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LA SENTINELLE de ce jour 
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Abonnez-vous à la „ Sentinelle “
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LA SENTINELLE.

Triomphe catholique
Dans sa conférence au Temple national de La 

Chaux-de-Fonds, Jaurès avait démontré com
ment les coalitions bourgeoises se font toujours 
au bénéfice des plus réactionnaires. Il est aisé 
d en constater actuellement une preuve dans la 
politique suisse.

Depuis 1918, les bourgeois ont constitué le 
bloc. Le parti radical à lui seul est incapable 
d avoir une politique claire et nette. Il n'a plus 
aucune indépendance. Comme le grand danger 
pour lui, c est le socialisme, il oriente toute sa 
politique dans ce sens et prend des alliés par
tout où il en trouve. C’est ce qui fait la partie 
belle au parti catholique. Celui-ci parle presque 
en maître au Conseil fédéral.

M. Musy est venu accentuer cette influence, 
car il parle à  la fois au nom de la Suisse roman
de et au nom des catholiques. Appuyé sur ces 
deux forces qui se confondent complètement pour 
lui, il poursuit une politique de réaction qui en
chante nos conservateurs calvinistes et contre 
laquelle radicaux vaudois et neuchâtelois n ’es
saient même plus de se défendre.

C ’est ainsi que tout le projet de l'assurance 
vieillesse-invalidité-survivants a été saboté mor
ceau par morceau et qu'il n'en reste plus qu'une 
misérable loque. C'est ainsi qu'on a suspendu 

* l'assurance chômage. C 'est ainsi qu'on a aug
menté les tarifs douaniers. M. Musy a une éton
nante audace pour charger le peuple e t cette 
audace procède de la complicité des radicaux, 
des paysans, des libéraux, de tout le bloc anti
socialiste.—  "—1     ~

M. Musy vient d’obtenir un dernier succès : 
Il a  fait reconnaître le nonce du pape qui ne 
l’était plus depuis 1874. Tolérance religieuse ? 
Mais non ! mais non. Le nonce représente une 
puissance temporelle et non spirituelle. Il défend 
les intérêts d'un Etat. Il est vrai que le nonce 
s'est autrefois occupé de questions qui ne sem
blaient pas le regarder. Il est vrai que la puis
sance catholique a des capacités étonnantes de 
pénétration et si Eugène Sue exagéra peut-être 
le tableau qu'il en fit, il n'en est pas moins vrai 
qu'il mit à jour le «système». Quelles puissan
ces agissent derrière M. Musy ? Quelles puis
sances agiront derrière le nonce ? Il y a là des 
ombres pleines de menaçants mystères.

Rien ne le prouve mieux que la façon dont 
l’affaire a été conduite. M. Musy a lancé la pro
position. Le Conseil fédéral s'est rendu sans se 
défendre, paraît-il. On a consulté les groupes 
politiques sauf le groupe socialiste. C’était bien 
l'affirmation catégorique du front bourgeois con
tre le socialisme, l ’application de la devise na
tionale quelque peu adaptée aux circonstances 
présentes : Tous contre un.

'En réalité, les catholiques ne mènent pas une 
action « catholique », mais bel et bien, sous ce 
drapeau, une action d'ordre bourgeois. C'est ce 
qui permet la collaboration des huguenots de la 
finance genevoise, des protestants de la no
blesse neuchâteloise et de toute la franc-maçon
nerie radicale welsche et alémanique.

Cette touchante unanimité des bourgeois de 
toute nuance, de toute croyance et de toute pro
venance doit être un avertissement aux ou
vriers qui, parce que catholiques d ’éducation, 
pourraient croire que leur devoir est de marcher 
derrière les grands chefs se proclamant catho
liques.

Ceux-ci marchant avec les hérétiques, les re
négats, les francs-maçons, les juifs, les calvinis
tes et les mécréants apportent bien la preuve 
que le catholicisme n'a rien à voir en l’af
faire et qu'il s’agit uniquement de la lutte en
tre bénéficiaires et victimes du régime capita
liste.

E.-Paul GRABER.

P.-S. — Si quelque doute pouvait rester 
dans l’esprit d'aucuns, nous leur signalons quel
ques passages d'un article paru dans l’organe 
radical « Le Neuchâtelois » :

« Le fait que le groupe radical-démocratique 
s ’est d'autre part montré prêt à donner satisfac
tion à cet ég^rd à la droite catholique, tient à 
ce que depuis plusieurs décades les luttes d 'au
trefois se sont apaisées et que les catholiques se 
sont toujours révélés dès lors comme un des élé
ments de conservation de notre Etat. »

On ne saurait parler plus clairement.
La menace socialiste a entraîné les catholi

ques à s'offrir comme rempart protégeant, con
servant l'ordre actuel. Aujourd'hui, on le ré
compense;.;' oueiî exige une rançon. E.-P. O.

L’Ecole romande

Le rôle de l’intérêt
Pour examiner successivement les différentes 

questions quelque peu arides que posent les deux 
rapports généraux mit à l’ordre du jour du pro
chain congrès scolaire romand, nous nous efforce
rons de publier des articles courts, consacrés cha
cun à un objet spéciil, de manière à ce qu'ils 
soient lus par le plus grand nombre possible de 
lecteurs. L’avenir de nos enfants, et par lui la 
destinée de nos instituions sociales, acquiert ac
tuellement une si gnnde importance, qu'il mé
rite notre attention siivie.

Dans la première partie de son rapport, M. 
Duvillard s'efforce de caractériser les tendances, 
anciennes et modernes de la pédagogie. Il con
clut en faveur de la synthèse de deux théories, 
apparemment inconciïables, mais possédant l’f -  
ne et l'autre un caractère commun, ainsi que l!a 
déjà démontré M. Dewey dans son ouvrage : 
« L'école et l'enfant » (Delachaux & Niestlé, Neu- 
châtel, éditeurs).

Si les adversaires des méthodes nouvelles d’é
ducation partagent encore la conception popu
laire de l'école, tendant à faire de celle-ci un Ap
prentissage de la vie, sous la forme de longs et- 
forts, parfois ennuyeux mais nécessaires à ta 
formation d'une discipline morale solide, leurs 
partisans lui opposent la valeur pédagogique 4e 
l'intérêt.

Et si, d'une part, les défenseurs de l'effort ad
mettent inconsciemment le caractère négatif de 
l'intérêt : crainte de la punition ou de la répri
mande, d’autre part, Iss partisans de l'intérêt 
reconnaissent à celui-ci la meilleure manière de 
provoquer l'effort et de le continuer, parce que 
volontairement consenti.

iLe rapporteur définit ainsi d’intérêt : « Les ob
jets, les faits ou les idées sont intéressants au 
moment où l ’intelligence reconnaît en eux des élé
ments susceptibles d'accélérer le développement 
de l'esprit et l'enrichissement du moi. »

Bien entendu, ces inférêts ne sont pas les mê
mes pour tous les individus et varient selon 
leur degré de développement. Ainsi, c’est tou
jours le rapport qui tous l'apprend, les jeunes 
enfants aiment à parler d’eux et vanter leur 
force, tandis que les adolescents s'éveillent à la 
Viës«<3a.Î9. Uft~étre f fus te s'attache aux choses, 
alors que la personnalité plus évoluée s’intéresse 
aux idées.

D'autre part, l'intérêt est influencé par les ha
bitudes prises et dépend du 'milieu. De plus, il 
est inculte, instable et transitoire. E t pour 
expliquer sa thèse, M. Duvillard fournit divers 
exemples :

Entre quatre et six ans, les enfants aiment le 
gribouillage ; ils gâchent du papier pour le plai
sir. L’éducateur doit s'emparer de cette première 
forme de l’intérêt qui se manifeste pour én faire 
un point d'appui, le cultiver, le discipliner et le 
fortifier.

Plus tard, à 12 ou à 13 ans, s'éveille la ma
nie des collections. L'école devra satisfaire ce 
nouvel intérêt qui apparaît et l'utiliser pour des 
fins utiles. Ainsi le goût des collections pourra 
servir de base à l'enseignement de l'histoire na
turelle.

Pour éveiller et entretenir cet intérêt, le « ma
tériel » d'enseignement est nécessaire. M, Duvil
lard l'affirme en s'appuyant des lignés suivantes 
de M. Pierre Bovet, directeur de l'Institut Rous
seau, qu’à notre tour nous sommes heureux de 
pouvoir reproduire :

« C'est que le « matériel », la chose concrète 
a dans le développement de l'intelligence un rôle 
primordial : L’homme ne pense pas à vide. S’il 
s’est élevé à la science désintéressée et jusqu'aux 
abstractions des mathématiques pures, c'est à 
travers les problèmes précis que les choses ont 
posés à son esprit. Si l'enfant doit apprendre à 
penser, ne faisons pas fi du concret,

« L’homme est caractérisé par la main autant 
que par la raison. Savoir empoigner les dif
ficultés qui l'entourent, adapter son action aux 
circonstances changeantes, c'est ce qui fait >sa 
grandeur. »

De son étude théorique, le rapporteur tire des 
conclusions pour la période scolaire.

Durant les premières années de l’école primaire, 
il faudra conserver les méthodes froebeliennes 
du jardin d'enfant. .Elles devront servir de transi
tion entre la famille et l'école, d’apprentissage 
de la lecture, de l'écriture et des premières no
tions du calcul. (L'enseignement sera concret ; 
les élèves conserveront la  liberté d’allure qui con
vient à leur âge.

Plus tard, il faudra substituer au monde fac
tice de l'école, le monde personnel où se meut 
l'enfant ; former son esprit plutôt que de meubler 
sa mémoire.

Il valait bien la peine de s'arrêter quelques 
instants à l'examen encore trop rapide du rôle 
de l'intérêt dans l'éducation de l'enfant. Et cela 
d'autant plus que les parents ont pour mission 
d’être les premiers éducateurs, puis, par la suite, 
les collaborateurs du personnel enseignant. Ils 
ont leur part de responsabilité dans la forma
tion graduelle de la personnalité de l'être qui 
leur est confié.

Abel VAUCHER.

G L O S E S

La chute des feuilles
Si, en T occurrence, cette forme n'était trop 

lyrique, nous serions tentés, à propos de la dis
parition de « L’Union Helvétique », de répéter 
avec le poète :

i Elle vécut ce que vivent les roses,
'< ' L'espace d'un matin,

tant sa durée fut éphémère.
Pourtant elle était partie pleine d’espoir, cer

taine de conquérir les suffrages des électeurs 
neuèhâtelois, de tomber les socialistes et « La 
Sentinelle », et déjà on nous convie à son en
sevelissement. L’ingratitude des hommes à l’é
gard de ces gens remplis de bonne volonté pour 
la conservation des cadres de la société actuelle 
nous émeut.

Après l’intelligence, l’argent lui a fait défaut. 
On se fatigue de « bâcher » quand ça ne rapporte 
décidément pas. Que veut-on, on ne lutte pas 
impunément contre les lois de l'évolution écono
mique et sociale du monde. Les événements sont 
plus forts que les hommes ; ils les broient. Et 
nombreux sont encore ceux qui n’ont pas l'intel
ligence de le comprendre. « L'Utiion Helvétique » 
vient de nous en fournir une preuve évidente.

Au nom d’un esprit nouveau, empesté des 
miasmes d'un régime quelle s’efforçait de re
plâtrer, elle insulta le socialisme jusqu'à en 
mourir.

C’est à un vrai spectacle automnal que nous 
assistons, car une circulaire confidentielle nous 
apprend* du même coup la disparition de « L'U
nion Helvétique » et la chute prochaine du « Na
tional Suisse ».

f  La même circulaire fait appel au dévouement 
patriotique de citoyens disposés à placer (à 
fonds perdus — réd.) de l'argent pour la créa
tion d'un nouvele organe du Parti Progressiste 
national et l’acquisition des deux imprimeries 
existantes.

Une autre circulaire l'accompagne, dont le mé
lange des deux couleurs héraldiques : gueule et 
or — or lui ayant fait défaut, gueule remporte 
— lui donne urte teinte orange et annonce l'ou
verture d’un concours d’idées pour le titre du 
journal. A  fin d'indication, le comité cantonal 
du P. P. N. suggère quelques titres ___

« L'Heure », « Le Progressiste Neuchâtelois », 
« Le Réveil National », «La Gazette des Mon
tagnes», « La Gazette du Ju ra », «-La Suisse 
Progressiste », « Le Progrès Suisse », « La Na
tio n », «Le Jura Démocratique».

Puisque le concours est ouvert, nous nous per
mettons d’y participer, désireux de gagner la pri
me offerte, sous forme d’une action de fr. 100.— 
de la Société d’imprimerie et du Journal du P. 
P. N., en proposant comme titre du nouveau 
quotidien : « L'Ephémère ».

JE A N  DE LA VIGNE.

A  la Chambre italienne
ROME, 29, — Stefani, — La Chambre conti

nue la discussion sur le projet des douzièmes 
provisoires. M. Giolitti, au cours de la discus
sion, répète que l’Italie n'envoie aucune troupe 
en Albanie. Un diplomate muni de pleins pou
voirs supérieurs à ceux des autorités militaires 
est parti aujourd'hui pour l'Albanie dans le but 
de négocier avec le gouvernement albanais. M. 
Giolitti aijoute qu'étant donnés les pleins pou
voirs dont ce diplomate dispose, il est certain 
que l’on arrivera à une entente très rapide avec 
le gouvernement albanais. L'orateur parlant en
suite des événements d'Ancône explique le phé
nomène de l'excitation des masses et ajoute que 
le gouvernement ne se montre pas trop dur en
vers les rebelles. Quant aux crimes commis, l'au
torité judiciaire les jugera avec une indépendance 
absolue, car le gouvernement n’entend exercer 
en aucune façon d'influence dans son œuvre.

La Chambre décide de clore la discussion et 
de passer à l’ordre du jour par 22 voix contre 
93 et 28 abstentions.

Un appel de l ’«Avant! b
MILAN, 29. — L' « Avanti » publie un appel 

du parti socialiste et de la1 C. G. T. adressé à la 
classe ouvrière italienne et aux soldats. Cet ap
pel revient sur les promesses du gouvernement 
de ne pas envoyer de troupes en Albanie. 
« Ces déclarations, ajoute le manifeste, sont une 
importante victoire du parti, mais malgré cela, 
on ne doit pas se fier aux paroles de tout gou
vernement bourgeois et surtout de celui de Gio
litti. Ce ne sont habituellement que mensonges 
et embûches. Ces déclarations en tous cas ne 
sont pas suffisantes. Répétons plus fort le cri 
de : « Loin de Valona. »

Le même appel dit que le parti socialiste et 
la C. G. T., avec le prolétariat italien, saluent 
la révolte d'Ancône et se termine ainsi : « Tra
vailleurs, soldats, tenez-vous prêts à toute éven
tualité, tendez-vous fraternellement la main 
avant qu'une nouvelle guerre soit déclarée. Que 
votre cri, ô prolétaires et soldats, soit « Révo
lution », à la première menace d’une nouvelle 
guerre. »

MILAN, 29. — L’ « Avanti » annonce que la 
direction du parti socialiste italien et le comité 
de la Confédération générale du travail sont 
convoqués d ’urgence à Rome pour aujourd'hui.

les inflfiBcnflanis et la w  internationale
La1 « Freiheit » publie un rapport du comité 

central des Indépendants sur l'exécution de la 
résolution de Leipzig en ce qui concerne l'In
ternationale.

Il ressort de ce rapport que les démarches dit 
comité auprès des autres partis nationaux qui 
ont été actives jusqu'au coup d'Etat de mars 
ont cessé à partir de ce moment. 'Les Indépen
dants expliquent ce fait par la nécessité où ils 
se sont trouvés de préparer la campagne élec
torale.

La « Freiheit » relate aussi de quelle façon lai 
réponse du comité exécutif de l'Internationale 
communiste, en date de février, est parvenue aux 
Indépendants. Le Comité des Indépendants avait 
décidé d'envoyer une délégation à  Moscou. Un 
représentant qualifié des bolchévistes leur avait 
déclaré que pour obtenir la permission d’entrer 
en Russie, ils devaient se procurer une lettre de 
recommandation du secrétariat occidental. Com
me les Indépendants ne connaissaient ni le nom 
ni l'adresse des' membres du secrétariat, ils leur 
écrivirent par l’intermédiaire d’un camarade rus
se. Cette lettre ne reçut jamais de réponse.

Le 9 avril, le comité reçut la visite du citoyenl 
Borodine, porteur d’une lettre du secrétaire oc
cidental datée du 8 avril. Cette lettre transmet
tait la réponse du comité exécutif de l’Interna
tionale communiste du 5 février et ajoutait que 
les réponses des Indépendants devaient passer 
par le canal du secrétariat. Les Indépendants de
mandèrent encore une fois l’adresse du secré
tariat au citoyen Borodine, Celui-ci promit de 
la communiquer et finalement ne la donna pas.

Dans les conversations qui suivirent au comité 
des Indépendants, Gorodine reconnut qu’en de
hors de ce cérémonial, il était également possi
ble, si les Indépendants allaient à  Reval, qu’ils 
obtinssent le permis d’entrer en Russie e t que 
l’envoi d’une mission en Russie ne se heurtât 
pas à un refus de Moscou.

Crispien annonça que le comité répondrait 
après délibération aux questions contenues 
dans la lettre de Moscou datée du 5 février ; il 
déclara que ce qui compliquait tout, c’était l ’ar
ticle où Moscou refusait de collaborer avec l’ai
le droite des Indépendants et avec les longuet- 
tistes.

Borodine répondit qu’il n'y avait pas lieu dé 
discuter cette question pour le moment. H vou
lait seulement savoir comment les Indépendants 
interprétaient la résolution de Leipzig, s'ils 
avaient l’intention de négocier en pretiîier lieu 
avec Moscou ou bien avec d'autres partis e t eû 
second lieu seulement avec Moscou.

Crispien déclara que la résolution n’interdisait 
pas une négociation avec Moscou seul, que si 
Moscou voulait cette négociation, les Indépen
dants y étaient prêts, mais qu'on devrait alors 
inviter les autres partis' à! faire la même de
mande à Moscou.

Nous ne prétendons pas, ajouta-t-il, demander 
une profession de foi. Nous avons pensé que 
Moscou accepterait notre proposition de confé
rence et que c’est seulement après cette confé
rence que les partis décideraient s’ils adhére
raient ou non. F. CAUSSY.

NOUVELLES SUISSES
Le conflit de l’industrie hôtelière

ZURICH, 29. — La Société suisse des hôteliers 
a prié le département fédéral de l’Economie 
publique d'entamer des pourparlers en vue d’ar
river à un arrangement dans le conflit actuel de 
l'industrie hôtelière.

Contre l’augmentation du prix des papiers
BERNE, 29. — L'Union des papeteries suisses 

écrit : Nous protestons comme l'on fait la So
ciété suisse des imprimeurs et la Société suisse 
des libraires contre les nouvelles augmentations 
de prix décidées par les fabricants de papiers 
suisses. Ces derniers n'ont pas cru devoir nous 
aviser die la nécessité de cette augmentation 
comme! ils le faisaient auparavant. Chaque aug
mentation de prix influe sur toute l'industrie du 
papier. C'est ainsi que l'Association suisse des 
fabricants d’enveloppes et le Syndicat suisse des 
fabricants de registres ont augmenté notable-! 
ment leurs prix.

Le prix du pain à Zurich
ZURICH, 29. — La commission cantonale de| 

taxation du prix du pain a, du jour au lende^ 
main, fixé à 80 centimes le prix du kilo de pain 
dans tout le canton.

Noyade
USTER, 29. — Une jeune fille de 18 ans s'esÉ 

noyée en se baignant dans le lac de Greifensee. 
Deux amies qui tentaient de se porter à son se
cours ont été impuissantes à la 6auver.

Accident
ST-MARGRETHEN, 29. - - -7. L'ouvrier Hermann 

Bcesch, célibataire de Hœchst en Vorarlberg,,* 
était monté sur une échelle de. pompiers .pout‘ ' 
la réparation d'une maison quand l'échelle glissa 
et tomba, entraînant l'ouvrier. L'échelle” attei
gnit une voiture d'enfant dans laquelle se trou
vait un bambin de deux ans et demi. La voiture 
fut écrasée et l'enfant, grièvement blessé, fut 
transporté à l’hôpital. Bcesch, transporté égale
ment à l'hôpital, a  succombé à ses blessures.



Le vote du Labour Party 
sur I* Internationale

De Jean Longuet, du « Populaire » :
C'est le B. S. P. qui a  proposé l'adhésion à 

la Troisième Internationale.
IRamsay Mac Donald a constaté le chaos cri

tique de la Deuxième, mais à ses yeux la Troi
sième veut imposer à tous les pays des condi
tions purement russes. C'est le résultat de l'isole
ment de la Russie causé par un blocus criminel 
et nos camarades de Mosoou ignorent les condi
tions réelles de l'Occident, L'adhésion à la Troi
sième Internationale est actuellement impossible.

Lansbury préconise l'adhésion à la Troisième 
mais il pense que des négociations préliminaires 
sont nécessaires.

Il nie que Lénine veuille imposer des condi
tions russes. L'Internationale ne doit être ni rus
se, ni anglaise. Il réclame le retrait de la Deuxiè
me Internationale et parle en faveur de la Re
construction.

Tom Shaw attaque vivement les méthodes de 
la Troisième Internationale et défend le droit de 
libre disposition de chaque parti socialiste.

Le vote donne 220,000 voix pour l'adhésion à 
la Troisième Internationale et 2,940,000 contre 
la Troisième. Il y a 516,000 voix pour le retrait 
de la Deuxième Internationale et 1,010,000 con
tre le retrait.

On ira donc à Genève, mais l'opposition com
prend la moitié du Congrès, dont 500,000 contre 
et plus de 500.000 abstentions.

Nouvelles de Respublica
L'Allemagne incapable de soutenir la concurrence

BERNE, 30. — Dans le rapport du gouverne
ment anglais sur le commerce et l’industrie, on 
lait remarquer que TAllemagne a presque cessé 
d'être un pays acheteur, cela est dû à son mau
vais change. Comme l'Allemagne n'est pas dans 
la possibilité d'acheter des vivres et des matières 
premières, elle ne peut pas non plus produire. 
Dans l'état actuel des choses, il ne peut être 
question en aucune façon d'une sérieuse con
currence de la part de l'Allemagne. Le rapport 
donne le conseil de ne pas déposer de capitaux 
dans les fabriques allemandes sans considéra
tions approfondies.

Les exigences d'un témoin
BERNE, 30. — On mande de Berlin à Respu

blica : Dans le procès de l'assassinat de Blau, le 
témoin principal', Schreiber, de Zurich, demande 
4000 marks de dédommagement par jour, la pro
tection personnelle pour le voyage et le séjour 
en Allemagne, et la permission de porter des 
armes pour comparaître devant le tribunal. Le 
tribunal autorise lie procureur à faire venir 
Schreiber, mais il refuse le payement de 4000 
.marks., ;

Une société coopérative russe à Londres
r BERNE, 30:— Pairihi les sociétés ~qm viennent 
d 'être enregistrées en. Angleterre,, sg . trouve Ja 
« Ail Russian Coopérative Society » avec un ca
pital de 15,000 livres sterling divisé en 15,000 
actions de 1 livre sterling.

C'est une coopérative pour l'exportation qui 
vient d'être créée à Londres par Krassine.

Jolis bénéfices
BERNE, 30. — Le véritable jugement sur les 

résultats des gains des sociétés anonymes est 
très difficile à établir. Il est possible de consi
dérer le gain par rapport au capital-actions, mais 
pas avec les salaires payés. On publie très rare
ment des communiqués qui rendent possibles de 
telles comparaisons. La société anonyme, fabri
que d'e couleurs, anciennement Bayer et Co, à 
Leverkusen (arrondissement de Solingen) a réa
lisé pendant Tan 1919 un bénéfice net de 27,2 
millions de marks et elle a payé 18 ^  de divi
dende. Ce n’est pas quelque chose d extraordi
naire. L'impression sera autre si l'on compare 
le profit net avec la somme totale des salaires. 
On peut évaluer le montant des salaires à 57,4 
millions de marks. Le bénéfice brut n'est pas en 
dessous de 47 % des salaires totaux. En d’au
tres termes, sur 100 marks de salaires ou appoin
tements, on retire un bénéfice net de 47 marks 
pour les « pauvres » actionnaires.

Au Kursaal de Genève
BERNE, 30. — Le chef du Département des fi-|5 

nances, à la suite d'une délégation des ouvriers 
du Kursaal de Genève, accompagnée du cama
rade Nicolet, conseiller national, a levé le sé
questre qui avait été posé sur les fonds du dit éta
blissement, à cause des difficultés survenues en
tre lui et l'administration fédérale de 'l'impôt sur 
les bénéfices de guerre. Par cette mesure, le Kur- 
.saal qui devait fermer ses portes mercredi soir, 
pourra continuer ses représentations et tout son 
personnel sera quitte de chômer.

Situation douanière
BERNE, 30. — Le chef du Département fédé

ral des douanes, M. le conseiller fédéral Musy, 
avait convoqué pour une conférence dans la salle 
du bâtiment des douanes, tous les journalistes de', 
Berne dans le but de leur parler de la nouvelle } 
augmentation des tarifs douaniers. Retenu dans 
sa chambre de travail, M. Musy s'est fait rem -; 
placer par le directeur général des douanes suis
ses, qui dans un exposé d'une demi-heure, nous 
fit l'historique des nouvelles taxes douanières. 
La situation économique de tous 'les pays ne per
met pas encore d'asseoir sur des bases solides 
une loi sur les tarifs douaniers. D'autre part, 
l'augmentation du prix de la marchandise n’est 
plus, en proportion des taxes perçues, suffisante 
pour alimenter dans la même mesure qu'en 1914, 
les recettes douanières qui sont appelées à cou
vrir une bonne partie des frais de la Confédéra
tion. Selon M. le directeur général des douanes, 
ce sont surtout les industries qui sont frappées 
par la nouvelle augmentation. Les consomma
teurs le sont évidemment aussi, mais dans une 
mesure extrêmement minime. Il suffit pour s’en 
rendre compte de prendre la statistique établie 
par l'association suisse des coopératives de Bâle. 
M. le directeur croit encore pouvoir dire que 
cette nouvelle augmentation du tarif douanier ne 
gênera pas la diminution des prix. C'est une af
firmation pour 'laquelle nous lui laissons toute 
la responsabilité. Nous verrons plus tard ce que 
sera le deuxième pas dans cette même direc
tion d'augmentation. En attendant, nous sommes 
convaincus plus que jamais qu’une augmentation 
du tarif douanier dans la direction telle qu’elle 
est conçue par M. Musy aura sa répercussion 
néfaste sur l'augmentation du prix de la vie.

C'est le 15 juillet prochain que pour la premiè
re fois, le conseiller fédéral Musy prendra indi
rectement dans le portemonnaie des ménagères 
une part pour la caisse fédérale. Les marchan
dises qui se trouveront à la frontière jusqu'au 14 
à minuit, seront encore taxées d’après l'ancien 
tarif.

Bibliothèque nationale populaire
BERINE, 30. — Le Conseil fédéral ayant été 

saisi d'une création de bibliothèque nationale po
pulaire a  décidé de se faire représenter au sein 
du Conseil d’administration par deux membres. 
Le Conseil fédéral dans sa séance de vendredi 
2 juillet s'occupera de la nomination de ces deux 
membres. Respublica apprend que le Département 
de l'Intérieur .présente M. Henri Calame, con
seiller d'Etat de Neuchâtel et M. Von Matt, con
seiller national de Zurich.

«*>  <

Le péril brun-rouge
Nous sommes menacés d'une nouvelle invasion 

qui, pour silencieuse et inaperçue qu'elle est, 
n'en constitue pas moins une menace pour no
tre sécurité. L'envahisseur vient de l'Argentine 
et c'est 1' « Iridomyrmex humilis », une minus
cule fourmi de couleur brun-rouge.

Elle arrive par les bateaux e t a déjà creusé 
ses galeries en de nombreux points du Midi de la 
France. Elle est si vorace, elle prolifère avec 
une abondance et une rapidité telles qu'une fer
me où s'est installée une de ses colonies voit 
bientôt ses fruits dévorés, ses ruches mises à 
sac, ses pots de confitures vides et son poulail
ler, sens dessus dessous.

Presque rien ne peut arrêter l'invasion': les 
armées de 1‘ « Iridomyrmex humilis » marchent 
sur l'eau, marchent sur le pétrole, franchissent 
les bandes gluantes tendues en pièges sur les 
cadavres de son avant-garde...

•La science moderne qui sut construire les 
berthas; et qui projette des sur-berthas ne sau
ra-t-elle trouver l'arme qui défendrait l'Europe 
contre ces minuscules ennemis ?

J U R A  B E R N O I S  <[
ir  i
>V j

PORRBNTRUY. — Fëe socialiste. — C’est 
dans la riante prairie de l ’Oiselier que le Parti 
socialiste organisera diminche prochain, 4 juil
let, sa fête champêtre. Ken ne manquera pour 
assurer à tout notre moide une journée pleine 
d'entrain, de délassement et joignant l'utile à l'a
gréable, une conférence le choix sera réservée 
aux assistants dans le milfeu de l'après-midi. Jeux 
divers, danses, consommaions, collation, ne man
queront pas non plus.

îfo# amis et leurs fanilles réserveront leur 
journée du 4 juillet pour'le parti socialiste. En 
cas de mauvais temps, 1( fête sera renvoyée à 
huitaine. Le Comité.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Le Crand1 Conseil est con

voqué pour une session extraordinaire qui «'ou
vrira le mercredi 14 juillei 1920, à 15 heures, au 
Château de Neuchâtel.

L E  LO C L E
Parti socialiste. — Le comité est convoqué 

demain jeudi à 19 heurei trois quarts au Cer
cle. Sont convoquées égjiement les délégations 
des sous-sections, Espérarce, Sociale, Aurore et 
Choeur mixte. A l'ordre di jour : Journée rouge 
au Locle. Fixation de la late et organisation.

Que tout le monde soit là et à l'heure précise.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Causerie Abel Vaucher

Ce soir, à 20 heures et quart, au Collège pri
maire, importante causerie par notre camara
de Abel Vaucher. Sujet Le socialisme démocra
tique. Vu l'actualité du sujet et les compétences 
de l'orateur, tout le moide est cordialement in
vité. Jeunesse socialiste.

Pour la vieillesse
Le comité du district de La Chaux-de-Fonds 

de la fondation « Pour la vieillesse », constitué 
à la suite de la conférence du Dr de Marval, 
informe la population tue la collecte annuelle 
en faveur de cette oeuvie nécessaire se fera en 
automne dans tout le caiton par les soins de ia 
jeunesse scolaire. Nos eifants nous apporteront 
ainsi leur collaboration et apprendront en mê- 
mé temps à s'intéresser lux vieillards.

Cependant il serait rigrettable que plusieurs 
mois s'écoulent encore avmt que le comité puisse 
répondre à quelques besiins urgents. Nombreux 
sont les vieillards, homires et femmes qui man
quent de la sécurité matirielle et du repos mo
ral si désirables quand les forces font défaut. 
Aussi nous permettons-nius de solliciter de no
tre population généreuse, les dons qu’elle voudra 
bien nous faire parvenii dès maintenant ; les 
membres du comité dont les noms suivent les 
décevront avec beaucoup de reconnaissance et 
nous adressons par avanct, à tous les donateurs, 
nos meilleurs remerciemmts : MM. Borel, pas
teur, président, Montbrill;nt 2 ; Dr Cottier, vice- 
préssident, Doubs 47 ; Mlle Emma Robert-Grand- 
pierre, institutrice, secrétaire, Aurore 3 ; M. Geor
ges Dubois, juge de piix, caissier, Doubs 1 ; 
M. George# Bloch, assesseur, Bois-Gentil 11; 
Mmes Stucky, directrice d’asile ; Jeanne Zim- 
mermann, institutrice, Léopold-Robert 142 ; Cé
cile Grandjean, institutrice, Crêt 2 ; E. Jeanneret, 
institutrice, Crêt-du-Locle ; MM. Dr Descœudres, 
Clinique MontbriWant ; Ed, Wasserfaltlen, direc
teur, Tête-de-tRang 35 ; Paul Buhler, inspecteur, 
Pass. Gibraltar 2 b ; E. von Hoff, pasteur, Côte 
2 ; A. Rais, curé. Chapelle 5 ; E. Jeanneret-Loze, 
Charrière 26 ; Walther Fatton, Eplatures ; Ali 
Vuille et Eug. Hotz, pasteur, La Sagne ; Théodore 
Calame et H. Haldimann, pasteur, Les Plan
chettes.

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

les prix du bois au stère et en cercles et de la 
tourbe. On est invité à n'accepter aucune livrai
son quelconque de combustible sans qu’elle soit 
accompagnée d’un bon indiquant la quantité et 
le prix.

M T  Noyade
Nous avons appris hier soir qu’un enfant de 

la localité, fils de M. Heiniger, boucher, s’était 
noyé au Doubs, au cours d’une promenade. Ren
seignements pris, nous pouvons ajouter que ce 
terrible accident s’est passé hier soir vers 4 heu
res. Deux jeunes gens de La Chaux-de-Fonds na
viguaient sur le Doubs, près de la Maison-Mon
sieur, en petite barque, à l'insu de leurs parents, 
quand l’un deux, nommé Heiniger, âgé de 12 
ans, qui tenait les rames, fut projeté dans l'eau, 
on ne sait par quelle imprudence. Son cadavre 
n'a pu être repêché que deux heures après l'acci
dent.

Nous exprimons ici toute notre sympathie à la1 
famille si cruellement éprouvée.

Gymnastique
Nous apprenons avec plaisir que l'« Ancienne 

Section » participera au premier concours inter
national' de la Fédération de Franche-Comté et 
dut territoire de Belfort. Cette manifestation pro
met d'être de première importance, une cinquan
taine de sections suisses sont annoncées et éga
lement une très forte participation française. 
L'« Ancienne » délègue à Belfort un groupe de 
24 gymnastes ; elle travaille en catégorie D et 
se trouve en concurrence avec 35 sections. Es
pérons qu’elle fera honneur aux couleurs de 
notre ville et qu'elle reviendra, des lauriers à sa 
bannière et avec des gymnastes couronnés.

Elle part pour Belfort vendredi matin. Sou
haitons-lui bonne chance et heureux retour ! — 
Communiqué.

« Gymnastique « Abeil/e »
Les participants à la fête de Belfort sont ren

dus attentifs à l'annonce de ce jour.
Philanthropie

Nous portons à la connaissance de tous ceux 
qui s'intéressent au relèvement des buveurs, que 
le Conseil d'Etat autorise et recommande la col
lecte que fait actuellement l’Armée du Salut dans 
le canton en faveur de l'œuvre qui se poursuit 
au Devens sur St-Aubin pour ces malheureuses 
victimes de la boisson.

Veuillez réserver un bon et généreux accueil 
au collecteur ou à la collectrice salutiste, muni 
du carnet portant le sceau du Conseil d'Etat.

Antialcoolisme i
Dans sa dernière assemblée générale, la Ligue 

antialcoolique internationale a constitué comme 
suit son Comité annuel : Président, M. A  La- 
live, directeur du Gymnase ; vice-présidents, 
MM. Jean Hoffmann, conseiller communal, et 
le Dr E. Robert-Tissot ; secrétaire, M  J. Vuil- 
liomenet, technicien ; caissier, M. Ph. Bourquin, 
instituteur ; assesseur, M. Julien Rochat, institu
teur.

Dispensaire
Comme de coutume, le Dispensaire suspend 

son activité pendant les mois de juillet et août.
Une vague de baisse

En effet cela sera une véritable vague de baisse 
lorsqu'on* verra Au Progrès, Tailleur pour'mes
sieurs, des complets, pantalons, vestons, chemi
ses, chapeaux, cravates, cols, bretelles, pochettes, 
soldés à des prix inconnus depuis longtemps.
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Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition ce soir, à 8 h. précises, au local, 
Brasserie de la Terrasse, Parc 88.

LE LOOLE, — Espérance ouvrière. — Répéti
tion des premiers et deuxièmes ténors, mercredi 
30 courant, à 20 heures, au 'local. Comité à 19 
heures. Présence indispensable de tous les mem
bres. Amendable.

TAVANNES. — Parti socialiste. — L'assem
blée mensuelle ordinaire est renvoyée à la semai
ne prochaine.

Dans l'intérêt du grand nombre des 
personnes souffrant de hernies, nous attirons 
tout spécialement leur attention sur l'annonce 
de Mr. Ph. Steuer Fils, paraissant dans le nu
méro d'aujourd'hui. (Za 1536 g) 3701
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EUGENIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suflbe)

Après deux heures de soins, pendant les
quelles Eugénie quitta vingt fois son ouvrage 
pour aller voir bouillir le café, pour aller écouter 
le bruit que faisait son cousin en se levant, elle 
réussit à préparer un déjeuner très simple, peu 
coûteux, mais qu^ dérogeait terriblement aux 
habitudes invétérées de la maison. Le déjeuner 
de midi s'y faisait debout. Chacun prenait un 
peu de pain, un fruit ou du beurre, et un verre 
de vin blanc. En voyant la table placée auprès 
du feu, l'un des fauteuils mis devant le couvert 
de son cousin, en voyant les deux assiettées de 
fruits, le coquetier, la bouteille de vin blanc, le 
pain et le sucre amoncelé dans une soucoupe, 
Eugénie trembla de tous ses membres en son
geant seulement alors aux regards que lui lan
cerait son père, s'il venait à rentrer en ce mo
ment. Aussi regardait-elle souvent la pendule 
afin de calculer si son cousin pourrait déjeuner 
avant le retour du bonhomme.

— Sois tranquille, Eugénie ; si ton père vient, 
je prendrai tout sur moi, dit Mme Grandet.

Eugénie ne put retenir une larme.
— Oh ! ma bonne mère, s'écria-t-elle, je 

t'ai pas assez aimée l
ne

Charles, après avoir fait mille tours dans sa 
chambre en chanterronnant, descendit enfin. 
Heureusement, il n'était encore que onze heures. 
Le Parisien ! il avait mis autant de coquetterie 
à sa toilette que s'il se fût trouvé au château 
de la noble dame qui voyageait en Ecosse. Il 
entra de cet air affable et riant qui sied si bien 
à la jeunesse, et qui causa une joie triste à Eu
génie. Il avait pris en plaisanterie le désastre de 
ses châteaux en Anjou et aborda sa tante fort 
gaiement.

— Avez-vous bien passé la nuit, ma chère 
tante ? Et vous, ma cousine ?

— Bien, monsieur ; mais vous ? dit Mme 
Grandet.

— Moi, parfaitement.
— Vous devez avoir faim, mon cousin, dit 

Eugénie ; mettez-vous à table.
Mais je ne déjeune jamais avant midi, le mo

ment où je me lève. Cependant, j’ai si mal vé
cu en route, que je me laisserai faire. D'ailleurs...

Il tira la plus délicieuse montre plate que Bré- 
guet ait faite.

— Tiens, mais il est onze heures, j'ai été ma
tinal,

— Matinal ?... dit Mme Grandet.
— Oui, mais je voulais ranger mes affaires. 

Eh bien, je mangerais volontiers quelque chose, 
un rien, une volaille, un perdreau.

— Sainte-Vierge ! cria Nanon en entendant 
ces paroles.

— Un perdreau, se disait Eugénie, qui aurait 
voulu payer un perdreau de tout son pécule.

— Venez vous asseoir, lui dit sa tante.
Le dandy se laissa aller sur le fauteuil com

me une jolie femme qui se pose sur son divan. 
Eugénie et sa mère prirent des chaises et se 
mirent près de lui devant le feu.

— Vous vivez toujours ici ? leur dit Charles

en trouvant la salle encore plus laide au jour 
qu'elle ne l'était aux lumières,

— Toujours, répondit Eugénie en le regardant, 
excepté pendant les vendanges. Nous allons alors 
aider Nanon, et logeons tous à l'abbaye de 
Noyers.

— Vous ne vous promenez jamais
— Quelquefois le dimanche, après vêpres, 

quand il fait beau, dit Mme Grandet, nous allons 
sur le pont, ou voir les foins quand on les fau
che.

— Avez-vous un théâtre ?
— Aller au spectacle I s'écria Mme Grandet, 

voir des comédiens ! Mais, monsieur, ne savez- 
vous pas que c’est un péché mortel 7

— Tenez, mon cher monsieur, dit Nanon en 
apportant les œufs, nous vous donnerons les 
poulets à la coque.

— Oh ! des œufs frais, dit Charles, qui, sem
blable aux gens habitués au luxe, ne pensait 
déjà plus à son perdreau. Mais c'est délicieux ! 
Si vous aviez du beurre, hein, ma chère enfant 7

— Ah ! du beurre I Vous n’aurez donc pas de 
galette ? dit la servante.

— Mais donne du beurre, Nanon ! s'écria Eu
génie.

La jeune fille examinait son cousin coupant 
ses mouillettes et y prenait plaisir, autant que 
la plus sensible grisette de Paris en prend à voir 
jouer un mélodrame où triomphe l'innocence. 
Il est vrai que Charles, élevé par une mère gra
cieuse, perfectionné par une femme à la mode, 
avait des mouvements coquets, élégants, menus, 
comme le sont ceux d'une petite-maîtresse. La 
compatissance et la tendresse d'une jeune fille 
possèdent une influence vraiment magnétique. 
Aussi Charles, en se voyant l'objet des atten
tions de sa cousine et de sa tante, ne put-il se 
soustraire à l'influence des sentiments qui se

dirigeaient vers lui en l'inondant, pour ainsi 
dire. Il jeta sur Eugénie un de ces regards bril
lants de bonté, de caresses, un regard qui sem
blait sourire. Il s'aperçut, en contemplanî Eugé
nie, de l'exquise harmonie des traits de ce pur 
visage, de son innocente attitude, de la clarté 
magique de ses yeux, où scintillaient de jeunes 
pensées d'amour, et où le désir ignorait la 
volupté,

— Ma foi, ma chère cousine, si vous étiez en 
grande loge et en grande toilette à l'Opéra, je 
vous garantis que ma tante aurait bien raison, 
vous y feriez faire bien des péchés d'envie aux 
hommes et de jalousie aux femmes.

Ce compliment étreignit le cœur d'Eugénie et 
le fit palpiter de joie, quoiqu'elle n'y comprit 
rien.

— Oh I mon cousin, vous voulez vous mo
quer d'une pauvre pçtite provinciale.

— Si vous me connaissiez, ma cousine, vous 
sauriez que j'abhorre la raillerie : elle flétrit le 
cœur, froisse tous les sentiments...

Et il goba fort agréablement sa mouillette 
beurrée.

— Non, je n'ai probablement pas assez d esprit 
pour me moquer des autres, et ce défaut me fait 
beaucoup de tort. A Paris, on trouve moyen de 
vous assassiner un homme en disant : « Il a bon 
cœur. » Cette phrase veut dire : « Le P\'?vFe 
garçon est bête comme un rhinocéros. » Mais, 
comme je suis riche, et connu pour abattre une 
poupée du premier coup à trente pas avec toute 
espèce de pistolet, et en plein champ, la raille
rie me respecte.  (Â suivre).mmN EVRALGIE 

M IG R A IN E
Fflai
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Scala et Palace

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. l . lO a u lie u  de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2v70

TAXE COMPRISEmm®_______
V ille de La Chaux-de-Fonds

B t e r c a r ü lo s  bois
-kj» — — ^ r -  La population  est invitée à  p rendre  note des

£rix  des bols fixés p a r le Conseil d ’E tat p o u r la Com mune de 
a C haux-de-Fonds. — T out dépassem ent de prix  doit ê tre  signale 

à  l ’Office de rav itaillem en t, au  Ju v en tu ti.

Il
I

Prix pour le s  bois livrés directement depnis la forêt :
32.—
28.—
2 4 .-
22. -
20.—

Foyard , q u a rte lag e ....................................... le stère  Fr.
Foyard  (rondins de 8 à  13 cm .) .....................  J> »
Sapin, q u arte lage ...................................................  » »

» ro n d in s ....................................................... » ®
B ranches ........................... \ ..................................  » s

Pria: du bois en cerc les i 
Cercles pris au  chantier : Livrés à domicile  :

S a p in .....................  F r. 1.80 F r. 2.—
H ê tre ......................  » 2.15 * 2.3a

P rix  de la  to u rb e  à  la  m ain  i 
La bauche, F r. 3 8 . —. Une m ajoration  de 1 ou 2 fr. peut ê tre  

réclam ée pour les rues d ’accès difficile exigeant un  double attelage.
Un p lan  de ces rues est déposé à l ’Office du  com bustible ou il 

p eu t être  consulté.
P rix  de la  to u rb e  m alaxée i 

T ourbe malaxée livrée dep. la gare devant le dom icile ou en soute,
la  tonne F r. 100.—

» » s  » le ch an tie r s  » 110.—
» b ® au détail, rendue au bûcher, 100 kg. » 12.—

3849 R av ita illem en t com m unal.

M é c a n j c i e n s ü
nous venons de recevoir un gros envoi de

r  •  •

aUrldaraee<.e ^  15.- le Complet
(Stock limité) 3842

M agasin D. WALLACH
-—;— - r . : C--.F- ENGEI^- ..

Rue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds

0 .  KLENK T  LE LOCLE
Maison fondée en 1869 —  Rue Daniel-Jeanrichard 23 1702

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chem iserie, Cols, Cravates, Bretelles, Bonneterie, etc .

Prix modérés - Sur demande se rend à  La Chaux-de-Fonds - Escompte 5 %

LIQUIDATION partielle 
autorisée

Vendredi 25 juin
et Jours suivants

CHAUSSURES 
p o u r dam es

CHAUSSURES 
pour enfants

CHAUSSURES 
de sp o rt 

p o u r enfan ts, 
dam es 

et hom m es NRICHELIEU
et

SOULIERS 
à b rides

PANTOUFLES 
diverses

SAVATES  
p o u r 

la gym nastique

Prix nets

g r a n d s  m a g a s i n s

VON ARX & SODER

La Chaux-de-Fonds

LUNDI 5 JUILLET, deuxièm e et dernier ™ H

Co n c e r t  K E R E K J A R T 0 1 1
(G. F ranck , E . L alo , Chopin,' K erek jarto , W ien iaw sky  e t Bazzim) §£9 m

Le program m e déta illé  sera pub lié  dem ain . Location chez Mme Beck, m agasin de m usique | | j | j  | | | |

Société Fédérale de Gymnastique 
L’AbeiBBe

IÜ31I6
mercredi 30 juin 

à 7 3/4 h. du  so ir 3S49 
à la grande Halle

d e s  p a rtic ip a n ts  à  la  
F ê te  d e  B elfo r t

I m p o r ta n t . L e C om ité .

R Y T H M O S
Parc 1 5 0

P laces d isponib les :
de

barillets

Rëgim s Bregoei
grandes pièces 

On sortirait éventuellement travail 
à  domicile 3846

M asseur, Pédicure 
G arde-m alade diplôm é 

au to risé

Téléph. 17.83 Serre 90
P22284 3416 Se recommande.

Cyclistes !
P o u r m anque de place, e t puis-

3ue le change a  m onté  penr 
an t to u te  la sem aine, baisse 

su r to u s vélos hom m es et dam es.
Les chaussures cyclistes 

so n t arrivées.
Perdez 10 m inutes p o u r vous 

déplacer, vous y  reviendrez to u 
jo u rs  e t votre tem ps sera  large
m en t récom pensé.

R. B1EDERMANN 
Verger 16, Le Locle

H abits, so u - 
lie rs usagës- 
Magasin du 

2969
Achat-vente
coin . 1" Mars 5.

Â nonriro une ch arre tte  d ’en- 
ÏC llü l C fan t en bon é ta t. — 

S’adresser rue  du  Nord 3, 2»' 
s*:*#*» lu^Quoh».-  -----------. 3847

Vélo à vendre, ïu0^
en bon é ta t. — S’adresser Léo- 

4me étage,pold-R obert 16, au 
en tre  7 h . e t 8 h . 3811

Â vonriro un b erceau d ’enfant 
VC1IUI6 ainsi qu ’une c h a r

re tte , usagés m ais en bon é tat. 
Bas prix . — S’adresser Granges 
14, 3m* étage à  gauche. 3825

A vendre £  :S: - “S:
Progrès 113», p lainpied. 3833

Appartement. échanger u n '
magnifique appartem ent de deux 
pièces, au soleil, b ien  situé  dans 
le q u a rtie r de Bel-Air, con tre  un 
de 3 pièces avec alcôve éclairée 
si possible, au nord , nord-ouest 
de la  ville. — E crire  sous chiffre 
R. 1 .3774 au bu reau  de L a  Sen
tinelle.________________________

rhamhro â louer à monsieur-LIlalllUlG p ayem en t d ’avance. 
S’ad resser L éopold-R obert 88, au 
3“ '  étage. 3826

Ppprfn lundi so ir dans les rues 
rCiUU de la ville une  cro ch e  
argent doré, form e allongée. — 
La rap p o rte r con tre  récom pense 
Jacob-B randt 127, 2m“ étage à 
d ro ite . 3837

Pompesfunèbres

r  n ë a f l  Lüoi
se charge de to u tes dém arches 
Cercueils de bois, tran sp o rts  

e t fou rn itu res de deuils. 
Corbillard-Automobile 

et Fourgon de tra n sp o rt. 1343 
Tél. 16.25 (Jo u r e t Nuit) 

16, Rue {lu Collège, 16

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 ju in  1920

N a is s a n c e s . — Stünzi, W il- 
ly-A lbert, fils de A lbert, m éca
nicien, e t de Louise née Gander, 
Zurichois. — Péquignot, Irène- 
Em m a, fille de Louis-Joseph, 
com m issionnaire, e t de  Anna- 
Marcelle née H um bert-D roz, Ber
noise.

Mariage civil. — Jaques, 
M aurice-Alfred, com m is, Vau- 
dois, e t Luginbiihl, E va-L ina, 
b rodeuse, Neuchâteloise e t Ber
noise.

D écè*. -  Inhum ée à Mor- 
teau  (France) : P e rru ch i, Sim on- 
ne-M aria-M athilde, fille de F ran - 
çois-Jean-H erm ann et de Aline- 
Séraphine née G uignard , Tessi- 
noise, née le 17 jan v ie r  1911. — 
4225. Hugoniot, A n n a-R o sin e , 
fille de C liarles-Auguste e t de 
Louise-H élène Stauffer, N euchâ
telo ise, née le l*r février 1920.

7i uersoix i z
m

BSouses d’Horlogers
Pantalons en tous genres

pour Hommes et Enfants

Chemises couseur

m m  mi
Scala et Palace

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce 
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 3836 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70

TAXE COMPRISEmm®

i
i

S. E. N.&J.
5 ° /o

S. E. N. & J. 
5%

I! sera  vendu mercredi et jours suivants, 
du saindoux et du tard du pays à 
fondre à fr. 1.50 ie demi-kilo. Graisse 
de bœuf à fr. 1.- ie demi-kilo. 3831

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez q u ’elles on t besoin 
d 'u n e  répara tion  quelconque, ne t a r 
dez pas de les envoyer à l’Usine de 

ressemelages

J .  K U r t t l ,  Neuvevllle
qui vous g a ran tit u n  travail soigné et 
bien fa it et une livraison prom pte  à 

p rix  bon m arché. 3804

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

Occasion unique. superbe
trousseau  p o u r bébé, neuf, au 
com plet, avec robe e t m anteau . 
P rix  180 fr. — S’ad resser Ja rd i
ne ts 1, 2ms étage à gauche. 3802

Démonteur. 5“ »
pièces dem ande du  trava il à faire 
à dom icile. — S’ad resser ru e  de 
l 'In d u strie  21, p lainpied  à gau
che. 3749

P . O .  M .  H .  Chaux-de-Fonds
Groupe des

Mécaniciens et Manœuvres mécaniciens
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

très importante
Mercredi 30 juin, à 8 h. du soir 

à l’Amphitéâtre du Collège primaire

Ordre du jour très Important
Amendable. LE COMITÉ.

Place de l'Hôtel-de-Ville f
Vient d'arriver:

Manteaux de pluie caout
chouc. — manteaux im
perméables, fr. 28.?—. Pan
talons de travail, 14.75. — 
Complets peintres. Com
plets mécaniciens, 11.50.
— Pantalons Saumur. — 
Eponges, 1.30. — Brosses 
à habits, 1.—, 1.30. — Fil 
à  la machine, 0.80 la bobine.
— Taies d’oreillers, 2.—. 
Camisoles. — Caleçons.1 — 
Bâches, couvertures pour 
chevaux. — Salopettes 
kaki. — Grand choix de Tissus 
toutes n u an ces. — Confiture, 4.25 
la boite de 2 kg. 3845
Prix très avantageux

#

BAGNE-PETIT
Place Neuve 6 - Stand 2

Choix immense en 3841

TABLIERS
Chemises Tabliers robe 

Caleçons Tabliers hollandais
o

Combinaisons Tabliers d’enfant 
Articles d’Eté en tous genres
T rès bas prix Très grand choix

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre joarnal de leurs annonces



DERNIÈRES NOUVELLES
La situation en Italie

Les troubles d’Ancône
MILAN, 29. — Le « Secolo » signale de nou

veaux désordres dans la Romagne. A Forli, les 
manifestants -ont fait sauter un pont ; un garde 
a  été tué à Cesena. A Rimini se sont produites 
entre la foule et la force publique des rencon
tres au cours desquelles il y a eu d'importants 
dégâts matériels.

On annonce que des incidents plus graves en
core se sont déroulés à Terni où des manifes
tants, à  l'issue d'un meeting socialiste, attaquè
rent un cercle bourgeois, 1' « Union ». Le bilan 
de cette rencontre accuse 4 morts et 11 blessés.

Ancône serait tranquille
ROME, 30, — Stefani. — A la Chambre, M. 

Giolitti a  déclaré que le pouvoir à Ancône est 
toujours en main des autorités civiles et par 
conséquent que les bruits d’exécutions sommai
res n'ont aucun fondement. Les dernières dépê
ches reçues confirment qu'Ancône est tran
quille.

Réd. Il suffira de jeter un coup d'œil aux dé
pêches précédentes pour constater combien les 
renseignements qu'on nous donne sur les dé
sordres dans la Romagne sont contradictoires.

S T  On parle de grève générale
, ■ ROME, 30. — Stefani. — La direction du par- 

«ti socialiste et le bureau de la C. G. T. se sont 
réunis à Monte Citorio. Le secrétaire de la di
rection du parti a  proposé un ordre du jour 
pour la proclamation de la grève générale dans 
toute l'Italie. Le bureau de la C. G. T., unanime, 
s'est opposé énergiquement à  cette proposition 
è t^ q u i t té  la salle. L'ordre du jour a été refusé 
par les restants, par 4 voix contre 3. Il a été ap
prouve un aiutre ordre du jour présenté par un 
membre de la direction du parti invitant le prolé
tariat à rester discipliné et prêt à exécuter les 
ordres du parti si le gouvernement ne maintenait 
pas les promesses faites.

Jusqu’à plus ample informé, nous donnons cette 
nouvelle sous réserves.

9 F  Grève générale proclamée à Rome
ROME, 29. — Stefani’. — Dans sa réunion de 

la  nuit dernière,, la Chambre du Travail a pro
clamé la  grève cgçiérale pour ce matin. Les tram
ways ne circulent pas, mais les fiacres circulent 
toujours. 5ia plus grande partie des magasins sont 
ouverts. A  l’occasion de la fête de St-Pierre, la 
viHè'pxésente sa physionomie des jours de fête. A 
da • gare, le calme est complet. Tous les trains 
sont .partis régulièrement ; ils sont arrivés à l'heu
re normale, sauf ceux de la ligne d'Ancône qui 
continuent à être paralysés.

Des incidents
ROME, 29. — Stefani. — Le « Messagero » ap

prend de Terni qu'à l’issue d'un meeting, un grou
pe de manifestants extrémistes envahit l’escalier 
du Cercle de l'Union se dirigeant ensuite vers le 
Cercle coopératif en manifestant bruyamment. 
Des coups furent échangés entre les manifestants 
et les membres du Cercle. Les carabiniers inter
venus ont fait usage de leurs armes. Il y a eu 
quelques blessés dont quatre sont morts pen
dant la nuit. Un carabinier est grièvement blessé.

Les négociations avec Krassine continuent
■LONDRES, 29. —> Havas. — Dans les cercles 

bien informés, on déclare relativement aux né
gociations qui se poursuivent avec la mission 
commerciale russe qu'il y a des raisons de croire 
que la' réponse de Krassine à la demande de 
Moscou n'implique pas une rupture de ces né
gociations. La réponse aurait un caractère fa
vorable. On avait présenté à Krassine pour qu'il 
les communiquât au gouvernement des Soviets 
un certain nombre de demandes dont l'une des 
principales avait trait à la reconnaissance des 
dettes contractées par la Russie envers les pays 
étrangers.

Krassine se rencontrerai avec le Conseil suprême
LONDRES, 30. — L'agence Reuter apprend 

que Krassine--se rencontrera probablement mer
credi avec la commission permanente du Con
seil suprême économique.

LONDRES, 29. — Havas, —Au cours d’une 
réunion du Conseil suprême économique tenue 
lundi hors la présence des délégués des Soviets, 
les experts alliés ont examiné les réponses, fort 
peu satisfaisantes que M, Krassine a données, 
soît verbalement, soit par écrit, aux demandes 
formulées par le Conseil.

iLe « Daily Telegraph » qui donne cette infor
mation, ajoute, en ce qui concerne la question 
persane, que les négociations directes entre Té
héran et Moscou ont complètement échoué.

D'après le « Daily Chronicle », Krassine aurait 
cependant reçu de Moscou une note plus encou
rageante, notamment au sujet de la reconnais
sance de la dette russe.

Les bolchévistes résistent
VARSOVIE, 29. — Ag. BPP. — Au sud de la 

rivière Auta et de la Bérésina, activité renfor
cée d’artillerie. En Polésie, au nord de la région 
de Szaciiki, l'ennemi a attaqué plusieurs fois nos 
positions sans aucun résultat. Au nord de la Bè- 
résina, dans la région du village de Prudki, les 
bolchévistes, battus la veille, ont reçu aujour
d'hui de grands renforts et opposent une résis
tance acharnée. Au sud du Pripet, les attaques 
ennemies contre la ligne Barbarow-Jelsk ont été 
repoussées. Sur la ligne de l'Urbota et de ïa 
Slucza, nos détachements luttent héroïquement 
contre les contingents considérables de cavale
rie et d'infanterie ennemies.

L’ambassadeur anglais à Berlin
LONDRES, 30. — Havas. — A la Chambre des 

Communes, M. Bonar Law confirme la nomina
tion de lord Aberjion à l'ambassade de Berlin.

ÈEF" Les délégués du Labour Party
rendent compte de leur voyage en Russie

STOCKHOLM, 29. — Les délégués du 'Labour 
Party, rentrant de Russie, se sont laissé intervie
wer.

Le délégué Williams a déclaré que le régime 
des soviets demeure intact et indestructible, et 
qu'il est destiné à avoir une influence fondamen
tale sur l'organisation sociale et industrielle de 
toute l'Europe.

Le délégué Purcell a visité le front russo-polo
nais et est allé sur-la ligne de feu.' Il assure que 
la discipline et l’initiative de l’armée rouge ne 
sont pas inférieures à celles d’aucun autre pays, 
mais, ce qui frappe surtout, c’est son esprit d’en
thousiasme révolutionnaire. M. Purcell a ajouté 
que l’artillerie bolchéviste envoyait, dans les li
gnes polonaises, des manifestes bolchévistes dont 
l’effet était très grand.

Des gens satisfaits
BERLIN, 29. — Wolff. — On remarque chez 

tous les partis, exception faite des indépendants, 
une satisfaction du débat qui vient d’avoir -lieu 
au Reichstag. La « Germania » et la « Gazette de 
Voss » considèrent comme tout à fait naturel que 
ce soit maintenant le centre qui prenne la tête 
du gouvernement et se place au premier plan. Le 
centre ne s’est pas insinué jusqu'au poste qui 
comporte la plus grande responsabilité. C’est 
par sentiment de ses devoirs qu'il s'en est char
gé. Le sort du gouvernement « bourgeois » dé
pend maiptenant de l'accueil fait à ce program
me.

A Francfort-sur-le-Main
BERLIN, 29. — Wolff. — Le «Vorwârts » an

nonce que Francfort-sur-le-Main a été le théâ
tre d'imposantes manifestations des ouvriers en 
faveur de la baisse des prix.

La Reîchswehr intervient
WURZBOURG, 29. — Wolff. — Des désordres 

causés par la situation alimentaire se sont pro
duits lundi. La Reichswehr a tiré sur la foule 
devant l'hôtel-de-ville, tuant plusieurs person
nes et en blessant grièvement. Plusieurs maga
sins ont été pillés.

A Mayence
MAYENCE, 29. — Wolff. — La matinée a été 

calme. Les représentants de l'agriculture ont 
protesté contre la fixation du prix maximum des 
fruits et ont décidé d 'arrêter les livraisons. La 
ville de Mayence a  demandé au gouvernement 
de l'empire, à la suite des désordres provoqués 
par la crise alimentaire, de mettre un terme au 
renchérissement. Elle a demandé la diminution 
du prix desi pommes de terre et des autres den
rées de prenlière nécessité.

A la recherche d'un ministère
VIENNE, 30. — B.C.V. — L'assemblée géné

rale de l'association pangermaniste a constaté 
que l'association serait disposée à poursuivre les 
négociations avec les autres partis pour solu
tionner la  crise ministérielle, à moins que les 
socialistes et les chrétiens-sociaux ne préfèrent 
former seuls un gouvernement. La lettre du pré
sident du Comité adressée au chancelier au sujet 
du boycott a été approuvée.

« L'amitié » entre les Polonais et les Ukrainiens
BERNE, 30. — Respublica apprend de Paris ':' 

Le gouvernement français a déclaré positive
ment que la ville d'Odessa se trouve dans les 
mains des troupes rouges. La même chose a été 
confirmée par la délégation ukrainienne à Paris. 
Odessa fut remise aux troupes rouges sans com
bat sous les conditions suivantes :

Dans la contrée d'Odessa, Kherson e t Niko- 
lajew, plusieurs révoltes ont éclaté parmi les 
paysans et les colonistes allemands. Il était fa
cile aux troupes ukrainiennes, sous la direction 
de Ataman Dobrotschenko de s'emparer d'Odes
sa. Aussitôt la ville occupée par les Ukrainiens, 
les représentants du commandement d'armée 
polonais y arrivèrent et à l’insu des Ukrainiens 
ils entrèrent en pourparlers séparés avéc le 
général Wrangel. Les relations entre les Polo
nais et les Ukrainiens furent bientôt tendues, et 
comme Ataman Dobrotschenko avait remarqué 
qu'il ne! pouvait pas compter sur l'aide de la 
Pologne, il est entré en pourparlers avec le gou
vernement des Soviets et lui a livré Odessa sans 
combat.

Une mission sanitaire pour l'Ukraine
BERNE, 29. — B. P. U. — La mission sani

taire de la Croix-Rouge internationale, partie 
à destination de l'Ukraine, est arrivée à Vien
ne. Plusieurs médecins et infirmières suisses font 
partie de cette mission, ainsi que le Dr Cholod- 
ny, plénipotentiaire de la Croix-Rouge ukrai
nienne, et 60 médecins et employés du service 
sanitaire. Le convoi sanitaire qui doit transpor
ter le matériel sanitaire acheté en Suisse, en 
Allemagne et en Autriche, est prêt à partir.

Les Anglais châtient
COiNSTANTIiNOPiLE, 29. — Havas. — Une 

puissante escadre britannique s'est rendue à Mou- 
dania. Un détachement de marins a débarqué et 
a  arrêté plusieurs chefs des nationalistes turcs. 
Une proclamation a été lue annonçant qu'il s 'a
git de mesures de châtiment pour protester con
tre la violation de l'armistice et l ’attitude en 
son temps observée à l'égard d'officiers anglais.

Pour rétablir les relations entre la France 
et le Saint-Siège

PARIS, 30. — Havas. — La commission des 
affaires étrangères a entendu M. Colrat, sur les 
négociations engagées en vue de rétablir des 
relations avec le Saint-Siège. Il résulte de l'ex
posé objectif fait par M. Colrat que les négo
ciations se sont terminées d'un manière favo
rable. Il a été décidé que dès que la commis
sion des finances aura statué sur le rapport de 
M. Noblemaire, M. Colrat déposera son rapport 
à  la commission des affaires étrangères.

Le boycott de la Hongrie
VIENNE, 30. — B.C.V, — D'après l'« Arbeiter 

Zeitung », Fimmel1, secrétaire de l'Union syndi
cale internationale, a déclaré mardi à une as
semblée que le 10 mars déjà, l'Union syndicale 
s'était adressée au gouvernement hongrois et à 
la Société des Nations demandant qu’un terme 
soit mis à la terreur blanche. Les deux démar
ches furent faites sans succès. Entre le 15 et le
18 mars, les ouvriers des transports réunis à 
Christiania et les organisations de cheminots 
décidèrent le boycott. Les appels qui furent faits 
ensuite n’eurent aucun effet et le boycott fut 
prononcé.

L’orateur constate avec satisfaction que les 
travailleurs de tous les pays exécutent stricte
ment le boycott, en particulier les Autrichiens 
allemands, malgré le manque de denrées alimen
taires. L’Union internationale des syndicats, a 
déclarâ Fimmel, se réserve de prendre des me
sures plus graves pour que les droits des tra
vailleurs hongrois soient reconnus. Si les ouvriers 
du monde entier sont disposés à consentir des 
sacrifices pour l'idéal de la cause, les syndiqués 
hongrois siégeront à côté de nous à la conférence 
de Bruxelles de cet automne en qualité d'ou
vriers libres. Si la menace de boycott afin d'ob
tenir des gouvernements de l'Entente l'autorisa
tion aux délégués allemands et autrichiens de 
participer à la conférence de Washington a eu 
du succès, nous parviendrons aussi à obliger le 
gouvernement hongrois à céder.

Pour terminer, l'orateur commente l'action des 
syndicats en vue d'abolir le capitalisme et le 
militarisme et déclare que si les travailleurs du 
monde ne sont pas en mesure de créer une 
Société des Nations, cette société n'existera 
jamais.

Secours de chômage suspendus
BERNE, 29, — Dans son rapport à l'Assem

blée fédérale sur l'arrêté du 18 mai concernant 
la suspension partielle de l'assistance aux chô
meurs, le Conseil fédéral expose que dans le 
courant des mois de mars et d'avril 1920 la si
tuation du marché du travail s'est continuelle
ment améliorée dans certaines catégories de mé
tiers, ainsi avant tout pour les métiers de l'in
dustrie du bâtiment, de l'industrie du bois et 
du verre, de l'industrie métallurgique, de l’agri
culture et du jardinage, ainsi que pour tous les 
métiers occupant du personnel féminin, à l'ex
ception de l'industrie horlogère et de la brode
rie.

Comme la nécessité de l'assistance chômage 
se fait toujours sentir dans- un certain nombre 
d'autres industries et métiers, où le chôma
ge continue à sévir, voire même parfois à aug
menter, ainsi dans l'industrie horlogère, on ne 
pouvait pas encore songer à supprimer l'arrêté 
du Conseil fédéral du 29 octobre 1919 concer
nant l'assistance des chômeurs. Par contre, on 
estima que l'assistance-chômage devait être sus
pendue là où la situation du marché du travail 
le permet. Cette abolition graduelle permet de 
limiter l'assistance dans la mesure voulue, sans 
léser des intérêts légitimes comme le ferait la1 
suppression subite de toutes les dispositions con
cernant l'assistance-chômage»-

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a approu
vé le message concernant la suspension partielle 
de l'assistance aux chômeurs.

PABTI SOCIALISTE SUISSE
La conférence financière

et la Société des Nations
PARIS, 29. — Le Conseil de la Société des 

Nations) a fixé au 23 juillet la réunion de la con
férence financière internationale de Bruxelles.

Dans une lettre adressée au président du 
Conseil, M. Bourgeois, au nom de la Société des 
Nations, l'avise de la date de la Conférence et 
montre qu'il est nécessaire que les décisions de 
la conférence soient communiquées à la Société 
des Nations, afin que la conférence de Bru
xelles obtienne des résultats en ce qui concerne 
Fémission d'un emprunt international, la réduc
tion de la circulation fiduciaire et l'assainisse
ment des changes. M. Bourgeois déclare que la 
convocation de l'Allemagne à cette conférence 
sera nécessaire et ajoute que la forme de la con
vocation ne sera arrêtée qu'après la conférence 
de Spa.

La délégation suisse est composée de MM. 
Alfred Frey, conseiller national ; de Haller, an
cien directeur de la Banane -«national». »<• Ho»r. 
président de l ’Association pour le commerce ex
térieur.

Aviation
PARIS, 30. — Havas. — Deux aviateurs se 

sont mis en ligne mardi pour le prix du grand 
écart, c'est-à-dire entre la plus grande et la 
moindre vitesse.

Boussautrof a effectué 3 kilomètres en 1 min.
19 secondes 3 cinquièmes, soit comme plus gran
de vitesse 335,618 à  l'heure et comme moindre 
vitesse 33 km. 15. Pilon a effectué 3 km. en 1 
min. 25 sec. 2/5 et 3 km. en 5 m. 42 sec. 3/5.

C O N F É D É R A T I O N
Menées monarchiques en Suisse

ZURICH, 30. — Le « Volksrecht », journal so
cialiste de Zurich, écrit un article au sujet des 
menées en faveur des Habsbourg en Suisse et 
au sujet de la préparation d'un coup de main en 
Autriche. A côté de nombreux détails, l'article 
relève notamment l ’activité qu'exercerait le 
prince Windischgrâtz en Suisse et en Hongrie 
et la propagande exercée par l'entourage de 
l’ex-empereur Cari et l'Agence centrale. La 
Suisse serait le centre de l'organisation ainsi 
que le « Casino de Vienne ». Celui-ci compte 
actuellement une centaine de membres et doit 
en comprendre prochainement 500. Les chefs fi
nanciers sont le Dr Friedmann, le Dr Reiche- 
nauer, l ’industriel Schlimp. Le capital est d'en
viron 22 millions de couronnes. Parmi les per
sonnages politiques, l'article cite en premier lieu 
le député Teufel. L'organisation militaire a des 
attaches avec l'association des officiers chré
tiens sociaux, ayant à sa tête le colonel Hussa- 
rek, le groupe des officiers actifs neutres en po
litique avec le capitaine Mayer comme organi
sateur, puis l'association des combattants du 
front, sous la direction du colonel Zeis. L'article 
cite les noms d'un grand nombre d'organisa
teurs, en Haute-Autriche, en Carniole, à Salz- 
bourg et au Tirol. Le journal dit tenir cet article 
d'une source autrichienne très bien informée.

Décisions des partisans de la Illme Internationale
OLTEN, 29. — Selon le « Volksrecht », une 

conférence composée de 54 partisans aux princi
pes de la Troisième Internationale de toutes les 
parties de la Suisse, a décidé d'accepter l'invita
tion au 2me congrès de la Troisième Internatio
nale de Moscou et d’envoyer deux délégués. Il 
a été également décidé de fonder une publication 
mensuelle répondant au point de vue politique 
exprimé à l'assemblée et dont la direction devra 
s'en tenir en toutes circonstances aux principes 
de la Troisième Internationale. L'aile gauche 
mènera au sein du parti, la lutte pour l'adhésion 
à la Troisième Internationale, ne voyant dans 
celle-ci que l'unique moyen d'arriver par la dic
tature et l'organisation des conseils à la révolu
tion mondiale du prolétariat.

La délégation en Russie
Le comité directeur nous communique à  ce 

sujet :

Un communiqué du secrétariat du. P. S. S. 
avait fait savoir aux membres du parti que le 
Comité directeur avait décidé d'envoyer une dé
légation au deuxième congrès de la Troisième 
Internationale à Moscou, dans un but d'informa
tion. Faisant droit à ce voeu exprimé par les 
représentants de la gauche du parti, le Comité 
directeur désigna pour cette mission un cama
rade appartenant à cette tendance.

Au moment même où le Comité directeur se 
réunissait pour prendre à ce sujet une décision 
définitive, il apprit qu'une conférence spéciale 
des partisans de la Troisième Internationale, 
réunis à Olten, avait pris la décision d’envoyer 
elle-même deux délégués au congrès de Moscou. 
En outre, un délègue du parti! communiste suisse 
doit être également à Moscou.

F r 1 f a r o  rlr* r p s  1*» ( V i m î t é  r î ir o  n { o  Liî*
croit plus pouvoir charger un membre du parti 
d’accepter une telle mission en Russie, le rôle 
serait superflu si ce n'est ridicule.

Le Comité directeur tient à déclarer que la 
représentation du parti à l'extérieur appartient 
aux instances mêmes du parti. Il ne reconnaît 
aucun droit de se faire représenter à quel 
groupe que ce soit, et déclare nettement que les 
délégués désignés à Olten ne représentent en au
cune façon le P. S. S.

Le procédé des camarades qui ont participé 
à la conférence d'Olten signifie pratiquement la 
mise à l'écart du Comité directeur au sujet des 
décisions à prendre et de la représentation à 
désigner à l'égard de la Troisième Internationale, 
et cela au moment où le Comité directeur a 
pris la décision de proposer au congrès l’entrée 
dans la Troisième Internationale.

Il faut en outre faire remarquer que parmi les 
signataires de la résolution votée à la conférence 
d'Olten se trouvent de ces gens qui se sont ou
vertement déclarés hors du parti et qui se sont 
consciemment placés en contradiction avec son 
programme.

Le Comité directeur élève la plus énergique 
protestation contre cette façon d'agir qui me
nace l'unité du parti et le discrédite. Il portera 
l’affaire devant le Comité central et devant un 
congrès extraordinaire du parti.

Le Comité directeur.

Les changesdujour
(L es  c h if fr e s  e n tre  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

le s  c h a n g e s  d e  la  v e i l le .)  •
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P A R I S ..............  44.80 (45.10) 45.70 (46.-)
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L O N D R E S . . . .  21.70 (21.74) 21.86 (21.90;
I T A L I E   32.75 (33.25) 33.60 (34.15;
B E L G I Q U E . . .  46.80 (47.25) 48.20 (48.40;
V I E N N E   3.60 (3.60) 4.20 (4.20;
P R A G U E   12.20 (12.50) 13.50 (13.90
H OLLAN DE . .  194.50 (195.50) 196.50 (197.
M A D R I D   90.50 (90.75) 92.25 (92.25)
NEW-YORK :

C âb le ..............  5.43 (5.43) 5.55 (5.55)
C h èq u e   5.41 (5.41) 5.55 (5.55)

R U S S I E   ( - - - )  ( - • - )

Payez votre abonnement par chèque postal
4 fr. 55 pour trois mois (Illme trimestre)
9 fr. 05 pour 6 mois (lime semestre)

Nous recommandons à tous nos abonnés d'u* 
tiliser ce mode de paiement Ils peuvent con
signer des versements dans chaque office postal 
et cela sans frais.

Nous prions nos abonnés de mettre leui 
adresse exacte sur les coupons de versement, 
ceci pour nous éviter des contretemps et des en*. 

* nuis par suite d'adresse incomplète ou antre.
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qui avaient trop indiscrètement envahi les fenê
tres de derrière.

La fête de la Pentecôte était passée ; les clo
ches, qui avaient sonné à toute volée, se tenaient 
maintenant silencieuses, immobiles derrière les 
fenêtres du clocher, et l'on eût pu, avec quelque 
imagination, les prendre pour le cercueil dans le
quel était renfermée la vie mélodique qui avait 
fait vibrer les tours pendant des jours de fête. 
Mais les clochettes fleuries de la forêt légère
ment suspendues à leur tige verte n'étaient pas 
réduites à l'immobilité ; chaque souffle du vent 
les agitait joyeusement. Pour elles, la fête n’était 
pas finie ; elles s'inquiétaient peu du bûcheron 
qui avait laissé dans sa cabane ses habits et sa 
mine du dimanche, e t qui, armé de sa cognée, 
passait près d’elle en les frôlant de sa grosse 
chaussure et en sifflant une chanson mélancoli
que... Non, la fête n'était pas passée... La forêt 
ne s’y méprenait pas ; à travers ses taillis, ses 
buissons, à travers les humbles fleurettes et les 
arbres gigantesques, il passait une prière qui sem
blait répétée par des milliers de voix, et les oi
seaux chantaient nuit et jour leur cantique d'ac
tion de grâces adressé à Dieu.
. Là-haut, dans le vieux château de Gnadewitz, 

tout se mettait à l'unisson avec la fête de la na
ture, bien que Ferber se fût déjà mis à la beso
gne, et qu’il eût entrepris, de plus, de rendre 
dans la  ville de L... les visites indispensables, 
Madame Ferber et sa fille avaient, grâce aux 
conseils et aux connaissances de Sabine, cherché 
et obtenu des travaux de lingerie du principal 
magasin de la ville de L... et travaillaient déjà 
au jardin. Si, en dépit de toutes ces occupations, 
iil y avait un air de fête dans le vieux bâtiment, 
il fallait l'attribuer au contentement dont la fa
mille était pénétrée en se voyant parvenue à une 
situation qui devait être considérée comme fort 
heureuse, pour peu que l'on eût la sagesse de 
comparer le paissé au présent. La vie à la cam
pagne s'accordait trop bien avec les goûts et les 
instincts de tous les membres de la famille, pour 
que toutes les âmes ne fussent pas doucement 
attendries et humblement reconnaissantes envers 
Dieu, qui leur avait accordé ces jouissances inef
fables.
; M. et Mme Ferber avaient attribué à Elisa

beth la chambre garnie de tapisseries des Gobe- 
ljns, parce que de là la vue était la plus belle, 
puis aussi parce que la jeune fille avait décou
vert la première le précieux asile dont chacun 
se montrait si satisfait. On avait muré la porte 
qui conduisait à l'aile ruinée, et rien ne rappe
lait de ce côté que l'on fût si proche voisin des 
décombres du grand château. Le fond de la 
chambre était occupé par d'un des grands lits à 
baldaquin ; près de la  fenêtre on avait olacé le

vieux Dureau, qui était orné en outre drune an
cienne et curieuse écritoire en faïence, de tous 
les ustensiles nécessaires pour écrire, et de deux 
petits vases en porcelaine remplis de fleurs fraî
ches... Dehors, sur la corniche, était placée une 
petite cage en cuivre, dans laquelle le serin fa
vori de la famille exécutait ses airs de bravoure, 
en face des hôtes rustiques de la forêt.

Quoique la chambre fût déjà rangée, Mme Fer
ber y entrait encore à chaque instant pour ap
porter quelque nouvel objet destiné à embellir la 
demeure de sa fille chérie... Mais son mari arriva 
tout à coup sur ses pas, étendit les bras sur le 
panneau le plus long de la pièce, et repoussa 
dans la chambre voisine le petit divan qu'on ve
nait d'y adosser.

— Halte-là, s'écria-t-il gaiement... je me ré
serve cette place, Il alla chercher une petite con
sole en bois de chêne sculpté, la oloua contre le 
mur, y posa le buste de Beethoven, et ajouta : 
Ici, il doit trôner seul, lui, le génie incomparable J

— Mais cela est Jrès laid, ainsi, d it Mme 
Ferber... c'est vide, c'èst nu,..,

— Bah 1 bah !... je sais ce que je fais.... De
main ou après-demain au plus tard, tu pourras 
te convaincre que mon arrangement n'est pas à 
dédaigner, et que la découverte de ce précieux 
mobilier vaudra à Elisabeth une joie inespérée.

Le lendemain, il monta en voiture avec son 
frère pour se rendre à la ville voisine, et, lors
qu'il revint dans-la soirée, il ne passa pas par la 
petite porte du préau ; on ouvrit la grande porte 
et quatre hommes vigoureux apparurent, por
tant une grande caisse. Elisabeth se trouvait jus
tement près de la fenêtre de il a cuisine, occupée, 
pour la première fois depuis leur installation, 
à préparer le souper de la famille,.. Elle aperçut 
les porteurs de la caisse, et fit entendre un cri 
retentissant... Elle avait reconnu la  forme d’un 
piano.

lOui, c'était un grand, beau piano, â queue, 
qui fut incontinent délivré de son enveloppe de 
planches et posé dans la chambre des Gobelins, 
sous le buste de Beethoven. Elisabeth pleurait et 
riait en même temps,,, et, se penchant vers son 
père, jeta les bras autour de son cou:... Il ve
nait d'employer tout son petit capital... produit 
des meubles vendus à B... et de quelques éco
nomies péniblement faites, destiné à racheter un 
mobilier pour la nouvelle installation... Il venait 
de dépenser tout ce qu'il possédait, pour ren
dre à sa fille ce qui faisait les délices de sa vie, 
le ravissement de son cœur et de son esprit... 
Puis elle se précipita sur le bel instrument neuf 
qui l'attendait, elle ouvrit le couvercle, et des 
accords puissants, majestueux, se firent enten
dre sous ces voûtes qui avaient si longtemps 
renfermé le silence de la mort. (A  suivre).

GRAND FEUILLETON
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ELISABETH 
AUX CHEVEUX D’OR

p a r

E . M A R L I T T

(S U IT E )

Le forestier reçut Elisabeth dans le vestibule 
conduisant à l'appartement du premier étage ; 
sans lui permettre de s'arrêter près de sa mère, 
il la conduisit en observant un profond silence 
à la chambre garnie de tapisseries des Gobelins... 
Quelle métamorphose!.... L'épais rideau de bran
ches vertes qui interceptait naguère toute la lu
mière avait disparu... En dehors, sur chaque cô
té du mur extérieur, s'étendaient les plans de la 
forêt disposés comme les coulisses d'un théâ
tre, pour laisser apercevoir une vallée, qui pa
rut à Elisabeth comme une partie détachée du 
paradis terrestre,

— Ceci est Lindhof, dit le forestier en dési
gnant du doigt un superbe bâtiment construit 
dans le goût italien, et qui s'adossait pour ainsi 
dire à la montagne sur laquelle s'élevait le vieux 
château... Je  t'ai apporté quelque chose qui te 
permettra de compter chaque arbre de la forêt, 
si cela te convient, et d'apercevoir chaque touffe 
d'herbe dans la prairie qui s'étend là en dessous 
de nous... E t tout en parlant, il mit une bonne 
lunette d'approche entre les mains de la jeune 
fille.

Là s'élevaient sur le premier plan des cimes 
de granit, qui avaient troué la forêt çà et là, et 
dressaient vers le ciel un pin solitaire, fièrement 
planté sur leur point culminant. Derrière les ci

mes les plus rapprochées, des pins innombrables, 
semblables, quant à leur nombre et à leur forme, 
aux vagues de l'Océan, rappelaient l'aspect d’une 
mer agitée, tout à  coup pétrifiée dans son agita
tion ; d'une petite vallée étroite et sombre, qui 
apparaissait comme une entaille faite dans une 
montagne, s'élevaient 'les d'eux minces 'tourelles 
d'un édifice gothique, à demi voilé par la va
peur bleue de l’horizon. Un petit cours d'eau, 
une grande route bordée de peupliers, plusieurs 
villages gracieusement disséminés sur cette vaste 
étendue, animaient l'arrièlre-plan de la vallée. 
Plus près, tout près, on apercevait le beau châ
teau de Lindhof, placé au centre d'un parc gran
diose. Sous les fenêtres du château s'étendait 
une très vaste pelouse de gazon fin, admirable
ment entretenu, embelli par des corbeilles dans 
lesquelles fleurissaient de superbes collections 
de tulipes. Le regard d'Elisabeth s’attacha avec 
ravissement sur l'ombre mystérieuse d'une allée 
de tilleuls dont la couronne épaisse et soigneuse
ment taillée se dressait au-dessus des troncs en
vironnants, tandis que quelques-unes de leurs 
branches inférieures, croissant en liberté, lais
saient tomber leurs larges feuilles sur le gazon, 
Parfois un cygne dressait son cou effilé dans 
l'allée obscure, en faisant étinceler ses ailes fran
gées de diamants liquides.,. Un petit lac se trou
vait en effet au pied des tilleuls ; il avait en ce 
moment un aspect assez mélancolique dans son 
cadre de fleurs, car le ciel nuageux se reflétait 
seul dans son miroir bleu.

Après avoir promené sa lunette d’approche 
sur tous les coins de la contrée, Elisabeth cher
cha tout à coup à lui donner un point d'appui 
solide pour la maintenir dans une direction dé
terminée ; elle venait en effet de faire une dé
couverte qui excitait son intérêt au plus haut 
degré.

Sous les derniers arbres de l'allée on aperce
vait une chaise longue sur laquelle une jeune 
dame restait étendue ; sa tête était rejetée en ar
rière, de telle sorte que les boucles nombreuses 
d’une admirable chevelure châtain foncé s'éten
daient sur l'oreiller. Sous l’ourlet de la grande 
robe de mousseline blanche qui enveloppait ena
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etc., au total pour francs

6  m ill io n s
Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
PETER & BACHMANH —  Genève —  20, rue do Mont-Blanc 

? On s ’abonne à toute époque à LA SENTINELLE
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+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 3130

A VPnrirP un P°tager * trons>n it i i iu ic  avec cocasse en 
cuivre, état de neuf ; un appa
reil photographique 13 X 18 ; 
zither, guithare. Bas prix. — 
S'adresser chez Charles W irth, 
Chasserai 1, S t- Im ie r . 3775

A upndrp  de suite un li4 Pour n  IG11UI 0 en Tant, bien conser
vé ; une charrette à 2 roues j 
1000 pièces de forets, diamètre 

à 65 ; 2“! de verre. — S’adres-62 à 
ser chez Paul 
Droz 6.

Devaux, Numa- 
3778

L a b o r a to ir e
d*

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléptoit 10.71

L A  C H A U X -P E - r O N P »
Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec on sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
alum inium , métal, etc. Spécialité : Aurifications 
sur dentiers, dents â pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis
E X T R A C T I O N S  S A N S  D O U L E U R S

Cabinet dentaire

I. DU BOIS & FLÜCK'GER
Technioien-Dentiste Méoanicien Dentiit»

S O N V JL IE R
La  Fabrique S O L V IL  cherche pour le 1er novem

bre 1920 un bon P5695J 375?

CONCIERGE
U n très  jo li ap p a rtem en t de deux  pièces avec 

dépendances peu t ê tre  visité, e t le cah ie r des charges 
consu lté  au  bureau . S érieuses ré fé ren ces exigées.

S ’ad resse r F ab rique  S O L V IL , Sonvilier.

to u t en  verre , de désin fec tion  facile, é tu i m ét1 n ickelé
à la 3638

D roguerie Ge'nérale S . A., Rue dn 
Premier-Mars 4»

Si vous avez des pellicules et démangeaisons
Si vous êtes ch a u v e ..........................................
Si vous perdez vos cheveux......................   .

ne tardez plus d ’un j o u r ................................................. ;

„RECOOLIN“
g u érit des cas b ien  plus graves.... nos ce rtifica ts  le 
p rouven t.... et un  essai vous convaincra.... F lacon  
p our tou te  la  cu re  fr. 5.85, p e tit flacon  fr. 3.85,

Seulement à la

Parfumerie J. RECH Rue “tSKJÂ sa
La Ghaux-de-Fonds (Entrée rue dn Balancier)

Bienne> Rue de Nidau 21 2427
» B — g a g  ,ii  MBg = M n s Ê » a » n B B n M a M
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tiërement la jeune dame, on voyait deux petits 
pieds très soigneusement chaussés de brodequins 

. brun doré ; elle tenait entre ses doigts amaigris, 
dans sa main quasi transparente, quelques tiges 
d’« oreilles d’ours » qu’elle agitait distraitement. 
Ses lèvres avaient seules une teinte rosée.... 
quant au visage, il était uniformément blanc, d’un 
blanc laiteux, pareil à celui de la fleur de ca
mélia fet l’on y aurait vainement cherché une 
trace de vie, n’eussent été deux grands yeux 
bleu foncé qui avaient un éclat admirable... Ces 
yeux étaient fixés sur le visage d’un homme as
sis devant elle, et occupé, semblait-il, à lui faire 
une lecture. Elisabeth ne put distinguer ses traits, 
car il lui tournait le dos ; il semblait être jeune, 
grand, mince, et avait une épaisse chevelure d’un 
blond foncé.

— Cette belle jeune dame est-elle la baronne 
de Lessen ?... demanda Elisabeth à son oncle en 
baissant involontairement la voix, comme si les 
personnages feue la lunette rapprochait d’elle 
avaient pu l’entendre. Le forestier prit à son tour 
la longue vue.

— Non, répondit-il, c’est mademoiselle dé 
Walde, la sœur du propriétaire de Lindhof. l u  
la  trouves belle ?..., En effet, sa tête a une grande 
beauté.... mais elle est estropiée et ne marche 
qu’avec des béquilles.

Madame Ferber vint rejoindre sa fille ; elle 
examina aussi le groupe, à l'aide de la lunette 
d ’approohe, et trouva que le visage de mademoi
selle Walde avait un charme extrême ; elle in
sista particulièrement sur l’expression de gran
de  bonté dont ses traits portaient le caractère. 

Oui, répondit son beau-frère, elle est bonne, 
compatissante et bienfaisante. Quand j’arrivai 
ira, la contrée retentissait de son éloge, et pour un 
peu nos paysans l'auraient volontiers invoquée 
comme un être quasi céleste... Malheureusement 
ül s’est produit par là aussi quelques changements 
depuis que la baronne de Lessen est venue pren
dre le gouvernement de la maison....

* Les aumônes sont distribuées avec « discerne
ment », et vont, non pas à tous ceux qui ont be
soin d'aide et de secours, mais uniquement aux 
individus qui se sont fait bien noter par leur 
zèle pour la bonne cause... Les plus misérables 
d'entre les invalides du village n'obtiennent rien 
dès qu’ils ont le malheur de préférer notre vieil
le église et les sermons de notre bon curé aux 
discours exaltés et fanatiques que tient dans la 
chapelle du château un jeune desservant, fort 
protégé par Mme de Lessen, qui voudrait bien le 
substituer au curé.

— Quand on emploie ces moyens-là, dit Mme 
Ferber, on dessert la religion, sous prétexte de 
religion... car les gens ignorants ou malveillants 
ne sont pas toujours capables de séparer la' cau

se de Dieu de la cause des passions humaines 
qui cherchent à se satisfaire sous ce masque.

— C'est-à-dire qu'ils visent la religion, qu'elle 
leur sert de cible, ce dont ils ne se soucient guè
re 1 s'écria le forestier avec colère ; qu'ils lui 
font le plus grand tort, et par conséquent à la 
cause de la morale, de la justice, de la charité... 
Et comment en serait-il autrement, avec les exem
ples qu'ils donnent ? Chaque jour ils lisent la Bi
ble et ils y puisent, disent-ils, l'humilité, qui est 
le devoir de tout chrétien, et pourtant chaque 
jour ils deviennent plus hautains et se montrent 
plus impitoyables pour les gens qui dépendent 
d’eux...

« C’est qu’ils sont persuadés, sur ma foi !... 
que leur corps « bien né » a été construit d'une 
façon toute spéciale et d'ingrédients tout parti
culiers, absolument différents de ceux que Dieu 
réserve pour leurs frères en Jésus-Christ, nés de 
« petites gens »...

« Ne sait-on pas que, lorsqu'on fait l'aumône, 
la main gauche doit ignorer ce que fait la droi
te ?... Cela est écrit... Eh bien ( une poule qui 
vient de pondre ne fait pas un vacarme plus 
assourdissant que tous ces gens-là pour appe
ler l'attention sur leurs bonnes œuvres... Ce 
sont des souscriptions, des quêtes, des loteries 
pour les pauvres, etc., etc., avec lesquelles on 
met le feu aux quatre coins de la contrée, en 
pesant même sur -ceux qui ne sont pas riches, 
en harcelant tout le monde, en mettant en jeu 
toutes les influences pour arriver à rassembler 
un peu d'argent... Mais quand il s'agit de pren
dre l’argent où il se trouve en plus grande quan
tité, c'est-à-dire dans leurs propres bourses 
bien garnies, leur fournissant tout ce qui entre
tient ou augmente leur bien-être, tout ce qui 
Flatte leur vanité... oh \ alors... c'est une autre 
affaire... Le zèle prend une autre direction et 
s'écarte prudemment de ce chemin si naturel 
pourtant...

« Je connais des gens qui quêtent depuis vingt 
ans pour construire un hospice... mais ils ne 
distrairaient pas une obole de leur propre avoir 
pour venir en aide aux infortunes les plus pres
santes et les plus cruelles... Cela ne les regarde 
pas ; ils ont donné une part de leur vie à la 
bienfaisance, et le reste n'a rien à faire avec la 
pitié et la  charité ; ils se sont arrangé une pe
tite bienfaisance, très commode, qu'ils exercent 
aux dépens d'autrui, moyennant laquelle ils sont 
dispensés pour leur propre compte de tout sa
crifice personnel, et qui leur permet, de plus, 
de traiter dédaigneusement tous ceux qui paient 
de leur personne et de leur bourse... mais qui 
ont le tort impardonnable de faire le bien d'une 
façon non enrégimentée, non régulière, non of
ficielle...

« Ah ! ma sœur, vous avez eu tort de me par
ler de cela... Quand j'y suis, je ne taris plus... 
mon sang bout en moi... Là, dans ce château, 
on entend sonner une oloche à chaque instant... 
Cela annonce à toute la contrée que c'est l'heu
re de la prière pour les habitants du château, 
et cela invite tous ceux qui l’entendent à se 
joindre à cette prière, en laissant là le travail. 
Or je vous demande si une mère qui coud les 
vêtements de ses enfants, une ouvrière qui ga
gne le pain de ses enfants, peuvent et doivent 
abandonner leurs travaux pour se joindre à ces 
exercices,, lesquels, il faut en convenir, sont 
plus à la portée des riches oisifs que des pau
vres laborieux ?

— Il est certain, dit Mme Ferber en riant, 
que cette variété particulière de la dévotion doit 
convenir aux gens paresseux.

— Je  vous demande aussi 6i une belle dame 
occupée à  lire un roman, ou bien à ruminer une 
riche toilette, — cela arrive même à ces per
sonnes strictes à remplir les devoir qui les in
commodent le moins, — je vous demande si au 
premier son de la cloche elles se détachent im
médiatement des préoccupations terrestres pour 
se trouver tout à coup au diapason voulu ? Non, 
non, cela n'est pas possible ; elles se présentent 
donc à Dieu sans avoir purifié leur âme des 
calculs mondains, et s'imaginent 'encore qu’elles 
l’honorent beaucoup par un culte de ce genre et 
par leur présence inappréciable !

— Monsieur de Walde partage-t-il les con
victions . de la baronne de Lessen ?.... demanda 
Mime Ferber.

— D'après tout ce que j'ai ouï dire de lui, d'a
près ce que l'on sait de son caractère, il n’en est 
pas ainsi... Mais à quoi bon ? En ce moment, il 
grimpe peut-être sur les Pyramides, afin de dé
couvrir quelque chose concernant les temps an
ciens... Si au même instant madame sa cousine 
tourmente tout le monde, — dans les temps mo
dernes. — il n'en sait rien, ou c’est tout comme, 
puisqu'il ne s'en occupe pas. Au surplus, il a bien 
aussi son petit grain de folie particulière : le 
prince de L..., qui avait pour lui une grande ami
tié, avait vivement souhaité le marier à une bel
le demoiselle j sans respect pour l'intermédiaire, 
il a coupé court à ce projet et rejeté la propo
sition, parce que la demoiselle en question, exa
men fait de son arbre généalogique, n’avait pas 
un nombre suffisant de quartiers pour s'allier à 
la famille de Wallde.

— Alors, s'écria Elisabeth en riant, on peut 
s'attendre à le voir amener à Lindhof, en qualité 
de dame et maîtresse de la seigneurie, la fille 
d'un fellah qui pourrait retrouver et « prouver » 
un grand nombre d ’ancêtres enfouis à Memphis 
et découverts à l'état de momies ?

— Je crois qu’il ne compte pas se marier,
poursuivit le forestier... Il n'est plus tout à fait 
jeune ; il aime avec passion les voyages, la vie 
errante, et ne s'est jamais soucié, dit-on, d'au
cune femme.... Je  mettrais bien ma main au feu 
que le jeune homme assis là-bas, et faisant la 
lecture, partage cette conviction, et qu'il consi
dère le beau château de Lindhof, les belles terres 
situées en Saxe, les grosses sommes placées dans 
les banques, comme représentant son futur avoir* 
« sa » propriété personnelle. ..

— A-t-il donc des 'droits sur tout cela ?
— Hé 1 certainement ; il est fils de la baronnè 

de Lessen ; en dehors de cette famille, M. de 
Walde et sa sœur n'ont aucune parenté dans le 
monde entier. La baronne avait épousé en premiè
res noces un monsieur de Hollfeld ; de ce maria
ge est né ce jeune homme, lequel, par la mort 
très prématurée de son père, est devenu, tout 
jeune encore, propriétaire d'Odenberg, grande et 
superbe terre située tout près d'ici. La belle 
veuve s'est dit alors qu'il lui fallait utiliser sa 
liberté au plus vite et essayer de gravir encore un 
échelon des grandeurs humaines ; voilà pourquoi 
elle quitta, dès qu'elle le put, le nom d'un sim
ple gentilhomme pour prendre celui d'un hom
me titré. Il est vrai que celui-ci ne sonnait pas 
d'une façon très pure.... Il y avait bien des cho
ses à dire sur son compte... de ces choses qu'on 
aurait bourgeoisement qualifiées de déshonoran
tes... Mais c'est là une façon de voir bonne seu
lement pour les petites gens ; le fait est que <e 
baron de Lessen était en possession d'une char
ge de chambellan, qu'il portait, accrochée à l’un 
des boutons de son habit, une clef qui ouvrait 
le paradis des grandeurs, et devant laquelle saint- 
Pierre lui-même n’oserait sans doute faire usage 
de celle qui lui permet de repousser les mé
chants... Après dix ans de mariage, Mme de 
Lessen fut encore une fois veuve ; son mari ne 
lui laissa rien, sinon une petite fiUe et une gran
de quantité de dettes...

« Il lui convient donc à tous égards de vivre $  
Lindhof, y trouvant de plus la douceur de la 
puissance qu’elle èxerce... D’autant mieux que, 
outre qu’elle b ’a aucune .prétention pécuniaire 
sur le domaine de son fils, elle ne jouit d’aucun 
crédit près de lui, et n’a guère voix au chapitre 
en ce qui le concerne. _ _ •

Une servante de la  maison forestière fit «  
ce moment irruption dans la chambre ; année 
d’un balai, d’une grande éponge et d'un^ seau 
d’eau, elle ne laissait aucun doute sur 'ses inten
tions, et l’on se hâta de lui céder la place. Mmà 
Ferber et sa fille allèrent dans la pièce voisine 
soumettre quelques meubles à un système dç 
frottage qui leur rendait un brillant éclat, tel 

. forestier se mit à tailler, .des nlaptes grinçantes


