
la  moustache conserva un caractère chevaleres
que et demeura 'l'apanage des militaires et des 
gentilshommes.: les poètes, les artistes et les phi
losophes gardèrent leur barbe complète ; les avo
cats, les médecins, les marins, 'les gens de mai
son portèrent les favoris ; et les comédiens se re
connurent à  l ’absence complète de barbe et de 
moustache. Actuellement, il n y a plus de distinc
tions et chacun porte le genre de barbe qui sied 
le mieux à 6a physionomie.

M . D E S C H A M P S .

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Le conflit des métallurgistes

■BERNE, 10. — La <■ Berner Tagwacht » annon
ce que les pourparlers qui ont eu lieu avec la 
collaboration du département de l'Economie pu
blique entre les représentants de la Fédération 
des ouvriers sur métaux et des industriels de 
cette branche, sont restés sans résultat et n'ont 
ainsi abouti à aucun accord. Le département de 
l’Economie publique élaborera une proposition 
dç conciliation à l’égard de laquelle les parties 
aurojat à se prononcer.

Une association des aiguilleurs
BERNE, 10. — Dans une assemblée prépara

toire qui a eu lieu en 1919 à Oiten, les aigmWeurs' 
décidèrent la fondation d’une société sous le titre 
de « Union, suisse des aiguilleurs ». Cette décision 
fut confirmée récemment à Berne. Un Comité a 
été nommé. Une assemblée générale aura lieu à 
Oiten le 12 juin prochain.
*Un candidat à la succession du juge fédéral Picot

GENEVE, 10. — Le canton de Genève est dé
cidé à revendiquer le siège vacant laissé au Tri
bunal fédéral. C’est vraisemblablement M. Ro
bert Fazy, président de la Cour de justice, ju
riste distingué qui sera présenté aux Chambres 
fédérales par la députation genevoise.

Une victime de son travail
STANS, 10. — A la verrerie de Hergiswil, un 

ouvrier nommé Zimmermann, 40 ans, est mort 
après avoir respiré des gaz délétères.

La fièvre aphteuse
BERNE, 11. — Pendant l’année 1920, des cas 

de fièvre aphteuse ont été enregistrés dans 
37,464 étables et sur 354 alpages comprenant 
369,187 pièces de gros bétail et 199,864 pièces 
de petit bétail, ce qui représente le plus haut 
degré d’infection qui a été constaté depuis la 
publication régulière de la  statistique sur les 
épizootics. Il appert du recensement du bétail 
du 21 avril 1920 que la maladie a atteint le 26,7 
pour cent de l’effectif bovin et le 17,8 pour cent 
de l’effectif en petit bétail. Ce sont les cantons 
de Berne et de Lucerne qui ont été les plus at
teints.
Section romande du Parti socialiste de Berne

BERNE. 10. .— Le comité, dans sa dernière 
séance,~a décidé de laisser tomber l'assemblée de 
mai. Il a décidé par contre une sortie en famille 
P0«r le dimanche 5 juin à Mu-hleberg. De plus 
amples renseignements seront publiés -dans nos 
organes vers le 25 mai. Que tous nous réservent 
ce dimanche. Le Comité.

CANTON D E J e ü c h a t e l
ST-SULPIÇË. — Elections. — Sont élus, les 

camarades dont les noms suivent :
1. Zurbuchen Fritz, 121 voix ; 2. Winkler Paul, 

121 ; 3. (Duperret Charles, 121 ; 4. Jeanmon&d 
Georges, 120 ; 5. Grabcr Arthur, 120 ; 6. Olcrc 
Paul, 120 ; 7. Brand Berthold, 120 ; 8, Jeanne ret 
Uric, 120 ; 9. Schreycr Hermann, 120 ; 10. Racine 
Fernand, 120 11, Droz Ali, 120 ; 12. Cocliand
Emile, 119.

Nous avons eu seulement 8 bulletins portant 
des biffages. Nos adversaires ont eu 15 bulletins 
panachés. Sur 271 votants, il a été retiré 122 bul
letins bleus et 149 bourgeois.

Nous sommes obligés de reconnaître que nos 
adversaires, dans leur frousse de nous voir triom
pher, se sont démenés ‘comme id'es possédés. '•

CES BRENETS, — Les élections. — Un cama
rade d e s  Brenets n o u s  écrit :

Sur 29 conseillers à élire, Je parti socialiste 
présentait 21 candidats. Grâce au système majo
ritaire, aucun n'a été élu. 313 électeurs sur 375 
ont pris part au scrutin,, soit le 83 % du corps 
électoral, proportion qui a rarement été atteinte 
jusqu’ici. La majorité absolue était de 155. Sont 
sorties >de l’urne : 109 listes bleues compactes et 
9 .panachées, au total 118, soit 40 de plus qu'en 
1918, puisque nous en avions e>u 78. La liste 
P. P. N., portant 21 noms, a fait 160 bulletins 
compacts et 30 panachés. Tous les candidats 'sont 
élus. Il reste donc 8 conseillers à élire, sièges qui 
reviendront probablement au Parti socialiste. La 
proportionnelle aurait donné 12 sièges au Parti 
socialiste.

Kéd. — Pourquoi nos camarades des Brenets. 
ne l'ont-ils pas encore réclamée ? Qu’ils s'empres-. 
sent de le faire.

N E U C H A T E L
Un fier aplomb. — Monsieur Tripet, qui avait 

à grand'peme réuni 35 auditeurs à son assemblée 
populaire du Grutli a largement profité de notre, 
séance contradictoire au Temple du Bas. Grâce.' 
à nous, il a pu exposer son programme devant. 
1800 à 2000 électeurs accourus pour ce débat 
contradictoire.

Notons en passant qu'il était vraiment mesquin; 
de ne rien donner à la quête, comme il l'a fait 
avec quelques-uns de ses partisans. Combien, 
était plus chic le geste un peu théâtral de Mon-, 
sieur Crivelli, étendant les bras de chaque côté 
et mettant une pièce blanche dans les deux, tire- 
lires.

Mais enfin, il était libre de ne rien donner. Et 
nous ne lui en voulons pas pour cela. Au con
traire ! Mais où il a un fier aplomb, c’est quand 
il s'écria après avoir été interrompu une ou deux 
fois dans ses. sottes affirmations sur îe parti so
cialiste : « Je  constate que chez les socialistes on 
n‘a pas îa liberté de parole ! »

Nous, nous avons été étonnés que des socialis
tes aient toléré sans protester davantage ses vio
lentes diatribes contre lé parti et ses militants.

Vo^ez-vous tin socialiste dire dans une assem
blée radicale ou libérale le quart seulement de 
ce que Monsieur Tripet nous a servi ? Il sferait 
expulsé séance tenante.

Non 1 plus nous y pensons, plus nous trouvons

cette affirmation cocasse. C 'est aussi baroque 
que le prétendu mot d'ordre que nous recevions 
de Berlin.

Quand on veut prendre la parole dans une as
semblée contradictoire, il faut avancer des cho
ses plus raisonnables. Sinon, il vaut mieux se 
taire.

A la Rotonde. — Une indisposition de M  Du- 
clos entraîne le renvoi à vendredi soir de la re 
présentation de « La Fille de Madame Angot *, 
qui devait être donnée ce soir.

La « Cocarde de Mimi-Pinson » sera iouée 
jeudi.

L E  LO C LE
La question de la Jeunesse, — £1 n’est pas un 

militant socialiste qui n’ait pas constaté l'impor
tance capitale que pourrait avoir pour la cause 
socialiste la , création d'un nouveau groupe de 
jeunes socialistes. Il est vrai qu'il existe quelques 
membres (une quinzaine) qui constituent encore 
la Jeunesse socialiste chez nous. Depuis deux 
ans bientôt, cette Jeunesse s'est constituée en 
école communiste, par conséquent étrangère au 
mouvement socialiste. Nous eussions désiré, dans 
l’intérêt même des deux mouvements, qu'ils fas
sent ce geste de pure honnêteté : ne plus porter 
le nom de Jeunesse socialiste. Ne l’ayant pas en
core fait, nous pensons qu’ils' sont : soit inconsé
quents, soit malhonnêtes !

En attendant plus de clarté à ce sujet, le Co
mité du Parti socialiste va étudier tout prochai
nement la Création d'une nouvelle organisation 
de Jeunesse. Elle aura comme but : le dévelop
pement, intellectuel, moral, spirituel et physique 
des jeunes. La préparation et la création d'une 
ph&lange de propagandistes de l'idée socialiste, 
ainsi que de nouveaux militants pour le Parti.

C'est une tâche qui n’est certainement pas 
facile, mais avec foi et persévérance nous arri
verons à chef.
... Il nous faut revoir les temps passés où les 

jeunes socialistes unis dans la même espérance 
que des vieux militants travaillaient à la réali
sation de l’idéal socialiste,

, H tient essentiellement à nous d’accomplir 
cette mission avec , espoir.

Aussi sommes-nous certains de rencontrer dans 
la classe ouvrière l’état d'esprit qui nous facili
tera la  réalisation de ces vœux. Victor.

D ons- — La F. O. M. H. a reçu avec reconnais
sance la somme de fr. 40, abandon d'honoraires.

l* A  C H A U X -D E -F O N D S
M T  Comité du parti, avec conseillers commu

naux et généraux, séance mercredi, à 20 heures, 
an Cercle ouvrier.

> Statistique des chômeurs au 9 mai 1921
Chômage total: 2267 hommes; 1185 femmes. 

Total, 3452.
Chômage partiel: 1780 personnes. 
iEn tout, 5232 personnes.

Football-Club La Chaux-de-Fonde :
7 .• Tous les membres sont priés de prendre bonne 
note de îa convocation en assemblée générale 
mercredi soir à  8 Y- heures, publiée aux annon
ces.

Déraillements
Un wagon de scorie qui avait é té  détaché «n 

gare des Gcneveys-sur-Coffranc du> train arrivant 
à La Chaux-de-Fonds à  18 h. 27, a déraillé s u r , 
l’aiguille e t s’est placé en travers des deux voies. 
Le transbordement a', été nécessaire pour les 
trains partant de La Chaux-de-Fonds à 17 h. 35, 
18 h. 50 et 19 h. 50 et celui arrivant en notre 
ville à 19 h. 45. Le train de 22 h. 45 a pu passer.

A 15 h. 30 environ, trois wagons ont déraillé 
e® gare de triage au Locle, Un crochet de trac
tion qui s’est pris dans l’aiguille a provoqué l’ac- 
cidcnt. A 21 h. 30, le service était rétabli.

Pour ces deux accidents, les dégâts matériels 
sont insignifiants.

Spectacles lyrique»
Rappelons une dernière fois atnr amateure, 

l’attrayante représentation de oc soir, au théâtre, 
par la troupe du Grand Théâtre de Genève, des 
<* Dragons de ViEàrs », avec le concours du ténor 
Bertossa, de l’Opéra ̂ Comique de Monte-Carlo. 
On commencera à 20 heures un quart précises.

— La même troupe nous offrira, dimanche, rai 
spectacle joyeux avec « Le comte de Luxem
bourg », qui est du même tonneau que la « Veuve 
joyeuse », de cette série d ’oipérettes viennoises 
aux refrains entraînants et populaires.

La location s'ouvrira, aux « Amis du Théâtre » 
à partir de jeudi, au public dès vendredi matin.

Soirée de rythmique
Voilà bien longtemps que Jaques-Dalcroze tte 

nous était plus revenu, et nous regrettions $oc 
absence. L’inventeur de la « rythmique » va ré
parer une lacune aussi fâcheuse, mercredi pro
chain, au théâtre. Il nous y offrira une séance 
démonstrative de rythmique, avec le concours 
d’élèves.

Nous aurons l ’occasion de reparler de cette 
soirée de beauté, mais il importait, dès à pré
sent, d’en indiquer là. d a te .___________

Convocations
LA CHAUXwDE-FOiNDS. — Commission de la 

Vente. — Réunion le mercredi 11 courant, à 20 
heures et quart. — Comptes, tombola.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures précises,, au Cercle ouvrier.

iliE LOOLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion partielle pour les premiers èt deuxièmes té
nors, mercredi 11 courant, à  20 heures,* au Cer
cle. Amendafole»

Les forces physiques dépensées se récupèrent 
le mieux par l’absorption d’un aliment à la fois 
léger et • riche, tel ■ le  Tobler Nimrod composé 
des ca.caos lès plus nutritifs e t de biscuit au 
malt hautement tonique. C'est le meilleur ali
ment pour le travailleur et le sportsman. 7057

NEVRALGIE 
. .M I 6 R A I N E

a l u s s e s  f h m
PHARMAGIU

LA SCALA
Encore ce soir et demain

L’ftiii des f iM p e s
le  besu roman de Charles kiépé

- PALACE -
Pour éviter l’encombrement 

& La Scala

et

Les Gamines de Paris
seront passés ce soir aussi

au PALACE 0154

Prix réduits : Location des places à l’avance de 2  à 6  h. à La Scala

-C. La Ch.-de-Fonds

extraordinaire 9148
\

Mercredi l î  mai, à 8 {l° heures

iliaoes d’i o i r i
pendulerie 9155 

bijouterie et lunetterie 
Perçages de verres >

E m i l e  C a r i e
Bue du Pu its 2 Saint-Imier

a u  L o c a l l

V A  N N E R I E
Liquidation générale

Aü PARIER FLEURI

Granci'Rue 23 -  P  E S  E U X  
se charge de 

tons travaux concernant la  fleur 
Décoration pour table de noce 

Bouquets et Couronnes
Graines potagères et de fleurs

M i-gros - D étail 7292 
G rand choix de Planton» de 

salade, ehnox. choux-fleurs, 
poireaux, lutine», be*<et> « 
côte, au plus bas prix.

Envoi contre remboursement 
Se recommande

A. Robellaz, horticulteur

8988 M cdecin-oculiste P21594C

9 I f i s l i  son cabinet 
de im itations

rue du Parc 25,2°c eiage
Compteurs 
3 minutes | 
prix fr. 17. 

Régulateurs et Réveils 
ZENITH. Exclusivité de 
vente i Maison SAGNE- 
JUILLARD, Hufluenin- 
Bagne, suce. 7557

Téléphone

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ep

Chapeaux
de paille

mr messieurs, garsons « entants
so n t arrivées 

Choix im m ense k des p rix  avantageux  
Se recom m ande 3024

-

wiimmu

i 12 mai O U V E R T U R E
DES MAGASINS M i  12 mai

A LA CONFIANCE
fOv R u e  d e  l a

pour hommes

S e r r e ,  10  
Nos prix :

lr. 48.-
63.-
A -

»

„ 99/  
* 109.-

et plus hauts

L'ouverture de nos m agasins coïncide aoec rapparition  de la baisse générait 
de toule marchandise. N'ois achats viennent d'élre fa its , au moment le p lus p ro 
pice qui paisse cire, et de ce fa it tout ce que nous offrons consistera en m ar
chandises achetées a n  p la s bas p r ix - '  01*5

rompes Funeores mne r  Jean iEvi
Grand c&oii de Cercueils prêtsà livrer 
Cercueils d’iDciaéritim et de transports

Tous les cercueils sont o«pitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 8577 
COURONNES i t  an tre  4RT1C1ES MORTUAIRES

51 RUG L60P0lÜ-R0&6ri I lé lé l)ll0uc (Jo u r e t nu it) 16, rue du Collège, 16

Bonne tallleose 32ÏÏ* “ E S !
me ouvrière dans grand a te lie r 
de la ville se recom m ande pour 
des jo u rn ées ou  trava il à  d o m i
cile. — E crire  sous chiffre 9079 
au bureau  de La Sentinelle.

Inhumations
M e rc re d i 11 m a i  1931, à  13V* h-*

M»« Gagnebin-Steh.lé, Clara.
j<j ans. La Kecorne 3; avec suite, 
d e p u is  la ru e  Nuina-Droz 102.



Parc des Sports
(Charrière;

PENTECOTE -192-1
t0T I.a formidable équipe tchéco-sIovBqnc ~<M

M e t e o r  de Pragoe
«

jouera : 9142

DfMANCHE 15 mai 
à 2s/*t, contre

, . S W £  Cantonal i «  la c&.-deFonds l
(équipe combinée)

Musique de fôte: LA LVRC
Prix des places: Messieurs fr. 1 .5 0 ;  Dames et enfants 0 . 8 0 1 

supplément aux tribunes fr. 1 . 1 0  (taxe comprise).

V ille de La Chaux-de-Fonds

Remboursement
d’obligations en 1921 >

aux domiciles indiqués sur les titres et coupons

Le août : Emprunt 1908 4 °/0, 12 obligations 
remboursables par fr. 1,000.—, savoir : N1» 372, 415, 
622, 1053, 1100, 1744, 2168, 2201, 2501, 2667, 2701, 2874.

Le 31 août: Emprunt 1892 3 3/* °/0, 10 obligations 
remboursables par fr. 1,000.—, savoir: N03 86, 315, 413, 
656, 776, 870, 1035, 1192, 1204, 1435.

Le 15 septembre: Emprunt 1887 4%, èo obliga
tions remboursables par fr. 1,000.—-, savoir: N°s 19, 
24, 28, 48, 107, 108, 133, 152, 269, 290. 348, 375, 474, 
57a 613, 674, 769, 771, 772, 775, 777, 817, 937, 960, 988, 
1105, 1118, 1191, 1214, 1340, 1343,1396, 1397, 1431, 1463,
1476. 1545, 1551, 1554, 1561, 1611,1625, 1708, 1718, 1734,
1816, 1847, 1858, 1861, 1862, 1914, 1971, 1979, 1984, 1985,
2113, 2146, 2176, 2178, 2198.

Le 15 octobre: Emprunt 1915 5%, 4 obligations 
remboursables par fr. 500.—, savoir : N<« 2644, 2823, 
3502, 3951.

Le 1« novembre : Emprunt 1901 4 %, 40 obliga
tions remboursables par fr. 500.—, savoir: Nœ 37, 
63, 92, 117, 140, 141, 178, 251, 253, 289, 305, 368, 472, 
475, 497, 528, 553, 608, 647, 686, 703, 736, 737, 749, 824, 
846, 858, 894, 903, 982, 991, 1017,1037,1044,1148, 1157, 
1343, 1393, 1399, 1464.

Le 31 décembre : Emprunt 1885  4  °/o, 25 obliga
tions remboursables par fr. 1,000.—, savoir: N°» 46, 
71, 80, 139, 143, 184, 196, 212, 253, 280, 300, 303, 304, 
306, 311, 320, 379, 457, 464, 487, 500, 519, 536, 588, 595.

L e31 décembre: Emprunt 1897 3Vî°/o, 244 obli
gations remboursables par fr. 500.—, savoir : N0519, 
21, 22, 70, 74, 89, 104, 112, 116, 125, 159, 242, 251, 252, 
278, 289, 305, 340, 342, 347, 365, 367, 373, 378, 399, 437,
453, 468, 472, 473, 478, 479, 513, 546, 557, 593. 596, 597,
607, 610, 647, 650, 655, 657, 678, 683, 712, 733, 734, 803,
309, 839. 843, 849, 850, 877, 899, 910, 914, 950, 955, 965,
1039, 1037, 1054, 1087, 1088, 1108, 1121, 1139, 1141, 1142, 
1153, 1183, 1226, 1272, 1273, 1290, 1293, 1324, 1332, 1352, 
1368. 1369, 1380, 1434, 1529, 1558, 1565, 1625, 1626, 1635, 
1669, 1697, 1702, 1741, 1756, 1789, 1800, 1806,1823, 1826, 
1838, 1843, 1865, 1866, 1915, 1919, 1936, 1957,
1963, 1991, 1997, 2013, 2025, 2059, 2071, 2077, 2084, 2116, 
2159, 2169, 2171, 2191, 2193, 2214, 2340, 2369, 2421,' 2429, 
3430, 2432, 2441, 2479, 2483, 2500, 2515, 2523, 2-586, 2587, 
2597, 2600, 2613, 2841, 2872, 2673, 2738. 2759, 2804, 2806, 
2838, 2842, 2907, 2912, 2926, 2928, 2963, 2990, 3028, 3029. 
3041, 3054, 3060, 3066, 3124, 3183, 3205, 3206, 3218, 3235, 
3264, 3268, 3283, 3294, 3303, 3309, 3313, 3332, 3333, 3336, 
3339, 3356, 3381, 3385, 3399, 3414, 3419, 3471, 3494, 3495, 
3499, 3500, 3529. 3531, 3546, 3547, 3587, 3603, 3685. 3709, 
3727, 3734, 3737, 3750, 3783, 3816, 3852, 3863. 3872, 3902, 
3912, 3939, 3940, 3954, 3958, 4019, 4093, 4132, 4140, 4141, 
4142, 4144, 4156, 4160, 4161, 4170, 4199, 4203, 4216, 4226, 
4227. 4269, 4274, 4280, 4281, 4317, 4318, 4340, 4383, 4409, 
4413, 4449, 4454, 4481.

Le 31 décembre : Emprunt 1890 3 *U %  20 obliga
tions remboursables par fr. 1,000, savoir : N05 3, 36, 
82, 109, 111, 148, 156, 356, 392, 514, 521, 623, 687, 784, 
815, 918, 935, 1023, 1031, 107a

Le 31 décembre . Emprunt 1899 4%, 6 obliga
tions remboursables par fr. 1,000, savoir : N“  1, 700, 
1161, 1166, 2098, 2099.

Le 31 décembre : Emprunt 1905 3 3U °/0, 10 obli
f irions remboursables par fr. 1,000—, savoir : 

00 502, 815, 1101, 1349, 2001, 2134, 2300, 2400, 2499, 
2942.

L’intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la 
date indiquée pour leur remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1921.
Le Directeur des Finances.

9081 LsVAUCHER.
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V ie n t  d ’a r r i v e r !

savon de M i e
72 %

330 gr.

t o c »
500 gr.

60 Cf8
B r a n n a. enaux ds-FOüds

L’argent mieux placé qu'à la Banque
e s t  ce lu i que vou s consacreras  

s  aux ACHATS d e  TOILERIE a

A la l a  de
913S

O ccasions su rp renan tes

CM
0 >
T “

'(5
EoCM

c. â d. avec

100%
de
chaque obligation 4e la Coopérative 

Immobilière Bernoise1 vi ■
sera remboursée conformément au plan de tirage. De plus, chaque obligation 

pourvue de 50 bons à primes, dont chacun donne le droit à participer à 
tirage. II en résulte que chaque obligation participera nécessairement à 

50 tirages, même si elle a déjà gagné une ou plusieurs fois.
dans

est
un

Tout porteur de séries 
complètes sorties au 
tirage peut com pter sur

Le possesseur d'une férle  oomplôte peut 
gagner lSOO primes

gagnants r“ ^ sde
En tou t 6 6 6 , 1 6 0  g a g n a n t s  d'utu m ontant total de f r .  1 6 , 4 6 0 , 0 0 0

Chaque obligation 
doit gagner

Celui qui veut avoir la 
certitude ab so lu e

de gagner doit acheter des séries 
complètes 

Avec des séries complètes =  30 obli
gations, chacun peut et doit toucher 
10 fois «  m ise;soit fr. 3000.— en nous 
cédant .les bons 'des séries sorties.- 
Pour chaque bon à primes sorti à 

l'avant-tlragc nous payons
fr. 10 0  par conséquent fr. 3 0 0 0  par série
dans l'espace de trois ans, à condi
tion toutefois que les bons à primes 

émanent de séries complètes.
EitoI gratis de prospecta sur demande

Deux grands tirages par an 
Tirage prépar, : 20 mal

u d. prlmiB ■ M  ••Ot

U n i o n  Banqu<
Rue Mon»l|ou 18

Prix d’une obligation : f r .  ÎO .— 
Prix d’une série complète : f r .  3 0 0 .—

La alan de tirage comprend:
1 gros lots

j: lO à Fr. 50,000
40 » » 10,000
40» » 5,000

MSO » » 1,000
9 0 0  l o t s  à  F r .  SOO 

2,230 u u 200
6 ,5 0 0  » » ÎO O

1 3 .0 0 0  » » 3 0
4 3 .0 0 0  » b 2 0
6 0 0 .0 0 0  remboursements à 2 0
8 6 g .t l> >  flw qw ii<» < ’m  m o n ta n t

total Hr lr. I B.480.000

M F* Noos envoyons des listes dt tirage

S .  A . ,  â  B e r n e
TAIftphonc 48 .90  e t 48.34

Compte de ohAques postaux 111/1301

Bulletin de 
souscription

A L’IMIOII BARQUE S. A.
Rue Monbijou 15

J ’ai l’avantage de souscrire chez vous à
 obligation â primes de la Coopérative Immobilière Bernoise à raison

de fr. 10.— par obligation.
  séries complètes (30 obligations à primes) chacune â raison de

fr. 300.— la série.
Je m ’engage à payer le m ontant souscrit

* Par comptant.
* Par versements mensuels de fr. S.— en compte courant.
* Par versements mensuels de fr. 10.— en compte courant.

J ’ai paye le m ontant en question à votre compte de chèques postaux Ï1I/130!. 
Veuillez encaisser ce m ontant, plus vos frais, par rem boursem ent postal.

’ Bificr ce qui ne convient pas.

Nom :  ............................... ........ ................................ .............................................

Lie n : ...........................................................................................................................

Pour l’achat des séries contre versements mensuels un acompte d ’au moins 
fr. 1.— par obligation soit fr. 30.— pour toute la série devra être donné. En 
général les versements mensuels doivent être d ’au moins fr. 10.— par mois 
et par série. Exceptions admises. 9041

A  c o u p  s û r , a v e c  g o
. 4 % A / MttÊUÊ R M  _  M r t *

•  •

N * *

Nous offrons à titre de réclame

Peau cirée, I* 40-18 
Box-calf, 2 semelles, N* 40-46. 
Box-calf, 2 semelles, H* 41-46 .

Fr. 1 9 .5 0  
» 2 8 .5 0  
» 2 9 .8 0

Marchandise suisse sans concurrence

La Chaux-de-Fonds
2, Rue de la Balance, 2

D o c t e u r

de retour du service militaire, 
a repris scs consultations. 9126
Médecine générale 
P2iMic Tuberculose

CHARS A RIDELLES
Liquidation générale

AS PARIER FLEURI
Toor Wolf.
complet pour rhabilleur, avec 
tous scs accessoires, en parfait 
état d’entretien. — Adresser les 
offres avec prix à M. P. Wuilleu- 
mier, C om be d e s  B reve ts . 9149

P/lhnoP  A vendre un potager 
rU ld y c i. à bois, système neu- 
ehâteiois, en bon état, prix fr. 40. 
S’adresser chez M. Linder, Com- 
merce 97. 9075

d'étude, très bon m ar
ché, chez R e i n e r t ,  
Léopold-Robert59 U31

On demande à acheter m achi
ne à coudre usagée mais en bon 
état. Adresser offre à Emma Sta- 
dler. Vallon 16. S t l m l e r .  9143

Â rom0 Mro dc snitc une belle ICIIluluu chambre non meu
blée avec part à la cuisine. —
S’adresser â 
du Nord. 13,

M»0 Bertschi, rue 
9118

Rensenn&C0
Tél. 68

M é c a n i c i e n s
On demande à acheter 2 ren

vois pour tours d 'outilleurs. — 
S’adresser M. Moser, Alouette, 
S t - I m i e r .  9166

Tapisserie - Décoraffol
■  F E H R , Puits 9 B
Meubles - Literie - Réparations 
_______ Téléphone 2201

Etat civil de Heuchâtel
P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —

Maurice Nicole, de Neucuitel. 
horloger, à Dombresson. et Lina- 
Madeleine Mosset, horlogèrc, i  
Villiers. — Henri - Ferdinand 
Graf, fonctionnaire posta], à  Ge
nève, et Berthe Favez. à Neu- 
châtel. — Armand-Henri-Céles- 
tin  Steinbrunner, prem ier in s
pecteu r-ad jo in t des contribu
tions, à Pcsenx, et Lydia Burk- 
halter, à Neuchâtel. — Charles- 
Albin Vaucbcr, chauff., e t Frida- 
Eiise Straub, les deux à Neu
châtel. — Charles Mears, contre- 
m aître d’usine, à Londres, et 
Louise-Marie-MargueriteVerdan, 
de NeucbStel, à Cortaillod.

f l a r ia g e s  c é lé b ré s . — 4. Ar- 
thur-Eugene Monnier, coiffeur, 
à NcucliStcl, et Rose - Aliee 
Schwab, demoiselle de tnagas., 
à Peseux. — 6. Fritz Ueltscbi, 
représent, de cômmerce, à Neu- 
châtel, e t Rosina Keller, à  
Schneisingen.______

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 mai 1921

N a lssao ee . — Stauffer, Char
lotte - Aimée, fille de Albert- 
Etienne, horloger, et de Marthc- 
Léa née Montandon, Neuchâte- 
lolse et Bernoise.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Perrenoud, .lules-Henri. institu 
teur, Neuchâtelois, et Krumme- 
oacher, Angèle-Alice, ménagère, 
Neuchâteloise et L ucerno ise .— 
Frasse, Marccl-Arthur, employé 
C. F. F., et Martin, Marceline- 
Raçbel, sans profess., tous deux 
Neuchâtelois. — Mlchaud, Ga
briel, charretier, Valaisan, et 
Clerc, Rose-Julia, ménag., Neu- 
châtcloise. — Bernhardt, Jules, 
horloger, et Simonin. Valérie- 
Berthc, ménag., tous deux Ber
nois.

D éeés. — 4494. Gagnebln née 
Stehlé, Clara, épouse de Paill- 
Ami, Bernoise, née le 30 avril
1865.

THÉÂTRE ♦ LACHAÜX-DE-FONDS
M ercredi 18 mal, d 2 0  Vi h eu res

Démonstration intégrale deia méthode Jaques-Dalcroze
Rythmique —  Solfège —  fmproyisadon

p-6888-Le Auteur de la méthode siss
avec le concours de 4 élèves de l'Institut J.-D,, de Genève
Billets de fr. 8 ^  à 1 .-, chez le concierge do Théâtre

A V I S
J ’ai l’bonneur d’inform er le public et mes am is et connais

sances que, dès le 1" mai, j 'a i repris la

Boulangerie de l’Etoile
R m  F r l t a - C o a r v o i a l e r  3 6

Par des marchandises de prem ier choix et un service eonscien* 
cieux, j'espère satisfaire toutes les personnes qui voudront bieM 
m’honorer dc leur confiance.

Se recommande, F* Richard
9141 B o n la n g e r - P A tls s I e r .

S S 3 5 3 1

I
LA CHAUX-DE-FONDS FLEURIER

1er M ars 4

Mesdames,

101

B

h En rafraîchissant vos chapeaux avec 
nos laques de toutes couleurs, mates 
ou brillantes.

IL En achetant* pour de petites répa
rations, lavages intérieurs, vernissages 
chez soi :

Eponges pressées, grand choix.
Pinceaux en tous genres.
Couleurs en poudre ou broyées, prê

tes à l’emploi.
Vernis émail, à l'alcool ou à l’essence.
Vernis spécial pour planchers.
Potasses et soudes pour le lavage 

des boiseries.
DL En vous procurant: Nos teintures 

diverses pour étoffes, rideaux, drap, 
laine, soie, etc.

Notre poudre chimique pour lavage 
chimique chez soi. 9144

Prix entièrem ent ré v isé s

Droguerie Générale «.
LA CHAUX-0£-F0NDS ( l " - M a r s  4 |  —  FLEURIER

Ouvriers J Faites vos icha ts  chez les commerçant$ 
qui favorisent votre journal de leurs annonces**
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Le nouveau cabinet allemand
BERLIN, 11. — W olf. — Officiel. — Le prési

dent du Reich a nommé M. le Dr Wirth, minis
tre des finances dans le précédent cabinet, chan
celier du nouveau cabinet et l’a chargé de former 
le gouvernemnt. D'après les propositions du Dr 
Wirth, le président du Reich a nommé le ministère 
suivant :

Trésor et vice-chancelier, Botter ; Intérieur, Dr 
Cradnauer ; Economie publique, Robert Schmidt ; 
Justice, Dr Schiffer ; Armée, Dr Cessler ; Postes, 
Ciesberts ; Voies de communications, Grôner ; 
Travail, Dr Brauns ; Alimentation, Hermes ; A f
faires étrangères avec gérance intérimaire des af
faires, Dr Wirth.

Les portefeuilles des finances et de la recons
truction ne sont pas encore repourvus.

par L'Allemagne accepte ruiiimatum
BERLIN, 11. — Wotlüf. — La séance du Reichs- 

tag s'ouvre à  21 heures. Le président du Reiohs- 
taig, M. Lœbe prononce une brève allocution et 
donne la parole au Dr Wirth, chancelier du Reich. 
L'orateur présente ses collaborateurs et annonce 
qu'il s'agit pour le Reichstag d'arriver à une dé
cision vis-ià-vis id'e l'ultimatum des gouvernements 
alliés. Etant donné 'l'imminence de d'échéance du 
délai imparti, .je vous demande ide bien vouloir 
exprimer votre opinion par une résolution immé
diate. Notfs n’avons pas d’autre alternative pos
sible que l'acceptation ou 'le rejet, ainsi en a déci
dé le vainqueur. Refuser, ce serait déclancher des 
mesures de coercition s'abattant sur notre écono
mie tout entière, ce aérait le servage sous le con
trôle des troupes ennemies, le démembrement de 
notre organisme économique, la ruine de notre 
activité productrice. Il y va de l'avenir de notre 
patrie. Û sag it de sauver la  liberté allemande. 
C’est pourquoi le gouvernement allemand accepte 
{ultimatum. En acceptant cet ultimatum, nous 
écartons le péril menaçant de l'occupation du 
bassin de la  Ruhr. La crainte, maintes fois expri
mée, que cette occupation ait lieu en tout cas, 
que nous acceptions ou non, n’est aucunement 
justifiée par la teneur de l'ultimatum.

SL'orateur parle ensuite de la question Haut-Si- 
fésienne et dit entre autres : « Il ne faut en au
cun cas qu’un dictateur polonais foule aux pied's 
le  peu de idroits que nous lam e  le traité de paix. 
Après un examen consciencieux de la situation, 
île nouveau gouvernement vous recommande l'ac
ceptation de l'ultimatum. »

L'assemblée passe ensuite à la discussion. M. 
W-eLs «Déclare, au nom des socialistes, que la res
ponsabilité politique de l'acceptation incombe aux 
partis qui ont le plus contribué à la  prolongation, 
de la  guerre. H termine en disant que le groupe 
socialiste estime de son devoir id'être parmi ceux 
qui acceptent la  tâche abandonnée par les vrais 
responsables. C ’est pourquoi il participe au gou
vernement et est animé de la volonté de faire une 
sincère tentative de faire face aux obligations 
imposées à  l'Allemagne. Pour cela, nous sommes 
prêts à appuyer le gouvernement.

iM. Trimiborn, au nom dit centre, déclare que ce 
parti, convaincu qu'il n'est pas d'autre moyen que 
d'accepter, s'est décidé à  donner son approba
tion.

Le député Hergt, national allemand, déclare 
que personne, dans le peuple allemand, ne consi
dère les exigences alliées comme exécutables. Il 
ajoute que tel est le_ point de vue de la commis
sion des affaires étrangères. L'esdavage, aboli 
en Afrique, va régner pour nous. Son parti re
pousse cet ultimatum dont les conditions sont 
impossibles à  remplir. Un jour viendra où l'Alle
magne sera forte de nouveau.

Le président blâme l'orateur d’avoir divulgué 
une conversation qui devait rester secrète.

Ledebour vient expliquer ique les socialistes in
dépendants sont arrivés à la conclusion que le 
gouvernement doit accepter l'ultimatum. L'occu
pation de la Ruhr provoquera un chômage sans 
précédent, désastreux pour toute la nation. Ac
cepter l'ultimatum est le moindre mal actuelle
ment. S’il est un parti qui doit faire son « mea 
culpa », ce sont bien les nationaux allemands. 
Le chancelier a parlé fout à l'heure dç  la liberté 
du peuple allemand'. Il ferait bien de l’appliquer 
en décrétant une complète amnistie des délits 
politiques et an supprimant les tribunaux d'ex
ception.

On entemd encore les députés Haase, démocra
te  ; Koenen, communiste, qui déclare que le nou
veau gouvernement ne mérite aucune espèce de 
confiante, et le Dr Heim, du parti populaire ba
varois. Ce dernier ne peut accepter l’ultimatum.

Après la clôture de la discussion, on passe au 
vote à l’appel nominal sur une proposition pré
sentée par les députés Muller (Franconie) et 
Trimboro (centre), ainsi conçue :

«L e Reichstag est d’accord que le gouverne
ment du Reich donne la déclaration demandée 
par les gouvernements alliés dans leur note du 
5 mai 1921.»

La proposition est adoptée par 221 voix con
tre 175 et une abstention.

On voté pour, les centristes, les socialistes, les 
socialistes indépendants, la moitié environ des 
démocrates et trois députés du parti populaire 
allemand. Ce vote est accueilli par les « piui ! » 
de la droite.

La séance est levée à minuit et demi et 'en
voyée à mercredi après-midi.

Le cabinet Briand serait menacé
PARIS, 11. — Le correspondant de Paris à la 

« Gazette de Lausanne » téléphone qu’on com
mence à parler à Paris d'une crise ministérielle, 
M. Briand n'ayant pas satisfait les espoirs que 
■ses déclarations, avant son départ pour Londres, 
'avaient fait naître. On s'attend à 1 intervention de 
M< Poincaré au Sénat.

Décès de madame, Giolitti
.i. TURIN, 11. — Stefani. — Madame Giolitti, fem- 
Â é  -du président du ConaeU, est décédée.

LA « REVOLTE » DE SILESIE 
IMF*1 Coup monté à Paris, écrit le « Daily Herald »

LONDRES, 11. — Sp. — Le correspondant de 
Vienne du « Daily Herald » télégraphie :

Je  suis à même de vous donner un intéressant 
aperçu des événements en Haute-Silésie. Il y a 
■déjà dnq semaines, j'avais appris qu'un coup se 
préparait dans ce pays. Il était préparé dans tous 
ses détails lorsque les ministres des affaires étran
gères de Prague et de Varsovie arrivèrent tous 
deux au Quai d'Orsay, au milieu de février. Le 
plan élaboré à ce moment, avait été suggéré par 
les gouvernants français qui annoncèrent confi
dentiellement aux ministres Bénès et Sapieha 
que la Ruhr devait être occupée le 1er mai. La 
Pologne fut ensuite informée qu'elle était autori
sée à effectuer un « fait accompli » en Silésie, 
sous prétexte de participation aux « sanctions ».

Il fut également convenu que les troupes tchè
ques et polonaises envahiraient la Silésie e t s'en 
partageraient les dépouilles, tandis que la France 
arracherait la Ruhr à l'Allemagne. Des informa
tions que je reçois aujourd'hui, d’une haute source 
diplomatique à  Vienne, confirment cette version 
et en décrivent les suites.

Lorsque la conférence de Londres décida de 
retarder l'application des sanctions, originaire
ment décidées pour le 1er mai, Korfanty, qui avait 
été mis au courant du plan Briand-Bénès-Sapieha, 
devint impatient e t décida de recourir au 
« putsch », quoi qu'il advienne du côté français. 
C’est avec l'aide secrète des officiels polonais que 
Korfanty effectua sa « révolte » armée.

Pendant ce temps, les Tchèques s'aperçurent 
que la portion du butin à eux promis allait leur 
échapper e t tomber aux mains de la Pologne. Des 
rapports non encore confirmés, mais vraisembla
bles, annoncent que des troupes tchécoslovaques 
viennent de pénétrer en Silésie par le sud  Ceci 
indiquerait que Bénès cherche à obtenir à son 
tour une part des territoires silésiens en faveur 
de la Tchécoslovaquie.

OiPlPELIN, 11. — Wolff. — La situation en 
Haute-Silésie s'est encore aggravée du fait que 
les insurgés préparent une attaque sur la rive 
occidentale de l ’Oder. Ratifoor et Kosel sont plus 
partieuflièrement menacés. A  Kosel, les insurgés 
ont d'éljà occupé le port. Lors des combats qui 
se sont déroulés autour de Kandrzin, on a pu 
constater une fois de plus que des membres de 
formations polonaises régulières prenaient part 
à l’action. Rosenberg a dû être à nouveau évacué 
par les insurgés.

On mande de Tarnovitz que la ville souffre 
d'une grande pénurie de vivres.

Selon les informations parvenues à  plusieurs 
journaux., c’est grâce à l'action d'un train blindé 
et d'une nombreuse artillerie que les Polonais ont 
pu se rendre maîtres de Kandrzin, nœud de che
mins de fer très important de la Haute-Silésie.

EN GRANDE-BRETAGNE 
XF'L es ouvriers des transports viennent eu aide 

aux mineurs
LONDRES, 11. — A l'issue d'une réunion de 

longue durée,'la commission exécutive de la Fé
dération des ouvriers des transports a décidé de 
rendre plus rigoureux l'embargo sur la manuten
tion du charbon, cette manutention étant de na
ture à  aider à  la défaite des mineurs. En consé
quence, la Fédération ne peut autoriser la ma
nutention du charbon d'importation. La commis
sion exécutive va conférer avec les cheminots 
pour rendre l'embargo plus efficace.

LE BRIGANDAGE EN ITALIE
ROME, 11. — Sp. — i l  est presque impossible 

de relever au complet les atrocités et les actes 
de brigandage des fascisti italiens, tant ils sont 
nombreux.

Dimanche, à  part les incidents sanglants de 
Castelvetrano, les fascisti ont incendié la Cham
bre du Travail de Girgenti et celle de Bitonto. 
Ils ont également détruit le Cercle communiste 
de Fuorigrotta, à Naples. Dans la province de 
Plaisance, le conseiller communal socialiste Orsi, 
de Rottofreno, a été ignoblement assassiné par 
les fascisti, parce qu’il portait la cravate rouge !

A  Ferrare, le camarade Gamba, attiré dans un 
guet-apens fasciste, a été assommé à coups de 
bâton, puis achevé par un coup de revolver.

Voilà quelques exemples, entre mille, du terro
risme électoral bourgeois en Italie. La bourgeoi
sie peut bien, après cela, protester contre la 
terreur russe !

Complot révolutionnaire au Pérou
LIMA, 11. — Le gouvernement ayant découvert 

un complot révolutionnaire a arrêté e t déporté 
les prindpaux meneurs. Parmi eux se trouvait 
le général Benavidès.

La terreur blanche en Espagne
BARCELONE, 11. — Sp. — Selon des informa

tions parvenues de l'Hôpital-Clinique, durant le 
premier trimestre 1921, on a pratiqué 'dans cet 
établissement 260 autopsies. La plupart des per
sonnes autopsiées furent victimes ide crimes p o 
litiques. Hier, un garçon boulanger, appartenant 
au syndicat, a de nouveau été assassiné, 
----------------- —» ♦ «n— — —

CONFÉDÉRATION
Pour discuter des prolongations de travail

BERNE, 11. — Respublica. — La Commission 
fédérale des fabriques se réunira aujourd’hui 
mercredi à Zurich pour discuter des prolonga
tions de travail prévues à l’article 41 de la loi 
sur les fabriques, notamment pour les brasseurs 
et d'autres branches de l'industrie et pour discu
ter une proposition de l'Union syndicale suisse d-e 
revenir sur une décision de prolongation de tra 
vail prise dans la dernièrè séance.

Comité de l’U. I. S.
BERNE, 11. — Respublica. — Le 12 mai sié

gera à Amsterdam le Comité central de l'Union 
internationale syndicale. La Suisse y sera repré
sentée.

I M T  L’exportation de l'horlogerie suisse 
subit une forte baisse en 1920

Le trente-huitième rapport de la Chambre suis
se de l'horlogerie qui vient de paraître indique 
pour l'année 1920 une diminution de 3,835,000 
pièces se manifestant surtout sur les mouvements 
finis e t montres finies métal et argent. Par contre, 
le rapport signale une augmentation de 32,300 
pièces sur le poste montres or. C’est surtout le 
quatrième trimestre qui est défiritaire. A lui seul, 
il indique un déchet de 1,530,679 pièces, tandis 
que les trois premiers trimestres réunis donnaient 
une diminution de 1,604,582 pièces. Le premier 
trimestre débutait même par une avance sur le 
premier trimestre de 1919. La diminution s’est 
manifestée, et de manière très sensible, dès le 
deuxième trimestre. Malgré cette diminution du 
nombre de pièces, nos exportations en horlogerie 
en 1920 donnent une augmentation en valeur de 
10,800,000 francs.

« r  L’INDUSTRIE SUISSE DIMINUE
BERNE, 11. — Spédal. — Le rapport fédéral 

sur les fabriques signale d'importants changements 
au cours de l'année passée. 1020 établissements 
ont été biffés sur la liste des fabriques. 745 nou
velles maisons ont été fondées pendant la même 
période. La comparaison avec 1919 donne les in
dications suivantes pour tout le pays : En 1919, 
on comptait en Suisse 9068 fabriques. En 1920, 
il a’y en t  plus que 8794.

Le canton de Berne a perdu 42 établissements, 
le canton de Zurich 70, le canton de Lucerne 14, 
Soleure 14 également, Bâle 8, les Grisons 22, Ar- 
govie 15, Thurgovie 52, Vand 95, Neuchâtd 54, 
Genève 59, etc., etc., soit au total un défidt de 
479 fabriques.

Cet important déchet a été compensé par la 
création de 182 nouvelles maisons, dont 76 nou
velles à St-Gall et 10 dans le canton de Vaud. 
Le recul total est de 274 fabriques disparues. Ce ta
bleau souligne la gravité de la crise actuelle dans 
l’iadustrie suisse.

Un nouveau directeur postal
BERNE, 11. — Respublica. — Le Conseil fé

déral a nommé, dans sa séance de mardi matin, 
directeur du VIme arrondissement postal du can
ton du Tessin, M. Arnold Olgiati, adjoint à la 
direction,

Chez les typographes
BERNE, 11. — Respublica. — La Fédération 

suisse des typographes aura son congrès annuel 
dimanche prochain à Rapperswîl. Parmi les 
points importants de l'ordre du jour figure l'ad
hésion à Moscou proposée par les typographes 
de Zurich.

Pourquoi nous payons la viande cher ?
'BERNE, 11. —- Respublica apprend que le 

nombre des porcs importés de l'étranger et abat
tus au pays pendant l'année 1920 a (diminué de : 
4671 pièces à 2411 pièces. La viande de prove
nance indigène représente le 95,8 % de toute la 
consommation. Les consommateurs ne doivent 
donc pas s’étonner si le prix de la viande ne 
diminue pas.

Congrès des employés des Communes 
et des Etats

BERNE, 11. — Respublica, — Dimanche pro
chain s’ouvrira à Interiaken 'le congrès des ou
vriers et employés des Communes et des Etats 
avec un ordre du jour où figurent entre autres 
la création d'un secrétariat romand et l’adhésion 
à l'Internationale de Moscou.

Personnel des voies secondaires
GENEVE, 11. — Plus de cent délégués de tou

tes les parties de la Suisse ont assisté à l'assem
blée des délégués de la Société du personnel des 
chemins de fer secondaires, des bateaux à vapeur 
et des tramways. Le rapport de gestion et les 
comptes de 1920 ont été approuvés. Bratschi, 
secrétaire général, et Perrin, conseiller national, 
ont rapporté sur les mouvements de salaires et 
les actions de renchérissement, ainsi que sur la 
loi sur le travail et l’ordonnance d’application. 
L'assemblée a voté une résolution, dans laquelle 
elle insiste pour que l’ordonnance d’application 
de la loi sur le travail traite sur un pied d’éga
lité 'le personnel des chemins de fer secondaires, 
des tramways et des bateaux à vapeur. L'assem
blée a confirmé Gosteli, de Huttwil, comme pré
sident de la Société et a élu président de la pro
chaine assemblée des délégués Burgler, chef de 
train, de RapperswiL La Société comptait à la 
fin de l'année 1920 54 sections et 4119 membres.

Le Conseil d’Etat genevois et la crise 
des logements

GENEVE, 11, — Le Conseil d’Etat a approuvé 
un projet ouvrant, à l'E tat de Genève, un crédit 
de 1,016,580 fr. pour des subventions cantonales 
tendant à atténuer la  pénurie des logements en 
favorisant lia construction de bâtiments.

Au Grand Conseil vau dois
LAUSAiNÏNE, 11, — Le Grand Conseil a abordé 

la discussion du rapport sur îles affaires fédérales. 
La majorité de la commission propose de prendre 
acte du rapport du Conseil d'Etat. Le groupe so
cialiste fait des réserves au sujet du relèvement 
des tarifs douaniers et des restrictions d'importa
tion. La discussion continuera mercredi.
 —  ♦ — ■
Chronique sportive

Une équipe tchèque aü Parc des Sports
Chacun sait que les Tchèques sont actuelle

ment les plus forts footballers du continent. C'est 
donc une aubaine sans précédent pour le public 
de notre région que de pouvoir attendre une d'es 
meilleures équipes de Prague dimanche .prochain.

Les places des tribunes, toutes numérotées, 
sont en vente au magasin de chaussures C. Wa
gner, rue LéCpold-Robert 40.

L'Olympique de Marseille au Stade 
du F.-C. Etoile

11 n’estJ pas un seul sportsman au monde qui ne 
se souvienne de l'excellent Stade Helvétique de 
Marseille, champion de France, et de ses innom
brables succès, auxquels seule la guerre mit un 
terme. Les vaillants Helvètes, enfants gâtés du 
Littoral, furent contraints de se séparer, e t le 
grand club marseillais dut interrompre pour un 
temp6 sa merveilleuse activité. Mais bientôt la 
nécessité de la pratique du sport s'affirme au- 
dessus des événements, e t l'élite sportive de 
l'immense d té  phocéenne se groupe à nouveau, 
et continue sous le drapeau de l’Olympique les 
exploits du Stade Helvétique. Sous l'énergique 
impulsion de sportsmen éclairés, parmi lesquels 
nous avons le plaisir de citer les1 frères Scheiben- 
stock, enfants de La Chaux-de-Fonds, l'CHympi- 
que est immédiatement classé au nombre des 
plus redoutables compétiteurs des différents 
championnats français. Bien que n'étant jamais 
venu en Suisse, le grand club marseillais jouit 
chez nous d’une grande et belle réputation.

D’autre part, nos amis les frères Scheibenstock 
ont à cœur de présenter à la population de leur 
ville natale un team de grande dasse, sans au
cun bluff. — Nous en donnerons sous peui la  com
position.
    i  ♦  — i --------——-

L*actualité scientifique
■■ Mort de Frise Greene 

l'inventeur du cinématographe
Samedi, est mort subitement à Londres, M. 

Friese Greene, l ’inventeur du cinématographe.
'C'est en 1889, que Greene, qui était établi pho

tographe dans Piccadilly, prit les premières pho
tographies dnématographiques. La pdlicule dé 
cellulose n ’avait pas encore été inventée et Gree
ne devait prendre ses photographies sur de® pla
ques de verre qui, par un ingénieux système, ve
naient se placer automatiquement devant l ’objec
tif et «'escamotaient après avoir été impression
nées.

Quelquesi mois plus tard, l'inventeur imagina 
d’employer comme négatifs des bandes de papier 
sensibilisé. Il put ainsi prendre une série de vues 
animées, d'une seule venue, à  Hyde Park. Mais il 
manquait encore le moyen d'animer ces photogra
phies en les agrandissant et en les projetant sur 
un écran. Greene acheta à une maison de Bir-' 
mingham la formule d'une solution de consistance 
visqueuse, qui pouvait se solidifier en une matière 
solide transparente. Il1 modifia la composition du 
produit, l'épura, le clarifia, et réussit à produire 
le premier film cinématographique. Dévoué tout 
entier à  ses expériences1, Greene négligeait son 
établissement.

Il vint un temps où, après avoir dépensé 250,000 
francs, il se trouva ruiné et incapable de faire face 
à ses obligations. Sa maison fut vendue avec tous 
les appareils de son invention et il fût lüi-même 
jeté en prison pour (dettes. A  peine libéré, il re 
cueillit quelque argent et se remit au travail. Il 
inventa le premier appareil de projection cinéma
tographique.

Bientôt des Américains s'emparèrent de son 
invention. Des fortunes s'édifièrent.

Greene, lui, ne retira (jamais aucun fruit maté
riel de son invention. M. Will Day, qui a écrit sa 
vie, le trouva, en 1915, à  Brighton, manquant du 
nécessaire. Il fit une collecte parmi les administra, 
teurs de compagnies dnématographiques et les 
artistes et put subvenir aux besoins les plus pres
sants de l ’inventeur. Il fit ensuite obtenir à  Gree
ne une place dans une maison s’occupant ide pho
tographie en couleurs.

(L'inventeur y travaillait encore lorsque la njort 
vint de surprendre.

Le film parlant
C’est au Dr A.-O. Rankine, de l’Université 3e 

Londres, que l’on doit l’invention du film parian t 
Pendant la guerre, la marine britannique se ser
vit déjà d’un système de téléphone perfectionné 
par lui et permettant de causer au moyen de 
faisceaux lumineux intermittents passant à tra 
vers des cellules de sélénium.

Le film parlant est une combinaison de ce télé
phone et du cinéma ordinaire. Le .Dr Rankine a 
pu fixer sur un film la reproduction de paroles 
tenues au moyen d'une sorte d'appareil photo
graphique à cellules de sélénium. Le film est pro
jeté par un appareil cinématographique habituel 
mais les rayons lumineux, passant par un télé
phone système Rankine, produisent des sons, des 
mots, que reproduit un amplificateur, de sorte 
qu'on peu t( les entendre dans une grande salle. 
L'invention n'est pas encore au point, mais on 
pense cependant que dans un avenir prochain ie 
cinéma parlant sera réalisé.

Nouveau traitement du cancer
Le Dr S. Gilbert Scott, qui dirige le service 

radiographique du « London Hospital », emploie 
pour traiter 1e cancer une nouvdle méthode qui 
semble promettre beaucoup. Il a conçu un nou
veau dispositif au moyen duquel le malade peut 
être littéralement « bombardé » de rayons X ; il 
a le ferme espoir de pouvoir guérir par cette 
méthode les cancers superficiels par les ancien
nes méthodes radiographiques.

Les rayons X peuvent faire disparaître la plu
part des cancers superficiels, mais généralement 
ceux-ci laissent flotter dans le corps des cellules 
qui se fixent plus tard en un point de l’organisme 
et donnent naissance à un cancer profond. C'est 
pour empêcher la formation de ces cancers pro
fonds que le Dr Scott a inventé son appareil ; 
celui-ci est formé de deux puissants tubes de 
Coolidge entre lesquels est assis le patient que 
l'on soumet à un « bombardement » qui dure 
vingt minutes afin que tout le tronc soit pénétré 
par les rayons X. Pour éviter toute brûlure de 
I'épiderme, les rayons sont filtrés par une plaque 
d'aluminium.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. *  La Ch..d.-F.
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Grand Conseil bernois
L'a séance du printemps s’est ouverte lundi, à 

Berne, 'à 2 heures et quart, sans incident notoire.
. 'Le président-paysan Ramstein épluche comme 
à  l'ordinaire les tractanda à l’ordre du jour, puis 
l'on abordé le décret sur les votations et élec
tions qui est adopté sans changements notables 
mardi matin seulement. Plusieurs de nos cama
rades prennent part aux débats qui doivent régir 
nos manières de procéder en matière d'élections, 
i Puis vient le décret tendant à simplifier l'or
ganisation des districts, discussion longue et touf
fue. (Nos aînés Jacob et SalcMi demandent à ce 
que soient supprimées les dispositions prévoyant 

pour être  président du tribunal ou greffier 
de celui-ci, il faut être avocat ou notaire. Nos 
camarades allèguent avec raison que des citoyens 
aussi éclairés et aussi probes que les prénommés, 
mais sans patente,'pourraient efficacement rem
plir ces fonctions^ Malgré la logique de tels argu
ments, la majorité bourgeoise en décide autre
ment. Eh diable ! Fallait pas toucher aux préro
gatives de ces messieurs.

Demain, ou un peu plus tard, ces mêmes mes
sieurs exigeront de Dame Constitution que les 
•préfets, .pour être valablement reconnus comme 
tek  devant l'Etemel, devront posséder en due 
forme une patente d'avocat ou notaire.
• Notre -sympathique et très capable camarade 
Stucki, ancien serrurier et préfet du district de 
Bienne, se trouverait ennuyé d’une pareille dé
cision.
( Les mannes de Fritz Wyshaar préfet, défunt, 
ancien horloger à Bienne, protesteront aussi de
vant, pareil ostra'cdstne. Heureusement que nous 
n’en sommes pas encore là.

On se souvient du conflit qui exista dans un 
district de l'Gberland où un citoyen sans «bachot» 
fut élu deux ou trois fois président du tribunal. 
Chaque fois, lie gouvernement cassa l'élection, 
sans toutefois éviter de faire beaucoup de bruit ' 
dans le Landerneau bernois f !
" Contrairement à ce qui était prévu, la question 
de l’Ecole d'agriculture est renvoyée à la session 
de juillet, un fait nouveau survenu au der
nier moment devant être un précieux avantage 
pour.Porrentruy et l'Etat, ceci dit sans indiscré
tion.

Le décret augmentant la valeur en matière 
pénale est adopté.

Mercredi, continuation de la session.
Mardi après-midi, les socialistes se réunirent 

à la Maison du Peuple pour discuter les ques
tions à  l'ordre du jour.

C igares
C ig a r e t t e s

Tabac*

JU R A  B E R N O IS
Avis aux sections

Les comités de sections sont instamment priés 
de retourner de suite au secrétariat, le formulaire 
qui leur a é té’réclamé par circulaire, ’ .

Le secrétariat (Kapellenstrasse 8, à  Berne) 
peut fournir aux camarades qui en désireraient 
des exemplaires de la musique et des paroles-de 
l’« Internationale », au prix de 10' centimes pièce 
(10 exemplaires, fr. 0,80).

TRAMELAN. — Elections communales. — No
tre localité a passé par des jours fiévreux. La 
lutte menée par les partis bourgeois contre le 
parti socialiste a été chaude et pleine d'incidents 
qui ont passé du tragique au comique. L'entente 
intervenue entre partis au suijet des postes de 
maire et d'adjoint-maire a été brisée au dernier 
moment par un .groupe des partis de l'entente na
tionale. Ils n'ont dès cet instant plus, rien à re
procher aux chiffons de papier des Allemands. 
Pour faire échec à notre camarade Vuille, ils se 
permirent de lancer le nom de M. Edouard Ra
cine et cela à son insu. Nous tenons à faire re
marquer ici que ce dernier a eu une attitude cor
recte ainsi que le mandataire national, soutenu 
par quelques citoyens respectueux de leurs signa
tures. Les tristes individus, promoteurs de ce 
forfait, en ont été pour leurs frais. Notre cama
rade Vuillc a été confirmé dans ses fonctions'; 
les électeurs tramelots ont encore le souci de la 
justice. i

Dès que les résultats ont été connus» : quoique 
tard dans la soirée, une grande animation a ré
gné au Cercle ouvrier et la joie se lisait àur tous 
les visages ; le papa David Humbert avait retrou
vé ses vingt ans. Du côté bourgeois, on n'en te
nait pas large et de dures paroles ont été sûre
ment échangées. Le bloc bourgeois a reçu un rude 
assaut et il n'a qu'à bien se tenir.

Un grand effort, ouvriers tramelots ! Dans quar. 
tre ans nous avons des chances de tendre la main 
à nos amis de La Chaux-de-Fonds, du Locle et 
de Bienne, que nous félicitons tvivement pour’ 
leurs beaux résultats.

Notre résultat est des plus réjouissant quand 
On constate que tous les partis bourgeois étaient., 
ligués contre nous (populaire, paysan, catholi
que). Les ramasseurs d'électeurs, par traction au
tomobile mordent cruellement la poussière, à tel 
point qu’ils mettront du temps à se relever et à 
supposer que cette occasion puisse se présenter 
un jour. y

Sont élus au ‘ Conseil' communal : ' nos camara
des Edouard Châtelain, Marcel-tEric ‘Châtelain et 
Léopold ..QiridTat ; suppléant,': Achille Wuilleu*

mier. 5 bourgeois, y compris le maire, complètent 
le Conseil.

Au Conseil général sont élus les camarades : 
Gisiger lEmest, Lien'hard Edmond, Kurth Char
les, Grosvernier Paul, Wuilleumier Achille, Noir- 
jean Ali, Chapard Henri, Rosse! Georges, Bégue- 
lin-Voumard Paul, Wuilleumier David-Humbert, 
Droz Walther, Droz Hermann, Monbaron-Barbier 
Armand, iGhâtelain Reynold, Perrelet Ulrich, 
Imhof Adolp/he et Maire Louis, avec les trois 
premiers suppléants : Degoumois Orgèle, Knuekel 
William, Châtelain René, ce qui fait donc 17 so
cialistes contre 24 bourgeois.

TRAMELAN. — Parti socialiste. —; Assemblée 
générale jeudi 12 courant, à 8 h. du 6oir, au 
Cercle ouvrier (Parti socialiste et conseillers gé
néraux). Il sera délivré les carnets de membres 
aux camarades qui ne les ont pas encore.

COURT. — R. P. — Les camarades de la sec
tion de Court ont réussi à faire admettre la re
présentation proportionnelle pour les élections 
municipales. Cette modification a été votée par 92 
voix contre 39,

ST-IMIER— Lâcheté et malhonnêteté.— Nous 
avons envoyé à M. Giratddn, une invitation à un 
débat contradictoire, invitation publiée dans la 
« Sentinelle ».

Ce dernier, négligeant de nous répondre direc
tement, ce qu'exigeait d'ailleurs la plus élémen
taire des politesses, se déroba à cette invitation 
par des ordures, écrites dans le « Jura bernois »,* 
où il étale son vocabulaire de charretier.

Nous ne nous abaisserons pas à le suivre jus
que là et nous contenterons de déclarer ce qui 

; suit :
1. La façon de répondre de M. Girardin, ou 

plutôt de ne pas répondre du tout à une lettre
; d’un parti politique, est d'une malhonnêteté et 
d’un peu de savoir-vivre évident et incontestable.

2. Nous considérons 'la dérobade de celui-ci 
comme une lâcheté 'sans nom et en avons été très

,jsurpris; lui. qui, partout dans son journal, ne 
craint point de lancer maints défis. Nous l'au- 

;; rions cru homme d'honneur, mais devons décla- 
,;rer que nous nous sommes 'Singulièrement trora- 
j pés,

3. A la nouvelle de la provocation du rédac
teur du « Jura bernois », notre camarade H. Per-

jrret nous fait savoir qu'au Locle, il n’y a que les 
voyous qui se battent et n’est nullement disposé 
à ce jeu-là avec un de leurs adeptes, fut-il même 
rédacteur du « Jura bernois ». .

Cependant, nous aurons l'occasion d'entendre 
bientôt notre camarade Henri Perret, à St-Imier 
dans une conférence contradictoire et nous espé
rons qu'àvcette occasion,, les fanfarons de la plu
me montreront, leur courage. , V.

Le Parti socialiste.

LA FERRIERE, — Arrestation. —  Samedi, le 
gendarme Chapuis, de La Ferrière, a arrêté un 
nommé Cartier, individu recherché dans toute la 
Suisse romande, pour escroqueries et nombreux 
vols de bicyclettes à Porrentruy, Bâde et -dans le 
canton de Vauid'. Cartier, en téléphonant à des ” 
banques, au nom de tiers qu'il désignait, avait 
réussi à extorquer à plusieurs reprises des som
mes qu'il utilisait à son profit. II avait voulu sa
medi répéter son tour classique au Noirmont, 
mais le téléphone s'étant mis à jouer derrière son 
dos, il put être appréhendé à La Ferrière. 
-------------------------  mm ♦  m  -----

Cyclisme ouvrier
•Notre correspondant de Moutier nous écrit : 
Dimanche, 8 clubs cyclistes ouvriers de la ré

gion de Bâle sont venus en promenadle de pro
pagande à Delémont, où ils arrivaient à midi. Le 
club de Moutier, averti, est allé à leur rencontre 
jusqu'à Laufon, où nous les avons trouvés au. re
pos. Ce fut un spectacle peu banal que leur pi
que-nique dans le jardin ide l'hôtel des Bains, et 
ensuite de défilé au moment du départ, par les 
rues de Delémont, à allure ralentie, d ’environ 
$00 cyclistes, dont une bonne douzaine de dames, 
fanions déployés et au son de leurs trompettes1 
très harmonieuses.

Nous pensons que les camarades delémontains 
auront été assez intéressés pour fonder à  'leur 
tour un club, puisque le but de ceux-ci est la 
«Solidarité», nom général de l'Union des‘clubs; 
cyclistes ouvriers de Suisse, très connue en Suis
se allemande. Nous estimons que c'est une bran
che d'activité de nos organisations ouvrières très 
intéressante, aussi pour la Suisse romande. La 
solidarité se pratique au moyen de secours ver
sés en cas d'accident, de décès, etc. Siège à Ber
ne, Gerechtigkeitgasse 75.

Pour le lancemegLdes nuit pages
Listes précédentes fr. 818,45
Pour‘ fêter la  veste à M. Victor. Collecte 

faite au Monument le soir du 8 mai, à 
iNeuchâtel 20.—

N. B., Les Bayards, 0,45 ; H. B., Saint- 
Imier, 0,45 —.90

Un groupe de manifestants et chômeurs 
'lors du 1er Mai à Corgémont 3,15

J. BM Le Locle, 0,45; J. D., Landeron,
0,45 —.90

L. K., Berne, 0,50 H. B., Fontaineme- 
:lon, 0,45 —.95

H. J., Le Locle "  . ‘ . '” ’45
Gâteau au fromage de la  Victoire 5.—
;. Total f r . 849,80
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maient la vieille diame,, étaienlt destinées à l'é 
tranger, mais glissèrent sur lui sans l'atteindre, 
et il ne parût pas s ’apercevoir qu’il s’était intro
duit dans un nid) de guêpes, dont l'essaim bour
donnant allait s'attacher à (lui avec fureur pour 
lè cribler de blessures. Il parlait au prince des 
papillons merveilleux de son pays, des bois pré
cieux que produit le Brésil,, des topazes et des 
améthystes que l ’on trouvait en si grande quanti
té dans les mines dont il était propriétaire, et 
par sa conversation instructive, tout en se main
tenant légère et aigréable, il rassurait peu à peu 
le.prince, un instant effarouché par 'la perspective 
d'une discussion sérieuse.

XX
■ Les dames avaient projeté de faire une prome

nade sur Hé lac ; mais le  prince, captivé par les 
récits de M. d'Oliveira, longeait lia rive sans s’y 
arrêter, et se dirigeait vers l'oasis de la forêt ; 
toute la  compagnie le suivait respectueusement. 
Depuis que l'on avait atteint les grands ombrages, 
des jeunes filles avaient quitté leurs chapeaux, et 
cet exemple avait été généralement suivi. Bien
tôt quelques-unes d'entre elles cueillirent quel
ques fleurs sauvages et les placèrent dans leurs 
cheveux ; d'autre;» dames formèrent des guirlan
des, et d'une d'entre elles garnit le chapeau de 
paille de son mari d’un léger cordon de fleurs, 
décoration pastorale, que (l'on déclara être d'un 
goût exquis. Le prince, qui était (il faut bien l’a
vouer) un vieil enfant, passablement frivole, ten
dit son chapeau pour être à son tour transformé 
en berger. Ce fut un tumulte indescriptible tou
tes des dames s'abattirent sur le gazon, comme 
autant de papillons gracieux, et se mirent en de
voir de recueillir, die classer les fleurs et dé les 
disposer en guirlandes.
• Le.Portugais se tenait un peu à l'éaert du mou

vement ; il s'était placé devant le buste du prince 
Henri, e t s'appliquait à étudier les moindres li
gnes de cette tête, avec un intérêt très marqué, 
en apparence du moins. Aucune dame n'avait ten
té d'offrir à ce personnage bourru la parure que 
tous les hommes sollicitaient en ce moment.

La demoiselle d'honneur osa entreprendre cet
te négociation délicate. Elle s'approcha douce
ment et tendit vers lui sa main, qui soutenait un 
mince cordon composé de fleurettes blanches. 
C'était certes ‘l'une de ces circonstances dans les
quelles on ne peut refuser un sourire reconnais
sant et empressé.... Chose surprenante, autant que 
déplaisante : ce visage de bronze n'eut pas un 
tressaillement ; il se borna à s'incliner en offrant 
son chapeau à la jeune fille qui le réclamait. C’é
tait toujours un bon point de gagné.
„jEWe rejoignit ses campagnes en emportant ce

trophée, et le Portugais la suivit lentement. Là, 
dans ce groupe charmant, régnait une activité 
'sans pareille ; les mains travaillaient, les voix se 
confondaient, tout respirait une joie pure et pai
sible. C’était la  saison de la naïveté, celle des 
passe-temps champêtres, et l ’on ne pouvait pas 
plus se soustraire à l ’obligation de se conformer 
au programme rustique qu’à celle de porter Je 
grand habit de cour, lorsqu'il y avait réception au 
palais.

Le chapeau ide M. d'Oliveira passa de main en 
main. Chaque dame y ajouta une fleur ; il échut 
en dernier lieu à la duchesse Marini. Ce fut en 
souriant au jeune homme qui la regardait fixe
ment, que la  belle Judith fixa au centre de la 
guirlande une large campanule couleur d’azur, et 
elle s'apprêtait à rendre le chapeau à son pro
priétaire, lorsqu’elle s’arrêta tout à coup pétri
fiée, et prêtant attentivement l'oreille. Toutes les 
conversations étaient suspendues, toutes les voix 
se taisaient.

On entendait le galop précipité d ’un cheval qui 
s'approchait rapidement... Mais était-ce bien lin 
cheval ? N'avait-on pas à redouter une bête fauve 
mise en furie ? Ce fut à peine si l'on eut le temps 
de s’adresser mentalement cette question... Un 
cheval, venant de Greinsfeld, déboucha à l'extré
mité de l'oasis. Une légère robe de mousseline 
blanche flottait, semblable à un nuage d'été, sur 
la croupe de l'animal, et au-dessus de 'sa tête se 
détachait la chevelure blonde, quelque peu dé
rangée par une course rapide, de l'amazoné qui 
le montait. Le soleil, passant au travers d'une 
éclaircie d'arbres, illuminait, cette apparition et 
lui communiquait l'apparence fantastique d'une 
apothéose.

Les dames se rapprochèrent en poussant des 
cris d'épouvante les plus gracieux id'u monde.

— Mon Dieu ! que se passe-t-il ? qu'est-ce que 
tout cela ?... s'écria le prince, qui reculait en trem
blant, tandis que la  duthesse affolée, et qui sem
blait n'avoir, plus conscience de ses actes et de 
ses paroles, étendait fiévreusement le bras com
me pour conjurer cette apparition.

— Retourne sur tes pas, Gisèle !... s'écria-t-elle 
d'nue voix défaillante... Je ne puis soutenir ce 
spectacle... Ne reste pas là... Tu vas te faire tuer... 
Cette perspective me fait défaillir !

Mais le chevall, arabe d'origine et parfaitement 
dressé, se tenait sur 'l’oasis, comme s’il eût pris 
racine. Il respirait bruyamment et l'écume tachait 
son poitrail. Un léger mouvement de l'amazone 
avait suffi pour le rendre immobile.

fA  suivre
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Le Portugais, de plus en plus absorbé, n'en
tendit pas même les applaudissements unanimes 
qui saluaient le talent déployé par la duchesse. Il 
ne s'aperçut pas que l'on quittait le salon die mur 
sique ; il ne prêta aucune attention aux dames 
qui passaient près de lui, écartant de leurs pe
tits talons le gravier des allées. Une main légère 
frappa un petit coup amical sur son épaule.

— Eh bien, mon cher Oliveira !.... dit le minis
tre...

•L'étranger recula avec une mouvement d'hor
reur en entendant le son de cette voix mais 
bientôt il reprit sa tranquillité, se redressa, et, 
toisant Son Excellence, il lui dit d'un ton dégagé :

— Que désirez-vous, Marini ?... se dispensant 
d'accoler à ce nom aucun titre, et supprimant 
même le mot de « Monsieur », ainsi qu'on l'avait 
fait vis-à-vis de lui.

Le ministre rougit, ou plutôt son visage se mar
bra de plaques rouges. Un tel manque d'égards 
était pour lui chose tout à fait inconnue ; sur les 
visages des seigneurs qui l'entouraient on eût pu 
cependant relever une expression de 'satisfac
tion madigne ; ils étaient tous ses créatures. A ce 
titre, ils souffraient, en dépit de l'ancienneté de 
leur noblesse et de l'éclat de leur nom, que 
le ministre se dispensât de leur parler autrement 
qu'à ses laquais... Ils souffraient une familiarité 
qui est insultante lorsqu’elle ne s'explique pas 
par l ’amitié et l'intimité, et ne manquaient oas

plus à lui prodiguer . l'« Excellence », qu'ils ne 
se dispensaient de l'« Altesse », appartenant au 
prince. Ils supportaient d'être traités avec mépris, 
parce qu'après tout le ministre pouvait être de 
bonne humeur lorsqu'il leur parlait de la sorte, 
et que l'on pouvait espérer en ces moments ob
tenir de lui une grâce quelconque.

Quant à lui donner une leçon, nul ne se serait 
jamais exposé à pareil danger. Donner une le
çon au dispensateur des grâces, à celui qui pou
vait distribuer des millions, des pensions et des 
décorations, est-ce que cela était possible ?

Il faudrait bien peu connaître l'humanité pour 
attertdlre d’elle un semblable effort. Mais si quel
que insensé prenait sur lui de s’exposer à  ce pé
ril, l'on pouvait jouir de ce plaisir délectable, qui 
consiste à contempler l'humiliation d'un impudent, 
sans s'exposer à aucun risque personnel. E t le 
ministre venait de rencontrer son maître.

Il ne leur donna pas du reste le plaisir de jouir 
longtemps de sa mésaventure. Son Excellence • 
avait 'la coutume de ne jamais accorder aucune; 
attention aux affronts qu'il ne pouvait châtier im
médiatement. Il ne comprit donc pasi ou n'enten
dit pas la réponse qui lui avait été faite, et offrit 
avec une gracieuse indolence son bras à Mme de 
Schllersen, qui avait été témoin de la leçon qu'il 
venait de recevoir, et s'en trouvaK assez embar
rassée.

Le prince, qui conduisait la duchç:sse, n'avait 
pas été à portée d'entendre ce petit dialogue, et 
fit signe à M. d'Oliveira de venir se placer près 
de lui. Tandis que la réunion passai t lentement 
dans les allées ombragées, le Portuj|ais décrivit 
au prince, très curieux de voyages lointains, sa 
belle patrie, située au delà des mers. Tout le 
monde prêtait l'oreille à ses récits intéressants, 
aux anecdotes concernant les moeurs du Brésil, 
aux découvertes intéressantes pour la science que 
M. d'Oliveira avait faites, à ses récits de chasse.

Les dames étaient désarmées par de son de 
cette voix incroyablement mélodieuse, et quel
ques-uns de leurs compagnons, qui ne possédaient 
rien au delà des minces émoluments attachés à 
leurs charges de cour, étaient éblouis en calculant 
aiBBroximativement les revenus des mines qui {or-



Eh cette saison
xi' il est tout indiqué de 

p u rifie r  notre sang

Une cure de

Il lu s
Marque H. B.

préparé par

Henri Burmann, Les Brenets
s’impose

Le plus énergique des dépu
ratifs. Goût agréable. S’em
ploie contre : Abcès, Aph
tes, Boutons, Diabète, 
Eczéma, Feus, Furon
cles, etc. En flacon à fr. B.— 
franco. Emballage soigné. - Ecri
re à M. Henri . Burmann, 
LES BRENETS. 8579

Dernière
Nouveauté

dans la technique 
des briquets

BRIQUET RADOMAT
le plus parfait exis
tan t actuellement. 

Ce nouveau briquet 
autom atique à roue 
est exclusivement 

simple et pratique, 
ne manque jam ais ; 
plus de mise en m ar
che par la roue, plus 
de blessure au doigt, 
plus sûr que n ’im 
porte quel autre b ri
quet, 1 idéal de tous 
les briquets, nickelé 
ou émaillé. 9099 

Fr. 1.25 ■

Aux Soldes Modernes, Léop-Rob. 25

M O D E S
P a r c  7 5

Grand choix de

Chapeaux tulle, paille et soie
Prix avantageux. 7591

Retards
Le plus efficace est le 

I Remède Régulateur I 
« Vitis». — Envoi contre | 
remboursement, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », 
Case 5565, Neuehàtel. 
Discrétion absolue, 

j Dépôt à la pharmacie I 
Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque Vitis

Nous vendons le solde du wagon de souliers neufs pour Messieurs
à des prix incroyables

DERBY-BOX fr. 1B.50 - BOX-CALF lr. 22 .50
Sem elles garanties cuir extra et cousues à la main 9100

Rue Léopold-Robert 25
(à côté de l’Hôtel de Paris)

*  /  *  A  a* . 

/

SOLIDES
ÉLÉGANTS

MODERNES

Bllliez le .S tim u la n t «

A P É R IT IF  AU VIN ET  QUINQUINA 8856 

• •  « »
♦ ♦  ♦ ♦
{ j  JETEZ UN COUP D’ŒIL

ww

H
-V

♦

** A LA DEVANTURE DE La  JJ

CHAPELLERIE
♦ ♦

EDELWEISS

♦ 
«  
♦  
♦  
« 
♦  
♦  
♦  
♦8882

♦ ♦  8» R U E  L É O P . - R O B E R T ,  8

ÎX ET VOUS SEREZ FIXÉS
♦♦ SUR NOTRE CHOIX DE
♦ ♦♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦   -   — ;♦ ♦
{ J  ARTICLES DEPUIS LE MEILLEUR
♦ ♦  MARCHÉ AU PLUS RICHE
♦♦

tt
♦ ♦
♦ ♦

♦♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦

♦ ♦
« ** «
♦ ♦
♦ ♦
• «

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCULE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées que des formu
laires sont à leur disposition 
auprès du président de la Société, 
M. Georges Fatton-G randjean, 
rue A ndné 3, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux. ■>''

5849 Lé Comité.

E M - m e
de fruits

garantie pure, 1» quai., fr. 2.10 
le litre, à partir de 5 litres. Con
tre  rem boursem ent. Si possible 
envoyer bonbonnes. A partir de 
10 litres, franco station destina
taire. - «JACOB KUNZ, 
B rü gg  près Bienne. 9005

Bains populaires i
Ronde 29

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

1  Spitznagel (ils
pédicure

spécialiste diplômé
reprend dès ce jo u r ses occupa
tions, rue Neuve 16. 9073
T raitem ent d es  verrues

■

Briquettes Union
Fr. 9.— les 100 kilos Fr. 88.— les 10

Anthracite belge
0 les 100 kilos Fr. 139.— les 10

Coke Ruhr
Fr. 14.20 les 100 kilos

Fr. 88.— les 1000 kilos

Fr. 139.— les 1000 kilos

CHAPPUIS & c
Paix 61 Téléphone 3.27

n i

MUSIQUE ♦  INSTRUMENTS S 
GRAMOPHONES

PIANOS - HARMONIUMS

LA CHAUX-DE-FONDS mu

Porteurs
de journaux

On demande de suite 
des porteurs pour les

Quartiers Est et Ouest
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

pour roues de poussettes
sont remplacés 
au plus bas prix 7966 

S’adresser rue Fritz-Courvoi- 
sier29*, rez-de-cliausséejà gauche

Parc 107 -  1 “ étage
Roncoinno sur toutes questions 
ncilociyuc concernant le travail

Renseignements • ^assurance^
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi sur les ap
prentissages.

Renseignements
Consultations : Tous les jours.

de 8 heures à 12 heures 
» 13 » » 19 »

Le sam edi après midi de 13 h. 
17 heuresa 8523

OH TEINT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

C o u le u rs  j r a u i r
Assortiment complet 

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9 

pour blouses 
pour lainages 
pour le bois 
pour le papier 
pour les planchers 
pr les pâtisseries

Teintures
Teintures
Teintures
Teintures
Teintures
Teintures

Dans toutes les nuances 
eh petits paquets 7829

134 135

maient le patrimoine A i Portugais, et dont l'iTri- 
p  or tance pouvait se mesurer aux détails qu'il 
donnait relativement à leur exploitation.

(Lorsque le prince demanda à M. d'Oliveira 
pour quelle cause il s’était décidé à quitter le 
Brésil, e t à venir s 'établir précisément dans cette 
contrée assez ignorée de la Thuringe, l'étranger, 
pris à l'improviste, garda le silence pendant un 
instant, comme s'il eût délibéré en lui-même... 
Puis, prenant tout à coup la 'parole, il  répondit 
avec une certaine émotion et d'une voix un peu 
voilée, qu'il répondrait à cette question dans une 
aüdüence particulière, — si Son Altesse voulait 
bien la lui accorder,

Depuis quelques instants le  ministre réfléchis
sait profondément. En surprenant cette réponse 
évasive, quoique ferme pourtant, il attacha un re
gard scrutateur sur le  profil du Portugais. Quoi
que le prince se fût hâté de dire avec la  meil
leure grâce du monde que cette audienlce était 
tout accordée, quiconque connaissait son ministre 
se dit, à ce moment-lià, que ;le jour fixé pour cette 
« audience particulière » ne se lèverait jamais.

P rès du m ur qui entouraient le  parc, sous les or
mes qui s’élevaient à cette place, le prince s 'a r
rêta pour examiner la construction déjà terminée 
d 'un  bâtim ent assez im portant qui n 'était pas fort 
éloigné de Neuenfeld, mais pourtant un peu iso
lé, e t s'adossait au  pied1 de la montagne. Un ou
vrier venait précisément d ’atteindre le faîte de 
l'édifice, e t y  attachait un jeune pin dont les ru 
bans flo ttan ts annonçaient .joyeusement la clô
ture des travaux.

— iCela ressemble à  un petit château, dit le 
prince. Jo lie  construction, du reste, e t qui fait 
honneur à votre goût... Est-ce un asile pour les 
enfants pauvres ? dem anda-t-il par-dessus l'épaule 
en s'adressant à l'étranger.

— Je  l'a i bâ ti dans ce but, répondit celui-ci.
— 'Hum !... jé  crains seulement que ces petits 

bonshommes veuillent n'en plus déguerpir, tant 
ils s ’y trouveront bien.

Mme de Sehliersen leva l'index idl’un air d 'au
torité. (

— Il est diangereux de gâter les enfants et les 
grandes personnes, monsieur, lui dit-elle, et je  
crains bien q/ae vos excellentes e t philanthropiques 
intentions fassent naître bien des inconvénients.

— C 'est !lè, madame, chose inévitable, puisque 
rien n ’en est exempt ici-bas. Il s'agit seulement 
de choisir parm i les divers inconvénients qui 
surgissent p rès de chaque entreprise, ceux qui 
pèsent idfun poids moins lourd sur les faibles et 
les souffranfs.

— 'Convenez pourtant, monsieur, que l'on pré
pare  les individus de cette classe pour le malheur, 
lorsqu’on les élève en leur donnant des perspec
tives q jii _n'e spnt p*ts d 'accord avec la  situation

dans laquelle les place leur naissance, et aux
quelles iLs devront 'forcément renoncer après les 
avoir entrevues.

— Pourquoi cela, madame ? répondit douce
ment lie Portugais, pourquoi y aurait-il des pers
pectives inaccessibles aux gens nés dans une cer
taine situation ? N e sommes-nous pas, nous au 
tres chrétiens, tous fils du même Père ? Ce pays 
est-il pareil à  l ’Inde, inexorablement divisée par 
castes dans lesquelles chaque homme était p ar
qué, de par le  fait seul de sa naissance ? Faut-il 
donc que nous, 'société chrétienne, nous emprun
tions notre idéal à la race hindoue, dont les cou
tumes 'sont si rudement battues en brèche par la 
civilisation, que 'bientôt l'esprit étro it et inique 
dont elles émanaient n 'aura  plus de refuge sur la 
terre ?

Pourquoi ces individus obscur® ne sortiraient- 
ils pas de la  situation qui leur est faite par leur 
naissance, e t que nous pouvons désigner, si nous 
voulons parler franchement, p a r ces mots si fé
conds en douleurs : misère, ignorance ? Je  n 'en
treprends pas de leur donner le goût et l'habitude 
du bien-être. Ce serait-là un funeslte présent en ef
fet, si je l'isolais du travail. J 'assaye seulement 
de préparer les enfants, idle iliets mieux arm er pour 
la lu tte  de la  vie, en leu r donnant les soins que 
l’on doit iau corps e t l ’instruction qu'e l'on  doit 
à l'intelligence, J'essaye de venir en aide à  ceux 
qui doivent travailler, à ceux qui travaillent, à ceux 
qui ne peuvent plus travailler, voilà tout. Il est 
vrai que ce bâtiment, consacré aux enfants,, ne 
manque pas d'élégance.

Il est vrai aussi qu 'il va être entouré d 'un  ja r
din qui sera, grâce à la  nature, admirablement si
tué... Mais que voulez-vous ? Est-ce un manque 
d’équilibre dans mon cerveau, est-ce <un préjugé 
d'éducation ou bien une grosse erreur dont je n ’ai 
encore trouvé le  redressem ent ni dans nos Livres 
saints, ni 'dans ceux dtes penseurs et des philoso
phes ?... Mais le  fait est que je ne puis m'em
pêcher de nre dire que tous ces individus ont les 
mêmes besoins que nous tous, que rien ne se 
ressemble plus que deux enfants venant de naître, 
deux hommes venant de mourir, lors même qu'ils 
appartiendraient, l 'u n  à la classe la  plus humble, 
l’autre à la  situation la plus élevée ; e t pensant 
de la sorte, il me faut bien réserver quelques soins 
pour le  côté artistique, pour celui qui parlera à 
l'imagination des enfants qui trouveront un asile 
sous ce to it enfin -terminé, poursuivit le Portugais 
en soulevant .gracieusement son chapeau, ce dont 
je remercie 'Dieu !

Personne ne répondit à ces étranges paroles, 
qui sonnaient d'une façon 6i malséante dans ce 
groupe d'élus et de privilégiés. Le prince conti
nuait 'à m archer lentem ent ; mais il n ’y avait sur 
son visage aucune .trace du mécontentement que

la comtesse de Sehliersen aurait été bien aise d'y 
constater. Mais la  vieille diame était d une nature 
énergique, accoutumée à avoir le dernier mot en 
toute circonstance, et qui, voyant qu'elle était 
seule à défendre son opinion, ne s'en jeta pas 
moins bravement dans la lice.

— Sans aucun doute, vous vous faites aider 
dans votre tâche p ar les autorités et le clergé du 
pays ?

— Je  l'aurais désiré, madame, mais plusieurs 
difficultés se sont élevées, et j'ai dû y renoncer, 
pour éviter les conflits. Ainsi, mes ouvriers ap
partiennent aux pays et aux cultes les plus di
vers ; la  religion protestante se subdivise en une 
foule de confessions, mutuellement intolérantes 
les unes pour les autres. De plus, j’ai parmi ces 
orphelins deux israêlites, qui m 'ont été légués par 
leurs pères, excellents e t habiles ouvriers.

A  ces mots un cri général de réprobation s'éle
va parm i toutes les dames.

— .Comment, des juifs ! Vous admettez des 
juifs dans cet asile ?

■M para ît que l'on  s'était trompé d-ans le juge
ment porté  isur cet homme qui ne souriait jamais, 
car une expression de gaieté passa subitement 'sur 
son visage, e t l'illum ina de jeunesse.

— Pensez-vous, mesdames, que les juifs soient 
tellement privilégiés par Dieu, qu’ils ne puissent 
éprouver les angoisses de la  faim ?

(Et, tou t en parlant, M. Oliveira regardait les 
jeunes femmes qui l'entouraient, et qui baissèrent 
les yeux à  cette réponse.

— O mon Dieu ! s'écria douloureusement Mme 
de Sehliersen, faut-il donc que l'on se heurte p ar
tout à  -oette détestable doctrine de la tolérance, 
qui se respire, paraît-il, tou t naturellement idlans 
la  vallée de Neuenfeld ?....

...'N'avons-nous pas déjà là  un ministre qui fait 
rouler tous ses sermons sur ces paroles : « Ai
mez-vous, aidez-vous les uns les autres », et qui, 
en dehors de ce conseil, excellent, je le veux bien, 
mais insuffisant, ne se mêle plus d'aucun autre 
détail, non pas même de savoir si ceux qui l'é- 
coutent sont tUrcs, païens ou juifs... Et voilà que 
vous aussi, monsieur... Ah ! excusez-moi... j'avais 
oublié... En votre qualité de Portugais, vous êtes 
sans doute catholique ?

— Est-ce mon symbole die foi; madame, que 
voius désirez entendlre ? Soit ! Il faut obéir aux 
damies. Je  vous dirai donc que je crois avec une 
fermeté inébranlable, avec une foi pleine d ’a- 
moiur, en Dieu qui est mon •créateur, en l'immor
talité de l ’âme qu’il m 'a donnée, à  m a mission, 
qui est pareille à celle de tous les hommes, et qui 
consiste à mie rendre ult'ile, dlans la  mesure de mes 
forces, au plus grand nombre possible de mes 
semblables, enfants de Dieu oomime moi... E n  ce 
qui concerne le  ministre de Neuenfeld, ;e vous

dirai, madame, que si vous le connaissiez, vous 
regretteriez la  sévérité du jugement que vous ve-: 
nez de porter sur lui. .C'est un véritable serviteur 
du Christ, une âme sans tache, un homme sains 
reproche.

— Les rapports très impartiaux qui nous ont été 
faits ne sont malheureusement pas d ’aocord avec 
vous, monsieur, dit le ministre en prenant la  pa
role d'un ton indifférent en apparence, .mais très 
tranchant en réalité. C ’est un homme absolument 
dépourvu des qualités requises pour remplir la 
haute et délicate mission qui lui ôtait confiée ; un 
homme dont les sermons familiers, grossiers, con
trastaient toutes les âmes désireuses de s'élever 
avec la  parole de Dieu ; un homme qui n 'a  pas,
— pour le juger avec indulgence, — le cerveau 
parfaitement équilibré, et que nous avons dû éloi
gner du temple pour satisfaire aux justes récla
mations des fidèles contristés e t alarmés dans leur 
foi.

— Je  connaissais cette décision, répondit froi
dement île Portugais, et je ne dloute pas que Vo
tre Excellence ait agi dans les meilleures et les 
plus pures intentions. Mais 'les meilleurs d 'entre 
nous peuvent être induits en erreur, et j’oserai 
m 'adresser à  la justice et à la bonté du souverain 
pour demander une nouvelle enquête sur ce su
jet. Il est hoirs die doute pour moi qu'après un 
nouvel examen, on verra ces fidèles contristés et 
ces âmes alarmées dans leur foi, se réduire —  à 
une seule dame, dont il ne m 'appartient pas de 
juger les mobiles, et à quelques ouvriers pares
seux e t vicieux, qui ont résisté à  toutes les tenta
tives faites .pour les ramener à une existence pjlus 
morale.

— Une au tre  fois !... une autre fois ! cher mon
sieur d'Oliveira, s'écria le  prince en l'interrom 
pant avec vivacité. Ses 'petits yeux gris étudiaient 
avec angoisse le visage de son ministre, sur le
quel se peignait un sombre mécontentement. Je  
suis venu ici pour me récréer, pour me reposer, 
car enfin, on a  beau être prince, encore faut-il 
quelquefois donner un peu de répit à la machine 
humaine... Je  tiens à ne toucher à aucune affaire, 
et je vous demande instamment de vous confor
mer à ce programme. Parlez-nous plutô t de votre 
beau Brésil.

Le Portugais se rapprocha du  prince.
— La mesure que vous avez prise, en écartant 

ce pasteur si ignorant de ses misérables devoirs, 
est l'un des plus beaux actes de votre administra
tion, dit au ministre la  comtesse de Sehliersen, 
qui tenait à prononcer le  dernier mot en toute 
matière... C ette mesure figurera dans nos annales, 
et donnera un grand lustre an  règne de notre 
prince,

Ces paroles prononcées sur un ton de défi, té
moignait des instincts de  combativité aui


