camion-automo
bile conduisant quarante écoliers sur la iroute de 
l'Axenstrasse serait tombé dans le lac des Qua'tre- 
Cantons. Comme nous n'avons pas encore pu ob
tenir une confirmation de ce bruit, nous le don
nons sous réserves.-----------  .m i » » —  -------------
Cour cTasssses du Jura

IfifiT Un gros procès de presse
(De notre envoyé spécial)

Séance du 13 juillet, à 9 h. du matin
La question qui est soumise à la Cour d'assi

ses est une conséquence d'une campagne électo
rale particulièrement violente, qui eut lieu en 
juin 1922, dans le district de Lauifon, à l'occasion 
de l'élection du président du tribunal. La lutte eut 
lieu entre les conservateurs qui avaient comme 
candidat M. Walther qui depuis 4 ans occupait 
ces fonctions, et les libéraux, avec M, Halbeiser 
comme candidat.

Des articles violents et dirigés contre la per
sonne de Walther, parurent dans le «Volksffeund» 
de iLaufon, journal des libéraux, et dont le rédac
teur responsable est Jean Buhler, né en 1888,

En conséquence, Walther intente une action 
contre ce dernier, qui est sur le banc des préve
nus et est défendu par Me Choula't, de Porren
truy. Le plaignant déclare que Ton essaye de don
ner à cette affaire une couleur politique, lors
qu'elle n'est en réalité qu’une vengeance per
sonnelle, Nommant les témoins qui sont cités par 
la défense, il réfute d ’avance leurs témoignages 
éventuels. Il se plaint des propos injurieux con
tenus dans les numéros 35 et 36 du «Volksireund». 
Il déclare que le prévenu Buhler n'est pas l'au
teur des articles en question, mais que, sur son 
refus de le nommer, il se vit obligé de .lui in
tenter une action, comme rédacteur responsable. 
Un de ces articles portait en titre : Hypocrite et 
pharisien.

Audition de l'accusé
Buhler déclare prendre l'entière responsabilité 

des articles en question. Il aMirme que du côté 
conservateur, la « NOrdschweizer » était encore 
plus violente. Il déclare entre autres que le curé 
d'un village invita ses ouailles à voter de façon à 
ne pas être obligé de rougir lorsqu'ils devront 
paraître devant le juge. Les conservateurs allaient 
même jusqu'à reprocher à l'avocat M. d'être né 
enfant (illégitime (ceci dans la « Nordsohweizer »).

Buhler affirme que Walther, alors candidat, 
était 1 auteur des articles méchants, ou du moins 
l'instigateur, parus dans :1a « Nordschweizer ».

Après une suspension de séance de 15 minutes, 
Mc iCihoulat demande que Qes articles parus dans la 
«Nordschweizer» soient traduits en français et lus 
aux jurés. Le président ordonne la traduction.

Audition des témoins
Les témoins qui sont cités pour cette affaire 

sont très nombreux : une quarantaine.
Sahmidlin Benjamin, ouvrier à Liesberg, ra

conte quayant recouru contre la taxe militaire 
qu'il estimait 'Lrop élevée, le président Walther
1 a condamné à fr. 10 d amende parce que d après 
l'appréciation du juge d’instruction, il s'était mal 
comporté.

(11 est bon de dire ici que la plupart des té
moins sont cités par la défense. Les articles du 
« Volksfreund » attaquaient Walther en lui re
prochant sa dureté dans ses fonctions, sa partiali
té, sa grossièreté. Le même journal le traitait de 
bailli de Roggenbourg).

Sahmidlin déclare encore qu'en instance de di
vorce avec sa femme, Walther a été très partial 
vis-^-vis de lui et lui a reifusé la  parole, voulant 
donner une version juste à un mensonge d'un Té
moin. Au nouvel-an, .dit-il, je fus arrêté pour 
scandale d’auberge et interrogé par Walther seu
lement quatre jours après.

Meyer Joseph, relieur à Laufon, déclare que 
son iils a eu im procès avec un nommé Walther. 
Son fils lui a dit que Walther, le président du 
.tribunal, a jugé l'affaire très partialement. Il refu
sa d’entendre les témoins de la défense et traita 
son fils de menteur.

Meyer fils, relieur à Laufon, confirme les dé

clarations de son père. Sur question de la défense, 
il dit que dans un procès, Walther frappait sur 
son pupitre.

Jacob Otto vient dire que son fils, étant en pro
cès avec un nommé Meyer, Walther a été très 
grossier et les a traités de vagabonds et vauriens.

Karl Emile : Il y a deux ans, dans un procès 
avec une maison allemande, il dut s'arranger à 
l ’amiable parce que Walther était partial et lui 
faisait du tort.

Bohrer Théophile, aubergiste. Il dit avoir eu, 
il y a deux -ans, des difficultés avec un client, il 
n'est pas content de Walther, .parce que celui- 
ci lui a conseillé de porter plainte et, appelé à 
rendre le jugement, il fut très défavorable pour 
le témoin.

Le témoin reconnaît que la campagne électo
rale a été particulièrement violente et accuse les 
conservateurs d'avoir lutté avec une grande bru
talité.

La séance est suspendue de 12 h. 15 à 14 heures.
A 14 heures, reprise de la séance.
Zahnd Arnold, 1890, aubergiste à Laufon. En 

1922 il eut à payer une forte amende, nullement 
en rapport avec ce que les autres aubergistes de
vaient payer pour dépassé d'heures. Le président 
du tribunal Walther lui infligea une amende exa
gérée. Dans un procès, Walther a cherché à in
fluencer les témoins, il ne présidait pas, mais 
donnait des conseils pour la direction des dé
bats.

Me Choulat : Le témoin a-t-il constaté que 
Walther est un juge partial et parfois grossier ?

Zahnd. — Oui, j’en suis convaincu.
Me Ruf, avocat à Delémont, vient donner de 

nouveaux exemples de partialité dans l ’accom
plissement de ses fonctions. Il a remarqué à 
maintes reprises que lorsqu'un prévenu ne plai
sait pas à Walther il procédait dans ses ques
tions avec dureté et impatience.

Il dit que c'est regrettable que Walther ait au 
début des causes une opinion déjà faite sur le 
résultat et qu'il dirige ses débats de façon à ce 
que le dénouement soit selon ses prévisions. 
(Mouvements dans la salle),

Enklin Ernest, menuisier, dit avoir perdu deux 
procès parce qu’il n 'était pas du même parti que 
Walther.

Karl Joseph, carrier, Reuchenette, a  été con
damné lors de la grève des carriers de Laufon, 
en 1920, à la prison pour avoir empêché, sans le 
frapper, un jaune d'aller au travail.

Kuhni Emile, tailleur de pierre à Laufon, af
firme la partialité de Walther dans le procès de 
la grève des carriers. Pour sept semaines de grè
ve, les ouvriers demandaient le salaire de deux 
semaines. Walther les débouta et ils recouru
rent jusqu'au Tribunal fédéral qui leur donna 
raison.

Kuhni Arn., aubergiste, Lauifon, a eu un procès 
intenté par Walther pour avoir imprimé et affi
ché un pamphlet lors des élections.

Walther, dit le témoin, à côté de ses fonc
tions, donne des conseils et fait ainsi à côté le mé
tier d'avocat. Il dut quêter les suffrages dans tout 
le district parce que depuis quatre ans qu'il était 
président du tribunal, il s'était rendu impopulaire 
par sa méchanceté, sa partialité et son mépris 
pour tous ceux qui n’étaient pas du même avis.

Ko 11 Robert, en 1920, secrétaire ouvrier, n'ap
porte rien de nouveau, il confirme la partialité 
avec laquelle il jugea l'aiffaire de la grève des 
carriers.

Walther Otto a à se plaindre du juge Walther, 
ayant été condamné par lui pour soi-disant avoir 
cassé des tuiles à la tuilerie de Laufon. Quoi
qu'il fut innocent, il fut simplement insulté par le 
juge.

Otto Otto, s'est fait traiter par Walther de 
« Notre mufle de parti ».

Schumacher, préfet, Laufon. Il n'a pas connais
sance que Walther rende des jugements partiaux.
Il dit que les dernières élections ont coûté très 
cher.

Alphonse Germain, juge au tribunal, dit que 
les élections ont coûté très cher ; les juges ont 
dû payer chacun 200 fr. et le président Walther 
1000 francs. Il dit que tout s’est passé correcte
ment, n ’a en tout cas pas connaissance d'une 
avance de 12,000 fr. des autorités au parti con
servateur.

Schaller Henri, avocat, Laufon. Il n'a pas con
naissance que Walther donne des conseils aux 
parties.

Le président : Walther est-il grossier avec les 
témoins ?

Schaller. J'ai connaissance de trois cas : Pour 
une fois, lors d'un procès, Walther et le greffier 
ont tapé très fort sur leurs pupitres.

Dr Weber, Laufon. Le président lui demande 
s'il est vrai qu'il ait dû modifier son rapport dans 
une expertise sur Marie Aebi, sur l'invitation de 
Walther. Il nie le fait.

A 16 heures suspension d'audience. Reprise 
samedi à 9 heures.
--------------------------  BW  ------------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La Fête des Promotions

Ce matin, le cortège s'est déroulé selon le pro
gramme établi. Quel plaisir que de contempler le 
long défilé de fillettes et bambins, tous radieux 
et fleuris, gentiment habillés et parés de la sou
veraine grâce : la joie, les sourires, le brillant
plaisir des regards viifs et pimpants. Une ondée, 
heureusement courte, est tombée au moment du 
cortège, mais le soleil s'est hâté de revenir, ne 
voulant pas, par son absence, gâter une heure de 
vrai bonheur pour petits et grands.

Hier soir, les élèves du gymnase ont dansé, 
ri, joué à perdre haleine sur la terrasse du collège 
industriel. Monômes, courses aux sacs, joyeuse
tés de toutes sortes, rien n'a manqué. A dix heu
res, La Lyre fit faire le tour du Podium à cette 
grande jeunesse rieuse. C’était ravissant à voir.

LE TEMPS EN SUISSE
Très beau et orageux par places.
Ce matin, à 7 heures, la température variait de 

12® (Zermatt) à 25° (Bâle).


