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L E  L I V R E
L'instruction devenue obligatoire et accessible 

a chacun a créé des besoins chez les individus 
et des devoirs à la société. Cette première vic
toire sur 1 ignorance provoque inévitablement un 
désir de savoir. Et ce premier résultat est en lui- 
même un phénomène heureux : il témoigne d’une 
élévation réelle du niveau intellectuel et moral 
d un peuple.

Cette conquête a imposé un devoir à la so
ciété : celui de satisfaire ce besoin d'apprendïe, 
de connaître encore. Et nul mieux que le livre 
ne répond à cette nécessité.

Un autre devoir incombant à la société, et que 
nous soulignons en passant, c'est d'accorder à 
1 être humain le temps suffisant pour poursui
vre son développement normal. En créant ce be
soin chez 1 enfant, sur les bancs de l'école obli
gatoire, 1 Etat se doit de lui en assurer la satis
faction, ne serait-ce qu'en lui accordant plus 
tard' dans la vie, lorsqu'il sera devenu ouvrier, 
les moyens matériels de le faire. C'est pourquoi, 
par exemple, la journée de huit heures nous ap
paraît comme un de ses droits qu'octroie la col
lectivité au travailleur en lui ouvrant l'intelli
gence par 1 instruction obligatoire. Il serait, pour 
le  moins immoral, de provoquer sciemment des 
besoins en l'homme et de se refuser ensuite à 
les satisfaire. C'est pourtant ce que fait l’Etat 
bourgeois.

iMais, comme nous l’avons dit, c'est en passant 
que nous signalons ce devoir, voulant nous en 
tenir aujourd'hui au rôle social du livre.

Ainsi donc, 1e livre est par excellence le moyen 
de satisfaire le besoin de savoir de l'homme. De
puis l’alphabet le plus primitif jusqu'à l'ouvrage 
de science abstraite, il permet au lecteur d 'ap
prendre, en même temps qu'il intensifie son dé
sir de rechtrche. Il supprime l'obstacle et la dis
tance et sert de trait d'union entre le savant et 
l ’étudiant, entre l'auteur et le lecteur.

Le livre est le meilleur véhicule de l’Idée ; il 
la transporte dans tous les milieux.

Le livre a  encore une autre mission. Non seu
lement il instruit : il récrée. Il est capable d’é
veiller e t d ’entretenir chez son lecteur de belles 
et de grandes jouissances.^!! a ses amoureux, et 
certains le caressent avec une vraie volupté.

Il est évident que des mercantis ont profité 
et abusé de cette soif de lire, et ont inondé sans 
scrupule le marché de littérature infecte dans le 
but unique de lucre.

D’autre part, un obstacle subsiste malgré tout, 
c’est la cherté du livre. Pour peu qu’on en achè
te souvent, il n’est pas accessible à tout le mon
de. Les bibliothèques publiques ont paré en par
tie à cet inconvénient. En partie seulement, car 
il existe bon nombre de livres qu’il fait beau 
avoir sans cesse sous la main.

En outre, certains auteurs indépendants, te 
nant à exprimer des idées nouvelles, heurtant 
l'opinion officielle, ont de la peine à trouver 
des éditeurs pour lancer leurs oeuvres. Ce fut 
tout particulièrement le cas pendant la guerre 
d’écrivains comme Romain Rolland, Jouve, Arcos, 
Martinet, Latzko et d'autres encore qui durent 
chercher asile en Suisse ou ailleurs.

Conscients de ce triple devoir : répondre au 
besoin de lire ; donner au lecteur un bon livre, 
aux meilleures conditions possibles ; permettre 
aux auteurs, novateurs et courageux, à ces hom
mes libres et désireux de mettre leur art au ser
vice du peuple et des peuples, d'être publiés, un 
groupe de citoyens ont constitué une société d 'é
dition « Le Flambeau », ayant son siège à La 
Chaux-de-Fonds.

Cette association, ainsi que le disent ses sta
tuts, a  pour but die travailler au développement 
intellectuel des masses populaires de tous les 
pays par l'édition d'œuvres de tous genres, so
ciales, littéraires, artistiques, scientifiques, etc. 
Elle ne poursuit aucun but de lucre e t sert d'in
termédiaire désintéressé entre les auteurs et les 
lecteurs.

L’association est neutre au point de vue na
tional, politique et religieux ; elle forme un grou
pement d ’hommes libres, désireux de travailler 
à la fraternisation des peuples.

Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en 
leur signalant au cours de notre article sur le 
livre la constitution de cette association, dont 
les présidents d’honneur sont : Romain Rolland, 
le Dr Aug. Forel et le professeur Nicolaï.

Cette tentative mérite d’être encouragée. Nous 
aurons du reste l’occasion d’y revenir sous peu.

Facilitons chaque fois que nous le pouvons la 
diffusion du livre, surtout lorsqu'elle ne pour
suit aucun but lucratif.

Abel VAUCHER.

E T  L A N D R U  ?
SF" La villa de Gambais cambriolée

PARIS, 5. — Spécial. — La fameuse villa de 
Gambais, où Landru conduisait ses fiancées, a 
été pillée et saccagée. Elle était, depuis plusieurs 
mois, sous la seule garde des scellés. Fenêtres, 
portes, chaises tout ce qui peut constituer un 
souvenir pour un collectionneur, a été brisé. Le 
parqret de Nantes vient d'être saisi, en même 
temps que M. Bonin, juge d'instruction.

Landru averti, s'est indigné : «Quelles mœurs ! 
a-t-il dit. On ne respecte plus la  propriété ! »

Miçuette
Lorsqu'elle était âgée de seize mois à peine, 

Miquette savait déjà généraliser. A  cette époque, 
sa bonne était une jeune Bernoise qui ne dis
posait que d’un vocabulaire français très pau
vre. Pour faire parler l’enfant, cette brave fille 
lui disait parfois, en me désignant: — «Papa».
—  Et quand je n’étais pas là elle faisait consta
ter le fait à la petite en articulant ces deux mots 
simples : ■ « Pas papa ». Ainsi, ma présence se 
traduisait par la syllabe « pa » prononcée deux 
fois. Cette même syllabe, prononcée trois fois, si
gnifiait mon absence. Miquette comprit. Elle em
ployait chaque jour les mots marna, lait-lait, 
coco, et deux ou trois autres. Or, quand elle 
avait vidé son biberon, ou bien quand sa ma
man venait de la quitter, ou, encore, lorsque le 
cheval quelle regardait par la fenêtre disparais
sait au tournant de la rue, elle appliquait, en ex
primant son regret, la règle qui régit les cas où 
la chose dont on parle est invisible. Elle disait 
mélancoliquement : — « lait-lait-lait », ou « ma- 
raa-ma », ou « co-co-co ».

L'enfant a éternué. Elle ne sait pas encore di
riger adroitement cette force explosive dont son 
nez est le siège et quelle ne comprend pas. Sa 
mère lui donne un bon conseil pour la prochaine 
fois, Miquette, qui trouve que la vie est bien 
compliquée, dit avec résignation ; « Bon ! il fau
dra maintenant prendre des leçons d’éternuage »

—  « Papa, quand on me donne une chose, je 
la trouve jolie. Et puis... après... eh bien !... je 
la trouve moins jolie. »

—  « Vraiment ? Est-ce que le parapluie que 
tante Marguerite t’a donné te parait moins joli 
que le premier jour ?  »

—  « Maintenant, je le trouve lourd. »

HENRI ROORDA. 
■— ♦ m ----------- -------

A nos lectrices
Madame T. Combe, par suite d'un mauvais 

état de santé, se‘trouve empêchée de rédiger sa 
Page éëtte semaine. Elle présente tous ses regrets 
à ses lectrices.

A son tour, la rédaction de la « Sentinelle » 
regrette la maladie de notre camarade T. Combe 
qui prive ses lectrices de la Page du Samedi, si 
appréciée. Mais ce que nous regrettons encore 
davantage, e t cela avec nos lectrices, c'est le 
mauvais état de santé de notre camarade T. 
Combe. Nous sommes certains d'être leur inter
prète en exprimant à la rédactrice de la Page 
du Samedi notre sympathie commune et en 
formant, dans la même communauté de senti
ments, les vœux les meilleurs pour sion complet 
et rapide rétablissement.

** *
Puisque nous nous adressons à nos lectrices, 

nous profitons de leur rappeler la petite enquête 
que nous faisons sur leur préférence concernant 
les feuilletons de « La Sentinelle ». Jusqu'à 
maintenant, nous avons reçu quelques réponses 
et nous nous en sommes inspirés pour le choix 
du prochain grand feuilleton.

Conformément au vœu exprimé par le plus 
grand nombre, nous reprendrons un roman de 
Marlitt, et nous commencerons de publier la se
maine prochaine

Elisabeth aux cheveux d’or
Nous espérons qu'il aura le même succès que 

les précédents.
L’enquête reste ouverte! et nous souhaitons 

que le plus grand nombre possible de nos lectri
ces y prennent part. Ce faisant, elles nous ren
dront service, car le choix d’un feuilleton n’est
pas toujours chose aisée.

LA REDACTION.

Un cliché photographique en papier
Une maison française a mis, récemment, sur 

le marché un papier au gélatino-bromure d 'ar
gent destiné à remplacer les plaques e t pelli
cules .photographiques. Revêtu d'une émulsion 
en tous points semblable à celle des plaques les 
plus rapides, ce papier permet d'effectuer tous 
instantanés. Les images sont extrêmement fines 
et le grain du papier y est à peine perceptible. 
La feuille à exposer s'insère dans un support en 
tôle qu'on introduit dans le châssis comme une 
plaque ordinaire. La mise au point et le calcul 
du temps ne changent pas. Une fois sortie du 
châssis et de son support, la feuille impression
née est plongée directement dans le révéla
teur ; on observe son développement par trans- 
pareaice et par réflexion. Fixage et tirage s'ob
servent de la manière habituelle. Ce papier né
gatif est moins cher que les plaques et les pelli
cules ; il est léger, incassable, et, en raison mê
me de son .support, il ne prend pas le halo, 
parfois si désagréable sur les pellicules ordi
naires. Ce papier prendra vite de la vogue 
chez les amateurs de photographie.

Un n égocia teu r pangePm aniste

Hugo Stinnes à Paris
De 1' « Humanité » de Paris :
M. Hugo Stinnes est arrivé hier soir à Paris. 

« Il s'agit de reprendre les délibérations éco
nomiques commencées la' semaine passée », di
sent les agences. C’est comme représentant de 
l'Allemagne que vient M. Hugo Stinnes. Le ha
sard veut que la presse allemande s’occupe ac
tuellement beaucoup de ce personnage.

A la veille des élections, M. Stinnes, qui est 
un roi parmi les grands profiteurs de guerre al
lemands, a acheté soixante-dix journaux, qui pa
raissent dans tous les coins de l'Allemagne et 
qui représentent toutes les tendances. Il s ’est 
emparé d'organes berlinois comme la « Deutsche 
Zeitung », le « Lokal-Anzeiger », la « Deutsche 
Allgemeine Zeitung », qui fut l’organe officieux 
du gouvernement, de la « München-Augsburger 
Abendzeitung », qui est un des plus grands or 
ganes de l’Allemagne du Sud. H a acheté des 
revues populaires comme la « Cartenlaube » et 
la «W oche», et il fait annoncer la fondation 
d'un nouveau journal d’information de grand sty
le, qui aurait des fonds immenses à sa disposi
tion. « Entreprise merveilleuse au point de vue 
journalistique, mais dont l’action ne pourrait être 
que néfaste », écrit le « Vorwaerts », en ajoutant 
« que les gens qui, sous l'oeil bienveillant du 
gouvernement de Guillaume, ont derrière les 
coulisses de la grande presse, entassé des mil
lions, veulent aujourd'hui acheter la presse alle
mande. On voit dans quel but. »

En effet : M. Hugo Stinnes est considéré de
puis de longues années comme un des plus puis
sants parmi les chefs de la grosse industrie alle
mande et en même temps du pangermanisme. 
Son domaine est le charbon. Il s’est maintenant 
associé, pour ses achats de journaux, à M. Hu- 
genberg, directeur général de Krupp, sur l'in
fluence ultra-annexionniste duquel le Dr W. 
Muehlon nous a  éclairés pendant la guerre.

Stinnes et Hugenberg ont étendu leurs tenta
cules aussi sur l’Autriche, en achetant l'imprime
rie Steyermühl à Vienne, qui publie quatre jour
naux ayant un tirage quotidien de 350,000 exem
plaires. Ainsi ces deux hommes, Stinnes et Hu
genberg, qui représentent les forces les plus 
réactionnaires, les plus antirépublicaines au sein 
de l'industrie allemande, vont être les maîtres 
absolus d'une très grande partie de l'opinion pu
blique allemande. Il est curieux que Stinnes ar
rive à Paris comme représentant de l'Allemagne 
républicaine. Il est non moins curieux que la 
France républicaine, qui refuse de parler avec 
des représentants de Moscou, reçoive M. Stin
nes sans hésiter.

'• S. GRUMBACH.
P. .S. — Nous avions, fort involontairement, du 

reste, omis de dire que les citations de Max 
Fernau, publiées ces derniers jours, étaient ti
rées d'un article de la « Gazette de Lausanne », 
Voici cet oubli réparé.
  —   --------

Les pourparlers de Londres
En raison du transport de For de Russie, le 

ministre de France à Stockholm a notifié une 
réserve du gouvernement de la République en 
faveur des porteurs français qui ont les pre
miers droits en Russie.

La plus grande partie de l'or servaint de cou
verture et de garantie pour l'accord commer
cial conclu entre la Russie et la Suède est arri
vée jeudi à Stockholm. Un vapeur a débarqué 
à Reval 7,72 tonnes d'or en barres, d'une va
leur d'environ 17 millions de couronnes. Cet or 
a été déposé dans une banque de Stockholm. 
Ce premier envoi constitue une partie de l’or 
qui a été expédié ces jours derniers de Moscou 
à Reval et confié à la garde des banques de cette 
ville.

Selon un fonctionnaire du gouvernement amé
ricain, les Etats-Unis seraient représentés de ma
nière non officielle à la conférence qui aura lieu 
à Londres entre Krassoie et les représentants 
du Conseil suprême économique.

Selon le « Times », un conseil de cabinet anglais 
a eu lieu jeudi soir à la Chambre des Commu
nes, dams le but de discuter la politique du gou
vernement en ce qui concerne les négociations 
avec l'émissaire des soviets, M. Krassine. Le 
même journal croit savoir que la prochaine en
trevue de Krassine avec le premier ministre n'au
ra pas lieu avant lundi. Il croit également que 
la réunion du comité permanent du Conseil su
prême économique — qui devait être convoquée 
aujourd'hui — a été remise au 7 courant. La rai
son donnée pour cet ajournement est qu'un con
seil de cabinet doit se réunir aujourd'hui. C'est 
à la demande du gouvernement britannique que 
cette réunion du Conseil économique a été dif
férée. On suppose que des difficultés ont surgi à 
la suite de la réunion de jeudi soir.

Aujourd'hui aura lieu l'installation de Krassine 
dans un immeuble de la New Bond Street dont 
il occupera trois étages, au-dessus d'une banque.

L’entrevue du Conseil suprême économique 
avec Krassine n’a pas eu lieu vendredi.

Le Conseil se réunira lundi matin, mais rien 
n'est encore décidé en ce qui concerne l'entrevue 
avec le délégué russe.

Dans les milieux français, on déclarait ce ma
tin qu'on ignorait si le Conseil se rencontrerait

avec Krassine et, dans l’affirmative, quand cette 
rencontre aurait lieu.

Après avoir présidé le conseil de cabinet, M. 
Lloyd George est parti à la campagne sans avoir 
revu Krassine.

Selon le correspondant londonien du1 « Man
chester Guardien », il n'aurait pas été décidé de 
refuser l’or russe car, si on ne l'accepte pas, la 
seule solution sera d’ouvrir un crédit à la Rus
sie, ce qui est virtuellement la même chose, sans 
toutefois offrir une aussi grande sécurité.

Le correspondant ajoute : « La question de la) 
dette extérieure russe n'est pas de la compéten
ce de la mission actuelle ; elle devra être ré 
solue par la conférence de la paix.

Télégrammes
Au camarade Jouhaux, secrétaire de la C. G, 

T., Bourse du Travail, rue Grange aux 
Belles, Parts,

Le Parti socialiste genevois adresse aux vail
lants camarades français ses chaleureuses félici
tations à l’occasion du magnifique effort entre
pris pour la libération de la classe ouvrière et 
exprime sa vive sympathie au courageux pion
nier de la cause prolétarienne Monatte, lainsi 
qu'à ses compagnons emprisonnés.
Le président central, Le secrétaire,

Georges HOFA1ANN. Georges ARMAND,

Au camarade Frossard, secrétaire du Parti so
cialiste français, Rédaction de Huma
nité », Paris.

Le Parti socialiste genevois exprime ses fra
ternelles félicitations au Parti socialiste français 
à l'occasion de l’appui apporté aux syndicalistes 
en lutte contre la réaction.

Vive la lutte de classe !
Vive le socialisme international !

Le président central, Le secrétaire,
Georges HOFMANN. Georges ARMAND,

Après le vote du 16 mai
A  la suite de plaintes formulées par, diverses 

sections du canton d’Argovie e t par des mem
bres du parti, la direction du Parti socialiste 
de la Suisse propose à la section compétente 
d’exclure du Parti socialiste, pour trahison, M. 
Schatzmann, rédacteur du « Freier Aargauer ».

D'autre part, la direction du parti accuse un 
certain nombre de camarades de Coire, Zurich, 
Langenthal, Luceme, Neuchâtel, Lausanne et 
d'autres lieux encore, d'avoir fait politiquement 
actes de briseurs de grève, en entrant en oppo
sition déclarée contre le mot d'ordre du parti, 
soit en signant dés appels en faveur de la So
ciété des Nations, soit en publiant dans la presse 
des articles de même tendance.

La direction du parti invite en conséquence les 
seotions intéressées à étudier, pour lui en référer 
ensuite, l'application de la procédure d'exclusion 
à l'égard des camarades indisciplinés.

Enfin, elle blâme l'attitude de certains rédac-, 
teurs de feuilles socialistes qui, après la décision 
intervenue au congrès du Parti1 socialiste, ont fait 
paraître des articles recommandant l'accession.

Les merveilles de l’aviation
« La Nature » donne la description d'un nou

veau moteur d'aviation, rotatif, à compression 
variable : le moteur Damblanc. Cet appareil per
met au pilote de donner plus de pression sui
vant l'altitude à laquelle il se trouve. La bielle 
maîtresse est montée sur un vilebrequin, par l'in
termédiaire d'une excentrique dont le jeu permet 
d'augmenter ou de diminuer le volume de la 
chambre d'explosion des cylindres. Ce moteur 
a donné des résultats officiels stupéfiants. La 
compression des gaz peut passer de 4,8 à 6,5 
et la puissance développée passe de 200 à 300 
chevaux-vapeur, quoique le moteur tourne au 
même nombre de tours. Ce moteur pèse 200 
kilos, ce qui le range parmi les plus légers mo
teurs d'aviation. La faculté de compression va
riable permet au pilote de voler à 1000 mètres 
d'altitude avec une compression normale de 4,8 
et de voler avec le même avion à 10,000 mè
tres avec une compression de 6,5, nécessaire à 
cette altitude, en raison de la raréfaction de l'air, 
pour que le moteur garde sa puissance. On es
time 'actuellement que le moteur H. S. Dam
blanc permettra d'atleindre normalement l'alti
tude de 10 à 12,000 mètres. Sans doute, grâce à 
ce procédé nouveau, approchons-nous de la réa
lisation des vols aux vitesses fantastiques que 
l'on pourra atteindre dans l'atmosphcre aérien
ne au delà de 12,000 mètres d'altitude.

Les Polonais parlent de paix
LONDRES, 5. — L'agence Reuter apprend 

qu'un télégramme de Prague dit que, contraire
ment aux rapports venus de Paris hier, les rela
tions diplomatiques entre la Pologne et la Tché- 
co-Slovaquie n'ont pas été rompus. Ce démenti 
n'affecte pas les relations entamées avec la 
Russie. Il est également intéressant d'entçadre 
maintenant la Pologne parler de paix..



NOUVELLES SUISSES
' W  Tempête de grêle

ALTSTAETTEN, 4. — Dans le bas Rheintal 
un tempête de grêle a sévi causant de grands 
dommages en particulier aux champs de pom
mes dé terre.

Les bénéfices de la Nestlé
CHÀM, 4. —■ Le Conseil d'administration de 

la Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Cie, à 
Cham et Vevey, propose à l'assemblée générale 
du 20 juin la distribution d’un dividende de 65 
francs par action de 400 francs (soit 6 Vk % , con
tre 25 % pour l’exercice précédent) compte préa
lablement tenu dtes amortissements, affectations 
diverses et transferts: aux fonds de réserve com
me à l ’ordinaire.

Boycott d'un grand magasin zurichois
ZURICH, 4. — Les grands magasins zurichois 

avaient introduit, voici un an environ, la ferme
ture dès 5 heures, le samedi après-midi. Cepen
dant, les détaillants n'avaient pas adopté la 
même mesure, ce qui a déterminé les magasins 
du Globus à revenir à la fermeture à 7 heures ; 
d'autres grands magasins ont l'intention de suivre 
leur exemple, et de répondre ainsi aux préfé
rences du public désireux de disposer de plus de 
temps pour faire ses emplettes.

Cette situation a  amené le personnel' des 
grands magasins à se réunir en un meeting au 
cours duquel il fut décidé de donner au comité 
de l ’association des employés de commerce et de 
bureau mandat d'entreprendre, en liaison avec 
l'Union ouvrière de Zurich, et par tous les 
moyens utiles — voire en boycottant la maison 
Globus, — une action en vue d'obtenir le retour 
à la fermeture à 5 heures. Les intéressés consi
dèrent d'ailleurs cette satisfaction comme une 
mesure provisoire, en attendant d'obtenir la li
berté complète du samedi après-midi.
•......  if  ♦  —   —

J U R A  B E R N O I S
CORiMORET. — Festival de musique. — Di

manche prochain 6 juin, aura lieu à Cormoret le 
Festival des musiques du Bas-Vallon. Dès une 
heure après-midi, concert par 11 sociétés, mar
che d'ensemble. Cantine bien assortie, jeux di
vers. Invitation cordiale à tous les amis de la 
musique.

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée 
au 13 courant.

SONVILIER. — Soupe. — Nous rappelons 
que le Cercle ouvrier organise pour demain di
manche, en cas de beau temps, une soupe au lieu 
dit le Stand. Chaque membre et ami sont cor
dialement invités. Le Comité.

CANTON DE NEUCHATEL
J B f  A LA CAISSE D’EPARGNE

Le Conseil d’Etat nous communique :
Plusieurs journaux de notre -canton viennent 

de publier au sujet de la réunion de la commis
sion extraparlementaire appelée à donner un 
préavis sur la question de la transformation de la 
Caisse d'Epargne de Neuchâtel des renseigne
ments partiellement inexacts et tendancieux. 
D'abord aucune proposition n’a été faite dans la 
commission au nom d'un groupe politique. Il n'a 
été émis que des opinions individuelles. Puis, si 
l'idée du rattachement de la Caisse d'Epargne 
à la Banque cantonale a rencontré l'appui du 
plus grand nombre des commissaires, personne 
n’a proposé de procéder à une liquidation de la 
Caisse d'Epargne. Au contraire, l'avis général 
était qu'il convenait, dans l'intérêt des déposants 
et de l'Etat, d'assurer la continuation des opé
rations de la Caisse d'Epargne par les soins d'un 
autre établissement. Les mesures envisagées 
poursuivent le double but de maintenir une en
tière confiance chez les créanciers et de ne pas 
porter atteinte au crédit public de notre canton.

Réd. Nous publions aujourd'hui ce -communiqué 
du Conseil d'Etat en nous proposant d'y revenir. 
Somme toute, il ne dément pas notre informa
tion, mais tente d'en modifier le sens. Nous pro
testons dès maintenant contre le terme « tendan
cieux » que le Conseil d'Etat applique pour la 
seconde fois aux articles de « La Sentinelle » 
concernant la Caisse d'Epargne. Nous nous ex
pliquerons sous peu.

La situation précaire de Préfargier. — Comm. 
— Le rapport de la Maison de Santé qui vient

de paraître nous apprend qu'en 1919 cet établis
sement a soigné 219 malades. Parmi ceux qui 
sont entrés au cours de l'année les Neuchâte- 
lois étaient représentés par le 78,6 pour cent et 
les Confédérés par le 20 pour cent.
_ Le rapport insiste tout particulièrement sur la 

situation difficile dans laquelle se trouve Prétar- 
gier à la suite des déficits qui se renouvellent et 
vont sans cesse en augmentant depuis la guerre. 
Celui de 1919, à lui seul, dépasse 100,000 fr.

Depuis sa fondation, Préfargier a admis plus de 
5500 malades et dépensé 4 millions et demi pour 
venir en aide aux gens peu fortunés.

FiLEURIER. — Curieuses mœurs. — Elles ont 
circulé les autos de messieurs les actionnaires 
dans tous les recoins du village pour amener les 
électeurs au scrutin. Je me suis laissé dire qu'ils 
avaient amené jusqu'à un illettré, naturellement 
je ne l’ai pas cru, c'est un loustic qui me l'a 
affirmé. Ce que je sais, c'est que plusieurs élec
teurs n'ont pas écrit eux-mêmes leur bulletin, 
malgré l'article 37 de la loi sur l'exercice des 
droits politiques ! mais n'importe, le nombre y 
était, cela suffisait. Espérons que cette comédie 
se renouvellera lors d'une votation pour retraite 
vieillesse ou une loi de protection ouvrière.

Pendant que je cause des faits se passant dans 
notre localité, signalons le cas de la Fleurier 
Watch, fabrique d'horlogerie, qui a déjà renvoyé 
une soixantaine d'ouvriers. Motif : grand stock. 
A mon avis, il aurait mieux valu réduire les 
heures pour tous, comme le prévoit l'article 11 
du contrat collectif, de cette façon le chômage 
aurait atteint chacun.

A l'avenir, les ouvriers du dehors qui seraient 
sollicités de venir travailler dans cette fabrique 
seraient bien inspirés en s'adressant au Secréta
riat de la F. O. M. H., avenue de la gare.

J. G.
■COUVET. — Course du Parti socialiste, di

manche 6 juin, au Mont de Boveresse. Départ, 
à 9 heures du matin. Rendez-vous près de la 
laiterie du haut. Invitation cordiale à tous.

LE LOCLE
Eccle du Dimanche populaire. — Le groupe des 

grands, comprenant depuis 14 ans, est convoqué 
en séance d’étude pour le lundi 7 juin, à 19 heu
res et demie au local, Cent-Pas, 4. Nous prions 

' instamment chacun de venir à l ’heure, puisque 
la séance se clôturera à 21 h. précise. Une in
téressante causerie intime fera l’objet -même de 
cette séance.

Dimanche, à 10 h. du matin au Vieux-Collège, 
Ecole du dimanche populaire.

Société de chant l’Espérance Ouvrière. — La
société ayant décidé sa course annuelle à Tête- 
de-Rang pour dimanche 6 juin se fait un plaisir 
d’inviter ses membres honoraires, passifs et ac
tifs à y participer, ainsi que les dames. Départ 
à 7 heures du matin de l ’emplacement du collè
ge primaire. Itinéraire : Tête-de-Rang, descente 
sur le Val-de-Ruz, visite à un jeune sociétaire à 
l’hôpital de Landeyeux et exécution de quelques 
clioeurs. Retour au train de 8 h. 10 en gare du 
Locle. Se munir de vivres.

Pique-nique à Tête-de-Rang. En cas de mau
vais temps, la course sera renvoyée,
----------------  — » ■» i  ----------------------

LA C H A U X - D E -FO PàPS
LA PENURIE DES LOGEMENTS

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté cantonal 
dont voici les clauses les plus intéressantes :

Une « Commission cantonale de recours en 
matière de baux à loyer » est désignée en qualité 
d'instance cantonale de recours en application 
de l'art. 21 de l'arrêté fédéral du 9 avril 1920. 
Cette commission est composée de cinq membres 
et de cinq suppliants nommés par le Conseil 
d'Etat.

Les recours à la commission cantonale doi
vent être envoyés par écrit, au département de 
Justice, dans les dix jours dès la notification 
de la décision communale.

La commission cantonale de recours en matiè
re de baux à loyer règle elle-même la procédure 
d'instruction et de jugement. >

iLe Conseil d’E tat est l'instance de recours 
prévue à l'article 31, al. 1, de l’arrêté fédéral du 
9 avril 1920.

Les recours doivent lui être envoyés, par écrit, 
dans les dix jours dès la date de la notifica
tion de la décision communale.

Le Conseil d'Etat :
Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1920, 

concernant les baux à loyer et la pénurie des

logements ; vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 
mai 1920 sur le même objet ; sur la proposition 
du conseiller d'Etat, chef du Département de 
Justice, arrête : Sont désignés pour faire partie 
de la Commission cantonale de recours en ma
tière de baux à loyer :

Le conseiller d'Etat, chef du département de 
Justice, président ; Alfred Guyot, gérant d'im
meubles, à La Chaux-de-Fonds ; Marcel Itten, 
secrétaire de l'Union ouvrière, à La Chaux-de- 
Fonds ; Fritz-Auguste Brandt, président du tri
bunal et juge de paix, au Locle ; Daniel Liniger, 
ancien député, à Neuchâtel.

Suppléants : Le conseiller d'Etat, chef-sup
pléant du département de Justice ; Charles-Ar- 
mand Perret, député, au Loole ; Paul Savoie-Pe- 
titpierre, député, à Neuchâtel ; Auguste Vau- 
cher, horloger, à Neuchâtel.

La « Persévérante » à St-Imier
Messieurs les membres honoraires, passifs et 

amis de la société qui désirent participer à la 
l r« fête romande, des musiques ouvrières, diman
che 13 juin, à Saint-Imier, sont priés de se faire 
inscrire auprès du président A. Jeanguenin, 
Doubs 129, au local café de la Terrasse, Parc 
88, ou au Cercle ouvrier, jusqu'à mercredi 9 
juin, à 7 heures du soir. Un banquet sera servi 
au prix de 4 fr. Le comité.

Course à Neuchâtel
■C'est dimanche 6 juin qu'aura lieu la course de 

la. Jeunesse à Neuchâtel. Avec notre camarade 
William Stauffer, professeur, on ira1 visiter le 
musée des Beaux Arts. Départ, à 8 heures 30 
par le train jusqu’aux Hauts-Geneveys et de là 
à pied jusqu’à Neuchâtel. Les camarades du Lo- 
ole et du Vallon sont invités à participer à cette 
course. Se munir de vivres. La course sera ren
voyée en cas de mauvais temps.

A l'Ecole de Commerce
La Commission de l'Ecole de Commerce, réu

nie hier soir, a procédé à la nomination du nou
veau directeur, en remplacement de M. E. 
Strahm, démissionnaire. Son choix s’est porté 
sur la personne de M. Jules Amez-Droz, profes
seur de sciences commerciales à l’Ecole depuis 
plusieurs années. M. Amez-Droz a fait, ainsi que 
M. Strahm, ses études à Porrentruy d'abord, puis 
à l'Université de Neuchâtel. Tous les membres 
de la commission se plaisent à reconnaître ses 
compétences et ses excellentes .qualités péda
gogiques. Nous croyons que le choix de la majo
rité -est en tous points excellent et que l'Ecole 
de Commerce continuera, sous la direction nou
velle, l'excellente tradition de travail et de belle 
discipline, librement consentie par tous, qu'y 
avait introduite la direction précédente.

Dans les ruines
Hier soir, à 7 h. 45, une cérémonie, annoncée 

par les cloches, eut lieu dans les ruines de l'an
cien Temple national. Après un chant de l'as
semblée, M. le pasteur Paul Borel prononça une 
biève allocution religieuse. Puis M. Cocorda 
donna des détails sur la reconstruction du tem
ple. Il nous apprit, entre autre®, que M. Studer, 
ingénieur à Neuchâtel, avait été chargé des tra
vaux en béton armé pour là réfection de la gale
rie, qui aura une certaine importance dans le 
nouveau temple, puisqu'elle en fera tout le tour. 
L'orgue se trouvera sur une galerie au pied de 
la tour, et la chaire à proximité, de manière à 
ce que tout l'auditoire se trouve en face du pré
dicateur. Les installations de chauffage central 
ont été confiées' à la maison Sulzer, de Winter- 
thour, les travaux métalliques à une industrie de 
Vevey' et les travaux de ferblanterie à M. Nobs, 
de notre ville.

M. Cocorda annonce ensuite qu'il existe un 
fonds de fr. 420,000 et profite de faire appel aux 
deniers de la population en proposant divers 
moyens.

M. Marc Borel, pasteur, termina la cérémonie 
par la prière, après un nouveau chant de l'as
semblée.

Chose curieuse, de la place où nous nous trou
vions, chaque fois que l'auditoire riait, il nous 
semblait entendre le bruit du vent passant dans 
les arbres. Effet d'acoustique probablement dû 
aux ruines de l'édifice non recouvertes.

La reconstruction va commencer incessam
ment. Le nouveau temple sera peut-être mis 
sous toit déjà cet automne et pourra être inau
guré l'année prochaine.

Concerts publics
Si le temps le permet, le premier des concerts 

publics de cette année sera donné demain, de 11 
heures à midi, par les « Armes-Réunies », au 
Parc des Crêtets.

Concours local de « L'Olympic »
Quelques mots encore sur le concours local 

de «L'Olympic» qui se déroulera demain en 
son stade, rue de la Charrière, et qui ne man
quera pas d 'attirer tous les fervents des sports 
pédestres et jeux olympiques.

Ce concours commencera le matin à 7 heures 
et demie et reprendra l'après-midi à 13 heures 
et demie.

Les concours de trottinettes e t de cerceaux 
auront lieu à 16 heures. Le départ des tro tti
nettes se fera sur la route du Doubs, derrière le 
restaurant Louis Hamm et celui d-es ceroeaux à 
la rue du Progrès, derrière le Collège primaire 
pour déboucher par la rue des Moulins sur la rue 
de la Charrière.

Les arrivées de ces deux épreuves se feront 
dans le stade.

Nul doute que notre population suivra avec 
sympathie les prouesses de nos petits trotteurs. 
De nombreux prix récompenseront concurrents 
et concurrentes.

Si le père Temps veut bien se m ettre de la) 
partie, il y aura du beau sport demain à la  Char
rière. Ajoutons encore que le concours local de 
l'Olympic se fera par n’importe quel temps.

La distribution des prix pour les athlètes aura’ 
lieu le soir à  20 % h. au local, Hôtel de la 
Balance, e t sera suivie d’une soirée familière.

Demain an Parc des Sports
Nous rappelons le meeting de lutte qui se dis

putera demain au Parc des Sports, auquel pren
dront part les lutteurs Joé Scott, Otto Schwarz, 
A. Hiltmann et André Cherpillod.

■Les portes seront ouvertes dès 2 heures.
Afin que chacun puisse assister à ces belles 

rencontres, les prix d'entrée ont été fixés comme 
suit. Entrée sur le terrain fr. 1.50, enfants 75 et» 
supplément aux tribunes de fr. 1.50.

Que chacun profite de voir pour la dernière 
fois -en notre ville notre champion national 
Cherpillod ainsi que trois autres lutteurs de va
leur.

Cyclisme
C’est dimanche 6 juin, à 7 heures, sur la place 

de l'Hôtel-de-Ville, que sera donné le départ aux 
coureurs du concours de 100 km., organisé par le 
Vélo-Club « Excelsior », de notre ville. La par
tie sera chauderment disputée, car parmi les 87 
coureurs inscrits, plusieurs sont de renommée. 
L’arrivée est prévue à partir de 10 heures, de
vant l'emplacement de la Métropole, à la nie 
Léopold-Robert où un service d’ordre est assuré.

Les lots sont exposés dans les devantures du 
magasin Old England.

Ce soir
La Fanfare de la Croix-Bleue de Bienne, de

passage à La Chaux-de-Fonds, donnera ce soir 
à 8 heures un concert au Parc des Crêtets. Elle 
sera accompagnée de la Fanfare de la Croix- 
Bleue de notre ville.

Concert aux Mélèzes
La musique militaire «Les Armes-Réunies» 

organise pour le dimanche 6 juin, au jardin des 
Mélèzes, une grande fête familière. Indépendam
ment d'un beau concert, différents jeux récrée
ront tous ceux et celles qui se rendront aux 
Mélèzes. Que l'on s'y donne rendez-vous, nom
breux ! (Voir aux annonces.) — Communiqué.

Tir obligatoire
Les membres de 1a Société de tir militaire « Le 

Progrès » sont rendus attentifs à l'annonce pa
raissant dans ce numéro les avisant du deuxiè
me et dernier tir obligatoire.

Pour donner du lait aux jeunes 
mères et les fortifier en même 
temps, l'Ovomaltine Wander est le 
meilleur produit recommandé par 
les spécialistes,

NEVRALG IE  
m i g r a i n e :

_ S8£I Ffls#
TOUTES PHARMACIES

NOBLESS
D É L I C I E U S E , G O U R M A N D I S E
C i r î A V E C I V A  A C I C .

i mm*m m mw n w w n m  mi n i      i m i OUVERTURE
La Chaux-de-Fonds 68, Rue Léopold-Robert, 68 La Chaux-de-Fonds

MAISON GOLDSCHMIDT
La grande « a l  de ifÊ TE U T S

Vêtements tout faits 3350 Vêtements sur mesure



Café-Restaurant des Endroits
Dimanche 6 juin, dès  2 */2 h. ap rès -m id i

Grand Concert
donne par la 3467

Musique Ouvrière „La Persévérante"
Direction : M. Marcel GUIBELIN

à l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle instrumentation
i Par la même occasion, le soussigné se recommande à 

l’ancienne clientèle des Endroits et au public en général.
Par des consommations de choix et un service actif, il 

espère m ériter la confiance qu'il sollicite.
Le nouveau tenancier,

A l b e r t  a U IL L A U lU E - I in H O F F .

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

3407

à vendre au prix de Fr. 4 . —  le kllog. 
r dans tous nos débits de laiterie

Se r e c o m m a n d e n t .

0 ® 0 0 0 0 0 0 0 ® 0 0 O 0 O 0 O 0 O

Cinéma PA M  (Casino) M e r
D i m a n c h e  i 3 heures t M a t i n é e  8 V4 heures : S o i r é e

L u n d i  1 8  V4 heures : S o i r é e

Voyage sur le canal de Gotha

L e s  e x p lo i t s  d e  R o c a m b o le
Emouvant. 4  p a r t i e s .  Emouvant.

PA THÉ-REVUE No 6
R i e n  à  l o u e r  Comique deux parties

P R I X  D E S  P L A C E S  H A B IT U E L S  3(09 
Location le dimanche de 1 0  '/• heures à midi à la caisse du Casino

Restaurant et Jardin des Mélèzes
D im an ch e  6  jn in  19  3 0 , dès 13 Ve h.

organisée par la . .

m u s iq u e  M ilita ire  l e s  a r m e s - m e s
Direction M. L. Fonthonne, prof.

Jeux divers — C hocolat — Bal 
C O N C E RT

Consommation de prem ier choix. Invitation cordiale à tous.
En cas de mauvais tem ps 3-169

l a  f é t e  e s t  r e n v o y é e  a u  1 3  j u i n  1 9 2 0

Municipalité de S a in i - lm ier
AVI S

A la demande de la C om m ission d es  loyers,
nous informons le public qu’à teneur des art. 6 et 11 
du règlement municipal concernant la protection 
des locataires, du 9 septembre 1919, sanctionné par 
le Conseil exécutif du canton de Berne le 20 sep
tembre 1919 et approuvé par le Conseil fédéral, les 
réclamations concernant l’élévation injustifiée des 
loyers ou contre la résiliation injustifiée cl’un bail, 
doivent être présentées à la Commission dans le 
délai péremptoire de 10 jours, dès la notification, 
ce délai étant réduit à 5 jours dans les cas de loca
tion au mois.

Saint-Imier, le 28 mai 1920.
3362 C onseil Municipal.

V errerie
Porceiaine

Faïence
3441

Voir notre vitrine spéciale

III - St-lmser -

Nouvel assortim ent 
de tou tes les dern ières nouveautés en

Filets, Tulle et Ongandis
3454 Séries réclam es
4.90 3.90 1.95 _

Stade de roiympic (ci-deuant Parc de l’Eioile)
Rue d e  la Charrlère

C o n c o u r s  l o c a l
de la Société d’éducation physique l'OlüliipiC 

Exercices de sau t. Lancem ent. Lever du poids. C ourses
LE CONCOURS COMMENCERA 3461

à 7 V» h. du m atin et à 1 */, h. après midi

Entrée M atin 3 0  et. Enfants 3 0  et.
Après-midi . 5 0  et. » 3 0  et.
Dames, entrée libre

Café TERMINUS -  St-Imier
Samedi 5 et Dimanche 6 Juin

Grand Concert
donné par la célèbre troupe

Les Alpinistes Les Tamaris
M o n s ie u r  TAMARIS M a d a m e  TAMARIS

Chanteur à voix Diseuse gaie

La P e t i t e  BOURQUIN
Tyrolienne diplômée

Program m e gai e t correct

Dimanche matinée à 3 heures
P. 5611 J. 3470 Se recommande :

P. RIEDO.

P a n to u f le s
de m aison et d 'ate lier 

à talons bas 3459

Société de t ir  m ilitaire
LE PR O G R È S

P o u r  d a m e s  (N»s 36 au 42) 
Etoffe m ilitaire F r. 4 .  —

» bleue » 4 .9 0
» à carreaux noirs 

et blancs et à 
pois verts et bleus » 5 .5 0

Pantoufles cuir noir » 1 1 .8 0

P o u r  m e s s i e u r s  (40 au 46)
Etoffe i  pois verts

et bleus F r. 7 . — 
en cuir » 1 1 . 8 0

» article tr . solide » 1 8 . —

Espadrilles

5 «/„ escompte S. H. & J.
Envoi au dehors contre remboursent,

A.Bardone
LE LOCLE

+ M-Bleue
Section 

de L* Chaux-do-Fonds

D i m a n c h e  6  j u i n ,  à 14V.: h. 
au P â t u r a g e  J e a n m a i r e
(14 h., au local si le temps n'est 

pas favorable).

avec le concours de la M u s i 
q u e ,  du C h œ u r  et de Mon
sieur G . B E R G E R ,  horticul
teur à Cortaillod.
Réception de 9 nouveaux membres 

Invitation à tous 
3460 " . L e  C o m i t é .

D i m a n c h e  6  j u i n  1 9 2 0  
de 7 à 11 heures du matin 

a u  S t a n d  
D e u x i è m e  e t  d e r n i e r

l i r  M U M f n
Prière de se m unir du livret 

de service et de tir. Les tireurs 
ne faisant partie d'aucune so
ciété sont cordialement invites. 
:!465 L e  C o m i t é .

Â uondro une tablc rondc- ÏCllulG noyer massif, avec
4 rallonges. — S’adresser Buis
sons 23, au 1" étage. 3372

«  •

J Cinéma üe la Paix. SI-Iêi i
*  «
•  •
•  •  S a m e d i  à 8  J/4  h-_— D i m a n c h e  à 3 h. et à 8  ’/* h. 
« • L u n d i  à 8  ■/.t h.

•  «  
♦  ♦  
•  ♦  
•  ♦

: «  Grandes représentations -  programme de gala :  •
♦:
♦
:
♦
♦  

: :  
•  •  
e  •  
♦  •  
«  ♦  
♦  •  t 
S 
«
♦

:
♦
♦
♦
♦

:
«
:

La Suède et ses canaux
_______________Superbes vues nature_______________

T  R  A V A  I L
D ’E M IL E  Z O L A

I» chapitre: L 'E F F O R T  H U M A IN , 5 actes 
Le plus puissant, le plus beau, le plus grand des 

films parus à ce jour. Oeuvre sociale de haute portée 
où le célèbre rom ancier Emile Zola a consacre tout 
son génie pour réaliser son œuvre grandiose de bonté 
et d am our de l’humanité, que chacun voudra voir.

«  ♦  
•  ♦  
♦  ♦
t  X 
♦  ♦  
♦  ♦  

i
L’Heure du Pardon

Grand drame émouvant en 4 parties

LUI, Chef cuisinier
___________ Comique final, fou-rire______________

Vu les frais très considérables, prix des places : 
galeries de face, fr. 2 .— ; galerie de.côté , 1 er cordon 
num éroté, fr. 1.80; galerie de côté, 2™ et 3“ ' cordons, 
non-num érotés, fr. 1.50; parterre, fr. 1.50. 3472

Pour favoriser la rentrée par le dernier tra in , la 
pièce Travail sera donnée au début de la séance.

Location à l ’avance.
On réserve des places numérotées pour toute la du

rée de la pièce. Caisse ouverte chaque jo u r de repré
sentation de 10 heures à midi et dès les 5 heures.

LA DIRECTION.
A bonnem ents su sp en d u s

i l  
i !  
♦  ♦

LEON BÂUD
T E C H N I C I E N  ■ D E N T I S T E  

2 7 ,  R u e  J a q u e t - D r o z ,  2 7  — Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 1433

23 a n s  de pra t iqua  ♦  ♦  *  16 an s  chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers
Garantie sur factures par écrit 

Transform ations Réparations
T ravaux m o d ern es  — Prix m o d érés

C n  d ' E m n e  s e  m S
m isa au  bénéfice d 'une g aran tie  de l’Etat pour la s û r e té  d es  dépôts 

L ’i n t é r ê t  à 4 %' 4 / 0  s e r a  b o n i f i é  à  l a  

f i n  d e  l ’a n n é e .  p i67in  3332 

A l 'avenir les  Bureaux s e ro n t  f e rm é s  le sam edi  ap rès-m id i

Décottages
de mouvements 10 V2 lignes ancre sont à
sortir à ouvriers consciencieux. 3463

S’adresser à l’ATELIER L. MATHEY, rue du 
Parc 150.

A vendre

Â nnn/lna un bois de lit usagé,
v e n d re  deux places. Prix 30

francs. — S’adresser chez M. 
Emile Dressel, rue P.-H.-Mat- 
they 27.___________________ 3£1

un magnifique bu
reau de dame, à l'é

ta t de neuf. — S’adresser chez 
M. Bourquin, Cercle Ouvrier, 
S t - I m i e r . ______________ 3412

ânn rp n fio  Pour bonne petite 
ApjJI cllllt! partie d ’horlogerie 
avec rétribution immédiate est 
demandée. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 3458

Â (Allait de suite jolie chambre 
lo u e r meublée, au soleil, à 

m onsieur ou demoiselle de toute 
m oralité, près de la Poste et des 
fabriques. — S’adresser au bu- 
reau de La Sentinelle. 3430

Commissionnaire çFo„le  c°sut * £ '-
mandé entre les heures d ’école 
pour faire les commissions. — 
S’adresser au comptoir aLa Rai
son», Paix 3. 3423

D bnfnnc CHOUX et CHOUX- 
rla lU üllà , RAVES à vendre chez 
M. M é r o z ,  Recorne 8 . 334q

I Blouses p %

Dames I
m  couleur lavable en blanc en satin noir

N« 35 ou 40 Fr. 2 . 3 0
!§ de 4.50 à 10.75
9  ---------------------

de 4.95 à 21.— de 4.75 à 11.50

Blouses américaines 21.-, 18.50 
16.90

Blouses mousseline iaiae 
21.-, 18.-, 15.50 

12.75,11.50
B louses en so ie  

28.-, 25.-, 21.-, 17.50
Crêpe de Chine 

42.- ,33.-,27.-

B lou ses en vo ile  blanc, couleur,
■ ■ ■ ■ D H B B n n a n B f lH n B ii n o i r 3466

Jules BLOCH
N E U C H A T E L

. C in é m a  h

MUE
NEUCHATEL

P r o g r a m m a  •'*; 
d u  4  a u  Î O  j u i n  '

Dimanche 6  : Spectacle
perm anent dès 2  h .

Deux beaux films a k** 
américains :

MARY 
l ’Enfant volée

Grande comédie senti
mentale en 5 actes 

avec la jolie MARY MILES

L’EXOTIQUE
Drame étrange et poignant 

interprété 
par Miss GAIL KANE*

É C L A IR -J O U R N A L
Actualités et vues :T 

documentaires

10 minutes au music-Hail
Scènes comiques 

et prouesses acrobatiques
Prochainem ent :

Un curieux drame chinois : 
L a  C i t é  d é f e n d u s

| |  Renseignements utiles | |
P h arm acie  d’oflleet 6 juin r

Mathey. -Hz y
P h arm acie  C oopérative i

ju in  : Officine N° 1, R.-Nerijye 9i 
ouverte ju squ 'à  m idi. f* j.

N ota. — La pharm acie d ’ftffieq 
du dimanche pourvoit seule aqj 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matin (de même podr les 
jours fériés). / i  i

Etat civil de La Chaui-de-Fondi
N a issa n ces . — Redard-Jacôt; 

Roger-Willy, fils de William) 
Louis, horloger, et de Berthav 
née Kong, Neuchâtelois. — Hat» 
they-de-l’Endroit, Jeanne-J 
rie-Gabrielle, fille de George 
François, fournituriste, et dé 
Marie-Louise-Julia, née Soilla l 
Neuchâteloise.

P ro m cn ea  d e marii 
Grossen, Louis-Edmond, cômij 
mis C.F.F., Bernois, et Mon| 
grandi, Clara-Berthe, horlogère, 
Italienne. — Matli, Ferdinand*! 
Jean, horloger, Italien, e t Roi* 
gnon, Agnès-Esther, marge use; 
Neuchâteloise. — Berger, Char* 
les-Emile, faiseur de ressorts; 
Bernois, et Favre, Hélêne-Soti 
phie, ménagère, Genevoise. 
G irardin, E rnest, joaillier-serj- 
tisseur, et Gerber-Anna, ména‘, 
gère, tous deux Bernois. - J  
Pfeifler, Jean-Théodore, émail*] 
leur, et Jacot, Berths, ouv. de  
fabrique, tous deux Neuchâteloise

M ariages c iv ils .— Drox. Ro* 
bert, commis, et M artin, Bertha* 
tous deux Neuchâtelois. — Cour» 
bev, Charles-Jules-Isidore, com-^ 
m issionnaire, Français, et Bilat,' 
Eva-Eugénie, ménagère, Ber
noise. — Notz, Phillppe-Salo-j 
mon, mécanicien, Vaudols, e t  
Gabus, née Jeanneret-Grosjean, 
Berthe - Mathilde, coutnrière, 
Neuchâteloise. — Tissot-Daguet* 
te, A rthur, rem onteur, Neuchâ* 
telois et Bernois, et Della-Corsa, 
Léa-Louise, horlogère, Neuchâ* 
teloise et Tessinoise. — Spahr, 
Charles-Edouard, finisseur d4 
boîtes or. Bernois, et Maire, 
M arthe-Julia, commis, Neuchâ» 
teloise. — Bourquin, Paul, hor< 
loger, Bernois, et Favre, Blanf 
che-Irène, ménagère, Neuchâte^ 
loise. — Wenger, Paul-Albert, 
commis postal, Neuchâtelois et 
Bernois, et Kureth, Bluette-Ida- 
Marguerite, téléphoniste, Ber« 
noise. — Perret-A lbert, com
mis, Neuchâtelois, et Bédert, 
Laure-Germaine, Vaudoise.

romrESFUnEBRESS.II.
L E  T A C H Y P H A G E

■e c h a rg e  d e  to n te s  le s  dé
m a rc h e s  e t  fo rm a lité s .

Toujours grand choix de

Cercueils TeeiDlieges
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 -  Fritz-Conrioisier 56

4 .9 0  Téléphones 4 .3 4
Jour et Nuit 2247

Incinération
Samedi 5 ju in  1920, à  15 h. : 
M»» Paux-Nater, Laura, 59 ans 

18 mois, rue du Nord 3, sans 
suite, départ à  14 h.

Inhumation
Dlmanche6 ju in  1920, à 13*/jh. i  

M»1 Brunner-Gerber, Bertha-i 
Rosa, 38 ans 11 mois, rue P.-H.- 
Matthey 21, sans suite.

Messieurs les membres de la 
S o c i é t é  d e  t i r  • L ’A l g u i l .
i o n  > sont informés du décès dej

Madame Rosa BRUNNER '
épouse de notre dévoué prési
dent. j
3468 L a  C o m i t é ,  j



NOUVELLES
R ê v e s  b e l S E c i u e u x

LONDRES, 4. — Havas. — Il paraît très pro
bable, écrit le « Daily Mail », que le traité d'al- 
liancei anglo-japonais sera prolongé automatique
ment pour un an.

LONDRES, 5. — Serv. part, de la « Senti
nelle ». — Le « Daily Herald » écrit :

Les idées de nos militaristes (anglais) et de nos 
navalistes sont d’une étude intéressante. La paix 
les chicane. Ils pensent toujours à des guerres 
nouvelles. Sir Henri Wilson et Lord Horne nous 
ont avertis que nous devions •"ous tenir prêts 
pour un temps prochain. Le War Office prépare 
en secret une grande entreprise militaire dans 
l'Est moyen. Les « maritimes » eux aussi, ont 
aine autre <: petite combine ». Ils ont les yeux 
tournés ver:, ic Pacifique, dont le nom leur est 
une offenzs et une tentation. C'est pourquoi, 
s’écrie le commandant Beilairs, il faut nous pro
curer « une grande flotte du Pacifique » et 
voter les dépenses ! Ou bien, si nous ne créons 
pas une « grande flotte du Pacifique » donnez- 
nous finalsment la possibilité d’envoyer une gran
die flotte là-bas : et laissez-nous dépenser quel
ques millions pour « de grands dépôts de naph- 
te? » et pour tout ce que l’on comprend dans les 
préparatifs d’une guerre navale.

Qu’est-ce que cette grande flotte a à faire 
dans le'Pacifique ? L’emploiera-t-on à combattre 
le Japon, ou l’Amérique, ou la Russie ?

Est-ce pour... ? Chut ! Ce ne sont pas là des 
discussions à débattre en public.

«Nous ne pouvons pas, dit l’amiral Hall, dé
battre des questions d;e politique navale et stra
tégique au Parlement. Des matières de cette sor
te devraient être fixées sur la recommandation 
du comité de la Défense Impériale, du Cabinet. » 

Accepté, conclut le « Daily Herald », à condi
tion que, lorsque le comité aura. « recommandé » 
et le cabinet « fixé » une nouvelle guerre, mes
sieurs les membres du comité et les ministres la 
fassent eux-mêmes ! G.

LES POURPARLERS DE LONDRES 
Où la chatte a mal au pied 

BERNE, 5. — Respublica apprend de Lon
dres que le gouvernement anglais pose comme 

i conditions principales aux bolchévistes le renon
cement de toute propagande en Perse et en Inde. 
Lies deux gioupes qui sont en pourparlers ont le 
devoir de ne pas informer la presse. Le « Daily 
Herald », favorable aux bolchévistes a déjà don
né quelques renseignements justes en annonçant 
que les pourparlers avaient un caractère 'essen
tiellement politique. Krassine fait remarquer que 
la  Russie pourrait se sortir de l'impasse où elle 
se trouve, surtout depuis que les sources de pé
trole de Bakou sont en sa possession. L'hiver 
prochain, il y aura une amélioration des trans
ports desquels dépend la capacité productive de 
la  Russie à l’intérieur et à l'extérieur du pays. 
Krassine appuie le fait que l'Angleterre doit 
choisir ou la paix ou la guerre. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de jeter un coup d’œil sur la 
carte. Il entend naturellement par là l'activité 
bolchéviste en Asie du centre où les intérêts pé
trolifères de l'Angleterre sont spécialement me
nacés (en Perse, à Mossul, et éventuellement 
aussi en Mésopotamie),

La vérité sur Krassine 
LONDRES, 5. — Serv. part. — Le « Daily He

rald » déclare : « Ce que vous lisez à propos des 
négociations de Krassine, si vous le lisez dans la 
presse capitaliste, c’est juste le contraire qui est 
exact, » Les faussetés et les malentendus répan
dus dans cette presse sont si nombreux qu’il est 
impassible de tous les rectifier. Le « Daily He
rald » ajoute que les pourparlers commerciaux 
sont inséparables des pourparlers de paix. G.

Interpellation à la Chambre française 
PARIS, 5. — Havas. — M. Baladier, député, a 

déposé une demande d'interpellation sur les né
gociations qui ont lieu à  Londres entre les Al
liés et Krassine et sur l'attitude que compte 
prendre le gouvernement français dans ces pour
parlers.

La France neutre dans le conîiiî russo-polonais
BERNE, 5. — Respublica apprend de Paris : 

Le gouvernement des SorieitS a envoyé une pro
testation au gouvernement français sur le se
cours que la France prêterait à lia Pologne dans 
sa guerre contre la Russie. Le gouvernement des 
conseils a menacé de suspendre le départ des ci
toyens français si la France ne se tenait pas 
compètemenfi neutre. Le gouvernement français 
a répondu télégraphiquement qu'il gardait une 
complètement neutre. Le gouvernement français 
et que si des oificiers français étaient au ser
vice de l’armée polonaise, ils l'avaient fait de leur 
propre chef et non petr ordre du gouvernement 
français. Le gouvernement des Sevie/ts a déclaré 
l’incident liquidé et continue à effectuer le ra
patriement des citoyens français dans leur pays.

StF  L’explosion mystérieuse de Moscou
COPENHAGUE, 5. — Wolff. — Le « Berlins- 

ke Tidende » donne des renseignements sur la 
grande explosion qui a eu lieu à Moscou le 9 mai. 
Il s’agit du camp de munitions du village die Gu- 
sew, situé à 5 kilomètres de la ville. Tout le 
village al été détruit et la plupart des habitants 
tués, ainsi que toute la garnison militaire. Un 
grand nombre de personnes ont été arrêtées.

Un bal trop mouvementé !
BERLIN, 5. — Wolff. — Les journaux de Bres- 

lau annoncent que de nouveaux incidents ont été 
provoqués par les soldats français en Haute-Si- 
lésie. A Gleiwitz, des Français s'introduisirent 
dans une société de danse privée. Une bagarre 
eut lieu à propos d’une femme au cours de la
quelle les Français tirèrent dies coups de revol
ver. Les agents de police qui cherchaient à ra
mener l'ordre furent bousculés et en partie griè
vement blessés. Le poste de police fut pris d'as- 

'saut De nombreux Français furent blessés à la 
^nite de l'intervention die lai garde de. sûreté.

Nouvelle offensive rouge
LONDRES, 5. — L'agence Reuter annonce que 

les bolchévistes ont commencé une offensive gé
nérale entre le Pripe :̂ et le Dniestr. Des avants- 
postes polonais ont été repoussés. L’attaque des ! 
Rouges au nord du Pripet a été repoussée, ;

1« r  COUP D’ETAT EN FINLANDE
BER'NE, 5. — Respublica apprend que le Con

grès des communistes finlandais réuni à Helsing- 
fors a décidé son entrée dans la Troisième In
ternationale. Le programme voté prévoit la so
cialisation des biens, des fabriques et la forma
tion de tribunaux du peuple. Le congrès a été 
troublé par la police du gouvernement, qui a 
arrêté par les armes les chefs Pekkala, Wuolijaki 
et Raatakainen.

Respublica apprend que le parti communiste 
finlandais organise un coup d'Etat et formera 
un gouvernement qui fera la paix avec la Russie 
des Soviets.

W  LA SITUATION EN PERSE
CONSTANTINOPLE, 5. — Havas. _  Un té

légramme venant de Téhéran daté du 2 juin à 
midi, dit que la  situation dans la ville est cal
me et que pour le moment on n'a aucune crainte.

LONDRiES, 4. — Reuter. — Dans les milieux 
officiels, on n'ajoute pas foi à la nouvelle an
nonçant que les bolchévistes sont entrés à Téhé
ran. Aucune confirmation de cette nouvelle n'a 
été reçue à Londres. D'ailleurs, une dépêche da
tée de Téhéran 3 juin, ne fait aucune mention 
d’une avance des bolchévistes, de ce côté.

LONDRES, 5. — Havas. Officiel. — A la re
quête du gouvernement persan, le Conseil de 
la Société des Nations se réunira à Londres le 
11 juin pour examiner la situation créée par l'of
fensive des troupes des Soviets en Perse.

PARIS, 5. — Voici yn commentaire de l'«Oeu- 
vre », sur cette fameuse « requête » de la Perse :

« En ce qui concerne la Perse, M. Lloyd Geor
ge (ou peut-être plutôt lord Curzon) a recours 
à un expédient également critiquable.

Afin d'obliger leurs alliés à défendre les inté
rêts britanniques dans l'Iran, les Anglais ont 
suggéré au prince Firouz, ministre des affaires 
étrangères de Perse, de réclamer pour son pays 
la protection de la Société des Nations. Si cette 
démarche réussissait, on voit tout l'avantage qui 
en résulterait pour l'Angleterre : la tutelle qu’el
le a imposée au gouvernement de Téhéran serait 
officiellement reconnue et la France ainsi que 
l’Italie seraient entraînées à intervenir dans le 
centre de l'Asie au seul profit des Anglais.

(Mais la demande du prince Firouz ne saurait 
être recevable : ce ministre, qui est à Londres 
depuis de longs mois et a perdu tout contact 
avec ses compatriotes, n 'a point qualité pour 
parler au nom du peuple persan. Il ne pourrait 
que transmettre à la Société des Nations un vœu 
du parlement de Téhéran — et si le parlement 
de Téhéran émettait un vœu, ce serait très vrai
semblablement celui d'être débarrassé du pro
tectorat anglais.

D 'autre part, il est étrange qu’après avoir ré
glé le sort de la Perse au mépris des statuts 
de la Société des Nations, l’Angleterre cherche 
aujourd'hui à se servir de celle-ci pour soute
nir son impérialisme. »

LES AVORTEMENTS EN FRANCE 
500,000 par an

BERNE, 5. — Respublica apprend de Paris 
que le Parlement ,va être saisi au cours de sa 
prochaine session d'un très sévère projet de loi 
relatif à la répression des avortements dits cri
minels.

Le professeur Bar, qui a fait porter ses obser
vations sur la Maternité de Paris et la clinique 
Tarai er, fonctionnant depuis 1834, vient de pu
blier des chiffres qui ont provoqué une grosse 
émotion. Selon le professeur Bar, la proportion 
des avortement par rapport aux grossesses a été : 
en 1834, de 2,7 pour cent ; en 1854, de 3,8 pour 
cent ; en 1874, de 3,6 pour cent ; en 1894, de 4,2 
pour cent ; en 1898, de 6,5 pour cent ; en 1904, 
de 11,7 pour cen t; en 1914, de 16,5 pour cen t; 
en 1917, de 12,6 pour cent.

Le professeur Lacassagne a  estimé le nombre 
des avortements en France à 500,000 par an. On 
est presque allé jusqu'à affirmer que le nombre 
des avortements était presque égal à celui des 
naissances. ,

La crise du blé en France
PARIS, 5. — Havas. — Le gouvernement a dé

posé sur le bureau de la 'Chambre un projet de 
loi relatif au régime du blé. La situation écono
mique ne permet pas encore le retour à la li
berté commerciale. Le régime actuellement en 
vigueur pour l'achat, la répartition et le contrôle 
sera maintenu jusqu'au 1er août 1921.

Réd. La victoire glorieuse de 1918 tourne peu 
à peu à la  « Victoire de la  Famine » !

La révolte irlandaise
DUBLIN, 5. — Havas. — Un poste de police 

près de Tipperary a  été attaqué vendredi par 
des hommes armés de grenades et de fusils. Les 
assaillants ont dû se retirer après une lutte qui 
a duré trois heures.

LONDRES, 5. — Havas. — 2,400 hommes de 
troupes se sont embarqués vendredi pour l'Ir
lande,

Le raid du « Goliath »
PARIS, 5. — On ne sait encore rien des ré 

sultats du raid de Bossoutrot. L’avion est chargé 
de 3500 kg. de charge utile, dont 3300 kg. 
d'essence et 400 litres d'huile. L'avion doit par
courir 5000 km. sans escale.

Comme l'appareil peut franchir une distance 
de 130 km. par heure, on estime que la distance 
parcourue pourra atteindre, pour 36 à 40 heures, 
de 4680 à 5200 km., c'est-à-dire une distance 
bien supérieure à celle de la traversée die l'A* 
tlaatique,

. LA PAIX HONGROISE
Elle est signée à Versailles

PARIS, 4. — Havas. — Le traité hongrois a été 
signé aujourd'hui au Grand Trianon de Versail
les, où la traditionnelle table en fer à cheval 
avait été dressée. Un peu avant 16 heures, les 
plénipotentiaires alliés commencent à arriver et 
gagnent la salle. A 16 heures 30, les délégués 
hongrois sont introduits et prennent place à l'ex- 
trême-droite de la table, à côté des délégués 
tchécoslovaques. M. Millerand qui préside la 
séance, se lève et déclare que le traité est iden
tique à celui qui fut remis le 6 mai aux délégués 
hongrois et aux délégués alliés et il invite les 
plénipotentiaires hongrois à bien vouloir venir 
apposer leurs signatures sur le traité. Les délé
gués hongrois, Bernard, Brasche et Lazsare, se 
lèvent et, précédés du directeur du protocole, 
gagnent la table dressée entre les deux bran
ches du J'er à cheval et sur laquelle le traité est 
déposé, et apposent leurs signatures. Les délé
gués alliés signent ensuite. A 16 h. 40, la céré
monie est terminée. Parmi les invités, on re
marquait le roi de Grèce et le prince d'Udine.

BUDAPEST, 5. — BCH. — Le président Ra- 
kovsky a ouvert la séance de l'Assemblée natio
nale en prononçant un discours dans lequel il a 
dit que le traité de paix signé aujourd'hui n'ap
portait pas la paix éternelle promise, mais était 
de nature à semer la discorde entre les peuples. 
Obéissant à la contrainte, nous signons le pré
tendu traité de paix, mais personne ne peut être 
obligé de faire des choses impossibles. Toutes 
les injustices, qu'elles soient commises par des 
particuliers ou par les nations, se vengeront el
les-mêmes et nous avons confiance en Dieu, en 
notre nation et en notre propre force qui saura 
faire valoir le proverbe : « Ne touchez pas à la 
Hongrie ». Mais aux territoires séparés de la 
Hongrie, nous leur disons : « La séparation ne 
sera pas éternelle » et nous espérons du fond du 
cœur que nous serons de nouveau bientôt tous 
réunis. (Vifs applaudissements de toute la Cham
bre). La séance est ensuite levée en signe de dou
leur.

SMP” Les intrigues de la droite à Berlin
BERNE, 5. — En ce qui concerne les bruits 

de révolte, Respublica apprend de Berlin que 
la commission syndicale décida de rappeler ses 
représentants de la commission de défense en 
accusant le gouvernement d 'être aveugle et en 
rejetant toute responsabilité sur le gouvernement 
et le président de police.

On ne peut pas savoir la vérité sur la  véri
table situation. Le «T agbiatt»  et la « Vossi- 
sche Zeitung », qui ont publié des bruits sur la 
révolte, ont déclaré que d'après quelques infor
mations les bruits n'étaient pas fondés. Malgré 
cela', ils courent toujours. Personne ne veut 
croire au démenti du ministère de la Reichswehr 
parce que tout de suite le socialiste majoritaire 
Bernard Rausch, ancien directeur de presse de 
Noske s'esit retiré du ministère parce qu'il ne 
voulait pas prendre plus de responsabilité.

2&F~ Les rayons X inoifensüs
PARIS, 5. — Serv, part, de la « Sentinelle ». 

Une découverte scientifique d'une réelle impor
tance vient d'être faite par un savant français, 
M. le Dr Pech, de Montpellier. Depuis longtemps 
praticien de radiographie, M. Pech a subi de 
graves lésions de la peau par l'emploi des rayons 
X. Il se livra à de multiples recherches pour tâ
cher d’éviter leurs dangereuses conséquences. Sa 
découverte vient d'être exposée à l’Académie des 
Sciences. E lle consiste (en une application si
multanée de rayons infra-rouges, faisant office 
d'antidote. Daniel Berthelot, qui annonça cette 
découverte à l'Académie rappelle que Becque
rel avait déjà pressenti cette application des 
rayons infra-rouges, en 1872, dans son étude sur 
l'es phosphorescences. Il y disait, en effet, que 
les rayons extrêmes du spectre sont antagonistes.

G,
LA JOLIE GUE-GUERRE!

Les Suédois veulent aussi en tâter
HELSINGFORS, 5. — Havas. — On envisage 

l’éventualité d’ane guerre avec la Suède au sujet 
des îles Aaland. La plupart des éléments finnois 
engagent le gouvernement finlandais à prendre 
des mesures préventives.

Combats au Maroc
FEZ, 4. — Havas. — Le poste d e  Gara el Alou 

a été violemment attaqué par des dissidents. Les 
assaillants ont été repoussés par les troupes 
françaises après un vif combat au cours duquel 
ils ont subi des pertes sévères.

FEZ, 5. — Havas. — Les troupes françaises 
ont enlevé vendredi par surprise la colline et le 
mamelon de Manamerk, fortement organisé par 
des dissidents Ben ou Ared. Celles-ci ont eu 
des pertes sérieuses. Les Français ont eu des 
pertes légères.

Secours international aux grévistes
STOCKHOLM, 5. — Wolff. — Le « Stockholm 

Tagbladet » annonce que 28 millions de roubles 
ont été récoltés à Pétrograde pour soutenir les 
ouvriers suédois en grève. Cinq millions ont déjà 
été envoyés en Suède. Le reste sera conservé 
à Moscou et formera la base d'un fonds interna
tional.

DSgF* Le pain à fr. 1.50 le kilo
ROME, 5. — Stefani. — D'après les journaux, 

le Conseil des ministres aurait décidé de porter 
le prix du pain à 1 fr. 50 par kilo en Italie. La 
différence sur le prix actuel serait remboursée 
par les patrons à raison de 25 centimes par 
personne, par famille et par jour. Un fonds spé
cial sera constitué pour ceux qui ne bénéficient 
pas de la ristourne. Les classes aisées contribue
ront à la constitution de ce fonds.

Démission
WASHINGTON, 4. — Havas. — M. Polk, se

crétaire d'Etat, a donné sa démission, que le pré
sident Wilson a  acceptée.

DE NOUVEAUX OUTRAGES NEGRES
L’Allemagne envoie une protestation officielle 

aux Alliés
BERLIN, 5. — Spécial. — Le président de !a 

province du Rhin a présenté un mémorial au dé
légué allié de district, en attirant son attention 
concernant deux nouveaux outrages commis par 
les troupes noires de la  France. Le mémoire dit 
qu’une jeune fille a été attaquée dans la rue et 
outragée dans un fossé, et que deux garçons, 
âgés respectivement de 11 et! 13 ans, furent bru
talement maltraités dans un champ. — (Trans
mis par l’agence anglaise Central News.)

C O N F É D É R A T I O N
Comment ils entendent le desaraiemen;

BERNE, 4, — L'assemblée fédérale est saisie 
d’un message du Conseil fédéral concernant les 
crédits destinés à l'acquisition de matériel de 
guerre pour l'année 1921. L’avant-projet pour cet 
exercice prévoit un total de fr. 6,921,173.— dont 
fr, 3,331,605.— pour le matériel de guerre pro
prement dit, contre fr. 3,118,500.— pour l'ar
mement et l’équipement.

Les dépenses prévues par l'avant-projet de 
1920, soit fr. 6,445,602.— représentaient un chif
fre d'un demi-million, en chiffres ronds, inférieur 
à celui prévu pour 1921,

La falsification du vin
ZURICH, 5. — Les falsifications de vins aug

mentant sans cesse, les groupes économiques 
intéressés ont demandé à l'assemblée fédérale, 
par l’entremise du Conseil fédéral, de soumet
tre à des peines plus sévères que celles prévues 
par la loi fédérale du 7 mars 1912 concernant 
les vins et cidres artificiels, la production et le 
commerce de vins et cidres artificiels.

3W* Une1 proposition de fusion
ZURICH, 5. — On mande de Berne aux joui 

naux de la Suisse orientale que des démarches 
ont Heu actuellement en vue de réunir le parti 
communiste suisse et l’aile gauche du parti so
cialiste suisse, représentée par le Dr Fritz Wie- 
ser (« Basler Vorwârts »), Nobs («Volksrecht »), 
Rosa Bloch, avocat, Dr Frantz Welti, K. Wyss, 
etc.

Des pourparlers auront lieu dans le courant 
du mois entre les deux partis. La fusion aurait 
lieu sur la base de la ligne de conduite de la 
Troisième Internationale.

L'incompatibilité
BERNE, 4. — Le département politique a sou

mis actuellement au Conseil fédéral un message 
et un projet de constitution relatif à la suppres
sion de l'incompatibilité entre le mandat de con
seiller national et les fonctions d'employé fédé
ral. L'incompatibilité n'est maintenue que pour 
les chefs de divisions. Le Conseil fédéral exa
minera et liquidera cette question lundi pro
chain.

Un impôt « successoral »
BERNE, 4. — Le département des finances a' 

soumis aui Conseil fédéral un projet de révision 
de la Constitution, projet invitant la Confédéra
tion à lever un impôt dit « successoral » et qui 
prévoit également le maintien de l'impôt can
tonal proprement dit sur les successions,.

Baisse du prix des fourrures
BERNE, 5. — Respublica apprend de Copen

hague : A la dernière foire de fourrures du 
Groenland qui fut organisée à Copenhague, une 
baisse extraordinaire des prix fut constatée. Les 
fourrures de première qualité ont baissé de 25 
pouij cent, celles de troisième qualité de 50 pour 
cent. Il est intéressant de constater à Copen
hague que cette baisse amènera bientôt de gran
des offres du côté de la Russie.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Conflit du bâtiment

f

Les ouvriers ne peuvent toujours pas repren 
dre le travail, le comité central des entrepre* 
neurs, siégeant à Zurich, n'ayant pas encore 
donné l'autorisation nécessaire à leurs membres. 
Cette mesure devient scandaleuse et nous nous 
demandons si, en face de cette attitude, créant 
une situation nouvelle, nos autorités communales 
ne seraient pas bien avisées de mettre enfin en 
action des moyens énergiques pour occuper les 
ouvriers sans travail et activer la construction 
des maisons communales.

Caisse d'épargne scolaire
Versement du mois de mai 1920: f l lô  comptes 

anciens, 3835 fr., total 3835 fr.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses  indiquent  

les changes de la  veille.)
Demande O ffre

P A R IS   41.75 (41.75) 42.80 (43 .-)
ALLEM AGNE. 12.50 (11.50) 13.50 (13.—)
L O N D R E S .... 21.50 (21.45) 21.66 (21.65)
IT A L IE   31.60 (31.40) 32.75 (32.75)
B E L G IQ U E ... 43.75 (43.50) 45.25 (45.50)
V IE N N E   3.45 (3.25) 4.35 (4 .-)
P R A G U E   11.50 Cil.50) 1 3 — (12.90)
HOLLANDE .. 201.50 (199.—) 203.50 (201.—)
M A D R ID   S8.— (38.50) 90.— (90.25)
NEW -YORK :

C âb le..............  5.41 (5.36) 5.57 (5.52)
C hèqu e . . . . . .  5.39 (5.34) 5.57 (5.52V

RUSSIE .
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le dimanche de 11 h. à
p en d an t la sa iso n  d’é té .
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1 h.
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M aison importante d’am eublem ent
Exposition permanente de

Chambres â coucher 
Salles à manger

FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIS 
P r i x  d e  r a l . r i q n e  1767

Excellente source d’achats

Fiancés ! pour Fiancés!

Rhumatismes, uarjcos 
Hémorroïdes

et to n tes les affections de 
la peau, démangeaisons 
éruptions, etc., sont gué
r is  pa r le

BAUME DU CHALEÏ
P o t ou boîte de 2 tubes, fr. 2.50 
d ans to u tes les pharm acies ou 
an Dépôt des P ro d u its du Chalet 
à  Genève.__________________ 2396

+  D AM ES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 3130

Q uelques bons acheveurs d ’é
chappem ents ay an t l ’habitude 
de la petite  pièce soignée, t ro u 
veraien t places stables. Ouvrage 
b ien  ré tr ib u é  à la F a b r i q u e  
Eigeldinger fils, ru e  de 

M a  Paix 129. 3352

Le plus beau  e t  le plus p réc ieux  cadeau  à faire  à une  é p o u se  ou f iancée

La Femme Médecin du Foyer
O u v ra g e  d ’h y g ièn e  e t  d e  m é d e c in e  fa m ilia le  

con cern an t p articu lièrem en t le s  m a la d ies  d es  fe m m e s  et d es en fan ts , le s  a cc o u c h e m en ts
et le s  so in s  à d o n n er  au x  en fa n ts , par la  f z ô s ïn  3322

Doctoresse Anna Fischer-Dlickeimann, de la Faculté de Zurich
trad u it par la

Doctoresse Louise Azéma, de la F:»uité de Paris Doctoresse M. Caplan, des Facultés de Paris e t Genève 
8 8 0  p ages, 4 4 5  gravures orig inales, 2 8  p lanches et d e ss in s , etc» 

Grand volum e luxueusement relié, Fr. 4 5 .—  En 2 volum es luxneasement reliés, Fr. 5 0 .— 
Chaque acheteur reçoit comme prime gratu ite: La botanique médicale et 5 planches anatomiques
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N’achetez
jam a is  un vélo sans avoir va 
le nouvel arrivage de 3384

les tant
(Vojei leurs prix et leur fabriuttu)

Pneus, boyaux, lan te rn es par 
petites e t g randes q u an tités .

Bidermann Roger
Verger 16, Le l«ocle

H onnête fam ille d 'ag ricu lteu r 
(M ontagnes NeucbSteloises) re
cevrait chez elle u n  bon

Garçon
de 12 ans an m oins, pour gardel
le bétail en tre  les heures d 'école, 
con tre  son en tre tien . P our de

§lus am ples renseignem ents, s’a- 
ressef à J . G isi, cordonn ier, 

Seyon 11, X c u ch A trL  3403

A uon/lno p lusieurs lam pes Sec- 
n veiltlie triq u es. — S 'ad resser 
chez M. C urta, Chapelle 0. 338?
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—  A h ! je lui aurais manqué ? Vous vous tigu- 
rez cela ?...

.— Dame ! pour peu qu'elle vous aime.,. E lle  
aurait été comme veuve une seconde fois.

—  Vraiment ? Vous m'ouvrez des horizon» 
nouveaux, Huguette.

—  Mais, à présent, rien ne vous empêche de 
l’épouser.

—  Au fait, c’est une idée, cela : je n’y  songeais 
pas.

La voix pleine de larmes, elle continua :
—  Moi, du fond de mon cloître, je prierai pour 

vous.
—  Merci, Huguette, merci beaucoup ! dit Des- 

morières, s ’efforçant de prendre un ton ému, pé
nétré.

La bouilloire chantait si fort pour le thé, que 
Huguette, agacée, se leva et baissa la mèche du 
réchaud d’argent.

La marquise se faisait attendre, mais vraiment 
elle avait de l’à-propos.

Desmorières reprit, une fois Huguette assise de 
nouveau :

—  A lors, vous allez prendre le  voile ?
—  Le voile ? non peut-être ; mais il y en a qui 

vivent en demi-règle dans une communauté et qui 
soignent les malades,

—  Je croyais que vous n'aviez pas cette voca
tion.

—  Elle m’a poussé depuis peu,
—  Vous qui aviez tant d’essor pour la vie agis

sante, la vie du monde 1
—  Mes ailes se sont cassées.
—  Ça se recolle très bien.
—  Pas les miennes.
—  Allons donc 1 à votre âge I.... Vous êtes si 

jeune !
—  Moi jeune ?... J ’aurai bientôt vingt-deux 

ans ; et avec mon expérience,
—  A h ! fit Desmorières.
E lle  ne sentit pas l’ironie de cette exclamation. 

Il y  eut un petit silence pendant lequel Hu
guette mit un peu d'ordre dans le service à thé.

—  Mais, reprit-il, pourquoi voulez-vous suivre 
ce chemin, Huguette ?

—  P aice que je n’en vois pas de meilleur... ou 
pas de moins triste, répliqua-t-elle dans un grand 
soupir.

—  Puis-je vous montrer une autre voie ?
—  Si vous y  tenez.
I l  rapprocha son siège de celui de la jeune 

fille et, de sa  voix chaude, moelleuse, qui pre
nait :

—  Ma petite Huguette, murmura-t-il, éprouve- 
riez-vous quelque répugnance à~. à épouser un 
homme beaucoup plus âgé que vous ?

E lle devint rose, puis pâle, et répliqua :
—  Cela dépend du personnage...

—  Moi, par exemple.
—  Oh !...
Et elle cacha sa jolie tête dans ses mains pour 

qu'il ne vît pas son émotion.
—  Est-ce non ?... murmura-t-il, un peu craintif, 

bien qu’il eût déjà lu dans ce cœur naïf et tendre.
—  C ’est oui, oh ! pouvez-vous me le deman

der, balbutia-t-elle.... Eh quoi !... vous !... vous 
que j’ai failli faire périr, par mon obstination, ma 
puérile et insupportable dissipation ?.... Et vous 
ne m’en voulez pas, vous qui devriez me mau
dire !....

—  Oh ! vous maudire, petite Huguette, vous le 
charme de ma vie, la joie de mes yeux !....

—  C’est vrai, ce que vous dites là ?... repartit- 
elle, recouvrant toute sa sénérité d’antan.

—  Comment, si c'est vrai ? Quel intérêt aurais- 
je à vous tromper, Huguette ?

Tout à coup elle se mit à pleurer.
—  Qu'avez-vous ? fit-il effrayé.
Cette explosion fut violente, mais de courte 

durée. Essuyant ses yeux rougis, elle répondit :
—  Je pensais à ce jour, cet horrible jour où...
—  Ne parlons plus de ce vilain moment, ma 

chérie, et ne pensons plus qu'à notre bonheur. 
Car nous serons très heureux, n'est-ce pas ?

—  Oh ! oui, très heureux... Vous par moi, car 
je ne veux pas que vous ayez jamais une minute 
de peine à cause de moi... Et moi je le serai par 
vous, oh ! combien !

Il lui avait pris les mains et les baisait avec 
amour. Mais soudain il les lâcha, entendant le 
pas un peu traînant de la marquise.

—  Pardon, je vous fais attendre bien long
temps, dit la vieille dame en entrant ; un mal
heureux me contait ses misères, là-bas ; je ne 
pouvais le renvoyer.

Furtivement, el'e regarda Desmorières, qui, de
bout, en une attitude respeclueuse, semblait l'é- 
couter avec attention et, en réalité, avait l'es
prit bien loin ; puis Huguette, dort elle aperçut les 
yeux encore humides et le minois troub’é.

—  A llons ! allons ! pensa-t-elle, ça marche... 
Nos tourtereaux ont enfin l'air d'e s'entendre.

Huguette servit le thé, mais si distraitement 
qu'elle versa le liquide bouillant dans le sucrier 
d'argent, où le sucre se mit à fondre en pâte jau
ne et gluante.

—  Grand Dieu ! Huguette, que faites-vous ? 
s'écria Mme d'Eslrelin, dissimulant une forte en
vie de rire.

La jeune fille s'excusa et sonna un domestique 
qui répara sa bévue, puis on prit le thé dans un 
silence que nul n'avait le courage de rompre.

M algré le  désir qu'il éprouvait de rester au

près de sa fiancée, Desmorières, après avoir en 
vain tenté de grignoter un biscuit, s'éclipsa.

Demeurée seule avec la marquise, Huguette se 
jeta devant elle, à genoux sur un coussin.

—  Oh ! Madame, s’écria-t-elle, si vous saviez ! 
je nage dans le bonheur.

—  Tout à coup ? répliqua Mme d ’Estrelin en 
souriant. Il n'y a pas une heure, vous étiez la 
créature la plus à plaindre de la terre. La pro
menade produit un bon effet sur vos nerfs, mi- 
gonne.

—  Ce ne sont pas mes nerfs qui 6ont en jeu, 
Madame,

—  Non !... quoi donc alors ?
Huguette hésita, puis secouant la  tête d'un air 

résolu.
—  Il est certain que je devrais m'en ouvrir à 

Nanie avant qui que ce soit, mais n'êtes-vous pas 
un peu ma mère : dit-elle gentiment, ce qui lui 
valut un tendre baiser.

...Je ne peux pas cacher mes impressions, 
voyez-vous, Madame... Or, vous m'interrogeriez., 
il faut donc que je parle. Eh bien....

—  Eh bien, quelqu'un vous a dit qu’il vous 
aimait, n’est-ce pas ?

Comme vous devinez juste !
—  Et ensuite ?
—  Mais,., rien que cela. C'est bien suffisant, je 

pense ?
—  Certainement, mignonne.
—  Je lui ai répondu que moi aussi je l'aimais...
—  Parfait !
—  Et nous nous marierons.
—  Bien entendu. Quand cela ? ,
—  Je ne sais ; pas trop tard, parce qu'il est 

déjà un peu vieux.
—  Vous trouvez ?
—  Mais ça m’est égal. Il dit son âge, seulement 

on ne le lui donnerait pas : je ne connais rien de 
plus beau et de meilleur que lui.

—  Allons, tant mieux, petite Huguette ! J ’ai
me à vous voir cet... embal!ement-là, et, vous le 
dirai-je ? il y a longtemps que j'attendais cette 
heure. Vous faites un bon mariage, croyez-moi.

—  Oui, Madame ; M, Desmorières a des quali
tés charmantes... beaucoup,

—  L'essentiel ; ensuite il a un peu d'argent.
,— Un peu, je pense, répéta Huguette, indiffé

rente.
Et pensive, elle ajouta :
—  Quand je songe qu'à Bolbcc, il y a... ma foi ! 

bien près d'un an, il voulait me marier à un 
autre !...

—  Il ne vous connaissait pas encore assez, ma 
chérie.

—  Si, Madame, rétorqua gravetrent la jeun-; 
fille, seulement il me connaissait telle que j'étais 1
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alors : insupportable, insoumise, ex trav ag an te ... 
Vrai, je ne pouvais lui plaire ainsi.

—  Pourtant, à présent...
—  A  présent je suis beaucoup plus aimable, 

répliqua Huguette toujours sérieuse ; et, je vous 
le répète, chère... chère madame, au risque de 
rabâcher, c'est vous qui avez opéré le miracle. 
L'Huguette actuelle, c'est vous qui l'avez faite.

—  Tant mieux encore, mon enfant ! j’ai donc 
accompli une bonne œuvre si je donne à ce cher 
Desmorières, que j'aime comme un fils, une petite 
femme digne de lui.

—  Oh ! digne de lui !... Et puis, j'ai de si g r i
ves choses à me reprocher !

La marquise sourit sans protester. E lle savait 
bien, elle, qu'il n'y avait pas de tache dans cette 
vie de jeune fille ; un peu de brume, oui, pas mal 
de colères, mais le petit ouragan d'autrefois 
était devenu si sage, si calme !

—  Est-ce que vous n'allez pas annoncer la  
nouvelle à votre sœur ? demanda la marquise. Il 
serait convenable à présent, de la  mettre au cou
rant, ainsi que M. de Grivelle.

Huguette obéit et se rendit à l'autre extrémi
té de la villa où elle trouva les deux époux en 
train de faire une partie de cartes.

—  Vous savez... je l'épouse ! dit-elle en en
trant et sans autre préambule.

Edmond mit soigneusement son jeu de côté, 
tandis qu'Anne-Marie laissait tomber le  sien et 
brouillait tout ainsi.

—  Qui cela ? interrogea-t-elle.
—  Desmorières... M. Desmorières.
Et, se précipitant vers sa sœur qu’elle saisit 

par le cou, elle s'écria, rose de détresse :
— Oh ! Nanie, ne m'objecte pas que je suis

trop jeune... Je te promets de vieillir très vit*
pour le rattraper.

—  Mais, répliqua la jeune femme 'en caressant 
de la main les soyeux cheveux de la petite fian
cée, je n'objecte rien du tout, je suis si contente 
de ce oui t'arrive !

—  Moi, dit à son tour Grivelle qui mit son lor
gnon sur son nez pour mieux examiner sa belle- 
sœur, je me demande pourquoi cet animal de 
Fcrnand n'a pas donné dans mes vues, il y a une 
année environ, lorsque je lui vantais.., hem... 
hem !... lorsque je lui insinuais qu'il pourrait de
venir mon beau ?rère.

— Moi je ne me le demande pas, reprit vive
ment Huguette, ot je vais vous répondre ce que

1 je rcpcnô.ais à Mme d'Eslrc-’in qui me posait la 
n-cmc quesiien il v a ur. ins 'nnl : l'Huguatto que 

! connaissait r lors M. L 'îsmoiièr:3 n 'était pas en
core cei'.e d'.vjJ'nu'c’V.u.

— Ça, c'cst ’a vérité, conclut Grivelle.
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Concours international de 100 km.
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Stand des Armes-Réunies
Dès 14 heures: 3462

Kermesse et Distribution des Prix
Répartition au jeu de Boules ^  D A N S E

depuis ÎO txeures

Orchestre
Baumann

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 C 
& Publicitas S. A., La 
Chauz>de<Fonds. 3413

Retards
Le p lu s efficace e st le I 
Remède Régulateur 

■ Yitis ». — Envoi con tre  | 
rem boursem en t, fr. 4.75. 

Conseils d iscre ts 
E tab lissem en t «V1T1S», 

Case 5565, IVeuchAtel.
Dépôt à la  pharm acie  

B auler, à N euchâtel. 9923

D a 1 k C 0 I K O  0 n  c h e r c h e  O n e  rUJljdCUuui place d ’appren tie
polisseuse de bo îtes. — S’ad res
se r C harrière  28, p lainp ied . 3411

On dem ande p o u r N en ch A te l 
bonne 3437

AYIVEUSE
Place stab le  e t bien  ré tribuée. 
D em ander l ’adresse  au bureau  
du journal.

MM. les m em bres hon o ra ires , 
actifs e t passifs qu i d é siren t ac
com pagner la section  à la fête 
cantonale de Neuchâtel. les 
12 et 13 juin prochain», 
son t p riés de se fa ire  in sc rire  
sans re ta rd  auprès d u  ten an cie r 
du local. Café du S im plon, rue  
Jaquet-D roz. — Dernier délai 
pour les in sc rip tio n s : Mardi 
8 juin, au so ir. Le coût de la 
carie de fête est de fr. IO .- ; 
elle donne  d ro it : à la lib re  c ir 
cu la tion  su r  1’em placem ent de 
fê te ; au  guide officiel ; à l’insi- 
gne-souvenir ; aux d ifférentes 
collations e t au  banquet obli
gatoire du d im anche  13 ju in , à 
12 heures. Nous com ptons su r 
une forte  p a rtic ip a tio n  de nos 
m em bres e t am is à  cette p re 
m ière fête can tonale . Assem
blée des participants > Ven
d red i 11 ju in , à  20 heures, au 
local.

Départ en cortège sam edi 
12 ju in  ; rendez-vous au  local à 
12 heures ; d ép art p a r  le tra in  
de 12 h . 48.
3438_____________LE COMITÉ.

A»: p re n d ra it en pension un  
VU1 bébé de 3 m ois. Bons soins 
exigés. — S’adresser au  bu reau  
de La Sentinelle. 3358

H abits, sou
lie rs usagés- 
Magasin du 

2969
Achat-Veille
coin, 1er Mars 5.

chaussures Hirt v
sonh les meilleures 4 '

m :  . . '..w iY .t  ( Garantie pour 
chaque pairje 

Atelier de 
réparations 

Demandez catalogue
I llu s tré  g r a tu i t !  

N ous expédions contre rem boursem ent: N o. F rs . 
S o u lie rs  p o u r  e n fan ts , Box D erby 23/25 13.50 
S o u lie rs  d e  d im an ch e  p . e n fa n ts , Box 26/29 18.— 

» » » » » • 30/35 21.50
S o u lie rs  de  d im an ch e  p . g a rç o n s  ,  36/39 29.-rr 
B o ttin e s  à  la c e ts  p . d am es, Box é légant 36/42 29.— 
B o ttin e s  à  la c e ts  p . d am es, Box D erby 36/42 29.— 
Bottines à lacets poir dams», Dtrbf, bonis Ternis 36/42 32.— 
Bottines à lacets pour messieurs, Box Derby 40/47 34.50 
Bottines à lacets pour messieurs, Box, bouts ternis 40/47 39.— 
Bottines à lacets pour messieurs, Box 2 semelles 40/47 44.—

: Rod. Hirt fils, Lenzbourg :

L A  S G A L Â - P A L A C E -
Tous les soirs

3448 Dram e réaliste
in te rp ré té  p a r A n n ie  B O S

Le chef-d’œ uvre de P ierre Wolff

de Ju les VERNE S449

l
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Et, sa levant pour Venir embrasser la jeune 
fille, il ajouta, presque aimable :

— A cette époque, j’aurais eu du remords de 
vous donner à lui. Actuellement, je le fais sans 
la moindre arrière-pensée.

Anne-Marie n ’approuva pas cette conclusion, 
mais elle n'éleva pas la voix, se contentant de 
murmurer : ,

— Cet Edmond est par trop difficile : ma sœu
rette a toujours été... sinon un ange, du moins 
une enfant délicieuse.

Le soir réunit les deux familles, car Desmo- 
rièrës faisait partie de celle de la marquise. La 
vieille dame voulut avoir à sa table les Grivelle 
et « ses chers enfants ».

Elle n’était pas trop triste à l’idée que, par le 
mariage, sa petite compagne lui échapperait : elle 
savait bien que ces deux enfants, reconnaissants 
tet affectueux, l ’entoureraient jusqu'au bout.

La nuit s'annonçait divine et lumineuse com
me elle l'est, par le 'beau temps, dans ces pays 
favorisés.

Les yeux fixés sur la mer, avant de se coucher 
et tandis que les convives, fatigués, se retiraient 
chacun chez soi, Huguette demeura sur son bal
con à rêver de son bonheur futur.

Elle y rêvait tranquillement, sans fougue, ac
coutumée depuis longtemps à vivre avec, autour 
d'elle, celui qu'elle aimait.

Maiis son cœur était plein d'ivresse et elle re
merciait le Ciel, ce Ciel qui lui faisait l'existence 
si douce et qui, maintenant, criblait son firma
ment d'étoiles admirables pour la joie de ses 
yeux.

Ce mois de mai resplendissait, littéralement 
sur les bords méditerranéens.

Cette nuit-là, particulièrement, était d'une 
douceur idéale ; une brise faible n'agitait la ver
dure et les fleurs que pour en épandre alentour 
les parfums.

Tout s'estompait, sous la lune, dans une bru
me bleuâtre, en une teinte féérique....

Au loin, pas un bruit ; à peine le léger remous 
des flots sur le galet, ou le balancement insen
sible d'une barque attachée au port.

De temps à autre un aboi de chien à la niche, 
un chant de matelot mourant dans la profondeur 
des bois de pins...

E t soudain, rompant ce demi-silence, les notes 
ilûtées du rossignol s'élevèrent. Du petit gosier 
de cristal sortit un hymne nuptial, hommage à la 
jeune fiancée qui buvait l'ivresse de cette soirée 
divine.

Huguette prêta l'oreille un long moment, puis, 
lorsque les trilles se turent sous la feuillée, elle 
ferma sa fenêtre, gagna son lit, et, sa tête mi
gnonne enfouie dans l'oreiller au milieu de ses

cheveux épars, elle dormit dix heures de suite 
sans broncher.

Huguette a échangé sans regret son coquet 
nom de Saint-Preux contre celui de Desmorières.

Le mariage, simple et « comme il faut » a eu 
lieu à Bolbec... •« Pour faire plaisir une dernière 
fois à mon beau-frère » a dit gentiment la jolie 
épousée, et non par ironie, certes.

Maintenant ils sont partis ; elle, confiante, avec 
celui dont elle connaît depuis longtemps le grand 
cœur et le noble caractère ; lui, radieux.

Moins radieuse, elle, Anne-Marie, appuyée sur 
son époux dans le jardin fleuri de roses à la villa 
Grivelle, soupire, des larmes dans les yeux :

— Ma pauvre petite Huguette !... que fait-elle 
en ce moment ?

— Ma chère, ne la plaignez pas trop, répond 
Edmond en souriant. Elle doit bien amuser son 
mari par ses réflexions pittoresques.

Et, consultant sa montre, il ajouta :
— A présent ils arrivent à Biarritz, vont choi

sir leur hôtel...
— Oui, et après... La pauvre chérie ne se sen- 

tira-t-elle pas un peu perdue ?
— Je ne le crois pas. Ils dîneront, ma chère, 

soyez tranquille ; ils ne vivront pas d'eau fraî
che ; et ensuite... eh ! bien, ensuite, le reste les 
regarde...

FIN.

Un enlèvement Inattendu
Généralement, quand une jeune fille se fait 

enlever par celui quelle aime, c'est parce que, 
comme dans la chanson :

P ar m alh eu r leu rs paren ts 
S’opposaient à  leu r m ariage.
P ar m alheu r leu rs paren ts 
R efusaient leu r consentem ent.

Tel n'est pas le cas de miss Edith Gould, la 
fille du milliardaire bien connu, George Jay 
Gould : ses parents étaient enchantés de son 
mariage et en préparaient les pompes avec faste.

« C'est précisément pour cela, a-t-elle déclaré, 
que je me suis sauvée. La cérémonie m'en
nuyait. »

Aussi, après un long voyage en automobile, 
est-elle arrivée avec son fiancé devant un hum
ble clergyman de village qui l'a mariée aussitôt. 
Son père n'a pu que lui envoyer son consente
ment et sa bénédiction.

Ajoutons qu'elle avait 18 ans et son fiancé 21. 
C’est un film plein de charme américain.
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En faisant le thé
C'était sa troisième sortie.
Cette fois, il descendait de voiture à la suite 

d'une promenade faite en la compagnie d’Hu- 
guette et de la marquise.

— Vous avez dû être bien mal à votre aise tout 
le long du trajet, lui dit Mlle de Saint-Preux, 
comme il enlevait son pardessus dans le vestibule 
de la villa Dravette avant de prendre le thé aveu 
ces dames.

— Moi ? pourquoi donc ?
— Vous n'avez pas voulu consentir à prendre 

ma place... Ce strapontin était peu confortable 
pour quelqu’un qui relève de maladie...

Elle parlait d'un petit ton doux, soumis, pres
que humble, qui lui seyait fort bien.

— Dites donc, Huguette, vous n'allez pas me 
faire croire que je ne suis plus bon qu'à remiser ? 
Pour une pauvre petite noyade....

Huguette pâlit à ce ressouvenir.
— Suivie d'une petite congestion...
Elle frémit.
— E t d’une charmante saignée qui m'a ternis a 

flot... pas dans la mer...

De sa menotte amincie, Huguette, les paupiè
res closes, fit le geste d ’arrêter ces paroles :

— Taisez-vous ! noyade, congestion, saignée, 
demi-fluxion de poitrine,... tout cela par ma fau
te

— Pour finir par le strapontin, n’est-ce pas ? 
dit-il en souriant sous sa moustache qui s'éclair
cissait légèrement de quelques fils blancs.

Il poursuivit :
— Oh ! ce strapontin ! j'y étais mal peut-être, 

mais j'aurais voulu y passer ma vie !
Pour la première fois depuis longtemps, une 

lueur parut dans les jolis yeux clairs d'Huguette.
— Pourquoi ? demandaient ces yeux.
Desmorières, débarrassé de son manteau, fit

passer sa compagne dans le petit salon où le thé 
n’attendait plus que la marquise.

A cause du soleil déjà fort, il y régnait une de
mi-obscurité propice aux confidences.

—■ Pourquoi ? fit Desmorières en s'asseyant 
devant Huguette assise elle-même et très atten
tive. Eh ! parce que j'ai compris.

Elle devint toute rose ; il eut pitié d'elle et 
changea de ton.

— J'ai compris que je vous... comprenais mieux 
aujourd'hui qu’autrefois, dit-il en essayant de 
plaisanter.

— Comment n'aurais-^e pas changé ? répliqua- 
t-'elle, les paupières humides ; après l'effroyable 
malheur que j'ai failli causer...

— Quel effroyable malheur ? Ah ! oui, votre 
sœur aurait pu se trouver veuve.

— Oui, c'est un peu cela, répondit naïvement 
Mlle de Saint-Preux ; mais vous...?

— Oh ! moi ! je n'aurais manqué à personne,
Les yeux clairs flamboyèrent.
— Ne dites pas cela ! protesta Huguette.
— Et à qui donc aurais-je fait faute ?
— Quand ce ne serait qu'à Mme Fergusson...
La voix de la pauvrette tremblait en pronon

çant c i  nom détesté.
— La vieille dame ? dit négligemment Desmo

rières. 4*$.
— Mais non, vous savez bien que je parlte <le, 

la jeune. La veuve. '


