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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Aux sections
Malgré les appels réitérés, les sections de Por- 

rentruy, St-Blaise, A uvem ier, La Béroche, T ra
vers, Buttes, Fribourg, R euchenette, Neuchâtel, 
Bévilard, M outier, Courroux, n 'ont pas encore 
envoyé leurs listes de membres à notre adminis
tration. Nous les prions de le faire sans retard.

LA  SENTINELLE.

M p en d a g se ï communistes
Il est probable que les Indépendants récolte

ront une 'forte avance de voix dans les prochai
nes élections allemandes. Longtemps accrochée 
aux syndicats à  tendance ultra-modérée, la classe 
ouvrière allemande donnait, par ricochet, sa  con
fiance aux socialistes m ajoritaires. On le vit bien 
aux élections de 1918. Depuis, il a  coulé beau
coup d'eau sous les ponts et trop de sang pro
létarien dans les grandes cités germaniques pour 
que nos cam arades de là-bas n'aient pas évolué. 
Ils ont vu Noske le sanglant à l'œuvre. Sa poli
tique de flirt avec les nationalistes e t les mili
taires a justifié les méfiances des partis de gau
che. Depuis une année et demie, coup sur coup, 
les plus vaillants chefs socialistes sont tombés 
sous les coups de la réaction. Les noms des m ar
tyrs Liebknecht, R osa Luxembourg, Haase, sont 
dans toutes les mémoires. Si l'ouvrier allemand 
se détourna des m ajoritaires, ce fut pour grossir 
les rangs des Indépendants, qui recueilleront ain
si le  fru it des compromissions et des faiblesses du 
vieux parti social-démocrate.

Fernau brosse un excellent portrait du pro
gramme et 'de la tactique des Indépendants 
(Unabhângige sozialistische Partei. Abrégé : U. S. 
P. D) :

« C’est nous qui avons fait la révolution, mais 
ce sont les m ajoritaires qui en ont profité. Nous 
admettons bien que la république a  fait pas mal 
de choses pour l ’ouvrier, mais elle l'a  fait sous 
notre pression. Est-ce que Noske serait parti 
sans nos menaces ? Est-ce que Kapp aurait dé
guerpi si vite sans la  grève générale organisée 
par nous ? Il a évidemment fallu signer le traité 
de Versailles, et aujourd'hui il fau t l ’exécuter. 
Mais cela n'empêcherait pas de réaliser dès au
jourd'hui une bonne partie du programme socia
liste, si les majoritaires au gouvernement avaient 
moins peur de la bourgeoisie. Il faut d ’abord so
cialiser certaines industries indispensables à la 
vie nationale : charbons, gaz, forêts, tramways, 
électricité, etc. Il faut faire la révolution agra- 
rienne, c 'est-à-dire déposséder les hobereaux, 
abolir la noblesse, distribuer les terres aux pay
sans comme en 1789 en France et 1917 en Rus
sie. Il faut, à coup de réformes énergiques (sans 
violence révolutionnaire si possible, et 'en s'en
tendant avec la  bourgeoisie) détruire la société 
capitaliste, établir la  République des conseils ou
vriers qui est no tre  but principal pour le mo
ment. N'oublions pas non plus que le régime des 
Hohenzollem porte l'entière responsabilité de la 
guerre (notre cam arade K autsky a publié d 'ex
cellentes choses là-dessus). Il faut le dire au 
peuple, il faut punir les coupables de la guerre, 
faire table rase de l'ancien régime, remplacer no
tre  personnel diplomatique par de vrais répu
blicains, dissoudre la Reichswehr qui est entre 
les mains des réactionnaires, former à sa place 
des bataillons d'ouvriers armés pour protéger la 
république contre les nouveaux coups de force 
monarchistes qui se préparent. A lors seulement 
nous aurons une république républicaine, alors 
seulement l'Entente croira à nos intentions paci
fistes, alors seulement nous regagnerons sa con
fiance, et les forces socialistes des pays de l’En
tente aidant nous reviserons le traité de Versail
les dans un sens socialiste, condition « sine qua 
non » d'une paix définitive en Europe. »

E t Voici pour finir, nos amis communistes !
Fernau  ne les prise guère. Il leur a réservé ses 

plus ironiques malices :
« A  bas le capitalisme ! à bas la société bour

geoise ! à bas toute la démocratie exploitrice 
éhontée du peuple ! Qu’est-ce que vous nous 
chantez d'une Société des Nations garantissant 
la paix mondiale ? Des balivernes impérialistes 
que tout cela ! L a  dictature du prolétariat, la ré
volution mondiale à visée communiste, 1 établis
sement' de la république des conseils ouvriers 
mondiale : voilà, camarades, ce qu'il faut pour
être heureux. Vive Lénine et son système ! »

La charge est amusante. E n  réalité, les com
munistes allemands ne sont pas tou t à fait les 
diables qu'on nous dépeint. La manie du 
« putsch » a été abandonnée. Une fraction du 
parti est revenue à la tactique parlementaire. 
L 'autre partie prendra également part aux élec
tions... dans un but de ‘sabotage, assure-t-on. 
Telles sont, hâtivement esquissées, les grandes li
gnes de la  situation électorale allemande.

Nous n'avons aucun goût pour les prophéties. 
Bien malins sont ceux qui voudraient garantir 
la victoire de tel groupe opposé à tel autre. La 
mosaïque des partis permet tou t au plus de dire 
aue les fractions extrêmes, droite et gauche, ac
croîtront leurs gains au détriment du centre, des 
démocrates et des majoritaires. Les nationalistes 
chauvins, utilisateurs habiles de la  psychose de

la défaite, et pourvus d'un m atériel d'agitation 
puissant (les achats de journaux par la droite se 
sont multipliés ces derniers jours) comptent sur 
un gros contingent de partisans. La défaite lo
cale des Indépendants en Saxe n 'est pas un pro
nostic à considérer, pour l’ensemble du Reich. 
Eux aussi espèrent se renforcer considérablement 
la semaine prochaine. Nous saluerions leur triom
phe avec joie. Quant aux fractions spartacistes, 
elles accroîtront aussi leurs voix, mais leur pres
tige n 'a  pas l'envergure du parti indépendant et 
leurs bataillons ont été lourdement décimés par 
les vengeances de la réaction.

Le suffrage des femmes bourgeoises ira proba
blement au Centre et aux nationalistes. Les ou
vrières voteront plutôt pour les m ajoritaires et 
les indépendants.

Mais, encore une fois, rien d'absolu dans tou
tes les prévisions que voici. Elles sont tirées de 
la lecture des journaux bourgeois et socialistes 
allemands. La semaine prochaine nous dira jus
qu 'à quel point la presse traduisait les sentiments 
des masses germaniques. En attendant, bon suc
cès à tous nos camarades socialistes encore di
gnes de porter ce beau nom.

Robert GAFFNER.

Une voix française
Le citoyen Caussy, 'correspondant de I' « Hu

manité » à Berlin, publie quelques indices sur 
les prochaines élections allemandes. Voici à 
quelles conclusions il aboutit :

« L e phénomène qui paraît constant, c 'est la 
réduction des partis moyens. Ce phénomène a 
ses risques. S'il devait am ener au pouvoir un gou
vernem ent purem ent bourgeois, qui ne reculerait 
certainem ent pas devant la dictature militaire, 
personne ne peut dire qu’un tel asservissement 
de la  classe ouvrière vaudrait mieux que la po
litique de coalition actuelle, ni que la révolution 
en sortirait plus sûrement. Mais il peut aussi se 
m anifester davantage à gauche et il faut espérer 
que le spectacle des partis bourgeois, rongés par 
la  corruption et divisés entre eux par de grossiè
res questions d 'intérêts, déterm inera dans ce sens 
les travailleurs encore abusés. »

G L O S E S

Une maladie mystérieuse
C'est celle qui happe l’un après l’autre les 

chefs d'Efat. La grippe, appelée espagnole, qui 
jusqu'ici est restée un mystère pour les maîtres 
de la science, a revêtu, il est vrai, bien des for
mes. Aurait-elle pas hasard un caractère spécial 
lorsqu'elle happe un souverain ou un président ? 
On a parlé également d ’encéphalite léthargique et 
de la lièvre aphteuse. Serait-ce d ’autre part Fune 
de ces trois épidémies, ou toutes les trois à la 
fois qui s'abattent sur ces malheureux mortels ? 
Nous ne savons, le mystère le plus absolu conti
nue à planer.

Nous pensons que c'est commettre une faute 
politique énorme que de laisser ainsi les sujets 
dévoués de ces chefs d ’E tat dans l’ignorance, 
car tous les bruits circulent, et diminuent ainsi 
l’autorité nécessaire à ceux qui sont appelés à 
présider aux destinées des peuples.

D’aucuns et des m ieux renseignés, vont jusqu'à 
prétendre que le président Wilson aurait été em
poisonné à son départ de France lors de son re
tour aux Etats-Unis.

Les bruits les plus contradictoires ont couru 
sur Vétat de santé de Guillaume I I  depuis la fin 
de la guerre.

Et maintenant on met des formes pour nous 
expliquer la maladie et l'accident de M. Descha- 
nel. Certains communiqués nous parlent de fa
tigue nerveuse provenant de surmenage de l'an
cien président de la Chambre. D’autres vont plus 
loin, et affirment qu’il est atteint de neurasthé
nie ; ce serait même la cause de son accident. 
Autrem ent dit, M. Dëschanel se serait précipité 
par la fenêtre dans un accès de neurasthénie. 
C’est ainsi qu’on parle en langage à la mode.

Que M. Deschanel soit devenu neurasthénique, 
c’est dans les choses possibles. Qui ne l’est pas 
plus ou moins aujourd’hui ? M. Deschanel l'est 
probablement à un degré avancé. Ce qui nous 
permet de le supposer, c'est son acte faisant 
preuve de déséquilibre mental évident, car n’im
porte qui ne saute pas ainsi par la portière de 
son wagon.

Mais comment s’expliquer cette attaque de 
neurasthénie ? C’est somme toute assez simple. 
M. Deschanel est un ambitieux, en disant cela 
nous ne révélons pas un secret, parvenu au som
met de ses ambitions, la joie lui a fait tourner la , 
tête. Ne pouvant plus rien attendre de la politi
que pour ajouter du prestige à son nom, il aura 
peut-être voulu se faire acrobate en sautant d ’un 
train en marche, voulant ainsi se convaincre qu'il 
était mûr pour le cirque. Sur le tard on a bien vu 
des gens de sport se faire évangélistes, pourquoi 
ne verrions-nous pas des hommes politiques de
venir acrobates.

A  moins encore, et c’est à tout hasard que nous 
le pensons, qu’il soit arrivé à M. Deschanel une 
aventure analogue à celle de  notre Savoyard 
de l'autre jour, et que devant accoucher d  un 
veau, le président de la République française 
n’ait sauté en pyjama de son train pour aller dis
simuler cet événement grotesque dans4 le lit en
core tout chaud d’une provinciale. Cette suppo

sition peut paraître burlesque, mais elle est plau
sible. I l suffirait pour cela que M. Deschanel, 
dans son état anormal de neurasthénique, ait lu, 
avant de s’endormir, la même légende que nous, 
pour croire à son réveil en être devenu le héros.

Le mutisme officiel de l’entourage de ces chefs 
d’E tat tombés malades les permet toutes.

S ’ils sont devenus fous, qu’on le dise. Ce sera 
plus simple.

JE A N  DE L A  VIGNE.

Angleterre et Russie
Krassine à Londres

Le « Temps » engageait l ’autre jour M. Lloyd 
George à répondre à la descente russe en Perse 
par un vigoureux coup de barre. Il a répondu en 
recevant Krassine, le commissaire du peuple au 
Commerce et aux Transports de la  République 
des Soviets russes.

Les pourparlers ont commencé. L'habile ingé
nieur socialiste qui vient d ’arriver à Londres à 
la  tête de la  délégation russe, est un des collè
gues les plus intelligents de Lénine. Bien enten
du, ce n 'est pas seulement de coopératives qu'il 
s'agira, mais de toute la question de la reprise 
des affaires entre l'Empire britannique et la Rus
sie. L 'Italie prendra part aux conversations, car 
c 'est aussi la politique de M. Nitti, et la France 
devra suivre si elle ne veut pas se laisser cou
per toute l'herbe sous les pieds. Les affaires sont 
les affaires.

.La Russie devra payer en or comptant les pre
mières marchandises qu’elle achètera. Sa réserve 
le lui permet. Les locomotives surtout lui sont 
nécessaires pour rétablir ses communications et 
ravitailler ses grandes villes. Une grande partie 
de l'opinion publique anglaise libérale, sans par
ler du monde ouvrier, trouve naturel qu’on aide 
la Russie à se relever économiquement tout com
me l'Allemagne et toute l'Europe orientale.

Les dockers qui ont refusé d'em barquer les 
munitions sur le navire « Jo lly  George » ont 
rem porté une brillante victoire. L 'attention du 
grand public a été a ttirée sur ces guerres soute
nues en secret. Des millions de gens, qui n'y 
avaient jamais pensé, ont commencé à trouver 
stupides ces interventions perpétuelles contre la 
Russie soviétiste. D’autre part, l'offensive polo
naise semble avoir échoué. Les Ukrainiens s’or
ganisent indépendamment e t lès armées du Nord- 
E st passent à la défensive. La Lituanie négocie 
des accords avec Moscou. La Géorgie signe la 
paix. La Finlande entame des pourparlers.

Le monde va-t-il enfin pouvoir respirer et les 
hommes s'entr'aider dans leur travail au lieu de 
continuer à se m assacrer ?

Toutefois, la réaction n ’est pas prête à désar
mer encore. Même au sein du Cabinet britanni
que, M, W inston Churchill continue à machiner 
de nouveaux plans contre la Russie. Ce malen
contreux joueur, qui n 'a  jamais fait que perdre, 
s'obstine à vouloir gagner tou t de même. Les 
munitions qu'il ne peut plus envoyer par la Po
logne, il les envoie à Batoum, au Caucase, où il 
a fait doubler la garnison britannique (sur terri
toire géorgien !)

Il s'agirait de priver la Russie de pétrole et de 
combustible pour l'hiver. M. Lloyd George laisse 
faire, tou t en causant avec Krassine. Son contact 
avec les financiers de New-York, à Paris, lui a 
appris comment on conserve des gages des deux 
côtés et comment il faut subventionner, dans 
chaque conflit politique, les deux adversaires afin 
d 'ê tre  en tous les cas du côté du gagnant.

Comme il serait plus simple de faire honnê
tement la paix et de laisser chacun s'organiser à 
sa guise. Le gros bon sens et les procédés hon
nêtes et francs, voilà ce dont meurt de soif notre 
pauvre monde en agonie sous les ronces inextri
cables de la rouerie diplomatique et financière.

Honneur aux ouvriers des ports anglais qui ont 
donné un beau coup de serpe dans toute cette 
broussaille ! P a r la  trouée qu'ils ont faite, on 
commence à voir un peu de ciel bleu.

Edmond PRIVAT.

Le retour de Platten
M ardi après-midi est arrivé à Romanshom par 

le bateau de Friedrichshafen l'ancien conseiller 
national P latten, accompagné de sa femme et de 
deux détectives allemands. Le conseiller munici
pal T raber e t M  Emile Kung, tous deux de Zu
rich, étaient venus à sa rencontre, ainsi que son 
avocat le Dr Sennhausen de Saint-Gall. P latten 
qui é ta it condamné à six mois de prison par le 
tribunal militaire dans le procès de la grève gé
nérale, ayant déclaré par écrit qu'il refusait de 
reconnaître ce jugement, a été arrêté  par la po
lice de l'armée. Sur ordre du procureur de la 
Confédération, il a été maintenu en éta t d 'a r
restation et conduit dans un endroit désigné. 
Mme Platten, après la vérification de ses papiers 
e t la visite douanière, s 'est rendue, accompagnée 
de MM. T raber et Kung, à Zurich.

Le « Volksrecht » annonce que P latten sera 
conduit à Berne pour y ê tre  interrogé par M. 
Stâmpfli, procureur de la Confédération.

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

M l  A G É i l o i  d e n c iB D E B S  naturelles
Séance du vendredi 28 mai

M. le prof. Paul Vouga nous présente l'es ré
sultats des fouilles opérées dans les « tumuli » de 
Bussy sur Valangin, dans la propriété de M ada
me Auguste Robert.

Tout le long du Ju ra  neuchâtelois, de Vernéaz 
|  à Enges, à une altitude de 600 à 800 mètres, on 

rencontre une chaîne ininterrompue de petits dô
mes de pierres, souvent confondus avec des mur- 
giers et qui ne sont autre chose que des tertres 
funéraires d'hommes préhistoriques.

Ceux de Bussy, au nombre d 'une dizaine, sont 
en plein bois et varient en diamètre de 2 à  10 
mètres et en hauteur au-dessus du sol de 1 mè
tre à 2 m. 50. Leur exploration a été assez fruc
tueuse pour les situer dans le temps, ce sont des 
sépultures rem ontant à , la  période de H allstadt, 
deuxième époque, soit vers 700-500 ans avant Jé- 
sus-iChrist.

Les squelettes y sont fort incomplets, on n'en 
retrouve guère que le crâne et des tibias, soit as
sez pour en estimer la taille. L 'un d'eux mesu
rait 1 m. 75, un autre 2 mètres ! Les squelettes 
de femmes étaient plus petits.

Ces squelettes sont enfouis dans un coffre de 
dalles, recouvert de terre puis d 'un amoncelle
ment de pierres plus ou moins agencées e t jux
taposées. Les petits tumuli ne renferment qu'un 
tombeau, le plus grand en contient quatre d'âges 
différents ; dans l'un d'eux, le plus ancien, le ca
davre a dû être incinéré.

Suivant l'usage antique, les morts étaient in
humés avec leurs ornements et la conservation 
de ceux-ci permet dé déterminer le sexe de l'en
seveli. Les hommes portaient des bracelets de 
fer, tandis que les femmes avaient des ceintures, 
des boucles d'oreilles et des bracelets de bronze. 
Il est à remarquer que les boucles « d'oreilles » 
ne sont jamais qu'« une » par sépulture, de sorte 
qu'il est possible que ce soit plutôt des boucles 
nasales. Quant aux  ceintures, elles peuvent être 
de vraies œuvres d’art ; l'une d'elles recouverte 
de dessins géométriques en relief a fait l'adm ira
tion de clfacun. Elle est faite d'une mince lame 
de bronze travaillée au repoussoir et devait être 
fixée à une courroie par des rivets encore exis
tants. L'es restes d ’objets en fer sont fort rares, 
la  rouille ayant presque tout dévoré ; quant aux 
tissus, ils n 'ont laissé que dés fragments raris
simes.

Les hommes qui ont construit ces tombeaux 
étaient d'origine celtique, ils ont pénétré dans 
notre région par la porte, de Bourgogne e t ont 
envahi pacifiquement la lisière jurassienne ; on 
ne retrouve jamais d'armes dans un tumulus. A  
cette époque il existait encore des populations 
lacustres que les nouveaux venus évitaient, peur 
de conflit. Ces nomades ne cherchaient pas à 
nouer des relations commerciales et vivaient en 
agglomérations peu nombreuses. Leurs habita
tions étaient de grands trous creusés dans le sol 
et recouverts d'un toit émergeant quelque peu. 
On n'en a pas retrouvés dans le canton de Neu- 
châtel. Ces paisibles colons précurseurs des Hel
vètes avaient évidemment des idées religieuses. 
Leurs sépultures étaient orientées les pieds du 
cadavre Vers le soleil levant, la tête reposant 
sur une pierre de chevet. Divers ornements trou
vés ailleurs doivent figurer le soleil qu'ils ado
raient. Ils sont venus de loin p ar le Danube et le 
Rhin 'et subirent l'influence grecque et italien
ne. Preuve en soit la décoration géométrique des 
ceintures, travail italo-grec d'origine ou d ’inspi
ration.

•Les fouilles continueront grâce à l’appui finan
cier de l’E ta t et de la commune de Neuchâtel, 
ainsi qu’à l ’obligeance de la propriétaire du ter
rain ; tous les objets seront déposés au musée 
de Neuchâtel. H. S.

NOUVELLES SUISSES
La neige au Saentis

ZURICH, 2. — Le bureau central m étéorolo
gique de Zurich annonce que le 29 mai dernier le 
sommet du Saentis é ta it complètement libéré des 
neiges, ce qui est un fait exceptionnel. Suivant 
la statistique du mécanicien Zuber de St-Gall, 
le Saentis n ’avait été  libéré des neiges à la tin 
de mai que dans les années 1839 e t 1840. La nei
ge a fait mardi sa réapparition. Elle a tte in t une 
hauteur de 20 centim ètres sur le sommet du 
Saentis.

Le premier vapeur suisse du Rhin
BALE, 2. — M ercredi à 3 heures de  l’après- 

midi, le premiei vapeur suisse du Rhin « La' 
Suisse », appartenant à une société de naviga
tion suisse, est arrivé dans le port de Bâle avec 
environ 400 tonnes de fonte.

Chez les mécaniciens-dentistes
FRAUENFELD, 2. — La section de Thurgo- 

vie de la  Société suisse des mécaniciens-dentis
tes lance une initiative populaire tendant à ce 
que les mécaniciens-dentistes soient autorisés à 
pratiquer l'a rt dentaire.

Pauvre démente !
FRIBOURG, 2. — Le feu a complètement dé

tru it une ferme de Vuadens (Gruyère), apparte
nant à M. Moret. On n 'a  pu sauver que le bé
tail. On a arraché aux flammes une pauvre dé
mente qui avait mis le feu à la maison dans un



mais ne veulent pas s'y conformer parce que l'or
gueil de ce monde-ià ne se courbe pas devant 
les sanctions d'une organisation ouvrière.

Déjà le lendemain en rentrant de Moutier, tou
tes les dispositions étaient prises pour permet
tre la continuation de ce système honteux d'ex
ploitation, unique dans notre région.

Pourquoi ce vernissage complet des verres de 
fenêtre et cette consigne au personnel d'empê
cher quiconque de pénétrer dans l'usine ?

■Cela suffit pour comprendre les bonnes inten
tions des grands chefs de la bande qui se posent 
en philanthropes ! ! ! en gens qui veulent et qui 
recherchent les bénédictions pour masquer leur 
hypocrisie et leur fourberie.

Ce travail permettra donc à cette caverne de 
devenir plus noire, plus sale, plus puante, du 
fait que la lumière du jour n'y pénétrera plus que 
très faiblement et avec les fenêtres et les portes 
toujours closes, l'air n'y sera jamais renouvelé.

C'est dans cette salle doublement empestée 
que se continuera le façonnage des lignes mé
caniques par deux femmes, sous l a . haute pro
tection des grands seigneurs, aux conceptions 
moyenâgeuses.

Au lieu d'aller à Moutier défendre la cause 
de cette pauvre exploitée, l’ex-conseiller natio
nal D. aurait mieux fait d'aller plaider, chez son 
frère, une amélioration des conditions de travail 
et d'hygiène pour sa fameuse usine du Faubourg, 
où tant de pauvres diables gémissent sous l'es
clavage, sans oser faire le grand geste de la li
bération.

Allons donc, Messieurs les moralistes en ja
quettes, pourquoi n'avez-vous pas encore annon
cé à vos lecteurs le résultat de l'audience du 28 
avril, qui n'est rien d'autre que le châtiment, 
triplement renouvelé, de vos continuelles viola
tions des grandes lois morales du travail, que 
vos conférenciers fribourgeois savent si bien dé
fendre.

Jusqu'ici, votre habitude a été de prendre la 
C. P. pour un chiffon de papier, mais aussi, une 
fois de plus, vous vous êtes rendu compte qu'il 
y a encore du monde qui en demande le respect 
intégral qu'elle mérite comme chef-d'œuvre ré
glant les conditions de travail de notre profes
sion. »

Après s'être vu décerné un pareil brevet par 
les typos, quoi d'étonnant que l'imprimerie du 
« Pays », MM. Daucourt, Jobin, Boinay et tutti 
quanti ne fassent des efforts surhumains pour 
berner leurs crédules lecteurs, en fomentant des 
désordres dans les rangs des travailleurs par 
l’encouragement donné aux bandes jaunes, s’il 
était em leur pouvoir de le faire.

Heureusement que nos ouvriers dans leur 
grande majorité voient clair depuis longtemps, 
ils savent où est le salut, nos syndicats depuis 
bientôt 30 ans ont fait leurs preuves.

Tous les orateurs en longues et courtes robes 
de Fribourg, du Lycée des Sels ou d ’ailleurs n’y 
changeront rien, et ce n ’est que justice.

Argus.
ST-IMIER. — Sortie de la Chorale. — La 

Chorale ouvrier? organise pour le dimanche 6 
juin une petite 'sortie aux Breuleux. Aller par 
le Sergent et retour par Mont-Crosin. Toutes les 
personnes désirant participer à cette course sont 
priées de se rencontrer à 1 h. après-midi au 
Cercle Ouvrier. En cas de mauvais temps la 
course n’aura pas lieu.
-----------------  — i

CANTON DE NEUCHATEL
LE LO C1E

Orchestre Aurore. — Dans sa dernière assem
blée, l’orchestre Aurore a constitué son comité 
comme suit pour 1920-1921 :

Président, Edgar Krebs, Côte 21 ; vice-prési
dent, Georges Goetschmann ; secrétaire, Margue
rite Droz ; caissier, Jean Bargetzi, Jeannerets, 
22 ; matériel, Henri Schlageter, Henri Golay, 
Frangott Grieder ; assesseurs, Albert Arni, Mar
guerite Reuge.

La correspondance doit être adressée au pré
sident.

Par la même occasion, nous faisons un appel 
aux musiciens qui seront les bienvenus parmi 
nous. Qui serait disposé à venir remplacer notre 
pianiste ? C'est ce qui nous fait le plus besoin 
actuellement.

1«A c h a u x - d e - f o n d s

Causerie Berthe Pfenninger
Ce soir, à 20 % h., au restaurant Sahli place de 

l'Ouest, importante causerie littéraire. Mlle Ber
the Pfenninger, professeur traitera de quelques 
auteurs contemporains. Invitation à tous.

Le conflit du bâtiment
Ce conflit qui commença chez nous le 19 avril 

a pris fin hier. Les patrons ont consenti une 
augmentation de 10 cent, à l’heure pour tous les 
ouvriers. De leur côté, les ouvriers ont accepté 
pour cet été, afin de rattraper le temps perdu, 
vu la saison avancée et moyennant la mise à 
l’étude immédiate des conditions de travail pour 
l’année prochaine, de travailler 55 heures. Cette 
solution est intervenue à la suite d'une nouvelle 
démarche du Conseil communal. Le travail re
prendra sur les chantiers cet après-midi à 1 

'  heure.
A la Coopérative du commerce extérieur

Nous apprenons la transformation de la socié
té suisse pour l'échange des marchandises en 
« Société coopérative suisse pour le développe
ment du commerce extérieur ». La Confédération 
a souscrit au capital social pour 500,000 francs. 
La société a  pour but de développer le commerce 
suisse avec l'étranger. Le conseil d'administra
tion est composé de 19 membres. Parmi ceux-ci 
nous lisons celui de M. Adrien Schwab, indus
triel en notre ville.

Le meeting de lutte au Parc des Sports
Après sa brillante victoire sur Maurice Dé- 

riai, André Cherpillod sera dimanche, pour la 
dernière fois, notre hôte au Parc des Sports 
où il se fera fort de rencontrer le scientifique 
anglais Joé Scott, l'excellent lutteur d'Outre- 
Manche qui a remporté des victoires à Londres, 
Liverpool et Manchester en battant des hom
mes de valeur tels que Hüllen, Billy Wood, 
O'Conor, Nelson, Morton, etc.

En outre, il rencontrera encore le Suisse Hilt- 
man, 93 kilos, qui a toujours habité l'étranger et 
qui, l'année dernière à Bruxelles, à la finale du 
championnat du monde, est sorti second. L'au
tomne dernier également, il participait au cham
pionnat international de lutte à Paris dans le
quel il a été éliminé par suite d'une fracture à 
l'épaule.

Hiltman peut être considéré comme un des 
meilleurs lutteurs de Suisse, avec Cherpillod.

Pour terminer la journée, Cherpillod rencon
trera Otto Schwarz (95 kilos) lequel l’année der
nière avait résisté à notre champion national 
20 minutes. Comme nous l'avons déjà dit, 
Schwarz est actuellement en pleine forme e t a 
défié Cherpillod. Cette dernière rencontre sera 
certainement la plus intéressante e t Schwarz fe
ra l'impossible pour s'adjuger la victoire.

Nul doute que tous les amateurs du beau sport 
de la lutte se recontreront dimanche au Parc 
des Sports.

Dans les ruines du Grand Temple
On nous’ écrit :

C Les travaux de reconstruction- du Temple Na
tional vont commencer très prochainement. Le 
collège des Anciens a pensé qu'à cette occa
sion une cérémonie dans l'enceinte du sanctuaire 
incendié s'imposait et serait bien accueillie par 
la paroisse et par la population en général. Le 
spectacle qu'offre l'immense ellipse débarrassée 
des restes de la catastrophe est singulièrement 
émouvant ; nombreux seront ceux qui désireront 
la voir pour en garder la vision.

La cérémonie, annoncée par la sonnerie des 
cloches de la tour demeurée debout, aura lieu 
vendredi 4 courant dès 19 heures trois quarts 
précises en cas de beau temps. Si le temps est 
incertain un drapeau placé sur la tour indiquera 
que la réunion a lieu. En cas de pluie, elle se
rait renvoyée au lendemain samedi à 18 heures 
précises.

Chacun est cordialement invité à venir saluer 
une dernière fois les ruines du vieux temple de 
la cité.

Sonnerie de cloches
Le Conseil communal informe la population 

que les cloches du Temple national seront son
nées vendredi, dé 19 h. 35 à 19 h. 45 ou, en cas 
de mauvais temps, samedi, de 17 h. 50 à 18 h., 
à l ’occasion d'un culte qui sera icélébré à l'inté
rieur des ruines du Temple.

'4 Aux Cinémas '
« L'Etoile du Sud1 » au Palace. Le Cinéma Pa

lace fait passer ces jours sur l'écran 1® superbe 
film reconstituant l'« Etoile du Sud » de Jules 
Verne. Chacun voudra le voir.

A la Scala : On pourra voir fig irer au pro
chain programme le  chef-d’œuvre de Pierre 
Walff, intitulé « Le Ruisseau ».

Validité des bons de combustibles
Les porteurs de cartes de combustibles sont 

informés que les N05 4, 5 et 6 de la cirte de 
combustibles sont valables dès le 3 jui®. Les 
6 premiers coupons sont donc valables.

Les prix des bois de chauffage
La population est invitée à lire aux annonces 

les prix des bois au stère e t en cercles e t à 
n'accepter aucune livraison quelconque de com
bustible sans qu'elle soit accompagnée d'un bon 
indiquant la quantité et le prix.

Communiqué
_ Les « Armes de Guerre » rappelle son tir de 

dimanche matin, dès 7 heures, à ses membres et 
aux militaires ne faisant pas encore partie de 
société.

« Bérénice »
Désireux d'offrir aux amateurs de spectacles 

classiques l'occasion d'une soirée de grande tra
gédie, le Conseil d'administration du théâtre a 
traité avec l'impresario Bertran pour une repré
sentation de « Bérénice » avec la collaboration, 
entre autres, de Mlle Madeleine Roch.

Pour mettre ce spectacle à la portée de nos 
écoles, le Conseil d'administration a décidé de 
consentir un rabaisi de 50 % à toutes les places 
au corps enseignant et aux élèves, moyennant 
présentation d’une carte de contrôle, délivrée 
par la direction.

La location s’ouvrira, pour tout le monde, dès 
demain matin, vendredi.

« La Veuve Joyeuse »
Rappelons que c’est demain, vendredi soir, 

qu’une décision sera prise, selon l’état de la 
location, sur la soirée de « La Veuve Joyeuse », 
par la troupe du théâtre de Luceme.

Que tous ceux qui tiennent à voir, jeudi pro
chain, ce spectacle joyeux, retiennent sans ta r
der leurs places. C’est l'unique moyen de se l’as
surer.

Pour rappel
La très gracieuse soirée de danses que, ce 

soir, nous offre l'impresario F. Vast. La beauté 
et la jeunesse des artistes le disputera au char
me des interprétations plastiques.

Il y aura foule, pour applaudir ces gracieuses 
jeunes filles, à l'aurore de leur gloire !...

Le lever du rideau est fixé à 20 h. 15. II n’y 
aura qu un seul entr acte, qui sera d'environ un 
quart d'heure, et le spectacle pourra être termi
né vers vingt-trois heures un quart.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Locaux du Cer

cle. — La Commission des locaux du Cercle ou
vrier et le comité sont convoqués pour vendredi 
soir 4 juin, à 20 heures, au 'Cercle.

LE LQCLE. — Orchestre Aurore. — Le local 
étant occupé ce soir jeudi par une assemblée des 
cafetiers, la  répétition est supprimée pour cette 
fois. Le Comité est convoqué chez le président, 
Côte 21, jeudi soir à 20 ^  heures.

Parii socialiste de Heucuaiei-SBrneres
GRANDE M A NIFESTA TIO N  

contre les tarifs douaniers
J e u d i  3  J u i n  1 9 2 0  

à 20 heures, à  la P L A C E  NUHKA-DROZ
Orateurs :

Paul GRABER, conseiller national.
D1- Henri PERRET, Le Locle.

Toute la classe ouvrière est priée de se ren
contrer à 19 heures trois quarts à la Brasserie du 
Monument pour un tour de ville en cortège.

La musique ouvrière prêtera son concours.

accès de folie. La malheureuse s'était ouvert 
une veine et voulait mourir au milieu du brasier. 
Son état est des plus graves1.

L’éternelle imprudence
NIEDERHELFEN S CH WIL, 2. — Un jeune 

garçon de 13 ans de la famille Widmer, occupe 
à remplir une lampe à esprit-de-vin encore al
lumée, a été grièvement brûlé ainsi que soai 
plus jeune. frère par l ’explosion de la lampe. 
L'aîné a succombé.

Gros incendie à Genève 
GENEVE, 2. — Un peu avant 3 heures, mer

credi matin, un violent incendie a réduit en cen
dres un immeuble situé à Puplinge, habité par 
deux familles. L’immeuble a été complètement 
détruit. On évalue les dégâts à 20,000 francs.

'5PF“ L’agitation (du personnel cheminot
LAUSANNE, 2. — L’assemblée de délégués du 

personnel des stations des C. F. F., comprenant 
107 délégués, après avoir entendu un rapport du 
secrétaire général de la Fédération des chemi
nots, le conseiller national Duby, sur la nouvelle 
loi sur les traitements, a adopté à l'unanimité la 
résolution suivante :

« La troisième assemblée de délégués du per
sonnel de station des C. F F., considérant que 
l'entrée en vigueur le 1er janvier 1921 de la loi 
sur les traitements est sérieusement mise en 
danger, proteste contre un ajournement de la 
part des autorités et propose aux instances de la 
Fédération du personnel de station et de la Fé
dération des cheminots d 'attirer l'attention des 
autorités fédérales et des C. F. F. sur l'agitatfon 
qui règne parmi le personnel et d’insister éner
giquement afin que la loi sur les traitements soit 
rapidement présentée. »

L’assemblée a confirmé à nouveau sa confiance 
aux instances de la Fédération du personnel de 
station et de la Fédération des cheminots.

BERNE, 2. — L'assemblée de délégués de la 
Fédération suisse des cheminots aura lieu les 
14 e t 15 août 1920 à Berne.

Chez les radicaux
BERNE, 2. — La commission économique du 

parti radical suissel propose la limitation des 
droits de succession, lorsque la succession pro
vient des grands-parents. Elle propose égale
ment la réforme de la législation quant à l’im
pôt militaire et cela dans le sens de la création 
d ’un impôt militaire fédéral, auquel les étran
gers résidant en Suisse seraient aussi soumis:

Congrès du suffrage féminin 
•GENEVE, 2. — Mme Carrie Chapman Catt, 

présidente de l’Alliance internationale pour le 
suffrage féminin, est arrivée à Genève où elle 
doit présider le congrès qui s'ouvrira dimanche, 

« r  LE COUT DE LA VIE 
BALE, 2. — Le bureau de statistique économi

que de l’Union des sociétés suisses de consom
mation annonce qu’au premier mars le nombre 
index était de 2550.88 francs. Le chiffre corres
pondant dlu 1er. décembre 1919 était de 2553.14 
francs. Le recul est donc de 2*26 ou de ,0,09 pour ; 
cent Depuis le 1er mars 1919,soit pendant un an, 
le chiffre index s’est abaissé de 138.54 francs. 
---------------------  miss- »  <B n -------------------

J U R A  B E R N O I S
PORRIENTRUY. — Nos lecteurs se souvien

nent encore des démêlés que le « Pays » eut ré
cemment encore une fois de plus avec la Fédéra
tion des ouvriers typographes et dont le soussi
gné fit mention dans la «Sentinelle» du 11 mai 
1920.

Ces gens du pieux journal, dont la mauvaise 
foi est légendaire, sont comme on sait depuis 
longtemps passés maîtres dans l'art de la four
berie. Aussi, le journal des ouvriers typos, le 
« Gutenberg », qui par hasard nous tombe sous 
les yeux, ne le leur envoie pas dire. Laissons-lui 
la parole :

« C'est à Moutier, le 28 avril dernier, que le 
Tribunal d'arbitrage du Jura a fait connaître, 
une fois de plus aux gens du « Pays » et de son 
usine, que la Convention professionnelle ne per
mettait pas à des femmes d'occuper le clavier 
de la machine à composer. Nos grands retrous- 
seurs de torts de la rue du Marché le savent de
puis longtemps et connaissent cette interdiction,

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

EUGENIE GRANDET
PAR

H . d© B A L Z A C

(Suite)

Le regard d'un homme accoutumé à tirer de 
ses capitaux un intérêt énorme contracte né
cessairement, comme celui du voluptueux, du 
joueur ou du courtisan, certaines habitudes in
définissables, des mouvements furtifs, avides, 
mystérieux, qui n'échappent point à ses coreli
gionnaires. Ce langage secret forme en quelque 
sorte la1 franc-maçonnerie des passions. M. Gran
det inspirait donc l ’estime respectueuse à la
quelle avait droit un homme qui ne devait jamais 
rien à personne, qui, vieux tonnelier, vieux 
vigneron, devinait avec la précision d un astro
nome quand' il fallait fabriquer pour sa récolte 
mille poinçons ou seulement cinq cents ; qui ne 
manquait pas une seule spéculation, avait tou
jours des tonneaux à  vendre alors que le ton- 
neau valait plus cher que la donrée à recueillir, 
pouvait m ettre sa vendange dans ses celliers 
e t attendre le moment de livrer son poinçon à 
deux cents francs quand les petits propriétaires 
donnaient le leur à cinq louis.

Sa1 fameuse récolte de 1811, sagement serrée, 
lentement vendue, lui ?vait rapporté plus de 

cent quarante mille livres. Financièrement

parlant, M. Grandet tenait du tigre et du boa : 
il savait se coucher, se blottir, envisager long
temps sa proie, sauter dessus ; puis il ouvrait la 
gueule de sa bourse, y engloutissait une charge 
d'écus, et se couchait tranquillement, comme le 
serpent qui digère, impassible, froid, méthodi
que. Personne ne le voyait passer sans éprouver 
un sentiment d'admiration mélangé de respect 
■et de terreur. Chacun dans Saumur n'avait-il 
pas senti le déchirement poli de ses griffes 
d'acier ? A celui-ci, maître Cruchot avait pro
curé l'argent nécessaire à l'achat d'un domaine, 
mais à onze pour cent ; à celui-là, M. des Gras- 
sins avait escompté des traites, mais avec un 
effroyable prélèvement d'intérêts. Il s'écoulait 
peu de jours sans que le nom de M. Grandet 
fût prononcé, soit au marché, soit pendant les 
soirées dans les conversations de la ville. Pour 
quelques personnes, la fortune du vieux vigne
ron était l’objet d’un orgueil patriotique. Aussi 
plus d ’un négociant, plus d'un aubergiste disait- 
il aux étrangers, avec un certain contentement :

— Monsieur, nous avons ici deux ou trois 
maisons millionnaires, mais quant à M. Grandet, 
il ne connaît pas lui-même sa fortune !

En 1816, les plus habiles calculateurs de Sau
mur estimaient les biens territoriaux du bon
homme à près de quatre millions ; mais, comme, 
terme moyen, il avait dû tirer par an, depuis 
1793 jusqu'en 1817, cent mille francs de ses pro
priétés, il était présumable qu'il possédait en 
argent une somme presque égale à celle de ses 
biens-fonds. Aussi, lorsque, après une partie de 
boston, ou quelque entretien sur les vignes, on 
venait à parler de M. Grandet, les gens capa
bles disaient-ils : « Le père Grandet ?... le père 
Grandet doit avoir cinq à six millions. »

— 'Vous êtes plus habile que je ne le suis, je 
n ’ai jamais pu savoir le total, répondaient M.

Cruchot ou M. des Grassins, s'ils entendaient le 
propos.

Quelque Parisien parlait-il des Rothschild ou 
de M. Laffitte, les gens de Saumur demandaient 
s'ils étaient aussi riches que M. Grandet. Si le 
Parisien leur jetait en souriant une dédaigneuse 
affirmation, ils se regardaient en hochant la 
tête d'un air d'incrédulité. Une si grande for
tune couvrait d'un manteau d'or toutes les ac
tions de cet homme. Si d'abord quelques parti
cularités de sa vie donnèrent prise au ridicule 
et à la moquerie, la moquerie et le ridicule 
s’étaient usés. En ses moindres actes, M. Gran
det avait pour lui l’autorité de la chose jugée. 
Sa parole, son vêtement, ses gestes, le cligne
ment de ses yeux, faisaient loi dans le pays, où 
chacun, après l'avoir étudié comme un natura
liste étudie les effets de l'instinct chez les ani
maux, avait pu reconnaître la profonde et muet
te sagesse de ses plus légers mouvements.

— L'hiver sera rude, disait-on, le père Gran
det a mis ses gants fourrés : il faut vendanger.
— Le père Grandet prend beaucoup de merrain, 
il y aura du vin cette année.

M. Grandet n'achetait ni viande ni pain. Ses 
fermiers lui apportaient par semaine une pro
vision suffisante de chapons, de poulets, d'œufs, 
de 'beurre et de blé de rente. Il possédait un 
moulin dont le locataire devait, en sus du bail, 
venir chercher une certaine quantité de grains 
et lui en rapporter le son et la farine. La grande 
Nanon, son unique servante, quoiqu'elle ne fût 
plus jeune, boulangeait elle-même tous les sa
medis le pain de la maison. M. Grandet s’était 
arrangé avec les maraîchers, ses locataires, pour 
qu’ils le fournissent de légumes. Quant aux 
fruits, il en récoltait une telle quantité, qu’il en 
faisait vendre une grande partie au marché. 
Son bois de chauffage était coupé dans ses haies

ou pris dans les vieilles « truisses » à moitié 
pourries qu’il enlevait au bord de ses champs, et 
ses fermiers le lui charroyaient en ville tout 
débité, le rangeaient par complaisance dans son 
bûcher e t recevaient ses remerciements. Ses 
seules dépenses connues étaient le pain bénit, la 
toilette de sa femme, celle de sa fille et le paye
ment de leurs chaises à l’église ; la lumière, les 
gages de la grande Nanon, l’étamage de ses cas
seroles ; l’acquittement des impositions, les ré 
parations de ses bâtiments et les frais de ses 
exploitations. H avait six cents arpents de bois, 
récemment achetés, qu’il faisait surveiller par 
le garde d’un voisin, auquel il • promettait une 
indemnité. Depuis cette acquisition seulement, 
il mangeait du gibier. Les manières de cet hom
me étaient fort simples. Il parlait peu. Généra
lement, il exprimait ses idées par de petites 
phrases sentencieuses et dites d’une voix douce. 
Depuis la Révolution, époque à laquelle il atti
ra les regards, le bonhomme bégayait d’une 
manière fatigante aussitôt qu'il avait à discourir 
longuement ou à soutenir une discussion. Ce 
bredouillement, l'incohérence de ses paroles, 
le flux de mots où il noyait sa pensée, son man
que apparent de logique, attribués à un défaut 
d ’éducation, étaient affectés, et seront suffi
samment expliqués par quelques événements 
de cette histoire. D’ailleurs, quatre phrases, ex
actes autant que des formules algébriques, lui 
servaient habituellement à embrasser, à résou
dre toutes les difficultés de la vie et du com
merce : « Je  ne sais pas, Je  ne puis pas, Je ne 
veux pas, Nous verrons cela. » Il ne disait ja
mais ni « oui » ni « non », et n’écrivait point.

(A  sature).



p o u r  grandes pièces soignées 
peuvent en tre r  aux 3347

Fabriques MOVADO

Q uelques bons acheveurs d ’é
chappem ents a y an t l'h ab itu d e  
de la  petite  pièce soignée, t ro u 
veraien t places stables. Ouvrage 
b ien  ré trib u é  à la Fabrique 
Eigeldinger fils, ru e  de 
la Paix 129. 3352

métal
u n e  charn ière , petite  bo îte , son t 
à so rtir  en grande q u an tité . — 
S’ad resser au bu reau  de L a  Sen
tinelle. 3356

de bo îtes o r, expérim entée, est 
dem andée de su ite . T rès fort 
sa laire . — S’ad resser Atelier 
Spahr, E nvers 30. 3410

H onnête fam ille  d ’ag ricu lteu r 
(Montagnes Neuchâteloises) re
cevrait chez elle u n  bon

G a r ç o n
de 12 ans au  m oins, pour garder 
le  bé ta il en tre  les heures d ’école, 
con tre  son  en tre tien . P o u r de 
p lus am ples renseignem ents, s’a
dresse r à  J . G isi, cordonnier, 
Seyon 11, X e n o h à le l .  3402

Un m anœ uvre c im en tier con
na issan t la ta ille  artificielle (fa
brica tion ), tro u v era it em ploi im 
m éd ia t e t du rab le . — A dresser 
offres sous chiffre P 22293 G 
à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fouds. 3413

à Fontaines
Samedi S  juin, dès 1 h .

ap rès-m id i, la  succession de 
dam e veuve Anna SCHWEIZER 
exposera en vente pub lique , à 
Fonta ines :

3 lits  com plets, 1 com m ode,
1 chiffonnière, 1 garde-robes.
2 canapés, 3 tab les de nu it, 
1 to ile tte , 1 tab le  ronde, 2 ta 
bles carrées, 6 chaises Louis XV, 
6 chaises noyer, 1 régu la teu r,
3 glaces, 2 étagères, cadres, ta 
boure ts , 1 potager, 1 fourneau à 
pétro le , ustensiles de cuisine, 
Singerie, ou tils  de ja rd in , p é trin , 
seilles bois et cuivre, pom m es 
de te rre , e tc ., etc.

Paiement à 2 mois sous 
caution. R756N 3392

C ernier, le 23 m ai 1920.
 Greffe de Paix.

AvendreàSonvilier 
une maison

com prenan t un  logem ent et lo 
caux actuellem en t utilisés com 
m e m agasin.

P o u r renseignem ents, s’ad res
se r au  bureau  de la Société 
coopérative de Consom
mation de St-Imier et
environs. 3357

Masseur, Pédicure 
Oarde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P22284 3416 Se recom m ande.

Société de Tir

2 “  Tir
obligato ire  

Dim anche 6  ju in
à 7 '/s h . du m atin  3414

Pour se faire recevoir de la 
société, se présen ter au S tand 
avec liv rets de t ir  et de service.

A lo u er à p roxim ité du  collège 
p rim aire , grande cham bre non 
m eublée, deux fenêtres, à dam e 
soigneuse e t tran q u ille . — S’a 
d resser à la Gérance des Im 
m eubles com m unaux, Ju v en tu ti, 

é ta tfe .. .3418

Voir notre vitrine spéciale

Mercerie

» .

A partir de ce jour

evn/MjyiaiJcm&iâ

Aiguilles

Epingles et imperdables

Epingles,

Boutons

ûLuÈDODCEriDa noanananaaocxnwnnnünc

Epingles à ch eveu x «Treya et Lola>, le paquet ..................... Fr.

Epingles neige vernies, le paquet de 25 pièces.....................................  Fr. (
Im perdables «Apis», nickelées et vernies, toutes grandeurs, la douz., dep..

Fr. 0 .2 0
» 0 .4 0
» 0 .2 5

» 0 .3 5
» 1.95
» 0.10

.2 0 0.15
Fr. 0 .3 0
MO 0 .0 5
Fr, 0 .2 5
» 0.15

Boutons nacre, réclame, pour lingerie, la douz., depnis.................................  »
Boutons porcelaine, 2 trous, blancs ou noirs, la grosse...............................
Boutons de pantalons, toutes dimens., nickelés ou oxydés, la douz. Fr. 0.15
Boutons dits «Célibataires», la douz................................   Fr.
Boutons os blanc ou noir, la douz........................   Fr. 0 .2 5

' "i
■

Notre réclame Fil «Albion», pr la main et la machine, blanc ou noir, la bobine
Fil «Silberstern», 500 yards, noir ou blanc  N“ 10/20 Fr. 0 .8 5  24/100
Coton à faufiler, blanchi, la pelote de 20 gr. Fr. 0 .5 0  50 gr. 1.10 100 gr.

Soie à  coudre
S o ie  noire, sur bobines

Yards 150 
300

170
340

187
375

205
410

225
450

la bobine

S o ie  artificielle, bonne qualité, Nos de 16 à 24,100 yards, la bobine
S o ie  en bobine, marque «Alouette», le tube de 50 m.............................
Cordonnet en tube de 8 m., le tube..........................   ...

0.15
0 .6 0
0.10
0 .5 0
0.20

0 .2 5
0 .6 5
2 .5 0

2 .2 5
0 .5 0
0 .4 0
0 .4 0

Chevillières et lacets de souliers
C hevillères, réclame, le rouleau de 4 mètres en blanc..........................Fr. 0>45 0 .3 5
Sergé. l rc qualité, existe en blanc, écru, noir, le rouleau de 8 m. N°5 10 8 6 4

Fr. 2.50 2- I.SO 0.95 
0 .15  
0 .6 5  
0 .7 5

0 .7 5
70 cm .

0 .7 5

L acets coton, la pièce de 3 m., depuis ............      Fr.
R ubans coton, extra fort, en noir ou blanc, la pièce de 8 m. ......... .......................
R ubans mi-soie, extra fort, en blanc ou noir, la pièce de 8 m  Fr. 0 .9 5
L acets  pour molières, en soie artificielle, existe en blanc, noir ou

brun, la paire.........................................................      » 0 .9 5
L a cets  de bottines, crin double, en noir, les 6 paires  120 cm. 100 cm.

Fr. 1 .2 5  0 .9 5
Elastiques

E lastiq u e pr bas, av. et sans boutonn., grisaille, noir ou blanc, le m. Fr. 0 .9 5  0 .7 5
E lastiq u e pr jarretelles, en mi-soie, frisé ou uni, qualité extra forte,

blanc, ciel, rose, champagne, le mètre ............................... Fr. 2 .2 5  1 .75  1 .5 0
R é g en ce  blanc ou noir, baleiné .... 7 cm. Fr. 1 .5 0  6 cm. Fr. 1 .25  5 cm. Fr. 0 .9 5

Sous-bras
S o u s-b ra s, extra léger, en taffetas gommé, existe en blanc, rose, la paire Fr. 1 .95
S o u s-b ra s  en madapolam caoutchouté...................................... Fr. 1 .9 0  1 .5 0  1 .2 5

Fournitures pour corsets
B u se s  pour corsets, «Helvétia», la paire..............v.................................................. Fr. 0 .8 5
B u se s  «Flirt», recouverts peau, acier supérieur, la paire....................................  » 1 .5 0
R e sso r ts  recouverts de shirting en 4 ou 11 mm., la pièce Fr. 0 . 2 0  0 .1 5  0 .1 0
Jarrete lles, élastique soie frisée ou unie, existe en blanc,

.ciel, rose, champagne, la paire...............................................  » 2 .5 0  2 .2 5  1 .75
P ro tèg e -co rset, réclame, à 4 ou 5 lames, la paire............................................  Fr. 1 .5 0

Divers
M éd aillons, initiales entrel.,brod. s. tond toile, encadr. jours, la douz. Fr. 0 .7 5  0 . 6 0
C oton hydrophile, le paquet de ...................  50 gr. 0 .5 0  100 gr. 0 .9 5  250 gr. 2 .5 0
O uate en feuilles, blanche ou grise, 60x80, la feuille ............  Fr. 1 .2 5  0 .7 5  0 .5 0
P r e s s io n s  «Koh-I-Noor», qualité supérieure, la douz.........................................  Fr. 0 .2 5
P r e ss io n s  «Ada et Norden», blanches ou noires, la douz................................... » 0 .2 0
D ern ières n o u v ea u tés  en  fra n g es  d e  p er le s  pour abat-jour

Beau ch o ix  en  g a lo n s  la v a b les  pour lin gerie  e t tab liers

Parc ides Sports :: Ghaux-de-Fonds
P12653L Dimanche 6 juin, à 3 h. précises 34ir

Grand Combat de lutte

u sé  Cherpiiiod
contre 3  des meilleurs Champions internationaux

■m  Consultez les affiches mêêM

L A I T E R I E
qualité 
extraMont d’Or

3407

à vendre au prix de Fr. 4.—  le kilog. 
dans tous nos débits de laiterie “WU

Se recommandent.

Soumissions
Le Comité de l’Union Socia le , à  Neuchfttel,

offre en soumission, les postes à repourvoir séparé
ment de

»

Tenanciers de son magasin et de son cercle
Les intéressés pourront prendre connaissance 

des conditions et cahiers des charges au bureau de 
l’Union Socia le , tous les jours après 7 heures du 
soir et jusqu’au 14  ju in  courant, ru e  d es  Mou
lin s  23 , NeuchâteL 3401

O  ̂ Ville de La Chaux-de-Fonds

mercuriale des Dois
prix des boi£
La Chaux-de-Fonds.

La population est invitée à  p rendre  note des 
fixés p a r le Conseil d’E ta t p our la Com m une de 
onds. — T out dépassem ent de prix  doit ê tre  signalé 

à l ’Office de rav itaillem ent, au  Juven tu ti.
Prix pour les bols livrés directement depnis la forêt :

Foyard, q u a rte lag e  . ........................  le stè re  F r . 32.—
Foyard  (rondins ae  8 à  13 cm .) ...............  s  u  28.—.
Sapin, quarte lage ....................    » » 24.—

» r o n d in s . , , . ................     s  » 22.—
B ranches  ................     . * » 20.—

Prise du bois en cercles i 
Cercles pris au chantier : L ivré  à  dom icile :

S a p in ..................... F r. 1.80 F r. 2.—
H ê tre ......................  » 2.15 » 2.35

3408 Ravitaillement communal.

Bains populaires s
Ronde 29

O uverts tous les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heures du  so ir. G. MORITZ.

PfllkcP llÇ P 0 n  dem ande de rUUooCUoC suite  bonne polis
seuse de boîtes or. — S’adresser 
chez Madame Cots, ru e  Jaq u e t- 
Droz 13.___________________ 3368

PnlkcaiKP 0n cherche ““ervilOuuUOva place d 'appren tie  
polisseuse de boîtes. — S adres- 
ser C harriëre  28, p lainpied . 3411

Â ïïpnrfpo un  m agnifique b u 
is CliUI C reau  de dam e, à  l ’é

ta t  de neuf. — S’ad resser chez 
M. B ourquin , Cercle O uvrier, 
St-Imier._______________ 3412

Dnnecotfo A vendre nne P°us- r u u a a c i i c .  se tte  b lanche  su r
courro ies. — S’ad resser E platu-
res 33. 3403

une  tab le  ronde, 
noyer m assif, avec 

4 rallonges. — S’ad resser Buis- 
sons 23, au  l«r étage. 3372

Plantant de choux e t choux- 
rlalltU Ud raves so n t à  vendre. 
— S’ad resser ru e  de l ’E st 27, 
1er étage. 3359

A.,: p ren d ra it en penison u n  
bébé de 3 m ois. Bons soins 

exigés. — S’ad resser au  bureau  
de L a  Sentinelle. 3358

DorHn il y  a  10 jo u rs  u n e  m on- 
r Cl UU tre-b race le t o r  8 3/4 lig. 
La ra p p o rte r  con tre  récom pense 
rue  de  la C harriëre  35, au p re 
m ier étage.;! 3360

Â vendre

Trouvé 3406

un parapluie
Prière  de le réclam er contre 

frais d 'in se rtio n  au  Bureau des 
C oopératives R éunies, Serre 43.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26. W illy -

A rnold, à Joseph-A rnold  Jean- 
nere t, chauffeur d ’au tom obile , 
et à Lucie-Olga née Favre-B ulle. 
— G eorges-Eam ond, à  Ju les-E d- 
m ond G alland, m agasin ier, e t à  
Josepha née Engel. — 27. K u rt- 
G unter, à F ried rich  R ubeli, ou
v rie r  de fab riq u e , e t à  E lse- 
M artha née S tru tzberg . — Roger- 
A rth u r, â A rthu r-A lbert N eu- 
haus, em ployé au  téléphone, e t  
à M arthe-Yvonne née Béguin. — 
Yvonne-M adeleine, à  Pau l-E m i- 
le Borel, à  Couvet, e t à  L aurina- 
G iovanina née S torn i. 28. Ger- 
m a in e -ju lie tte , à  R obert-L onis 
A bram  V uarraz, négociant, e t  à  
L ucienne-M arguerite née Mar- 
zelle. — G abnelle-M arguerite , à  
Paul-Eugène Vidal, à La Chaux- 
de-Fonds, e t  à  Lucie née Daf- 
flon. — 29. F ern an d -Jaco b -R o - 
b e r t, à R o bert Vogel, v o itu rie r , 
e t à  Rose-M athilde née W asem .

Etat cm l de La Chaux-de-Fonds
Du 2 ju in  1920

Naissance. — N ordm ann , 
Georges-Benoit, fils de L ucien- 
Paul, fabrican t d 'h o rlogerie , e t 
de Hélène née W eil, Bâlois.

mariages civils. — S tr itt-  
m a tte r, C harles-A uguste. m éca
n icien , Neuchâtelois, e t W alter, 
F rida-A nna, horlogère, Soleu- 
roise. — Desbiolles, X avier-Jo- 
seph, sertisseu r, F ribourgeois, 
e t R ieder, N elly-M arguerite, ré 
gleuse, Bernoise.

Décès. -  4198. B aur née W icky, 
Marie, veuve de N icolas-R om ain, 
Fribourgeoise, née le  15 a o û t 
1842.

Inhumations
Jeud i 3 ju in  1920, à 13 Va h. : 
M“ « Bauer-W icky, M arie, 77 

an s 9 1 /2 m.» C om be-G rieurin 31 ; 
avec su ite.

Profondém ent touchés des nom breux  tém oignages de 
sym path ie  e t des superbes envois de fleurs re (u s  pen 
d a n t les jo u rs  d ’épreuve q u 'ils  v iennen t de trav erse r, 
Madame C. Rlser-Bernard, ses enfants e t les fa
m illes paren tes exprim ent le u r  sincère reconnaissance à 
to u tes les personnes qu i, de près ou de lo in , les on t 
en tourés dans leu r affliction.

Ils se sen ten t pressés de rem erc ie r particu lièrem en t 
aussi les sociétés locales, le Conseil d 'ad m in istra tio n  e t 
le personnel de la Fabrique  « Solvil», à  Sonvilier, a insi 
que  la F ab riq u e  d 'horlogerie  Paul D itisbeim , à La Chaox- 
de-Fonds, p o u r la grande p a rt q u ’ils on t prise  à leu r deuil.

Sonvilier, le 3 jn in  1920. 3421



Poincaré dfisire-t-n redevenir Président?
PARIS, 3.— Service spécial de la «Sentinelle».

— Le correspondant spécial du Daily Herald, G. 
E. Slocombe, annonce: Une surprenante campa
gne pour chasser Deschanel de la présidence de 
la République française et pour assurer te retour 
de Poincaré est maintenant conduite par le Ma
tin, d’une manière qui rappelle la campagne de la 
presse Northcliffe (anglaise) contre Asquith. De
puis ta nuit où le président est tombé du train, 
sa santé est devenue l’ironie quotidienne de la 
presse.

Maintertant, le Matin suggère que les raisons 
de l’indisposition du président sont beaucoup 
plus fraves qu’on ne le suppose généralement et 
que sa retraite en Normandie pour une longue 
période est moins une mesure de précaution 
qu’une mesure de nécessité et que bref, sa rai
son est devenue dérangée. Le Matin est Vorgane 
de Poincaré, l’ex-président ; on peut donc pen
ser que quelque foyer est caché derrière la fu
mée.

Un seul journal, à part le socialiste Populaire 
(réd.: celui-ci déclarait lundi que les ambitions 
commencent à rôder) est troublé au point de pu
blier une protestation contre cette intrigue. C est 
La Lanterne, dans laquelle Félix Hautfcrrt s’ex
clame avec indignation : « Il y a aujourd'hui deux 
façons d’assassiner un président de la Républi
que, — celle de Caserio, qui emploie un poi
gnard, et celle de Raymond Poincaré, qui em
ploie Le Matin ». G.

jS (r  L'immunité parlementaire
de Vaillant-Couturier

PARIS, 3. — Havas, — La commission Je la 
Chambre chargée d'examiner la demande de le- 
rvëe de l'immunité parlementaire concernant 
Vaülant-Couturier a  décidé de demander à la 
Chambre la levée de cette immunité.

En l’honneur des 25 ans du Cinéma
PARIS, 3. — Pour fêter le 25e anniversaire de 

l'invention du cinématographe, le syndicat des 
directeurs de cinéma a  organisé un congrès qui 
s'est ouvert mardi à Paris.
LA CONFERENCE DU TRAVAIL A GENES 

Seule la force d’organisation des ouvriers 
permet l’application pratique des lois sociales
' LONDRES, 2. — Ag. — Voici les questions fi
gurant. à  l’ordre du jour de la deuxième confé
rence internationale du travail qui se tiendra à 
Gênes te 15 juin : Application aux gens de mer 
de tous les pays des décisions de la Conférence 
de Washington sur la journée de huit heures et 
la semaine de 48 heures ; organisation d’un con
trôle sur les conditions d'engagement ; applica
tion aux marins de l'assurance contre le chô
mage et des mesures recommandées pour préve
nir'celui-ci ; extension, à la profession maritime, 
de ^interdiction du travail des enfants au-des
sous de i i  ans ; établissement cFun statut inter
national de i a  marine marchande.

Ont été invités à se faire représenter à cette 
conférence : 1, Les 45 Etats qui sont membres 
originaires de la Société des Nations et de l'or
ganisation du travail ; 2. L* Allemagne e t F Au
triche que la Conférence de Washington a dé
cidé d'adimettre sans plus attendre dans l’orga
nisation internationale dü travail ; 3. La Fin
lande (à titre consultatif).

Chaque pays a  été prié de désigner quatre 
délégués, deux devant représenter le gouverne
ment, un les patrons (armateurs) et un les ou
vriers (marins).

LONDRES, 3. — On écrit â l'Agence télé
graphique suisse, de source bien renseignée, que 
l'on accorde une très grande importance à la 
deuxième Conférence internationale du Travail 
à Gênes. Cette deuxième tentative de législa
tion sociale internationale est considérée comme 
étant d'une importance décisive. Elle aboutira 
soit à une création pratique et réelle, soit à des 
formules purement théoriques. En Suisse, la 
classe ouvrière est suffisamment forte et orga
nisée pour mettre en application toutes les déci
sions des conférences internationales. Si ceci n’a 
lieu qu’en Suisse, notre pays sera dans l'obliga
tion de faire des sacrifices qui lui porteront pré
judice dans le ■commerce international. A  ce su
jet) aussi, la conférence de Gênes est d'une gran
de importance (taur la Suisse. C'est du reste la 
première manifestation de la Société des Na
tions à laquelle l'Allemagne prendra part avec 
les mêmes droits que les autres Etats. La Suisse 
qui s'est toujours prononcée pour l'universalité 
de lia Ligue y voit l'heureux augure d ’une amé
lioration des relations internationales. ’

Encore un pronostic
iBERNE, 3, — On mande de Berlin à Respu- 

blka, Berne : La campagne électorale bat son
plein en Allemagne. Il est difficile de faire des 
pronostics sur les résultats. Il ne faut pas ou
blier que l'Allemagne est en république, mais 
qu’il y a peu de républicains. L'éducation démo
cratique du peuple n'est pas faite. La lutte qui 
est engagée est grosse de conséquences. Elle 
peut être pour l'Allemagne le départ d'une ère 
nouvelle de stabilité ou un chemin vers la guerre 
civile. Cependant, des éventualités peuvent se 
produire : premièrement, la coalition actuelle du 
centre, des démocrates avec les socialistes majo
ritaires obtiendra une majorité malgré les gains 
énorm'es de la droite et des socialistes indépen
dants. Le gouvernement aurait alors l'opposition 
de la  gauche et de la droite. Deuxièmement : un 
gouvernement de droite ; alors les socialistes 
majoritaires rentreraient dans l'opposition avec 
les indépendants. Ce serait une occasion de re
faire l'unité. L'Entente verrait certainement d'un 
mauvais œil un pareil gouvernement. Les garan
ties contre le militarisme prussien seraient moin
dres. Troisièmement, un gouvernement purement 
ouvrier, ce qui paraît bien difficile, surtout à 
cause des divisions dans la classe ouvrière. 
L’heure est grave pour l ’Allemagne. 'Le 6 juin ap
portera-t-il une orientation .vers la  stabilité pu 
bien la  guerre civile %

NOUVELLES
" " T "  ' "  ' ■      ■ -----------

Comment les Français voient Krassine

Les instructions de Litvinoff
LONDRES, 3. — Service particulier de la 

« Sentinelle ». La’ presse française mène actuelle
ment une forte campagne contre la mission rus
se à Londres. Elle cherche visiblement à faire 
échouer les pourparlers engagés avec Krassine. 
Rien n'est plus amusant, d'ailleurs, que de lire 
le portrait qu'on y fait die l'ambassadeur des So
viets. « L'Oeuvre », par exemple, le représente 
comme un simple bourgeois très instruit, très in
telligent, très frn et d'excellente éducation, sor
tant de bonne souche russe et qui ne se serait 
rallié au bolchévisme qu'avec hésitation, en dil- 
letante sceptique, ne croyant plus au socialisme 
(comme Lénine, d'ailleurs, ajoute délicieusement 
« L'Oeuvre » ! Selon le journal parisien, Krassi
ne, lorsqu’il était commissaire des transports, 
passait pour vouloir ramener tout doucement la 
République des Soviets aux bonnes pratiques 
bourgeoises.

Il y a un hic dans toutes ces merveilleuses his
toires. C’esb que Krassine n'est qu’un instru
ment. Il obéit aux directives que Litvinoff en
voie depuis Copenhague. Selon le « Daily He
rald », voici le sens des instructions re
mises à Krassine par Litvinoff. « iLe gou-■ 
vernement britannique peut avoir la paix 
ou la guerre ; la Russie est capable des 
deux choses. Ce qu'elle désire est évi
dent pour le monde entier, après les avances ré
pétées qu'elle a faites pour la paix, en face des 
silences et des rebuffades, des complots secrets 
et de la guerre ouverte, de la Grande-Breta
gne. Mais la Russie ne s'abaissera et ne capitu
lera pas. Le gouvernement des Soviets possède 
un plan offensif et défensif, pour le cas où les 
hommes d 'E tat cinglais seraient déterminés à la 
forcer à la guerre.

Le pétrole de Bakou suffit à la Russie, en un 
sens, car la volonté de sacrifice du peuple est 
une capacité infinie. La rénovation des trans
ports du: matériel brut pour- les fabriques et 
d'une distribution de nourriture suffisante pour 
les villes a  été calculée sur la base d'une rup
ture de toutes les négociations. Quoi qu'il ar
rive, la situation interne sera amplement satis
faite. La Russie a  appris, dans le sang et les lar
mes, son alphabet politique : « Elle ne mettra 
pas sa confiance dans les princes ».

Le «Daily Herald» ajoute:
« Quant aux mesures offensives de la Russie, 

il n'est pas nécessaire de publier le point de vue 
de Litvinoff. La carte géographique et les mar
chés du pétrole parlent pour elles. »

Le choix est maintenant entre le commerce
— ce qui comprend toutes les conditions, sinon 
la signature de la paix — ou une guerre sanglan
te sans merci. G.

La France veut aussi discuter avec Krassine
PARIS, • 3. — Havas. — M. Millerand a reçu, 

mercredi M. Avenol, représentant français au 
Conseil économique interallié de Londres, et lui 
a donné des instructions définitives au sujet des 
négociations économiques avec M. Krassine, dé
légué économique du gouvernement de Moscou. 
M. Avenol, qui doit assister à ces conversations 
partira aujourd'hui pour Londres.

Réclamations ukrainiennes
BERNE, 2. —< B. P. U. — La mission diploma

tique ukrainienne à Londres; en vue de la pro
position de Krassyne dte payer les marchandises 
en or, a informé les Alliés que le gouvernement 
ukrainien a l’intention de réclamer sa part de la 
réserve de la Banque d’Etat russe.

UNE DECLARATION DE VICTOR KOPP 
MF* Le prestige des Soviets devient toujours 

plus grand
BERNE, 3. — Respublica apprend de Berlin : 

Victor Kopp, le représentant du gouvernement 
des Soviets à Berlin qui est en constants rap
ports avec Moscou, déclare aujourd'hui positive
ment que les bruits sur le remplacement prévu 
du gouvernement Lénine et Trotzky par la dic
tature de Broussilow, sont complètement dé
pourvus de fondements. A  ce propos, il fait re
marquer qu'un tel événement est absolument im
possible parce que le prestige du gouvernement 
des Soviets devient toujours plus grand. Com
ment serait-il possible que le peuple russe qui a 
accompli un effort unanime pour éviter la dicta
ture de Koltchak, Denikine et Judenitch et qui 
a eu pour cela de grands sacrifices à faire, se 
soumette maintenant à une nouvelle dictature ? 
Comment peut-on supposer que les grands sacri
fices que le peuple russe a faits soient le résultat 
de la tyrannie d'un gouvernement. Il suffit de 
poser la question pour comprendre que, même 
pour ceux qui ne connaissent pas exactement la 
situation en Russie, toute dictature d'un Broussi
low serait immédiatement renversée. Le gouver
nement des Soviets n 'a jamais été aussi ferme 
que maintenant. Il jouit non seulement de l'ap
pui des ouvriers et des paysans, mais aussi de la 
sympathie de plusieurs milieux de la société qui, 
par suite de leur ancienne position sociale n'ac
ceptent pas les idées du communisme. L’opinion 
de ces différents milieux est que le gouverne
ment des Soviets est seul capable de protéger 
l'honneur d'une Russie libre et indépendante, 
tandis que les vieux représentants du patriotisme 
sont toujours prêts à trahir le pays au profit des 
capitalistes étrangers. D'autre part, on annonce 
que Broussilow se trouve constamment sous une 
surveillance sévère, de sorte qu’il lui serait im
possible d'organiser un complot ou d'y prendre 
part. s

SOULEVEMENT EN RUSSIE ?
LONDRES, 3. — Havas. — Selon des rensei

gnements parvenus aux milieux bien informés de 
Londres, un soulèvement d'une certaine gravité 
se serait produit parmi les paysans du sud de la 
Russie. On dit que la répression a été des plus 
sanglantes. Des centaines de paysans auraient 
été tués et .plusieurs villages entièrement dé
truitsb

Premier échec ?
LONDRES, 3. — Voici la dépêche que l'agence 

Havas transmet à propos ;de Krassine. Nous met
tons nos lecteurs en garde contre sa partialité 
évidente :

«La date de l'entrevue de Krassine avec le 
Conseil suprême économique n'est pas encore 
fixée. Il y a peu de chance qu'elle ait lieu au
jourd'hui. Les délégués alliés du Conseil atten
dent qu'une convocation leur soit adressée par le 
délégué britannique. Il semble d'ores et déjà que 
l ’avis des délégués est que l’on doit répondre aux 
demandes de Krassine pour résoudre les cas par
ticuliers en affaires commerciales. Peut-être tou- 
çhera-t-on la reprise des relations télégraphiques 
fet postales. C'est possible, probable même, mais 
pon certain. En dehors de ce programme, on 
p’envisage pas que l'on puisse se mettre d'ac
cord facilement sur le terrain de la question 
des relations commerciales avec la Russie. Cette 
question avait, en effet, été abordée sur les Coo
pératives. Or celles-ci n'existent plus à propre
ment parler. L'e représentant des Soviets essayait 
de soutenir que les Coopératives ont simplement 
changé de njîm, mais la vérité (selon Havas ?) 
est que ceux qui les administraient ont été fusil
lés ou emprisonnés et qu'il n'y a plus de coopé
ratives indépendantes. Les perspectives d'échan
ges avec la Russie n'existent pas plus que celles 
des relations avec les coopératives, parce que les 
articles à échanger n'existent pas. Le blé, le lin, 
le bois, dont parlait Krassine, pour engager des 
relations avec les Alliés sont un mythe ! (sic) et 
le même Krassine poussé dans ses derniers re
tranchements, a fini par avouer que ces matiè
res étaient nécessaires à la Russie, mais qu'en 
féalité il n’avait rien à offrir. Avec l'espoir de 
renouer des relations politiques, Krassine avait 
apporté celui d'obtenir des locomotives et des 
rails, pour continuer, en réalité (resic), les opé
rations militaires bolchévistes (Havas oublie de 
dire que les Russes ont déjà demandé onze fois 
la paix aux Alliés, réd.). Voilà le véritable but 
de sa démarche auprès des Alliés (Havas prend 
Krassine pour un rude imbécile ! réd). Mais l'ac
cueil' fait par les journaux d’opposition (bour
geois) à Krassine est hostile. On ne manque pas 
de. rappeler qu’il administra longuement les in
térêts de la maison allemande qu'il représentait 
(Electricité Sumiens et Schuckert, succursale de 
Moscou, réd.). Ceux qui le connaissent bien di
sent que ses sympathies allemandes sont notoi
res et que ses sentiments bolchévistes ne sont 
pas douteux (voir l'« Oeuvre » ! réd). Les autres 
jouranux anglais demeurent dans l ’expectative. 
La finance et les conservateurs sont hostiles à 
l'envoyé russe. (On s'en doutait, réd.).
................3 0 T Les raisons du retard

PARIS, 3, -!— Havas. — Selon le correspondant 
du « Petit Parisien » à Londres, voici les raisons 
pour lesquelles la prise de contact entre Krassine 
é t les membres du Conseil suprême économique 
interallié se trouve reculée. 11 avait été entendu 
entre le comité et la mission Krassine que pour 
éviter des pertes de temps et faciliter les dis
cussions futures, Krassine et ses collègues pré
pareraient un rapport détaillé indiquant d'une 
part les produits qu'ils sont à même d’exporter, 
les régions de la Russie où ces produits se trou
vent actuellement, avec indication des qualités 
et quantités, les moyens dont on dispose pour 
les acheminer vers les ports d'embarquement ; 
d’autre part, les marchandises que la mission rus
se désire acquérir dans les pays alliés ainsi que 
les garanties qu elle peut offrir pour le paie
ment. Ce rapport n 'a été reçu que mercredi ma
tin et comme les représentants des quatre na
tions alliées désirent l'examiner attentivement 
entre eux, avant de commencer les négociations, 
ces dernières ont dû être ajournées. Elles auront 
lieu, samedi, au plus tôt. Le principe qui prési
dera aux négociations sera : « marchandises en 
6change.de marchandises» et non pas «or en 
échange de marchandises ».

VANTARDISES POLONAISES
VARSOVIE, 2. — Agence Varsovia. — Notre 

correspondant du front nord mande en date du 
31 mai : La contre-offensive polonaise a com
mencé avec une vigueur exceptionnelle. Près de 
la .station de Glembokie, après une préparation 
d'artillerie formidable, les Polonais se sont pré
cipités avec une rare bravoure sur les troupes 
bolchévistes qu’ils dispersèrent, après une ré
sistance désespérée des Chinois. Ce succès local 
se. développe sur le secteur entier. Les prison
niers bolchévistes racontent que la contre-offen
sive polonaise a provoqué une terrible conster
nation dans le commandement bolchéviste.

Broussiloi emprisonné ?
VARSOVIE, 2. — Agence Varsovia. — Un 

message de Moscou affirme que le général Brous- 
silof aurait été emprisonné par les bolchévistes à 
cause de l'offensive qu'il avait déclanchée sur. le 
front nord et qui aurait entraîné des pertes 
cruelles et irréparables pour les armées rouges. 
Les bolchévistes soupçonnaient depuis longtemps 
Broussilôf de vouloir instituer en Russie, par un 
coup d'Etat, un nouveau gouvernement.

Grosse défaite des Rouges
COPENHAGUE, 2. — Wolff. — D'après une 

information de Varsovie/ on annonce du front 
polonais que la défaite subie par les bolchévistes 
en Russie Blanche a arrêté l'offensive de ces 
derniers. Toute tentative de l'ennemi de conti
nuer son avance a échoué. Sur la Bérésina, l'en
nemi a subi une nouvelle grosse défaite.

Le nouveau ministère belge
BRUXELLES, 2. — Havas. — M. Renkin, mi

nistre de l'intérieur, a démissionné.
BRUXELLES, 3. — Havas. — M. Wouters 

d'Oplinter, député de Louvain, est nommé minis
tre des affaires économiques.

M. Jaspar prend le portefeuille de l'intérieur, 
.fin remplacement die M. Renkin» démissionnaire.

■jg&~ Les conseils de Lénine aux Anglais 'l
BERNE, 3. — Respublica apprend de Londres : 

Lénine fait remarquer dans un entretien avec 
la délégation ouvrière anglaise que la révolution 
sociale en Angleterre doit se développer d'elle- 
même et que ce serait une faute que de vouloir 
imiter les méthodes russes. Dans la réponse à 
William, Lénine défend le parti communiste 
constitutionnel qui' travaille activement au Par
lement, mais il fait remarquer que si le 25 % de 
la classe ouvrière a accompli la révolution so
ciale en Russie, il faudrait une plus petite pro
portion en Angleterre, car les paysans-proprié- 
taires sont moins nombreux.

La plupart des délégués consacrèrent la der
nière semaine de leur séjour à parcourir >•* 
province.

Le bolchevisme impossible en Occident
VIENNE, 2. — L'ancien secrétaire d'Etat Ot

to Bauer publie, sous le titre « Bolchévisme ou1 
Socialisme ?»  un mémoire dans lequel il se pose 
ten adversaire jésolu du1 bolchévisme. Après 
avoir étudié les origines et l’existence du bolché
visme dans le cadre des conditions spécifiques de 
la Russie. Bauer conclut que les méthodes rus
ses ne sauraient être appliquées dans des pays 
où la situation est différente. A l'inverse de ce qui 
s'est produit dans le reste de l'Europe, l'affran
chissement du paysan, en Russie, est l'œuvre de 
la révolution bolchéviste et non point de la bour
geoisie. Aussi le paysan russe voit-il son sort 
étroitement lié à celui du prolétariat des villes, 
alors que, d ’un autre côté, le bolchévisme a dû 
capituler devant les paysans et mettre fin à tou
tes les mesures communistes empiétant sur l’é
conomie rurale. En retour, le paysan tolère la 
dictature politique des soviets qui lui dénient en 
réalité toute influence politique. De plus, l’édu- 
caton et l'intérêt, en matière politique, font dé
faut au paysan russe, et le suffrage indirect ia 
pour effet de mettre toute la puissance aux 
mains de minorités remuantes. Si le paysan russe 
se trouvait à cet égard, comme d'ailleurs au 
point de vue de la culture générale, au même ni
veau que le paysan moyen du reste de l’Europe, 
la république des soviets ne pourrait subsister ; 
mais les conditions générales de l'Europe, tota
lement différentes, y rendent ce régime impossi
ble. D'ailleurs, la dictature en Russie n'est aucu
nement exercée — sans parler des paysans — 
par la grande masse, même du prolétariat des 
villes : ce que l'on voit dans ce pays est tout au 
plus un socialisme despotique. Pour Otto Bauer, 
il ne saurait du reste en être autrement, et le so
cialisme despotique est la conséquence toute na
turelle du défaut de civilisation en Russie. Dans 
le reste de l'Europe, le passage de l'ordre ca
pitaliste à l'ordre socialiste ne peut s’accomplir 
que selon des méthodes démocratiques.

La guerre civile en Turquie J js v
CONSTANTINOPLE, 2. — Havas. — Les for

ces nationalistes ont repris l'avantage partout sur 
les troupes du gouvernement. Elles ont repris 
Boulon et Aba-Bazar et sont tout près de Ismid 
et de Tchénak. Le bruit circule que des pourpar
lers auraient lieu entre le gouvernement et les 
kemalistes.

LONDRES, 2. — Havas. — Un télégramme en
voyé dë Jérusalem par l'organisation sioniste, le 
31 mai, annonce que les attaques des Bédouins 
continuent en Galilée. Deux israélites ont été 
tués et un blessé à Messchia le 29 mai.

Le Sénait américain refuse le mandat 
çur l’Arménie

WASHINGTON, 2. — Le Sénat a refusé d'ac
cepter, par 52 voix contre 23, le mandat des 
Etats-Unis sur l’Arménie. La résolution relative 
au protectorat des Etats-Unis sur l'Arménie se
ra soumise encore à la Chambre des représen- 
sentants.

EN SUISSE
Pour la liquidation de la Caisse d’Epargne

NEUCHATEL, 3. — Sp. — Hier s'est réunie 
à Neuchâtel la commission extraparlementaire 
pour la transformation de la Caisse d'épargne. 
Le groupe libéral, par l'intermédiaire de M. Paul 
Bonhôte, proposa la création d'un établissement 
hypothécaire comprenant la Caisse d'Epargne, le 
Crédit foncier, les services hypothécaires et d 'é
pargne de la Banque cantonale. Cette proposi
tion n'a pas été acceptée. Par contre, la concen
tration de tous ces services entre les mains d'un 
établissement financier du canton (réd. Proba
blement la Banque cantonale) a été envisagée 
avec plus de succès. Ensuite, l'examen de la li
quidation de la Caisse d'épargne dans les meil
leures conditions possibles a été fait.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Arrestation

On a arrêté hier après-midi, au parc des Cré- 
têts un exhibitionniste.

Les changes dujour
• (L es  c h iffr e s  e n tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les  c h a n g e s  d e  la  v e i lle .)
Demande Offre

P A R I S   42.50 (42.40) 43.75 (43.50)
ALLEMAGNE. 13.20 (13.90) 14.10 (14.75)
L O N D R E S . . . .  21.55 (21.57) 21.72 (21.75)
I T A L I E    31.90 (31.90) 32.90 (32.90)
B E L G I Q U E . . .  44.60 (44.-) 4 6 . -  (45.25)
V I E N N E   3.60 (3.75) 4.40 (4.50)
P R A G U E   11.50 (11.80) 1 3 -  (13.20)
HOLLANDE ... 203.25 (203.75) 204.50 (205.25)
M A DRID  88.50 (89 .-) 90.25 (90.75)
NEYV-YORK. :

Câble ..............  5.42 (5.50) 5.58 (5.65)
C hèque... .  v . 5.40 (5.48 5.58 (5.65

RUSSIE
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Dès ce soir au nouveau programme ■

L A S C A L A  : CINÉMA « PALACE »
Ce soir pour la dernière fois

La C a n  du Nord
Prix réduits

L'inim itable C O C & N T IN  dans

SERPENTIN, CŒUR DE LION
Deux actes d’une extraordinaire gaîté, le record de la fantaisie comique

NIGK CARTER, le célèbre détective dans

Dès vendredi i 3404

Le ruisseau
le chef-d’œuvre de Pierre WOLFF 

interprété par la belle Dolorôs CASSINELLI

LA G O U T T E  DE S A N G
Grand drame policier en 4 actes

L’ÉTOILE DU SUD
3405

le chef-d’œuvre de Jules VERNE 
mis en scène par son fils

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ises
blanches et en couleur, avec et 
sans col, dans tous les genres, 
du meilleur m arché au plus soi

gné et au plus moderne. 
CHOIX IMMENSE 

Se recommande, -3398
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Déchets
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles.— Jean-O. HUGUE-
NIN, essayeur-juré, Serre 18.

La Chaux-de-Fonds68, Rue Léopold-Rohert, 68La Chaux-de-Fonds

MAISON GOLDSCHMIDT
ea

vêtements tout faits
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« Si elle partage de nouveau notre vie à Bol- 
bec, se plaira-t-elle longtemps en cette demeure 
où n'habitent que des sages ?

« Si elle ne s'y  p laît et veut retourner à la  m ar
quise d'Estrelin, celle-ci consentira-t-elle à la  re
prendre ?’

« C ar il est bien entendu que je ne regarde pas 
comme sérieuse cette idée d 'entrer en religion. 
Et, si elle ne revient pas à la  marquise, se ma
riera-t-elle ?

« A h ! si Desmorières avait voulu d'elle, dans 
le temps !... Mais le voilà tout épris de sa belle 
voisine... Malgré ses quarante ans, je plaindrais 
le pauvre garçon de s'unir à une veuve... Un 
livre déjà lu, comme dit un de nos auteurs les 
plus spirituels.

« Mais après tout, à chacun ses goûts !
*  Enfin si Huguette nous reste pour compte,

—  e t je ne la vois pas davantage sous l'aspect 
« vieille fille » que sous l ’aspect « nonnette », — 
je ne me sens pas fixé.

<« Je  ne sais pas si les autres ont remarqué 
comme j'a i bonne mine quand elle vit loin de 
nous. Parbleu I elle ne nous....

«M ais non. Outre qu’il ne faut pas bêcher les 
absents, ne parlons pas d'histoire ancienne, puis- 
qu'auijourd'huiej'ai appris à supporter et même à 
goûter ma petite belle-sœur.

« Seulement, voilà : je voudrais tout de même 
bien la marier. Pour avoir commis quelques ex
centricités, son âme n 'a  point perdu sa candeur... 
J'-aime mieux, certainement, le sourire apaisant 
d'Anne-Marie, mais je ne crains pas l'entrain 
d’Huguette, — quand elle ne me prend pas trop 
pour cible, — l'entrain qu'elle avait naguère. En 
somme, elle n 'est pas si vieille encore, ma petite 
belle-sœur. Sous le toit de Mme d'Estrelin, elle 
pourra conquérir un cœur.

« Elle ne se dérobe pas aux hommages des 
messieurs, la petite folle, — ou du moins elle ne 
s'y « dérobait » pas autrefois, — et... enfin cela 
pourra très bien arriver.

« Ce n'est pas qu'elle soit vertigineusement jo
lie, mais il en est qui apprécient son genre de 
charme.

« J e  la  conseillerai... E t encore, avec cette pe
tite  tête, on ne sait jamais si l'on prend le bon 
chemin, Mieux vaut peut-être n 'en pas prendre 
du to u t

< Depuis mon accident, je le dis bien bas, il 
me semble que j'ai perdu de mon énergie... — 
Huguette, elle, dirait : « de mon autoritarism e ». 
Comment une âme si forte, — je parle de la mien
ne, — peut-elle se laisser ainsi retourner ?

« Plus d ’énergie, en effet ; il me semble que, 
désormais, je me laisserais guider par une main 
d'enfant... ou de femme.

« Ah ! c'est quelque chose que de se sentir à 
deux doigts de l'asphyxie... de se dire : « Dans 
quelques minutes je ne respirerai plus ! »

« Très joli aussi de se dire que le ciel est bien 
beau, et que, pour les braves gens....

« Car, en définitive, j'ai été un brave homme, 
moi, toute ma vie, remplissant ses devoirs de 
chrétien et ne faisant de to rt à personne. Eh bien, 
j’écris cela maintenant avec une certaine désin
volture, mais... dans ce moment si critique, je 
devenais srcupuleux.

« Parfaitement, scrupuleux, moi ! Il me sem
blait que ma vie n 'avait pas toujours été ce qu’el
le devait être.

« Ainsi, en disant que je n 'ai jamais fait de to rt 
à personne... heu I heu !... C 'est véridique, oui, si 
je considère seulement la  bourse d'autrui, mais 
moralement... là, il y a du tirage.

« Je  me rappelle m’être mis bien fort en co
lère un jour où ma pupille, encore plus courrou
cée que moi, me jetait ces mots à la face :

« Ah ! le ciel vous gâte bien trop : vous ne 
méritez d ’avoir ni une femme comme Anne-Ma- 
rie, ni une belle-sœur comme moi, vous qui pro
fitez de la faiblesse de l'une et de la jeunesse de 
l'autre pour les martyriser. Nous charmerions 
votre vie ; mais au lieu de nous apprécier, de 
nous remercier et de nous offrir un peu de joie, 
vous nous faites l’existence peu enviable. »

« Alors je trouvais outrées ces réflexions, je 
m'en irritais... Mais, une fois dans l'abîme, j’ai 
pensé autrement... je me suis dit... — Dieu fasse 
que personne jamais ne lise ces lignes ! — je me 
suis dit qu'Huguette avait raison ; que, sous pré
texte d 'être honnête homme, c'est-à-dire ni vo
leur, ni coureur, ni menteur, on ne doit pas pe
ser sur autrui, se m ontrer autocrate, tranchant, 
contradictoire. E t j’ai pris la résolution d'agir do
rénavant avec plus de tolérance et de charité.

« On ne se figure pas la quantité d'idées qui 
passent, en quelques secondes, dans le cerveau 
d'un homme sur le point de se noyer. »

(A  suivre).

Ouvriers ! Consommateurs !
La Fabrique de conserves «Doxa», à Saxon, 

a réduit les salaires déjà misérables de ses ou
vriers et refuse de traiter avec le syndicat ou
vrier. Elle a repoussé l’intervention de l'Office 
cantonal de conciliation et toutes les propositions 
de conciliation du syndicat.

Camarades consommateurs, n’achetez aucune 
conserve sans vous enquérir de sa provenance. 
Souvenez-vous que les produits de la Fabrique 
«D oxa» sont boycottés.

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

p a r

Roger DOMBRE

(SUITE)

,Rassurée, la marquise regagna la  villa avec sa 
servante, mais ce fut pour y trouver Huguette ha
garde et pâle comme une morte, claquant des 
dents sur le perron ioù elle attendait le retour de 
Mme d'Estrelin et des nouvelles du noyé.

Ce pendant qu'Anne-Marie, perdant ses peines, 
la  suppliait de monter chez elle et d'y prendre 
un repos bien nécessaire après de telles émo
tions.

Edm ond de Grivelle, du fond de son lit où il 
étendait avec béatitude ses membres endoloris, 
narrait à sa  femme les péripéties de la  fameuse 
promenade aux Iles.

Chose singulière, il ne « chargea » pas trop sa 
petite belle-sœur. Il mit sa  chute dans la  mer sur 
le compte d 'un faux mouvement du bateau.

C e geste éperdu, et qu'il croyait voulu, de Hu
guette lui tendant... la perche avant de la  tendre 
à  Desmorières, avait tout à fait retourné son 
cœur.

Il se sentait tout à coup pris d'une grande in
dulgence, presque d'une tendresse profonde, pour 
cette enfant qui le tourm entait si souvent depuis 
quelques jours.

De même, il se montra fort affectueux avec An- 
ne-M arie tout étonnée, presque inquiète, de ce 
revirement subit.

Edmond se disait qu’il s'en était fallu de peu 
qu'il ne la  revît jamais, cette femme exquise et si 
douce qui lui devait peu d 'heures agréables en sa 
vie d'épouse.

Ainsi, d’avoir frôlé la  m ort dans Ce drame long 
à décrire, mais rapide en réalité, lui inspirait de 
sages réflexions.

I l  voyait à présent son attitude e t sa conduite 
habituelles plus conformes à ce qu'elles étaient, 
comprenant qu'il s’était montré trop longtemps 
homme égoïste, époux autoritaire, tuteur intolé
rant, beau-frère taquin et grincheux.

Pour la  première fois de sa vie, il se jugeait 
avec justice.

Mme de Grivelle se disait, elle, en refermant* 
sans bruit la porte de sa chambre afin de le 
laisser reposer :

—  Je  ne l'ai jamais vu si tendre, si doux, si 
reconnaissant de mes soins.

A  quoi cela tient-il ? Serait-ce parce qu'il a vu 
le trépas de près ? Ou que ma petite Huguette l'a 
sauvé ? Ou, enfin l'idée que son ami Desmorières 
est très malade à cause de lui ?... Je  ne sais. 
Mais, sans doute, demain je le retrouverai tel 
qu'il é ta it ces jours-ci.

Ah ! s'il pouvait changer complètement !
Déjà, depuis que nous sommes en contact fré

quent avec cette excellente Mme d'Estrelin, il 
s'est corrigé d'une certaine quantité de défauts...

Ah ! s'il pouvait laisser tou t le reste à la  villa 
Dravette en regagnant notre « home » !...

mi 
Dans le noir

C'est fini ; jamais plus Huguette de Saint-Preux 
ne sourira.

Jam ais plus.-
Sa jeunesse est terminée. La vieillesse a com

mencé pour elle... à vingt et un ans... presque 
vingt-deux !...

E lle ne sait pas encore si elle ne se fera pas 
religieuse, portant son deuil étem el au fond d’uo 
cloître.



Vieux et grià i
m a is

Rech’s Idéale
------------  I un produit clair comme l’eau, rend

Dans 10 Jours plus I dans une dizaine de jours aux cheveux
de cheveux, gris 1 I gris leur couleur d autrefois. Certifi-

— — . iii ■ cats à disposition. Garantie inoffensive.
Prix fr. 3.85 et 5.86. Seulement à la Parfumerie J. RE CH, 
liât Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold-Robert, 58  
(entrée rue du Balancier) et Btenne, rue de Nidau 21. 2428

0. KLENK T  LE LOCLE
Maison fondée en 1869 Rue Danlel-Jeanriohard 23 1702

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chem iserie, Cols, Cravatés, Bretelles, Bonneterie, e tc .

Prix modérés • Sur demande se rend & La Chaux-de-Fonds - Escompte S %

Coopératives Réunies
Kola g ranu lé  « ÉRA »

Fortifiant recommandé dans les cas de 
faiblesse générale, anémie. Véritable régé
nérateur. ______

Kola granu lé  com posé  « ÉRA »
A base de Kola coca, quina, glycérophos- 

phate de chaux. Cette combinaison constitue 
un tonique général agissant sur les systèmes 
osseux, nerveux et musculaires.

Employé avec succès contre l’épuisement 
prématuré, neurasthénie, etc.

Cognac fe rrug ineux  « ÉRA»
Remède souverain dans les cas de chlorose, 

pâles couleurs, manque d’appétit.
Ces affections on besoin de grands soins 

et ne doivent pas être négligées.
Une cure du véritable cognac ferrugineux 

empêchera les suites { fâcheuses d’une fai
blesse générale.

Excellent remède pour la femme et la 
jeune fille.

Ces produits sont en vente dans nos offi
cines rue Léopold-Robert 72 et rue Neuve 9 
ainsi que dans nos dépôts. 3381

Envoi franco sur demande

Elles ont de nouveau

3203 les excellentes
Ç pnfiJw fes

Pruneaux . . . 1 t'A kg. l.~  
Cerises entières. » (.10*

Raisinets. . .  » 1.2S
Encore quelques kilos

M É L A N G E
à 85 et. le demi-kilo

5  % - S . E. N. J. 5  %

wbou

L . - H .  g u y o t ,  rae de Fiance et Marais, l e  l o c l e
Cercle des Travailleurs

LE LOCLE

Rendez-vous de tous les mem
bres le sam edi 5 Juin, à
13 heures, au Cercle.
3379 Le Comité.

blanes en tissns Panama, piqué, 
croisé et étamine, depuis 

fr. 1.45 à 1.95 
COLS SOUPLES en couleurs 
unies, bleu, beige, violet et vert. 
COLS SOUPLES rayés dans 

toutes les rayures modernes. 
Grandeurs de 32-45 dans tous 

les genres de cols 3399

Rue Léopold-Robert 51 
CHAUX-DE-FONDS

Assurez vos entants 
m p  contre la Maladie ei les Accidents

L’Association * La M utuelle Helvétique*
les reçoit depuis l’âge de 6 ans 

Cotisation mensuelle de 70  centim es donnant droit au 
remboursement des s/4 des frais pour soins médicaux 

et pharmaceutiques 
Pour tous renseignements s’adresser à 

EÏJIVW Cb-Alf., Nord 159 91 OSER Et., &.-IS. Plagct 6»
LOOSLI E., T e r r e a u x  ZS 3310

Onia île la Pi, Sl-lii i
Ce soir jeudi

à 8 'U heures

l i G r a n d e  H o n t e ! !

C M  dipargni de M a t e l
m ise au bénéfice d'une garantie de l’Etat pour la sûreté des dépûtè

L’intérêt à 4%%O sera bonifié à la
fin de l’année. y

P1671N 3392

' A l’avenir les  Bureaux seront ferm és le sam edi après-m idi

T i m b r e s  j n. 
C a o u tc h o u c  [IL
L GAUTHIER '

Graveur 
NEUCHATEL I

Examinez 
bien vos chaussures

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

ressemelages

Kurth, NeuvevîHe
qui vous garantit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prompte à 

prix bon marché. 1696

Demandez, s. v. p., les prix-courants des 
ressem elages.

Achat et vente JiLÆïï
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 3374

M . K r ô p f l i ,  Parc 66.

Photmhii! : ; S ! £
émaillenr-bijoutier, rue Numa- 
Droz 4». 2923

Superbe drame réaliste 

En préparation
♦ «

Drame social

C A B I N E T  D E N T A I R E
D. Perrenoud 3U1

Technicien-dentiste

Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70
La Chaux-de-Fonds

Dentiers garantis
Travaux modernes

Camarades I Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.
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Pourtant, personne n’est mort autour d'elle. 
Anne-Marie a recouvré tout à fait la santé. Des- 
morières, il faut le dire, n'est pas entièrement ré- 
tali, mais il entre en pleine convalescence.

Remis des suites de son bain forcé, — beau
coup d’émotion et une laryngite peu grave, — 
Edmond de Grivelle se raccroche à la vie qu'il 
faillit perdre ; il la goûte mieux et considère tou
tes choses avec plus de bienveillance.

ILa crainte de la mort lui a inspiré l'habitude de 
mieux examiner sa conscience.

Ainsi, le vieil être chagrin et rébarbatif qu’il 
était naguère fait pflace à un homme bon et fa
cile à vivre.

Anne-Marie n'en revient pas de ce change
ment, radical cette fois, bien que, depuis le com
mencement de son séjour à Antibes, Grivelle ne 
fût plus le même qu'à Bolbec.

Bolbec I il fallait pourtant songer à y retour
ner,
' Mais Anne-Marie envisageait sans terreur cette 

villégiature, son mari lui ayant laissé entendre 
qu'elle y ferait ce qui lui plairait et que l’on cou
perait l'été par une fugue au bord de la mer, à 
Langrune ou à Saint-Quay.

Elle lui en savait d'autant plus gré qu'il gardait, 
de son accident, une sainte terreur de l'eau salée.

lOr, quel fut leur étonnement à tous les deux 
lorsque, exposant leurs projets devant Huguette, 
ils l'entendirent murmurer, suppliante :

r— Est-ce que vous voudrez de moi, à Bolbec ?
Edmond, qui classait des papiers, dans son bu

reau, se retourna brusquement :
Hein ?... vous à Bolbec ?

— Si vous m'y souffrez, oui.
— Certes ! répliqua Grivelle après une courte 

hésitation. Anne-Marie en sera si oontente I
— Mais vous pas ?
— Moi ?... si.,. Je ne vous ai pas dit le con

traire, balbutia-t-il en devenant tout rouge.
Ah I dame ! Grivelle était franc, meilleur aus

si, mais la gailanterie ne lui poussait pas très 
vite. •• ......................

— iCe ne sera du reste pas pour longtemps, 
murmura Huguette.

— Je l'espère.,'.
La! jeune fille ne put s'empêcher d'esquisser un 

sourire, tandis que sa sœur soupirait, mi-mécon
tente, mi-amusée :

 Toujours courtois, ce pauvre Edmond I
Mais on ne lui avait pas laissé finir sa phrase 

et il acheva paisiblement :
— Je l'espère, oui, car je suppose que vous n'a

vez pas l’intention d’abandonner tout 'l’été Mme 
d'Estrelin.

— Si... DU moins, fe ne sais pas encore *n En

tous cas, je ne mérite pas l'existence radieuse que 
l'on mène à ses côtés.

— Alors, reprit Grivelle suffoqué, c'est à titre 
de.,, de châtiment que, chez nous...

— Je m’explique mal ! s'écria Huguette, rou
gissant à son tour. Je veux dire que je ne re
prendrai pas ma vie à Paris, rue de Prony... 
Quand viendra l'hiver, j’en mènerai une plus 
utile... je ferai queîque chose de... de charitable.,, 
je serai peut-être infirmière,., sœur de charité.,.

— Vous ?... ne put s'empêcher de s'exclamer 
l'aimable Edmond en éoarquillant les yeux.

Et cette idée lui parut si... écrasante, si stupé
fiante, qu’il ne souffla plus mot.

A la première occasion il en référa à la mar
quise, laquelle se préparait tout doucement à 
regagner ses pénates parisiens avant de se ren
dre pour l’été dans son château de Touraine.

Aux premières paroles que prononça Grivelle, 
— en l ’absence d’Huguette, bien entendu, — elle 
rit aux larmes.

— Huguette infirmière ?... elle qui pâlit devant 
la patte un peu ensanglantée d’un moineau ? Ah ! 
vous la connaissez mal I

— Mais elle a tant changé depuis.,u
— Oui, depuis l’accident qui a failli tourner 

si mal pour vous et qui a tourné si bien pour 
elle.

— Vous trouvez, Madame ?
— Dame ! il l’a considérablement assagie.
— Le fait est qu’elle ne me taquine plus.
— Eh ! pauvre monsieur de Grivelle, elle s'en 

prenait à vous, auparavant, faute de pouvoir s'en 
prendre à d’autres.

— Je ne comprends pas très bien,
— Ça'ne fait rien. Donc, la leçon lui a été 

bonne, il suffît. Notre mignonne en est devenue 
douce, charitable, dévouée, modeste...

— Ah ! elle avait besoin de ça, murmura Gri
velle en regardant sa femme,

— Pour moi elle a toujours été délicieuse, ré
pliqua celle-ci. Mais, Madame, ajouta-t-elle en 
s'adressant à la marquise, saviez-vous qu'elle 
pense à vous quitter ?

— Je sais cela et bien d'autres choses encore 
qui vous échappent, à vous deux. Voulez-vous 
mon avis, mes chers amis ? Huguette est mainte
nant navrée, désespérée..,.

— D’avoir failli me perdre, acheva Grivelle.
— Oui,,, reprit la vieille dame par concession, 

mais surtout, ne vous en déplaise, de n'avoir pu 
tendre la perche à ce pauvre Desmorières....

— A propos, comment va-t-il aujourd’hui ? in
terrompit Edmond. Je n’ai pu le voir ce matin.

— Beaucoup mieux : il commence à se lever, il 
se nourrit plus substantiellement ; bientôt il 6era 
en état de revenir nous trouver.

— Je me demande quelle figure Huguette fera 
devant lui, dit Anne-Marie.

— Nous le verrons. La pauvre petite ! j'ai 
craint un instant qu'elle ne tombât malade de 
chagrin... J'ai eu tant de peine à l'empêcher, au 
début, quand elle le croyait moribond, de cein
dre le tablier des infirmières pour aller s'installer 
à son chevet.

— Pauvres Desmorières I
— Eh ! eh ! elle l'aurait mieux soigné que voua 

ne croyez, la pauvrette.
— Après l'avoir noyé, elle l’aurait peut-être 

empoisonné... sans le vouloir, avec le désir de 
trop bien faire.

— Je ne crois pas, fit sévèrement la marquise. 
Huguette est pleine d'attentions pour moi, pour 
sa sœur, pour tous les siens, bref pour tous ceux 
qu'elle aime..,,

— Et Desmorières fait partie de la famille, 
c'est vrai, opina Edmond.

Anne-Marie, plus perspicace que lui, cette fois, 
se contenta de sourire en regardant la marquise 
qui, elle aussi, souriait.

— Je pense, conclut cette dernière, qu'il nous 
faut laisser Huguette à ses soupirs, à ses airs dé
sespérés, encore quelque temps...

— La maison n'est plus drôle ainsi, grommela 
Grivelle qui commençait à goûter Port l'entrain 
endiablé... mais, hélas ! disparu de sa petite 
belle-sœur.

— Ensuite, poursuivit la vieille dame, elle re
noncera tout doucement à ses idées de cloitre 
et de béguin.

— Croyez-vous, Madame ?
— Et celui qui l'y fera renoncer sera tout 

simplement Desmorières lui-même.
— Oh ! protesta Grivelle. Il ne doit pas por

ter mademoiselle ma belle-sœur dans son cœur, 
ce cher ami I

Nouveau petit sourire de la marquise et d'An- 
ne-Marie qui soupira :

— Qui vivra verra !
— Et puis, acheva Grivelle, Desmorières n'a 

en tête que la jolie veuve notre voisine.
— Je vous le répète : qui vivra verra.
Ce qui n'empêcha pas l'aimable Edmond d'ins

crire, le même jour, sur ses tablettes intimes :
« Nous faisons tout doucement nos préparatifs 

de départ. A présent que les éclopés sont sur 
pied, que la chaleur devient moins supportable 
en dépit de la brise de mer, nous ne serons pas 
fâchés, les uns et les autres, de regagner nos pé
nates.

«Anne-Marie elle-même ne s'en montre pas 
chagrine. J'ai toujours constaté que les femmes, 
même les moins « d'intérieur », éprouvent de la

joie à reprendre le gouvernement de leur ménage 
après l'avoir abandonné quelque temps.

« Quant à moi, je m'éloignerai sans regret de 
ce rivage où j'ai failli laisser mes os.

« C'eût été dommage pour la postérité, vrai
ment, car j’ai la ferme intention de me rendre 
utile à ma patrie en travaillant à un traité sur 
« les lois comparées des principaux pays euro
péens » ; traité pour lequel j'ai déjà réuni pas 
mal de documents recueillis à Antibes, à Cannes, 
à Nice même.

« Ce travail m'obligera forcément dans la suite 
à quelques déplacements, car il me faudra pui
ser des notes dans les biblothèques de nos gran
des villes : Paris, Rouen, le Havre. Or, ces fu
gues de côté et d'autres ne seront pas pour dé
plaire à ma chère femme. Elle est jeune, quoi ! 
et je reconnais maintenant que la vie à Bolbec ne 
peut la plonger dans une béatitude perpétuelle.

« Reste la question Huguette.
« Ma petite belle-sœur nous menace... — oh l 

vite, que je retire ce mot ! la plume m'a fourché,
— nous annonce qu'elle passera volontiers* la sai
son chaude avec nous. Je n'y comprends rien, 
car enfin, que fera-t-elle de sa vieille amie la 
marquise qui ne peut guère se passer d'elle ?

« Il est vrai qu'Huguette si folle, si rieuse, si 
pétulante, devient une véritable petite nonne.... 
en attendant de l'être pour de bon.

« Tout ceci est bien bizarre et notre fin d'hiver 
dans le midi nous a apporté des surprises inat
tendues... des changements de caractère surtout

« Sans parler du mien qui, je le reconnais, avait 
besoin de se retremper... — je pense que je tra
versais une crise un peu nerveuse, — ma chère 
femme a mieux compris ses devoirs d'épouse.

« Oh I je ne veux pas insinuer par là qu'elle 
laissât à désirer sous le rapport... vertu. Elle en 
a, de la vertu, la chère enfant, elle en a beau
coup... Mais, à l'instar de ma petite belle-sœur,
— la bel'le-sœur des mauvais jours,   elle ten
tait parfois de m’imposer ses goûts, de secouet 
le joug conjugal.

« Aujourd'hui, plus rien de cela.
« Il est vrai que je me mets beaucoup plus £ 

son niveau moral et... je crois, ma foi ! que, nous 
faisant ainsi quelques mutuelles concessions, —i 
elle surtout, c'est le rôle du sexe faible, — nous 
formerons un très' bon et très heureux ménage.

«Quant à Huguette-. voilà le point difficile. 
Je ne la comprends plus du tout, cette chère pe
tite, si tant est que je l'aie jamais comprise.

« Que veut-elle ? que dcviendra-t-elle ? que fân 
rons-nous d’elle ?
_ « Ah ! comme tout cela serait moins compliqué 

si, — à la deuxième récidive, — elle avait accep? 
té la demande du j’eune de Barrins !


