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LA SENTINELLE do ce jour 
paraît eu 6 pages.

A NOS LECTEURS
Nous avons le plaisir de t o u s  annoncer la 

nomination du camarade Abel Vaucher, de Neu- 
châtel, an poste de rédacteur de la « Sentinelle ». 
Cette nomination a été nécessitée par le lait des 
absences nombreuses du camarade Paul Graber, 
directeur du journal, et par le surcroît de travail 
de notre rédacteur, Robert Gaffner.

Nous sommes persuadés que cette nouvelle 
collaboration donnera un essor plus grandissant 
encore à la « Sentinelle » et qu'elle continuera 
de ce fait sa marche ascendante. Paul Graber 
est toujours rédacteur en chei et directeur po
litique du joumaL

Nous osons espérer que tous les efforts faits 
jusqu’ici pour le retenir parmi nous seront eniin 
couronnés de succès.

Nous profitons de l'occasion pour demander 
aux camarades de toute la région de conserver 
leur attachement à leur journal et de témoigner 
cet attachement d'une façon effective en lui pro
curant de nouveaux amis, lecteurs et abonnés.

ssciüifl d'Müion ei de propagande socialiste.

La lutte va com m encer
Chacun se souvient de la lutte engagée contre 

les derniers tarifs douaniers. 'Les producteurs in
digènes n'entendent pas se soucier de l'économie 
générale du pays et se préparent à  des revendica
tions tellement intéressées, tellement égoïstes qu'il 
peut en résulter les plus grands dommages pour 
le pays.

C'est ainsi qu'agisseut ceux qui à toute occasion 
se réclament du meilleur patriotisme, ceux sur 
qui les bourgeois menacés s’appuient pour faire 
respecter l'ordre. Sinistre farce et néfaste menson
ge s'iü en fu i

u .Mercredi s'est tenue à Bsrae une première con
férence convoquée par Schulthessi Ce homme 
a toutes les qualités — ou défauts — déconcer
tantes d’un 'nomme d'Etat bourgeois appelé à con
cilier des 'intérêts contradictoires. 11 n 'a pas un 
but précis, des moyens défini, il se baigne dans 
les arrangements qui peuvent éviter des heurts et 
avec la superficialité des hommes politiques de la 
bourgeoisie, s'imagine avoir ainsi solutionné quel
que chose.

C 'ast ce Caméléomsme bourgeois qui fait que 
nous pouvons parfois soutenir un projet Sdiulthess 
et que nous devons le lendemain en combattre 
âprement un autre.

Combien de consommateurs étaient-ûils donc 
délégués à oe'te conférence ? Nous croyons sa
voir que c'était une infime minorité. M, Schulthess 
semble oublier non seulement que les consomma
teurs c'est tout le monde, mais encore que la crise 
actuelle les touche si vivement qu'il faut plus que 
jamais tenir compte de leurs voeux et intérêts.

On confie donc le prélude de lia bataille à des 
groupements de producteurs agricoles et indus
triels beaucoup plus qu'aux groupements ouvriers. 
C'est assez dire dans quel esprit elle s'engage et 
à quelles oppositions violentes les nouveaux tarifs 
se heurteront.

Une première proposition fut trouvée tellement 
extraordinaire que personne n’eut l'impudeur de 
la défendre. Elle consistait à modifier la loi pour 
accorder au Conseill fédéral le droit de modifier 
les tarifs douaniers. Il faut avoir une singulière 
notion du respect’ des droits populaires pour émet
tre une telle idée.

Une autre proposition sembla trouver plus de 
laveur. Iil suffit ide dire qu'elle fut émise par le 
grand patriote Laur pour qu'on sache à quoi 
s’attendre. Le roi des paysans, se basant sur la 
dépréciation monétaire, estime qu'il suffi!' d'éva
luer les droits en pour cent et d’appliquer ce pour 
cent aux prix actuels. Ainsi, si un quintal de vian
de valait 200 francs, avant 1914, et payait 
14 francs de droit d'entrée, le pour cent serait 7. 
Selon la modification proposée par le Dr Laur, 
on frapperait la viande selon ce taux. Si le quin
tal coûte actuellement 500 francs, le droit d'entrée 
serait de 35 francs.

C'est dire que plais une marchandise aura ren
chéri plus on la frappera durement. S'il se trou
ve qu une matière de première nécessité, — blé, 
sucre, café, chaussures, laine, coton, etc., — ait 
augmenté considérablement de prix à l'étranger et 
cela au grand détriment des classes pauvres, la 
malice du Dr Laur consisterait à  les frapper
tout particulièrement.

C est  ̂ insensé, cela saute aux yeux. M. Schul
thess n a su trouver qu’une excuse pour approu
ver {Jette oroposition : il faut trouver de l'argent
à la Confédération. Et de nouveau, comme pour 
le laî't, on entendra M. Freiburghaus ou M. Mo- 
ser dire doucereusement : ça ne fait que 15 francs 
pour lia viande par famille et par an, ce n’est 
rien ; ça ne fait que 10 fr. pour le sucre, baga
telle : ça ne fait que 8 fr. sur le café, insigni
fiant, etc., etc.

De tou1 cela, un fait au moins se dégage net
tement, c est ^ue ces messieurs engagea' bel et 
bien une bonne grosso bataille. Elle sera chaude,

alle-r. car toute la vie économique du pays et tes 
intérêts de la classe ouvrière vont se trouver net
tement du même côté. Les ouvriers en se défen
dant vont en même temps défendre le sort de 
notre industrie. Ils le feront avec une violence qui .. 
découle des circonstances actuelles et recourront 
fatalement à  des moyens extrêmes ; de quel aveu
glement faut-il donc être frappé pour les y pous
ser ? : " j ;

Partisans 'des moyens non violents, pour réa
liser le socialisme nous comprendrions que les 
consommateurs excités par le plan de remplir, la 
caisse fédérale aux dépens de 'leur estomac, de leur 
santé, e t de celle de leurs enfants, se décident à 
de vastes et énergiques mouvements de grève gé
nérale pour briser une offensive fiscale et protec
tionniste, destinée à  un véritable étranglement des 
ouvriers. ' . ' i

Plus que jamais, ouvriers et consommateurs; 
serrez les rangs ! !

E.-Paul GRABER.

La grève horiogère de Bienne
Rapport sur la situation

Il y aura samedi 30 août exactement cinq se
maines que les ouvriers monteurs de boîtes mé
tal et acier sont en grève. Les ouvriers horlogers 
sont en grève depuis deux à trois semaines. La 
situation est la suivante :

Au commencement de cette semaine, deux en
trevues ont eu lieu à Berne entre M. Mosimann, 
président de la Chambre suisse d'horlogerie, et 
A. Grospierre, secrétaire du Comité central de 
la F. O. M. H., dont le but était de rechercher 
le moyen de rapprocher les parties afin de 
discuter les bases sur lesquelles une entente 
pourrait éventuellement intervenir. Au cours de 
ces entrevues, M. Mosimann fit part à A. Gros- 
pierre que l'Association cantonale bernoise des 
fabricants d'horlogerie et de pièces détachées 
serait disposée à entrer immédiatement en dis
cussion avec le Comité central de la F. O. M.
H., à condition que ceux des ouvriers grér 
vistes qui étaient engagés par contrat reprennent 
immédiatement le travail. A cette condition, le 
Comité central de la F. O. M. H. a répondu que 
si l'Association cantonale bernoise des fab rican t 
d’horlfcgeri» nous donnait par écrit la-- garantis 
qu'elle nous accordait l’augmentation de salaire 
de fr. 2 par jour que nous avons demandée, non 
seulement les ouvriers à contrat reprendraient le 
travail, mais que tous les grévistes pourraient re
prendre le travail. A cette demande de garantie, 
l'Association cantonale bernoise des fabricants 
d'horlogerie répondit par un refus catégorique 
d'entrer en discussion tant que les ouvriers à 
contrat n'auraient pas repris le travail.

En 1914, au début de la guerre, les patrons 
suspendirent, presque tous, les effets des con
trats qui les liaient avec une partie, de leurs 
ouvriers. On se trouvait à ce moment en pré
sence de circonstances majeures imprévues et 
la grande majorité des ouvriers à contrat, se sou
mirent aux conditions qui leur furent imposées 
par les circonstances. Il ne vint à l'idée de per- ! 
sonne de chercher chicane à son patron pour 
rupture de contrat. Aujourd'hui,, la situation est 
à peu près analogue, mais les rôles sont renver
sés. Lorsque la grève fut décidée, les ouvriers 
à contrat se trouvèrent devant deux alternati
ves, dont l'une, était de donner leur quinzaine 
comme leurs collègues d'atelier, et l'autre, de 
continuer leur travail et de trahir leurs camara
des qui entraient en lutte pour améliorer leur 
existence. Il y avait pour eux un cas de con
science qui se posait, et erutre ces deux alter
natives, ils se sont décidés pour la première. j

Le. Comité local recommanda aux ouvriers à i 
contrat de laisser leurs outils à la fabrique, afin 
de donner la preuve à leurs patrons qu'ils ren
treraient à la fabrique aussitôt la grève terminée 
et prouver ainsi qu'ils ne considéraient pas la 
grève comme une rupture de leur engagement. 
Ces ouvriers à contrat se sont trouvés comme 
les patrons en 1914, en présence de circonstan
ces majeures, mais avec cette différence que les 
patrons ne pardonnent rien. Ils veulent au con
traire se servir de ces ouvriers à contrat pour 
humilier le syndicat ouvrier et créer un conflit ; 
d'amour-propre, afin de faire oublier aux ou
vriers grévistes le véritable motif pour lequel les 
patrons se sont opposés aux revendications des 
ouvriers.

Ainsi, les tentatives de rapprochement des 
parties faites par M. Mosimann, président de la 
Chambre suisse d'horlogerie, ont échoué grâce à 
l'intransigeance de l’Association cantonale ber
noise des fabricants d'horlogerie. La grève va 
continuer avec la même ténacité jusqu'à ce 
qu'une entente intervienne. Les grévistes ont fait 
preuve jusqu'ici d'un calme et d'un sang-froid qui 
leur a attiré les sympathies de la:, majorité de la 
population et ils continueront ains: leur lutte 
jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfae'ion. De tou
tes parts, les secours financiers leur arrivent de 
leurs collègues horlogers et des autres métiers, 
ce qui contribue à renforcer leur confiance' dans 
le succès de la lutte qui leur a été imposée.

Le Secrétariat de la F. O. M. H. 
de Bienne et environs.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le l 
journal qui défend vos intérêts. *

A propos fle le Hausse do lait
Attitude du représentant du canton de Neuchâtel

Le 24 juillet 1919 eut lieu urne grande conférence ‘ 
au Palais fédéral au sujet du projet d'élever le 
prix du la ii

Etaient présents ; six grands fonctionnaires de 
l ’Office fédéral du lait, les' représentants des can
tons (pour tous c’était le chef de l’Ofifice canto- 
nail dix lait ou de l’alimentation), quinze représen
tants de l'Union centrale des producteurs, seize 
représentants d'autres organisations, Union fro- 
magère, fédération des marchands laitiers, des dé- 
taillistes, etc.

On voit la compagnie et comment 'le con
sommateur y fut traité.

Nos lecteurs s’imagineront peut-être que les re
présentants des can ons consommateurs ont pour 
le moins pris la cause de ceux-ci.

Qu’on, en juge d'après la déclaration faite par 
le représentant du canton de Neuchâtel. Nous li
sons dans le procès-verbal de cette fameuse as
semblée :

M. Burkalter : Comme représentant d'un canton 
essentiellement consommateur, reconnaît qu'une 
augmentation du prix payé aux producteurs est 
une nécessité. Les consommateurs ne pourraient 
pas faire d'objections sérieuses en cas d'augmen
tation du prix du lait, étant donné que les autres 
denrées alimentaires ont une tendance à la bais
se. Le gouvernement neuchâtelois estime que le 
moment n’est pas encore venu de supprimer les 
subsides accordés paur l'abaissement du prix du 
lait. L’orateur, tout en estimant qu’on aurait dû 
augmenter graduellement le prix du lait, se ral
lie à la proposition de l’Union centrale.

Bravo, M. Burkalter ! On ne se moque pas avec 
plus d'élégance des consommateurs d'un canton 
« essenitielîe'’ient consommateur ».

Il faut d'ailleurs préciser l’attitude de notre can
ton en disant quelle est la proposition de l'Union 
centrale à laquelle la défenseur des consomma
teurs neuchâtelois, M. Burkalter s'est rallié. Voici :

1. Lçs allocations fédérales aux fédérafi'ions con
tinueront à être versées aux mêmes condiiions ;

2. Le subside général accordé aux consomma
teurs doit être supprimé ;

3. Abaissement du prix des matières fourra
gères.

Ainsi donc, parmi les très rares personnes qui 
auraient été à même de réagir contre les exigen
ces exagérées des producteurs, il s’est trouvé le 
représentant du canton de Neuchâtell « essentiel
lement Consommateur », M. Burkalter, qui après 
avoir déclaré que les « consommateurs ne pour
raient pas faire d ’objection, sérieuse en cas d’aug
mentation », qui après avoir déclaré qu’on « au
rait dû augmenter graduellement le prix du lait »... 
se rallie aux rsrorositions de l’Union. Monsieur le 
directeur de l ’Office du ravitaillement, toutes nos 
félicitations ! E.-P. G.

Pour éviter la banqueroute ?
Une loterie colossale 

Un lot de 1,250,000 francs par jour
M. André Lefèvre, député, a déposé, sur le 

bureau de la Chambre française, une proposi
tion tiendaimt à organiser le prêt sanis intérêt à 
la France, par l ’émission d'obligations rembour
sables avec primes par voie de tirage.

H s'agirait d'émettre 120 millions de titres de 
500 francs (soit 60 milliards de francs), rembour
sables au pair, par tirages semestriels, dans unie 
période de vingt ans \ en' outre, des tirages se
mestriels au pair, il y aurait des tirages à lots. 
C’est ainsi que pendant deux années on tarerait 
chaque jour un numéro qui gagnerait 1,250,000 
francs ; chaque semaine, deux numéros qui ga
gneraient 500,000 fr. et dix qui gagneraient 100 
mille francs.

Au cours des années suivantes, les lots de
1,250,000 francs seraient attribués chaque se
maine.

Parti socialiste dojanion  de Berne
Aux Comités des sections et membres du Parti

Selon décision du congrès cantonal des 17-18 
mai dernier, une initiative sera lancée deman
dant la révision de la loi sur les impôts du 7 
juillet 1918.

Les listes d’initiative sont envoyées ces jours- 
ci aux présidents des sections. Sur demande, il 
sera envoyé d’autres listes par le Secrétariat 
cantonal. Celles-ci sont à mettre en circulation 
immédiatement pour la collecte des signatures ; 
une fois remplies, prière de les faire légaliser 
par la chancellerie de commune et de les retour
ner au Secrétariat du Parti. Le dernier délai est 
fixé au 30 septembre prochain.

Camarades ! La loi sur les impôts qui est en
trée en vigueur il y a huit mois à peine est déjà 
intenable. Le minimum d’existence relevé à 2500 
francs et des déductions de famille de fr. 200.— 
rétablissent une certaine proportion.

Signez en masse !
Le Comité directeur.

Scènes de l ’atroce guerre
—— — — — — —  ^

Un petit poilu français vient d’être fusillé par 
ses camarades. La musique joue « Mourir pour la 
patrie... c'est le sort le plus beau»...

« Non, c’pst affreux, la  musique ne devrait pas 
jouer ça...

L’homme s'est effondré en tlas, retenu au po
teau par ses poings liés. Le mouchoir, etï ban
deau, lui fait comme une couronn/e. Livide, l 'au
mônier dit une prière, les yeux fermés pour ne 
plus voir.

Jamais, même aux pires heures, on n'a senti 
la Mort présente comme aujourd'hui. On la de
vine, on la flaire, comme uni chien qui va hur
ler, C’est un soldat, ce tas bleu ? Il doit être en
core chaud.

Oh I être obligé de voir ça, et garder pour 
toujours, dans sa mémoire, son cri de bête, ce 
cri atroce où l'on sentait la peuir, l'horreur, la 
prière, tou ! ce que peut hurler un homme qui, brus
quement voit la mort là, devant lui. La Mort 
un petit pieu de bois et huit hommes blêmes, 
l'arme au pied.

Ce long cri s'est enfoncé dans notre cœur à 
tous, comme un dou. Et soudain, dans ce râle 
affreux qu'écoutait tout un régiment horrifié, on 
a compris des mots, ur.'e supplication d'agonie : 
« Demandez pardon pour moi... Demandez pardon 
au colonel... »

Il s'est jeté par terre, pour mourir moins vite, 
et on l'a traîné au poteau par les bras, inerte, 
hurlant. Jusqu'au bout il a crié. On entendait : 
« Mes petits enfants... mon colonel... » Soni san
glot déchirait ce silence d’épouvante et les sol
dats tremblants n'avaienrt plus qu'une idée : « Oh f 
vite... vite... que ça finisse. Qu'on tire, qu'oni ne 
l'entende plus...»

Le craquement tragique d'une salve. Un au
tre coup de feu. Tout seul : le coup de grâce. 
C 'était fini...

Il a fallu défiler devant son cadavre après. La 
musique s'était mise à jouer « Mourir pour la Pa
trie », et les compagnies déboîtaient l'urne après 
l'autre, le pas mou. Berthier serrait les dents pour 
qu'on ne voie pas sa mâohoire trembler. Quand
3 a commandé « En. avant ! », Vieublé, qui pleu
rait, à grands coups de poitrine, comme un gos
se, a quitté les rangs en jetant son fusil, puis 3 
est tombé, pris d'une crise de nerfs.

En passant devant le poteau, on détournait la 
tête. Nous n'osions pas même nous regarder l'un 
l'autre, blafards, les yeux creux, comme si nous 
venions de faire un mauvais coup.

Voici la porcherie où il a passé sa dernière 
nuit, si basse qu'il me pouvait s'y tenir qu'à ge
noux. Il a dû entendre sur la route le pas caden
cé des compagnies descendant à  la prise d'ar
mes. Aura-t-il compris ?

C'est dans la salle de bal du Café de la Poste 
•qu'on l'a jugé, hier soir. Il y avait encore les 
branches de sapin de notre dernier concert, les 
guirlandes tricoloreis en papier, et, sur l'estrade, 
la grande pancarte peinte par les musicos : « Ne 
pas s'en faire et laisser dire. »

Un petit caporal, nommé d'office, l'a défendu, 
gêné, piteux. Tout seul sur cette scène, les bras 
ballants, on aurait dit qu'il aillait « en chanter 
une », e t le Commissaire du gouvernement a ri 
derrière sa main gantée.

— Tu sais ce qu'il avait fait ?
— L’autre nuit, après l'attaque, on l'a dési

gné de patrouille. Comme il avait déjà marché la 
veille, il a refusé. Voilà...

— Tu le connaissais ?
— Oui, c’était un gars de Cotteville. Il avait 

deux gosses.
Deux gosses, grands comme son poteau...

Roland DORCELES.
« Les Croix de Bois ».

Le Comité d ’action à l'action
Nous avons reçu hier la nouvelle suivante, trop 

tard pour pouvoir être insérée. Elle reste d'un in
térêt très actuel :

(Le comité d'action d'Olten. a  eu une séance mer
credi, pour donner suite aux décisions'prises par 
le comi'.ié étendu en sa dernière séance concer
nant la baisse des prix. La discussion fut très cal
me, très pondérée, très objective. Pas de grands 
mots, pas de menaces, pas de grosses histoires. 
On y a  cherché une solution qui sauvegarde à 
la fois non les intérêts capitalistes, mais l ’écono
mie nationale et l'intérêt des consommateurs ou
vriers.

La délégation chargée de présenter les reven
dications ouvrières concentrera le plus gros de son 
effort sur quatre points : le contrôle sur toute im
portation et production touchant la vie chère, le 
prélèvement par réquisition progress’ve sur les 
fortunes dé plus de 500,000 fr. d'une somme de
4 à 500 millions destinés à permettre d'abaisser 
le prix de la vie, la concentration de cet effort 
sur deux ou trois des principales denrées ou mar
chandises, afin d'obtenir un effet plus sensible, une 
action décisive contre la hausse des loyers.

Le Comité est persuadé qu'en brisant ainsi le 
cercle vicieux du renchérissement, on rendra non 
seurement un énorme service aux consommateurs, 
mais à toute l ’écon.omie du pays.

Il faut que dans tout le pays on mette un peu 
de côté certaines chimères et querelles dissol*i



▼antes et énervantes pour cor centrer tout notre 
effort prolétan en sur cette opération.

N. b ; — Au moment de vous eavoyer ces li
gnes, on me donne connaissance d'un communi- 
(p»é du Conseil fédéral à la presse, disant que le 
gouvernement veut bien recevoir la délégation 
annoncée par Huggler pour vendredi malin, crom- 
me une délégation de la Fédération des Unions 
syndicales,! mais non comme une délégation du 
Ctxmi'é d'Olten qu'il se refuse à reconnaître.

Voilà que pour une question de forme, ’e Con
seil fédéral risque de tout gâter à l'avance, car il 
est évident que cette exigence est irrecevable.

On dirait que certaines gens cherchenî de la 
casse. E.-P. G.
---------------  i  ♦ «  -----------------

NOUVELLES SUISSES
TESSIN. — Subvention ferroviaire. — On man

de de Lugano à Reapub’ica, Berne : La commis
sion de gestion du Grand Conseil a  décidé à l'u
nanimité de proposer le versement d un second 
million de subvention cantonale à la ligne Locar- 
no-V,almara qui doit se souder à  la ligne Somlo- 
loce-Simplon.

— Nino Borella démissionne. — On mande de 
Cbiasso à Respublica, Berne: L'avocat Nino Bo
rella a  donné sa démission de député au Grand 
Conseil tessinois à cause du désaccord qui a écla
té entre lui et d'autres chefs socialistes au sujet 
die l'adhésion à la troisième internationale. Au 
Congrès de Bàle, où il a  pris part comme délégué, 
BonaUa aurait voté contre les méthodes maxima
lisées.

VAUD. — Incendie à Pampigny. — Un incen
die, dont la cause est certainement due à la mal
veillance et qui a éclaté vendredi matin à 4 heu
res, a complètement détruit la plus grande ferme 
de Pampigny, appartenant à M. die Miestral, à St- 
Saphorin, occupée par M. Emile Pussy, fermier. 
Le bâtiment comprenait de grandes granges à pont, 
des écuries occupées par 70 têtes de bétail et 10 
chevaux. Le Peu a été mis aux quatre coins de la 
îerme et s'est propagé avec une très grande rapi
dité, de sorte qu'en très peu de temps il ne res
tait que les quatre murs. On a pu sauver le bé
tail et une partie du mobilier ; mais toutes les 
oéréales et les provisions de fourrage venant d'ê
tre rentrées sont restées dans les flammes, ainsi 
qu'une partie du matériel aratoire. Les dégâts 
dépassent 150,000 francs.

■------------------------------------------------ m »  ♦  1 — ' -------------------

J U R A  B E R N O I S
NEUVEVILLE. — Drôle <Tusine. — On peut' 

voir dans l'usine que l'on nommera pour cette fois, 
«La, douloureuse », l ’aüfiche suivante :

« Avis aux ouvriers. — Le nouveau parti socia
liste de Neuveville étant sur le point de créer un 
syndicat e t d'y fàire rentrer les ouvriers obliga
toirement, nous rendons nos ouvriers attentifs aux 
points suivants : '
~ 4,1. Le syndicat ne sera jamais reconnu par no
tre direction.

« 2. Si ce syndicat nous est imposé par force, 
nous fermerons notre usine.

« 3. Nous ne reconnaîtrons plus comme étant 
nos ouvriers, ceux qui se feront recevoir de ce 
syndicat.

« 4. Nous voulons rester les maîtres chez nous.»
Décidément, la manière d'agir de Ce patron, ne 

ressemble pas celle d'un homme qui a toute son 
intelligence. On ien reparlera.

ST-IMIER. —  Journée de huit heures et ca
pitalisme. — Le « Jura bernois », journal progres
siste, cite un article de Lucien Chassai.tjhe dans 
le « Journal de Paris (organe idiu boloïsme et 
du sénateur Humbert qui trafiquait pendant la 
guerre des millions allemands par l'intermédiaire 
de Schœiler, etc., etc.) pour démontrer que la loi 
de 8 heures est défavorable à l'heure actuelle. 
ChassaigiTie spécule sur les sui'es de la guerre 
pour se prononcer contre la loi de huit heures. 
Il e s t bien enienidu, que pour les organes de la 
grosse finance et en particulier pour celu du gros 
Humbert (des canons, des munitions), le^ ouvriers 
n'en feront jamais assez pour enrichir le patronat. 
Les prolos sont nés pour trimer et les bourgeois 
pour entas&er. C'est entendu. Le « Jura bernois » 
a grandement raison de mener campagne pour en
foncer cet'e vérité capitaliste dans le crâne de ses 
lecteurs. On n'est pas progressiste pour des pru
nes, que diable ! R. G.
.  — — p ♦ -a—  ----------------

A nos amis postiers et cheminots
Par suite d’un malentendu, il nous a été im

possible de faire paraîtra plus vite un article de 
notre,camarade Rothen du Locle. Le peu de pla
ce dont nous disposons aujourd'hui, nous oblige, 
à notre très grand regret, à en renvoyer la pa
rution à lundi.

Aux Fpanches-Montagnes
Saignelégier-Maîche ?

Notre confrère le a Fraac-Monta$nard » écrit :
On parle dar.5 les localités riveraines du Doubs, 

de la très prochaine réouverture des voies de 
communication, avec un vif sentiment de satis
faction. Bientôt les barrières élevées à chaque 
extrémité des ponts vont tomber .et les bonnes 
relations reprendront pour le grand bonheur des 
populations intéressées privées de tous rapports 
commerciaux et sociaux depuis plus de cinq 
ans.

CVte prochaine reprise des affaires sur le 
Doubs a provoqué un désir bien légitime chez nos 
bons voisins : celui de faire profiter les localités 
de la rive française de nos moyens de commu
nications et de transports et de prolonger jus
qu’à Maiche, les courses des Auto-Transports 
du Jura-Centre.

MM. Chauvin-Colliin, notaire et conseiller gé
néral, à Maiche, et Bourgeois, industriel à Dam- 
prichard, ont pris l'initiative du mouvement. Ils 
se sont mis en rapport avec le Conseil d'adminis- 
traticsn de l'A. J. C. et mardi, avait lieu à Mal- 
che, une emtrevue dans laquelle furent jetées les 
premières bases d'uni projet qui nous panait réa
lisable.

Les pourparlers ont eu lieu entre les person
nalités françaises prénommées, accompagnées 
d'un officier envoyé pour faciliter le passage de 
la frontière, et MM. Neuhaus, président, abbé 
Grima.ître, vice-président et Hueltn, maire, repré
sentant l'A. J. C.

Il ressort de ces pourparlers que VA. J. C. 
devrait exploiter le 'tronçon Goiunois-Maîche, par 
Damprichard, et que cette société serait subven
tionnée par le ministère français, le Département 
du Doubs et les commîmes intéressées.

L’affaire paraît en bonne voie de réalisation ; 
ce que nous souhaitons de tout cœur pour le 
bien des deux conlirées séparées par le Doubs.

CANTON DEJVEUCHATEL
Beurre et fromage, — L’office cantonal du ra

vitaillement communique que la validité de la 
carte de fromage mi-gras du mois d ’août est 
prolongée jusqu’à fin septembre.

Il informe, en outre, que c’est la centrale can
tonale du beurre, à Cemier, qui fait les réparti
tions du beurre destiné à la population, du can
ton et que c’est à cette centrale que doivent être 
adressées toutes les communications à ce sujet.

PESEUX. — Gardons nos sous! — Un comité 
d’initiative vient de se former à Feseux pour col
lecter à domici'e en faveur ides solda's mobilisés 
depuis 1914 à  1919. On veut leur offrir une mé
daille en souvenir des « services rendus ». Et quels 
services ! Pendant qu'ils se Caisarent dri:Wer, pen
dant qu'ils perdaient des centaines de francs de 
salaires, nos gros bonnets et nos prussiens ga
lonnés vivaient grassement aux frais du contri
buable. Nos patr-'otards ont recours maintenant 
à la bourse du pauvre pour acheter des médailles 
aux soldats. Notre commune, une des plus riches 
du canton n'offre pas d'etle-même cetie bagatelle 
aux défenseurs de la patrie et des intérêts capita
listes. Le public n'est pas encore assez pressuré. 
Il faut encore qu'il fasse les frais de médailles 
militaires.

A Pesaux, malgré le fonds Forma eîion, 3e taux 
de l’impôt a doub:é Ce serait, semble-t-il, une 
raisor pour qu'on laisse le portemonnaie du pau
vre en repos. Celui-ci a assez à faire ains'i ooür 
nouer ’.es deux bou^s. Et pourquoi ~ss médailles. 
Pendant que nos patriotes ont cet e lubie en tête, 
ils devraient faire fabrleiuer des cro’r  de fer ! Les 
solida'Js se rappelleraient mieux que c'est en sou
venir du militarisme et de ses beautés !

D'autres commune^ ont su montrer un peu t>lus 
d’intelligence. Elles ont ^ensé qu''il n'était pais be
soin. -le médailles ou autres boutiauieries patrioti- 
qties Elles ont Sait un effort en faveur des mobi
lisée clans le but de lies dédommager des jours 
percl m s au service. Elles leur ont rétros des dons 
en espèces. Voilà des gens qui comprennent que 
ce n'est pas avec des médailles qu'on rattrape 
les jours perdus au service, sa santé et celle de 
la femme et des enfants, qui durent se serrer la 
ceinture, tandis que le père protégeait la patrie 
et les privilèges de nos accapareurs et spécula
teurs. Le oomble de cette histoire le voici : Les 
soldats qui voudront recevoir la médaille, devront 
encore la payer ! A quoi rime allors la collecte ?

Un citoyen écœuré : B.

N E Ï Ï C H A T E L
Les accidents. — Hier, à 6 heures, un cycliste 

qui descendait de Chaumont a renversé, à la pou
drière, deux enfants de l'école de la forêt, qu'il a 
fallu conduire à l ’Hôpital. A midi, un léger acci
dent de vélo s'était déjà produit à la rue du 
Seyon.

L E  L O C L E
A la « Feuille d'Avis ». *— L'Imprimerie Cour-

voisier annonce son transfert de propriété à M. 
Michel OderboJz, directeur du « Journal d'Yver- 
don ». La «Feuille d’Avis des Montagnes » a 
apartenu pendant 113 ans à la même famille d'é
diteurs.

Fortdé en 1806 par Philippe Coturvoisier, le 
plus vieux journal des Montagnes neuchâteloises 
et l'un des plus anciens de la Suisse, fut reoris 
à tour de rôle par ses fils, petits-fils et arrière- 
petits-fils. Après quatre générations, la posté
rité masculine s'éteinit et les éditeurs actuels se 
voient) contrafc-ts de songer à une mutation, avant 
d’attendre que des circonstances fatales l'im
posent.

Fêle de la Sociale. — Nous rappelons qu'elle 
e lieu demain aux Frètes. En cas de mauvais 
temps, elle se déroulera au Cercle ouvrier. Que 
tous se rendent à la kermesse de nos chers amis 
musiciens.

> ♦ «

LA GHAUX-DE-FONDS
MILITANTS

Tous les camarades sont avisés qu'une très 
intéressante discussion aura lieu ce soir, à la séan
ce des militanats, à propos de la Maison du Peu
ple. — Que tous les militants tiennent à y as
sister.

F. O. M. H.
Nous attirons l'attention des ouvriers horlogers 

sur l'annonce paraissant dans le présent numéro. 
L'administration de la Seal a a bien voulu mettre 
cette salle à notre disposition ; nous invitons nos 
membres à observer à la lettre les recommanda
tions suivantes :

S'abstenir rigoureusement de fumer, veiller à ne 
rien détériorer ; les collègues doivent se tenir de
bout et ne pas appuyer les pieds contre les murs. 
La salle devant être utilisée le soir, al est de toute 
nécessité qu’elle soit rendue dans le plus grand 
état de propreté. Nous comptons pour cela sur 
la bonne volonté et la discipline de tous les Col
lègues. La galerie est réservée aux dames.

Grande salle et Maison du peuple
Quelques sociétés locales n’ont pas encore ré

pondu au questionnaire envoyé par le Conseil com
munal le 24 juillet 1919. Elles sont priées de le 
faire immédiatement : l'ultime délai ayant été fixé 
à fin août. Conseil communal.

Meeting d’aviation aux Eplatures
Le programme du meeting a été arrêté dans 

ses grandes lignes. L'escadrille arrivera de Duben- 
dorf le vendredi 26 septembre, avec des passagers, 
don1 quelques-uns membres du Comité. Samedi 
27 et dimanche 28 aura lieu le meeting propre
ment dit, soit vols de démonstrations, vols,d 'es
cadrille (8 appareils, dont deux de chasse), vols 
avec passagers, membres des autorités et du Co- 

concours pour le lancement à terre de mes
sages, exercices d*acrobatie. Les jours suivants 
sont réservés à des vols payants avec civils.

En cas de mauvais temps ou d'empêchement ma
jeur, le meeting serait renvoyé de 8 jours.

Réd. — Par suite die l'heure très tardive à la
quelle nous a été remise la lettre du comité du 
meeting, il nous est totalement impossible de la 
reproduire in-extenso.

Etoile contre Chavx-de-Fonds
ou Chaarx-de-Fonds contre Etoile, c'est comme 
'l'on voudra. Il est par contre certain que les 
deux équipes ae pouvaient désirer meilleur en
traînement.

Chaque club prépare son onze. Nous pensions 
indiquer la composition des équipes. Il n'est 
pas possible de le faire, ensuite de quelques re
maniements. Ce que l’on sait pourtant, c'est que 
les meilleurs encadreront quelques futurs « as ».

Etoile, pour conserver son titre, doit dès la 
première rencontre être prêt. Le F.-C. Chaux- 
de-Fonds. qui espère beaucoup, doit être non 
moins prêt ; ce premier départ sera une sérieu
se indication, malgiré que ce ne soit pas encore 
le championnat. Sans vouloir être banal, oous 
pouvons dire que ce match sera très intéressant 
et les nombreux partisans des uns et des autres 
auront raison de se rendre au Parc des Sports, 
dimanche 31 août, à 3 heures après-midi.

m r  A NOS ABONNES DE LA VILLE 
Nous avisons nos abonnés que nos bureaux 

| seront dorénavant fermés tous les samedis après- 
midi. Nous les prions, en conséquence, de bien 
vouloir observer les heures d'ouverture qui sont 

> actuellement de 7 heures et demie à midi et quart 
et de 1 heure et demie à 6 heures trois quarts, 

i  L'administration.

An Théâtre
Pour rappel, la représentation! dimanche soir 

par la tournée Durée de la «Cruche cassée»( 
de Courteline et Wel?er, et « H était une ber
gère », d'André Rivoire.

Le spectacle est annoncé pour 8 heures et 
quart. ________

Peti tes  nouvelles locales
Ecole supérieure de commerce. — Nous rap

pelons que la rentrée des classes de 1 Etfole su
périeure de commerce a  lieu lundi prochain, 1er
septembre.

Concert public. — Le concert du dimanche 31 
Courant au Parc des Crétêts par 'la mus,que l'A
venir ne sera pas donné pour cause de change
ment de direction.

Fête champêtre. — La société de gymnastique 
l'Abeille organise .pour le dimanche 31 août une 
grande kermesse et productions gymnastique», au 
Stand des Armes-Réumies. La musique La Lyre 
agrémentera la fête de ses meilleures productions. 
Cet après-nridi dès 3 heures, réparti Lion aux jeux 
de boules. (Voir aux annonces).

Restaurant de Bel-Air. — Nous rappelons au 
public la kermesse et concert organisés par la so
ciété de chant l’Orphéon, avec le bienveillant con
cours .de l'onchestne Marcel, le dômanche 31 août, 
dès 2 heures après-midi et le soir dès 8 heures, 
soirée familière ! Pendant les entractes de l'or
chestre, la société exécutera quelques choeurs.

Un imprévu. — Un petit retard étant survenu 
dans son engagement pour Genève, Okerlo a  bien 
voulu, sur la demande de la .direction, donner 
encore trois jours de ooncerts à la Métropole. Ses 
nombreux admirateurs s’en réjouiront.

Harmonie. — Nous attirons l'attention de nos 
lecteurs sur l'annonce de l'Harmonie du Lien Na
tional paraissant dans le numéro de ce jour.

Armée du Salut.—  Nous avisons le public de La 
Chau.x-de-Fonds que l'Enseigne Mme Chave, of- 
ficière de l'Armée du Salut et garde-maladies, au
ra sa réunion de bienvenue le dimanche soir à
8 h. et quart, rue Numa-Droz 102. Elle continue
ra dans notre ville sa mission de soins aux mala
des gratuitement à tous ceux qui lia réclament Na
turellement que pour soutenir cette branche de no
tre œuvre, les dons sont reçus avec reconnaissan
ce. S'adresser rue Numa Droz 192, au 2me étage.

Dons. — Le comité du Dispensaire a reçu avec 
une vive reconnaissance les dons suivants : 50 tr. 
d ’un anonyme ; 50 fr. de Mme E. P.-L., à l'occa
sion d'un douloureux anniversaire. Merci aux gé
néreux donateurs.

— La Direction des finances a reçu avec recon
naissance les dons suivants : 24 fr. pour l'Hôpital, 
dont 20 francs de Mme Ien, pour bons soins don
nés à une malade et 4 fr, produit d'un petit théâ
tre organisé par des enfants à la rue du Progrès. 
10 fr. pour l'Hôpital d’enfants, d'un anonyme pour 
bons soins donnés à une malade.

; » 

C o n v o c a t i o n s
NEUCHATEL-SERRIERES. — Parti socialitte.

— Assemblée du comité du- parti, mercredi 3 sep
tembre 1919, à 8 h. e t quart du soir, au Restau
rant du Monument. Très important.

DELEMONT. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale le mardi 2 septembre, à 8 heures du soir, 
Hôtel des Bains. Ordre du jour : 1. Rapport des 
délégués au Congrès de Bàle ; 2. Référendum au 
sujet de l’entrée dans la 3me Internationale ; 
3. Elections des 6 et 7 septembre. Présence de tous 
par devoir.

—  Jeunesse socialiste. —  Séance le lundi 1er 
septembre, à 8 heures du soir, au local. Sujet : 
les deux Internationales et leurs conséquences. 
Rapporteur : P. Ellenberger.

RENAN. — Parti socialiste et Cercle ouvrier.
— Assemblée générale extraordinaire lundi 1er 
septembre, à 8 h. et demie du soir, au Cercle. 
Ordre du jour : Discussion sur les tractanda de 
l’assemblée des délégués à Sonceboz, le 7 septem
bre. Vu l’importance de cette question, la présen
ce de chaque membre est indispensable.

Le comité est convoqué pour samedi 30 août à
9 heures du soir au Cercle.

J  la lavane" C ig a r e s
C ig a r e tte s

T a b a c s Edwin Inllei
NEVRALGIE 
M IG R A IN E

F r i s a
TOUTES P M A R M A O U

S T A ^D  DES ARMES RÉUNIES
G ra n d e  K e r m e s s e

organisée par la Soclêt*'* fc-ilérale  d e  CîTniiinsi?qnc !. ^ItFIV.IJ
avec le bienveillant concours de la Musique I.n l.j-re 

Jeux divers — Danse daijs la Grande Salle — Jeux divers 
RÉPAR TITION AUX J E l ’X DF BOULES. san/edi 30 août,  dès 

o heures,  et dimanche,  dès 10 heures du matin 
Travail gymnastique,  exercices imposés de la Fête de Neuchâtel.

En cas de m auvais  temps. la fête se fera clans les salles.
8223 I.e soir, dès 8 heures.  Soirée familière P23187C

Renseignements utiles
P h a rm ac ie *  d o i l iec :31  août.  

Bourquin.
P h a r m a c i e  C oop  r a t i v e :  31

a o û t:  Officine N® 2. L.-Kob. 72, 
ouverte  j u s q u ’à midi.

\ o t a .  — La pharmacie  d ’office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit  du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les
jou rs  fé riés’. __________________

Habits, sou■ 
liers usagés- 
Magasin du 

4228

SCALA ET PALACE
Samedi et Dimanche

Chamonix et la mer de glace

Tons les 8216

Cours du soir
recommencent lundi 8 sep
tembre.

Les personnes disposées à ser
v ir  de m o d è l e s  (masculins 
OU féminins) sont priées ae s’ins
crire  par  lettre adressée à M. 
W il l iam Aubert, professeur à 
l ’Ecole d'Art.  Taux de l’heure 
su ivant les cas : de 1 à  3 francs.

Le très beau rom an de Jean AICARD

La fête de la victoire à Bruxelles

L'œuvre l-, 'i re  de Victor Hugo 8227

ÜGÜût-igîlîS
coin, l K Mars 5.

T ©  * J ïü Ék S O R D  Comédie - bouffe par l’imitateur de Chariot

Ouvriers I Faites vos achats chez iis  négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 août 1919

V a l m n n c e i i .  — Fankhauser,
André-Arnold, fils de Arnold- 
Emi.e, mécanicien, et de Cécile- 
Hcrmance née Flajoulot,  Neu- 
châteloiset Bernois. — Dietsche, 
F rçd-Franz,  fils de Franz-Jo- 
seph. fabr. d 'horlogerie,  et de 
Ida-Clara née Gygax, Soleuroi*. 
— HagRer, Jean -l’ierre, fils de 
Alphonse, empl.  C. F. F., et de 
Rosa-Marguerite née S tram . St- 
Gallois.

Promcusc» <l«- nmrla<|e> —
!' iguenin, W ill ia 'u-Arthur,  nlc- 
k d e u r ,  et Lebet. Marie-Louise, 
horlogère, tous deux Neuchàte- 
lois. — lîéguerel. Paul-Edouard, 
horloger,  Hernois. et Guinand, 
Marie-Madelaine, niênag., Neu- 
châteloise.

W n » ' ï — Cattin,
Paul-Km ’ile. horloger, et Bühl- 
m anu. Mina-Klisa-, ménagère, 
tous deux Bernois. — Evard, 
Paul-Alfred. tr.’.:c;i:iicien, Neu- 
châtelois,  et Kourquin. Oora* 
Isabelle, régleuse, Bernoise.



traitai* nto mur.

Place du Gaz
Du 27 août an 7 septembre, chaque soir S 8 h. précises

B rillante rep résen ta tio n
Samedi, dim anche et m ercredi aprè» midi, t  S h  

9Ialinre à  m oitié prix pour les enfants
Dès le 31 août, programme complètement nouveau. Après 
chaque représentation, si le temps est favorable, pro
duction sur la grnmie corde tendue en dehors du 
cirque, par le» frères tinte, à 10 Vs h. P 23141 C

Location chaque matin, de 11 heures à midi, 
deux ca sses du cirque. 8160

F.O.M.H. Chaux-de-Fonds
Group» des

Horlogers, Ebauches, Remonteurs de finissages et 
de mécanismes et pièces cylindre, Acheveurs d’é
chappements, Emboîteurs, Poseurs de cadrans, 
Acheveurs de boîtes, Sertisseurs et Sertisseuses, 

Régleurs et Régleuses, Visiteurs, Retoucheurs, 
Lanterniers, e tc, etc.

LE 1.0 CLE

ASSEMBLEE GENERALE
à la Scaia

Samedi 30 août, à 2 h. précises après midi
ORDRE DU JOUR •

1. Réponse patron ale. —  2. E xam en d e  la  
situ a tion . — a  D ivers.

0T Vu l'im portance de l’ordre du jo u r, la présence de tous les 
membres est absolum ent indispensable.

Le carnet fédératif sera réclamé à l’entrée. Aucune entrée 
ne pourra avoir lieu sans cette pièce.
8209 !■ « C o m i t é .

JA R D IN  D E  B E L -A IR
Dimanche 31 aoftt, dès 2 h. après midi

organisés par la 
, Société de chaut L’ORPHÉON

avec le bienveillant concours de l’Orchestre MARCEL
Jeux divers - Danse

MT En cas de mauvais tem ps, la fête aura lieu dans les salles. 
Le soir, dès 8 h. précises. Soirée familière

Orchestre W a sn e r la lle n 8211

Literie

Tapisserie

Exécution 
trè s  so ignée

Uvralton
franco  dom icile

AMEUBLEMENTS COMPLETS

Shrabal Frères
Rh de Corcelies tt me 4e la Cire Téléphone 18.H

PESEUX (Cant de Neuchâtet)
Fabrication de meubles en tous genres

S p é c i a l i t é s :  507S

Chambres à coucher -  Salles à manger

Société Coopérative de Consommation
S T - I M Ï E R  e t  e n v i r o n s  w*7

Tirage Alligations
Conformément aux dispositions prévues par nos statu ts, il a 

été procédé au tirage des obligations que nous devons rem bourser 
cette année.

Sont sorties dans l’ordre suivant : 
Oblig. à 4 % de Saint-Im ier 

à 5 %
Série n° 

» »
» 
ï)
»
»
»

19 et
571 à 
771 à 

2531 à 
1451 à 
2251 à 
2541 à

51
580
780

2540
1460
2260
2550

Obligations à 4 %  de Vllleret : n<” 172, 74, 126, 257,
80, 261, 189, 22, 70, 57.

Obligations à 5 % de Cormoret : n01 24, 5, 47, 90.
Ce» t  es sont rem boursables à partir du 1" septembre 1919, 

à notre ca.sse, rue du Temple 7, ou à la Banque p unitaire suisse, 
ti Saint-Iinier. Il en est de même pour les coupons d'intérêts. 

Obligations à 4 °/0 deSonvilier: nM 163, 188, 136, 208,
15. 66, 40, 41, 96. 161.

Ces dernières sont seulement rem boursables à pa rtir  du 
janvier 1920.

Société Coopérative de Consommation 
de Saint-Imier et environs.

Importante fabrique d’horlogerie de
mande

pour rh a b iU a g e s< re m o n ts^ e s  de  
p e ti te s  p ièces a n c re , et tlé c o tta -  
g es .

Bon salaire - Entrée im m édiate

Adresser offres sous chiffre P 23.94 C 
à P U B L IC IT A S S. A., ville. 8224

donné par

91. G a s to n  FUïïïEY, p ro fe s s e u r
Enseignement d 'après méthode de M. Ch. Verdoa, professeur, 

à La Chaux-de-Fonds 
Le cours aura lieu les mercredis et vendredis, de S h . à 

10 h. du soir, au café de la Place, l w étage.
Première leçon : Mercredi 10 septembre, à 8 heures précises

DANSES MODERNES êt TOURNANTES AU PROGRAMME : 
One Step, Fox T rott, Maxixe, Boston français. Valse américaine, 

Tango, Quadrille français.
Pour inscription et renseignem ents, s’adresser an magasin de 

cigares Madame RÜTSCHO, Place du Marché. 8123

Arm ée du Salut
102, Numa-Drox, 102

D im anche 31 août, à 8 heures et quart

REUKI0N DE BIENVENUE
de l'Enseigne Madame CHARVE

Invitation cardiale A tous. P23183C 8219

Examsnez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez qu’elles ont besoin 
d 'une réparation quelconque, ne ta r 
der pas de les envoyer à l’Usine de 

ressemelages

J .  K l i r t h ,  Neuveville
qui vous garantit un travail soigne et 

:t une livraison 
pris  bon m ard i

bien fait et une livraison ^prompte a

D em andez, s .  v . p., le s  prix-courants d e s
re s s e m e > a a s s .

Métropole
Irrévocablem ent 3 derniers jou rs avec

Le populaire comique
Sc recommande 

15. Riedo

7 lierai 7
Complets mécaniciens 
Blouses norieosrs 
Cüemises de r a o i l  
Tabliers tonneliers 
Tauliers verts et bleus 
M clio irs de poche
Bas - cnaiisseiies • m i l e s

S. t .  N. S J. 5  »/o 
Ch* Santschi-Hirslg.

jaST Le magasin se fer» 
me à 7 heures du soir 
le samedi. 8035

N ous e x é c u to n s  p ro m p te m e n t le s  r é p a ra t io n s  e t  r e s s e 
m e la g e s  d e  c h a u s s u re s ,  s a n s  d is tin c tio n  d e  p ro v e n a n c e . 

R é p a ra tio n  d e  c a o u tc h o u c s

M a g a s i n  d e  c h a u s s u r e s

VON A R X  & SODER
S u r to u te s  le s  r é p a ra t io n s  
E sc o m p te  M euchfite lo is 5 7 Place Neuve 2

Spécialité i 8207 
MALADIES D E S  DAMES 

ACCOUCHEMENTS

Chirurgie gynécologique

de retour
romrES f E e s  s a

LE TACBYPHAGE
se charge de toutes les dé» 

marches et fm-mnlitéa.
Toujours grand choix de

Cercueils T acM apes
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser

S. MÂCH
Numa-Droz 21 - Fritz-CourvoisSer 56

4 . 9 0  Téléphones 4 .3 4 t
Jo u r et Nuit 48Î6

Brasserie h Jura. M B finurior^T  H onrloiitc commis- 
i u u i l lG ld i  sion bien laiteadres- 
j sez-vous au camarade Arnold 
I Javet. nettoyages, Saint-lm ier- 
i 0liaux*de-Konds, 8213

Samedi et Dimanche 8221

Grands CONCERTS
donnés par lu troupe „BÉRALD" i Fifine, diseuse ; 

Rata, diseur ; Bérald, comique.
Sc recom mandent. Le tenanricr. la troope.

RYTHMOS”"
Parc 150 8205

Places disponibles s "*œ i

fi f f i l  
fi llë

. t n s l e w a t

très capable, pour pe
tites pièces 8 3it 1. soi
gnées est demande de 
suite ou pour époque à 
convenir au comptoir 
rue du Doubs 194.

Travail abondant et 
bien payé. Eventuelle
ment on sortirait à do
micile. 8222

El D’
sé r ie u x . >-t p é ri m on té , 

ainsi qu’un 

I • ■ I l  f  • •

sont demandés de suite chez 
M e n te u r s  CORNU & Co, 
P a rc  106. P23151C 817s

Fabrique du Parc

L 0 G E Ü S É
de finissage

sachant bien rouler les pivots 
est demandée par la 8187

F abr ique  du  Parc
La

II
SDitiT-iiYiiER Place neuue
se recommande pour re ssem e- 
Ingcs, talonnages, etc., ctc. 

Sur désir 
livre dans les 24 heures 

Travail soigné et m atières de 
première qualité 

S212 H. Iieub<-rger.

Etat-civil dejeuchâte!
Prom isse* «le mnriaçje. —

Alfred Guillod. agriculteur, à 
Nant, et Marguerite Comtesse, à 
Chaumont. — Fritz-Màrccl Gros- 
sen, garçon de maR., et Louisc- 
Adèle Bûcher, couturière, les 
deux à Neuchâtel. — Kernand- 
Francois Ray, commis C. F. F., 
et Olga Ju rd , femme de cham 
bre, les deux à Neuchâtel.

N a issan ce* . — 25. Ernest-
Joseph, à Ernst-H einrich Metz- 
ger, commis, à La Chaux-de- 
Fonds, et Germaine- Llna née 
Galli-Ravicini. — 27. Jean-Er- 
nest, à Alfred Lauener, manœu
vre, et à Louise-Elisa née Prince.

Les mem bres du Cercle 
Ouvrier sont informés du 
décès de leur camarade

Min KnU CLERC
L’enterrem ent aura Heu lundi 

1er septembre.
Domicile m ortuaire : Rue Ja- 

quct-Droz 60.
Le Comité.

a
Messieurs les membres du 

Club Athlétique Hygié
nique sont avisés du décès de

Harüe m Lien naiiai
Répétitions les lundi et jeudi, de 8 heures à 10 heures, rue de 

la Paix 74. Classe d’élèves le vendredi de 8 heures à 10 hen es, au 
Collège de la Promenade. Invitation cordiale à tous les m em bres 
de la Paroisse nationale.

Pour tous renseignements s’adresser à M. Eugène Meylan, 
président, rue du Nord 3. 82 2

Quoi qu ’il en so it, m on  âm e se repose en 
Dieu. C est de L u i que oient m a  délivrance.

P». L X X II, t .
O bien aim ée, tu  pars. A ta  fam ille  en larm es.
Le Dieu tout p u issa n t, h é la s !  Va trop tôt enlevée. 
P ars en p a ix , p r is  du  Père iu n ’auras p lus d ’alarm es, 
De terrestres douleur», car Dieu t ’a rachetée.

Monsieur Charles Fneg et ses enfants; Madame et Mon
sieur Charles Jcanneret-Fueg et leur enfant ; Messieurs 
Laurent et Maurice Fueg, ainsi que les familles Fueg, 
Boillat et alliées, ont la profonde douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances du décès de leu r 'ch è re  
épouse, mère, graud’mère et parente

A t t  FUEG Die H U I T
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, à 12 heures du soir, 
uprès une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1919.
L’enterrem ent, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu d i m a n c h e ,  à 1 ,/i heure après midi.
Départ de l’Hôpital,

Les fam illes affligées.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire, rue du Puits 9. 8204
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part.

il boîtes et mettes
On demande plusieurs 

bonnes polisseuses d e  
boites et cuvettes.

S’adresser chez M. P. 
CAVIN, Parc 87. 800fi

Tenancier du local 
et père de M. Gilles Gianoli, 
membre de la société.

L’enterrem ent sans suite aura 
lieu samedi 30 courant, à lV jb . 
de l’après-m idi. 8218
P^m C Le Comité.

«a

Oc
g

pour pièces soignées depuis 8 lignes  
est demandé pour de suile ou époque  
à convenir par 23175c

P A U L  D ÎT IS H E IM  s .a .
Conditions très avantageuses

Messieurs les membres du 
Groupe d’épargne «La 
munition» sout avisés du 
décès de

M o n sieu r  J e a n  GIANOLI
leur collègue el tenancier du lo
cal de la société.

L’enterrem ent, sans suite, aura 
lieu samedi 30 août.
;?215 Le Comité.

Inhumations
Samedi 30 août 1919. à 1 h. : 

M. Gianoli, Giovanni.
Dimanche 31, à 1 '/» h. :

M“  Füeg-Boillat, Mathilde. 
Mme Zwahlcn-Studer, Lydia, 

23 ans 10 mois, rue du Collège 
.')0 ; avec suite.

Il est au ciel et dan» nos cœurs.

Madame Jean Gianoli-Gianoli; Monsieur Vincent Gianoli ; 
Monsieur Joseph Gianoli et sa fiancée, Mademoiselle Ma
rina Spozio, à Porto Valt'-nvaglia (Italie) ; Madame 
et Monsieur Henri Brusa-Gianoïi ; Mademoiselle
Sylvia Gianoli ; Monsieur Gilles Gianoli ; Monsieur Ernest 
Gianoli, à Grenoble ; Madame veuve Marguerite Gianoli et 
ses enfants, en A m érique; Madame et Monsieur M. Ba- 
rassi-Gianoli et leurs enfants, en Italie ; Madame et Mon
sieur D. Guillini-Gianoli, à Pontarlier ; Monsieur V. 
Pedrocca-Gianoli et ses enfants, en Italie ; Monsieur 
André Gianoli-Cometti, en Italie ; Monsieur et Madame 
Bernard Gianoli, en Italie ; Madame et Monsieur G. Gia
noli-Gianoli, en Ita lie ; Monsieur el Madame Pascal 
Gianoli et leur enfants, à Pontarlier ; Madame et Monsieur 
le Dr S. Rossati-Gianoli et leurs enfants, en Italie, 
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances, de la perte 
cruelle qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne de leur 
très cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau- 
fils, oncle et parent,

Monsieur Jean GIANOLI
que Dieu a repris à Lui, mercredi à 7 heures du soir, 
dans sa 60“'  année, après une courte mais pénible m ala
die, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1919.
L 'enterrem ent, sans suite, aura lieu samedi 30 

courant, à l 1/. h. après midi.
Domicile m ortuaire: R u e  Jaquet-Droz 2 5 .

La fam ille  affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire.
Le présent avis tient lieu rie lettre de faire-part..



DERNIÈRES NOUVELLES
W  LA REACTION EN HONGRIE 

L’archiduc Joseph continue à tirer les ficelles
BERLIN, 30. — Le correspondant viennois du 

« Beriiner Tageblatt » communique à son jour
nal : Le nouveau cabinet. Friedrich a décidé dans 
la séance du premier conseil des ministres une 
série de dispositions réactionmiaires et dictato
riales. On assure que l'archiduc Joseph conduit, 
après comme avant le régime, bien qu’il ne fonc
tionne pas officiellement. L'affixmatioin du pré- 
•ident du conseil Friedrich que son. gouverne
ment représente 97 pour cent de la population 
est démecitie si l'on considère d ’un peu plus près 
la composition du cabinet. Dans ce ministère, îes 
monarchistes réactionnaires de l'ancien régime, 
les cléricaux et les petits propriétaires sont bien 
représentés, mais non les cercles démocratiques 
• t  les paysans. Le gouvernement Friedrich ne 
représente pas un tiers de la population de la 
Hongrie, tandis que les deux tiers de la popula
tion repoussent énergiqu'ament ce régime de la 
réaction.

PARIS, 30 (Resp.). — La composition du nou
veau gouvernement hongrois ne correspond pas 
aux désirs de l'Entente. Celle-ci aivait réclamé 
un cabinet où tous les partis seraient représen
tés. Les socialistes ayant été privés des sièges 
auxquels ils ont droit, il est probable que le ca
binet Friedrich ne vivra pas longtemps.

Une arrestation à Budapest
BERLIN, 30. — La « Berdiner Zeitang am Mit- 

tag » apprend de Budapest que l'écrivain Paul 
Dery a été arrêté sous l'inculpation d'avoir par
ticipé à l ’assassinat du comte Tisza,

Réd. On se souvient que Tisza, l'homme néfas
te de 'la Hoir.igrie, est l’un des principaux res
ponsables du déclenchement de la guerre mon
diale. Il fut tué au début de la révolution, hon
groise par un soldat inconnu.

Des stocks américains cédés à la France
BERNE, 30. — On mande de Paris à Respu- 

blica, Berne : Tous les stocks américains, con
serves, fruits, poissons, légumes secs, cafés, vian
des frigorifiées, draps, papier et matériel de tou
tes sortes en quantité considérable sont cédés à 
la France pour la somme de 400 millions d& dol
lars en obligations de la république.

PARIS, 30. — Les Américains offrent à la 
France les constructions qu'ils ont élevées pen
dant la guerre et dont la valeur atteint quelques 
dizaines de milliards de francs. Pour le débar
quement de> leurs troupes, les Américains ont 
construit un peu partout, en France, à St-Nazaire 
d'abord, à Bordeaux, au Havre, à Brest, à Mar
seille, à la Palice, à la Rochelle^ des baraque
ments, des quais, des ateliers, des docks, des dé
pôts d’essence, des frigorifiques, des canalisa
tions d’eau et d’électricité, enifint tout cè qui 
était nécessaire à la vie des milliers d'hommes 
qu'ils avaient appelé sur les champs de bataille 
français.

Chez les postiers français
BERNE, 29. — On mande dte Paris à Respu- 

blica, Berne : Au congrès des sous-agents des P. 
T. T., le principe de la constitution de la fédéra
tion postale a été accepté à l'unanimité moins 
trois voix, après avoir entendu un discours du ci
toyen Jouhaux qui avait tenu à apporter aux pos
tiers les vues de la C. G. T.

La grève des dockers marseillais
MARSEILLE, 29. — La réunion de la com

mission paritaire à la préfecture n'a pas donné 
de résultat. Les délégués des dockers ont main
tenu la demande de 20 francs par journée de 
huit heures de travail. Les délégués des patrons 
ont maintenu leur proposition de 16 francs et un 
tarif de paie conforme à celui du Havre. Les 
charretiers, les camionneurs et les chargeurs ont 
maintenu leur décision de déclarer la grève ven
dredi.

Comment on se débarrasse des productions 
chimiques de guerre

BONNEVILLE, 29. — Il existe actuellement 
& Chedde un stock de cinq mille tonnes de per- 
chlorate d'ammoniaque dont, pendant la guerre, 
on se servait pour la fabrication de l’explosif. 
A la suite de la visite, vendredi dernier, à 
Chedde, de M. Loucheur, il a été décidé que 
tout le stock, d'une valeur approximative d'une 
vingtaine 'die millions, serait purement et simple
ment je'.ié à l'Arve à raison de cent tonnes par 
jour. L'opération a commencé dès le lendemain 
matin.

Cette liquidation un peu simpliste d'un si for
midable stock de guerre, a comme conséquence 
directe d'occasionner un empoisonnement irré
médiable de l'Arve jusqu'au Rhône au moins, et 
on comprend que l'opinion publique, dans une 
contrée touristique s'insurge devant une pareille 
mesure, à l'heure où la vie est déjà si chère, et 
où les sociétés de pisciculture sc donnent-tant 
de mal pour réempoissonner les rivières.

Notons qu'à proximité de l’usine de Chedde 
se trouvent de vastes excavations toutes prépa
rées où ces matières nocives pourraient être ai
sément et plus opportunément enfouies.

Boulangeries fermées dans le Jura français
LONS-LE-SAUNIER 29. — Les boulangers 

n'ayant pas été autorisés à vendre le pain au- 
dessus de 60 centimes le kilo (prix de ia taxe), 
ont fermé leurs boutiques. Toutefois, la popu
lation est ravitaillée par l'autorité militaire.

A Dole, la situation est la même et îes bou
langers déclarent que' leurs frais généraux ne 
leur permettent pas de vendre le pain moins de 
65 centimes le kilo.

An Sénat américain
NEW-YORK, 29. — Selon les déclarations du 

sénateur Cumber, le vote de l'amendement qui 
(transfère les droits sur le Shantung à la Chine se
ra très ma! accueilli au Japon et scj  acceptation 
pourrait créer une situation qui signifierait la 
guerre entre le Japon et les Etaits-Unis, en faveur 
d>? 1 a Ch~iie.

SflF" Un nouveau coup de main des républicains 
indépendants du Palatinajt 

BERLIN, 30. — On mande de Mannheim que 
jeudi matin, un nouveau coup de main a été tenté 
par les républicains indépendants du Palatinat 
rhénan. Ceux de Landau ont essayé à midi d'oc
cuper la poste. Au cours des combats, le direc
teur de la poste et un fonctionnaire ont été tués. 
Maintenant, la poste principale est occupée par 
les Français.

MANNHEIM, 30. — Les nouvelles complé
mentaires données par l’agence Wolff disent que 
le coup d’Etat des partisans de Haase parait 
avoir réussi à Ludwigshafen. Les Français au
raient contribué à leur succès. Des affiches pla- 
cardées dans la ville proclament l’instauration 
du gouvernement de la République du Palati
nat.

La part du combattant !
BERLIN, 30. — 0,ra mande de Berlin à Respu- 

blica, Berne : Le gouvernement allemand pro
jette de créer un, impôt spécial sur les mobilisés 
de guerre rappelés à l'intérieur. Cet impôt tou
cherait 6 millions d'hommes et rapporterait 60 
milions de marks annuellement.

w ar LES GREVES D’ALSACE 
ST-LOUIS, 30. — Depuis quatre semaines, 

4000 ouvriers des mines de potasse alsaciennes 
sont en grève. Lundi, une grande manifestation 
ouvrière a eu lieu à Mulhouse. Des rencontres 
cnt eu lieu entre grévistes et soldats. Ces der
niers se servirent de l'arme blanche. Les auto
rités militaires françaises craignent une grève 
générale en Alsace. De nouvelles troupes sont 
venues renforcer les contingents militaires qui 
occupent déjà la ville. La situation est extrême
ment tendue et on craint de graves désordres,

■95?“ Les Américains occupent la Silésie
BERLIN, 30. — Selon le « Lokalanzeiger », 

5,000 soldats américains sont partis de Coblence 
pour occuper la Haute-Silésie. Om sait que des 
émeutes sanglantes ont récemment eu lieu dans 
cette région et qu'elles furent réprimées d'une 
façon atroce par les gardes blanches de Noske. 
6000 Silésiens fureint déportés à l ’intérieur de 
l’Allèmagne.

Un incident à Trêves
BERNE, 30. — On mande de Munich à Res- 

publica : Les autorités américaines avaient per
mis à la ville de Trêves de se servir de nouveau 
de sa caserne pour qu'elle puisse être préparée 
pour la réception des prisonniers de guerre ren
trants. Les autorités de Trêves décorèrent la ca- 
serin.e, y établirent des cuisines spéciales, prépa
rèrent 10,000 habillements et dépensèrent à cette 
fin environ 500,000 francs. Sur ces entrefaites, 
les troupes françaises venues pour remplacer les 
Américaims coin'fisquèrent immédiatement tout le 
matériel de la casern-e et prirent possession de 
celle-ci sous le prétexte que l'état de guerre du
ra it encore. La population de Trêves est fort ex
citée. Les Américains avaient: consenti à ce que 
plus de 60 familles de sous-officiers et de fonc
tionnaires militaires viennent habiter la caserne. 
Or, le lendemain de l'arrivée des Français, tou
tes ces familles ont dû évacuer leurs logements, 
se trouvant par ce fait maintenant sans abri.

LE CHARBON MANQUE 
BERNE, 30. — On mande à Resipublica : Le 

député socialiste Otto Huiss mande de Versailles : 
Nous allons au-devant d'une catastrophe mondiale 
s'il n'est pas possible d'assurer tant soit peu le 
ravitaillement en charbon de l ’Europe avant l’en
trée de l'hiver. L'Angleterre, l'Allemagne, la Fran
ce, la Belgique, la Russie et l'Autriche-Hongrie 
avaient produit, en 1913, environ 593.000.000 ton
nes de houille, en 1918, ce total n'atteint plus que 
430,000.000 lionnes et c'est à peine si l'exeroee 
1919 peut fournir encore 362,000.000 tonnes, soit 
le 60 % de la dernière année de paix, en suppo
sant toujours que le second semestre travaille en
viron dans les mêmes conditions que le premier. Il 
ne reste qu'à augmenter le plus possible la pro
duction, vu que nous nous Prouvons en face non 
seulement d'une catastrophe nationale, mais bel 
■et Sier européenne

Si lEntente s'obstinait à forcer l'Allemiagne, 
indépendamment de la gravii'é de sa situation in
térieure très difficile. à exécuter les formidables li
vraisons die charbon imposées par le traité de Ver
sailles, notre vie économique s'arrêterait fort vite 
est nous verrions a’ors se développa* en Eurone 
centrale une catastrophe semblable à un incendie 
de prairie. Il s'agit à présent de Créer une com
mission internationale permanente pour régler la 
question du charbon. La création d'un organe iden
tique s’impose pour le règlement rationnel des 
conditions de transport.

Huss conclut : Il s'agirait avant tout de créer 
une atmosphère de confiance. Les délibérations et 
les négociations doivent être guidées par la so
lidarité naturelle des intérêts des hommes. Ce 
n'est qu'en procédant de la sor'e que nous sau
verons les hommes et que nous éviterons la catas
trophe mondiale autrement inévitable. 
gHSr Pour la journée de huit heures au Brésil 
RIO DE-JANEIRO, 29. — Une vague d'agita

tion ouvrière passe actuellement sur le Brésil. 
C'est notamment le cas dans l'industrie textile. 
Les ouvriers des fabriques de coton, qui travail
lent actuellêment 10 heures par jour, demandent 
la journée de 8 heures avec un salaire plus élevé 
de 10 % que celui qu'ils reçoivent pour la journée 
de 10 heures. Les patrons sont disposés à ac
cepter la journée de 8 heures avec un salaire 
égal à celui qu'ils payaient pour la journée de 
10 heures, mais se refusent d'accorder l'augmen
tation de 10 %.

Le trafic danubien aux mains des Anglais 
BALE, 29. — On mande de Berlin • Le «Lokal 

Anzeiger » annonce de Budapest qu'un consor
tium anglais a acquis la majorité des actions de 
toutes les compagnies autrichiennes et hongroises 
de navigation sur le Danube. La presque totalité 
du trafic danubien se trouve ainsi aux mains des 
Anglais

W T  KOLTCHAK EVACUE OMSK
On se bat devant Vladivostock

LONDRES, 28. — Selon le «Times», les bol
cheviks annoncent que Kol'.chak a évacué Omsk, 
où se tenait son quartier-général. Il se serait re
tranché aux environs de la ville, où des combats 
importants sont imminents. Suivant un autre mes
sage bolcheviste, une troupe d'insurgés cerne Vla
divostock. ?

LONDRES, 26. — Communiqué bolcheviste : 
Après la reprise de Kamyshin, notre avance sur 
la droite et au centre du front de Denikine se 
poursuit

Lie drapeau rouge à Arkhangel
LONDRES, 28. — Suivant une information de 

source bolcheviste, une émeute aurait éclaté à Ar- 
kangel, parmi les recrues. Le drapeau rouge a été 
hissé sur les bateaux.
. On prétend que la révolte a été écrasée par 
les troupes anglaises et que les mutins ont été fu
sillés.

Nouvelle victoire russe sur le front ouest
HELSINGFORS, 29.— Les Esthoniens combat

tant dans la direction d ’Ostrow ont été rejetés vers 
Iborsk par les forces bolchevistes. La liaison en
tré les Esthoniens et les troupes de l'armée blan
che du corps russe du Nord, stationnées près de 
Pleskau, est entièrement rompue.
" ARKANGEL. 29. — Le moniteur « Glower.n » a 
été détruit hier par l'explosion d’une allège char
gée de munitions. Il y a une vingtaine de morts 
et 40 manquants. Un bataillon anglais venant d'An
gleterre est arrivé.

HELSINGFORS, 29. — Les bolchevistes ont 
pris hier Pskoff.

Les bolchévis'fes ont pris l'offensive sur deux 
fronts : 1. Contre les Esthoniens sur le front rus
se du Nord-Ouest ; 2. contre le centre et la droi
te de Denikine. L'offensive contre les Esthoniens 
a été rapide. Pskof fut pris par 22,000 hom
mes de l'armée rouge. Denikine s'attribue une 
avance vers Kurich et la prise de Tambov par 
le général Kementof ' aurait fait 13,000 prison
niers. Par contre, les radios bolchévistes signa
lent l'échec de la mobilisation de Denikine. A 
Ekaterinodar, la vie devient, de plus en plus im
possible ensuite des exportations forcées- des An
glais. La livre de pain ccûte 34 roublês, dans 
cette capitale des forces antibolchévistes.

m tr  EMEUTES AUX ETATS-UNIS 
Une grève de 900,000 ouvriers en perspective
NEW-YORK, 28. — Gompers, qui fut délégué 

par l'Amérique à la Conférence intersyndicale 
d'Amsterdam, est rentré aujourd'hui à bord du 
«Georges Washington». Il va se trouver avoir 
à faire à une situation sans précédent. Trois cent

fiille travailleurs, en effet, sont en grève aux 
tats-Unis et la répercussion de cette cessation 

du travail affecte, plus d’un million de personnes 
De nouvelles grèves sont en perspective, mena
çant d'englober neuf cent mille personnes. Gom
pers, à son arrivée, a refusé de faire connaître 
son opinion sur la situation présente avant d'en 
avoir conféré avec ses conseils habituels.

Le président du trust de l'acier des Etats- 
Unis a fait savoir à l'alliance des ouvriers améri
cains que le trust se refuse à reconnaître les 
Trade-Unions !

De graves émeutes ont éclaté le 27 août, au 
soir à Charlotte (Nort Carolina), provoquées par 
les grévistes des filatures de coton. Il y a eu 
trois tués et quatorze blessés.

L 'état de siège a été proclamé.
Le Sénat américain a remis à la police secrète 

une somme de huit millions pour réprimer les 
mouvements ouvriers.

Un mandat américain en Asie-Mineure
PARIS, 29. — Le « New-York Herald » annon

ce que la mission américaine conduite par M. 
Grane et chargée de faire une enquête en Asie- 
Mineure est rentrée à Paris.» M. Grane n'a pas 
encore déposé son rapport et la mission so re
fuse à toute communication à ce sujet. Toute
fois, on croit savoir qu'elle conclura à l'accep
tation, par les Etats-Unis, d'un mandat américain 
sur l’Asie-Mineure.

Cette décision serait motivée principalement 
par des considérations d’humanité, l’expérience 
ayant démontré que seuls les Etats-Unis étaient 
en mesure d'apporter quelque soulagement à la 
misère de milliers de personnes. Au cours de 
la mission. M. Grane a eu une entrevue avec le 
sultan. La mission aurait également constaté que 
les Turcs désirent vivement voir le sultan conti
nuer à demeurer à Constantinople.

Les Turcs, enfin, ont manifesté la plus grande 
confiance en la mission américaine. L'opinion do
mine, parmi eux, que les Etats-Unis sont !a seule 
puissance capable, de ramener la paix dans le 
pays.
 ------------------  —  m- --------------------

CONFÉDÉRATION
Le contingent horloger pour la France

BERNE. 30. — On mande de Paris que le gou'r 
vemement français a élevé le contingent d'hor
logerie suisse dont l’importation en France est 
autorisée. Il compte 800,000 francs pour les mon
tres finies et 500,000 francs pour les pièces dé
tachées, (Resp.)

238F“ Arrestation du secrétaire
des Jeunesses socialistes Arnold

ZURICH, 30. — Le secrétaire des Jeunesses 
socialistes suisses Arnold, qui était sous le coup 
d’une poursuite judiciaire à la suite de la grève 
de Bâle a été arrêté à Zurich et écroué à la ca
serne de police. Malgré son état maladif, A r
nold sera détenu dans unie prison connue pour 
son insalubrité. Les geôles agréables et les pe
tits soins sont réservés aux richards.

LE PRIX MAXIMA DU LAIT
BERNE, 30. — L’OKice fédéral vient de déci

der que le prix maximum auquel le lait doit être 
livré au local de ctiulage par le producteur est 
•de 34,75 centimes par kilo. Divers suppléments 
sont encore prévus.

La ville de Berne prendra à sa charge
l’augmentation du prix du lait

BERNE, 29. — Le Conseil général a décidé 
jeudi soir en approuvant la motion Lehman^ 
de reprendre au compte de la commune l'aug
mentation du prix du lait si le canton est dis
posé à supporter la moitié de cette augmentation.

S W  Arrestation de l’ex-dlrectenr
du «Paris Genève »

LAUSANNE, 30 (dépêche particulière). — 
Mercredi, le juge informateur de Lausainne a fait 
procéder à l'arrestation de M. Ruelens. ex-direc
teur du journal « Paris-Genève ». Les motifs de 
l'arrestation ne sont pas connus.

SW “ Le sucre n’est plus rationné
dans le canton de Schwyt*

ZURICH, 3. — « Der Bote des Urschweiz » 
annonce : Dams le canton de Schwytz, le ration
nement du sucre a été supprimé depuis un cer
tain temps et la carte de sucre a aussi été dé
clarée hors de saison. Cette mesure a été possi
ble parce que les stocks sont suffisants. Com
ment se fait-il, demanderoin6-nous qu'une telle 
mesure soit possible seulement dans le canton de 
Schwytz. Est-ce que nos « fidèles et chers confé
dérés » de ce canton ont passé tout à coup au 
rang de nouveaux privilégiés ?
------------------------  — I «  M l   ~

Une tempête dans un verre d’eau
Le « National Suisse » d'hier vendredi a relaté 

à sa manière (et l'on devine quelle manière !) 
un incident judiciaire d'après lequel il semble
rait que le président du tribunal de police Jean- 
mairet aurait cédé à un moment d'impatience ou 
d'inimitié à l'égard d'un accusé. La version du 
« National » a été partiellement reprise par 
1' « Impartial ». Toute cette histoire est' exagérée 
à souhait. Nous tenons à remettre l'affaire sous 
son vrai jour. Jeanmairet n'a obéi à aucun res
sentiment, à aucune inimitié quelconque. Tout 
ceux qui le connaissent! tain.t soit peu n'ont au
cun doute à cet égard. Bien au contraire. Le 
condamné ayant présenté des excuses écrites et 
ayant rétracté les paroles attentatoires à la di
gnité et à l'honorabilité du président du tribu
nal, qu'il avait prononcées à la fin de l'audien
ce, le citoyen Jeanmairet décida spontanément 
(et, notons-le, avant que le « National » ait cau
sé du oremier incident) de prendre la décision 
suivante :

« Séance du 28 août 1919. — Vu le jugement, 
considérant qu'Ariste Bi'llon présente des excu
ses et rétracte ses paroles, prononcées à l'au
dience d’hier, par lettre de oe jour,

■qu'il est équitable, dans ces conditions, de ré
duire la peine,

Vu les art. 141, 445-7 du Code pénal dont lec
ture,

par ces motifs,
dit que la peine est réd’iite et transformée en 

trois jours de prison civile, sous déduction de 
deux jours subis.

Le président, B. Jeanmairet. *

Ce jugement met absolument à néant les sug
gestions indignes et calomniatrices que pouvait 
entraîner la lecture de l'article bas et fielleux du 
« National ».

Nous n’étonnerons personne en relevant les 
campagnes sounnwises de calomnies et de sot
tises méchantes auxquelles notre camarade Jean- 
maire; est en butte. Ainsi, après le jugement de 
l'affaire du Temple national, où Jeanmairet ren
dit un verdict parfaitement logique et équitable, 
au vue du manque frappant de preuves à l'é
gard de M. Dünenberg, une vieille demoiselle ne 
dit-elle pas :

— Le président a rendu Uni verdict de socialiste 
et de libre-nenseur notoire !

Nous plaignons sincèrement les pauvres esprits 
qui se font l'écho de pareilles sornettes.

N'a-t-on pas également insinué dernièrement 
que Jeanmairet avait reçu mille francs pour que 
le nom d'un mouilleur de lait ne soit pas pu
blié, après condamnation ! ! !

A de pareilles vilenies, tous les citoyens im
partiaux qui connaissent le magistrat intègre 
qu'est Jeanmairet répondent par le mépris et les 
haussements d’épaules. Jeanmairet, qui est. con
nu comme un magistrat sans pitié pour les fr,au>- 
deurs et les accapareurs, et comme un juge tou
jours attentif à défendre l'intérêt général de no
tre population, s'est attiré de ce fait des inimitiés 
tenaces. Disons, pour terminer, que l'auteur de 
l’article inséré hier dans le « National » a vive
ment regretté de l'avoir publié, lorsqu'il apprit 
la suite et le dénouement, tout à l'honneur de 
Jeanmairet, que prit cette affaire. C’est dire qu’il 
eût été bien préférable de se renseigner à fo,nd 
avant d'agiter cette tempête, qui s:e réduit, som
me toute, à une tempête dans un verre d'eau.

Un désaveu du « National »
Nous enregistrons avec plaisir l'article publié 

aujourd'hui par notre confrère le « National » et 
qui rétablit les fai'.s reprochés au juge Jeanmai
ret. Notre confrère arrive aux mêmes conclusions 
que nous : « Beaucoup de bruit et d'encre pour 
peu de chose. »

IMPRIMERIE COOPERATIVE. Ch*ui ’-Fondi
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Restaurant des Frètes - Le Locle AU PARC DES SPORTS dès 3 h. après-m idi

D im a n c h e  a i  a o Q l

organisée par la

Musique ouvrière «La Sociale»
Dès 2 heures et demie 8180

Q  O  C o n c e r t  a u  j a r d i n  G  C
Jeux divers pour jeunes et vieux

D i s t r i c t  d u  L o c l e

Match en faveur 8193
de l’Association suisse de Foot-ball et d’Athlétisme

Prix d ’entrée : fr . 1.— ; Enfants: 50 e t  » Supplément aux tribunes : 50 et.

R e c o n y l l i e r  l| 
Hôtel de Tempérance

Lundi, Jour de Foire
Café, Thé, Chocolat, Pain. — Vins « Addl »

et en bouteilles. — B inculta  sans carte.
Banc de Foire au village 

B in e ra  depuis 11 heures. Se recommande 
Louis P e r r e n o u d -B a c h m a n n a

On s ’abonne  à  tou te  époque à LA SENTINELLE

0 Impôt direct
Les contribuables 

formés que le délai 
direct de 1919 expire 

La surtaxe légale 
dès le 1er septembre, 
paiement ne pourra 
au district.

LE LOCLE, le 11 août 1919.
7964

du district du Locle sont in- 
pour le paiement de l’impôt 
le 31  a o û t prochain, 
sera appliquée sans exception 
au matin, et dès cette date le 
s’effectuer qu’à la Préfecture

La Préfecture.

Société de Cavalerie du Vignoble
Dimanche 31 a o û t ,  dès 2 h . de l’après-m idi

prÆi'fois à Neuchâtel
sur la Place du nouveau Parc des Sports
PZ394N (entre l’Eglise catholique et le lac) 8176
sous la présidence de M. le lieutenant-colonel POUDRET

Concours fü q n ü a ln  - concours fl'oüsiacies
pour sous-officier»! pour soldats

Sauts couplés " Gymkana
Musique de fête : Harmonie de Neuch&tel 

CANTINE CANTINE CANTINE

Grande Vente - Réclame

de TABLIERS
Tabliers cotonne rayée 2.95
Tabliers fants, depuis 3.S0
T ahliPPQ  fantaisie, pour da- fl Qfl
IflUIiUlU mes, forme droite 4.911

Tabliers g s r a t s i i s  6.90
TjlIllipnQ cotonne, à bret., p* Q Qfl 
lUU iluI 0  dames, l re qualité U.uU

TaflfiPHQ Kimono, satinette Q Cfl 
I f lU ilu lo  coul., pr dam., dep. M U

Sec. Anonyme des 
Graads Magasins GROSCH & GREIFF

s^ ü lS

m

UOnn-
de-Fwids

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

Toujours S disposition des or» 
eanisations ouvrières, belle sali* 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dim anche,
soupers. — Consommations de 
prem ier chois. 861

Se recommande,

Ed. HAFIIEB.

Hütei de la rosie
Place de la Gare M8 

Tous les jours

* prix fixe
Cuisine soignée. G. Perrln.

t a n k  le la M i e
Ce soir

5  TRIPES
Se recom mande, 36T

Jules WTLER.

Cliâieao Saint-Jusi
est une spécialité de vin de la 
Halaon LUCIEN DROZ

€• 22. — IQ"1* volume ni"1* Innée.— 1111,

qui, fièrement installé dans sa caisse, montait la 
garde devant la porte. A dix pas pLuis loin, en 
dehors de !la clôture du petit jardin, on aperce
vait les fleurs plus mstliques que fournit le sol 
des forêts.

■C'était dans Oe coin perdu; dédaigné, sinon 
ignoré, que Liane aimait te plus à s'installer. El
le y preêaü'J, se disait-elile, un « bain » de silence 
e t de paix quiii lui faisait beaucoup de bien. Elle 
n’y était point importunée. La femme du garde 
se tentait à une distance respectueuse, e t vaquait 
aux soins die son ménage ; le garde était presque 
toujours absent avec ses chiens et ses piqueurs, 
et le silence, un silence compleü), Bienfaisant, trou
blé seulement par les battements d’aile des pi
geons, enveloppait Ce coin de terrain.

JLiane, vêtue d'une robe de toile de teinte clai
re, eût pu passer pour La fille du gard'en, tant 
elle paraissait jeune et simple. Son chapeau de 
paille, die forme ronde, était jeté sur le banc près 
d*dlle, et le grand chat tigré du garde, paresseuse
ment étalé près du chapeau, faisait à celui-ci une 
place 'toujours plus restreinte. Une machine à ca
fé, en cuivre étincelant, était placée sur la table, 
près d' une jatte .de Crème et d'un pain rnoir, ac
compagné d'un beau morceiau de beurre frais et 
d'une corbeille remplie de poires jaunes.

Ces préparatifs, d'aspect appétissant, semblaient 
pour l'instant quelque peu négligés. Léo venait 
<îe trouver une fleur die fraisier tardive, et s'appli
quait, avec l'ardeur que les enfants apportent à 
toute occupation nouvelle, à placer cette îleur 
dans son herbier, sous La surveillance et avec l'ai
de de Liane. Ses boucles brunies se mêlaient aux 
natives brillantes de la jeune femme ; sur ses joues 
roses éclataient la santé avec? le bonheur de se li
vrer, en pleine forêt, à une occupation intéres
sante.

— Voïlà papa !... s'écria Léo, qui s’élança les 
bras étendus vers le sentier qui biaisait à l’exltîé- 
mité du jardin, et conduisait dans la forêt.

C’était Main.au en e?fet, qui marchait rapide
ment en se dirigeant vers le pavillon. Diane se 
leva et Ht quelques pas au-devant de ilui, tandis 
qu’il saisissait Léo et le levait bien haut au-des- 
sus de sa tète, pour le reposer à terre après l’a- 
voftr embrassé.

— Vous venez par la forât! ?..,. et à pied ?.... de
manda Liane avec surprise,

t— Mon Dieu ! oui. fl m’a semblé insupportable 
d’être cahoté sur le pavé d’une grande route bête 
et ennuyeuse à force d’être droite et plate... J ’ai 
quiiü'Jé ma voiture à .la lisière de la forêt.

— O ui â l'autre lisière... Et depuis Là, il y a 
ttn long esuace à parcourir. !

Il leva les éoauîes en souriant. I
— Que ne ferait-on pas, répondit-il gaiement, j 

pour revoir son enfant ? D'aorès les quelques li
gnes que vous avez bien voulu m'adresser, je sa- I

vais que je trouverais Schonwerth viùe à cette 
heure dk.

Il s'approcha .de La table.
— Comme tout cela est bien disposé, dit-il, et 

d'aspect engageant !
Bt, tout en parlant, il se laissa tomber sur le 

banc. Le chat dut céder une petite partie de la 
place sur laquelle il s'étalait, mais il y fut oon- 
viiié avec tout te respect dû à l'antériorité de ses 
droits.

Liane disparut un instant dans la maison du 
garde, et en revint avec un récipient rempli d'eau 
bouillante. Elle alluma la mèche placée sous la 
petite machine à café, puis, appuyant te pain noir 
contre elle, elle découpa dles tartines idéales à 
force d'être minces, les couvrit die beurre, et fit 
tous ce', préparatifs hospil'laliers avec autant de 
simpWrté et d'adresse professionnelle que si elle 
eût été réellement la fille du garde, servant le 
goûter de son seigneur.

— Non, mon pe dt, cette pflaoe appartient à ta 
maman, dit Mainau en écartant Léo, qui s'ap
prêtait à grimper sur Le banc, et invitant en mê
me temps Liane à s'asseoir près de lu i

Liane, qui venait die remplir les tasses, hésita. 
Cette place, celle qui restait, étaiiit vraiment trop 
étroite, e t l'on eût pu, pour quelques instants, 
inviter le chat à aller reposer ailleurs. Au même 
instant, la femme du garde, apparaissant avec un 
fauteuil! de paille, mit fin à son embarras. Liane 
prii* Léo dans, ses bras. 1'a.ssit près de son père, et 
se laissa tomber dans 1e fauteuil, en respirant plus 
à l'aise... Mainau jeta son chapeau sur le gazon, 
passa ses deux mains dans sa belle Chevelure bou
clée, dont La tête de Léo offrait la réduction exac
te. Le sourire sombre avec lequel il accueillit l'em
pressement obligeant de la femme du garde n’é
tait rien moins que reconnaissant.

— Maintenant j'ai vu de mes yeux, dit celle- 
ci à son mari, em Le rejoignant dans .le paviiion, 
ce qu'on appelle un mauvais ménage. Regarde un 
peu par là. Ils ne sont même pas assis l'un' près 
de l'autre ! Et 'lui ! Il a une mine... mais une mi
ne... comme si cette douce jeune femme Lui avait 
versié une fasse de vinaigre en place de bon café à 
la crème. Pour un homme comme celui-ci, sais-tu 
ce ou'il faut ? Une tolie petite mégère, comme était 
l'autre, — la première, — toujours criant, temioê- 
tant, trérrignant... Ah ! mon Dieu ! queMe triste ra
ce 'que 'es hommes ! Comme ils ne valent rien du 
tout ! Ils se tiennent uni peu seulement truand on 
les mène tambour battant, et ouand on leur prou
ve, c’air comme le jour, que l’on peut avoir plus 
de mér-’nanceté qu'eux.

— Dis donc,... Suzi... tu m'effrayes, car enfin, 
nous faisons bon ménage ?

( A  saiore).

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

LA SECONDE FEMME
p a r

E . M A R L I T T

( S U I T E )

— Il ne lui a pas même offert la  main pour 
l'aider à quitter sa voiture, disait un valet de 
pied, e t elle a  été obligée de descendre toute 
seule.

La femme de chambre, qui venant prendre son 
fer à repasser, ajouta d’un ton dédaigneux que cet
te décision la satisfaisait, parce qu’il lui semblait 
Contre nature 'de servir une dame dont son mari 
faisait si peu de cas, et dont les goûts étaient as
sez vulgaires pour ne porter que des robes de 
mousseline.

L’une des laveuses de vaisselle, célèbre par la 
teinte ardente de sa chevelure roussie, objecta en 
soupirant que M. te baron dédaignait tes fem
mes blondes, vu que toutes les dames dont les 
portraits garnissaient son appartement avaient les 
cheveux noirs, -et pour le moins châtains, que la 
première femme était brune, elle aussi, et que sans 
doute il avait pris la seconde sans l'avoir exa
minée.

Dans les plus hautes régions du château ré
gnait une allégresse se ‘traduisant par plusieurs 
symptômes. Le parquet ne tremblait plus sous les 
coups de béquille du vieillard ; Léo reçut une 
boîte contenant une écurie glarnie de beaux che
vaux tout harnachés ; le valet de chambre, qui 
n'en pouvait croire ses yeux, eut lia permission de 
prendre pour lui un habit encore neuf dans la 
garde-robe du maréchal : même, pendant quelques 
jours, tes expressions de sot animal, brute, cré
tin, etc., qui composaient le répertoire du maré

chal quand il parlait aiux domestiques, furent rem
placées par dè« termes empreints d’une excessive 
aménité, le tout parce que la belle dame s'était 
« cassé te cou ».

Il n'avait pas encore touché à ce sujet brûlant 
dans ses conversations avec son neveu. Il était 
inutile, et peut-être dangereux, de lui en parler...

Ce Raoul était si fantasque, si bizarre, qu'il eût 
été capable de changer de résolution pour le plai- 
sii de contrarier son. bon oncle.

Malgré les représentations qu’il* lui avait fai
tes, les conseils qu’il lui avait donnés, les prières 
qu'il lui avait adressées, son neveu avait persisté 
à  accomplir oe mariage extravagant, qui installait 
dans leur niche et pieuse maison protestante une 
catholique ne possédant pas unie obole. L'oncle 
était vengé par cette prochaine séparation, il n 'a
vait plus qu’à savourer lentement vengeance. 
Tout marchait, du reste, avec une riirable fa
cilité vers le dénoûment La jeune : nme prési
dait aux repas em qualité de m aîtres^ de maison; 
elle instruisait Léo, lui donnait régulièrement plu
sieurs leçons, e t préparait admirablement le thé, 
comme si rien ne s'était passé.

Le maréchal, qui assimilait! l’aversion à la crain
te, et qui considérait la Crainte par lui inspirée 
comme un aveu d'infériorité, ôtait, comme toutes 
Les âmes basses, extrêmement ealMs-fait de se voir 
craint. Aussi ne put-il s'interdire un rire majli- 
cieux quand, un soir, Liane, en lui tendant sa 
tasse de thé, ayant effleuré sa main, avait rertSré 
la sienne avec La répugnance qu'elle eût ressentie 
si elle avait touché à une vipère.

Cependant le départ de Mainau avait €3é for
cément ajourné. Il s'était rendu dans l’une de ses 
propriétés, e t y avait découvert un désordre as
sez considérable, pour nécessiter quelques mesu
res rigoureuses. Il était impossible, en effet, de 
laisser les choses en pareil état au moment d’en
treprendre un fort long voyage, ainsi qu'il l'avait 
d it au maréchal ; celui-ci l'écouta avec une indi
cible stupéfao'Son, et faillit tomber à la renverse 
en constatant la métamorphose singulière qui avait 
transformé un homme léger, frivole, insouciant et 
prodigue, en administrateur vigilant e t en père 
de famille économe e t prévoyant» ‘



niellerde Éjpioss
Pour cause de départ on offre 

i  vendre de suite un atelier de 
mécanique, avec spécialité, bien 
outillé et prospère.

B o n n e  o c c a s io n .
S’adresser sous chiffre 8174 au 

bureau de La Sentinelle.______

Chambre
On demande à louer, â proxi

m ité de l’Hôpital, une chambre 
meublée, confortable, pour une 
demoiselle travaillant a l'Hôpi
tal. Pressant. — S’adresser à la 
Sœur Directrice. 81R6

Apollo
Neuchâtel

—  J a r d in  A n g la i s  —

PROGRAMME
du 29 août au 4  septembre

en 4 actes

BURGOS
(Espagne)

.

La
ciiaieiaine

Un nouveau succès 
de «Joli ra y o n 'd e  soleil» 
Un nouveau film de l’ex

quise petite fée

Baby Marie Osborne
enfant de 7 ans

Dès vendredi 5 septembre :

Le Maulahka
en G actes 

Prochainem ent :

Tifo Mlnh (Judex)

9

N’achetez pas de 8170

TABLIERS
sans avoir vu nos PRIX et notre choix immense

Tabliers fillettes, longues manches, 60 cm. de long
Tabliers fillettes, demi-manches, 60 cm. de long
Tabliers jardiniers
Tab3âers kimono, pour dames
Tabliers fantaisie, pour dames
Tabliers fourreaux, pour garçons, longueur: 50 cm.

depuis 4 . 2 5

3 . 7 5
2 . 9 5
6 . 5 0
2.90
5.90

TECHNICUMJDÜ LOCLE

Mise au concours
La place de

Malire bijoutier-sertisseur
est mise an concours à l’Ecole d’Art Industriel.

Les intéressés pourron t dem ander le cahier des charges et 
tous renseignements utiles à l ’adm inistrateur du Technicum, 
Dr Henri Perret.

Le concours est ouvert ju sq u ’au 15 septem bre et l’entrée en 
fonctions aura lieu le 20 octobre.
8099 L a  c o m m i s s i o n .

bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard-Jeanueiet, rue Léopold- 
Robert 26. 7870

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève.

le m i l

Hôtel-Restaurant 8616

Maison du nom de u n e
Pilatusplatz 36, 3 min. de la gare. Téléphone 1894. Construction 
récente et confortable. Lumière électrique. Lift. Chauffage central. 
Se recomm. au mieux, b  Comnissloo d'Exploitatles et J. Grossia-Kandert, gérant.

I Photographie Artistique |
________ Téléphone 10.59 — P a r c  1Q ________ HHI

J. G R O E P L E R
T Portraits

Agrandissements en différents .procédés 
Groupes de f a m i l l e s  e t  sociétés

Vient d’arriver un wagon de 
t o m a t e s  e x t r a  pour con
serves, ainsi qu ’un wagon de 
b e l l e s  p r u n e s  e t  p r u 
n e a u x ,  à des prix très avan
tageux. 8194

Se recom mande, CHERVET.Dumonnier
P o n t  1 2 8179

de retour
Magasin Place ou m a rc h é

S M m l e r   P .  R e n a r t
Vin ronge e t  blanc à l’em porter

f r .  1 .2 0  l e  l i t r e  819 5

Retards
I<c plus efficace est le I 
i trm ÿ d e  Régulateur 

« Vltls . .  — Envoi contre | 
rem boursem ent, fr. 4.76. 

Conseils discrets 
Etablissement «V1TIS», I 

Case 5565, \cuckAieL ] 
DépOt à la pharmacie 

Bauler, à XeucnSte). 7754

o&cheis or, argent et 
platioet 

Dentier»,
bijouterie, boîtes de m o n tra  
usagées, alliances, etc., etc., aux 
meilleures conditions, ches M. 
L é o n  D u b o is ,  successeur de 
A. Perrin-B runner, r. du Puits I. 
l*r étage. — Ouvert tout le jonp 
dès 7 heures du matin. 7971

Achat et vente usagés7«
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 7667

M . K r O p flI , Parc 66.

- CINÉMA -

NUS
N E U C H A T E L

P R O G R A M M E
du 29 août au 4 septembre
Dimanche 31 : Spectacle

permanent dès 2 li. ap.-m idi

sans l'ouragan 
de le uie

Grand dram e en 4 parties

Eclair-Journal
Vues docum entaires 

et actualités

Grépin 
8t sa marraine

Comédie très am usante 
en 4 actes

Au prochain programme ;

Ame déju g é ... Cœur de père
Une œuvre à sensation
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Les belles malles toutes neuves, faites en cuir de 
Russie, avaient été provisoirement reléguées dans 
un grenier bien propre et bien aéré. Le tout Seu-, 
Iemiemt parce que l'odeur qu'elles répandaient 
était un peu forte. Le grand dîner d'adieux, au
quel Mainau avait convié tous ses amis, en leur 
donnant rendez-vous dans les beaux salons diu ca
sino de la ville, availB été indéfiniment remis. La 
duchesse prêtait les mains avec empressement à cies 
retards... Ne savait-elle pas mieux que personne 
combien étaient intenses les sentimeml'Js d'antipa
thie mutuelle qui séparaient les deux époux ? 
Dès lo-rs, plus on gagnerait de temps, plus on 
regarderait lie départ det Mainau, plus il y avait 
lieu d'espérer que l ’on réussirait à le faire chan
ger de résolution,. Aussi' La duchesse renouvela-t- 
elle son invitation à la baronne die Mainau, quii 
ne lui avait pas encore été présentée.

— Il faut bien, dilt) à  ce sujet lia damé d’hon
neur, que cette pauvre jeune femme, avant de re
tourner dans la solitude et l'obscurité de Rüdis- 
•ïorf, entrevoie l'éoLall] d'une fête de la couir, et 
en emporte l'ineffaçable souvenir.

Liane n’avait pas absolument refusé cette pré
sentation. Il s'agissait d'une apparition unique, 
d'une visite durant une demi-heure, et elle jugeait 
la chose trop peu importance pour la discuter ou 
pour prendre la peine de s'y opposer.

La petite caisse contenant l’écrin et les plantes 
séchées n'étailll point partie, Liane se rendant 
elle-même à Rüdisdorf. Elle n'était plus en pos
session de 1'aquareille dont la vente était destinée 
à compléter les frais de voyage de la oorrjlasse de 
trracherïb?rg : Mainau l'avait confisquée en allé- 
*i<uant les inconvénients qu'il y aurait à révéler de 
cette façon les petites plaies de sa famille. Pres
que constamment absent et fort occupé par les 
réformes qu'il introduisait dans l'administration 
de ses propriétés, il s'arrangeait Cependant de 
façon à se trouver inévitablement présent au mo
ment où l'on servait le thé. Là, il se montrait tel 
qu'il avait toujours été, causeur intéressant, quoi
que trop souvent ironique.

La conversation s'établissait entre lui, son on
cle et M. de Berg ; il ne semblait pas même re
marquer que ce dernier ne quittait plus Schon- 
wertli. La duchesse, le voyajnt un peu souffrant, 
avait permis à son indispensable cors© lier de 
prendre un peu de repos près de ses amis.

Liane se mêlait peu à 'La conversa lion et s'absor
bait de plus en plus danis le travail que son mari 
appelai!) la tapisserie de Pénélope. En toute cir
constance Mainau semblait avoir complètement 
perdu le souvenir des débats qui s'étaient élevés 
entre lui et «a femme. Il lui arriva une seule fois 
de Itressaillir, et Liane, aperçut un éclair dans 
son regard Ce fut un certain soir où il était ques
tion .de l'instruction- religieuse qu'un pasteur don
nait à Léo. M. de Berg affirmais qu'il était d'une

importance capitale de surveiller l'orthodoxie de 
cet enseignement, e t ajoutait qu'il s’y appliquait 
de tout coeur :

— Seulement, dit-il, ces ïeçons jusqu'ici onifc été 
données en présence du maréchal et dans son 
appartement. Il en ressent un peu de fatigue. 
Mieux vaudrait, à tous égards, que nos séances 
se tinssent dans la chambre die Léo.

Mainau répondit vivement que Cette chambre 
taisait partie de l'appartement de sa femme, et 
qu'il rte jugeai') pas convenable de lui imposer,
— à elle qui était catholique, — l'obligation d'as
sister à cet enseignement.

Le moment vint où Mainau duft s'installer pour 
plusieurs jours à la propriété dont il surveillait 
la réorganisation, et qui s ’appelait Wolkerhau- 
sen. Il partit une après-midi à cheval. Son oncle 
iet M. de Berg, accoudés à une fenêtre du pre
mier étage, suivaient du regard' ses préparatifs. 
Ils te virent mettre Le pied à l'êbrier, tandis que 
Liane, se rendant d.ans le parc en compagnie de 
Léo, conduisait l'enfant près de son père pour 
l'embrasser avant son départ. Il se pencha vers 
Léo et lui' llendit la main, mais i l  n'en fit pas au- 
’tant pour sa femme. Son visage, que deux paires 
d'yeux examinaient attentivement de la fenêtre du 
premier él'iage, demeura impassible. Caressant de 
La main l'encolure diu cheval qu'il montait, il se 
pencha un instant, e t l'es yeux de Liane rencon
trèrent un sombre regard.
. — Allons, dilï-il à voix basse, j® vous laisse en 

bonnes mains, en excellente compagnie, et tout 
me fait espérer qu'à mon retour je vous trouverai 
convertie au protestantisme.

Liane se détourna avec impatience et colère, 
puis Mainau, adressant rapidement un salut au 
premier étage, partit au grand galop de son che
val.

Chaque matin un messager arrivait à Schon- 
warth, porteur d'une lettre die Mainau, qui de
mandait des nouvelles de Léo. Le maréchal s'a
musait beaucoup de cette sollicitude subite, qu'il 
qualifiait de nouvelle marotte, car enfin, disait-il, 
jusqu’ici il ne s'est pas plus occupé de son enfant 
que de La mère de cet enfant, e t il pouvait res
ter plusieurs mois absent sans plus s enquérir 
d'eux que s'iis n'existaient pas. Quelle lubie le 
tient ?

M. de Berg, auquel cette question s'adressait, 
hochait la tête sans répondre... Mais ses lèvres 
se contractaient chaque fois qu'il voyait apparaî
tre le messager. Ce que celui-ci apportait était 
moins une lettre qu'une série de questions qui 
n’avaient aucune destination spéciale quant à leur 
destinataire. Le maréchal traçait lui-même en 
quelques mots La réponse sous chaque question.

Un matin cependant, le messager, après avoir 
ramis la liste de questions au maréchal, se ren
dit au rez-de-chaussée et présenta à Liane une

grande enveloppe cachetée, qui portait «on nom. 
Quand elle ouvrit ce paquet, elle y trouva une 
certaine quantité de feuillets couverts d'une écri
ture serrée. Ils étaient accompagnés d'une carte 
de visite de Mainau, sur Laquelle étaient tracés 
quelques mots indiquant que ceci était le com- 
menceme.nl d'un travail exécuté De soir, en guise 
de récréation, après les travaux moins intéres
sants de la journée. Il ajoutait qu'il soumettait ce 
travail intéressant à l'appréciation de sa femme.

Ce fut avec un étrange mélange de satisfaction 
el6.de confusion que Liane garda un instant des 
îeuüMets dans sa main. Cette occupation, conseil
lée par elle à l'homme qu'elle devait prochaine
ment quitter pour toujours, avait été docilement!: 
acceptée par lui, si docilement et avec tant de 
promptitude que les pensées de Liane se confon
daient en se contred sant. Elle entrevoyait un sol 
inconnu, et n’osait s ’exposer à s ’avancer sur ce 
terrain. Eillle répondit rapidement queloues mots 
en guise d’accusé de réception, ajoutant que Léo 
prenait depuis quelques jours ses leçons près du 
pavillon de chasse, en plein air, et qu'elle y em
porterait le manuscrit pour le lire dans le silence 
et 'la paix de la forêt.

Elle lui avait dit elle-même qu'elle soupçon
nait en Lui un talenT: d’écrivain, et pourtant, lors
qu'elle commença La lecture de ces lettres adres
sées. «à Juliane », et contenant le récit d ’un voya
ge -en Norvège, elle fut saisie d'une indicible sur
prise. Combien la réalité dépassai!' son attente ! 
Il n'y avait pas là seulement La gaieté ironique 
et les frivoles plaisanteries qui eussent charmé la 
plupart des lectrices de M. do Mainau ; il y avait 
en lui, non pas seulement un ’ noris'e, mais aussi 
un pens&ur et un peintre. 1 .s paysages, décrits 
simplement, mal's à grandies lignes poétiques, 
émergeaient du néant pour se constituer traiit par 
trait devant Juliane, qui, sans les avoir vus, les 
« reconnaissait », tant ils avaient été bien «vus », 
ensemble et détails. Puis, sur la cime de ces mon
tagnes couronnées de neige, près de ces lacs, dans 
Les mystérieuses et profondes forêts de cette ierre 
si peu connue, partout enfin Mai^ m plaçait une 
pensée pittoresquement exprimée, une observa- 
itdon ingénieuse, qui se gravait dans la mémoire 
par sa forme autant que par son sens.

Liane, entraînée par l'intérêt de la narration, 
ne 3e souvenait plus, pour ainsi dire, du narra
teur, de Ce capricieux héros de salon, traitant lé
gèrement tous les sujets sérieux, et gravement 
tous les sujets frivoles. Il n’avait plus aucun 
point de ressemblance avec l'écrivain solitaire qui 
se reposait du travail par la médication, et ju
geait de si haïuit les questions qu’un sphinx re
doutable pose dans tous les siècles à l ’humanité. 
C’était un voyage qu'elle faisait, voyage de dé
couvertes, d'exploration, et non pas seulement 
en Norvège, mais dans l'âme singulièrement com-
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pîiquée de celui dont elle portait le nam. Le cour
tisan élégant avait disparu.... il était remplacé par 
le chasseur qui poursuivait l'ours au péril de ses 
jours, qui parcourait les pLaines couvertes de nei
ge, traversait les tempêtes sep.entrionales, plus 
sombres et plus effrayantes que les orages les plus 
effroyables de nos contrées tempérées.

Le plaisir mélangé de confusion que Liane avait 
ressenti en recevant ce paquet se développait à 
mesure qu'elle avançait dans sa lecture. Décidé
ment etl'le s'était trompée, il y avait quelque chose 
en cet homme. Il n'était pas seulement égoïste, 
frivole, moqueur et sceptique., ou. du moins, s'il 
était tout cela, la nature, qui l'avait Comblé de 
ses dons, lui avait en outre accordé les qualités 
de cœur et d'esprit, qui précis émantt auraient 
semblé devoir être incompatibles avec ses dé
fauts.

Liane se trouvait, comme La veille, assise de
vant le pavillon de chasse, et, aujourdhui comme 
hier, les feuilles du manuscrit déjà lu la veille 
étaient placées dievant elle. Le pavillon près du
quel nous avons déjà conduit nos lecteurs plus 
d'une fois n'était po'nt une habitation coquette, 
un pittoresque chalet, tel qu'on aime à les ren
contrer sur la lisière des forêts. C 'é'ait un vieil 

; édifice aux murailles épaisses, ajux fenêtres gar
nies d-e netits carreaux sertis de plomb, derrière 
iesque's les blancs rideaux placés par les soins 
de Mme Lohn semblaient honteux de leur exil, 
et prote?'aient contre l'anachronisme effectué par 
Leur alliance avec ces fenêtres gothiques. Les ver
rou x comme les serrures avaient été jugés inuti
les pour protéger le garde actuellement insi' allé 
sous le chaume épais d.e la maisonnette. Un sen* 
trer, 'imité de chaque Côté par une h aé  de gro
seilliers, conduisait à la oorte dtu pavillon en tra
versant le jardin qui le précédait. Cette porte, 
toujours hospitalièrement ouverte, laissait voir les 
dalles sablées du petit vestibule; devant la porte 
était un banc placé à l’ombre d'un grand poirier ; 
une vigne vierge, garnissant) la façade, s'était fra
ternellement associée au poirier, et avait suspen
du à ses branches de longues guirlandes formant 
autour du banc un rideau mobile flottant au gré 
diu vent. Liane était assise sur ce banc en face 
d'une table que la femme du garde venait de cou
vrir d'une belle nappe bien propre. Il n'y avait 
point de dette place une «vue» étendue, même 
il n'y en avait pas du touitl Le vieux pavillon était 
là, enseveli dans la masse de verdure formée par 
La forêt. Peut-être pouvait-on, des fenêtres du 
premier éLa.ge ou du balcon du pigeonnier, aper
cevoir les lignes d'un, horizon plus étendu, ou mê
me les to is  en mosaïque du château de Schoa- 
werlh ; mais du rez-de-chaussée la  vue était bor
née par les troncs des arbres, et sa concentrait 
forcément sur les vervemes et les dahlias qui rem
plissaient le jardinet, ou bien sur un laurier-rage.


