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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Le suaire de Genève
Le Congrès de la Deuxième Internationale se 

réunira du 31 juillet au 10 août prochains à Ge
nève. Jean Sigg, qui est un citoyen débrouillard 
et d'entreprise, en prépare avec ardeur les séan
ces. Elles se tiendront à 'la salle communale de 
Plainpalais sous la présidence de Vanderwelde. 
La presse bourgeoise de Genève mène grand raf- 
fût autour des préparatifs du Congrès, Elle est 
visiblement désireuse de donner l'éclat maximum 
aux lumières qui l'illumineront ! On annonce dé
jà deux cents délégués, venus de France, de Gran
de-Bretagne, d'Australie, d’Allemagne, de Bel
gique, de Pologne, de Russie et de Suisse.

A  part quelques délégués dé Grande-Bretagne 
et d'Allemagne, entre autres Mac Donald, Syd
ney Webb et Bernstein, les membres annoncés il
lustrent médiocrement l'histoire ouvrière et so
cialiste de l ’Internationale. Un bon nombre d’en
tre eux appartiennent aux fractions les plus re
marquables de l'Internationale jaune et patriote. 
Il suffit de lire la composition des visiteurs fran
çais : Aubriot, Bourgin, Brunet, Grenier, Hub- 
bard, Levasseur, Jérôme Levy, Mamale, Mille, 
Rosier, Valot, et celle des « délégués socialis
tes » suisses : Albisser, Dr Dick, Hans Enderli, 
Marius Fallet, Robert Seidel, R. Hauri, Hans 
Huber, Dr Hans Muller, pour s’en convaincre !

Les délégations belges, hollandaises et russes 
sont composées d'amalgames de même nature.

On comprend, après cela, la réclame faite par 
certains grands organes de la presse capitaliste. 
Ces messieurs n'ont rien à craindre d'un con
grès de momies.

Tout au contraire, il ne peut guère aboutir à d'au
tres solutions que celles qui apportent toujours 
leur filet de boue et de sarcasmes à l'endroit 
d u , „ socialisme d’extrême-gauche ou d'avant- 
garde centriste.

lOn le vit après et pendant le Congrès de 1919, 
à Berne et à  Lucerne. Notre presse bour
geoise fit la petite folle en constatant les op
positions d'idées qui fractionnèrent les deux en
trevues et se réjouit sans arrière-pensée de l'in
succès des uélégués lorsqu'il s'était, agi de cher
cher les points de contact en vue d e 'la  recons
truction dé l'Internationale ouvrière, brisée par 
quatre ans de guerre.

Le Congrès de Genève est voué d’avance à 
piétiner sûr place. Nous ne mettons aucun parti- 
pris à le dire, c'est couru d'avance ! Il n’arrivera 
surtout pas à résoudre la grave question de l’In
ternationale puisque de nombreux pays d'Europe 
et d'Amérique sont déjà sortis du sillage de la 
Deuxième Internationale.

C'est cependant sur cette importante question 
que le Congrès de Genève portera le poids es
sentiel des débats.

Le rapport qui sera lu le premier jour du Con
grès par Camille Huysmans, dit en effet :

«Les invitations au congrès ont été conçues 
dans la conviction de la nécessité d'un grand el- 
fort pour assurer l'unité de l'action internatio
nale, sur la base des principes traditionnels de la 
lutte de classe prolétarienne.

Si tous ces efforts ne parvenaient pas à réali
ser l'unité désirée, il aura au moins été donné à 
chacun de prendre au grand jour sa part de 
responsabilité devant les travailleurs du monde 
entier. » ,

Camille Huysmans reconnaît de même que la 
tentative d'entente avec Moscou en vue de réédi
fier l'Internationale, n'a pas fait de progrès sen
sibles depuis l'entrevue de Lucerne.

La Deuxième Internationale a perdu la forte 
influence _ qu'elle eut avant la guerre. L’ouragan
l a détruite et discréditée. Elle a perdu la con
fiance des masses socialistes, par suite des er
reurs tactiques de ses principaux chefs, lorsque 
la guerre survint.

La Deuxième Internationale est dominée par 
ces noms. populaires et fatals, « Seheidemann, 
vandervelde, Troelstra, Thomas », noms qui ré
sument son programme et le condamnent en mê
me temps aux yeux des foules prolétariennes.

Le Congrès de Genève ne remédiera en rien au 
vice qui a miné le renoip de la Deuxième Inter
nationale. Nous inclinons à croire, au contraire, 
que le discrédit dans lequel elle est tombée s'y ac
centuera plus encore, s'il est possible.

Les momies agiteront leurs suaires et croi
ront^ avoir donné au monde l'illusion de force 
et d action dont la vie s'enorgueillit.

Robert GAFFNER.
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Un combat de locomotives !...
C est un sport bizarre, et exclusivement amé- 

nca/,?’ , ^ ans <îuel autre pays du monde aurait- 
on 1 idée de lancer ainsi à toute vitesse l'une con- 
tre l autre deux locomotives ?

Voici comment les Américains l'organisent. Le 
Prétexte est, invariablement, une fête publique. 
Uans le cas qui nous occupe ici, c'était la foire 
annuelle de Fresne, en Californie.

On construit, en raccord avec la voie normale, 
un kilomètre de rails dans une prairie voisine, 
que 1 on entoure d'une clôture de planches à hau
teur d hommes, afin de réserver îe spectacle au 
public payant

'Les deux locomotives sont, naturellement, de 
vieux « coucous » mis à la réforme et bons pour 
le marchand de ferrailles. Les organisateurs les 
achètent donc à des prix très réduits. • ^

A l'heure dite, mécaniciens et chauffeurs grim
pent à leurs postes, et les machines se mettent en 
marche pour leur dernier voyage, le voyage des 
condamnées! H  ...

Les spectateurs ont engagé des paris sur ■■ ce 
point palpitant : laquelle des deux locomotives 
sera la plus « amochée » ?  E t les « bookmakers » 
font des affaires d'or.

En quelques minutes, 'les vénérables machines 
ont atteint leur vitesse maximum. Et le public sp- 
meut en les voyant se précipiter l'une sur l’au
tre, tandis que mécaniciens et chauffeurs agitent 
leurs chapeaux...

Mais, ce ne sont pas des profanes ! ' *
Ils connaissent exactement la'seconde où ils 

devront sauter dans l’herbe épaisse, 50 mètresi 
avant la collision. , >

Et le choc se produit, terrifiant, faisant voler; 
alentour des débris de tôle. Puis, des ingénieurs 
calculent les dégâts et proclament le vaiaqueur. 
E t chacun s'en va content !

Nous doutons que ce sport enfantin s'acclimate 
jamais chez nous. Il a certainement un côté bar
bare qui soulèverait de légitimes protestation^.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
D é d i r a ' »  et Propositions

de la

Commission de Presse pour le prochain Congrès
Le Comité central du 18 avril décida la nomi

nation d'une commission de la presse. Les sous
signés furent désignés. Leur tâche fut d'examiner 
par quels voies et moyens la presse du P. S. S. 
pouvait être développée.

La commission s'est constituée en nommant le 
camarade Blumer président, et la camarade 
Bloch secrétaire.

Un premier examen aboutit à la persuasion que 
d'importants secours et de nouvelles tâches ne 
pourront être réalisés avant qu'un sérieux fonds 
ne soit â la disposition de la' commissioti.'Chacüij 
est convaincu que notre presse, malgré le réjouis
sant succès de quelques organes, est loin de pou
voir résister à l'influence de la presse bourgeoise. 
Celle-ci se capitalise en plus. Les employeurs ne 
reculent devant aucun moyen pour se rendre maî
tres de certains organes ou de bureaux d'infor
mation. C’est le moyen de dominer, de façonner, 
de corrompre l'opinion publique. Ainsi la presse, 
consciemment ou inconsciemment, se trouve tou
jours dressée contre les revendications ouvrières, 
prête à défendre les plus dangereuses manœuvres 
financières ou bourgeoises. Ce fait fut particu
lièrement mis en lumière pendant la grève géné
rale de 1918.

Or, la lutte s'intensifie avec l'accentuation des 
oppositions économiques et les difficultés de la 
classe ouvrière. De là le développement des in
jures contre les militants socialistes et syndicalis
tes.

Si la classe ouvrière veut perfectionner son 
arme la plus efficace, il faut qu'elle soit prête à 
accomplir des sacrifices particuliers, sacrifices 
qu'elle accomplira avec plaisir si elle en com
prend la portée.

La commission de la presse estime qu'il est 
particulièrement important pour le parti qu'une 
aide soit donnée aux avant-postes de la Suisse 
romande, du Tessin, des régions montagneuses 
ou agricoles. En outre, il faut assurer la parution 
de suppléments pour les femmes et donner une 
attention particulière au mouvement féministe. 
Ces suppléments, selon la commission d'agitation 
des groupes féminins, remplaceraient la « Vor- 
kâmpferin ».

La commission propose donc qu'un timbre de 
cotisation spécial et annuel soit consacré au 
Fonds de la Presse, que tous les membres du 
parti soutiennent ce projet et nous pourrons in
tervenir efficacement dans les cas les plus criti
ques. D'ailleurs, en plus de cet apport régulier, 
nous pensons pouvoir compter sur la subvention 
de certaines entreprises du Parti, qui ne manque
ront pas de donner cette preuve de solidarité.

La commission de la Presse n'est pas du tout 
de l'opinion que de nouveaux organes doivent 
être créés sans nécessité absolue et qu'ainsi 
l'argent mis à sa disposition soit jeté au vent. Le 
but du fonds est d'intervenir dans les cas urgents 
pour soutenir ou éventuellement créer une entre
prise absolument nécessaire.

Chacun reconnaîtra l'urgence d'un tel effort. 
Notre proposition sera à l'ordre du jour du pro
chain congrès. Nous invitons les sections à en dis
cuter le plus tôt possible. Toute proposition, vœu 
ou décision à ce sujet est à envoyer au camarade 
H. Blumer, administrateur du « Volksrecht », Zu
rich.

Juillet 1920.
Commission de Presse du P. S. S. ;

H. Blumer, Zurich ; Rosa Bloch, Zurich ; 
Agnès Rebmann, Zurich ; A. Berner, Ber
ne ; Paul Graber, Berne ; Hans Vogel, Ber
ne ; J. Jeggli, Bâle.

Comment on repasse un déficit 
à qui n’en est pas responsable

Les finances ne sont pas ce qu'un vain peu
ple pense, écrit la «Feuille ».

Ii voit — en imagination — des liasses de bil
lets et des tas d 'or remués à la pelle.

•Non, le financier confortalblement assis dans 
son . cabinet, reçoit du monde, donne des coups 
de téléphone, lance des télégrammes. Il signe 
aussi, il signe beaucoup. Il assiste à  des séances 
de conseils d'administration ; il y provoque des 
décisions dues en partie à son .habileté, en partie 
au « poids » qu'il représente.

Ces actes divers se condensent en transferts 
de propriétés constatés par des titres, des si
gnatures et des écritures. Inutile même que cette 
propriété se déiplace, qu'elle prenne un autre 
nom. Extérieurement, pas de changement. Au 
fond tout est transformé.

Voyez M. Musy. H donfère, il signe, et pata
tras le peuple suisse doit 125 millions, mêmq 140 
au change actuel, à  de vagues financiers améri
cains qui repasseront dans leurs livres cette 
somme à  d'autres, pour qu'elle aboutisse en défi
nitive à  payer les fournitures faites en Suisse 
par les marchands et les industriels des Etats- 
Unis ; enfin l'acheteur suisse versera son argent 
au fisc fédéral.

Cet argent est au 9 % — je néglige les frac
tions — de sorte que bientôt, dans notre pays, 
cantons, communes et chemins de fer fédéraux, 
emprunteront à un taux approchant. Les finan
ciers en seront tout aise. Puis il faudra payer 
les arrérages et rembourser avec une prime. Où 
prendra-t-on l'argent ?

M. Musy l’a dit : il va nous demander 200 mil
lions d’impôts indirects. C'est-à-dire que pas un 
habitant de la Suisse n'achètera un sou de châ
taignes un mouchoir de poche ou une brosse d'é
vier sans — indirectement — verser au fisc quel
ques centimes.

Au fisc seulement ?
Non, au fisc, une part, au marchand et à l'en

trepreneur d'industrie une autre, provenant de 
l’élévation du prix du produit. Alors vous com
prenez que ces derniers sont tous d'accord pour 
approuver l’admirable politique financière qui 
prend à tous sans qu'ils s'en aperçoivent, pour 
donner à  quelques-uns, financiers, marchands et 
entrepreneurs d'industrie.

Encore prend-on aux premiers non à propor
tion de leurs ressources, mais de leur consom
mation c'est-à-dire que leur nécessaire est frappé 
et leur superflu épargné.

C'est ainsi qu'avec une signature M. Musy 
dépouille beaucoup d'individus et en enrichit 
quelques-uns.

t * .

Le même « truc » se répète autre part (avec 
des variantes inédites). La ville de Bâle a be
soin d’argent. Dix-Jmit millions suffiront pour 
couvrir les déficits de 1919 et de 1920. Les socia
listes ayant la majorité au Grand Conseil, la fi
nance a jugé utile, comme ailleurs, de refuser 
tout crédit. En effet, les socialistes ne sont pas 
enclins, comme les gouvernements bourgeois, à 
passer à la finance de coquets bénéfices.

Une fois la caisse ipulblique aux abois, les gran
des banques et les grands industriels ont propo
sé une convention merveilleuse. Ils avancent 18 
millions pour un an au minimum contre traites 
renouvelables, de sorte qu'au moindre écart l'on 
peut, l'année écoulée, en exiger le rembourse
ment.

Le taux est honnête.
L? ville engage en faveur des prêteurs ce 

qu'elle a de mieux en fait de propriétés fonciè
res facilement réalisables. H y en a pour beau
coup plus que 18 millions.

Cela suffit, semble-t-il ?
Vous ne connaissez pas encore le financier, 

avide non seulement d'argent, mais de pouvoir. 
Il y a autre chose encore.

« 1. La ville s'engage à ne prélever aulcun im
pôt extraordinaire tant que l'avance ne sera pas 
remboursée.

2. La ville augmentera le prix du gaz, de l'élec
tricité et de l’eau, et le produit de cette hausse 
servira à rembourser l'avance. »

En d'autres termes : les banques et les indus
triels qui avancent l'argent interviennent dans 
les droits fiscaux de l'É tat et lui pres
crivent de renoncer à un mode die con
tribution qui leur demande quelque chose.

Ensuite l'avance doit être remboursée, c'est- 
à-dire le déficit payé par lés consommateurs de 
gaz, d'électricité et d'eau, chacun à proportion 
de sa consommation.

Il sera donné à celui qui a et ôté à celui qui 
possède peu tout ce qui lui reste.

C’est la quintessence de la politique financiè
re Musy et de celle des banquiers bâlois.

C'est de la politique financière « réactionnai
re. » Pour en trouver des exemples, il faut re 
monter aux procédés fiscaux des nations les plus 
attardées à cet égard. On croyait être sorti de 
la caverne classique, la réaction nous y replonge 
avec un sourire.

Espérons que la majorité socialiste du Grand 
Conseil bâlois ne s'en laissera pas imposer et que, 
malgré la pénurie financière, elle repoussera le 
projet.

Helveticus Œconomicus.

La Loi et son application
Les adversaires de la journée de huit heures 

dans les entreprises de transport laissent répan
dre intentionnellement le principe de la rigidité 
d'application de la journée réduite. Or, *ien n’est 
plus faux. La loi prévoit 96 heures de service 
dans un groupe de quatorze jours, ce qui, impli
citement, autorise à dépasser la moyenne dans 
un jour de travail avec, naturellement, compensa
tion sur d'autres jours. Puis, il est prévu à l'ar
ticle 3 un alinéa 3 ainsi conçu : «Un agent ne peut 
renoncer à la compensation pour plus de 150 
heures supplémentaires par année civile ». Ce qui, 
dans le style parlementaire, veut dire qu'un fem- 
ployé sera tenu de faire ce nombre d’heures sup
plémentaires sans rétribution spéciale ; cela por
tera réellement la moyenne annuelle de la jour
née à huit heures trente minutes, car nous avons 
la certitude que l'administration ne se fera pas 
faute d'user entièrement de cette latitude. En 
outre, ce même article, alinéa 2, contient le pas
sage suivant : « La durée de travail ne doit pas
excéder dix heures dans un même tour de ser
vice ; il n’y  a pas lieu à compensation lorsque l'a
gent consent à être rétribué en espèces pour le 
travail accompli en plus de la durée moyenne ré
gulière. » Cette « tolérance », lorsque l'agent con
sentira par la force des choses à en « bénéficier », 
deviendra d'usage courant et selon les nécessités 
économiques de l’administration, obligatoirement 
imposé au personnel. La journée moyenne sera, 
avec rétribution spéciale, de dix heures de tra
vail. Ne nous leurrons pas, il y a  loin de la
coupe aux lèvres 1

Actuellement, la journée de huit heures est pré
maturément en vigueur par décision du Conseil 
fédéral, prisé en vertu des pleins pouvoirs. D'une 
comptabilité que je tiens journellement en état, 
je relève, comme travail en juin, les journées sui
vantes : 7 h., 9 h., 9 h. 35, 9 h. 30, 8 h., 9 h. 10,
8 h., 8 h., 8 h., 9 h., 8 h. 50, 8 h., 10 h., 10 h.,
10 h. 25, 10 h., 8 h., 5 h., 6 h. 35, 5 h. 30, 8 h.,
9 h. 10, 8 h., 8 h., ce qui porte la journée moyenne 
de travail à huit heures vingt-cinq minutes pour 
ce mois. Si la loi est sanctionnée par le peuple,
11 est fort probable que durera cette moyenne 
qu'au surplus" l'esprit de la loi permet.

Certains groupes, dans le service roulant spé
cialement, travaillent fréquemment avant 8 heures 
le matin et depuis 5 ou 6 heures le soir, Il arrive 
souvent qu'ils accomplissent dans les vingt-quatre 
heures de 10 à 12 heures de travail, séparées par 
un repos d'au moins dix heures. Par une chinoi
serie d'interprétation, ce travail ne donne pas 
lieu à  compensation, parce que comptant pour 
deux tours différents, le repos ininterrompu se 
prenant de jour. A  ceux qui crient bien fort con
tre la vague de paresse des travailleurs, et font 
profession de tomber démocratiquement les pres
criptions plus humaines du travail de l'homme, 
nous conseillons une cure de ce genre de ser
vice ; peut-être jugeront-ils que le principe des 
huit heures est excellent sur le papier, mais moins 
rose dans l’application. Sans doute, après quinze 
jours de ce régime absorbant passé à courir sur 
tes voies, à bourrer des traverses, à nettoyer la 
crasse d’huile et de poussières accumulées sur 
un mécanisme, à conduire les trains de jour et de 
nuit quelles que soient les intempéries, préfére
ront-ils continuer leur labeur acharné de secré
taire des Industries vaudoises ou, tel ce rentiei 
de Bussigny, récolter des signatures en faveur du 
referendum ! Curieuse constatation, ce sont géné
ralement les hommes les moins utiles à la socié
té, ne rendant aucun travail productif et vivant 
en somme de leurs semblables qui accusent les 
travailleurs de paresse. Ceux dont toute l’activité 
se résume dans une compilation de procédure, 
qui, d'une année, ne pourraient additionner deux 
heures de labeur utile, n'ont la parole et la plu
me que pour dénoncer les dégâts que font aux bé
néfices des privilégiés les lois plus humaines que 
le prolétariat s'efforce d'obtenir. Si encore, tel 
un bourdon dans une ruche, ils se contentaient 
dei vivre aux dépens de la communauté, mais leurs 
écrits, leurs paroles suscitent encore des dissen
sions entre les producteurs du pays. Toutes les 
roublardises sont en jeu de la part des instiga
teurs du referendum. Ils se servent des disposi
tions peu conciliantes de la campagne — cuisinée 
à point — pour aboutir à leur fin : le rejet de la 
loi. Ils se gardent bien de relever ,1e peu dé simi
litude qu'il y a entre le travail des champs et le 
service ingrat des employés des voies ferrées. Ils 
ne soulignent (mensonge flagrant) que la rigi
dité du principe de la journée de huit heures 
dans le but d'avoir l’appui du paysan, opposé 
justement à son application absolue et surtout à 
sa généralisation abusive aux ouvriers agricoles. 
Lorsque le texte officiel de la loi sera en main 
des citoyens, ils pourront alors juger de la bonne 
foi du communiqué qui précéda le lancement du 
referendum. Ils pourront constater l'absurdité des 
soi-disant conséquences financières et de la pré
tendue désorganisation du trafic que produirait 
l'application de la loi. On ne doit pas cesser de 
le répéter : la journée réduite est en vigueur de
puis un an aux C. F. F. Le public a-t-il cons
taté que la circulation est entravée ou moins in
tense qu'avant juillet 1919 ? Les 74 millions de 
voyageurs ont-ils payé un sou de plus du tarif en 
vigueur à cette époque ? En août prochain, le 
tarif sera plus élevé, mais la cause est dans le 
renchérissement du charbon et dans le paiement 
des allocations de renchérissement. Les faits sont



'là, probants, et chacun appréciera la valeur et la 
bonne foi de l'argumentation des adversaires de 
cette loi. W. G.
 — »♦ — ---------

CANTON DE NEUCHATEL
Nominations du Conseil d'Etat. — Le Conseil 

d'Etat a nommé le citoyen Didier-René Schwar, 
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de commis à 
l'Office des poursuites et des faillites du district 
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement du ci
toyen Léon Dubois, décédé.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Marc 
Rosselet, aux Rayards, aux fonctions d'inspec- 
teur-suppléant du bétail du cercle des Bavards, en 
remplacement du citoyen Albert Vuitel, démis
sionnaire.

PESEUX. -r- Conflit du personnel des ateliers 
Borel-ProfilS. A. — On nous écrit :

L'Office cantonal de conciliation a siégé le 
lundi 26 juillet, à Peseux, en qualité d'Office d’ar. 
bitrage dans le conflit qui a éclaté entre la direc
tion des ateliers Borel-Profil, S. A., et la ma
jeure partie de son oersonnel.

Après exposé des parties et délibération, l'Of- 
ficq d'arbitrage a rendu une sentence, dont le dis
positif est le suivant :

1. Prononce que tout le personnel gréviste de ïa 
fabrique Borel-Profil S. A., devra être rengagé 
dans le délai le plus court possible, mais au 
maximum dans six semaines.

2. Dit que les salaires seront augmentés de 10 
centimes à l'heure dès ce jour.

3. Déboute les ouvriers de leurs conclusions 
tendant à la reconnaissance de leur syndicat par

la S. A  Borel-Profil, tout en formulant le vœu 
que cette dernière consente à entrer en rapport 
avec leur organisation dans le plus bref délai pos
sible. Office cantonal de conciliation.

NEUCH ATEL
Pour rappel. — Les acteurs de la pièce théâ

trale sont avisés que la prochaine répétition gé
nérale aura lieu mercredi 28 juillet à 20 heures 
et quart au local de l'Union Sociale, rue des Mou
lins. On compte sur la participation de tous
 -------------------------------------------------------------------- i ------------------------ -

LA  C K A U X - D E - F O N D S
Concours du kilomètre lancé

Au dernier moment, nous apprenons l'adhésion 
du champion de France, Vilamy, sur Alcyon, et 
celle du sud-américain Dumont-Vilarès, sur forte 
machine Zénith. A demain d'autres détails.

Un hommage à La Chaux-de-F onds
On nous écrit : Mardi 27 juillet, à 15 h., M. le 

vice-consul de France a remis, au nom du Gou
vernement français, en séance du Conseil com
munal, à la ville de La Chaux-de-Fonds et par 
l'intermédiaire de l'autorité exécutive, la grande 
médaille d'or de la Charité, pour les motifs sui
vants : «A la Ville de La Chaux-de^Fonds, dont la 
population avec un admirable élan de générosité 
spontanée, n’a pas cessé, tout au long de la guer
re et même après, de compatir aux malheurs de 
nos blessés mutilés et internés, organisant sous les 
auspices de la Croix-Rouge française, diverses 
œuvres d'entr'aide aux blessés, recevant et hos
pitalisant fraternellement nos internés et organi
sant force envois de vivres et vêtements, soit à 
nos soldats dans les tranchées, soit à nos sol
dats prisonniers en Allemagne. *

i

DU CANTON DE NEUCHÀTEL 1920
Par décret du Grand Conseil du 16 juillet 1920, le Conseil d’Etat de la République et 

Canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 10,000,000.— destiné à 
l’augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

L’emprunt est divisé en :
7 ,5 0 0  obligations de Fr. 1,000.—, et
5 ,0 0 0  obligations de » 500=—

au porteur, munies de coupons semestriels d’intérêts aux échéances des 31 janvier et 31 juillet.
Les titres étant créés jouissance du 31 juillet 1920, le premier coupon sera payable 

le 31 janvier 1921. Le taux d'intérêt est fixé à 6 °/o l’an.
Le remboursement de l’emprunt s’effectuera le 31 janvier 1931.
Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais pour 

les porteurs et sans aucune déduction pour timbres ou impôts,
aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise,

» des établissements faisant partie de l’Union des Banques Cantonales Suisses,
» des établissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au service de l’emprunt seront faites par l’Etat deNeu~ 
châtel dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel. dans la Feuille Officielle Suisse du Com
merce et dans un journal paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

L’Etat de Neuchâtel s’engage à faire les démarches nécessaires pour l’admission des 
titres à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich, jusqu’au 
remboursement de l’emprunt.

Les comptes de l’Etat de Neuchâtel pour l’exercice 1919 se sont bouclés dans les condi
tions les plus favorables, puisque le déficit de Fr. 2,172,822.10 prévu dans le budget s’est 
transformé en un boni de Fr. 194,725.92.

Cette amélioration est due en grande partie à une forte augmentation du rendement 
des contributions publiques, dont le montant s’est élevé à Fr. 5,968,093.19.

La situation financière du Canton de Neuchâtel au 31 décembre 1919 se présente 
comme suit:

Fr. 67,503,422.31 
» 5,790,030.93

Actif productif ................................................................................
Actif improductif................................................ ............................
Ensemble de l'actif, non compris les mines d’asphalte du Val-de-

Travers dont le revenu minimum est de Fr. 210,000 par an Fr. 73,293,453.24
P ass if......................:.......... :..............................  Fr. 71,543,948.56

Boni de l’exercice 1919..................................  » 194,725.92
Fortune de l’E ta t...........................................  » 1,554,778.76

Si, à la valeur totale de l’actif productif de
Fr. 73,293,453.24
Fr. 67,503,422.31 

» 8,942,222.53on ajoute l'actif des fonds spéciaux appartenant à l’E ta t ......
on obtient, non compris la valeur des mines d’asphalte, un
actif productif total de ...............................................................

Le passif étant de ...................................................................
L’excédent de l’actif productif sur le passif est de......................
L’actif improductif étant d e .........................................................
L’excédent d’actif sur le passif est ainsi porté à ........................
En déduisant le boni de l’exercice 1919......................................
Le solde créditeur du compte «Fortune de l’Etat» est de.... Fr. 10,497,001.29

Fr. 76,445,644.84 
» 71,543,948.56 

Fr. 4,901,696.28 
» 5,790,030.93

Fr. 10,691,727.21 
194,725.92

Les registres d’impôt direct du Canton de Neuchâtel accusent les chiffres suivants :
Fortune imposée en 1917 Fr. 731,275,684 Ressources imposées en 1917 Fr. 71,664,758.—

> * en 1918 » 799,569,000.— » » en 1918 » 90,302,300__
» » en 1919 » 799,550,000.— » » en 1919 » 98,833,600.—

NEUCHATEL, le 16 juillet 1920.

Le Conseiller d'Etat, Chef du Département des Finances, 
Alfred CLOTTU.

Sur le total de Fr. 10,000,000.— du présent emprunt, l’Etat de Neuchâtel retient un 
montant de Fr. 1,000,000.— pour ses fonds spéciaux.

Le solde, soit Fr. 9,000,000.—, a été pris ferme par les groupes de Banques soussi
gnées qui l’offrent en souscription publique

du 2 7  juillet au 4 août 1 9 2 0
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à

9 9 °l»
plus intérêt à 6 9/0 du 31 juillet, date de la jouissance des titres au jour de la libération.

2® La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les sous
cripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dé
passent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.

3° La libération des titres attribués pourra se faire du 7 août au 3 0  septem bre  
1920 au plus tard ; les souscripteurs recevront les titres définitifs à partir du 30 septem
bre 1920.

Neuchâtel, Bâle, Berne et Zurich, le 23 juillet 1920.

Au nom de runion des Banques Cantonales suisses:
Banque Cantonale Neuchâteloise 

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich

Le Cartel de Banques Suisses:
Banque Cantonale de Berne 
Crédit Suisse 
Société da Banque Suisse 
Banque Fédérale S. A.

Banque Commerciale de Bâle 
Société Anonyme Leu & C,e 
Union de Banques Suisses 
Banque Populaire Suisse

Les souscriptions sont reçues sa n s frais aux
NEUCHATEL: Banque Cantonale Neuchâteloise et ses 

bureaux correspondants dans le canton. 
Crédit Suisse.
Banque Nationale Suisse.
Société de Banque Suisse.
Berthoud & Cle.
Du Pasquier, MontmoIHn S- C*®.
Perrot & C|e.
Bovet & Wacker.
Bonhôte & C*®.

CERNIER : Banque Cantonale Neuchâteloise.
LA CH AUX-DE-FONDS < Banque Cantonale Neuchâteloise. 

Banque Fédérale S. A.

dom iciles ci-après :
LA CH AUX-DE-FO NDS : Société de Banque Suisse. 

Union de Banques Suisses.
Banque Nationale Suisse.
Perret & Cle.

COLOMBIER s Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Berthoud & Cle.

COUVET : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union de Banques Suisses.

FLEURIER : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union de Banques Suisses.
Sutter & C,e.

P5323N

LES B R E N E T S : Banque Cantonale Neuchâteloise.

L e  LOCLE i  Banque Cantonale Neuchâteloise.
Société de Banque Suisse.

LES PO N T S-D E-M A R T EL : Banque Cantonale Neuchâ
teloise.

Société de Banque Suisse.

SA IN T-A U BIN  ï Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Berthoud & C1'.

TR AV ER S t Banque Cantonale Neuchâteloise. 
Banque Populaire de Travers.
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Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce 
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1» - 
Fr. 1 . — au lieu de Fr. 1*50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 .— 4193
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50

i
  > ! > ■

A■ du kilomètre lancé
H  ■  Pour Motocyclettes, Side-Cars et Cycles-Cars 

à La Chaux-de-Fonds, Route des Eplatures 
W  mmm le Dimanche 1er Août wmm

4220 dès 7 h. du matin

PriH des places : Fr. 1 -  «eseraëes: Fr. 3 -
Gymnase de La C h au x-de-F on ds

Mise au concours
P ar suite de la démission honorable du titulaire, nous mettons 

au concours un poste de

Professeur l'anglais au Gymnase 
et à l’Ecole supérieure de La Chaux-de-Fonds

Titre exigé i Licence ês-lettres modernes ou brevet secon
daire d’anglais.

Charge i 25 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement ■ Fr. 4800.— ; haute paie F r. 1950.— dès la 

troisième année de service. Allocation de renchérissement : t i tu 
laire marié, Fr. 1800.— ; célibataire, Fr. 1200.—. Le règlement des 
traitem ents est en révision. P30294C 4072

Entrée en fonctions i l«r septembre 1920, éventuellement 
date à convenir.

Les candidatures accompagnées des titres et du curriculum 
vi*æ doivent être adressées, ju squ ’au 15 août, à M. A. Lalive, direc
teur du Gymnase de La Ghaux-ae-Fonds, et annoncées au Dépar
tem ent de l'Instruction publique du canton de Neuchàtel.

La Com m ission sco la ir e  de La Chaux-de-Fonds.

Laboratoire
dt

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 10.77

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

Tous nos travaux sont garantis 
EXTRACTIONS SANS DOULEURS 

Cabinet dentaire

J. DU BOSS & FLÜCK1GER
T e c h n ic ie n -D c n tis te M écanicien Dentiste

0. KLM T  LE LOCLE
Malson fondée en 1869 —  Rue D aniel-Jeanrichard 2 3  1702

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chemiserie, Cols, Cravates, B retelle s , B onneterie, e tc .

Prix modér6s . Sur demande se  rend i  La Chaux-de-Fonds • Escompte 5 %

Garantie d e  l’Etat

La Banque reçoit des fonds:

sur BONS DE DÉPÔT 5 1la °lo

sur l* °|o

la °!o

à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons semestriels 
d’intérêt

Livrets d’épargne 4 1
maximum fr. 10,000 —

sur OBLIGATIONS FONCIÈRES 5 1
à 10 ans, avec coupons semestriels, au cours 

de 95°/0 et intérêts courus

Change de monnaies et billets de banque 
étrangers. Chèques et lettres de crédit sur 
toutes les villes importantes du globe. Achat, 
vente et garde de titres. Gérance de fortunes. 
Avances sur titres. Escompte et encaisse
ment de lettres de change. 305
Ouverture de comptes débiteurs et crédiieurs 
Location de compartiments de coffres-forts 

Achat aux meilleurs cours, de tous les 
coupons dont le paiement est annoncé; les 
coupons suisses sont payés sans frais.

. .. -.<■*» - • •„ - • 
AU

LA CHAUX-DE-FONDS

iilir de Jeudi 29 fiel
nous mettrons en vente plusieurs wagons de Faïence

à  des prix très réduits

û t  t ü  en n i e  l i u e  en quelque sorte on essai de retour
à des prix plus normaux

mr Noos espérons que notre aimable Clientèle nous saura aré des sacrifices consentis, 
en accourant en fonle pour en profiter I

N° 420 Mm le ion comprenant 4 pièces : 
1 cuvette de 32 cm. 
1 vase de nuit.

1 cruche à eau. 
1 plat à savon.

Style moderne, guirlande verte et fleurs rouges. Existe en trois teintes et 1f| Cil 
dessins différents en vert et en bleu. La garniture de 4 pièces | y  j j | j

mm i» M* T H sr is sr
Existe en deux jolis décors fond blanc et motif vert et bleu

La garniture de 5 pièces

N° 422.

fiarnilure de toilette
compr. 5 pièces, bordure
vert fonce, la cuvette de 1Q SI
36cm., lagarn . deôpièces lU iU l

N° 423.

fiarniture de toilette
en faïence, prem . qualité, 
fond ivoire, joli dessin bleu 
com prenant 5 pièces, la 0(1 h | ï  
cuvette de 36 cm. Æ.4.1IU

N° 424.

Oarniture de toilette
compr.5 pièces, décor large 
bord.et motif bleu,le même 
genre tein te verte, la cuv. OR Rfl 
de 36 cm, la garnit, de 5 p. LUillU

Nos 425/806 comprenant 5 pièces, bordure feuillage 
noir et fleurs rouges, cuvette
de 40 cm.

La garn. de 5 pièces

425/825 mm ut n comprenant 5 pièces, même forme, motif 
feuillage noir et fleurs jaunes 
cuvette de 40 cm. J  1 M l

La garniture de 5 pièces

lOOO jolies tasses b!"epor: 0,65
A  A A A  *  o c c a c  forme toulouse, avec anse forte (dite pour hô- f \  o  e* 
Ï U U I /  I s a a s f ? »  tel) porcelaine renforcée, la pièce ......................

Assiettes à soupe à rebord' 0.45 

Assiettes creuses feston et 0.55
I a I î a c  4  o c « û c  à. déjeuner, forme porcel. double, décor assorti,

** vert dégradé et feuille de trèfle ,la  pièce w . O w

Vases de nuit belle faïence blanche, grandeur I   2. 9 5
» » » » ii............ 2 .5 0

Belle série de saladiers ig S g iS S ;  5.90 

Saladier demi-profond formecart%f“XP£  2.50
Saladier rond à pied côtes melon intérieur

1 3  5 6
4.25 3.50 2.25 1.75

|  g o i i p i è r e  basse,, demi-profonde à 2 anses, sans couvercle,

cm

en faïence blanche, première q u a li té . 
N° 3 4

22 19
2.95 2.25 1.75

Pol à lait faïence blanche, forme cônique unie, contenance indiquée 

3/4 1/2__________ 3/8__________1/4_________ 1/8
1.65 1.45 1.25 0.95 0.75

Tons les ouvriers repasseurs,
rem outeurs de finissages, méca
nismes et cylindres sont prié» 
de se rencontrer en 421H

extraordinaire de Fabripes
le jeudi 2 9  juillet à 8 h. du
soir, à la Croix-Bleue.

ORDRE DU JOUR î 
Form ation du Groupe corpo* 

ra tif  intercantonal.
M *  Cette assemblée est des 

plus im p o rtan te ,. nous comp
tons sur la présence de tous les
intéressés.
Par devoir Comité des Horlogers.

VILLE DU LOCLF

Les bons de rabais pour la 
fourniture de la it et de pain à 
prix réduit seront délivrés du 
Jeudi 2 9  au Samedi 
31 juillet. 4213
 CjMMlsslM de raylMItmwt.

On demande plusieurs

R
pour le centre de la ville

S’adresser au Bureau de 
La Sentinelle.

Â upnrirP 1 appareil photo- 
ICUUIC graphique 9X12 & 

tirage, 3 châssis et étuis.
S’adresserà la rue Numa-Droz 

146, de 12*/, h. à 13'/a h . et de 
18 Vs h. à  19 */* h ., 4*' étage à 
gauche. 4194

A vendre W d u l " £ “;
beau berceau émaillé blanc, 
1 jolie poussette, bleu m arin,

gauche.

Etat civil de Boveresse
du 2“e trim estre 1920

Slariagcs. — Avril 16. Yersin, 
Marcel-Edmond, empl. C. F. F ., 
Vaudois, et Reymond, Jeanne, 
Neuchâteloise. — 29. Redard- 
Jacot, Charles-Louis, ouvrier de 
fabrique, et Jacot-Descombes, 
Cécile-Emma, tous deux Neu
châtelois. — Ju in  11. Karlen, 
A rthur, dessinateur, Bernois, et 
Brügger, Yvonné-LncIe.Neuchâ- 
teloise et Bernoise. — Jeanri- 
chard-dit-Bressel, Georges-Mar- 
cel. ouvrier de fabrique, Neu- 
châtelois, et Berger, Rose-Léa, 
comptable, Vaudoise. — Diver- 
nois, André-Emile, mécanicien, 
Neuchâtelois, et Fivaz, Ruth- 
Alice, Neuchâteloise et Vaudoise.

Naissances. — Mai 7. Gaille, 
Marthe, à Alfred-Augustin, Vau
dois. — Ju in  2. Redard-Jacot, 
Marthe-Cécile, à Charles-Louis, 
Neuchâteloise. — 14. Borel, Phi
lippe, à Philippe-Albert, Neu
châtelois. — 24. Rieder, Her- 
mann, à Friedrich, Bernois.

D écés. — Avril 29. Burgat, 
Anne, épouse de Jules, née en 
1858, Neuchâteloise. — Mai 29. 
G ruber, Jeanne, épouse de E r
nest, née en 1919, Bâloise.

E ta t c iv il d u  L o c le
Du 26 ju ille t 1920 

N a issan ces . — Gérald, fils 
de Erard, Cyrille-Joseph, ho r
loger, et de Marguerite-Alice née 
Portm ann. Bernois. — Nadine- 
Germaine, fille de Bâhler, Geor- 
ges-Albert, horloger, et de Adè- 
le-Amélie née Stalder, Bernois. 
— Joseph-Nestor, fils de Cairey- 
Remonnay, Louis-Eugène-Jean- 
Batiste, cordonnier, et de Marie- 
Olga née Rognon, Français.

Du 27 ju ille t 
Naissance. — Jeanne-Vlo- 

lette, fille de .lean-Robert Thom- 
met, m onteur de bottes, et de 
Jeanne-Adèle née Humbert. Ber-

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 ju illet 1920

Pronx-HNCN de mariage. —
Emery, Gaston-Edouard, fais, 
de ressorts, Vaudois, et Bour- 
quin, Esther-Adrienne, horlo- 
gère, Neuchâteloise. — Chau- 
tems, Charles-Albert, horloger, 
Fribourgeois, et Steiner, Nelly- 
Léonie, horlogère, Bernoise. — 
Robert, Ernest-Fernand, horlo
ger, Neuchâtelois et Bernois, et 
Brlgliano née Vuitel, Louise- 
Elise-Elvina, ménag.. Italienne. 
— Grandjean, Alfred - Adrien, 
commis, Neuchâtelois, et Schüp- 
bach, Jeanne, horlogère, Ber
noise. — Kaspar, Hermann, 
garde-frontière, et Fischer, Fri- 
da, tailleuse, tous deux Argo- 
viens. — Nipgli, Giovanni, em
ployé de chemin de fer, Argo- 
vien, et Sailer, Teresa, Bava
roise.

Les membres du Lien fé
minin sont avisés du décès de 
leur amie 4215

mademoiselle

K E L L Y  S O M M E R
Membre actif de la Société 

P22690C Le Comité.



DERNIERES NOUVELLES
§ $ Ü r La Conférence de Boulogne 

La thèse Millerand à l ’égard de la Russie 
triomphe des propositions anglaises. 

Est-ce donc encore la guerre ?
BOULOGNE, 28. — Havas. — L'envoyé spécial 

de l'Agence Havas téléphone : Aussitôt après le 
déjeuner, MlM. Lloyd George et Millerand sont 
entrés en conférence à l'Hôtel Impérial où ils 
étaient descendus et non à la sous-préfecture, 
comme il avait été prévu. La conversation s'est 
prolongée jusqu’à 5 heures, A  6 heures 30, M. 
Lloyd George, lord Cunzon, sir Evans et les ex
perts britanniques ont quitté Boulogne.

La conférence s'est occupée de deux ordres de 
question.

En ce qui concerne la demande de conférence 
internationale formulée par le gouvernement des 
Soviets, le gouvernement britannique répondra â 
Tchitchérine, que, d’accord avec la France, la con
férence ne peut avoir iieu que si les autorités bol- 
chévistes acceptent, contrairement à leur propo
sition actuelle, que le sort de Ja  Pologne y soit 
discuté. Si le gouvernement de Moscou adhère 
à cette condition, M. Millerand serait consulté 
alors sur la suite à  donner à la proposition bol- 
ohéviste et il poserait les conditions qu'il croira 
nécessaires à la reconnaissance des Soviets. Tous 
les représentants qualifiés de la Russie et des 
Etats limitrophes devront participer à la négo
ciation. Ainsi le premier ministre anglais se ral
lie à la thèse française en ajournant toutes coa- 
versations avec les bolchévistes. La Pologne peut 
donc espérer n’être pas encore écrasée dans une 
négociation en tête-à-tête avec les bolohévistes.

Sur l’initiative de M. François Marsal, une au
tre décision importante a été prise en ce qui con
cerne la mise en application de la partie finan
cière de Spa, relative à la livraison du charbon 
par l’Allemagne. La commission des réparations 
sera chargée d’assurer intégralement l’exécution 
de cet accord de Spa tant pour ce qui concerne 
les livraisons du charbon â  effectuer par l’Alle
magne que pour les avances à  lui consentir du 
côté allié et contre-partie. L ’Allemagne remettra 
le 1er septembre 1920 à la commission des répa
rations des bons or du trésor allemand d’une 
valeur de 60 millions de marks à échéance au 
premier mai 1921 avec intérêts annuels de 6 %. 
Après le premier septembre 1920, au fur et à 
mesure des livraisons de charbon par l’Allema
gne et des avances correspondantes des Alliés, 
l’Allemagne remettra des bons similaires. Les 
avances devront nécessairement être ajustées aux 
livraisons. La commission des réparations, pour 
se procurer les ressources nécessaires correspon
dant à ces bons pourra les vendre ou les mo
biliser avec ou sans l’endos des puissances alliées 
intéressées. Enfin, pour permettre dè déterminer 
plus rapidement le montant des avances à con
sentir, la commission des réparations pourra pro
visoirement fixer à 49 marks or par tonne la 
quotité d’avance mensuelle à faire à l’Allemagne 
sous réserve d’un ajustement ultérieur. De cette 
façon, la trésorerie française pourra se trouver 
allégée des avances à faire à l’Allemagne en exé
cution de l’accord de Spa par une simple opéra
tion bancaire d’escompte sur marchandises.

On se montre très satisfait, dans les milieux 
français de ces deux solutions qui correspondent 
aux vœux exprimés par les représentants fran
çais.

Les hostilités n'ont pas cessé en Pologne
VARSOVIE, 28. — Havas. — Malgré leur ad

hésion à la proposition polonaise d'armistice, les 
bolchévistes ont de nouveau repris leur offensive 
et leurs attaques sur toute l'étendue du front. Ils 
ont réussi à s'emparer de quelques localités à 
l'est de la frontière galicienne. Au sud de Grod- 
no, l’ennemi a remporté un succès notable en 
avançant d'une vingtaine de kilomètres.

LES GRECS A ANDRINOPLE 
Le gouverneur turc a capitulé

CONSTANTINOPLE, 28. — Havas. — 25 juil
let, retardé en transmission. — Le grand vizir a 
télégraphié au gouverneur général d'Andrinople 
que la signature du traité étant très prochaine, 
toute résistance de l'armée est désormais inutile.

ATHENES, 28. — Agence d'Athènes. — Com
muniqué du quartier général de l’armée grecque 
de Thrace en date du 26 juillet :

Les troupes qui ont été débarquées ont conti
nué leur avance sur la route de Babaeski à An- 
drinople. Elles ont pris contact avec l'armée de 
Thrace près de Zalufjeui. L'ennemi bat en re 
traite, abandonnant un grand nombre de fusils, 
de canons et une grande quantité de matériel de 
guerre. La panique règne dans les rangs adverses.

Andrinople a capitulé.
Les opérations contre lesi forces principales de 

Tayar peuvent être considérées comme termi
nées. Elles ont duré cinq jours. L'action combinée 
de l’armée de la Maritza et des troupes débar
quées à Rodosto a abouti à un succès complet. 
Les deux détachements ont opéré leur jonction 
au point et au jour prévus par le commandement 
des opérations.

ATHENES, 28. — Havas. — Toute la ville est 
en fête pour célébrer l ’occupation d'Andrinople 
et la rentrée du roi Alexandre dans cette ville.
On s'enguirlandera ferme ait congrès de Genève !

PARIS, 28. — Havas. — Les délégués du «Parti 
socialiste » (social-patriote) se sont réunis mardi 
soir et ont confirmé à leurs délégués ie man
dat de poursuivre devant la Deuxième Interna
tionale, la condamnation des partis socialistes qui 
ont aidé de leur complicité la criminelle politi
que d'hégémonie de l'impérialisme allemand pour 
favoriser la déclaration de la guerre. Au cours 
de son intervention, M. Ro/ier, dit le « Matin », 
a déclaré que son « parti » ferait tout son devoir 
pour que la politique des social-démocrates fut 
condamnée. M. Rozier annonce ensuite que malgré 
îa décision du Conseil fédéral, le groupe de la 
« vie socialiste» (sic) a délégué trois de ses 
membres au congrès de Genève.

Au Reielistag
Breitscheid salue les Russes

au nom des ouvriers allemands
BERLIN, 28, — Wolff. — Le Reichstag a conti

nué mardi la discussion des déclarations gouver
nementales sur la conférence de Spa.

M. Stampfer, socialiste, fait remarquer que les 
impérialistes français paraissent s’être proposé de 
renouveler les sottises commises jadis par les ca
pitalistes allemands. L ’orateur se voit obligé de 
protester contre les méthodes qui ont présidé aux 
conversations de Spa, où l’Entente a apporté des 
exigences qui signifient l’anéantissement du trai
té de Versailles et une nouvelle guerre. Les ou
vriers ont manifesté leur volonté de faire le né
cessaire pour l ’exécution des engagements sous
crits, mais encore doivent-ils pour cela exiger la 
socialisation des entreprises.

M. Breitscheid, indépendant, se déclare lui aus
si, d’accord avec les vues exposées par le gouver
nement au sujet de la Russie des Soviets. Spa 
n’est pas la dernière étape ; il faut se garder de 
toute tentative d’éluder les désiderata de l’En
tente, dans la question du désarmement. « Les 
frères allemands adressent à leurs frères de Rus
sie leur salut dans la lutte que ceux-ci poursui
vent pour Técolter les fruits de la révolution. » 
(Cette dernière phrase provoque un grand trou
ble dans l’assemblée).

L’orateur s’engage ensuite dans une polémique 
contre M. Stinnes, lequel appelé à Spa en qua
lité d'expert, y a parlé sur un ton qui a eu pour 
effet d'influer sur les dispositions de l'Entente à 
l'égard de l’Allemagne. « La bourgeoisie interna
tionale a oublié toutes les fautes des Allemands 
pour traiter des affaires avec M. Stinnes sur la 
tombe des victimes de la guerre. »

La parole est ensuite donnée à M. Simons, mi
nistre des affaires étrangères. Il déclare que l’Al
lemagne n'est nullement aussi impuissante que 
certains 1e croient dans la question de la neutra
lité vis-à-vis de la Russie. Il faut faire respecter 
la neutralité, autrement ce ne serait plus qu’un 
vain mot. C'est dans cet ordre d'idées qu'ont eu 
lieu en Prusse orientale les rassemblements de 
troupes. i

Parlant du bolchévisme, il ne peut s'empêcher 
de reconnaître que c'est là maintenant une puis
sance avec laquelle il faut compter, mais il fait 
observer que la situation intérieure en Russie se 
trouve actuellement modifiée. La dictature des 
conseils appartient déjà au passé. Quant au so
cialisme, c'est une tout autre chose, c'est la coo
pération entre patrons et employés (sic).

M. Spahn, député du centre, succède à M. Si
mons dont il approuve les déclarations, sans tou
tefois parvenir à se faire entendre de la plus gran
de partie de l'assemblée.

On entend encore un discours ultra-nationaliste 
du député national Hôtsoh. Fehrenbach lui répli
que que son discours aurait eu sa raison d’être 
en juillet 1914 et non .après Versailles et Spa. 
Après avoir évoqué la question militaire et celîe 
du charbon, le chancelier conclut ainsi : Quel ré
sultat aurions-nous donc obtenu si nous avions 
persisté dans l'opposition, si les Français étaient 
entrés dans le bassin de la Ruhr, en paralysant 
ainsi tbute l'industrie allemande ? Finalement, 
les ouvriers se seraient laissés allécher par l'En
tente qui eût été gavée de charbon au détriment 
de l'Allemagne du Nord. Et c’eût alors été la 
dissension que les Français souhaitent tant.

La délégation est dans l'attente du jugement 
de l ’assemblée, Nous sommes prêts à déléguer 
l'honorable M. Hôtsch ou quelqu'un de ses amis 
à Genève. Peut-être alors se rendront-ils compte 
qu’ils appartiennent à un. peuple vaincu et qu'ils 
ont à obéir au lieu de commander. D'ailleurs, il 
faudra qu'ils acceptent aussi notre critique. (Ap
plaudissements). La discussion continue aujour
d'hui.

BERiLIiN, 28. — Les socialistes, le centre et 
le parti populaire allemand ont présenté une mo
tion de confiance au gouvernement.

Un milliard pour construire
BERNE, 28. — Respublica apprend de Paris : 

Un projet de loi a été déposé au Parlement d'a
près lequel on demande un milliard et demi de 
francs pour la construction de 500,000 habitations 
bon marché.
SSF" Un cyclone détruit des milliers d'habitations 

à Manille
MANILLE, 28. — Havas. Le typhon détruit 

des milliers d'habitations. Jusqu'ici, on ne signale 
pas de victime.

■£Bgr UN DRAME DANS UN ASILE 
Une malade ébouillantée

GENEVE, 28. — Une pensionnaire de l'asile de 
Bel-Air, Mme Marie F.-G., vient d'être victime 
d’un horrible accident. En traitement depuis qua
tre ans, Mme F.-G. était en raison de la gravité 
de son état, soumise journellement à des bains 
prolongés dans une baignoire remplie d'eau tem
pérée à 36 degrés. La malade était pour ainsi 
dire prisonnière dans son bain, la baignoire étant 
fermée par un couvercle en bois cadenassé. Seule 
une ouverture suffisante laisse passer la tête de 
la patiente.

Samedi matin, Mme F.-G. était placée dans la 
baignoire et l'infirmière de service devait s’occu
per de maintenir l ’eau à la température voulue. 
C’est alors que se produisit l’accident. L'infirmiè
re laissa le robinet d'eau chaude seul ouvert et, 
à son retour, trouva la malade ébouillantée, morte 
dans la baignoire. En faisant des efforts pour 
tenter de se dégager, la malheureuse s'était en 
outre étranglée.

Mis au courant de ce grave événement, le Dr 
Rodolphe Weber, directeur de l'asile, avisa aussi
tôt M. Perrier, directeur de la police centrale, qui 
ordonna une enquête. M. Sessler, commissaire de 
police, se rendit lundi à l'asile où il interrogea 
longuement l'infirmière, une très brave fille, de
puis de longues années au service de la maison.

Le mari de la victime, négociant aux Eaux- 
Vives, a déposé une plainte pour homicide par

imprudence entre les mains de M. Navazza, pro
cureur général, le juge Fulliquet est chargé de 
l'instruction. Le dévouement héroïque et obscur 
des infirmières et infirmiers de l'asile de Bel-Air 
appellera sans doute l'indulgence.

La nouvelle échelle des traitements 
du personnel fédéral

BERNE, 28. — Contrairement aux prévisions 
du chef du département des finances, Respubli
ca apprend que la nouvelle échelle des traite
ments ainsi que la loi y relative ne seront pas 
encore discutées à la session des Chambres fé
dérales de septembre. La commission spéciale 
qui a tenu 46 séances sous la présidence de M. 
Heutiger a remis son rapport, il y a une quinzaine 
de jours. On sait que cette commission avait pour 
tâche de grouper dans les différentes adminis
trations fédérales les fonctionnaires et employés 
dans 26 classes. Au cours des travaux, une vio
lente opposition s'est manifestée de la part des 
représentants des directions générales des pos
tes, télégraphes et douanes contre une proposi
tion de vouloir ranger dans une ou même des 
classes inférieures à celles réservées aux secré
taires du département politique les secrétaires 
des directions sus-indiquées. Bien que les tra
vaux de cette commission spéciale soient encore 
secrets, nous croyons pouvoir dire sans crainte 
d'être démentis que c'est l'échelle que nous pu
blions ci-après et qui a été élaborée par les qua
tre administrations principales qui a servi de 
base avec les allocations accordées en 1920. Il 
est certain qu'un employé ou fonctionnaire ne 
touchera pas un salaire inférieur à la somme tou
chée en 1920 ; pourtant la nouvelle échelle pré
voit pour certaines catégories des salaires infé
rieurs, mais ceux-ci ne seront appliqués qu'aux 
nouvelles nominations. Exemple : Un fonction
naire, qui a touché en 1920 9900 fr. peut avoir 
sur la nouvelle échelle un traitement de 9500 fr. 
Les 9900 fr. continueront à  lui être servis, mais 
dès qu'il quittera ses fonctions pour en prendre 
d'autres, son successeur ne toucherait plus 
9900 fr., mais 9500 fr. Voici l'échelle de base 
telle qu'elle est sortie des délibérations des 
quatre administrations en 1919 ; donc 26 clas
sés :

Ire classe, minimum 13,000 fr., maximum 
16,000 (la commission est allée jusqu'à 18,000, 
notamment pour les fonctionnaires de la direc
tion générale des C. F. F .); 2. 11,500, 14,500; 3. 
10,200, 13,200 ; 4. 9000, 12,000 ; 5. 8100, 11,100;
6. 7100, 10,500 ; 7. 6900, 9900 ; 8. 6600, 9600 ;
9. 6300, 9300; 10. 6000, 9000; 11. 5700, 8700 
(5 classes) ; 12. 5400, 8400 ; 13. 5100, 8100 ; 14. 
4800, 7800 ; 15. 4500, 7500 ; 16. 4200, 7200 ; 17.
4100, 6900 ; 18. 4000, 6600 ; 19. 3900, 6300 ; 20.
3800, 6000 ; 21. 3700, 5700 ; 22. 3600, 5400 ; 23.
3500, 5200 ; 24. 3400, 5000 ; 25. 3300, 4800 ; 26.
3200, 4600.

Avant de soumettre la nouvelle échelle aux 
administrations et au personnel intéressé, le 
Conseil fédéral devra trancher une série de prin
cipes, notamment : Faut-il faire une seule loi 
pour toutes les administrations fédérales ou 
deux ? L’une pour la direction des postes, télé
graphes, téléphones et douanes et l’autre pour 
les chemins de fer. Dans une séance du Conseil 
fédéral, les avis penchaient plutôt pour deux 
lois. Une autre question de principe doit être 
tranchée : Les devoirs et les droits des fonction
naires seront-ils fixés par la loi 7 Puis une autre 
encore : L’échelle sera-t-elle incorporée dans la 
loi ? Enfin, doit-on oui ou non accorder des in
demnités de résidence ? Sur ce dernier point, la 
commission propose oui, et se basant non pas 
sur le nombre d'habitants d'une localité, mais 
sur la cherté des vivres, des logements et sur 
le taux de l'impôt très élevé, elle demande 
qu'on alloue une indemnité de résidence de 
200 fr., 350 fr., 500 fr. et 650 fr. Toutes ces ques
tions d'un grande importance ne peuvent être 
traitées que dans les séances où le Conseil fé
déral est au complet. Selon le tableau des va
cances, ce ne sera que dans la dernière quinzaine 

■ de septembre. E t il est encore probable que ce 
n'est qu'après la décision du Conseil fédéral sur 
ces questions de principe que le projet sera sou
mis aux directions et au personnel intéressés, 
puis renvoyé au Conseil fédéral, et définitive
ment adopté pour être soumis aux Chambres. En 
septembre, le Conseil national ne s'occupera de 
la loi des traitements que pour nommer une com
mission qui rapportera en décembre. Pour com
pléter nos renseignements, disons encore que 
tout le personnel des ateliers des chemins de fer 
fédéraux et du télégraphe et téléphone ne figu
rerait pas d'après le projet dans la nouvelle 
échelle. Il serait régi par la loi sur les fabri
ques. Cela, dit-on au Palais fédéral, en raison 
des grosses difficultés qu'il y aurait de placer 
dans cette échelle les ouvriers des fabriques fé
dérales d'armes, de poudre et de munitions.

Banque Nationale suisse
La nouvelle loi contient plusieurs innovations

KANDERSTEG, 28. — La commission du 
Conseil fédéral chargée de la révision de la loi 
sur la Banque Nationale suisse s'est réunie lun
di et mardi à Kandersteg. M. Meyer, de Zurich, 
fait le tableau de l'activité de la Banque. La dis
cussion roule ensuite sur la conception d'une 
pure banque d'Etat. On propose de mettre fin 
au compromis qui laisse intervenir les action
naires privés.

On parle longuement de l'inflation et de ses 
rapports avec le renchérissement. A ce sujet, M. 
le 'directeur Burkhardt annonce que la circulation 
des émissions de la Banque Nationale diminuent 
sérieusement. Fin juin, on a constaté une amé
lioration de 50 millions environ. Passant à la 
discussion par article, la commission aborde le 
problème de la triple direction résultant d'un 
compromis qui devait satisfaire Zurich et Berne 
tout en accordait à la première une certaine 
prépondérance. Le directeur Burkhardt soutient 
ie système de la triple direction (deux direc- *

teurs à Zurich et 1 à Berne) au nom même de lai 
pratique et des expériences faites

La proposition de faire appel à la deuxième 
moitié du capital actions 6 mois après l'adoption 
de la loi revisée est repoussée.

A l'article 6, Gustave Muller fait une proposi
tion tendant à écarter les actionnaires privés pour 
le cas où le privilège accordé à la Banque natio
nale serait prolongé. Seuls les cantons et la Con
fédération participeraient au capital-actions. On 
aboutirait ainsi à une véritable banque d'Etat.

M. Keller (Argovie) demande que la Banque 
intervienne pour régulariser les conditions des 
emprunts cantonaux et le placement des em
prunts fédéraux. M. Burkhardt répond qu'il est 
impossible de fixer des normes à ceux qui ont 
de l'argent.

Depuis deux ans, Confédération, cantons et 
communes ont fait pour un milliard et demi d'em
prunts. Il serait donc désirable d'ordonner cette 
matière, mais on ne saurait obliger le prêteur à 
accepter des conditions. Les anciens emprunts 
interviennent pour le prêteur, car il s'en capita
lise à cette heure au 8, au 9, au 11 même.

A cette occasion, M. Musy fait l'éloge de son 
emprunt américain !

On passe an titre III : Emissions, couvertures, 
remboursement et rappel des billets. On accorde 
à la Banque Nationale le droit d'émettre, avec 
l'assentiment du Conseil fédéral des coupures 
autres que celles de 50, 100, 500 et 1000 francs, 
mais ne dépassant pas ce dernier chiffre.

On avait proposé de réduire la couverture mé
tallique des billets au 33 'A %>■ Il est décidé de 
maintenir le 40 %, comme aussi de ne point 
admettre le système de la Banque de France en 
ne prévoyant pas de couverture métallique obli
gatoire.

Pour qu’un billet détérioré puisse être rem
boursé, il faudrait, selon le projet, que la série 
et le numéro pussent être reconnus.

L'article consacre une disposition toute nou
velle ; le rappel d'une émission de séries déter
minées lorsque les billets sont sales, détériorés 
ou que des contrefaçons ont été constatées. La 
Banque Nationale 'serait tenue au rembourse
ment des billets rappelés pendant un délai de 
dix ans selon le Conseil fédéral, de 20 ans, se
lon le Conseil des Etats. La commission admet 
15 ans.
----------------—-----  mi— ■» a u ” " ——   -

L A  C H Â U X - D E -F O W D S
L'accident de la Charrière

Nous apprenons que la victime de l'accident de 
tram, relaté samedi par la « Sentinelle », a été 
plus gravement atteinte qu'on ne nous l’avait 
dit tout d’abord. Elle souffre d'une fracture du 
crâne et de multiples contusions. C'est à la suite 
d'une secousse que cette damé,.- âgée de 63 ans, 
fut projetée hors de la voiture. Nous lui souhai
tons le plus prompt rétablissement.

Le départ des aviateurs
Les aviateurs escomptaient reprendre l'air 

dans la soirée d’hier, mais à la suite du temps 
incertain et de ’a nécessité de transborder par 
chemin de fer les restes de l'avion détruit, ils ont 
différé leur départ. Peut-être aura-t-il lieu au
jourd’hui, maisi ce n'est pas certain.

On a dit dans les journaux que la collecte faite 
dimanche avait rapporté, entre autres, un kilo de 
boutons ! Cette nouvelle a vivement fâché les pi
lotes. Deslandes déclaraiHiier soir, sur le terrain, 
qu'il eût attendu plus de générosité à l'égard 
d'hommes qui jouaient leur vie dans les airs. Nous 
croyons, quant à nous, qu'on a exagéré l'histoire 
des boutons. Il est fâcheux que nos hôtes aériens 
emportent un mauvais souvenir de la population 
chaux-de-fonnière, qui fut toujours accueillante 
et généreuse, quoi qu'on en puisse dire. L'état du 
mécanicien Provost s'est subitement amélioré 
hier, après avoir donné les plus grands 
espoirs. Il avait repris connaissance et recon
naissait ses amis qui l'entouraient. Par contre, ce 
matin, Provost est retombé dans le coma. Sa res
piration et son pouls sont cependant excellents 
et l'on espère toujours en une issue favorable.

Conseil général
Le Conseil général se réunira le vendredi 30 

juillet 1920, à 20 heures, avec l'ordre du jour sui
vant :

Nomination d'un membre de la commission de 
l'Ecole d'art, en remplacement de M. Gustave 
Calame, démissionnaire. — Nomination de 24 
membres de la commission du Technicum. — 
Rapport! de la commission du budget, sur le bud
get des Ecoles professionnelles pour l'exercice de 
1921. —. Rapport de la commission chargée d'exa
miner la requête des agents de police. — Rapport 
de la commission chargée d'examiner le projet 
d'acquérir un auto-camion pour le service de dé
fense contre l'incendie. — Rapport de la commis
sion de la Grande Salle et Maison du Peuple sur 
le projet d'acte constitutif de la Fondation. — 
Présentation du projet de règlement général de 
police. — Rapport du Conseil communal à l'ap
pui d'une demande de crédit pour transformations 
au Collège primaire. — Rapport du Conseil com
munal à l'appui d'une demande de crédit pour 
transformations au Technicum. — Rapport du 
Conseil communal à l'appui de l’acceptation d’un 
legs en faveur du Fonds des ressortissants, par 
feu M. Auguste-Alexandre Guyot, au Locle. — 
Rapport du Conseil communal à l’appui de l’ac
ceptation d’un legs en faveur du Fonds des res- 
sprtissants par feu Mlle Fanny Sandoz.

Le « Perchoir » chez nons
Rappelons la tournée comique Jean Bastia que 

nous applaudirons le mardi 3 août, au Théâtre.
La location, pour la soirée du « Perchoir », 

s’ouvrira denïain matin jeudi, aux « Amis du 
Théâtre », et après-demain, vendredi, au public.

LES CHANGES
Paris remonte à 45,20 et 46,10. Le reste des 

cours se relève aussi, légèrement.



Mise en garde
au» ouvriers monteurs 06 noues or

Les ouvriers monteurs de boîtes or sont infor
més qu’ils ne doivent pas s’engager dans les mai
sons non signataires du contrat collectif.

Plainte sera déposée au Tribunal arbitral contre 
Ips collègues qui ne se conformeraient-pas aux 
règles du contrat. «88

Les parents et tuteurs sont également avisés 
qu’avant de mettre des jeunes gens en apprentis
sage sur cette partie et dans les maisons sus-indi- 
quées, de bien vouloir au préalable se renseigner 
au bureau F. O. M. H., faute de quoi ces derniers 
s’exposent à ne jamais être reconnus par l’organi
sation ouvrière.

Le Comité des ouvriers monteurs de boîtes or.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Tourbe malaxée
VENTE AU DÉTAIL

Dans le b a t de lui faciliter l'approvisionnement, le publie est 
informé que la vente de tourbe malaxée se poursuivra aussi pen
dant quelque tem ps, le samedi après-midi, de 14 à 17 he
res, à l’Usine à gaz.

PRIX: Fr, 1 0 . 0 0  les 100 kilos
Se hâter pour bénéficier de ce p ris . 4209

Direction des Services industriels.

Société Coopérative Consommation
SAINT-IMIER et Environs

TOURBE
extraite à la main, bien sèche

Donnez vos commandes 
sans retard______«es

R.-L. Méroz, St-lmier
MÉD.-DENTISTE

reçoit tous les jours de 0 -1 2  heures 
et de 2-7 heures

P5789J 4054
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m - LA  SG ALA -
, République 

et Canton de Neuchâtel

I

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce ;
Fr. 0.50 au lieu de Fr. t»k~. .
Fr. t.— au lieu de Fr. 1.50 ;
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2 . — .4193 
Fr. 2 . — au lieu de Fr. 2.50

Les contribuables du district 
du Locle sont informés que le 
délai pour le paiement de l’im- 

i pôt direct de 1920 expire le
• • • « ______________

Pour vos achats
adresses-vous & l a

Maison de ch au ssu res  1761 
sp écia les  pour ouvriers

J .  K U R T H
DEIICHATEL

connue par la 
modicité de ses prix

La surtaxe légale sera ap
pliquée sans exception dès le 
2  a o û t  1920, au matin, 
et dès cette date, le paiement 
ne pourra s'effectuer qu'à la 
Préfecture du district. 412-

Le Locle, le 10 ju ille t 1920.
L a  P r é fe c tu r e .  

Tapisserie - Décoration
S i  F E H R ,  P u its  9  a
Meubles - Literie - Réparations

Place de la  G are

Tons les mercredis 664

TRIPES
aux pieds de porc

Se recommande, G. P .-r r ln .

S acs  de 
touristes

et tous les articles de courses

Gottis - tn tfs  - loiBwis. etc.
v i e n n e n t  d ’ a r H v e s *  a u

asiier
3750

madecin-ocuiiste 4134 
A B S E N T

CHftBBEM ElUae DOmiCILE

5. F É r t t o
maître couvreur

a transféré son domicile

10, Rue de la Retraite, I Q
(Bel-Air) Téléphone 5.10 421*

1* DAMES +
trouveront les meilleures spé« 
cinlitës hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 313Ô

La Chaux-de-Fonds
Capital : Fr. i 00,000,000 Réserves : Fr. S1,000,000

E m is s io n  d e

du canton dô Neuchâtel
destiné à l’augmentation du capital de dota
tion de la Banque Cantonale Neuchâteloise. 

L’emprunt est divisé en
7,500 obligations de fr. 1,000.— 

et 5,000 „ „ 500.—
au porteur, munies de coupons semestriels 
au 31 janvier et 31 juillet.

Jouissance: 31 juillet 1920. 4201
Remboursement : 31 janvier 1931.
Les coupons échus et obligations rembour

sables seront payables sans frais pour les 
porteurs et sans aucune déduction pour tim
bres ou impôts.

Prix d'émission : 9 0  ° | 0
plus intérêts à 6°/0 du 31 juillet 1920, date 
de la jouissance, au jour de libération.

La répartition aura lieu après la clôture 
de la souscription.

La libération pourra se faire du 7 août au 
30 septembre 1920 au plus tard.'

Nous recevons sans frais à nos guichets 
les souscriptions,

du 27 juillet au 4 août 1920
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Walde, qui p leurait silencieusem ent, e t  E lisabeth  
profita de ce m om ent pour quitter la  chambre.

Comme e lle  traversa it l e  corridor qui condui
sait au vestibule, le  bruit d'une conversation  par
vint jusqu'à elle . U ne vo ix  m âle, bien timbrée, 
s'élevait sous la  voûte sonore ; l'accent indiquait 
une indignation ém ue, m ais nu lle  aigreur. Q uoi
que Elisabeth ne pût distinguer aucune parole, 
elle tressaillit pourtant au son  de cette  voix... ; 
c'était ainsi que devait parler un « m aître » di
gne de ce nom... (C'est avec cette  ferm eté in é
branlable qu'il d evait s'exprim er lorsqu'il rem
plissait ses fonctions de « justicier ».

Le silence s'établit un m om ent... E lisabeth  ne 
se rendant pas com pte de la  direction  des voix, 
pressa le pas pour éviter d ’assister à tous ce: 
débats dom estiques d'une façon qui eût pu être  
qualifiée d'indiscrète. M ais à peine eu t-e lle  fait 
queüques pas, la vo ix  s ’éleva  de nouveau, et cette  
fois elle entendit nettem ent ces  p aroles :

— Vous quitterez L indhof dans le s  vingt-qua
tre heures.

— Seigneur... murmura une autre voix .
— C'est mon dernier m ot... le  dernier que je 

prononcerai devant vous.... R etirez-vous... E lisa 
beth, en descendant l'escalier, s ’était trouvée en 
face d'une porte grande ouverte sur le vestibu le. 
Un homme de haute stature, le doigt étendu vers 
cette porte, la m ontrait à l'in tendant courbé jus- 
q uà terre devant ce geste  vengeur. D eux yeux  
dun brun foncé, au regard singulièrem ent pro
fond, rencontrèrent le  regard d'E lisabeth qui se  
précipitait en dehors du vestibu le ; il lui sem b'ait 
que ce regard, dans lequel étincelait l ’indignation  
d une âme généreuse, la  suivait jusqu’en dehors 
du beau parc de Lindhof.

(Lorsque la  fam ille Ferfcer fut réunie pour le 
souper, le père raconta avec une grande sa tisfac
tion qu'il avait fait connaissance avec M. de W al
de dans la  maison forestière.

•— Comment le  juges-tu  ?... lui dem anda sa 
femme.

C'est une question à laquelle je pourrai répon
dre seulement dans un an, ma chère enfant, dit 
Ferber en riant... E t  encore faudrait-il le  voir tous 
‘es jours pour oser porter un jugem ent un peu  
solide,.. Il m'a fourni un sujet d'étude intéressant.. 
•••Voilà tout ce que je puis en  dire pour le m o
ment.., En l ’entendant parler, en le  voyant agir, 
on se demande s'il est bien l'individu que les ap
parences, d ’accord avec sa réputation, représen- 
fcnt( comme un caractère froid et indifférent... 
*» s'est rendu chez m on frère pour y  faire une 
sorte d'enquête au sujet des rapports contradic
toires qui lui avaient été  ad ressés sur la conduite

.*?? inondant.,, ce Linke... et parce qu'il avait 
oui dire que Sabine avait é té  tém oin ocu laire de 
la conduite brutale envers la  pauvre veuve du

jo i
W
ournalier. E lle  a donc été m andée d evant M. de 

aide, e t a dû recom m encer la  narration qu e lle  
nous a fa ite . S i longue et si diffuse q u ’ait été  
cette  narration, car Sabine sem blait très trou
blée de figurer en qualité de tém oin à charge, M. 
de W ald e l'a écoutée patiem m ent sans l’interrom 
pre. Il s'est enquis des m oindres détails, e t a po
sé p lusieurs questions toujours très laconiques, et 
allant d ro it au but, sans prononcer un m ot de 
trop. N ous ignorons l'im pression qu'a pu causer  
sur lui le  récit consciencieux de Sabine, car son  
regard est resté im pénétrable, et ses traits im 
passib les n'ont nul'em ent révélé les sentim ents 
qui l'ag ita ien t. Il arrive directem ent d'Espagne, 
après avoir fait un voyage en O rient.... D 'après 
quelques-unes des paroles qu'il a prononcées, on 
ne peut guère douter qu’il n ’ait ici un ami dont les 
lettres l'auront averti de ce qui se p assa it sur son  
dom aine, et décidé à revenir im m édiatem ent en  
Thuririge pour faire justice d'un m isérable.

—  E st-ce un hom m e âgé ?... dem anda M me 
Fetber.

—  N on. Il m e p lait, quoiqu'il y  ait dans ses fa
çons une roideur et une réserve que je n'ai ja
m ais rencontrées p oussées à ce point... Je  com 
prends fort bien que les gens vulgaires l ’a ien t ac
cusé d'orgueil... m ais il me sem ble im possible de 
ratifier ce jugem ent, car il y  a trop d'intelligence  
sur ce front, pour que j'adm ette la possib ilité  
d'une infirm ité qui réside seulem ent dans le cer
veau des sots.... J e  ne crois pas que cet homme 
so it orgueilleux... ajouta Ferber com m e s'il se  par
la it  à lui-m êm e et continuait à déchiffrer une 
énigm e... R éservé !... Oui I mais qui sait ?... La ré
serve n'est pas une arme offensive... C 'est bien  
souvent un bouclier dont on se  sert pour préser
ver quelques peines, quelques d é lica tesses  de 
cœur, c'ontie la main ind iscrète ou m aladroite des 
indifférents... Son v isage exprim e une tranquille 
froideur... Entre ses sourcils seulem ent se  trouve
un pli... T out autre observateur jugerait peut-être

  J e  le  trouve
plutôt m é'ancolique.
que ce pli est hautain ou sombre..

E lisabeth  écouta pensivem ent son  père ; e lle  
savait que cette  tranquille froideur n’était pas 
im muable, e t raconta à ses parents la scène i  
laquelle e lle  avait involontairem ent assisté.

—  A llo n s !... d it Ferber, la  justice n'a pas 
tardé à prononcer son  arrêt... E lle  a frappé plus 
tôt que je m'y attendais... Il est probable que ton 
oncle n'a pas nui à ce dénoûm ent ; il ne connaît 
pas d'aterm oiem ent quand on en appelle à sa  
loyauté, et il souffrait trop de voir en toute cir
constance le droit ou la  p itié fou lés aux p ieds, 
pour n'avoir pas dit franchem ent sa pensée au 
seigneur de L indhof. S 'il apporte avec lui le rè
gne de la  ju stice  et d e la  bonté, béni aoit son  
retour >

U ne sem aine à peine s'était écou lée depuis le  
jour mémorable, où le retour de M. de W alde  
avait éclaté  com m e un orage, destructeur poui 
les uns, b ienfaisant pour les autres. C e petit nom 
bre de jours avaient cependant suffi pour voir 
accom plir bien d es  changem ents dans la résidence  
de Lindhof. Un ncuvel intendant avait é té  in s
ta llé, mais ses fonctions étaient réduites à des li
m ites fort restreintes, le  propriétaire du dom aine 
se réservant la haute surveillance de l ’adm inis
tration de son bien. Q uelques journaliers naguère 
congédiés parce qu'ils ne s ’étaient pas montrés 
assez dociles et assez humbles envers M. le  can 
did a t M ohring venaient d'être réinstallés dans 
leurs travaux, à leur extrêm e joie. La veille. —  
c ’est-à-d ire le  dim anche, —  M. de W alde, ac 
com pagnant la baronne de L essen et la petite  
B ella , s ’était rendu à l'cglise du village de Lind
hof pour y assister au service divin. M. le candi
dat M ohring, —  à l’extrêm e surprise d e tous les. 
assistants, —  s ’était tenu près de l'orgue pendant 
toute la durée du service, et le curé avait été in 
v ité  à dîner au château ce jour-!à. Le docteur  
F e's  se  rendait chaque jour près de M lle de 
W alde, qui était m alade ; les séances musicale.- 
avaient cessé  par conséquent.

—  La baronne a une fam euse obligation à cet
te m a!adie-là , ajoutait le forestier... C ela  l'a sau
vée  de l'exil, car M. de W ald e n'aura jam ais la 
cruauté de prolonger ou d'augm enter la m aladie  
de sa  sœ ur en la séparant de sa cousine.... C elle- 
ci partie en effet —  je  veux dire « expéd iée »..
—  les fréquentes v is ites et les longs séjours de 
son fils à Lindhof n'auraient plus raison d’être.. 
Son calcul n'a pas été  m auvais pour elle.

On savait au village que des orageé épouvan
tab les avaient grondé dans le chStcau avant que 
l'atm osphère ffit redevenue pure et sereine. Pen  
dant les trois prem iers jours qui avaient suivi 
son arrivée, M. de W alde avait pris ses repas seu'i 
dans son appartem ent, et tous les petits b illets à 
lui adressés par la  baronne et apportés par la 
vie ille  fem me de chambre, qui venait frapper à 
tout instant à sa porte, étaient régulièrem ent et 
im pitoyablem ent renvoyés sans être lus. .. Mais 
enfin ('indisposition de sa soeur avait obligé M. 
de W alde à rencontrer sa cousine près d'H é’ène , 
il y  avait donc une sorte de rapprochem ent entr» 
les parents, mais les dom estioues disaient que l'on 
ne se parlait guère pendant les repas. M. de 
H ollfeld  était venu souhaiter la bienvenue à son 
cousin, mais on se racontait qu'il était reparti 
après une v is ite  assez courte, et que son  visage  
était singulièrem ent pensif et notablem ent a l
longé,

P en dan t un jour som bre e t p luvieux du m ois

d’aeût, E 'isabath reçut un m essage de M lle  de  
W alde qui la priait de venir passer une heure 
près d'elle. H élène n 'était pas seu le  lorsqu"Eli- 
sabeth entra dans la cham bre. M. de W ald e était 
assis près d e  la  fenêtre ; sa  grande ta ille  éta it  
renversée d'ans un fauteu il ; sa  main droite te 
nant une cigarette restait en d ehors de la  fenêtre, 
sans doute dans la crainte que la  légère fum ée  
de tabac qui s ’en échappait, ne pût incom m oder  
sa sœ ur. Il parlait et M me de L essen, assise  près 
de lui, se  penchait obséquieusem ent com m e pour  
éviter de perdre une seu le  des paroles prononcées  
par son cousin. E lle tenait un léger travail dans 
ses mains. Le groupe sem blait copié sur l ’une de 
ces vignettes qui retracent un intérieur heureux  
et paisible. H élène, enveloppée d'une robe de 
chambre, était étendue sur une chaise longue ; 
ses belles boucles brunes étaient couvertes d'un 
joli bonnet orné de rubans roses, qui accusaient 
davantage encore la  pâleur d e  son visage ; sur 
;on doigt com plaisam m ent étendu perchait le  per
roquet auquel e lle  accordait les plus vifs tém oi
gnages de sym pathie. Ce n'était p lus Un « vilain  
animal »,... on l'appelait « chéri »... e t lorsqu'il lui 
prenait fantaisie d ’ém ettre les cris les plus di«-: 
cordants, sa  m attresse le rapprochait d 'elle  en  
disant : >

—  Q u'est-ce oui contrarie mon chéri ?... D e ce 
côté aussi sem blait régner la  paix et le  conten
tement.

Lorsqu'Elisabeth entra, M lle d e  W ald e lui ten- 
dit am icalem ent la main, mais e lle  ne réussit pas  
à cacher ■complètement à la jeune fille  qu'elle lut
tait contre un léger embarras.

—  Cher R odolphe, dit H élène en tenant tou
jours la main d'Elisabeth et se tournant vers son  
frère, voici l ’aim able artiste à laquelle je suis re
devable de douces et nobles jouissances... M ade
m oiselle Ferber... que son oncle, et après lui pres
que toute la contrée, appelle « E lisabeth aux ch e
veux d'or », possède un talent si bien im prègne 
d'un charm e tout puissant qu 'elle  peut nous faire 
oublier, si e lle  y consent, même ce c iel plom bé  
et pluvieux. V ous voyez, chère enfant, d it-e lle  en  
s'adressant à la jeune fille , que je suis encore in
capable de me placer avec vous au piano... S e 
rez-vous assez bonne pour nous jouer quelque 
chose toute seu le  ?

—  D e tout cœ ur, répondit E lisabeth... M ais 
j'aurai grand'peur, car vous venez de lever con
tre moi deux forces' redoutables contre lesquelles  
je lutterai difficilem ent : l'influence du tem ps e t  
la trop haute opinion que vous avez d e m a ca-y  
pacité.

— P uis-je m e retirer pendant une heure ?... dit 
îa  baronne en roulant son ouvrage et se  sou le
vant. J e  voudrais sortir en  voiture avec B ella,.



Feuille

L’énergie solaire
Cherchons le moyen de tirer parti des 265 milliards 

de c l i M  uapeur que nous envoie le soleil
iEIle n’esf pas petite la  chaleur que le globe 

d'or fluide du soleil verse sans arrêt sur n o b  
fronts. D’après les mesures les plus récentes, et 
en négligeant la fraction qui en est absorbée par 
notre atmosphère, elle équivaut environ à deux 
petites calories et quart par centimètre carré de 
la  terre. Cela veut dire que chaque centimètre 
carré de la surface terrestre reçoit par minute, du 
soleil, lorsqu'elle lui est exposée normalement, 
une quantité de chaleur capable d'élever de 2 
degrés en une minute, de 100 degrés en 50 mi
nutes, un gramme d’eau. Cette chaleur est telle 
qu'elle serait capable de fondre complètement 
chaque année une couche de glace de 40 mètres 
'd ’épaisseur qui entourerait toute la terre.

Cela' représente une puissance de 265 milliards 
de chevaux-vapeur qui, sous forme de chaleur, 
nous arrivent continuellement du soleil. Nous nous 
extasions sans cesse sur les merveilles de la tech
nique mqderne qui est arrivée, grâce au transport 
électrique de l'énergie, à transmettre des milliers 
de chevaux-vapeur à des centaines de kilomètres 
de distance le long de câbles métalliques. Com
ment pouvons-nous ne . pas contempler sans éton
nement ce transport stupéfiant de force réalisé 
par la  nature qui, du soleil, transmet jusqu'à 
nous, sans arrêt, 265 milliards de chevaux-va
peur ? Ce n'est pas sur quelques centaines de 
kilomètres, mais sur une distance de 150 millions 
de kilomètres qu'a lieu ce transport d'énergie. 
Point besoin de câbles pour cela. C ’est l'éther in
finiment élastique du vide interplanétaire qui sert 
ici de support et de véhicule.

Une toute petite partie de cette énergie sans 
égale que Fhodbus d’or nous lance sur son arc 
flamboyant suffirait amplement à satisfaire tous 
les besoins industriels de la terre. La question so
ciale serait résolue, ou plutôt, il n'y aurait plus 
de question sociale. Il n'y aurait plus de guerre. 
En vérité, je vous le dis, c'est dans les astres 
qu'on trouvera un jour le remède à tout ce qui 
rend les hommes si divisés et si misérables. Il 
faut et il suffit pour cela qu'on puisse recueillir 
et utiliser une très faible partie de l'énergie que 
les rayons solaires nous apportent. En fait on le 
réalise déjà dans l'emploi de la houille qui n'est 
que de l'énergie solaire emmagasinée dans les 
temps géologiques. Ce qu'il faut dans l'avenir, 
c'est utiliser l'énergie solaire, non plus dans ses 
résidus sporadiques, mais dans sa forme vivante 
actuelle. C'est un problème de technique que les 
ingénieurs résoudront bientôt, j'en  suis sûr, dans

la
quelques siècles tout au plus, c'est-à-dire tout à 
l'heure, astronomiquement parlant.

En attendant, l'étude de la quantité de chaleur 
reçue normalement du soleil, et qu'on appelle la 
« constante solaire », a fourni des résultats ré
cents fort curieux. On a constaté à l'observatoirw 
de Mount Wilson que cette « constante » n'est pas 
constante du tout, et qu’elle subit de mois en 
mois et même de semaine en semaine, des fluc
tuations qui peuvent atteindre jusqu’à 10 pour 
cent de sa valeur, et qui proviennent sans doute 
des mouvements de l’atmosphère solaire et de 
son absorption variable. Il y a peut-être là, en 
germe, l’explication définitive des variations du 
temps qu'il fait sur la terre. On calcule qu'un- 
changement de 5 % de la constante solaire suf
firait en six mois à r&odifier de 2 degrés la tem
pérature moyenne à  la surface de notre globe.

Ainsi le soleil, bien qu’il ne soit qu'une des plus 
médiocres, des moins ardentes et des plus pâles*- 
dans le cortège frémissant des étoiles, bien qu'il 
ne soit qu'une mince astérisque dans le poème 
silencieux du firmament, demeure le vrai maître 
de nos vies éphémères. Nos âmes et nos corp» 
sont suspendus à ses rayons comme sont accro
chés les fils de la Vierge aux ballonnets mysté
rieux qui les promènent dans les bois.

Charles NORDMANN.

NOUVELLES SUISSES
L«s nouvelles taxes télégraphiques

BERNE, 27. — Les taxes par mot réduites, 
perçues jusqu'ici pour les télégrammes à des
tination de l'Allemagne, de la France, de l'Au-; 
triche et d'une partie de l'Italie seront rempla-, 
cées, dès le 1er août 1920 par les taxes ma-, 
xima que prévoit la convention télégraphique in-~ 
ternationale. Ces taxes sont les suivantes :

Smsse-Allemagne, 12,5 et. (jusqu'ici 10 çt.) ; 
Suisse-France, 12,5 et. (10 et.) ; Suisse-Autriche,' 
12,5 et. (jusqu'ici : Liechtenstein, Tyrol et Vorarl- 
berg, 6 et., autres provinces, 10 et.) ; Suisse-Ita- 
lie, 12,5 et. (jusqu'ici, zone frontière, 10 et., au
tres régions, 12,5 et.).

Les noyades
AAiRWANGEN, 27. — Un jeune homme de 

20 ans, Wilhelm Burckhard, de Schwarzhâtisern, 
s'est noyé en se baignant dans l'Aar. Le cada
vre n'a pas encore été retrouvé.

OLTEN, 27. — A Dukkiken, un garçon de 12 / 
ons, Peter Struib, s'est noyé en se baignant dans 
l'Aar. Le cadavre n'a pas encore été retrouvé.

■CONSTANCE, 27. — Deux enfants, l’un de 
11 ans, l'autre de 14 ans, se sont noyés dans le 
lac de Constance.

La fièvTe aphteuse en Franche-Comté
LE LOCLE, 27. — L'épizootie de fièvre aph

teuse qui sévit avec violence dans la Francne- 
Comté a décidé les autorités neuchâteloises à 
arrêter toute circulation routière à travers la 
frontière. Le service de surveillance militaire qui 
contrôle l'application de cette mesure vient d'être 
étendu aujourd'hui à la frontière vaudoise, l'épi- 
zootie ayant été signalée à Sainte-Croix.

Fausse monnaie
ZURICH, 28. — De fausses pièces de 2 fr. 

suisses et françaises des années 13, 14 et 15 ont 
été mises en circulation ces jours par des in
connus. Ces pièces sont savonneuses au tou
cher et donnent un son totalement différent de 
celui des pièces en cours.

M F' La grève des locataires
OLTEN, 28. —- Une conférence des représen

tants des comités centraux des syndicats des 
unions ouvrières s'es{ tenue à la Maison du Peu
ple de Olten pour discuter les projets de loi de 
politique sociale du Département fédéral de l'é
conomie publique. Par 37 voix contre 11., la 
conférence décida d 'entrer en matière sur la  
loi fédérale concernant l’office de conciliation 
et a procédé à  plusieurs modifications. Les ba
ses relatives appelées à rendre obligatoires les 
contrats généraux de travail ont été approuvées. 
Plusieurs améliorations ont été apportées au tra
vail à domicile. Le docteur Klôti a présenté 
5 thèses ayant trait aux comparaisons des taux 
de loyers entre les anciens logements et les nou
veaux. L ’Union ouvrière de Winterthour a pro
posé l'augmentation progressive du prélèvement 
sur les fortunes, etc. La question d'une grève de 
locataires qui refuseraient de payer leurs loyers 
a été discutée. Finalement les thèses du Dr Klô
ti et les autres propositions ont été transmises 
pour examen >à la commission.
------------------------ I— ♦  ■■mmii

JURA B E R N O IS
PORRENTRUY. — Nous avons le plaisir d'ap

prendre la fondation d'une section socialiste nou
velle à Courtemaîche. Depuis longtemps déjà, les 
ouvriers de cette localité industrielle avaient ma
nifesté l'intention de se grouper en parti politi
que. On n'ignore pas que dans cette localité, ra
dicaux et conservateurs s'étaient de temps immé
morial ariogé le droit exclusif de présider aux 
destinées de la commune. Ce ne fut pas toujours 
le bien-être et l'ordre qui découlèrent de ces dif
férentes administrations. La mise sous tutelle de 
cette commune est encore à la mémoire de cha
cun. Aussi, l'autre jour, nos amis de Courtemaî
che ont voulu sortir de l'impasse et après un
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chaleureux plaidoyer de notre ami Albietz, dépu* 
té du Cercle de Courtemaîche, décidèrent la fon
dation d'une section socialiste. Puisse leur ini
tiative être couronnée de succès, ils peuvent être 
assurés à l'avance que tous nos voeux de pros
périté vont à eux. Que leur exemple soit bientôt 
suivi par les autres localités où l'élément socia
liste a déji depuis de nombreuses années pris ra 
cine. A qui le tour ?

— La fille de notre camarade Weber, peintre, 
Mlle Rosa Weber, vient de se faire attribuer le 
prix (100 francs, sauf erreur), de la fondation 
Henriette Cuenat, destinée à récompenser la plus 
brave enfant aidant ses parents à élever ses 
jeunes frères et sœurs. Toutes nos félicitations à 
cette sympathique jeune personne et à sa famille.

— Dimanche dernier, les Ajoulots ont été vi
vement intéressés aux prouesses de quelques avia
teurs, dont notre ami Seidler. Durant une bonne 
partie de la journée, ces intrépides aérostiers 
survolèrent Porrentruy et les environs. C'était le 
prélude de la fête d'aviation de dimanche pro
chain, qui, comme on le sait, aura lieu avec com
me point de départ et d'atterrissage « Le Banné ». 
Une foule de curieux se rendront ce jour-là dans 
nos murs. Qu'ils soient les bienvenus.

— On reparle sérieusement de la continuation 
des forages de Buix, abandonnés l'an dernier, on 
ne sait trop pour quels motifs.

Les couches de minerai et de sel gemme que 
l'on a  découvertes permettent certainement la con
tinuation des fouilles en Basse-Ajoie. Puissent- 
elles cette fois-ci être absolument concluantes. 
Notre pays et l'Ajoie en particulier, pourront, si 
l'on en croit certains géologues, y puiser de gros
ses richesses nationales. Argus.

NEUVEVILLE. — Noyade. — On a retiré lun
di du lac, au lieu dit la Poissine, le cadavre de 
M. Grutier; Joseph, manoeuvre, père de huit en
fants, dont la plupart en bas âge.

, , —  — g     i . „  , .  l

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

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

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale le 28 juillet, à 8 h. et demie, au local, Ca
fé de la Côte. Ordre du jour très important. Pré
sence par devoir,

BEVILARD. — Parti socialiste. — Assemblée 
mercredi 28 courant, à 8 h. et demie du 6oir, au 
collège. Tractanda importants.

TAVANN ES. — Parti socialiste.— L'assemblée 
mensuelle aura lieu mercredi 28 juillet, à 20 h., au 
local habituel.
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car cette pauvre enfant a grand besoin de pren
dre l'air.

— J ’aurais cru, répondit M. de Walde avec 
un ton de politesse légèrement ironique, que l'air 
était la chose dont on était le moins privé à Lind- 
hof... Il suffit en effet de mettre la tête à la fenê
tre ou de descendre dans le parc pour en faire 
provision,

— Si tu n'approuves pas mon projet, repartit 
la baronne avec empressement, je suis prête à y 
renoncer, mon cher Rodolphe.

— Je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais, 
dit M. de Walde d'un ton redevenu indifférent, 
de plus, tu es libre d'agir comme bon te semble, 
de sortir en voiture aussi souvent que cela te con
vient, sans que je pense à me mêler de ce qui te 
regarde.

La baronne serra un peu les lèvres... puis elle 
se tourna vers Hélène.
. — Il demeure convenu, lui dit-elle, que l’on 
prendra le café dans mon appartement. Je ne 
serai pas longtemps absente, car la pluie semble 
vouloir reprendre son cours ; je reviendrai dans 
une heure bien exactement, et ne laisserai à per
sonne, ma chère Hélène, le soin de te conduire 
chez moi.

— Il faudra pourtant bien consentir à me cé
der cette fonction... dit M. de Walde ; je l’ai rem
plie pendant plusieurs années, et j'ose espérer que 
ma soeur ne me croit pas plus maladroit aujour
d ’hui que je ne l'étais avant mon absence.

— Certainement non, mon cher Rodolphe, et 
je suis bien reconnaissante des tendres attentions 
que tu as toujours eues pour moi... répondit Hé
lène d'un ton empressé, tandis que son regard er
rait avec inquiétude de son frère à sa cousine. 
Mais celle-ci avait triomphé du ressentiment qui 
avait failli s'élever en elle ; ce fut avec une ex
pression tout amicale qu'elle tendit la main à 
M. de Walde ; puis elle baisa Hélène au front et 
disparut en disant : Au revoir.

Pendant cette courte conversation, Elisabeth 
étudiait le visage de l'homme qui lui était apparu 
pour la première fois lançant la foudre sur un 
misérable, et le châtiant pour sa dureté et sa 
barbarie. Ce regard, qu'elle avait vu étincelant, 
se montrait aujourd'hui non seulement paisible, 
mais encore glacial quand il s'arrêtait sur la ba
ronne. La partie supérieure de son visage témoi
gnait d'une fermeté q-’e rien ne devait fléchir, et 
à laquelle le regard franc, un peu absolu dans 
son expression, ajoutait une nouvelle force. Une 
barbe brune, un peu bouclée et fort bien soignée 
couvrait le bas du visage et lui communiquait un 
caractère austère, quasi monacal... Il ne parais
sait pas êtie fort jeune, malgré la taille mince et 
l’extrême élasticité d'un corps admirablement pro
portionné ; mais peut-être l'empire au'il exerçait

sur lui-même, le calme et la froideur de son main
tien le vieillissaient-ils avant l'âge... Le fait est, 
qu'à première vue, il inspirait surtout le respect, 
et que l'on n’osait guère se demander s'il pou
vait inspirer de la sympathie.

Lorsque la baronne eut quitté la chambre, Eli
sabeth ouvrit Le grand piano d'Hélène, puis elle 
se pencha sur la bibliothèque musicale placée près 
de l'instrument.

— Non !... non !... s'écria Hélène, pas de mu
sique gravée... C'est vous que nous désirons en
tendre.... Dites-nous vos pensées, vos impressions, 
vos sentiments.

Eilisabeth céda sans discuter. Dès qu'elle se 
trouva assise devant le piano, le monde extérieur 
s'évanouit pour elle ; elle ne songea plus à rien 
sinon à la mélodie qui avait dans son âme une 
source intarissable. Dans ces moments elle sen
tait pleinement qu'elle avait été bien douée en
tre toutes les femmes, car elle se sentait investie 
de la puissance d'exprimer par un art presque 
divin les moindres mouvements, les plus mysté
rieux sentiments de son cœur. La pureté de son 
âme s'épanouissait dans ses improvisations... J a 
mais elle n'avait été forcée de chercher un sujet... 
La musique était pour elle un langage aussi fa
cile, aussi naturel, que peut l'être la parole pour 
tous les êtres humains... mais combien plus éle
vé, plus poétique, plus émouvant !.... Aujourd'hui 
une voix inconnue, insaisissable, qu'elle consta
tait sans pouvoir la définir, planait par-dessus 
toutes les voix qui murmuraient à son âme ce que 
ses doigts traduisaient fidèlement....

La peine et la joie s'unissaient fraternellement, 
et s'avançaient sans consentir à se séparer. C'est 
ainsi que se retraça devant les auditeurs atten
tifs tout le poème d’une âme de jeune fille avec 
son espoir et sa crainte, ses élans et sa fierté, sa 
tendresse et son dévouement, ses tristesses et 
ses consolations.

Le dernier accord s’éteignit doucement com
me un soupir à moitié étouffé. Deux larmes 
étaient suspendues aux cils d'Hélène, et sa pâ
leur semblait idéalisée. Elle jeta un coup d'œil 
sur son frère, mais elle ne put rencontrer son 
regard, car il s'était levé et son visage était tour
né vers le jardin. Quand il reprit sa place, ses 
traits avaient leur tranquillité accoutumée ; seu
lement une légère rougeur couvrait son front, et 
la cigarette gisait éteinte, oubliée sur le parquet. 
Il n'adressa pas un mot à Elisabeth, et Mlle de 
Walde, visiblement peinée de ce mutisme, s'ap
pliqua à le racheter en témoignant avec effusion 
à la jeune fîlle l'admiration qu'elle avait éprou
vée.

(A  suivre).

E L I S A B E T H  
AUX CHEVEUX D’OR

par

E. MARLITT

( SUITE )

...Et si même le nouvel arrivé ne sympathisait 
pas complètement avec le cercle dans lequel Hé
lène pensait avoir trouvé le bonheur, se pouvait-il 
que tant de froideur eût surgi tout à coup entre 
deux êtres si étroitement unis, dont l’un était 
1 unique appui sur lequel l'autre pût compter dans 
sa faiblesse et son total isolement ?.... Elisabeth 
éprouva tout à  coup une profonde pitié pour cet 
homme qui avait navigué sur les mers les plus 
éloignées, qui avait traversé tant de contrées 
étrangères, qui avait vécu loin de sa patrie, et 
dont le retour sous le toit qui lui appartenait, 
n excitait qu un sentiment de désappointement 
proche voisin du regret.... Ainsi il revenait, las 
probablement de son isolement, et il était con
sidéré uniquement comme un importun !... D'après 
toutes les apparences, il n’avait pas d'autre af
fection que sa sœur.... Combien il avait dû souf
frir d'être si froidement accueilli, et de voir le 
seul cœur sur lequel il comptait se détourner de 
lui avec dépit !
, Tout en faisant ces réflexions, Elisabeth ran
geait les fleurs dans le vase... Elle n'avait pas 
répondu un mot aux étranges paroles si impru
demment consacrées par Hélène à se plaindre de 
son frère absent et devant une étrangère... Evi
demment Mlle de Walde comprenait qu'elle avait 
eu tort de s’abandonner à ce mouvement de dou

loureuse impatience, et le silence d’Elisabeth con
firmait cette impression... Elle la pria tout à coup 
avec un son de voix beaucoup plus calme en ap
parence, de vouloir bien prendre un siège près 
d'elle, et de lui tenir un peu compagnie.

Au même moment, la porte fut violemment 
poussée, une femme apparut sur le seuil. Elisa
beth dut faire quelques efforts pour reconnaître 
en cette personne dont l'habillement était plus 
que négligé, et dont la contenance trahissait une 
extrême émotion, rien moins que la majestueu
se, correcte et hautaine baronne de Lessen. Sa 
chevelure clairsemée, mais ordinairement bien 
rangée, tombait hors de son bonnet de nuit, très 
ohiffonné, sur un visage habituellement blême, 
en ce moment animé par le ressentiment. Il n'y 
avait plus trace de morgue dans son maintien... 
plus rien de cette orgueilleuse confiance en elle- 
même qui formait le principal trait de son carac
tère... Tout témoignait maintenant d'une terreur 
extrême et d’un abattement général.

— Oh ! Hélène..., s'écria-t-elle, sans s'aperce
voir de la piésence d'Elisabeth.... ton frère vient 
d'appeler dans sa chambre l'infortuné Linke... Il 
'lui fait une scène épouvantable, et ses repro
ches sont montés à un diapason tel que sa voix 
parvient jusqu'à ma chambre.... Mon Dieu !.... je 
me sens si malheureuse.... La surprise de ce ma
tin a produit sur moi un effet si terrible, que je 
puis à peine me soutenir. Mais je me suis dit 
qu'il fallait me vaincre, que je ne pouvais sup
porter une pareille injustice sans essayer de lutter 
contre ses effets... Et toute cette odieuse vale
taille, qui en l'absence de Rodolphe n'osait pas 
même lever les yeux ni prononcer un mot, la 
voilà maintenant qui redresse la tête, et se ré
jouit hautement de la disgrâce qui accable un 
honnête et fidèle serviteur... Ton frère détruit d'un 
seul coup tout ce que j’avais péniblement édifié 
pour le bonheur de tous et le service du Sei
gneur... Et il faut justement qu'Emile soit re
tourné à Odenberg !... Combien nous sommes di
gnes de pitié !... Comme nous sommes isolées et 
abandonnées, chère Hélène !

• Elle jeta ses bras autour du cou de Mlle de


