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Entrevue de grands hommes !

la réception am e n  Thomas, a Berne
L ’agence télégraphique nous mande de Berne, 

le 22 juillet :
Jeudi matin, le directeur du Bureau interna

tional dü Travail1, Albert Thomas, accompagné 
du vice-direicteur Butler et du chef du service 
de presse William Martin, a fait une visite au 
président de la Confédération et ensuite au chef 
du Département de l ’Economie publique. Le Con
seil fédéral invita ensuite à un dîner la  déléga
tion qui comptait environ- dix personnes. Du côté 
suisse, assistaient à ce dîner, à part les membres 
du Conseil fédéral actuellement à Berne, le di
recteur du Bureau fédéral des assurances socia
les Rufenacht, le délégué du Département de 
l’Economie publique pour les affaires sociales 
Pfister et quelques autres fonctionnaires.

Après le dîner, le président de la Confédéra
tion prononça le discours suivant:

« Vous avez bien voulu venir aujoud’hui de Ge
nève à Berne rendre visite au Conseil fédéral. 
Je  tiens à vous remercier, au nom de mes collè
gues et au mien, très cordialement de l’honneur 
et du plaisir que vous nous avez faits en accou
rant ici nouer les premières relations officielles 
entre le Bureau international du travail et le gou
vernement dé la Confédération.

Nous connaissons les origines et l’importance 
du Bureau international du travail et nous som
mes heureux de lui présenter, dans la personne 
de son éminent directeur et de ses dignes col
laborateurs, tous nos vœux de prospérité et tous 
nos souhaits 'de bonheur.

Il serait sans doute téméraire de prévoir le ju
gement définitif de l’histoire sur tous les points 
des traités de paix qui viennent de mettre fin à 
la guerre mondiale. Je suis cependant sûr de ne 
pas me tromper en admettant que la partie de ce* 
traitas qui a institué le Bureau du travail et en 
a défini le but et les tâches demeurera comme 
une page consolante et lumineuse dans les anna
les de l’humanité.

Albert Thomas trouve l’atmosphère de Berne 
des plus sympathique

Rôpondant à M, Motta, Albert Thomas, di
recteur du Bureau international du travail, com
mence par déclarer qu’il regrette que les mem
bres du secrétariat de la Société des Nations 
ne soient pas ici pour constater dans quelle a t
mosphère de sympathie et d'intelligence on s'y 
trouve. Le Bureau international du travail a dé
siré venir en Suisse, siège désigné par le traité 
de paix, pour y poursuivre l’œuvre socia'le dont 
Berne a été le berceau. Améliorer les conditions 
de ceux qui vivent dans la peine et la misère, 
c'est travailler à  la! réconciliation des peuples 
et assurer la paix. Albert Thomas1 remercie M. 
/Motta de l'avoir si admirablement compris et 
exprimé.

Ce qui attire le Bureau international du tra
vail' en Suisse, c’est la pratique de la démocra
tie, pratique qui ne va pas sans difficulté' e t 
sans danger, mais largement compensée par ses 
avantages morauix. Le Bureau sait quei pour 
pratiquer à son tour la démocratie comme Ial 
pratique le peuple suisse depuis plusieurs siè
cles^ il se heurtera aux mêmes obstacles. Mais 
il sait q.ue ces obstacles sont les conditions 
mêmes d'un effort fructueux.

Le risque de l’indifférence
Le Bureau du travail courait, en tout autre 

pays le risque de succomber sous le poidis de 
l’indifférence publique. En Suisse, au contraire, 
l’adhésion r.aisonnée, que le peuple a donné à la 
Société des Nations, l ’effort persévérant de ses 
magistrats pour l'y amener sont un gage de l'in
térêt constant et intélligent que suscitera notre 
œuvre. Le traité de paix, c'est une lettre morte 
s'il ne trouve pas des hommes pour en assurer 
la réalisation par un etffort de tous les instants. 
C'est là la tâche que se propose le Bureau in
ternational du trarvail, et il sait qu'il pourra 
compter dans cette œuvre siur la sympathie du 
peuple suisse et de ses autorités, en l'honneur 
desquels M. Albert Thomas lève son verre.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
L’accident du Monch

EIGERGLETSCHER, 22. — La colonne de se
cours portant les deux cadavres retrouvés est 
arrivée jeudi matin à la nouvelle cabane Guggi. 
Les travaux de déblaiement ont été rendus très 
pénibles par le fait que les corps étaient en un 
endroit très exposé et difficilement accessible. 
La première victime, M. Weiss, de Zoug, était 
marié et père de 4 enfants ; l'autre, Paul Merz, 
d'Aarbourg, était célibataire.

LA SENTINELLE de ce  jour 
paraît en 6 pages.

L’emprunt de Cocagne 
et les finances américaines

>Nous ne chicanerons pas éternellement notre 
Calonne suisseï pour ses mirifiques succès fi
nanciers. Les 125 millions, pardon, les «25 mil
lions » de doQlars coûteront si cher à notre pays, 
qu’il y aura encore d'abondantes critiques à dire 
et des torrents de critiques couleront au Parle
ment, aussitôt qu'il plaira à nos honorables de se 
retrouver pour soigner le ménage du pays.

Bornons-nous aujourd'hui à jeter un coup d'œil 
sur le monde des affaires d'outre-Atlantique. Le 
bref voyage que nous y ferons nous convaincra 
aisément que notre argentier fédéral n'eût pas pu 
choisir un plus mauvais moment pour y emprun
ter de l'argent. Les Etats-Unis, nous assure un 
correspondant des « Débats », en dépit de leur 
apparente prospérité, en dépit de fleurs profits de 
guerre, se trouvent aujourd'hui dans la situation 
financière la plus embarrassée. La gêne dont ils 
souffrent se manifeste aussi bien dans lçs financeb 
publiques que privées.

L'estimation officielle des dépenses du trésor 
américain, pour l'année fiscaJle (ijuin 1920-juin 
1921) se chiffre à un total de neuf milliards et 
86 millions de dollars, dont trois milliards de 
déficits antérieurs au 30 juin 1920.

Les recettes du Trésor ne se montent par con
tre qu’à six milliards trente-cinq millions de dol
lars. .

En somme, les Etats-Unis se trouvent en fact 
d’un déficit budgétaire de 3,050,508,575 dollars ! 
Autrement dit, les dépenses budgétaires s'élève
ront à  une moitié en plus de la totalité des re
venus de l'Etat pour lia prochaine année. Il est à 
remarquer que cette estimation ne prévoit ni le 
« soldiers bonus bil'l », dont l'acceptation par le 
Congrès représenterait un autre milliard et demi 
à supporter par le Trésor, ni l'acceptation d'au
cun mandat européen.

Les causes générales de cette situation sont les 
mêmes que celles qui provoquent l’acheminement 
à la faillllite de plusieurs Etats d’Europe. La 
guerre a désaxé l'équilibre financier américain 
avec autant de facilité qu’elle provoquait la cour
se folle aux dépenses, par milliards et milliards, 
chez les banquiers et les hommes d'Etat prudents 
et précautionneux du Vieux-Monde.

En fait l'Europe vit sur des illusions quand 
elle voit d'Amérique sous la  forme d’un pays de 
Cocagne, qui pourra fournir pendant des années 
au continent les ressources financières dont il est 
sevré. Les consortiums américains sont serrés 
autant que les finances d'Europe. La preuve en 
est faite par les conditions draconiennes faites 
à l'emprunt Musy.

Mais nos grands financiers patriotes préfére
ront toujours courir île chemin des aventures, 
quitte à être détroussés du bien public confié 
à leur garde par les requins de Navarre et... d'A
mérique. Procédé ingénieux au possible, qui per
met de laisser tranquille .la bourse des riches com
patriotes, et qui n'attentera jamais à la sécurité 
politique personnelle de M. le ministre des fi
nances. Tant pis, si en fin finale, le populo boit 
le bouillon que les emprunts américains à 9 % 
laissent logiquement espérer. Ça ne fera jamais 
que du bien aux finances de l'oncle Sam.

M. Musy aime pratiquer la charité à distance, 
la charité... internationale ! Nous devons lui en 
être reconnaissants.

Robert GAFFNER. 
-------------------------wma -----------------

L’agression polonaise
Opinions de Gorki et de Martov

Dans la « Krasnaïa Gazeta », Gorki a publié 
un article où il écrivait :

« Le monde entier voit et sait que ce n'est pas 
nous qui avons tramé cette guerre. Je suis en
nemi déclaré de la guerre, ce phénomène odieux 
entre tous au monde, mais si l'on me saisit à la 
gorge, je me défendrai jusqu'à la dernière goutte 
de sang. Les coups se précipitent sur vos têtes 
parce que vous tentez d'édifier une vie nouvelle. 
On vous hait non point pour quelque erreur ou 
quelque! cruauté, mais parce que vous avez brisé 
les chaînes rouillées du régime tsariste. Lorsque 
les travailleurs de la Russie soviétiste voulaient 
uniquement entreprendre leur labeur pacifique, 
un nouvel ennemi a paru devant eux et veut les 
écraser. Mais cela ne doit pas nous épouvanter. 
Au jour de la fête prolétarienne du premier mai, 
vous avez montré à quoi conduit la solidarité fra
ternelle dans le travail, et-cet exemple témoigne 
mieux que toute parole que nos efforts communs 
auront raison de l'ennemi. Peut-être ce coup 
venant de la Pologne est-il le dernier obstacle 
qui nous sépare de la voie libre dans laquelle 
nous édifierons notre vie conformément aux prin
cipes communistes, de façon à ce que tous nous 
envient et s'efforcent de nous imiter. C’est là ma 
conviction profonde. »

A la séance solennelle du Comité exécutif cen
tral, où tous les partis se déclarèrent solidaires 
du gouvernement soviétiste, Martov prononça les 
paroles suivantes :

« Le parti social-démocrate (menchevik) dans 
lés circonstances présentes comme dans les ré-

   " ^

centes luttes intérieures dont le dernier acte v ie it 
de se jouer, usera de toute son ’ action et fera 
tous ses effortsi pour que toutes les masses tra
vailleuses, indépendamment de leur opinion s$r 
le pouvoir des soviets et sa politique, considè
rent comme leur cause profonde et commune 
la victoire la plus rapide et la plus complète 
possible sur le front polonais. Le parti social- 
démocrate sera d’autant plus ferme dans cette 
ligne de conduite qu’il approuve la politique gé
nérale du pouvoir des soviets pendant le déve
loppement du conflit russo-polonais. »

cactiin et Frosearn estiment nécessaire 
raonesion a la 111° internationale

■ *  ;

« L'Humanité » ai reçu, par l'intermédiaire de 
Berlin, le télégramme suivant : {

La presse bourgeoise française a  répandu le 
bruit, paraît-il, que nous avions été contraints 
de précipiter notre retour en France. Rien n'est 
plus inexact. Nous prolongeons aui contraire nor 
tre  séjour entièrement d'accord! avec nos camat. 
rades russes, afin de compléter nos renseigne? 
ments sur la situation générale et sur la Troi
sième Internationale.

Nous sommes ici dans un pays qui vit sans 
bourgeoisie, sans exploitation capitaliste. La 
classe des travailleurs y est maîtresse unique 
de tous les pouvoirs économique, politique, ad
ministratif, municipal, judiciaire. Del nouvelles 
formes de vie sociale s'élalborent sous nos yeux. 
Le peuple russe a détruit l ’ancien régime de 
fond en comble. Malgré les souffrances cruelles 
et les difficultés résultant du blocus et de la 
guerre, se construit jour à  jour la cité socialiste 
où le travail seul a droit d'existence. L'œuvre 
est désormais assez avancée pour servir d'ex
périence et d'enseignement aux autres prolé
tariats de l'univers. Sur les ruines1 de l'armée 
de classe, les révolutionnaires russes ont édifié 
une grande armée ouvrière et paysanne animée 
du même souffle que nos troupes de l’an II. Les 
soldats rouges ont mis en déroute les Polonais, 
malgré l'appui de la bourgeoisie internationale 
entière. Es assurent la victoire définitive de la 
révolution sociale en Russie. Grâce à eux la 
confiance est complète dians la stabilité, la du
rée et le rayonnement de la Révolution. Nous 
avons repris contact avec les militants qualifiés 
du Comité exécutif de la Troisième Internatio
nale. Ils ont formulé les conditions de l'admis
sion des partis qui désirent adhérer à -1a nou
velle organisation. Nous les rapporterons fidè
lement à  notre parti pour examen complet. Per
sonnellement, nous pensons l'adhésion néces
saire. Nous partons de Reval le 31 juillet pour 
Ici France.

Marcel CACHIN, FROSSARD.

Le congrès s ’est ouvert à Pétrograde
De Londres', on annonce :
Le second congrès de la Troisième Interna

tionale s'est ouvert lundi à  Pétrograde, dans 
l’ancien Palais d’Hiver :

Zinoviev a prononcé le discours d ’ouverture :
Nos frères de classe, a-t-il dit, ont été déçus 

par la fausse démocratie des socialistes jaunes 
qui suivent les voies de la bourgeoisie et sont 
dans les rangs de la Deuxième Internationale.

La bourgeoisie et la Deuxième Internationale 
sont près de la  destruction finale ; celle-ci per
m ettra à l'union internationale des ouvriers de 
construire un nouveau monde basé soir le com
munisme.

Plusieurs .groupes de travailleurs dans dif
férentes contrées sont à un carrefour, tels les 
indépendants en Allemagne et le Parti socialiste 
français. Les uns après les autres quittent la 
Deuxième Internationale et essayent d'entrer 
dans la Troisième Internationale. Nous disons 
aux ouvriers allemands et français qu'ils doi
vent épurer leurs rangs avant de pouvoir être 
admis.

Zinoviev a rappelé la Commune de Paris qui 
a montré le chemin aux socialistes russes. Il a 
exprimé le plus ardent désir de voir au prochain 
anniversaire de la Commune la République so
viétique en France. Il a été vigoureusement ap
plaudi.

Les délégués suivants ont été élus présidents : 
Paul Lévy (Allemagne), Alfred Rosmer (France), 
Serrati (Italie), Lénine et Zinoviev (Russie).

Kalénine, président du 'Comité1 exécutif cen
tral panrusse des Soviets, a déclaré que les ou
vriers et les paysans russes savent que la bour
geoisie du monde entier est contre eux ; ils re
gardent vers l'ouest dans l'attente d'une aide du 
prolétariat.

Lénine a lu un rapport sur la situation inter
nationale et les problèmes de la Troisième In
ternationale. Après quoi, Rosmer, Serrati et 
Markhlevsky, communiste polonais, ont pris la’ 
parole.

Après la séance, les délégués se sont rendus 
au Champ de Mars déposer une couronne sur la 
tombe des révolutionnaires.

Le soir, un meeting a eu lieu an Palais d'Biver, 
auqueil ont participé plusieurs milliers d'ou
vriers.

La noblesse du travail
Dans le travail, du plus humble au plus élevé, 

est toute la noblesse dè“Thomme. L'effort céré- 
brail, destiné à diriger et l'effort musculaire, des
tiné à exécuter, sont la source essentielle de la 
production. Enseignër à ménager cette source et 
la défendre contre les poisons de la fatigue ex
cessive ; proclamer que le travail de l'homme ne 
doit jamais être ravalé au rang d'une simple 
marchandise ; suivre les mouvements sociaux et 
mettre en relief la  puissance grandissante de l'or
ganisation collective ; dégager les lois de la col
laboration entre le capital et le travail ; montrer 
la solidarité nécessaire des intérêts ; préparer des 
normes législatives internationales afin que la 
concurrence des uns ne devienne pas le motif ou 
le prétexte qui empêche les progrès sociaux des 
autres ; aider, en un mot, le travail à s'émanci
per toujours davantage, afin que la fraternité des 
hommes proclamée par le Christ soit une vérité 
vivante et opérante ; quelle tâche plus haute et 
plus belle que la vôtre, Messieurs du Bureau in
ternational!! ?

Aussi est-il aisé de comprendre que votre Bu
reau ait été placé sous les auspices et sous la 
protection de la Société des Nations. Celle-ci a 
voulu ainsi souligner cette vérité que la condition 
fondamentale de la  paix universelle est la pro
tection équitable du travail dans tous les pays 
du monde.

■Nous avons, Monsieur le directeur, un devoir 
spécial de gratitude envers vous. Avant encore 
que lia Société des Nations n’eût décidé, confor
mément aux dispositions du pacte, son transfert 
définitif sur les bords du Léman, vous avez pro
posé à votre Conseil d'administration et obtenu 
de lui d'y précéder le secrétariat général. Vous 
avez ainsi facilité à ce dernier son voyage. Ge
nève et la Suisse tout entière vous sont recon
naissantes de cet acte de sagesse amicale.

■Notre ministre à  Londres nous a annoncé of
ficiellement aujourd'hui que c'est à Genève aussi 
que se réunira la première assemblée des Etats, 
au mois de novembre, Nous savons d'ores et déjà 
qui si l'honneur qui en découle pour nous est 
très grand, les devoirs que cet événement nous 
impose sont plus grands encore.

Un peu de bourrage
Le peuple suisse, par un acte unique au monde, 

agissant dans le plein exercice de sa souveraineté 
a affirmé, après un débat large et passionné, sa 
foi dans la cause de la Société des Nations et, 
par elle, dans l'idéal de la paix, de la liberté et 
du droit. La question du siège puise, à nos yeux, 
son importance principale dans le fait que l'at
mosphère politique de notre démocratie nous 
paraît favorable au développement des idées gé
néreuses qui ont inspiré les fondateurs de la So
ciété.

Je bois, Monsieur le directeur, à votre santé 
'et à celle de vos collaborateurs. Je  bois à la 
prospérité du Bureau international et à ses réa
lisations futures. Je  bois à une humanité meil
leure, toujours plus pénétrée par l'idée de la so
lidarité internationale, toujours plus pacifiée par 
le sentiment du droit, toujours plus réconciliée 
par la  volonté libre du travail reconstructeur. »

2 W  Plus de 15,000 visiteurs à la
Foire d’horlogerie

GENEVE, 22. — Le nombre total des entrées 
à la Foire suisse d'horlogerie et de bijouterie 
s'est élevé pour la première semaine à 15,122.

Le pain à prix réduit 
FRAUENFELD, 22. — Le Conseil d'Etat du 

canton de Thurgovie a décidé de suspendre à 
compter du 31 juillet courant la distribution du 
pain et du lait à prix réduit et de supprimer à la 
date du 31 août l’office central cantonal des den
rées alimentaires.

---------------------------  — ♦  M l  ,------------------ •

La mer est une mine d’or
Il ne s'agit pas des trésors que les tempêtes 

ont enfouis au fond des abîmes marins. L'eau 
de mer contient une quantité d'or assez considé
rable pour justifier les études approfondies qui 
sont faites actuellement en vue d'une extraction 
pratique de ces richesses aurifères.

D'après un savant anglais, M. Blakmore, on 
pourrait au moyen de vingt réservoirs, d'une con
tenance moyenne de 4,500 mètres cubes environ, 
qui seraient, deux fois par jour, remplis et éva
cués par l'eau de la mer, obtenir annuellement 
une quantité d'or d'une valeur de 50 millionsi en
viron. Et si les procédés permettaient d'extraire 
en même temps l'argent et l'iode, on atteindrait 
le joli total de plus de 80 millions de francs.

L'or figure dans l'eau de mer pour environ 
soixante-cinq milligrammes par tonne. C'est sur
tout aux ioldats-alcalins et alcalino-terreux que 
l'eau de mer est redevable de cette action dissol
vante sur l'or. A l'embouchure des fleuves, les 
ioldats réduits à l'état d'iodures par les agents 
organiques tendent à laisser précipiter l’or. Aussi, 
la vase de ces estuaires est-elle chargée d'une( 
quantité d’or assez considérable pour qu'on puisai 
se envisager la possibilité de son extraction*-

Un généreux anonyme
FRAUENFELD, 22. — Une personne anonyme 

a fait don au canton de Thurgovie d'une somme 
de cinquante mille francs en valeurs, au titre de 
fonds d'assistance pour les écoliers du canton, ce 
fonds devant être affecté plus spécialement aux 
classes supérieures et permettre d'assurer aux 
écoliers la possibilité de poursuivre leurs études 
scientifiques dans des établissements d'instruc
tion supérieure.

Noyade
BRAUNAU, 22. — Le jeune Herbert Wachter, 

âgé de treize ans, fils d'un brodeur de notre lo
calité, s'est noyé en se baignant dans un petit 
ruisseau. Son corps a été découvert en un en-i 
droit où la profondeur est d'un pied à peine.



JURA B E R N O IS
SAINT-IMIER. — Conseil municipal. >— Pré

sidence : M. J. Boegli, adjoint-maire. Présents : 
MM. Meyrat, Montandon, Mœschler et Buèche. 
Excusés : 'MM. Chappms, et Guyot.

Les demandes de transfert de patentes d'au
berges suivantes, sont transmises à la Préfecture 
avec préavis favorable : Albert Breguet en faveui 
du Cercle ouvrier et Juan Horonich en faveur 
du Café de l’Univers (Gambrinus).

Le Conseil accorde l’utilisation, en cas de pluie, 
de la halle de gymnastique à la société de musi
que l’Elite pour sa fête champêtre du 25 juillet 
1920.

Ensuite de plaintes parvenues au Conseil, il 
test décidé d’aviser les propriétaires d’auto-cst- 
mions utilisés comme véhicules de promenade, de 
faire respecter le repos de la population lors des 
rentrées tardives ou de départ matinal.

CA NTO N  D E  N E U C H A T EL
VAL-DE-TRA.VERS. — Fête socialiste.— C ’est 

donc dimanche prochain, si le temps est beau, 
que les socialistes se réuniront au Mont de Bo- 
veresse. L ’empressement qu’on a mis à répondre 
à 'l’invitation des sections permet de croire à une 
forte participation. La fête, dont l'organisation a 
été soigneusement préparée, se déroulera dan= 
l'agreste pâturage du Mont de Boveresse, ten face 
du panorama de notre beau Chasseron. Fête des 
yeux et fête des cœurs ! On jouera, on dansera 
sur l’herbetté. E t l'on donnera aussi quelques mo
ments à l’examen de la situation politique. Paul 
Graber nous dira quelle est l'a tâche présente du 
Parti socialiste.

Si le ciel est bleu, le soleil éclatant, quelle 
belle journée en perspective pour les socialiste!, 
du Val-de-Travers., Camarades, venez tous au 
Mont de Boveresse dimanche prochain.
' Il est rappelé aux sections qu’elles doivent con
voquer 'leurs militants pour la causerie de Paul 
Graber, samedi 24 courant, à 20 heures, au Foyet 
ouvrier, à Fleurier.

En cas de temps incertain, samedi soir, lés sec
tions peuvent téléphoner de 20 à 21 heures, au 
Restaurant de l'Ancien Stand. Téléphone N° 80, 
à Fleurier. Le comité d'organisation fera con
naître si la fête a lieu ou non.

Voici le programme de la journée :
8 h. Rendez-vous des sections de Fleurier, But

tes et St-Suipice à l'Ancien Stand, à Fleurier ; 
remise de l’insigne ; 8 h. 15, Départ ; Î0 h., Ou
verture des jeux; 11 h. C oncert; Midi, Pique- 
nique : 13 h. 30, Concert ; reprise des jeux ; 15 
heures, Discours du camarade Paul Graber, con
seiller national ; 16 h., Distribution aux enfants ; 
bal champêtre ; 17 h., Tirage de la tombola ; 
18 h., Clôture de la fête.

Un buffet bien assorti sera installé au Res
taurant 'du Mont de Boveresse. On recommande 
néanmoins de se munir de vivres. Invitation cor- i 
diale. En cas de mauvais temps, renvoi au 8 août.

OOUVET. — Journée socialiste. — Tous les 
participants à la journée socialiste du Val-de- 
Travers au Mont de Boveresse sont priés de se. 
rencontrer près >de la laiterie du Haut, dimanche 
25 juillet, à 9 h. et quart du matin. Départ à 
9 h. et demie. Camarades, venez nombreux avec 
vos familles, afin de resserrer les liens d’amitie 
qui unissent les travailleurs du Vallon. On prend 
ses vivres. . Le Comité.

L E  LOGLE
Journée socialiste. — Le comité d'organisation 

est convoqué ce soir, à 20 heures 30, au Cercle. 
Présence indispensable de chacun.

Tous les camarades qui veulent bien prêter 
leur appui demain après midi, au pâturage de la 
Pluie, sont priés de se rencontrer à 13 heures 30 
au Cercle.

N E U C H A T E L
Travailleurs de Neuchâtel et Environs.— Lors de 

la grève des menuisiers une manifestation eut lieu 
à Peseux à laquelle prirent part tous les tra
vailleurs de cette localité. Mais la réaction tou
jours vigilante a pris sa revanche en condamnant 
plusieurs camarades, dont deux sont aujourd'hui 
emmurés aux Prisons pour y subir une peine de 
deux jours.

Pour prouver à la bourgeoisie que notre sym

pathie reste acquise aux victimes de ce jugement, 
tous les travailleurs de n’importe quelle profes
sion sont priés de se rendre ce soir, à 20 heures 
et quart, devant le Café Suisse, local de l'Union 
ouvrière, avec les bannières syndicales pour suivre 
la Musique ouvrière qui ira faire une sérénade 
à  nos camarades. Le Chœur mixte, l'Essor de 
Peseux, se produira.

Donc tous debout ! Vive l'organisation ou
vrière. Le Comité de l'Union ouvrière.

LA CHAUX-PE-FOM PS
i  M eeting d’aviation
! En vue du meeting de dimanche au Parc des 

Sports, des aménagements spéciaux ont été pré
vus. Une partie de la paJissade sud sera enlevée. 
C'est par là que se feront la sortie et l’entrée des 
avions. Le terrain sera nivelé au sud du parc. 
Toutes mesures ont été prises pour que l'envol 
et l'atterrissage s>e fassent à l'intérieur du Parc, 
de façon que les spectateurs voient de très près 
Ites opérations de départ et d ’arrivée. Les prix 
ont été fixés le plus bas possible. Entrée à l'in
térieur du parc : 1 fr. 50 pour les messieurs, 1 fr. 
piour les dames, 50 centimes pour les enfants. 
Tribunes ; 5 et 3 fr. Des caisses seront instal
lées sur les rues situées au nord du Parc, où 
l’on pourra stationner contre la modique rede
vance de 50 centimes par personne. Une can
tine fonctionnera à l’intérieur du parc.

Les terrains et chemins situés au sud du parc 
seront mis à ban. Il est absolument interdit d’y 
circuler, ceci par mesure d'ordre et pour épar
gner des dégâts aux cultures. Le comité compte 
qu'ailleurs le) public respectera également les 
jardins et les champs.

Le meeting commencera .à 15 heures. Il! y aura 
das vo'ls acrobatiques, des combats aériens et 
déjà des vols avec passagers.

L'aviateur suisse Seid'ler engagé volontaire 
pendant la guerre, a J -  .1  ̂ s .rv î-
'<i : Neuf citations, croix de guerre avec palme, 
médaille mîlitaire. Il fut pendant quatre mois le 
pilote du général Bertrand au Maroc.

L'as français Herbelin et l'officier Seidler

exécuteront leurs prouesses avec deux Spad e t 
un Morane, chacun de 200 chevaux. Ces mes
sieurs volant très .bas, on aura l'occasion, pour 
la première fois en Suisse, de voir en détail les 
loopings, feuilles mortes, vriles, glissements sur 
l'aile, etc.
Société d’aviation des Montagnes netrchâleloises

Assemblée ‘générale vendredi 23 juillet, à  18 
heures, à l'Hôtel de Paris.

Votations ecclésiastiques
On nous prie d'insérer :
Samedi et dimanche prochains 24 et 25 juillef, 

les électeurs de La Chaux-de-Fonds seront ap
pelés à se prononcer sur :

1, la réélection de Monsieur le pasteur Cors-
want ;

2. la nomination d’un pasteur aux Eplatures.
Le Collège des Anciens recommande vivement

ces élections à tous les membres de l'Eglise. De
puis 13 ans que M. Corswant exerce son minis
tère au milieu de nous, il a gagné l’affection de 
ses paroissiens et sa fidélité au travail mérite 
une belle réélection.

Le candidat au poste des Eplatures, M. Wald- 
vogel est un jeune plein d'entrain qui nous arrive 
bien recommandé. Il a  exercé déjà un ministère 
de deux ans en France.

On votera à La Chaux-de-Fonds à l'Hôtel de 
Ville et pour les Eplatures au Collège de la Bon
ne-Fontaine : le samedi de 18 à 20 heures e t le 
dimanche de 8 à 12 heures.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Café de la Terrasse, Parc 88.

NEUCHATEL. — Parti socialiste Séance de
comité samedi 24 juillet, à 20 h. 15, au Restau
rant du Monument. Par devoir urgent,

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion générale vendredi 23 courant, à 20 heures, 
au local. Que personne ne manque.

Grande Baisse
Beaux Haricots 1 0.50 le Kilo

Ménagères, profitez de faire vos conserves I 4164

EN VENTE DANS NOS MAGASINS :
Paix 70  Numa-Droz 2

Oavid-Pleppe-Boürqüin f 
Nord 163 C om m erce 117

LOCLEmm à Parti
Le Parti Socialiste du canton de Berne a décidé d 'agrandir son 

secrétariat en engageant un secrétaire français.
Les candidats sont priés d’adresser leurs offres ju sq u ’au 1er août 

1920 au plus tard  au Secrétariat du Parti socialiste 
du canton de Berne, Kapellenstrasse 3, Berne.

L’entrée peut s’effectuer de suite. Connaissance des deux lan
gues est exigée, le français comme langue maternelle.

L’offre doit contenir : un court aperçu de sa vie et de son acti
vité dans le Parti ju squ ’à ce jou r, ainsi que les preuves de capa
cité dans le domaine de la propagande et du journalism e. Candi
dat connaissant spécialement le Jura  est de préférence. La nom i
nation provisoire est d’une année. Le salaire exigé est à indiquer 
dans l’offre.
4120 Le Comité directeur.

Du 23  au 29  juillet

La fêle du 14 juillet a Paris
A u  S h a r a
Poignant roman d'aventures en 4 actes

M a m a n  C a t h é r i n e
Emouvant drame réaliste

Un ^arjiagf mouvementé
Comédie-bouffe à la Chanot

u

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

gné et au plus moderne.
CHOIX IMMENSE 

Se recommande, 3138

Bains populaires i  D é c h e t s
Ronde 29

Ouverts tous les jours ju squ ’à 
7 heures du soir. G. MORIfZ.

or, argent, 
platine, aux 

plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles .— Jean-O. HDGUE- 
NIN, essaveur-juré, Serre 18.

de

jfbottelles cU cutlsine  ̂ opéci&le'S 
p o n t  R ^ c b c u u c l s  é\& ckxiO{AA,<l$

POTAGERS-AUTO-CUISEURS
Société coopérative de

Co n s o m m a t i o n
de Neuchâtel

C hiffre  d ’a ffa ire s  en  1919

3,1,21/ II.
R éserv e: Fr. 209,173 
Capital : > 126,060
Tous les  bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
m ulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d 'entrée est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié
taire dès qu 'un acompte de Fr. 2 
a été pajTé sur les Fr. lo ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

E. Gruber
IVELCDATEL

Rue du  Seyon ,  Ibb.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE HEDCHATELOIS.

c o u t u r i è 
r e ,  rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recom mande pour fa
çons de pantalons d'homm es et 
â 'enfants. Bas p iis . 711

lïime Bec»

i) la ü n a g ë rs
Place Purry 2 2644

NEUCHATEL.

Grand choix ae Seilles
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

Timbre» Esc. S %

POMPES FUitËBRES S i .
LE TACHYPHAGE

se charge de toutes les dé
marches et formalités

Toujours grand choix de

cercueils Taciivoiiages
CERCUEILS DE BOIS 

T R A N SPO R T S
Pour toute commande s'adresser

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

4.90 Téléphones 4.34
Jou r et Nuit 2247

Hrrüîinn A vendie 1 Petit m°- UltdOlUll. teur électrique
Schindler avec prise à iiche cou
ran t lum ière, 1 fer à repasser à 
charbon, 1 fourneau inextingui
ble, 2 lampes à gaz. 1 quinquet 
à gaz, 1 à pétrole, 1 fourneau à 
péti ole. Le tout à bas prix. A la 
même adresse, on achèterait un 
lit complet en très bon état ainsi 
qu’une commode. — S’adresser 
rue Sophie-Mairet 3, l*r étage à 
droite. 4106

A uprrirp 1 potager à 4 trous, n VCi UlC feu renversé, a gril
les, 2 fours, ainsi qu’une pous
sette à 4 roues sur courroies.

S'adresser chez M. Hamel, 
Fritz-Courvoisier 26. 4116

République 
et Canton de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Robert 51

société coopérative de
COISOIHATlOil

N e u c h â t e l
et environs

En vente dans tons nos Magasins
de 4155

J
v erts

du pays, sans fils, m archandise 
de toute prem ière qualité pour 
la conserve, à

Fr. 0.40 le kilo

Servante £âgemdée'
deux personnes cher
che une bonne sachant 
cuire. Bons gages. S’a
dresser au bureau de 
„Iaa Sentinelle". 4103

acImi-ugmg
coin. 1" Mars 5. 2969

Les contribuables du district 
du Locle sont inform és qae le 
délai pour le paiement de l’im
pôt direct de 1920  expire le

31 juillet prochain
La surtaxe légale sera ap

pliquée sans exception dès le 
2 août 1 9 2 0 , au matin, 
et dès cette  date, le paiement 
ne pourra s ’effectuer qu’à la 
Préfecture du district. 4123

Le Locle, le 10 ju ille t 1920.
La Préfecture.

On demande de bonnes po
lisseuses à la fabrique de b ra 
celets Liniger et W uilleumier, 
Chapelle 3._______________ 4162

Au Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

était
Parc 107  -  l sr étage

Rpntoinno sur toutes questions 
IiGllJCiyilC concernant le travail

Lavage-repassage prendrait
des lavages et repassages à do
micile. — S’adresser rufe de la 
Charrière 97, 3“» étage. 4125

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 ju ille t 1920

PromnseK de mariage. —
Bettes, Paul-Charles, fondé de 
pouvoirs, Vaudois, et Jacot, An- 
na-Elvina, Neuchâteloise.

M ariag es  civil». — Abrami 
Venanzio-Pasquale, ferblantier, 
et Moretto, E glantina-G iulia- 
Maria, ménagère, tous deux Ita 
liens. — Gerber, Paul-Emile, 
horloger, Bernois, et Clavel, née 
C ohendet, M arie-C lém entine, 
ménagère, Française.

D é c è s .— Inhum é anx Gène- 
veys-sur-Coffrane : E rb , Louis- 
Leon'.'vëuf de Christine-Cafhe- 
rine Glaser, Bernois, né le 14 
décembre 1872. — 4244. Spahr, 
née Dubois, Louise, veuve de 
Edouard, Neuchâteloise et Ber
noise, née le 13 novembre 1854. 
— 4245. Bernhard, née Cuenot, 
Julie-Adôle, épouse de Emile, 
Bernoise, née le 7 ju ille t 1877.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de tnariage. —

Fritz-Julien Menoud-dit-Gendre, 
de Neuchâtel, ébéniste, à Por- 
ren truy , et Marie-Joséphine Cue- 
nat, à Cœuve. — Georges-Louis- 
Sarandah de Perrot, de Neuchâ
tel, directeur à Collonges, et 
Louise-Eugénie-Cécile Lardy, de 
Neuchâtel, à Bcvaix. — Jean- 
Samuel-Philibert Favarger, in 
dustriel, à Versoix, et Rosine- 
Françoise Beck, à Serrières. — 
Rudolf-Arthur Polier, employé 
C. F. F., à Cormondrèchê, et 
H enriette - Joséphine - Léontine 
Huguenin, à Neuchâtel. — Geor- 
ges-Alcide Vuille, horloger, et 
Julie-Marguerite Netuschill, hor- 
logère, les deux à Neuchâtel. — 
Lorenz Jiiger, tailleur, à Neu
châtel, et Maria-Antonia Hilte- 
brand, née Hauser, à Hinwil. — 
Ulysse-Alcide W enker, dessina
teur-architecte, et Anna Spinn- 
ler, les deux à Neuchâtel.

Complets
Lingerie

Jaquettes
d e  laine

Tissus
sont vendus

à  terme
aux prix du jou r, par une 
maison de la place.

S’adresser paj- écrit sous 
chiffre 3733 au bureau de 
L a  Sentinelle .

R E M E R C IE M E N T S

Madame et Monsieur Paul Monnier-Girod et 
famille, adressent toute leur reconnaissance aux person
nes qui leur ont témoigné tan t de sym pathie pendant les 
cruels jours d'épreuve qu’ils viennent de traverser dans 
le décès de leur iuoubliable Gilherte.

Villeret, le 23 ju ille t 1920. 4173



GRANDE VENTE DE
aux MAGASINS DE LA BALANCE 4172

V ille de La Chaux-de-Fonds

Tourbe malaxée
Vente au détail 4019 

Fr. 10.50 les 10Ô kg. pris à l’Usine à gaz 
Livrée à domicile: Fr. 12.— les 100 kg.

Il est recommandé au public de s’approvi
sionner tout de suite pour profiter du prix de 
Fr. 10.50 qui sera augmenté dans quelques se
maines. Services industriels.

Examinez 
bien vos chaussures

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

ressemelages

J. Kurth, NeuvevHIe
qui vous garantit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prom pte à 

p ris  bon marché. 3804

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

Jjmhoupg
en pains de 200 grammes, à 2 .4 0  le demi-kilo

Excellente qualité
StST En vente dans tous nos débits de laiterie
4163 Se recommandent.

Fin de Saison
sur tous les

T A B L E R
DAMES ET FILLETTES « e e

J. GAEHLER Success. 
W. STOLL

FIANCES !
N'achetez rien sans avoir vu les

S
P a n i e r  F le u r i

Rue Léopold-Robert 42 - 44 - 1er é tag e

Services
Choix Immense

table depuis fr. 90.
Prix sans concurrence

nous élargissons nos ventes 
samedis et unis 

en ce qui concerne nés 
Articles U’AIHEUBLEHIIEHI Grand 

choix en
Coutils de matelas 
Coutils de store 
Sarcenet - Duvet 
Plumes - Edredons 
Laines - Crins

au m etre

Rideaux encadres

C A N TO H ÈR ES»
Fil ■ Tulle - Etamine 

Madras

n A û I - P E T I©

E . M E Y E R
Stand 2Place Neuve 6

B O U L A n G E R I E - P A T I S S E R I E
T E A - R O O M

G. L A U E N E R  - D E S A U L E S
= = = = = =  PLACE DU BOIS ■■

est toujours bien assortie en Desserts et Pâtis
serie fraîche. Vol-au-vent et Ramequins sur 
commande. Spécialités de Petits-fours et Tourtes 

aux amandes - Chocolats fins 4123
gÿflf Le magasin est fermé le mardi

Téléphone 14.45 Se recommande.

CABINET DENTAIRE
D. Perrenoud 3m

Technicien-dentiste

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

Dentiers garantis
Travaux modernes

Enchères Publiques
de tilres, brillants et pierres

Le Vendredi 23 juillet 1820, dès 14 heures, à 
l’Hôtel Judiciaire, Salle d’audiences des Prud- 
hommes, rue Léopold-Robert n« 3, l'Office des Faillites procé
dera à la vente par voie d’enchères publiques, des titres, b rillan ts

lots de b ril‘ci-après : 1 lot cie b rillants b ru ts, 3 lo ts de brillants finis, 1 lot de

Eierres couleurs, 9 actions de la Société de Consommation, 1 titre  
ypothécaire-de fr. 1000, 23 actions de fr. 500 de la Centrale des 

charbons à Bâle, 2 actions de fr. 500 de la Standard S. A., Bienne, 
5 actions de fr. 500 de la Zénith au Locle, et créances diverses.

La vente aura lieu au com ptant et conformément à la  L. P ,
La Chaux-de-Fonds, le 21 ju illet 1920. 4144'

P. 30058 C. Office des Faillites i
Le préposé : A. CHOPARD.

Vient d'arriver un lot important 
de jolies pantoufles pour dames

du 36 au £ 2
4171 La paire 4.50
NAM S. A., Ll d ia r t-F O É S

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
39

EUGENIE GRANDET
PAR

H. de BALZAC

(Suite)

Mme Grandet e t Eugénie furent donc obli
gées d aller et de venir, de répondre aux inter
minables discours des ouvriers et des gens de la 
campagne. Nanon encaissait les redevances 
dans sa cuisine. Elle attendait toujours les or
dres de son maître pour savoir ce qui devait 
être gardé pour la maison ou vendu au mar
ché. L ’habitude du bonhomme était, comme 
celle d'un grand nombre de gentilshommes cam
pagnards, de boire son mauvais vin -et de man
ger ses fruits gâtés. Vers cinq heures du soir, 
Grandet revint d'Angers, ayant eu quatorze 
mille francs de son or, et tenant dans son porte
feuille des bons royaux qui lui portaient inté
rêt jusqu au jour où il aurait à payer ses ren
tes. Il avait laissé Cornoiller à Angers, pour 
y soigner les chevaux à demi fourbus, et les 
ramener lentement après les avoir fait bien 
reposer.

— Je  reviens d'Angers, ma femme, dit-il. J'ai 
faim.

Nanon lui cria de la cuisine :
— Est -ce que vous n'avez rien mangé depuis 

bier ?

— Rien, répondit le bonhomme,
Nanon apporta la soupe. Des Grassins vint 

prendre les ordres de son client au moment où 
la famille était à table. Le père Grandet n 'a
vait seulement pas vu son neveu,

— Mangez tranquillement, Grandet, dit le 
banquier. Nous -causerons. Savez-vous ce que 
vaut l’or à Angers, où l'on en est venu cher
cher pour Nantes ? Je vais en envoyer,

— N'en envoyez pas, répondit le bonhomme, 
il y en a déjà suffisamment. Nous sommes trop 
bons amis pour que je ne vous épargne pas une 
perte de temps.

— Mai9 l'or y vaut treize francs cinquante 
centimes.

— Dites donc valait.
— D'où diable en serait-il venu ?
— Je suis allé cette nuit à Angers, lui ré 

pondit Grandet à voix basse.
Le banquier tressaillit de surprise. Puis une 

conversation s'établit entre eux d’oreille à 
oreille, pendant laquelle des Grassins et Gran
det regardèrent Charles à plusieurs reprises. 
Au moment où sans doute l'ancien tonnelier dit 
au banquier de lui acheter cent mille livres de 
rente, des Grassins laissa de rechef échapper 
un geste d'étonnement.

— Monsieur Grandet, dit-il à Charles, je pars 
pour Paris ; et, si vous aviez des commissions 
à me donner...

— Aucune, monsieur. Je  vous remercie, ré
pondit Charles.

— Remerciez-le mieux que ça, mon neveu. 
Monsieur va pour arranger les affaires de la 
maison Guillaume Grandet.

— Y aurait-il donc quelque espoir ? deman
da Charles.

— Mais, s'écria le tonnelier avec un orgueil 
bien joué, n'êtes-vous pas mon neveu ? Votre

honneur est le nôtre. Ne vous nommez-vous 
pas Grandet ?

Charles se leva, saisit le père Grandet, l'em
brassa, pâlit et sortit. Eugénie contemplait son 
père avec admiration,

— Allons, adieu, mon bon des Grassins, tout 
à vous, e t , emboisez-moi bien ces gens-là !

Les deux diplomates se donnèrent une poignée 
de main : l'ancien tonnelier reconduisit le ban
quier .jusqu'à la porte j puis, après l'avoir fer
mée, il revint, et dit à Nanon en se plongeant 
dans son fauteuil :

— Donne-moi du cassis !
Mais, trop ému pour rester en place, il se 

leva, regarda le portrait de M. de la Bertellière 
et se mit à chanter en faisant ce que Nanon 
appelait des pas de danse :

« Dans les gardes françaises 
J'avais un bon papa... »

Nanon, Mme Grandet, Eugénie, s'examinè
rent mutuellement et en silence. La joie du vi
gneron les épouvantait toujours quand elle arri
vait à son apogée. La soirée fut bientôt finie. 
D'abord le père Grandet voulut se coucher de 
bonne heure ; et, lorsqu’il se couchait, chez lui 
tout devait dormir ; de même que, quand Au
guste buvait, toute la Pologne était ivre. Puis 
Nanon, Charles et Eugénie n'étaient pas moins 
las que le maître. Quant à Mme Grandet, elle 
dormait, mangeait, buvait, marchait suivant les 
désirs de son mari. Néanmoins, pendant les 
deux heures accordées à la digestion, le ton
nelier, plùs facétieux qu'il ne l'avait jamais été, 
dit beaucoup de ses apophtegmes particuliers, 
dont un seul donnera la mesure de son esprit. 
Quand il eut avalé son cassis, il regarda le ver
re :

— On n'a pas plus tô t mis les lèvres à un

verre qu'il est déjà vide ! Voilà notre histoire. 
On ne peut pas être et avoir été. Les écus ne 
peuvent pas rouler et rester dans votre bourse, 
autrement la vie serait trop belle.

Il fut jovial et clément. Losque Nanon vint 
avec son rouet :

— Tu dois être lasse, lui dit-il. Laisse ton» 
chanvre,

— Ah ben !... quien, je m'ennuierais, répon
dit la servante.

— Pauvre Nanon I Veux-tu du cassis ?
— Ah ! pour du cassis, je ne dis pas non 

madame le fait ben mieux que les apothicaires. 
Celui qu'ils vendent est de la drogue.

— Ils y mettent trop de sucre, ça ne sent 
plus rien, dit le bonhomme.

Le lendemain, la famille, réunie à huit heu
res pour le déjeuner, offrit le ✓tableau de là 
première scène d'une intimité bien réelle. Le 
malheur avait promptement mis en rapport 
Mme Grandet, Eugénie et Charles ; Nanon elle- 
miême sympathisait avec eux sans le savoir. 
Tous quatre commencèrent à faire une même 
famille. Quant au vieux vigneron, son avarice 
satisfaite et la certitude de voir bientôt partir 
le minliflore sas avoir à lui payer autre chose 
que son voyage à Nantes le rendirent presque 
indifférent à sa présence au logis. Il laissa lès 
deux enfants, ainsi qu'il nomma Charles et Eu
génie, libres de se comporter comme bon leur 
semblerait sous l'œ il de Mme Grandet, en la
quelle il avait d'ailleurs une entière confiance 
en ce qui .concernait la morale publique et reli
gieuse. L'aligement de ses prés et des fossés 
jouxtant la route, ses plantations de peupliers en 
Loire et les travaux d'hiver dans ses clos et à 
Froîdlfond l'occupèrent exclusivement.

(A  suivre) 4



L A  G U E R R E
ŒNt" > Les Grecs s’emparent d’Andrinople 

après vu violent combat
ATHENES, 22. — Agence d'Athènes. — Com

muniqué de l'armée grecque de Thrace, en date 
du 21 juillet :

A  13 heures 15, l’ennemi commença un feu d’ar
tillerie contre nos têtes de pont de Koulelibour- 
gas. Il régla un tir de barrage devant nos orga
nisations défensives en même temps qu’il ouvrit 
le feu contre le pont de chemin de fer et la route 
de la Maritza. Notre artillerie répondit en ou
vrant le feu sur les organisations ennemies de 
Koulelibourgas. Un aéroplane grec survola im
médiatement les positions de Tennemi sans remar
quer aucun mouvement d’infanterie. Il jeta des 
bombes sur les batteries en action. Le bombarde
ment continua jusqu’à 20 h. '30. Les ponts restè
rent instacts.

Dans le secteur de Karagatch, faubourg d’An- 
drirtople, l’ennemi commença un feu d'artillerie 
lourde et d'infanterie contre nos organisations et 
contre la ville de Karagatch à 18 h. 10. Notre 
artillerie lourde et nos obusiers tiraient sans cesse 
contre l’artillerie ennemie. A  la suite du bom
bardement une maison prit feu dans le quartier 
français de Karagatch. Ce bombardement conti
nua jusqu’à minuit.

L'ennemi attaqua l'aile droite de notre armée, 
mais il fut repoussé.

LONDRES, 22. — Havas. — Le correspondant 
du « Daily Express » à Constantinople télégra
phie <tue, d'après un message reçu du ministère 
de ta guerre turc, les avant-gardes grecques ont 
occupé Andrinople mardi matin. En se retirant, 
les Turcs auraient détruit le pont d'Usun-Kopru 
et mis le feu à Andrinople. Les ponts entre Tcha- 
taldja et Lule-Bourgas auraient été également dé
truits. Des aéroplanes bulgares, transportant des 
officiers de cette nationalité, qui cherchaient à re
joindre Tayar ont été descendus près d’A.ndri- 
nople par Us Grecs.

Réd. — La paix de Versailles porte ses fruits ! 
ÜRF" Le roi de Grèce débarque en Asie mineure

MILAN, 22. — Un télégramme de Contantino- 
ple au « Corriere délia Sera » annonçant le dé
barquement des troupes helléniques dans la 
Thrace orientale ajoute que le roi Alexandre a 
débarqué à Penderma en Asie mineure, le matin 
du 18 juillet. Le roi Alexandre a reçu une délé
gation grecque résidant en Turquie et à laquelle 
il a exprimé sa joie pour la libération des res
sortissants grecs.

Les victoires bolchévistes
LE COMMUNIQUE DES SOVIETS

BERNE, 23. — Respublica apprend de Lon
dres (radio de Moscou) : Dans la direction de 
Lidi, nous avons 'battu l'ennemi dans un com
bat acharné. Nous avons1 fait des prisonniers èt 
nous nous sommes emparés de 31 canons, de 100 
mitrailleuses et d'autres choses. Nous continuons 
à poursuivre l'ennemi. Nous sommes arrivés au 
côté est de Lidi. Dans la direction de Barano- 
witschi, nous reprîmes 'les anciennes positions 
allemandes. Nous occupâmes la station et la ville 
de Lawa, à 18 verstes à l'est de Lunz, Dans la 
direction de Kowel, nous occupâmes Rafalow- 
ka. Au nord-est de cette ville, nous1 atteignîmes 
le .fleuve Stir. Dans la direction de Rovno, des 
combats acharnés ont eu lieu.

Respublica apprend de Londres (radio die Mos
cou) : Au sud-ouest de Vilna, nous continuons 
à poursuivre l'ennemi. Dans la contrée de Lid'a 
et de Baranowischi, nos troupes occupèrent les 
positions 'des ennemis le long du fleuve près de 
Dubno. Sur le front de la Crimée, au sud de 
Orechowo, des combats acharnés' ont eu lieu.

Respublica apprend de Paris : On annonce que 
Grodno est occupée par les troupes rouges.

LA VERSION POLONAISE
VARSOVIE, 22. — B. P. P. — On signale au 

nord1 de Grodno des 'concentrations importan
tes de forces bolchévistes. Dans la région de 
Lida, des luttes continuent sur la ligne de 
Skzyibawce. Une partie de la division posna- 
nienne, entourée par l'ennemi, se fraya le che
min par les armes, infligea de grosses pertes aux 
rouges et rejoignit le gros de l'armée. A l'est de 
Baranowicze, sur la ligne de la Szczara, des at
taques acharnées de l'ennemi ont été repous
sées. Hier, les régiments bolchévistes sibériens 
ont atteint la voie fenr.ée Luniniec-Sarny près 
de la gare de Widlbor, mais furent repoussés 
avec l'aide de nos trains blindés. Une attaque gé
néral1 sur la ligne du Styir commença: le 18 cou
rant et fut repoussée. La septième division d’in
fanterie se distingua en refoulant les1 assauts 
contre Czartcrysk et Rafalowka1. Dans la ré
gion de Nowos'iolki e t de Kolki, des démonstra
tions ennemies furent liquidées à notre avanta
ge. Les luttes entre Dubno et Mlinow durent 
encore. On signale l'intervention brillante de la 
septième escadrille d'avions qui, dans ces com
bats, sema la panique dans les rangs ennemis. 
Dans le rayon de Woloczysk, nos détachements 

' opérèrent tin raid heureux sur Korostowo en 
chassant de forts contingents ennemis. Après 
trois contre-attaques, l'ennemi fut chassé de la 
ibanlieue de Husiatyn où il avait pénétré en 
force. La station radictélégraphique de Varso
vie intercepta une dépêche de Moscou dans 
laJquelle le gouvernement des soviets prévient 
ses troupesi que la lutte contre la Pologne de
mandera encore beaucoup de temps et d efforts 
et que, par conséquent, il ne convient pas d'e- 
xaJgérer l'importance des succès obtenus. « Des 
officiers français, affirme cette dépêche, s'occu
peront de la préparation de travaux de défense 
qui pourront bien arrêter notre marche. »

Le communiste Boukharine déclara dans un 
meeting à Moscou que la possession des détroits 
turcs est une nécessité pour la Russie.

Les paysans de la Russie du Centre émigrent 
,en masse e® Sibérie e t en Ukraine.

Les pourparlers avec 'la Finlande ont été rom
pus par les délégués des Soviets.

Joffe vient d'arriver à  Riga pour traiter avec 
le gouvernement letton.

Les cosaques du Kouban ont repris la lutte 
contre les armées rouges.

Il semble que les troupes bolchévistes tentent 
le passage du Dniester ipour pénétrer en Bessa
rabie.

Le consistoire catholique de Pétrograde vient 
d'être pïllé par les bolchévistes.

{Réd. Nous ne donnons cette version qua titre 
d ’information, sa rédaction apparaissant des plus 
tendancieuses.)

BERNE, 22. — B. P. ukrainien. — Macho, 
chef des insurgés ukrainiens fait appel à la po
pulation dans le gouvernement de Katerinoslav 
pour couper les lignes de retraite vers le nord 
aux détachements bolchévistes battus par Wran- 
gel. Les luttes se poursuivent déjà aux environs 
d'AT-exandrovsk «t d'Orichiv.
■ Réd. Un radio de Moscou dément catégori
quement les soi-disant victoiresi de Wrangel !

Les secours militaires alliés à la Pologne
LONDRES, 23. — Dans ses explications à la 

Chambre des Communes, M  Lloyd George a 
qualifié « d'incohérente » (sic) la réponse de Mos
cou. Miiîerand l'avait dénommée « impertinen
te » (resic). Il a nettement laissé entendre que 
les Alliés empêcheraient les Russes d’atteindre 
la frontière allemande. La Grande-Bretagne 
fournira à la Pologne tous les moyens nécessai
res pour l'organisation de se® troupes. On sait 
qu'une mission franco-anglaise est en route pour 
Varsovie afin d'examiner îa situation et les me
sures qu'elle comporte.

La guerre civile en Irlande
LONDRES, 23. — Havas. — On mande de Bel

fast que les bagarres entre unionistes et sinn- 
fainers ont repris avec plus de violence dans la 
soirée. La troupe a chargé en plusieurs endroits 
et a fait usage de ses armes. Il y a de nombreux 
tués et blessés. Les dégâts en Irlande en 1919 et 
1920 sont évalués à 2 millions de livres sterling.

LES CONCESSIONS DE LLOYD GEORGE 
Eventualité d’une frère générale 

en Grande-Bretagne
LONDRES, 23. — Havas. — M. Lloyd Geor

ge a reçu une députation qui lui a remis la ré
solution adoptée au congrès des Trade-Unions 
le 13 juillet. Au sujet de l'Irlande, le président du 
ministère britannique s'est . déclaré disposé à 
conférer à l'Irlande n’importe quelle forme de 
gouvernement, à condition que l'Irlande reste par
tie intégrante de 11Enipire britannique et que le 
sud et l'ouest de l'île acceptent un système 
de gouvernement autonome semblable aux Domi
nions. Le comité parlementaire du Congrès des 
Trâdè-Uinons se réunira de nouveau poUr déci
der s'il y a lieu de demander aux syndicats de 
se prononcer par un vote sur le sujet d'une grève 
pour imposer leurs revendications.

Le Conseil de la Ligue des nations atteste 
de sa bonne volonté... et de son impuissance 

à empêcher la guerre
LONDRES, 23. — Havas. — A l'accusation 

portée à la Société des Nations par un radiogram
me de Moscou, publié jeudi, le secrétariat géné
ral de la Société des Nations a le devoir d'oppo
ser un démenti catégorique. Le conseil de 'la 
Société des Nations n'a pas été saisi et n'a ja
mais eu à s'occuper du conflit entre la Polo
gne et la Russie. Il n'a fait à aucun moment une 
proposition de médiation. Il ne âui a été remis 
par une des nations en conflit, ou par des Etats 
membres de la Société aucune demande de mé
diation. Dans l'accomplissement du devoir dont 
il a été chargé jusqu'ici, le conseil est resté fi- 
dède au Pacte de la Société des Nations et Ü 
n'a eu en vue que la paix dans l’intérêt commun 
des nations. La Société ne possède pas d'autres 
agents que les membres dlu secrétariat. Aucun 
d eux n'a jamais cherché à persuader le gouver
nement roumain, ni aucun autre gouvernement 
à entreprendre des hostilités contre les autorités 
sorviétistes. — Réd. — Allusion à la mobilisation 
roumaine contre la Russie.

Un ambassadeur persan à Moscou
TEHERAN, 22. — Havas. — Le gouvernement 

persan vient d'envoyer un ambassadeur à Moscou 
en la personne de Mouzaffer ed Mamalek. Il 
compte lui adjoindre le ministre de Perse à Ro- 
me. _ '

L’impôt sur les célibataires
BERNE, 22. — B. Letton Inf. — En Latvia 

vient de se créer un nouvel impôt, celui des céli
bataires. Cet impôt entrera en vigueur à partir 
du 1er octobre. L'impôt est fixé à 25 % des re
venus. Sent imposables, les hommes non mariés 
dès leur 25me année et son taux va en augmen
tant jüsqu’à l'âge de 50 ans. Les célibataires âgés 
de plus de 50 années payent le 50 %  de leur re
venu.

« r  LE PARTI DES JAUNES
PARIS, 23. — Havas. — Le Parti socialiste 

français (sic) qui s'est constitué et développé 
depuis la scission survenue au congrès du parti 
socialiste unifié de Strasbourg vient de désigner 
sa délégation au Congrès de la lime Internatio
nale qui se tiendra à Genève les 31 juillet, 1 et 
2 août. Cette délégation est constituée ainsi : 
MM. Paul Aubriot, député ; Frédéric Brunet, con
seiller municipal de Paris et ancien député ; Du- 
cos de la Haille, Eugène Grenier, Hubrad, ancien 
député ; Lauche, député ; Arthur Levasseur, dé
puté ; Jérôme Levy, Lhermite, Mammale, Mille, 
ancien député ; Arthur Rozier, député ; Valot, 
D. Doizy, ancien député ; Mme Maria Véronne. 
Ces délégués ont reçu mission du comité central 
du parti socialiste français de défendre à Genève 
le point de vue socialiste démocratique opposé au 
bolchévisme.

Réd. : Ce parti n'a de socialiste que le nom. Il 
est sans influence sur les masses prolétariennes 

. françaises.

DICTATURE BOURGEOISE 
Les profiteurs de guerre italiens croient pouvoir 

faire obstacle aa mouvement socialiste
MILAN, 22. — Le « Secolo » apprend qu'à la 

suite des dégâts causés à l'imprimerie de l’«Avan- 
ti les autres journaux de la ville de Rome ont 
mis leurs imprimeries à la disposition du journal 
socialiste. La direction de l’« Avanti » a accepté 
l’offre de l’«Epoca » Le journal n’a cependant pas 
pu sortir car les manifestants en ont empêché la 
vente. Les cheminots de la gare de Terni ont re
fusé d’accepter les autres journaux si l'« Avanti » 
ne pouvait pas être publié.

Le « Corriere délia Sera » apprend qu'une vio
lente manifestation a été organisée contre l'im
primerie de l'« Epoca » où est provisoirement 
imprimé l'« Avanti ». Cette manifestation était 
conduite par les nationalistes. Deux députés so
cialistes, Modigliani et Délia Seta, reconnus par la 
foule ont été blessés. Modigliani a été blessé as
sez grièvement à la tête et dû être transporté 
d'urgence à la pharmacie de Montecitorio.

Le « Corriere délia Sera » apprend de Turin 
que dans cette ville une violente manifestation a 
eu lieU à la suite des événements qui se sont 
déroulés à Rome. Les manifestants se sont ren
contrés à plusieurs reprises avec des officiers, 
dont quelques-uns furent assaillis et blessés. Un 
individu a essayé de lancer une bombe contre 
Un groupe d’agents de police, mais la bombe 
çcliata soudainement et cet individu eut la main 
emportée.

M. Giolitti stigmatise l’influence occulte des 
milliardaires

ROME, 23. — Stefani. — Chambre. — En ou
vrant la séance, le président flétrit l’agression 
dont deux députés socialistes ont été victimes 
hier, M. Giolitti s'associe à ces paroles au nom 
du gouvémement qui s'engage à rechercher les 
coupables, et aussi les mandants. Si quelqu’un 
croit pouvoir exercer une influence sur la vie du 
pays avec les milliards gagnés pendant la guerre, 
il se trompe carrément (applaudissements très 
vifs).

i r *  LA REPONSE OUVRIERE
MILAN, 23. — L’« Avanti » annonce la réussite 

complète de la grève décrétée à la suite du sac 
de 1' « Avanti ». Dans les quartiers ouvriers, de 
grandes lêtes ont eu lieu en l'honneur du jour
nal,1, A Rome, on est convaincu — et la  presse 
bourgeoise n'hésite pas à le dire — que l'aven
ture d'hier servira à une puissante diffusion de 
I' a Avanti » dans la capitale.
MF*" L’Italie accorde des prérogatives diplo

matiques à l’envoyé des Soviets
ROME, 23. — Stefani. — L’« Avanti » apprend 

que le gouvernement italien a accordé à Vodo- 
sowiky, représentant du gouvernement des So
viets, quelques prérogatives qui sont accordées 
habituellement aux agents diplomatiques.
— :--------  jggj ^   —

C O N F É D É R A T I O N
La situation financière de Bâle

Un échec des dictateurs bancaires
BALE, 22. — Le Grand Conseil s'est réuni en 

séance extraordinaire pour s'occuper principale
ment du contrat passé avec les banques concer
nant un emprunt de 18 millions. Le directeur 
des finances, M. le Dr Miescher, expose, à l'ap
pui du projet d'emprunt, la situation financière 
du canton de Bâle-Ville. A l'heure actuelle, on 
ne sait pas, dit-il, si les fonctionnaires canto
naux pourront être entièrement payés. On ne sait 
également comment on pourra faire face au 
paiement des traites échues et qui représentent 
une somme de 2 millions et demi. L’orateur est 
opposé à une lourde imposition des fortunes et 
à un impôt extraordinaire et montre la néces
sité de trouver bientôt de l'argent liquide. Il 
montre également pourquoi un impôt extraordi
naire doit être écarté et pourquoi le prix du 
gaz, de l’électricité et de l'eau doit nécesssaire- 
ment être augmenté. La situation financière est 
critique. Pour terminer, l'orateur expose les con
séquences que pourrait avoir le refus de sous
crire au contrat.

Le Dr Welti, au nom des socialistes, propose 
le renvoi du projet au Conseil d'Etat, afin que 
de nouvelles négociations soient entreprises avec 
les banques en vue de supprimer les conditions 
de l'emprunt concernant la suppression d'un em
prunt extraordinaire, l'augmentation du prix du 
gaz, de l'électricité et de l'eau, ainsi que les 
clauses se rapportant aux grèves.

M. le Dr Dick parie ensuite au nom des gru- 
tléens, mais il se montre très énergiquement op
posé au contrat. Le conseiller national Z'graggen, 
au nom du parti catholique populaire, et M. Vi- 
scher, au nom des libéraux, se déclarent favora
bles au projet du gouvernement.

La séance de l'après-midi du Grand Conseil 
fut consacrée à la discussion de la motion 
socialiste de renvoi du projet d'emprunt de 18 
millions au gouvernement. Finalement, la motion 
de renvoi est adoptée à l'appel nominal par 61 
voix contre 42 et 1 abstention. Le gouvernement 
fera une déclaration sur les résultats des négo
ciations qui se poursuivent avec le consortium de 
banques lors de la séance extraordinaire de sa
medi. Si les banques, dit la motion de renvoi, 
refusent de fournir sans restriction, les moyens 
financiers nécessaires pour les mois prochains, 
dans ce cas le Conseil d'Etat devra soumettre 
immédiatement au Grand Conseil un projet con
cernant la levée d'un impôt extraordinaire (forte 
imposition des fortunes).

7090 wagons de sucre pour la Suisse
BERNE, 23. — Un communiqué de l'Office 

de F alimentation annonce que 7000 wagons de 
sucre sont actuellement à la disposition de la 
Confédération. C’est pour empêcher Vaccapare
ment que le prix du sucre a été haussé l

comment nos iigoptiiies comprennent le d^sarmeniem
■9V* Un budget militaire de 80 millions pour 1921

BERNE, 23. — Respublica apprend que le 
projet de budget militaire pour 1921 vient d’être 
remis par tes différentes divisions du département 
militaire au commissariat des guerres. Ce der
nier remettra le projet pour le premier août au 
Département militaire et c'est le premier septem
bre qu'il sera soumis au Conseil fédéral. Le chif
fre prévu serait selon nos renseignements de 80 
millions, goit le double de 1914. On explique cet
te augmentation tout d’abord par le renchérisse
ment des vivres, par l’augmentation de la solde 
et on pense toutefois pouvoir le diminuer un peu 
par les mesures prises concernant te recrute
ment. Les 25,000 hommes qui chaque année fai
saient leur école de recrues sont réduits à 18,000 
ou 19,000 et en 1921, il n’y aura pas de cours de 
répétition pour les hommes nés en 1894, 95 et les 
classes avant. C'est sur ces cours qu'on espère 
faire une économie sensible.

Il suffit de se soitvenir des promesses faitës aa 
peuple pendant la campagne pour rentrée dans 
la Ligue des Nations, pour voir à quel point nos 
bc<urgé*)is trompèrent délibérément les masses. 
Les horlogers à qui on fit croire que l'entrée serait 
un préventif contre la crise, en savent quelque 
chose !

W  LA CARTE DE LAIT ?
BIERNE, 23. — Respublica apprend que la fiè

vre aphteuse qui continue ses ravages avec force 
aura sous peu pour conséquences de réintroduire 
dans les grandes localités le contingentement du 
lait pour la population. La pénurie de lait ne 
tardera pas à se faire sentir et si la fièvre aph
teuse prenait de Vextension, on prévoirait pour 
rhiver prochain la réintroduction de la carte de 
lait sur tout le territoire de la Confédération.

La surveillance armée aux frontières
BERNE, 23. — Après que le Conseil fédéral 

se fut occupé dans sa dernière séance de la 
question de la surveillance de la frontière entre 
la Suisse et l'Allemagne, le département mili
taire, tenant compte des décisions du Conseil fé
déral et après avoir entendu les commandants 
des troupes de surveillance, a décidé que les 
troupes qui devaient être retirées jusqu'au 24 
juillet seront maintenues en service jusqu'à 
nouvel ordre et éventuellement jusqu'au 31 août. 
Il est vrai que l'effectif des troupes de surveil
lance de la frontière sera réduit en ce sens que 
les membres de ces troupes qui auront trouvé 
un emploi dans la vie civile, ceux qui ont pu 
passer au service de la police des étrangers ou 
de l'administration des douanes seront licenciés.
------------------  —B » — ----------------- -
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Course annulelle de la Persévérante
Eusèbe. — Salut, camarade, il fait chaud par 

ces temps de canicules.
Georges. — Eh bien, mon vieux, je te crois, 

j'ai mes vacances île deuxième dimanche d'août et 
je ne sais où aller.

Eusèbe. — C'est vrai, tu as tes vacances juste 
le dimanche que notre Persé fait sa course an
nuelle.

Georges. — C'est une idée cela, je pourrais 
peut-être l'accompagner, mais où va-t-elle ?

Eusèbe. — A Lausanne et à Genève. Elle par
tira samedi matin 7 août pour Lausanne, où elle 
donnera concert et le dimanche matin telle s'em
barquera sur le bateau à Ouchy, pour Genève, 
où elle passera le dimanche et le ilundi.

Georges. — Tiens, c'est une idée qui est à étu
dier. J'en causerai à ma femme. A combien re
vient le prix de la course, le sais-tu ?

Eusèbe. — A 55 francs, parait-il, mais pour plus 
de renseignements, adresse-toi au caissier de 
course de la Persé, le camarade Eug. Dubois, au 
bureau de ila « Senti », qui te donnera tous les 
renseignements possibles, ainsi que les soirs de 
répétition, mercredi et vendredi, au local, rue du 
Parc 88.

Georges. — C'est cher, 55 francs !
Eusèbe. — Pas du tout ! Tu parles, avec cette 

somme ton train, la couche de deux nuits et tous 
les repas des trois jours te sont payés et par les 
temps qui courent, avec ce prix-là tu te payes 
une jolie course accompagnée des sons harmo
nieux de notre Persé et de ses joyeux membres. 
Enfin, réfléchis, mais n'attends pas longtemps 
avant de donner ton inscription, car le temps 
presse afin que le comité puisse envoyer le nombre 
exact aux hôtels dont notre Persé sera l'hôte pen
dant ces trois jours.

Georges. — Je te remercie de ta proposition et 
je te dirai un mot lors de notre prochaine ren
contre si j'accompagnerai la Persé dans ces beaux 
parages du bleu Léman,

Eusèbe. — Je t'encouragerais beaucoup. Enfin, 
réfléchis bien. Salut. E. D,

SMP* La hausse du charbon 
‘Nous recevons d'un camarade les communica

tions qui suivent sur la nouvelle hausse du com
bustible allemand :

La Centrale de Bâle communique aux intéres
sés une nouvelle modification déployant ses ef
fets dès le 1er juillet. Les prix des charbons alle
mands sont augmentés dans une proportion al
lant de 2 fr. à 4 fr. 70 par 100 kgs. Les cokes 
pris en gare de Bâle, qui coûtaient de 17 fr. 30 à 
19 fr. 30 passent à 22 et 24 francs. Les houil
les passent de 15 fr. 30 à 18 francs les 100 kgs. 
Par cette hausse, les charbons allemands attei
gnent le prix des charbons américains. Les cokes 
allemands sont à un! prix légèrement supérieur aux 
cokes anglais.

Cinéma
La Scala présente dès ce soir un très beau 

film : Autour de la fête du 14 juillet à Paris.
W  LES CHANGES

Paris retombe de 46.40-47.25 à 45 et 46.10. Ber
lin, Londres et Rome suivent légèrement le re
cul franiçaisv Le reste des cours est stationnaire.



C riio n s  vous assurez les lots, allant M ir a  
100,000 ir„ en achetant les séries com
plètes des ulgatinns a primes de l'Association 
dn personnel de surveillance des Entreprises 
i» transports suisses. _ _ _ _ _ _

PR O C H A IN  TIRAGE

3 1  J U I L L E T
Prix il ti sérl* de 20 obL fr. 2 0 0  

Prix d» l’obligation, fr. io .-  
Dans les 3ô prochains tirages :mm
garanties par série

sortante, dont la première peut 
s'flever jusqu 'à  fr. 100.000.— et

fi. I  w série
sortante, soit à 200% du prix 
d’achat. Remboursement m i
nimum par obligation fr. 12.50, 
4 tirages par an. 3789

Vous vous assurez les lots en 
achetant des séries com-
Slètes de 2 0  obliga- 
Ions =  Fr. 2 0 0  au comp

tant ou payable en

1111
de fr. 5.-

10 et davantage en compte-cou
rant avec jouissance intégrale 
au tirage dès le 1er versement.

Superbe plan de lo ts:

190.000Slotsàfr. I 
3 »
2 »

120 »
1 »

7 » 
119 »

5 0 . 0 0 0
3 0 . 0 0 0
2 0 . 0 0 0  
1 0 . 0 0 0  

5 . 0 0 0
1 .0 0 0

e tc . ,  e tc .

Tout acheteur d’une série
au com ptant ou par m ensuali
tés participera à titre  supplé
mentaire à J.H  30457D

28 grands tirages
soit les 5  et 2 2  de chaque 

mois.

2 à Fr. 500 ,000
2 à » 250 ,000
2 à  • 200 ,000

20  à » 100 ,000
etc., au total pour francs

6 mlBIions
Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
G e n è v e_ PEYER 4  BACHMAKN 20, rue  dn M ont-Blanc^

On s ’abonne à toute époque à LA SENTINELLE

Attention!!! »Les vrais SOLDES e t 
OCCASIONS

ae trouvent «Gaiement chez

ACHILLE
Je  v iens de  recev o ir env iron  3,000 p a ire s  Bas et Chaussettes 

d'Amérique* lesq u elles son t vendues à  un  p rix  sans concurrence .
Marchandise de première qualité

Fr. 2.50, 2.25 et 1.75 
' F r. 2.50 e t 1.95

Bas fins, p o u r dam es, no irs  
Bas trico tés, no irs  
Bas fins, b lan cs F r. 4.95, 3.25, 2.50, 2.20 é t 1.05
Chaussettes noires, p o u r m essieurs F r. 2.95, 2.— et 1.50
Chaussettes trico tées , extra-solides F r. 2.50, 1.75 et, 1.40
Chaussettes fan ta isie , d iffé ren tes  cou leu rs F r. 1.30
Bas, b lan cs e t no irs, p o u r fille ttes  depu is F r. 1.25
U n lo t Camisoles p o u r dam es ’ F r. 3.—, 2.50 et 2.25

» Chemises blanches, pour dam es 
» Caleçons blancs, pour dam es
» Sous-tailles blanches, pour dam es 
» Combinaisons pour dam es
» Caleçons sport, couleurs, p o u r dam es
» Jaquettes laine, trico tées  1 \
» de R obes, p o u r dam es, en voile

C hoix én o rm e en Tabliers, pour dam es e t enfants.
U n lo t Zoccolis tessinois, N os 27-35,' F r. 2.50, N os 30-44, F r. 3.— 
Souliers en to ile  et en  peau, à  des prix  d ériso ire s

Î0°/o d ’escompte sur toutes les blouses et robes
On peut vis iter le magasin  s an s  ach e te r .  Envoi seu lem ent con tre  rem bo ursem en t.

magasin le  soldes et occasions

F r. 6.90 et 5.95 
F r. 4.80 et 4.50 
F r. 4.25 et 3.75 

F r. 12.50 et 10.50 
F r. 4.90 et 3.25 

depu is  F r. 35.— 
d ep u is F r. 21.50

10, Rue Neuve.et Place Keuve 4126

Boucherie M u t e r , “ , 1 ,
re .TOIlj

PorcVeau :
Agneau du pays C harcuterie extra, prem ier choix 

Spécialité de gendarmes, cervelas
Saucisse à la  viande 

Saucisse au foie fr. 2.— la livre w Poulets fr. 6.50 le kg. 
4007 P22556C Se recommande.

Plâtriers peintres
son t dem andés 

de su ite

Ecrire chez m. jos. n o
entrepreneur 4143 

DE LÉ MON T

Pour votre toilette faites vos 
achats à la 3291

Parfum erie
S T E IN E M A N N

Rue du Temple 13, LE LOCLE

S. E. N. et J . 5 %

Jeune homme h o m a r d , « ï
demandé comme apprenti cor
donnier. — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 4116

Ménagères, profitez !

m
extra pur, 72 % d’huile, 

le morceau de 400 i

pour hommes, coton j  * p  même qua-
noir, bonne qualité, 
talons et bouts

renforcés, fr.

lite 
en couleur 

fr.

pur coton, noir et blanc, bonne qualité,
talons et bouts renforcés, fr.

4148

USusiis
A u x  S o l d e s  Modernes
Léopold-Robert 2 5  (A côté de l’RAtel de Paris)

LA CHAUX-DE-FONDS

P R E N E Z  P E N S IO N
à la J

Rue du Progrès 1 1 “
au 1« étage 4088 l 

Service prom pt et soigné 
Se recommande, R. Barbezat.

Achat et vente de livres 
usagés, en 

tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 3374

IK. K r ô p f l i ,  Parc 66.

On entreprendrait 
des décalquages etDécalquages

des creusures. — Fritz "Calame 
route de Tramelaa à, S a i n t -  
I m i e r .  4131

SF H.
ABSENT «57

ju sq u ’à  nouvel avis

Capital fr. 100,000 ,000 .—  Réserves fr. 81,000,000_ _
L a S ociété  de B anque Suisse re ço it des 

dépô ts de fonds co n tre

Obligations
(Bons de caisse)

p o u r une d u rée  de 1 à  5 ans fe rm e au 
taux  de

5 7 * %
Ces o b liga tions son t rem b o u rsab les  à  

échéances fixes ; elles son t m unies de cou
pons sem èstrie ls.

La Banane p re n d  le timbre fédé» 
raï à sa enarge._____

E lle  b o n ifie ra  à  p a r tir  du  1“  janv ier 1920 
su r LIVRETS DE DÉPÔT un in té rê t de

I
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dépenser sa vie et ses soins à  éclaircir un point 
douteux de l'histoire ancienne, — peut-être à 
chercher une recette perdue de la cuisine de Lu- 
cullus, ou bien 'la certitude que les Romains nour
rissaient leurs lamproies avec des esclaves, chose 
qui est contestée, — tandis que sur son propre do
maine il permet Je règne de d'injustice, de la bar
barie ; tandis que des pauvres meurent de faim 
sur le sol qui lui appartient, et que tout le monde 
gémit, courbé sous la verge de fer de la ba
ronne ?

— Ho ! ho !... Il me semble que son oreille 
gauche doit ressentir quelques bourdonnements... 
et si elle s'en dispense, elle manque à tous ses 
devoirs... Il est fâcheux qu'il ne puisse entendre 
cet éloquent réquisitoire... Voilà tes douze gro- 
schen, puisqu'il n‘y a pas moyen de terminer l'af
faire à d'autres conditions, mais tu spécules sur 
mes passions, et cela n'est pas honorable, je t'eu 
avertis... Tu veux donc acheter une belle aigret
te, ou bien une longue plume flottante pour garnir 
Ion chapeau ?... ajouta-t-il en souriant.

Elisabeth tenait son chapeau à la main, et exa
minait deux belles roses toutes fraîches qu'elle 
avait fixées dans le ruban de velours noir entou
rant la passe... — Ceci n'est-il pas merveilleu
sement joli ? dit-elle... Imagines-tu que j'irais 
décorer ma tête de plumes enlevées à de pauvres 
oiseaux assassinés pour être dépouillés, lorsque 
je puis la parer avec les plus belles fleurs de la 
terre ?... Tiens, voilà ta chenille, et maintenant lu 
vas savoir pourquoi j'ai spéculé sur tes passions 
de collectionneur... Ce matin, la femme d'un pau
vre tisserand de Lindhof est venue trouver ma 
mère pour la supplier de l ’aider ; son mari a fait 
une chute terrible, s'est démis un bras et un pied, 
et ne peut plus rien gagner depuis quelques se
maines. Ma mère lui a  donné un peu de vieux 
linge et un grand pain... Tu sais qu'elle ne peut 
faire davantage... J 'a i trouvé dans ma caisse pai 
ticulière quinze groschen qui représentent le total 
des économies que j'ai pu faire depuis... depuis 
bien longtemps ; trois autres groschen représen
tant toute la fortune d'Ernest,^ qui m'a obligé à 
les prendre et me proposait même de vendre ses 
soldats de plomb pour augmenter notre collecte... 
cher mignon !.. Il voulait tout au moins engagei 
son armée pour soulager la misère, et bien des 
souverains pourraient prendre exemple sur lui... 
Maintenant, grâce à la spéculation faite sur la 
chenille, j'ai un thaler tout entier, et vais le por
ter incontinent chez le pauvre tisserand.

— Sien !.. Je  n'ai plus à me plaindre, et mê
me, toute réflexion faite, je trouve que ta trou
vaille valait plus que le prix auquel tu l'as^ esti
mée... Voici un tha'ler de plus... Sabine !.. cr’a-t-il 
en apercevant sa vieille ménagère. P/ends un 
gros morceau de viande, enveloppe-le bien pro

prement... Tu l'emporteras... dit-il en se tournant 
vers Elisabeth.

— 0  cher oncle incomparable ! s'écria la jeune 
fille en pressant la grosse main du forestier entre 
ses deux petites mains aux doigts effilés.

— Veille seulement à ce que cet honnête mor
ceau de bœuf ne se transforme en un bouquet de 
roses entre tes mains ; cela ne ferait pas l'affaire 
de -la pauvre femme, et je ne puis m'empêcher 
d'avoir quelques inquiétudes à ce sujet, car tu 
me fais l'effet de suivre les voies de ta sainte 
patronne.

— Heureusement que je n'ai pas à redouter un 
comte farouche... Au surplus, même si cela était, 
je ne lui ferais pas de mensonge !

— Par Saint Hubert ! Quelle âme héroïque !... 
Voilà Sabine qui arrive enfin.

La vieillie ménagère apportait le morceau de
mandé, et tandis que, sur un signe de son maî
tre, elle le remettait à Elisabeth, elle baissa un 
peu la voix pour dire au forestier que M. de 
Walde, revenu la veille seulement de son long 
voyage, l'attendait déjà depuis quelque temps.

— Où ?... demanda le forestier.
— Là, au rez-de-chaussée... Il est dans la salle 

à manger.
L'oncle et la nièce avaient causé devant les 

fenêtres ouvertes de cette pièce... Elisabeth se 
tourna avec effroi, mais n’aperçut personne... Une 
vive rougeur s'étendit sur son visage... Le fo
restier, sans se détourner, baissa la tête avec une 
contrition comique, et jetant un regard à Elisa
beth, lui dit à voix basse :

— Tu as fait une belle besogne !... Et le sei
gneur de Lindhof et autres lieux a <301 être bien 
stupéfait... Ce n'est pas en ces termes qu'on lui 
parle... Songe donc qu'il a tout entendu !

— Eh bien, tant mieux !... répondit la .jeune 
fille en relevant la tête avec courage... Je suis 
toute consolée ; une fois au moins il aura entendu 
la vérité, ce qui ne lui est guère arrivé jusqu'ici.

Elle avait baissé la voix pour répondre à son 
oncle, lui serra la main, remercia Sabine, et s'en 
alla lentement à travers la forêt dans la direction 
de Lindhof.

Au premier moment Elisabeth avait ressenti 
quelque peine d'avoir froissé involontairement 
l’absent dont elle avait parlé avec tant de sévé
rité, parce qu'elle le croyait bien loin par delà 
les mers. Puis la réflexion lui avait démontré 
que, tout en y mettant probablement une forme 
moins indignée, elle aurait tenu le même langage 
à M. de Walde, si elle avait été invitée à  lui 
dire son opinion... Il l’avait entendue sans qu'elle 
s’en doutât, et ce jugement qu'elle avait porté 
avait du moins le mérite de l’impartialité... Eile 
était bien jeune sans doute, et son autorité en 
semblable matière pouvait être contestée... Mais

n'a-t-on pas dit que la vérité sortait de la bou- ! 
che des enfants ?... Mais comment et pourquoi 
était-il revenu si subitement ? Mlle de Walde 
s'attendait à voir l'absence de son frère, occupé 
d’un voyage scientifique, se prolonger pendant 
plusieurs années... L'avant-veille encore, elle n’é
tait nullement avertie de ce retour... Tout à coup 
elle se retraça la rencontre faite la veille au 
soir. Le vieux monsieur qui lui avait adressé la 
parole lui . avait dit qu'il revenait après une lon- 

ue absence... Mais il lui était impossible d'attri- 
uer ce visage bienveillant, cet esprit enjoué au 

fier et sérieux seigneur de Lindhof,,. Il devait 
être plutôt le compagnon silencieux de l'interlo
cuteur d'Elisabeth... celui qui était resté derrière 
le taillis et n’avait pas pris part à la conversa
tion... Mais pourquoi M. de Walde était-il venu 
trouver son oncle avec lequel il n'avait jamais 
eu aucun rapport jusqu'à ce jour ?

Toutes ces pensées occupèrent la  jeune fille 
jusqu'à son arrivée près de la demeure du tisse
rand.„ Là elle les oublia en face de la joie cau
sée par les secours qu'elle apportait... Le malade 
et sa femme la comblèrent de bénédictions... puis 
•la jeune fille se dirigea vers le château où elle 
devait être attendue pour la séance musicale 
d'Hélène de Walde, qui ne l'avait pas fait avertir 
que cette séance était empêchée par le retour de 
son frère.

Le retour du maître avait totalement changé 
la physionomie extérieure de cette opulente de
meure. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée 
composant l'aile méridionale du bâtiment, na
guère mystérieusement et tristement closes, étaient 
largement ouvertes et semblaient s'épanouir au 
soleil. Tout un monde de domestiques affairés s'a
gitait pour nettoyer, aérer, décorer les pièces. 
Une porte vitrée était grande ouverte, et lais
sait apercevoir l’intérieur d'une grande salle. Sur 
l'un des degrés qui conduisaient de cette porte au 
jardin, se tenait couché un grand lévrier d'une 
blancheur de neige.; son long corps était étendu 
immobile sur la dalle chauffée par Je soleil, son 
museau posé sur ses pattes de devant, et il re
garda amicalement Elisabeth comme si elle avait 
été pour lui une vieillie connaissance. Près de l’u
ne des fenêtres, le jardinier disposait un massif 
de fleurs rares, et le vieux sommelier Laurent 
promenait partout ses regards investigateurs.

Il semblait que toutes les personnes dont Eli
sabeth fit la rencontre en traversant le château 
venaient d'être arrachées à un sommeil magique... 
et que la puissance d'un enchanteur avait subi
tement changé l'expression de toutes les physio
nomies... Toutes les voix résonnaient avec un ac
cent plus clair et plus net ; toutes les échines sem
blaient se redresser, et les mouvements étant 
moins étudiés, moins comprimés, la vie éclatait
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de toutes parts, non pas bruyante, mais joyeuse, 
mais délivrée des entraves hypocrites qui la sur
chargeaient naguère....

Le vieux Laurent lui-même, à la démarche na
guère affaissée, aux yeux baissés, aux mouvements 
indécis et timides, avait dans les yeux un rayon 
de soleil, quoiqu'il tînt en main un plumeau pour
donner l'exemple du travail  Il n'était plus si
vieux, ni si indécis, ni si timide ; sa taille s’était 
raffermie, et sa voix résonnait avec tant de fer
meté qu'Elisabeth le contempla avec un profond 
étonnement... Elle croyait qu'il n’avait jamais par
lé... mais seulement murmuré d'un air discret les 
communications relatives à son service, lorsqu'il 
lui arrivait de se glisser sur la pointe des pieds 
dans le salon d’Hélène en présence de la ba
ronne.

Encore dominée par la surprise que lui eau» 
sait cette subite explosion de vie, Elisabeth se di
rigea vers l’aile habitée par les dames... Là du 
moins régnait toujours le silence le plus profond. 
Les fenêtres qui faisaient partie de l’appartement 
de la baronne étaient voilées par des rideaux 
épais.... Aucune voix ne s'élevait derrière la porte 
de cet appartement situé sur le parcours de la 
jeune fille... L'atmosphère était imprégnée d'une 
forte odeur d'éther, et lorsqu'une porte s'ouvrit 
à l'extrémité du corridor, Elisabeth aperçut en
fin un visage humain qui s'avançait pour recon
naître la personne assez téméraire pour venir 
troubler le silence de cette partie de l’édifice...,.

Mais quel triste aspect avait cette apparition ! 
C’était la vieille femme de chambre de la baron
ne ; son bonnet s'avançait sur son front bien au 
delà du tour de cheveux, si négligemment attaché' 
qu'il paraissait prêt à quitter le chef vénérable 
dont il faisait ordinairement partie intégrante... 
Ses traits étaient tirés, abattus, et deux taches 
rouges décoraient ses pommettes en témoignant 
soit d'un accès de fièvre, soit d'un violent trou
ble d'esprit. Elle rendit sèchement le salut qu'E
lisabeth lui adressait, et disparut aussitôt derrière 
la porte qu’elle avait entrouverte et qui se re
ferma doucement sur elle,

Lorsque Elisabeth, après avoir vainement frap
pé plusieurs fois à la porte de Mlle de Walde se 
décida enfin à tourner le bouton sans avoir été 
invitée à entrer, elle se dit que là se jouait une 
scène à peu près pareille à celle dont l’apparte
ment de la baronne semblait être le théâtre. En 
outre des volets qui étaient fermés, les épais ri
deaux en damas de soie avaient été soigneusement 
croisés devant les fenêtres. Cette obscurité 
épaisse, le silence complet qui régnait autour 
d'elle, retinrent momentanément Elisabeth sur le 
seuil de la chambre.... Mais la faible voix d'Hé
lène vint bientôt frapper son oreille y elle était
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lus pourparlers anglo-russes
Le texte de la réponse de Moscou

Le « Daily Herald * publie le texte complet 
de la! réponse du gouvernement des soviets à l a  
note du gouvernement britannique expédiée de 
Spai, le 11 juillet. Nous en avions déjà donné 
une brève analyse que nous tenons à  compléter :

€ Le gouvernement des soviets commence par 
noter avec plaisir que le gouvernement britan
nique est maintenant désireux d'assurer les re 
lations pacifiques entre la Russie et les Etats 
frontières. H fait cependant remarquer que cette 
intervention du gouvernement britannique est 
absolument inutile, car le gouvernement des so
viets a déjà fait la paix avec l'Esthonie, la Li
thuanie et la  Géorgie. Des négociations se pour
suivent avec la Lettonie et la Finlande e t le 
gouvernement des soviets n'a aucune raison de 
douter que ces négociations n'aboutiront pas à 
un résultat satisfaisant.

En ce qui concernera Pologne( le gouverne
ment des soviets désire rappeler au gouvérne- 
ment britannique le fait qu'il ne manifesta pas le 
même désir quand la Pologne entreprit son agres
sion. Il n'offrit pas ses services pendant la pre
mière phase des négociations avec les Etats 
frontières. Au contraire, l'Esthonie reçut du con
seil suprême l'avertissement de ne pas conclure 
de paix avec le gouvernement soviétique.

Le gouvernement des soviets, malgré cela, est 
toujours fidèle au principe de paix. Il fait obser
ver que les propositions du gouvernement bri
tannique ont été reçues avec grand déplaisir par 
une partie des hommes politiques polonais et 
par la Diète polonaise. En conséquence, le gou
vernement soviétique est tenu d 'être réservé. 
De plus, le gouvernement britannique a laissé 
sans réponse la note du gouvernement des so
viets, demandant son intervention contre l'inva
sion injustifiée de l'Ukraine par la Pologne et, 
en conséquence, le gouvernement britannique 
s’est rendu impossible le rôle de troisième partie 
impartiale.

De plus, dans sa propre communication aü 
gouvernement soviétique, le gouvernement bri
tannique s'est déclaré puissance belligérante.

Le gouvernement des soviets est donc forcé 
de mettre en ligne de compte le' danger que la 
réconciliation entre le gouvernement des soviets 
et la Pologne pourrait être subordonnée aux in
térêts d'un tiers, d'autant plus que les campa
gnes de Koltchak et de Denikine ont été aidées 
par la Chambre des communes britannique sous 
prétexte qu'elles servaient la défense des Indes.

Néanmoins, le gouvernement des soviets com
prend que les travailleurs, tant en Russie qu'en 
Pologne désirent la paix et, en conséquence, il 
consent à  entrer en négociations de paix ; mais 
ces négociations devront être engagées directe
ment par la  Pologne avec le gouvernement dès 
soviets.

En ce qui concerne l'allusion du gouverne
ment britannique à  la Société des nations, le gou-: 
vernement soviétiste fait remarquer qu’il n'a ja
mais reçu de la Société des nations un docu
ment quelconque ayant trait à sa création ou à 
son existence et qu'il n'a jamais eu l'occasion non 
plus de décider s ’il reconnaissait cette « asso
ciation de nations». "■>

Cela étant, le gouvernement soviétiste ne peut 
pas consentir à ce qu'un groupe de puissances 
assume le rôle de maître du monde entier.

Le gouvernement soviétiste fait remarquer 
que le tracé de la frontière orientale de la Po
logne, telle qu'elle est fixée par le traité dé 
Versailles, indique qu’elle le fut sous l'influen
ce de capitalistes et de contre-révolutionnaires 
russes et qu'elle n'est pas juste pour la Polo
gne. Le gouvernement des sov ie ts 'est disposé 
à offrir une frontière plus avantageuse que celle 
proposée par les alliés.

En ce qui concerne le général rebelle Wran- 
gel, le gouvernement des soviets insiste pour 
que la campagne contre lui soit séparée de celle 
contre les Polonais ; il fait remarquer que Wran- 
gel a reçu une aide pécuniaire de quelques-unes 
des puissances de l'Entente et que toutes ses 
munitions lui ont été envoyées par le moyen 
des navires anglais.

Le général Wrangel doit capituler avec toutes 
ses troupes, armes, munitions et documents. En 
retour, le gouvernement soviétique garantit sa 
sécurité personnelle, ainsi que celle de son ar
mée e t des réfugiés dans la région qu'il occu
pe ; mais le gouvernement soviétique ne peut 
pas oublier les tentatives réitérées du gouverne
ment britannique pour transformer la péninsule 
de Crimée en un asile permanent pour les con
tre-révolutionnaires et proteste énergiquement 
contre le fait qu'elle soit transformée en une. 
dépendance de la Grande-Bretagne et, en fait, 
qu'elle soit annexée.

En conclusion, le gouvernement des soviets, 
tout en étant désireux de conclure une paix juste 
et honorable avec la Pologne, estimé que les né
gociations doivent être ouvertes directement» 
avec ce pays et considère que la proposition 
d'une conférence à Londres est le résultat des 
renseignements insuffisants que possède le gou
vernement britannique. »

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

CHRONIQUE HORLOGËRE
\  ■ '

n
La technique de l’émail

C 'est principalement dans les deux techniques 
traditionnelles transmises du moyen âge qu'on 
l'emploie jusqu'au début du XVIIme siècle : l'é
mail champlevé où la masse vitreuse remplit des 
alvéoles creusées à même le métal, l'émail cloi
sonné où de minces rubans métalliques forment 
le dessin et encerclent les émaux colorés ; c'est 
.aussi, plus rarement, les émaux peints dits de 
Limoges qui, malgré qu'ils soient d'une admirable 
expression décorative se prêtent mal à être ap
pliqués à des objets de petites dimensions ; c'est 
l'émail dit de résille, le verre émaillé, et enfin 
l’émail de basse taille recouvrant des bas-reliefs 
repoussés de colorations qui leur donnent l'as
pect de vitraux, que l'on applique, mais plus ex
ceptionnellement au décor de la montre. Mais, 
dans le premier tiers du XVIIme siècle, une dé
couverte dans la technique de l'émail met au 
second plan les procédés employés jusque-là ‘et 
modifie complètement le caractère des boîtiers 
de montres. ,

Cette découverte, c’est celle de la peinture sur 
émail, qui permet à l'aide de couleurs formées 
d'oxydes métalliques vitrifiables au feu, de 
peindre avec précision sur émail blanc et d’ob
tenir ainsi des œuvres d'un caractère pictural.

Créée avant 1630, peut-être dans l'atelier d’un 
orfèvre de Châteaudun, Jean Toutin, selon une 
tradition rapportée par Félibien des Avaux qui 
semble actuellement perdre quelque peu de son 
crédit, la peinture sur émail se développe dans 
les ateliers de Châteaudun, de Paris et surtout 
de Blois, centre important d’horlogerie qui comp
te à cette époque plus de 30 maîtres horlogers 
et un nombre égal d'orfèvres et où se forme une 
école brillante de peintres sur émail. Mais à la 
suite de la mort de Gaston d'Orléans, de la ré
vocation de l'Edit de Nantes et aussi de la mi
sère générale de la fin du règne de Louis XIV, 
l’horlogerie de Blois disparaît, provoquant la dis
persion des orfèvres et des peintres.

A ce moment, Genève, où travaillent de nom
breux orfèvres, où l'horlogerie a été introduite 
dans la seconde partie du XVIme siècle, qui a 
produit des montres d'un caractère décoratif 
semblable à  celui des œuvres allemandes ou fran
çaises, reprend les procédés de la peinture de 
Blois et lui donne un caractère définitif ; pen
dant près de trois siècles, Genève conserve en 
Europe la suprématie de cet art et tient ainsi 
une place importante dans l'histoire de l'émail ; 
de ses ateliers sortent non seulement des pein

tres qui deviennent des portraitistes admirables, 
e t qüi vont au loin porter le renom de Genève, 
mais aussi, et en plus grand nombre, les déco
rateurs de bijoux, de tabatières et de montres 
qui impriment à leurs œuvres le style décoratif 
de leur temps.

L'ampleur décorative des émaux de Toutin, 
cette franchise de couleur, se transforme, avec 
le XVIIIme siècle en une grâce brillante et lé
gère, en une recherche d'accords rares ; c'est l'é
poque de l'incomparable montre à  double boî
tier, signée de Trembley, de Genève, et que 
conserve le Musée des Arts décoratifs, chef- 
d’œuvre dont l'harmonie délicate des roses, des 
gris, des bleuis verts de l'émail, joue avec la 
richesse des ors pâles ajourés, des ors écla
tants du boîtier repoussé ; pièce où tout est or
donné, où le détail le plus infime est étudié pour 
s'accorder à l'ensemble.

Cette grâce, cette fantaisie légère, cette har
monie se retrouvent partout dans le XVIIIme 
siècle ; pour porter la montre sur des étoffes à 
fleurs, sur les soies à  paillettes, on crée un bi
jou charmant : la châtelaine ou breloquier, au
quel on suspend non seulement la montre et lai 
clé, mais aussi des cachets, de minuscules fla
cons à parfums et d'autres multiples breloques ; 
on accorde ce breloquier au style de la montre, 
en l'ornant de peintures ou de ciselures sembla
bles à celles du boîtier, formant ainsi des bi
joux d'un ensemble parfait.

• >Ce n'est pas seulement aux montres luxueu
ses que l'on cherche à donner cette harmonie ; 
celle® qu'une valeur modeste ne permet pas de 
faire en or et qui sont simplement en cuivre (et 
elles sont nombreuses) sont toutes empreintes 
de ce charme et de cette fantaisie ; la matière 
en est moins belle, mais l'invention est souvent 
plus ingénieuse ; le métier est peut-être moins 
savant, mais la fantaisie est plus naïve et émue ; 
les émaux sur le cuivre n'ont plus les sonori
tés que leur donne l'or, l'artisan y supplée en 
les accompagnant de paillons d'ors différents 
gravés, découpés, grippés sur l'émail et formant 
des accessoires : fontaines jaillissantes, porti
ques, architectures chimériques, arbres étranges 
rutilants d'or, d'argent, sous lesquels circulent 
de petites figures peintes qui semblent échap
pées des illustrations des romans sensibles du 
temps.

Sur les cadrans aussi passent entre les heu
res d’amusants petits personnages vêtus de ro
bes et d'habits de couleurs tendres, roses, bleus, 
méditant auprès de monuments, tenant des bou
quets, des oiseaux, des devises, œuvres exqui
ses d'un art populaire ému et naïf auxquelles on 
n'a pas jusqu'à ces derniers tempsi, accordé l'a t
tention qu'elles méritent.
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étendue sur un fauteuil à l’arrière-plan de la piè
ce ; la tête reposait sur son oreiller.

•— Ah ! ma chère enfant, dit-elle en posant une 
main glacée sur le bras d'Elisabeth, j'ai été en 
proie à une crise nerveuse.... Personne de mon 
entourage ne s’est aperçu de ma souffrance, et je 
me trouvais horriblement malheureuse de mon 
isolement dans cette chambre obscure.... Votre 
présence est un bienfait pour moi... Ayez la cha
rité de pousser un peu une fenêtre... ouvrez-la 
même... J 'a i besoin d'air.

iElisabeth se hâta de déférer à ce vœu, et lors
que le grand jour inondant la chambre elle se 
tourna vers Mlle de Walde, elle s'aperçut que 
celle-ci avait amèrement pleuré.

Les rayons du soleil éveillèrent plus de vie, et 
excitèrent dans la chambre plus de mouvement 
qu'Elisabeth ne s'y attendait... Elle recula tout à 
coup en entendant un cri strident qui partait de 
l'un des angles de la pièce.... Là se balançait sur 
un anneau doré un superbe perroquet tout blanc 
portant fièrement une coüronne de plumes jau
nes.

— Dieu !... que cela est insupportable !.... dit 
Hélène en pressant ses deux mains sur ses tem
pes.... Cet affreux animal me déchire le tympan.

(Le regard d’Elisabeth se posait avec surprise 
sur cet hôte étranger et sur tous les objets épars 
au travers de la  chambre et qui donnaient à celle- 
çî l'aspect d'un bazar oriental. Sur toutes les ta
bles, tous les sièges, et jusque sur le plancher, 
étaient éparses des pièces d'étoffe à rayures sa
tinées, à la trame dorée ou bien argentée.... Des 
châles précieux, des écharpes en une gaze qui 
semblait être un tissu d'air, des plats en cuivre 
dont la rareté ne le cédait pas à la rare perfec
tion de la gravure, dès éventails et des écrans, 
dés livres magnifiquement reliés, des bijoux cu
rieusement travaillés gisaient pêle-mêle. Mlle de 
Walde rencontra le regard d'Elisabeth, et en dé
tournant un peu la  tête répondit brièvement à la 
muette interrogation qu'elle y discernait :

— Ce sont des présents de mon frère, qui est 
revenu hier sans que personne fût averti de son 
arrivée.

En prononçant ces mots sa voix avait des in
tonations glaciales... Pas le moindre mouvement 
de joie ne s'apercevait sur ses traits contractés 
par la souffrance, fatigués par les larmes... Dans 
ses yeux bruns, au regard doux, bon et franc, on 
n'apercevait aujourd'hui qu'une expression de 
douleur amère.

Elisabeth se baissa silencieusement, et ramas
sa un magnifique bouquet de camélias à demi fa
né qui gisait à terre.

— Ah ! oui !... dit Hélène en se redressant, tan
dis qu'une faible rougeur montait à sa joue.... 
C'est le salut du matin que mon frère m'a adres

sé... Le bouquet a glissé en dehors de la table et 
a été oublié.... Soyez assez bonne, je vous prie, 
pour le mettre là-bas dans un vase,

— Pauvres fleurs I dit Elisabeth à demi1 voîx 
en soulevant les tiges flétries et les pétales déjà 
cerclés de brun.... vous ne prévoyiez pas, au mo
ment où s'ouvraient vos magnifiques boutons, que 
vous viendriez expirer ici... dans une atmosphère 
si froide I ,

Hélène jeta un singulier regard sur la jeune 
fille, et même on eût pu voir poindre à l'extrémité 
de ses cils quelques larmes nouvelles... Posez, je 
vous prie, ce vase sur la fenêtre, dit-elle douce
ment... peut-être renaîtront-elles... 0  mon Dieu !... 
fit-elle en retombant sur son oreiller, personne ne 
peut nier qu’il soit un homme excellent et re
marquable à tous les points de vue,,., mais il n’en 
est pas moins vrai que sa présence rompt l ’en
tente, la cordialité, l'harmonie d’un heureux cer
cle de famille.

Elisabeth, qui ne pouvait en croire le témoi
gnage de son ouïe, examinait avec une surprise 
indescriptible la jeune malade, qui levait au ciel 
son regard et ses mains enlacées, absolument 
comme pour se plaindre à lui de la terrible épreu
ve qu'il lui infligeait.... Si déjà, la veille, le carac
tère de Mlle de Walde lui avait paru comporter 
des contradictions inexplicables, le fil lui man
quait complètement pour le coup, et elle ne savait 
plus quel jugement e le  devait porter sur la jeu
ne dame pour laquelle eflle avait ressenti un in
térêt si vif et si puissant.... Qu'était devenu cet 
accent de tendresse et de reconnaissance passion
née qui éclatait naguère dans chacun des discours 
dont son frère était l'objet ? Qu'était devenue cet
te douce amitié fraternelle, la plus aimable de 
toutes, et si puissante ici, qu'elle avait tenu lieu 
aux deux orphelins, — c'est Hélène elle-même 
qui l'avait dit à Elisabeth, — de toutes les affec
tions dont le sort les avait privés en leur enle
vant leurs parents ?

« Il a été pour moi un père et une mère en 
même temps qu'un frère », disait-elle un jour les 
yeux humides d'attendrissement... Et voici que le 
retour inespéré de ce frère bien-aimé provoquait 
en elle une crise nerveuse.... des sanglots... des 
gémissements qu’elle était impuissante à répri
mer même devant une étrangère ?

(A  suivre).
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— Holà !... Elisabeth, ne cours donc pas si 
vite ! s'écriait le forestier, le lendemain vers trois 
heures de l ’après-midi. Il sortait de la forêt le 
fusil sur l'épaule, avait traversé la prairie, et se 
trouvait à quelques pas de sa maison.

Elisabeth descendait la montagne en courant, 
son chapeau sous son bras, au lieu de l'avoir 
sur ses épaisses nattes qui brillaient au soleil, 
et tomba en riant dans les bras de son oncle, 
qu'il tenait ouverts par avance.

Elle mit la main dans la poche de sà robe et 
fit un pas en arrière.

— Devine un peu ce que j'ai dans ma poche, 
mon oncle ?... dit-elle en souriant.

— Ah ! mon Dieu... qu'est-ce que cela pourrait 
bien être ?.. Bah ! il n'y a pas de quoi se creuser 
•la tête : c’est un bouquet séché que t'a  donné U 
meilleure amie ?... Ou bien une pièce de vers dans 
lesquels désespoir rime avec soir ?

— Je  le déplore... M. le garde forestier... dit 
Elisabeth en s’inclinant avec commisération... 
mais vous avez manqué votre coup deux fois 
de suite... Mal visé !.„ mal tiré !„ Voilà ce que 
j'ai... Et la jeune fille tira de sa poche une toute 
petite boîte de carton j elle en souleva délicate
ment le couvercle. Là, sur un lit de feuilles ver

tes, reposait une épaisse chenille, nuance citron, 
parsemée de points noirs, zébrée de lignes d'un 
vert bleuâtre.

— Mille millions de coups de fusil !... s'écria le 
forestier, qui, depuis l'arrivée d'Elisabeth, s'était 
formellement interdit tout juron n ’ayant pas un 
rapport direct avec les fonctions qu'il exerçait... 
Mais c'est le « Sphynx Atropos »... Voyons, fille 
de l'éclair, où as-tu bien pu dénicher cet exem
plaire magnifique... peut-être unique ?

— Là-bas., vers Lindhof... dans un champ de 
pommes d e  terre... N'est-ce pas qu'elle est belle ? 
E t m aintenant nous allons refermer soigneuse
ment le couvercle de la boîte.

— Comment !.. Ce n'est pas pour moi, cette 
chenille ? Je  ne l'aurai pas ?

— Oh ! si vraiment, tu l’auras si tu veux... c'est- 
à-dire que tu l'auras si tu me la paies.

— Mais qui est-ce qui m’a bâti une petitfc 
usurière de cette force-là ?... Voyons, donne-moi 
la boîte ; voici quatre groschen.

— A ce prix-là, pour rien au monde ; cela te 
coûtera douze groschen, et encore c'est pour rien, 
vu la rareté de la chose... N'arrive-t-il pas que 
l'on paie au poids de l'or un vieux parchemin 
usé, mangé aux vers, taché, maculé, sentant mau
vais, pouah !... Et cette belle page de la nature 
vivante, animée, ne vaudrait pas douze groschen ?

‘— Vieux parchemin maculé sentant mauvais... 
Répète un peu ta comparaison devant des gens 
instruits, et tu verras comment ils l'accueille
ront.

■— Ah ! Dieu merci !... ici, 'en pleine forêt, on 
ne trouve pas cette variété de gens instruits, 
aveugles pour le présent, clairvoyants seulement 
en ce qui concerne le passé.

— Prends garde! M. de Walde...
— Perche sur une pyramide quelconque..,
— Mais il pourrait arriver tout à coup, et s'il 

était instruit de la coupable légèreté avec laquel
le certaine demoiselle de ma connaissance traite 
sa science et sa respectabilité, il se montrerait 
sans nul doute courroucé.

— Et que m’importerait son courroux ? Je ne 
lui ferais pas seulement l'honneur de m'en aperc 
cevoir. Penses-tu que je puisse lui pardonner de


