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Enfin, la gouvernement de Prague, appuyé par 
celui du Brésil, propose au Bureau international 
dès télégraphes à Berne,' d 'adm ettre l'Espéranto 
•dans ' la correspondance télégraphique en ' mots 
séparés.

Pour le prélèvement 
d’un impôt unique sur la fortune

Le P arti socialiste suisse vient de lancer une 
initiative dem andant le prélèvem ent d 'un  impôt 
unique sur la fortune. Contrairement à  ce qu'on 
pourrait croire, .ce prélèvem ent n 'est pas des
tiné à  couvrir les dettes contractées pendant la 
guerre par la Confédération, mais doit lui p e r
m ettre, ainsi qu'aux 'Cantons et aux communes, 
de réaliser 'leurs tâches sociales. On sait que la 
majorité des Chambres fédérales ont, jusqu'ici, 
renvoyé l'application des lois d 'assurance so
ciales (assurance vieillesse, etc) prétextant que 
leur couverture financière faisait défaut.

La signature de l'initiative socialiste offre p ré
c isém en t au peuple suisse l'occasion de recom
mander, à  nos A utorités fédérales un moyen qui 
leur perm ettra  de réaliser ces tâches sociales.

Ce prélèvem ent d'un impôt unique frappera 
progressivem ent'la  part des fortunes dépassant 
80,000 fr, e t le montant non imposable s’accroît 
encore dans les familles de 30,000 fr. pour la 
femme e t d e , 10,000 fr. par enfant mineur. En 
outre, le mobilier jusqu'à concurrence de 50,000 
francs n 'est pas considéré, pour les personnes 
naturelles, comme fortune imposable. On voit 
donc que seules les fortunes importantes seront 
a tte in tes par ce prélèvement.

Il s'agit là, du reste, de l'application d'un prin
cipe de justice 'sociale, consistant à réclamer à 
ceux qui ont plus spécialem ent profité de l'ef
fort collectif de contribuer, proportionnellement 
à leurs moyens, à assurer une vieille.se plus facile 
et les moyens d'existence en cas d'invalidité ou 
de maladie à tous ceux qui sont producteurs de 
ces richesses dont bénéficie seule une minorité.

Deux bureaux seront installés, samedi après- 
midi, de 3 heures à 6 heures, sur la rue Léopold- 
Kobert, pour la cueillette des signatures.

Les citoyens partisans du progrès social et les 
travailleurs désireux de s 'assurer une existence 
mèilloure, se feront un devoir d e  signer les listes 

■ d’initiative. ■ . .
Le Parti socialiste.

LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 8 pages.

L’unité du prolétariat
L'une des conditions préalables nécessaires à 

it-ae reconstruction économique est assurém ent 
l'unité du prolétariat. En la  recommandant aux 
ouvriers du monde entier, Karl iMarx exprimait 
l’une de ce® vérités que lui dictait «on examen 
du capitalisme.

'Ce n ’est plus là  une formule seulement, mais 
un fait déjà que notre lutte contre le capita
lisme incorpore dans l'histoire.

Si la constitution du Conseil économique du 
travail, dont nous examinions1 avant-hier la com
position, est une des manifestations confirmant 
les besoins d 'unir toutes les forces prolétarien
nes participant à l'activité économique, nous 
avons eu, en Suisse, à  plusieurs reprises au cours 
de la guerre, des occasions de coordonner l'ac
tion syndicale et l'action politique pour résis
ter aux tentatives d  etrangl&ment des consom
mateurs. Le Comité d'Oit en qui proclam a la grève 
générale est né de ces circonstancss-là.

E t l ’opposition que nous avons déjà faite, et 
que nous continuons, à l'augm entation des tarifs 
douaniers, a fourni en bon nombre d'endroits aux 
coopérateurs, aux  syndiqués et aux socialistes 
des motifs -d'unir 'leurs efforts pour défendre des 
in térê ts communs.

i l  n ’est pas ju sq u 'à^e  besoin qu'éprouvent des 
socialistes de  part ou r  de reconstituer une in ter
nationale ouvrière groupant les travailleurs de 
tous les pays sous les plis du même drapeau 
rouge qui trahisse ce  sentim ent du rôle de l 'u 
nité. . ' ■

Voilà autant de signes qui établissent de ma
nière réelle e t  définitive, contrairem ent à ce 
que pourrait laisser croire l'action dissolvante 
de Moscou, l'unité du prolétariat dans sa mar
che vers sa  destinée.

Tout en  reconnaissant; l'autonomie des trois 
mouvements, syndical, .coopératif e t  socialiste, 
on ne p eu t cependant en  prendre raison pour 
proclam er leu r neutralité économique, car ils se 
placent tous les .trois sur le te rra in  de la lutte 
de classes puisque tous les trois contribuent 
pour leur p a rt à  supprim er l'exploitation capi
taliste.

Des tâches nouvelles, nettem ent définies, a t
tendent chacun de nos groupements, mais c'est 
p a r leur rapprochem ent qu'ils réaliseront in té
gralement leurs > programmes respectifs, dont 
les points essentiels leur sont communs.

E t si l'unité  est indispensable au prolétariat 
pour parvenir à ses fins, la réalisation p ro 
c e ss iv e  de son idéal accentuera son unité.

Abel VAUCHER.

Une collection unique 
et un collectionneur original
n  -est question de m ettre prochainement en 

vente 1a collection de timbres-poste de feu M. 
Philippe Kriegsfeld von La Renotière. C ette col
lection, qui fut mise sous séquestre au début 
de la guerre, comme appartenant à un A utri
chien, es t la plus belle, la  plus complète qui 
existe au monde. A ucune autre n ’a jamais pu 
lui être comparée.

En réalité, personne ne la connaît à fond1, 
car celui qui la créa ne la m ontrait guère e t 
s'entourait de mystère. Aussi l'évaluation de sa 
valeur est-elle difficile. On parle de trente, de qua
rante millions, mais les experts ne croieni pas 
que, mise aux enchères, elle atteigne une som
me supérieure à vingt millions, ce qui est déjà 
énorme et sans précédent dans les annales de 
la philatélie.

Quoi qu'il en soit, la  collection n ’est peut- 
ê tre  pas ce qu'il y a de plus intéressant dans 
l'occurrence et il faut insister plutôt sur le  collec
tionneur, qui fut un bien singulier personnage.

M. Philippe Kriegsfeld von La Renotière, mort 
sujet autrichien, n’était autre que le fils de la 
duchesse de Galliera et légalement du marquis 
de Ferrari, cê  richissime financier génois que le 
roi Victor-Emmanuel fit prince de Lucedio et le 
Pape duc de Galliera. Le marquis de Ferrari, 
qui '‘était adm inistrateur de quatre des prin
cipales Compagnies de chemins de fer français, 
mourut en 1876, laissant à sa femme, née Bri- 
gnolle-Sale, plus de 200 millions. (Cette énorme 
fortune fut toujours pour la duchesse une source 
de remords. Elle savait comment le défunt l'a 
vait édifiée. Quant à son fils, Philippe de Fer
rari, il en  avait honte à  ce point _ qu'il résolut, 
lorsqu'il eut l'âge d'homme, de n y point tou
cher et de vivre de son travail.

Déjà en 1874 il possédait une trè s  belle col
lection, mais il l'augmenta considérablement en 
achetant successivement celles de Rothschild et 
de Philbrick, qui étaient célèbres à 1 époque. 
Dès lors, Philippe Ferrari fut reconnu comme 
le plus grand collectionneur de tim bres du monde 
et tous les possesseurs de rare tés s adressèrent 
à ■!ni avant icus autres. . t

Tcii$tKjrr. chaussé d'iSpadriaes et coiffé d une • 
casquette blanche de yaclùman, il n 'était ignoré . 
d'aucun marchand et se voyait accueilli^ avec ; 
d 'autant plus de déférence que sa com pétence j 
t.iiic indiscutable.

En Irlande
-------------  /  '  c  ■

Les élections parlementaires
On sait que M. Lloyd George avait fait voter 

par le Parlement anglais, contre la volonté des 
Irlandais, une nouvelle loi divisant l'île  voisine 
en deux parties ayant chacune leur assemblée 
administrative. L'Irlande du sud, qui comprend 
les trois quarts du pays, avec Dublin comme ca
pitale, devait avoir une Chambre de 128 députés, 
dont quatre choisis p a r 'le «Trinity  College» 
anglais de Dublin e t les autres élus au suffrage 
universel. Les 124 sièges viennent de passer aux ' 
mains des sinn-feiners, qui ont été élus partout. 
Voilà un plébiscite en tou t cas assez clair. Com
me les républicains irlandais n ’ont participé aux 
élections que pour faire une manifestation, mais 
qu’ils refusent de reconnaître la nouvelle loi et 
le partage de leur pays, ces députés refuseront 
d’aller siéger à Dublin. Il ae  restera que les qua
tre Anglais du Trinity College pour toute as
semblée.

L’Irlande du nord, dite Ulster, comprend six 
districts autour de Belfast et devait élire un 
parlement de 52 membres. Les élections ont été 
faussées par la te rreu r organisée p ar les Ulste- 
riens, c 'est-à-dire les protestants d ’origine an
glaise, qui sont naturellem ent soutenus par les 
autorités royales. Ils ont obtenu, paraît-il, 40 siè
ges, n 'ea  laissant que 12 aux Irlandais, dont six 
nationalistes e t  six républicains sinn-feiners. Il 
est probable que les 12 refuseront de siéger. Les 
députés sinn-feiners du pays tout entier forme
ront le parlem ent secre t « Dail E ireann », qui 
contrôle le gouvernement provisoire du président 
de Valera e t qui possède en fait la véritable au
torité dans le pays en  révolution.

En envoyant 200,000 francs à la Croix-Rouge 
irlandaise pour soulager les souffrances des bles
sés, le pape, qui est naturellem ent très rensei
gné sur la question d'Irlande, s 'est risqué à faire 
dans sa le ttre  une véritable proposition de paix 
et a recommandé, en somme, la proposition de M. 
Asquith de soum ettre le sort de l'Irlande à' une 
Constituante, que Benoît XV désigne par ces 
mots : « Une assemblée de représentants choisis 
par toute la nation irlandaise. » En réunissant 
les deux parlem ents qui viennent d 'ê tre  élus, on 
obtiendrait une C onstituante de 180 membres, 
dont une majorité de 130 sinn-feiners, sans comp
ter les six nationalistes* e t  une minorité de 40 
Ulsteriens, sans compter les quatre Anglais du 
Trinity College. Il s'agirait de savoir quelle garan
tie la majorité irlandaise et catholique serait dis
posée à accorder à la  minorité anglaise et pro
testante de l'U lster. Toute la question est là.

M, de Valera a fait à  ce sujet des déclarations 
très libérales, On annonce qu'il va tra iter direc
tement avec Sir Jam es Craig, qui remplace Sir 
Edward Garson à  la  tê te  des Ulsteriens et qui 
est un peu plus tra itab le  que son prédécesseur. 
D ’ailleurs, un autre Ulsterien, le général Crozier, 
envoyé îà-bas comme chef militaire, s'est avoué 
indigné des procédés employés, de la suppres
sion de toute justice, des témoignages obtenus 
par la te rreu r et de l'im punité accordée par les 
autorités aux policiers criminels, qu'on encoura
geait en  faisant disparaître les plaintes .et les 
accusations portées contre eux. Son témoignage 
fait sensation dans les couloirs de la Chambre 
des Communes à Londres.

Il faut que l'A ngleterre se décide bientôt à 
faire le sacrifioe de quelque amour-propre et de 
quelques in térêts locaux en  Irlande si elle ne 
veut pas sacrifier plus longtemps son honneur 
et sa moralité dans une guerre de brigands, où 
sa force arm ée .joue un rôle honteux,

Edm. P.
  ■ »♦ «— ---------------

La diffusion de l’Espéranto
Les Chambres de commerce qui reconnaissent 

officiellement l'Espéranto sont celles de Londres, 
Paris, Cracovie, Padoue, Cremona, Rio de Janei
ro, Yokohama. En outre, des Chambres de com
merce espêrantistes fonctionnent à Berlin, M el
bourne et Tokio. Toutes les foires d'échantillons 
suivantes se servent de la langue internationale 
pour leur propagande : Barcelone, Bâle, Helsing- 
fors, Reichenberg, Francfort, Breslau, Leipzig, 
Lyon, Milan, Padoue, Paris, Trieste.

Le ministère du commerce du Japon a accepté 
l'emploi officiel de l'Espéranto, Le gouvernement 
Tchécoslovaque patronne le XQIe congrès uni
versel espérantiste qui se réunira à Prague, du 
31 juillet a)U 6 août, e t  invitera, par voie diplo- ' 
matique, tous les gouvernements étrangers à s ’y 
faire représen ter officiellement. Le gouverne
ment finlandais a accordé un subside de 25,000 
m arks à la Société finlandaise.

La langue Espéranto est enseignée à titre  obli
gatoire dans les écoles publiques de Genève et 
de Hambourg; C’est une branche facultative dans 
les écoles de Milan, de Tchécoslovaquie, de Bres
lau, de M anchester, e t bientôt de La Chaux-de- 
Fonds.

La Xe conférence universelle de la  Croix- 
Rouge a approuvé, le  7 avril dernier, un ordre du 
jour constatant que la difficulté des langues nuit 
à  la réalisation de l'idéal international de la
Croix-Rcuge et invitant io u trs  les organisations 
de la ligue à encourager l'étude de la langue in
ternationale, comme 1 un des moyens les plus 
puissants d 'entente et de collaboration in terna
tionale dans le champ d'activité de la Croix- 
Rouge.

E ü  R U S S I E

n
Politique extérieure

C 'est avec une grande satisfaction que nous 
saluons l 'é ta t de chose créé par les victoires 
de l'arm ée rouge, p a r la  collaboration des ou
vriers et des paysans à la lutte, e t enfin, par le 
concours du prolétariat de l'Europe occidentale, 
qui a  paralysé et paralyse encore la main de 
l ’impérialisme mondial levée sur la  Russie, C'est 
avec satisfaction que nous saluons cette  situa
tion, e t je tiens à vous dire que, d 'une manière 
générale, nous reconnaissons la politique ex té
rieure du pouvoir soviétique. C ette dernière, pour 
autant qu elle était appliquée par l'activité du 
commissariat des Affaires étrangères, é tait une 
politique dirigée vers la paix et, pour autant 
quelle  l'é tait, nous l'avons approuvée et nous 
sommes prêts à la  défendre.

Cependant, on ne saurait dire que cette poli
tique de paix suivait toujours la bonne voie, 
qu’elle se faisait avec un esprit de suite. Je  suis 
même obligé de dire que, de temps en temps, elle 
abandonnait le chemin droit pour faire des zig
zags qui n 'avaient rien de commun avec une 
politique de paix. Mais, comme le  temps me 
manque toujours, il m 'est impossible d'exam i
ner ici tous les cas qui seraient de nature à 
vous le prouver. Je  n’en prends qu'un seul et 
le plus important.

On considère, en effet, la lu tte  du prolétàriat 
européen contre les classes au pouvoir et contre 
leurs tentatives d 'intervention dans les affaires 
russes, comme un des plus importants facteurs 
du rétablissem ent de la paix. Or, cette ■ lutte 
aura d 'autant plus de succès e t même sera plus 
fortem ent organisée, que son unité, opposée 
à l'impérialisme déchaîné, sera plus complète.

E tan t donné que la République des Soviets 
des ouvriers e t des paysans a fort besoin de la 
paix, elle est de ce fait intéressée également à 
ce que le prolétariat garde son unité afin qu'il 
puisse opposer un front serré contre ses enne
mis, qui sont aussi les nôtres, c'est-à-dire contre 
les impérialistes.

Malgré cela, l'Internationale communiste, ap
puyée par le pouvoir soviétique, fait une politi
que qui porte un préjudice formidable à ce but : 
au lieu de serrer le front du prolétariat révolu
tionnaire, elle sème, dans ses rangs, la discorde 
et la scission. C 'es t ainsi qu'on ém iette une 
force, laquelle nous a garanti et nous garantit en
core la paix qui nous est si indispensable. Et 
tout cela dans un but de parti.

iLe président de la Troisième Internationale 
communiste avait déclaré au congrès du parti so
cial-démocrate-indépendant, à Halle, qu'au vieux

mot d'ordre de M arx, qui est commun â noua 
tous : Prolétaires de tous les pays, tinissez-vovs ! 
la Troisième1 Internationale ajoutait : « Peuples 
du mondé entier, opprimés par l'impérialisme, 
unissez-vous ! » C 'est un complément qui, peut- 
être, n ’est pas mal. Mais après ce que j'ai dit, 
bien qu'il me fût impossible de l'éclairer par un 
plus grand nombre d'exemples, vous voyez que 

,1a première partie du mot d 'ordre (précisément 
celle qui est commune aux marxistes e t  à  la  
Troisième Internationale) a revêtu  des formes 
très bizarres et antimilitaristes. L 'avenir va en
core nous m ontrer unifiés les nationalistes des 
pays opprimés.

Mais, par rapport aux « prolétaires de tous les 
pays », la Troisième Internationale a proclamé : 
« Désunissez-vous ! », scindez-vous e t perdez tou
tes vos forces dans une guerre fratricide ! (son
nerie du président). Il va sans dire que celai 
constitue un dommage formidable pour la  poli
tique que nous autres préconisons et dont lai 
République des Soviets a si besoin.

Communisme et nationalisme
Je  passe à la seconde partie de ce mot d'or-' 

dre, à la partie  relative à l'union de tous les 
pays qui sont opprimés par l'impérialisme, '

Personnellement, je n ’ai pas aperçu une ap 
plication soutenue de ce principe par le pouvoir 
soviétique. Si nous regardons, pour ne citer qu'un 
cas, ce qui se passe au Caucase, nous y  voyons 
des choses tout à fait contradictoires. Ainsi, nous 
avons vu là-bas la politique de notre gouverne
ment faisant appel à  l'union des nationalistes ap 
partenant au même pays, 'à la Turquie ; nous 
avons vu cette politique coopérer militairement 
avec elle ; e t tou t cela au préjudice d 'autres, 
peut-être aussi nationalistes, opprimés de l'im 
périalisme mondial

Nous avons eu le spectacle extravagant de la 
fraternisation du président de la Troisième In
ternationale avec l'organisateur de la  tuerie ar
ménienne, Enver Pacha. Nous avons vu, ensuite, 
la  campagne acharnée de la presse soviétique 
contre l'Arménie lorsque celle-ci é ta it attaqué® 
par les troupes des nationalistes tu rcs m ar
chant sous le copimandement de M ustapha Ke- 
mal. Et nous avons vu la  même campagne de 
presse dirigée contre la Géorgie, au moment où 
ces mêmes troupes turques s'approchaient des 
frontières de ce pays.

J 'a i été fort étonné de ce que le président des 
Commissaires du peuple ait omis un pays, lo rs
qu'il énumérait avec satisfaction, dans son dis
cours, la longue série dés nations avec lesquelles 
non seulement des traités de paix ont é té  conclus, 
mais des relations amicales sont en bonne voie 
de s'établir. Le pays omis lors de l'énum ération 
est précisément celui avec lequel une entente et 
un travail commun pourraient avoir une réper
cussion énorme sur toute la politique de l’Orient. 
Ce pays, c 'est la Géorgie. (Bruits, rires, cris e t 
sonnerie du président.)

L'allusion à la Géorgie démocratique a provo
qué ici, chez quelques camarades, des rires, tan 
dis qu'une allusion à l'alliance avec un nationa
liste renommé, tel que M ustapha Kemal, a été 
accueillie par des applaudissements. Telle est la  
politique de l'union des nationalistes opprimés de 
tous les pays que le président de la Troisième 
Internationale a ajoutée au testam ent de M arx, 
en tant que mot d’ordre complémentaire.

Mais je "suis obligé d'interrom pre ce sujet aussi. 
J e  passe donc immédiatement à  la théorie di
sant que notre révolution doit inévitablement se 
consolider par une nouvelle série de guerres.

(A  suivre).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  - r - --------*

Conseil général •
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 3 juin 1921, à 20 heures .

Présidence de Louis Schelling, prés.

Diverses interpellations et motions sont, dépo
sées sur le bureau.

A rthur Luginbuhl ouvre les feux en présentant 
les arguments socialistes au sujet de la  nomi
nation du Conseil d 'adm inistration de la Fonda
tion de la G rande Salle et Maison du Peuple et 
en faisant un parallèle avec la Commission de 
l’Ecole de commerce.

Il rappelle le rapport de M, Paul Buhler récla- 
mant line représentation é'quitable\de la société 
de la Maison du Peuple dans la fondation sus
dite et relate les anciens arrêtés qui fixent d'une 
façon précise les droits de notre parti dans la 
Commission de la Maison du Peuple.

A rthur Luginbuhl souligne aussi l'a ttitude de 
dignité des socialistes lors de la  discussion rela
tive à la Fondation de l’Eglise nationale. Aujour
d'hui, on assiste à une tentative de rav ir aux so
cialistes leur p a rt de représentation à la Maison 
du Peuple.

M. Grosclaude réplique à  A. Luginbuhl. Au 
cours de son discours, il provoque l'hilarité en 
ripostant à notre cam arade Bauer, qui n 'a  rien 
d it ! Son argument se résume en une pro testa
tion contre une erreur d 'in terpréta tion  de l’arti
cle 60 du nouveau règlement communal.

William Ccsandier dém ontre que les socialis
tes ont été joués.

A  Luginbuhl rétorque à M. Grcsclaude qu’il 
n’est pas de bonne foi dans la discussion. Nous 
avons, dit-il, laissé aux Eglises pleine libère; de



reconstruire le Temple. Ou'on laisse donc aux 
ouvriers leur liberté dans la question de la Mai
son du Peuple !

William Cosandier rappelle l'attitude de bonne 
foi du parti socialiste.

M. Vaucher dit qu'il n'a jamais compris qu'on 
ait fait un marché dans lequel on a cédé les rui
nes du Temple contre la construction de la Mai
son du Peuple ! ! (Vives protestations. Des mem
bres socialistes réclament la lecture des ver
baux.) M, Vaucher ajoute que personne plus que 
les bourgeois ne sont partisans de la construc
tion de la Maison du Peuple (sic). C’est pour 
cette raison que les partis bourgeois réclament 
une plus grande représentation (resic).

Georges Dubois signale qu'il avait été décidé 
que la Maison du Peuple serait construite en 
même temps que le Temple.

Fritz Eymann, répondant à M. Vau-cher, estime 
qu'om n'a pas mis de la bonne foi dans cette 
affaire. Les partis bourgeois ont pris des engage
ments moraux qu'ils n'ont pas tenus. Il demande 
aux bourgeois s’ils sont prêts à donner ce soir la 
promesse, en cas de changement de majorité, 
qu'ils laisseront le droit à la classe ouvrière de 
rester dans la Maison du Peuple.

M. Hummel demande qu'on attende des temps 
meilleurs pour nommer la Commission I (Hilarité.)

Edmond Breguet précise qu'il s'agit de nommer 
ce soir les 30 membres qui concernent le Conseil 
général. Les dix autres seront à nommer plus 
tard, lorsqu’on .les connaîtra !

Crevoisier estime que les dix membres de la 
société de la Maison dû Peuple sont neutres. 
Nous n'avons pas à nous en occuper.

M. Buhler propose qu'on refuse au Contrôle 
l'argent qu'il fournit à l'Ecole de commerce.

Schelling rappelle la façon dont les socialistes 
furent arrangés dans la Commission de l'Ecole de 
oommerce, lors de la dernière période de régime 
bourgeois. Ceux-ci sont mal venus de reprocher 
aux socialistes leur réclamation d’aujourd hui,

F. Eymann : Gouverner, c'est prévoir. Nous 
devons appliquer le règlement, c'est entendu. 
Mais nous voudrions entendre de votre part des 
promesses sérieuses à l'égard des droits de la 
classe ouvrière. Si vous ne voulez pas lui pro
mettre des locaux, nous reviendrons sur la ques
tion par voie de motion, car nous aurons alors 
estimé que vous avez une idée de « derrière la 
tête ».

Camille Brandt estime qu'on ne peut pas pren
dre en considération l'offre de M. Buhler. Nos 
camarades ouvriers sentent fort bien le danger 
qu'U y aurait à priver la classe ouvrière de ses 
droits. C'est la raison de leur opposition.

M. Wilhelm demande que la Maison du Peuple 
soit à tout le monde. Personne ne nie cela. L'ora
teur ajoute que la classe ouvrière, nombreuse, a 
droit à des locaux spacieux.

M. Grosclaude provoque des rires en se posant 
en défenseur de la classe ouvrière !

Arthur Luginbuhl signale comment les bour
geois appliquent la R. P. au cantonal. Ces paroles, 
bien appliquées, sont une douche rafraîchissante 
aux « protestations proportionnantes » des bour
geois.

 ̂M  Strahm ajoute encore quelques mots et la 
discussion; est close.

Breguet propose une suspension de 10 minutes.
A la reprise, Julien Dubois déclare que le parti 

socialiste est d'accord d’appliquer la proportion
nelle intégralement.

Crevoisier ajoute une déclaration personnelle 
disant qu’en cas de mauvaise foi, il se propose 
de revenir sur la question.

Luginbuhl demande le renvoi de la nomination 
au bureau.

La discussion est close.
Commission de surveillance des Maisons 

\ communales
Julien Du'bois signale la nécessité de cette 

Commission, car il y a eu des manquements de 
la part du personnel technique de surveillance.
Il propose quinze membres, par raison de pra
tique.

M, Buhler spécifie qu'il s'agit de la surveil
lance des constructions.

La nomination est remise au bureau.

Impôts arriérés
Julien Dubois introduit, en signalant les heu- 

reux effets du travail de cette Commission pour

Â VPTlriro P°u r  cas im prévu, 
VeilUie à l 'é ta t de neuf: un 

l i t  en fer verni b lanc, com plet, 
crin  anim al extra, jo lie  poussette  
bleu m arin , grand berceau m o
derne, chaises, com m ode, petit 
potager français e t un à  gaz, b o t
tines en veluurs pour dam e, très 
bas prix. — S 'adresser rue  de la 
Serre 83,3“° étage à gauche. 9502

Â ÏMlrfPO 9 P«u*es et u n  coq 
■ CllUlC de l'année 1920, 13

Eoussins avec m ère V iandotte 
lanche. LAPIN'S : une femelle 

po rtan te , un. m âle et 4 jeunes 
Papillons T. S. bien m arqués, 3 
jeunes Ja p o n a is ; une m aison
nette  pour poules ou lapins, une 
rem ise pour le foin et une pour 
les poules. — S’ad resser chez 
M. Virgile W uilleum ier, F o n ta l-  
n e m i- lo n . T im bre  pr rép . 9501

Â wonrfpo une ch arre tte  d ’en- 
.VvIlUl Ç fan t. -  S’adresser 

Eplatures-G rises 7, au  1“  étage. 
___________________________ 9525

Â u o n /lro  un trousseau d ’en- lienore fant, bas prix . -

les iinanc,es communales. 11 propose quon porte 
les acomptes en déduction de la dernière année 
d'arriéré e t non de la première. Ainsi on arriverai! 
à supprimer «l'injustice qui consiste à priver des 
citoyens du droit de vote, parce qu'ils sont arrié
rés dans 'le paiement de leurs impôts. M. Vau
cher accepte l'idée de la nomination de la Com
mission. Il refuse de choisir des membres en de
hors du Conseil général. M. Perrenoud ne croit 
pas qu'on arrivera à réduire à néant tous lés 
arriérés. Il dit que certaines gens ne méritent 
pas ou'on s'occupe d'eux. F. Eymann signale 
la misère qui frappa la classe ouvrière pendant 
la guerre.

Avec^ le chômage, cette situation se reproduit 
aujourd'hui. Les partis bourgeois îetirent le droit 
de vote aux miséreux, mais ils l'accordent aux 
riches qui fraudent et trompent le fisc. C'est 
ainsi qu'ils pratiquent 'la justice I Quant à nous, 
notis ne lâcherons jamais la réclamation que nous' 
fai sons en faveur des classes pauvres. Le droit 
de vote doit appartenir à tout le monde.

M. Vaucher prétend que le foc n ’est pas armé 
(sic) pour poursuivre certains citoyens « ribo- 
teurs » ! II faudrait chercher les riboteurs ailleurs 
que chez les pauvres. M. Vaucher oublie de le 
dire.

Léon Bauer proteste contre les paroles de notre 
« ministre des finances ». Il lui rappelle qu’il 
devrait aussi chercher à faire rendre leur dû 
aux riches, par la levée du secret des banques 
e'. par ,1’inventaire juridique au décès. Avant 
de frapper les petits, appliquez-vous à frapper 
d'abord les « gros »

Ces paroles frappent le groupe bourgeois, au
paravant si bruyant, d'une torpeur mortelle. On 
comprend pourquoi.

Hermann Guinand rappelle que le registre d'im
pôt est à la portée du public.

Par 19 voix contre 12, on décide de ne nom
mer dans cette 'Commission que des membres 
du Conseil général. La Commission est compo
sée de : MM. Frossard, Bauer Chs, Dubois Louis, 
Breitmeyer, Luginbühl A., Robert Louis, Dubois 
Georges, Bauer Léon, Gafner Robert.

Règlement du Technicum
Jean Dubois et Paul Gigon sont nommés de la 

Commission chargée de l'examen du règlement 
du Technicum.

Commission du budget et des comptes
Gafner, Lauber et M. Bréchet sont nommés.

Commission scolaire
Paul Jaccard est élu membre de la Commis

sion.
Assistance publique

Julien Duboi9 developpe la motion socialiste 
demandant la réorganisation du service de l'as
sistance. M, Buhler voudrait lier cette question 
avec celle de la réorganisation des services de 
l’hôpital. Georges Dubois n'est pas d'accord 
avec ce point de vue.

Par 22 voix contre 9, la proposition Julien 
Dubois, demandant rapport au Conseil général, est 
prise en considération. La Commission est ainsi 
composée : Marcel Itten, F. Reutter, M. Dellen- 
bach, W. Fatton, F. Eymann, MM. Biéri, Brai- 
chet, Buhler, Perrenoud.

A l'Hôpital
C'est encore Julien Dubois qui développe la 

motion demandant l'étude de la réorganisation 
des services administratifs de l'Hôpital. La nou
velle Commission aura à se préoccuper des ques
tions d'achats, de tarifs, de divers aménagements, 
du lazareit, etc.

M. le Dr Bourquin voudrait qu'on nommât un 
administrateur responsable en la personne d'un 
hôtelier ! ! Le lazaret est mal situé. Il faudrait 
en construire un nouveau, éloigné de la ville. 
M. le Dr Gagnebin parle'du déficit de l'Hôpital, 
chaque année ascendant.

Une Commission de neuf membres, composée 
de A. Naine, J . Dubois, R. Lauener, A. Lugin
bühl, E. Dubied et MM. Dr Gagnebin, Strahm, 
Jean Humbert, G. Breitmeyer.

Séance levée à 23 heures.

e fin Chocolat-Fondant pour les gour
mets (Toblerido).

OF510B 9369

, LES EMIBOIS. — Accident. — Deux person
nes de La-GfaaUx-de-Fonds, un monsieur et une 
dame, roulant en sidecar, à vitesse normale, ren
contrèrent ptès des Emibois M. J. Girardin, des 
Ecarres, monté sur un étalon.

Le cheval, effrayé sans doute par le bruit du 
moteur, fit un brusque écart, accompagné d’une 
ruade au moment où pasaait le véhicule.

La frêle voiturette fut naturellement renversée 
avec ses occupants qui ont été sérieusement con
tusionnés. La dame aurait une fracture de l'é
paule avec les chair* d'un bras déchirées. Le 
conducteur, atteint à la tête, serait resté évanoui 
sur la route.

Les blessés sont rentrés à La Chaux-de-Fonds 
par 'le train du soir, après avoir reçu les soins 
nécessaires.
—  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m  —  ♦  —  i  n  . —

CANTON DEJVEUCHATEL
A l'Université. — Le Conseil d’Etat a nommé 

le citoyen Chailles Bumier en qualité de profes
seur extraordinaire à la chaire de composition 
latine à la Faculté des lettres de l'Université.

Election pastorale. —- Le Conseil d’Etat con- 
vo(jue :

les électeurs de la Commune de Valangin pour 
de Cornaux pour les samedi 9 et dimanche 10 
juillet 1921, afin de se prononcer sur la réélec
tion de leur pasteur, le citoyen Léon Juillerat ;

Les électeurs de la Commune de Valangin pour 
les samedi 11 et dimanche 12 juin 1921, pour élire 
un membre du Conseil général en remplacement 
du citoyen André Tissot, démissionnaire.

Sage-femme. — Le Conseil d 'E tat a autorisé 
Mlle Martha Zimmermann, originaire bernoise, 
domiciliée à Hauterive, à pratiquer dans le can
ton en qualité de sage-femme,

N E U G H A T E L
. Course du Chœur mixte. — Vu le temps incer

tain et orageux, le Comité du Chœur mixte sié
gera ce soir au local, Monument de la Républi
que, pour prendre une décision.

Elections de la Société coopérative de con
sommation, — Un petit nombre de votants y ont 
pris part, 330 seulement. Sont nommés au Con
seil d'administration : Ischer Adolphe, Benguerel 
Paul, Braillard A., Giorgis Auguste, Junier Fr., 
Rosselet Ernest, Steiner Ferd. — M. Benguerel, 
membre du Conseil de surveillance, ayant été 
élu au Conseil d’administration, les quatre mem
bres proposés pour la Commission de contrôle 
sont nommés,

L E  LO C LE
Liste des objets trouvés et non réclamés en 

mai 1921. — Une alliance, deux billets de ban
que, une pièce pour automobile, un cadenas, un 
peigne, quatre .porte-monnaie, un mètre de che- 
villère, un 'portefeuille, un gant, un rateau, deux 
sacoches.

Pour les chômeurs, — L'Office de chômage du 
Locle a reçu avec reconnaissance !a somme de 
20 francs d'un anonyme, de la part d'un ouvrier 
que le chômage n'atteint pas. Merci sincère.

Initiative populaire. — Nous avons reçu des 
formulaires de l'initiative populaire concernant 
le prélèvement d'un impôt unique sur la fortune. 
La commission de propagande, réunie hier soir, 
à décidé de passer dans tous les ménages pour 
y recueillir les signatures. Nous prions nos lec
teurs d'y réserver un accueil bienveillant. Les 
conditions suivantes devront être rigoureuse
ment observées : 1. Seuls les citoyen® suisses 
électeurs peuvent signer ; 2. ils doivent signer 
eux-mêmes et remplir toutes les rubriques ; 3. 
sur une feuille ne signer que des citoyens de la 
même Commune.

Des listes seront aussf déposées au Cercle 
ouvrier. 'Nous prions instamment tous les ou
vriers de faire l'impossible pour récolter le plus 
grand nombre de signatures.

Réunion de parents. — Nous rappelons que 
c'est ce soir, à 20 heures, qu'aura lieu la réunion 
des parents des enfants de l'Ecole populaire du 
dimanche, aux Cent-Pas 4 (2me étage).

Pour notre œuvre : les Coopératives. — Tout 
en se développant, nos coopératives vont au- 
devant d'une opposition de plus en plus systé
matique de la part des gros négoces et des con
servateurs sociaux.

C'est un fait inéluctable ! . ^
Dans notre Commune socialiste et ouvrière, Tel 

mouvement coopératif a reçu depuis la guerre 
une impulsion qui mérite d'être citée. La «Coopé» 
est assise sur des bases solides à ce jour et eüe 
peut compter sur l'esprit solidariste des ouvriers 
loclois pour les luttes prochaines. Nous en avons 
acquis la conviction déjà depuis quelque temps.

L'on se souvient encore la guerre aux spécu
lateurs qu'elle a livrée pendant les années ter
ribles de 16, 17, 18 et 19. Tout le verbiage des 
journalistes ne fera pas disparaître ces faits dans 
notre esprit.

Il paraît quel son développement a' produit 
une réaction sur les esprits rétrogrades. Hier, 
paraissait déjà, pour la deuxième fois, un nou
vel organe intitulé « Journal de l'Acheteur », re
vue d'économie populaire, et distribué gratui
tement dans 2,500 ménages du Locle et environs. 
Il a repris la vieille formule « Vivre et laisser 
vivre » ; en bon français, laisser vivre nos gros 
négoces en laissant la misère et les privations 
à la classe ouvrière.

Dans plusieurs articles anonymes, l’on taille 
la « Coopé » et, évidemment, l'on prône les bien
faits du commerce privé.

Nous savons trop bien le but intéressé de ce 
■journal et les coopérateurs sont ?vec nous pour 
donner la réponse que mérite ce repêchage qu'o
père I'« Acheteur ».

Des pouvoirs publics, des établissements pro
fessionnels, de vastes immeubles, sont gérés par 
le représentants des consommateurs et, de jour 
en jour, le mouvement coopératif conquiert le mon
de. Hier, c'était la maison des Grands Guyot qui 
devenait propriété collective, aujourd'hui c'est 
notre Cuisine populaire. Et l'on croit endiguer 
ce flot du progrès. A vous, ouvriers, d'être con
séquents et de soutenir vos pauvres. Victor.
  -------------------

B I B L I O G R A P H I E
La socialisation de la terre

Le problème de la socialisation de la terre 
est peut-être le plus important parmi les problè
mes de la révolution, mais, par suite de la com
plexité des questions qui s'y rattachent, c'est tin 
des plus difficiles à résoudre. On n'en aperçoit 
dans les pays où la préparation de la révolution 
trouve dans la campagne#>son plus fort obsta
cle ; on le vit en Hongrie, où la révolution se 
produisit, mais où elle trouva une cause de son 
échec dans l'opposition de la classe agricole.

On le voit également en Russie, où la révolu
tion victorieuse a dû faire tant de concessions à 
la population des campagnes.

Nos lecteurs n'ont .pas besoin que nous leur 
soulignions plus amplement l'importance de cet
te question. Ceux qui lisent en texte italien pren
dront connaissance avec plaisir du livre de Kautz- 
ki, que vient d'éditer la librairie de l'« Avanti », 
à Milan, rue San Damiano 16, où le® commandes 
peuvent être adressées. — Prix du volume, 2 li
res.
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Listas précédentes. . . 945.15

G. M., Ville 0,50
Pour un petit garçon à Hans (3 filles) 0,80
Kiki, ma punition pour n'avoir pas donné

à la « Senti » l'annonce promise 2*—
Abandon, 10 coupons d'intérêts. J. H.,

Le Locle 4.—
H. Ch, B., Tramelan, 0.75 ; E. P., Le Lo

cle, 0.25 ; M. S., St-Imier, 0.25 1,25
De 4 postiers, pour l ’éligibilité des fonc

tionnaires communaux au Conseil gé
néral, Le Locle, bravo 1,50

D'une partie de « seul » au Cercle ou
vrier du Locle, P. G., R. J., M. J. 1,20

H. W., St-Imier, 0.25 ; O. G„ Gran
ges, 0.75 1.—

Total, . . fr. 957.40

W IL L ’S FLAG
30 cts pour dix

CIGARETTES
Zà2238G

9061

S’adresser chez M 
des F leurs 15.

Mosset, rue 
9574

On demande à acheter c h a r
re tte  d ’enfan t, usagée. niais en 
bon é ta t. — S 'adresser rue  Daniel- 
Jcan rich ard  11, au p ignon. U491

A tronrfpo  une poussette  m o - venare derne, a 4 roues, i 
l’éta t de neuf, p lus une c h a r
re tte  d’enfants. — S 'adresser rue  
du Valanvron S, an pignon. 948!)

Ad Gaine-Petit K ï ï ï K ’ï
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
M e u b l e »  s o i g n é s ,  8684

AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

fantaisie , jolis bouquets 
im prim és su r fond  no ir 
ou m arinç, la rg eu r 75 
cm., sans suite, le m ètre

Pour Messieurs
Coupons d ’étoffes p o u r un 
vêtem ent com plet pour 
Messieurs, 3 m. 20 la r 
geur 140 cm ., forte m ar
chandise solide, superbes 
dessins, eu gris, b leu , brun  
rayé et carreaux , son t l i
vrés aux p a rticu liers d irec
tem en t de n o tre  m agasin 
de gros, au  prix  abso lu
m ent exceptionnel de fr. 32.- 
par h a b it, q u a lité  extra so
lide à fr. 38.— par hab it.

De p lus, étoffe pure laine 
pour dames, largeur 
130 cm ., excellente qualité , 
superbes dessins m odernes, 
fr. 9.— le m ètre. E chan til
lons à d isposition .

T. Bornsiein & Cie
BALE, St-Jobannrlng, 125

.TH 2(117 X 9517

Société Cantonale Neuchâteloise de Cavalerie
9660 —

M B DE (1 1
à Flaneyse s. Colombier

Dimanche B juin 1921, dès 2'/» h . de l’après-m id i

Coopératives Réunies
4  J u i n Marchés 4  J u i n

N ouvelle  baisse su r Pom m es de te rre  nouvelles, 
C aro ttes, Choux, C houx-fleurs, etc. 9537

A  l a  S c a l a ,  d è s  v e n d r e d i

Matthias SANDORF
Le célèbre roman de «Iules VERNE 9591

Logement. logem ent ^de deux
cham bres, q u a r tie r  de Bel-Air, 
contre un d it, m êm e g randeur, 
à l'O uest de la ville. — S’ad resser 
au bureau  de La Sentinelle. 9488

AlfllIPP une cham bre  m eublée, 
lUUCl à m onsieu r trav a illan t 

dehors. — S’ad resser rue  Numa- 
Droz 16», au  1" étage. 9551

rh s m h r o  * lo u er “  m onsieur 
Llldlllul G de to u te  m oralité  et 
trav a illan t dehors. — S’adresser 
Paix 65, 2“ « étage à d ro ite . 9563

Â v o n rir»  UI* ^rand  berceau 
VCUillC ém aillé ,b lanc ,com 

plet, à l ’é ta t de neuf. — S’adres
ser R épublique 11, au rez-de- 
chaussee, à gauche.________ 9545

A vendre chêne à deux tiro irs ,
une tab le  de nuit, une étagère, 
tab o u re ts , p lateaux à services, 
étagères à gradins p o u r p lan 
tes. — S’adresser Parc  84, rez- 
de -chaussée à d ro ite . 9559

P h in e n n c  d’occasion, av. ou sans 
UIüIIjUIIo p iano, depuis 10 e t., 
chez R einert, L éo p .-R o b ert 59.

r i i n i a r  à  vendre. — S’adressci 
t ld p lc l  rue  du  Locle 20, 2“ '
étage à gauche, v is-a-v is de» 
A battoirs. 937C

Bains populaires §
R o n d e  2 9

O uverts to u s  les jo u rs  ju sq u ’i 
7 heu res d u  so ir. G. MORITZ;

PprHn une pe tite  sacoche brm  
r c iU il  ne  avec d ifférents ob jets 
La ra p p o rte r  co n tre  récom iieni 
se ru e  T 6te-de-R ang 25, 3^«. 956J



2me Feuille La N° 126 — 37m* Année 
Samedi 4 Juin 1921

DU SAMEDI
Le Fait de la Semaine
•Ces jours, les autorités de ce pays appellent 

de nombreux soldats. Nos jeunes gens atteignant 
leur vingtième année sont invités à se présenter 
à la visite sanitaire, et les plus forts d'entre eux 
seront incorporés dans l'armée.

INos fils seront instruits dans l'art de manier 
les armes, et seront peut-être un jour obligés de 
s'en servir contre des ennemis illusoires ou, plus 
vraisemblablement enebre', pour mater les ou
vriers.

L'appel de Barbusse, au nom de l'Internationale 
■des anciens combattant», publié hier par « La Sen
tinelle », a sonné en mon âme comme un glas en 
pensant à  cette élite du pays qu'on, embrigade en
core après plus de quatre ans de guerre, et les 
promesses répétées des gouvernements de préve
nir la boucherie humaine.

Ces deux appels arrivant simultanément, celui 
•de l'armée et celui de l'antimilitariste m'ont sem
blé rappeler aux femmes l'obligation quelles ont 
de mettre la main à la pâte si elles ne veulent 
plus qu'on continue à sacrifier sur les champs de 
bataille ceux dont elles auront mis vingt ans à 
façonner l 'âme après les avoir mis au monde.

■Ce sentiment doit préciser nos responsabilités 
féminines et animer notre volonté de contribuer 
à former l'âme collective après avoir façonné cel
le de nos fils. Il doit accroître notre désir d'ap
porter notre collaboration aux affaires publiques 
et de participer à la  direction politique des peu
ples pour y faire entendre notre opposition à la 
guerre et revendiquer les droits maternels dans 
i« sort que font les gouvernements à nos enfants.

Marie-Mad eleine.

EDUCATION

De l'influence j e  rame sur le corps
Nous observons tous les jours combien notre 

corps agit sur notre âme. Sommes-nous fatigués 
ou malades ? notre cerveau ne veut plus travail
ler. Sommes-nous en bonne santé et tout dispos ? 
notre esprit est actif et capable de beaucoup de 
travail. Les maladies corporelles s'étendent sou* 
vent à l'esprit. En ce cas, l’esprit est semblable à 
un individu forcément influencé dans ses disposi
tions par l'appartement qu’il habite.

D'un autre côté, nous ne sommes pas sans avoir 
observé l'influence de l’esprit sur le corps. Com
bien de vieillards, d'hommes et de femmes, mal
gré la décrépitude de leur corps infirme, rayon
nent constamment la lumière de leur esprit tou
jours jeune! Combien de malades gravement at
teints supportent leur souffrance avec une patience 
joyeuse, vont jusqu’à penser encore aux autres et 
à s’en soucier constamment ! Et n avons-nous pas 
remarqué souvent comment une volonté énergique 
contraint notre propre corps, malgré ses résistan
ces, malgré sa fatigue, à faire son service, même 
lorsque ses forces paraissent complètement épui
sées ?

Annoncez à un malade une bonne nouvelle : 
immédiatement, son humeur est à la joie, et il ou
blie sa souffrance. La grande merveille est que la 
joie est toute puissante sur le corps et lui fait 
oublier ses douleurs. Ce dont tout le monde est 
d’accord, c'est que la chosë principale pour un ma
lade est d’avoir pleine confiance en son médecin
— cette confiance a souvent procuré plus de sou
lagement que tous les remèdes, et peut-être aussi 
bien des guérisons n’ont pas t fautre cause.

D’où cela peut-il bien venir ? En grande partie, 
certainement, de ce que notre état général exerce 
une grande influence sur le cours du sang, et peut 
souvent même activer sa circulation, malgré les 
obstacles. Mais cela tient aussi à t  influence, en
core inconnue et pleine de mystère, des nerfs sur 
tout l’organisme. Or c’est précisément sur le sys
tème nerveux que l’esprit a le plus d'influence. 
Nous savons fort bien que la poltronnerie et la 
mollesse peuvent faire naître et entretenir en nous 
nombre d ’états physiologiques, et que, d ’autre 
part, un ordre impérieux de notre volonté suffi
rait pour tout remettre en ordre instantanément.

C’est également une chose connue qu'en faisant 
appel à une volonté énergique, et aussi à un es
prit calme et tranquille, on peut réellement se pré
server des maladies contagieuses.

Et de fait, dans les grandes épidémies, ceux qui 
succombent les premiers sont, la plupart du temps, 
ceux qui ont peur. D’autre part, si l’on se trouve 
assis en plein courant d’air et qu'on pense sou
dain avec effroi qu’on est en train d'attraper une 
fluxion de poitrine, il y a chance pour qu'on ait 
raison, car la frayeur contracte les artères et les 
veines, la circulation se ralentit, ce qui diminue 
la force de résistance à toute espèce de maladie.

Apprendre dès l’enfance à saisir toutes les oc
casions d'exercer le pouvoir de l esprit sur le 
corps, d'habituer celui-ci à obéir est chose de la 
plus haute importance. Si, plus tard, on est à la 
merci des contrariétés journalières ou des malai
ses physiques, on devient un fardeau à soi-mê
me et aux autres. On regrette alors de ne s être 
pas discipliné dans sa jeunesse — mais, hélas ! 
la plupart du temps, les nerfs sont devenus les 
maîtres, le pli est pris... et il est trop tard.

Rester gai et bien en train, malgré un fort mal 
de tê te; ne pas céder à la moindre fatigue ; se 
tenir droit et ferme à la table, quand il semble 
qu’on va s’évanouir ; marcher d'un pas assuré, 
quand on serait tenté de se traîner ; ne jamais se 
tdalndre de la chaleur, endurer courageusement

le froid ; avaler sans sourciller ce que l’on n'aime 
pas ou ce qui est mal préparé, traiter par le mé-j 
pris les petits malaises et les indispositions : au
tant de choses avec lesquelles on conquiert sa li
berté, et qui permettent (Taspirer à quelque cho. 
se de grand dans la vie. . ;

F.-W. FŒRSTER.
(« Pour former le caractère ».) t.

---------------------------- ■>— ♦<B1 i -------------------------

Conte du Samedi

Le premier article
Je vais, noua .dit Philippe Dugard, en prenant 

une cigarette, vous raconter l'histoire de mon pre
mier article.

Toute une vie m'en sépare.
«Ce soir, tout à coup, le souvenir m’en est re

venu. La vue des premières feuilles égayant nos 
allées, réveilla sans doute en moi la joie endor
mie de ce lointain printemps, où, jeune, riche d'ar
deur, d'ambition, et de quelques amitiés, je tra
çais les lignes de mon premier article.

Il m’avait été demandé par le directeur d'un 
quotidien, vieux routier de la presse, qui n'avait 
pas froid aux yeux, et ne se défiait rien tant que 
des grands mots. J 'ai gardé de lui un souvenir 
ému, parce qu'il euit, sans s'en douter peut-être, 
une grande influence sur moi. Il avait une façon 
de mesurer ses paroles qui ôtait l'envie de lui en 
adresser de superflues ; comme on dégonfle un 
ballon de baudruche d'un coup d'épingle, il exé
cutait les tirades, impatiemment, d'un geste bref.

Il ne lui plut pas de me dire ce qui l'avait en
gagé à faire appel à m a collaboration, et la. vé
rité m'oblige à  convenir que mes états de ser
vices antérieurs devaient être passablement étran
gers à celtte démarche. A la manière dont il me 
dit : « Vous devez paraître dans vingt-quatre 
heures, ni plus tôt, ni plus tard », je sentis pour
tant qu’une grosse partie allait s'engager pour 
moi ; il fallait que l ’article fut prêt ; il fallait qu'il 
fut bon ; et ces conditions me parurent tout à 
coup aussi difficiles à remplir l'une que l'autre.

D'autre part, j'avais l'intuition que si je parve
nais à vaincre les difficultés que me suscitait ce 
tribunal sévère, ma carrière était fixée, et la pré-; 
carité de ma situation ne me permettait pas de 
faire fi de cette aubaine.

Je  me mis au1 travail, . • j
Oh T ces heures de labeur forcené il nem ei 

faut pas grand effort pour en ressentir encore 
tout l'affolement.

J'avais pourtant déjà quelque peu écrit jus
qu'alors, mais sans prendre jamais sérieusement 
la peine de rien achever. Je méprisais le pré
cepte, qui veut que vingt fois sur le métier,’on 
remette son ouvrage, et me faisais fort, au con-, 
traire, de l'exemple de tel journaliste qui, à l'heu
re ide la demi-tasse et dans la fumée d'un cigare, 
traçait sur une table de restaurant, l'étincelante 
chronique dont le lendemain soixante mille lec
teurs se délectaient. Sa méthode de travail me 
semblait bonne ; je m'efforçais de l'adopter ; et 
lorsqu'en fait d'e chronique, je n’avais la plupart 
du temps réussi à mettre sur le papier qu’un titre 
alléchant, ij'en rejetais la faute sur la température 
et me consolais en songeant à ce que j'écrirais lé 
lendemain.

L'ordre imprévu de me rendre au bureau du 
grand journal ; l'accueil poli, mais dépourvu de 
toute phrase, du directeur ; la crainte d'un échec 
possible, me firent comprendre soudain que tout 
un côté de l'a rt d'écrire m’était resté passable
ment étranger, celui du travail profond, isolitqire, 
obstiné ; j'entrevis tout à coup que la beauté et la 
vérité pouvaient à la rigueur se passer de jolies 
cravates et de chevelures broussailleuses, voire 
même des délices du restaurant ; mais qu'elles" 
étaient inséparables de recherches patientes et de 
longues méditations.

Pour le coup, il ne s'agissait plus cette fois dés 
fa'ciles paradoxes, que favorise une bonne diges
tion. Il s'agissait de faire passer en bonne place 
et dans un journal à grand tirage, un artidle si
gné de mon nom. J ’en avais Ile sujet, j’en avais le 
titre... trois fois, hélas, je n'avais que cela. De
vant les pages blanches, éparses sur m'a table, 
je me sentais déplorablement vide. De temps à 
autre j’écrivais d'un seul trait plusieurs lignes ; 
je les corrigeais ; je les recorrigeais, mécontent 
de la pensée vaine, de l'expression inadéquate ; 
et de tout le paragraphe, il ne restait bientôt qu'un t 
informe brouillon que je jetais au panier pour en 
recommencer un autre.

Je suivais d'un œil inquiet la course des ai
guilles sur le cadran, et. 'soudain, je me sentis 
perdu. Pris d'une suprême angoisse, je décidai 
que je ne prendrais de repos que lorsque mon 
article serait là, devant moi, rédigé noir sur blanc 
jusqu'au dernier alinéa.,.

Un quart d'heure après je dormais profondé
ment au' milieu des pages blanches.

Quand je m'éveillai, le jour pointait au faîte 
des toits; je me sentais lourd, courbaturé, ma
lade. J'éteignis ma lampe et me mis à la fenêtre. 
C'était un matin clair ; aucune rumeur ne mon
tait encore de la rue.

Je demeurai longtemps accoudé là. Un bon air 
rafraîchissait mes tempes ; peu à peu la brise 
matinale chanta à mon cœur une chanson de 
vaillance et de foi en la vie ; mes yeux s'empli
rent de la lumière de l'aurore ; la sérénité du jour 
nouveau me pénétra.

Je me remis au travail. Quand je me levai, quel
ques heures après, j'avais couvert une-vingtaine

de pages presque sans ratures. Comment cela
s'étàit-il fait ? Comment, après tant d'efforts 
vains, après une lutte ardente contre l’esprit ré
tif, avais-je pu donner, au courant de la plume 
et facilement, une forme définitive à ma thèse ? 
Etait-ce que la machine surchauffée et bondis
sante avait eu un déclanchement subit ? Ou bien 
la .bataille désordonnée des mots et des idées qui, 
la veilile, s'était livrée sous mon crâne, avait-elle 
éu pour effet de faire disparaître les éléments 
faibles et impropres, pour ne laisser au premier 
plan que ce qui avait une valeur immédiate ? Je 
ne sais ; mais mon article était fait.

Avec soin je rassemblai mon œuvre et songeai 
alors que mon dernier repas datait du milieu du 
jour précédent. Cette constatation faillit me fai
re douter de ma vocation.

Pourtant, le vague sentiment de n'être pais 
resté trop au-dessous dé m'a tâche m'aida à do
miner ce subit accès de mélancolie, et plus lé
ger, je me dirigeai vers mon restaurant.
. En toute sincérité, je ne pouvais être, mécon

tent de l'article que j'avais dans ma poche, et 
pourtant jamais je ne m'assis à ma place accou
tumée d'un air moins glorieux. L'effôrt que je 
venais de faire m'avait rapproché de la vérité, 
je l ’avais côtoyée, entrevue, et la grandeur mê
me de cet effort m'avait été une révélation. Je 
comprenais pourquoi les sots sont rarement mo
destes ils ne sont pas assez riches poulr faire 
vœu de pauvreté : Je l ’étais heureusement, pour 
quelques instants du moins.

Je passai encore plusieurs heures à revoir mes 
feuillets ; enfin satisfait, je glissai le pli dans une 
boite aux lettres.

Le surlendemain je tremblais un peu en dépliant 
le numéro tout humide encore du journal. Je  n'a
vais pas attendu qu'on me l'apportât ; j'étais al
lé l'acheter, à la sortie de presse, espérant et 
doutant tour à  tour.

(Mon article y était. En lettres qui me parurent 
énormes, le titre et la signature se détachaient 
sur la première page. Je ne sautai pas, j'étais 
dans la rue, mais j’eus Une secousse au cœur.

Tout en réfléchissant à mon sort futur, qui dès 
lors m'apparaissait réglé, je me mis à la recher
che d'un endroit paisible où je pusse lite tout à 
mon aise.

O ! puissance évocatrice du souvenir. Il me 
semble ce soir, sous ces arbres que caressent dou
cement les premières brises du printemps, sentir 
encore la déception que je ressentis alors. Im
primé, mon article me parut incolore,, inepte ; 
j’y relevai maintes incorrections.

Je rentrai tristement, en songeant que je ferais 
peut-être mieux, pour assurer mon avenir, de 
cultiver ides choux...

Une lettre m'attendait. Le directeur du grand 
j ournal m'écrivait : « Venez dîner chez moi de
main, et envoyez un nouveau papier la semaine 
•prochaine »,

Je ne manquai ni à l'une ni à l'autre invita
tion.

Mais que tout cela est loin maintenant.
Sam. JEANNERET.

. ♦ —  --------------

Petites recettes pratiques
Destruction des pucerons

On détruit les pucerons sur les rosiers et les 
arbres fruitiers par des aspersions d'une décoc
tion de tabac, d'une solution de tabac dans l’eau 
ou d’eau salée. Le puceron lanigère disparaît lors
qu'on fait grimper un pied de capucine après le 
pommier qui en est couvert.

L’eau de savon et la décoction dans l'eau de 
feuilles d'artichaut sont également employées avec 
succès.
Contre l'empoisonnement par les champignons

En attendant le médecin, administrer un 
prompt vomitif, puis un purgatif au malade. Lui 
faire prendre ensuite une forte infusion de café 
noir et quelques gouttes d'éther sur du-sucre.

Conservation du beurre frais
Malaxez le beurre frais dans un linge en toile 

doublé d'une étoffe de laine, puis pressez forte
ment pour extraire toute trace d'eau et de petit- 
lait. Enveloppez-le ensuite dans du papier albu
miné. Pour obtenir du papier albuminé on trem
pe des feuilles de papier bien sec dans du blanc 
d'œuf battu en neige auquel on a .ajouté un gram
me de sel marin par œuf. Après le trempage on 
les dessèche fortement au moyen- d'un fer à re
passer. Enveloppé dans du papier albuminé, le 
beurre se conserve frais pendant des mois en un 
endroit sec et bien aéré.

Contre la piqûre des abeilles et des guêpes
Arracher l'aiguillon s’il est resté dans la -plaie, 

faire une application d'eau phéniquée ou d’alca
li.; à défaut une tranche d'oignon coupé.

P E N S É E S
L'inégalité des droits de l'homme et de la 

femme n'a pas d’autre origine que la loi du plus 
fort. Siuart Mill.

Restreindre la liberté d'une de nos semblables, 
c'est tarir la  source principale de bonheur, c'est 
appauvrir l'humanité. J ■ Stuart Mill.

'Les pauvres n'ont jamais reconnu et ne recon
naîtront jamais qu'il soit juste de permettre aux 
uns de faire continuellement la fête et aux au
tres de (jeûner et de peiner sans cesse. Tolstoï.

Notre Feuilleton

Les Nuits blanches
par Th. DOSTOEVSKY

(Suite)

Une fois, ije voulus employer la ruse, et priai 
Thékla de prendre ma place. Thékla est notre 
domestique, .qui est sourde. Elle me remplaça ; 
ma .grand’mère s'était endormie dans son fau
teuil. Je courus chez une amie... Cela finit mal ! 
Quand ma grand'mère se réveilla j’étais «encore 
absente, elle demanda quelque chose, me croyant 
près d'elle. Thékla s'en rendit compte mais ne 
put contenter son désir ; elle réfléchit à ce qu'el- 
le pouvait faire, finit par ôter l'épingle et se 
sauva...

Nastenka s ’arrêta, éclata de rire. 'Je ris aussi 
avec elle. Aussitôt, elle sé tut :

— Ne voüis moquez pas de igrand'mère. Moi 
je ris parce que c'est drôle... Et que faire puis
qu'elle est aveugle ! Mais je l'aime tout de même. 
Ah ! ce qu'elle me sermonna : elle m’ordonna de 
rester près d'elle, me défendit tout mouvement. 
J 'ai oublié de vous dire que nous avons, c'est-à- 
dire que ma grand'mère possède une maison. La 
maisonnette est petite, elle n'a que trois fenêtres, 
toute en bois et est aussi vieille que ma grand'- 
mèire. A l'étage supérieur, nous avons un petit 
appartement meublé où nous eûmes un locataire.

— Le locataire était vieux, naturellement, re
marquai-je en passant.

— Naturellement, répondit-elle, et il savait se 
taire mieux que vous ! C'est ..vrai, il ne remuait 
jamais la langue. C 'était un petit vieux, sec, muet, 
aveugle, boiteux. Aussi bientôt n’eut-il plus la 
force de vivre, il mourut. Un autre locataire se 

•présenta ^itôt après (nous ne pouvons vivre sans 
locataire, car la pension de grand’mère est notre 
unique revenu). Comme un fait exprès c'était un 
jeune homme. Il n'était pas de notre ville, et ne 
faisait que passer. Comme il ne marchanda pas, 
ma grand'mère lui loua de suite et m'appela : Dis
moi, Nastenka, est-il jeune ou non? me deman
da-t-elle. Je ne voulus pas mentir : On ne peut 
dire qu'il soit jeune, mais il n'est pas vieux, ré
pondis-je.

— Et d'extérieur agréable ? insista grand'
mère. ' #

 Oui, d'extérieur agréable, dis-je, ne vou
lant toujours point mentir. Alors ma grand'mère 
s'écria : Ah ! quelle malédiction, quelle malédic
tion ! Je te demande cela, Nastenka, pour que tu 
ne le regardes pas trop. En voilà un siècle ! Un 
locataire d'extérieur agréable et il ne paie pas 
plus cher !... Ce n'était pas ainsi de notre temps !

Ma grand'mère parle toujours du « bon vieux 
temps ». Elle était plus jeune alors, le soleil était 
plus jeune alors, le* soleil était plus chaud, la 
crème ne tournait pas si vite,,, tout était bien 
dans ce bon vieux temps ! Moi je me tais et pen
se : Pourquoi grand'mère me demande-t-elle s'il 
est beau, s'il est jeune ? D'ailleurs je m'interro
geais simplement, sans aucune arrière-pensée et 
continuais à compter les agrafes, tricoter les bas, 
et puis j'oubliais tout.

Et voilà qu'un beau matin, le locataire vient, 
nous voir pour nous rappeler que le .papier de sa 
chambre devait être changé. Ma grand'mère me 
dit alors (elle est bavarde, vous savez) : « Va, 
Nastenka, cours dans ma chambre, apporte-moi 
le boulier. » Je  bondis de suite, rougis sans sa
voir pourquoi et oubliai complètement que j'étais 
épinglée : au lieu d’enlever vite l ’épingle afin que 
le locataire ne remarquât rien, je me précipitai et 
le fauteuil, ma grand'mère me suivirent dans mon 
voyage. Lorsque je pensai que le locataire venait 
ainsi de tout apprendre sur mon compte, je rou
gis encore plus, restai comme clouée sur place 
et éclatai en sanglots. J'eus horriblement honte 
à cet instant. J'aurais voulu être à cent pieds 
sous terre.

Grand'mère me cria : Pourquoi t'arrêtes-tu ?. 
Moi, je pleurais encore plus,., le locataire com
prit alors mon trouble, me salua et sortit.

Depuis, une inquiétude mortelle me saisi'sisait 
toujours quand j'entendais des bruits dans le 
vestibule. C'est le locataire, me disais-je, et à 
tout hasard, doucement, je me désépinglais. Mais 
il ne venait pas. Deux semaines se passèrent. Le 
locataire fit dire par Thékla qu'il avait beaucoup 
de livres français, très intéressants et demandait 
si ma grand'mère me permettrait de les tire pour 
me distraire. Ma grand'mère accepta avec recon
naissance, mais demanda si ces livres étient sains.

— S'ils ne sont pas sains, tu ne peux les lire, 
Nastenka, car tu" apprendrais le mal.

— Et pourquoi grand'mère. Qu'y a-t-il donc 
dans ces livres ?

— On y parle d'hommes qui séduisent les jeu
nes filles honnêtes, leur promettant le mariage. 
Ils les prennent à leur famille, puis abandonnent 
ces malheureuses au hasard du destin. Elles pé
rissent alors misérablement. J'en ai lu beaucoup 
de ces livres, ils sont si bien écrits qu'on les lit 
la nuit entière. Tu entends, Nastenka, ne les ou
vre pas. Quels livres a-t-0 donc envoyés ?

— Des romans de Walter Scott, grand'mère.
— Walter Scott ! Allons, il y a quelque chose

là-dessous. Regarde donc s ’il n’y a pas des petits
billets doux ?

— Non, grand'mère, aucun billet,
— Alors, regarde sous la couverture. Ces ban

dits les mettent souvent sous la couverture.
— Non, il n’y a rien sous la couverture non

Plus. „ 4
— Alors), bien, ^  -  (A  su ivre^.
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Dulac i
Diseur à voix du Petit Casino de Paris

Juliette Bertrand
Chanteuse de genre

Marengo
Imitateur parodlste et musical

W T  Tous pour la prem ière fois à La Chaux-de Fends T B @
Se recommande, P a a l REY.
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Restaurant des SrmesüMes

Le Vélo-Club Excelsior
organise en vue des Championnats suisses

dès 20 heures Brande s o r a  dansante tardive

Dimanche 5 juin
d is 15 heures

avec le bien
veillant con

cours de la

M u s iq u e  « L A  L Y R E »
Direction W. Perret 9577

D ès  20 h e u r e s  S o i r é e  f a m i l i è r e  o ^ e s t r e  y a x a
Jeux - Répartition aux boules — Entrée 80 et.

p a r  En cas de mauvais tem ps, fête dans les salles
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C an n a marine et noire, pure laine fi Rfl
Qui H G larg. 110 cm. Le mètre Fr. 0>ÜU

fisMinG “in,es nouv'“es
Damiersfan,aisie 
Serge ^ teintes iuUe' grisbî^% ,c. . 11.50 
fiaDardinebeiEc superb' s . Hâ  =m.. 1M0
ConnO rayée, pure  laine gris rouille, Q OU 
UUI ÿ ü  larg. 130 cm. » 3 .9 U« o n  laine, coloris nouveaux

9579

l i a im t a IS I a t a l aIB t iH ira^IlK lInllifillH l
Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
gui favorisant votre journal de leurs annonces.

Brasserie île la [barrière
Samedi soir

Se recommande, 3464
Jules WTLER.

Vins Neukom m & C0
Tél. 68

_____ 6 7 4 4 |

CHAUSSURES
bon marché

Souliers décolletés, en toile 
blanche, Nos 37-41, fr. 9.50 

Richelieu en toile blanche, grise 
et noire, Nos 31-41, fr. 18.50 

Lamballe en toile grise et b lan
che, Nos 34-41, fr. 19.50

Bottines à lacets, blanches, 17.50 
Souliers pour enfants, blancs, 
Nos 18-21 22-26 27-29 30-35 
Fr. 8.50 1 0 .-  11.50 1 3 .-  
Souliers décolletés, noirs,

depuis fr. 19.50 
» à brides, noirs » 20.50
» » bruns »
» â lacets, noirs »
» » vernis »
» Lamballe, noirs »

Bottines pr dames, noires, 23.50 
» » brunes, 37.50

k » pr messieurs, noires, 22.50 
» » brunes, 31.50

Sandales brunes, extrêmement 
bon'm arché.

Pantoufles pour dames dep. 2.50 
» s messieurs » 3 .— 
» en cuir ® 5.50 

Envoi contre rem boursem ent.

23.50
22.50
23.50
22.50

Seulement chez

ACHIUE
Ci-devant magasins de 

, - soldes et occasions • 
lO, RUE NEUVE, ÎO
LA CHAUX-DE-FONDS 9534

I I I
d’Objets mobiliers

Machines et Outils
servant â 

l’exploitation d’un atelier 
de fabrication de scies pour bijoutiers

Le lundi 6 juin 1921, 
dès 14 li., dans l’atelier 
rue Léopold-Rohert 7 3 a , 
au rez-de-chaussée, l’Of
fice soussigné procédera à la 
vente aux enchères publiques 
des objets et machines ci-après: 
1 m oteur 4 HP, 2 fours, 1 tour 
Mikron, 2 grandes fraiseuses, 3 
coupeuses, 1 pompe, étaux di
vers, 1 enclume, diverses ma
chines spéciales pour la fabri
cation de scies, outillage, etc. 
1 co£fie-fort, 1 classeur à rideau, 
tables, chaises à vis, établis, ca
siers, layettes et une quantité 
d 'autres objets, dont le détail 
est supprimé. P 30061C 9507

La vente aura lieu au comp
tant.

La Chx-de-Fds, le 30 mai 1921. 
OFFICE DES FAILLITES :

Parc des Sports
Ru* d« la C harrlèr*

.D im a n ch e  8  ju in  1 0 2 1
” Jr- dès 8- h. préc. et 13 Va h.

organisé par l'Association Cantonale NeucM teloise
V p re n n e n t p a r t  t

Cantonal - Xamax - Neuchâtel-Sports 
Le Locle - Etoile - Chaux-de-Fonds 

Floria-Sports - Le Parc 9583
Prix des places : MATIN : Entrées, fr. 0.50 

Enfants, fr. 0.30 
APRES-MIDI: Entrées, fr. 0.80; Enfants, fr. 0.50

! ? i  t i n  è la Paix, St-lmier 18
J  J  T é lép h o n e  1 3 8  !  !
£ J Samedi â 8 '/« h- Dimanche à 3 h.
• • Programme de féte
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LE DROIT D'ASILE
par RIO-JIM

Passionnant dram e du Far-W est

M
i 
♦
♦

m  ■ h

Drame détective en 5 parties 
par Géraldine FARRAR, l'héroïne de 

Jeanne d'Are 
  .........

B U R L E S Q U E ,  comique final

Dimanche soir à  8 Va h . Lundi soir

Gau mont-Journal
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Mœurs chinoises
Drame de la vie en 7 parties, très sensationnel
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qn’il n'y a aucun produit 
remplaçant le Lysoform et

?;ue nous fabriquons : Le. Lyso- 
orm médicinal antiseptique et 

désinfectant pour la médecine hu
maine : Le Lysoform brut, dé
sinfectant et mierobicide pour la 

grosse désinfection et la médecin» vétérinaire. »  Dans toutes 
les pharmacies. 9116

Gros : Société Suisse  d 'A ntisepsIs Lysoform, Lausanne

F A R I N E  L A C T E E  E C O
pour l’alimentation des enfants 

et des personnes souffrant de l’estom ac

Le meilleur produit 
Les plus hautes recommandatioiis médicales

H m j m g j n n m
caK - Brasserie lu saumon

♦ Eden-Concert ♦
Parc 83 «.éow richard parc 83

donné par la renommée 9520

Grand succès Se recommande, Léon Richard.

Buvez le «Stimulant"
A P É R I T I F  A U  V I N  E T  Q U I N Q U I N A  8856

SAMEDI ET DIMANCHE 
DIMANCHE i MATINÉE

Les 2 a rtis te s  p ré fé rés  du public

Rio-Jim Douglas
Prix réduits i fr. 1.60 i fr. 1.10 9592

Représentants importante Mai
son Huiles-Savons. Conditions très avantageuses. — 
Ecrire : Bergeron frères, à S a lo n  (B.-du-R.) 9473
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En vente dans les pharmacies, drogueries, 
épiceries et magasins de comestibles
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Outils aratoires
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Dernière semaine
de notre

firandu Liquidation partielle

sur tous les articles que nous avons 
décidé de sacrifier

Aperçu de quelques prix i u  mètre
V o ile  fantaisie, t . —

|  S a t in e t te , dessins assortis, 1.10
D a m ie r  bleu et blanc, 100 cm. large, 1.70  
Nouveautés pour robes, pare laine, 100 cm. large, 5.25  
Drap p. complets de messieurs et jeunes gens, 1401., dep. 6.65

En o u tre , une q u an tité  de petits COUPONS 
p o u r tous les usages, à des prix  de bon marché 

inconnus ju sq u ’à ce jo u r
Hâtez-vous d’en profiter ! C’est à  la Maison

f»PETITE BLONDE"
N E U C H A T E L

Rue de l’HApital 21 , Angle rue du 8eyon, au t* r étage I
Achetez l ’H oraire  de poçhe de  LA SENTINELLE

La vraie baisse

pour homme, en toile mi-fil écrue. V eston  e t  p an ta lo n  en  3  g ra n d e u rs  
Costume léger et solide pour l’été:., , -

Docteurs, Chirurgiens, Dentistes, ̂ Campagne, Pêche,' Intérieur, etc.

H. THIÉBAUD 18, Ecluse, 18 NEUCHATEL»»
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Occasion
P our h o m m e s : 

D erby c ro û te«s a*
M iirjnnn  d 'occasion à 20 e t 40 
I’IUj IIJUc cent, le m orceau chez
R elnert, Lëop.-Robert 59. 8244

Garçons. .  Hos 36 à 3 9 . . 17.— 
Fillettes. . Hos3 0 à3 5 . . 12 .80

Bomnes <oox> semelles Dois
N« 26 à 30 fr. 8 -  N« 31 à 36 fr. 1 0 -

M T  A rticle recom m andé aux 
grandes fam illes, ainsi q u ’aux 
petites bourses. TB>

G. PÉTREMAND
MOULINS 15 NEUCHATEL
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? Z 5 « N  9494

N e u c h â t e l
-  Jardin Anglais —
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Comédie sen tim entale  en 
5 actes

aux situations ém ouvantes
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Fortune de Co!
par BABY GLORIA JOX 

Délicate comédie en 2 actes

Pathé-Revue j
Les roses 

Au Bar-el-Chazal — Tozem  I 
(superbe coloris p ris  dans 

le sud tun isien )
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TISSUS EN TOUS GENRES
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Place des Halles - Téléph. 5.83
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Toiles de coton pour lingerie depuis 1.20 
Lainettes -  Cretonnes - Percales Fr. 2 .-  1.75 1.50 
Voiles fantaisie Fr: 4 .-  3.50 1.50

Lingerie peur Dames et Enlants
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l’éblouissement qui aurait dû s'emparer d'elle. 
Elle s'adossait nonchalamment au fond de sa calè
che, suivant du regard le paysage, tout cotame 
s'il ne s'agissait pas de l'heure la plus importante 
de, sa vie, se disait Mme d'Herbeck avec une 
sourde irritation.

'La gouvernante se reporta par la pensée au 
jour, déjà bien éloigné, où elle devait paraître 
pour la première fois au 'cercle de la cour. Elle 
se souvint de l'agitation (fébrile qu’elle éprouvait, 
et qu'elle avait plus tard constaté chez toutes 
les jeunes filles et les jeunes femmes appelées à 
cette redoutable et délicieuse épreuve, et en rap
prochant cette situation d'esprit de la tranquillité 
manifestée par Gisèle, elle sentait s'élever en elle 
ce mouvement d'animosité que nous éprouvons 
pour ceux qui semblent dédaigner ce que nous 
estimons, et qui a pour juste conséquence le mé
pris que nous inspirent ceux qui estiment ce que 
nous dédaignons.

Mais, dans le cas .particulier dont il s'agissait, 
le calme de Cisèle n'offensait pas seulement une 
personne ; il représentait une injure grave faite 
à l'universalité des femmes de sa classe, qui au
raient estimé bien haut la parfaite bienveillance 
avec laquelle le souverain avait traité cette pe
tite fille.

Âvait-e'lle atcueiîli cette bienveillance comme 
une grâce inespérée ? En avait-elle été éblouie du 
moins ? Pas du tout ; elle avait témoigné au prin
ce une reconnaissance attendrie, d'un caractère 
presque filial ; mais dans la déférence même avec 
laquelle elle s'était constamment exprimée, il y 
avait une certaine nuance qui n'avait pas échappe 
au coup d'œil de Mime d'Herbeck et était, selon 
elle, l'abomination ide la désolation. Gisèle sem
blait adresser sa reconnaissance et sa déférence 
respectueuse non au prince, duquel émane l'auto
rité, mais au vieillard bon et aimable qui lui avait 
témoigné un intérêt paternel.

-— Et alors, se disait Mme d'Herbeck en fré
missant d'horreur, à quelle conséquence eboutis- 
sons-nous forcément ? C'est que si le souverain, 
par impossible, n'était pas un modèle de courtoi
sie et ide bienveillance, cette audacieuse petite 
fille ne lui aurait pas témoigné autant de res
pect. iCette pensée était de celles qui ne se sup
portent pas.

Heureusement que la voilure, en avançant au 
travers du parc, devait mettre prochainement fin 
à ces réflexions douloureuses. Afin de rehausser 
encore l'éclat de la. preuve de confiance et d'a
mitié quïl entendait donner à son ministre, le 
prince avait fait inviter tout le reste de sa cour 
à lia fête qu'il donnait dans la forêt d'Amsberg.

Le coeur de Mme d'Herbeck battit vivement 
lorsqu'elle aperçut le jardin animé par des grou
pes de promeneurs, les dames, vêtues de leurs

toilettes aUx couleurs vives, parsemées dans les 
bosquets, comme autant de fleurs gigantesques, 
et quelques fanatiques du cigare réfugiés dans 
l’orangerie aux portes grandes ouvertes.

La voiture excitait partout sur son passage 
deux impressions bien différentes : le premier re
gard s'arrêtait d'abord, avec surprise sur la. jeu
ne fille, modestement vêtue, à d'attitude calme et 
indifférente ; mais quand on reconnaissait au se
cond coup d'œil l'épaisse petite matrone assise 
près d'elle, tous les hommes levaient leurs cha
peaux, toutes les dames lui prodiguaient leurs 
saluts les plus affeotueux et agitaient même leurs 
mouchoirs, afin d'accentuer avec plus d'énergie 
leurs souhaits die bienvenue.... C'était Là un bien 
doux triomphe pour Mme d'Herbeck... Ces chères 
vieilles connaissances se réjouissaient de la re
voir I Ah I ce moment était de nature à racheter 
bien dej mécomptes !

Pour se conformer aux instructions secr'ètes 
qu’elle avait , reçues, la gouvernante conduisit la 
jeune eomtesse 1 l’appartement du ministre.

Tandis que les alentours du château étaient 
peuplée d’une foule animée, que les salons du rez- 
de-chaussée, les escaliers et les corridors étaient 
bantés par une armée de domestiques affairés, 
l’enfilade de pièces dans laquelle les deux dames 
s'engagèrent demeurait plongée dans un silence 
complet. Le soleil couchant régnait sur toute cet
te partie du château, et l'on avait soigneusement 
tiré tous les rideaux pour se garantir de ses 
rayons importuns. Ce silence si complet, cette 
obsourité générale, causaient une oppression in
volontaire.

Gisèle marcha d'un pas plus léger que jamais 
en passant devant la porte du cabinet de travail 
de son beau-pére, espérant ainsi éviter d'attirer 
son attention. Leur situation respective toujours 
un peu ambiguë tendait à se résumer en un seul 
mot : opposition mutuelle, antagonisme complet. 
Elle sentait que maintenant chaque mot. même le 
plus indifférent de tous, pouvait produire l'effet 
d'une étincelle touchant un baril de poudre.

Elle était fermement décidée à ne modifier en 
rien la ligne de conduite qu'elle s'était tracée, 
mais elle ne pouvait dépouiller la timidité de la 
jeune filles et cette appréhension de toute preu
ve d'hostilité qui se trouve dans les âmes délica
tes, même lorsqu'elles sont courageuses. Elle 
redoutait le tête-à-tête avec son beau père ; — 
mais cette épreuve ne devait pas lui être épar
gnée.

(A  suivre).
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f , p  ../Elle vient de soutenir bravement un choc suffi-
1 Sont pour ébranler la sensibilité d ’une dame, fût- 

elle douée de la santé la plus robuste ; ses yeux 
sont plus brillants que ■'jamais ; une teinte rosée 
est revenue sur son visage, et le fait fleurir comme 

,■ à! une belle rose blanche... Ah ! aih ! vous êtes bat
tu I La science est mise en déroute une fois de 
plus pat notre bonne mère la nature. Apprêtez-vous 

. subir de rudes assauts de ma part, sur ce cha- 
pitre-tlà. Et maintenant parlons d'autre chose. Di
tes-moi, cher monsieur d'Oliveira, comment il se 
fait que l'on nous ait donné à votre sujet une nou
velle si désastreuse et «i heureusement controu- 

; vée ? ! \ \: v: >.
•Le Portugais était le seul, parmi toute l'assis

tance, qui ne se fût pas assis. Il se tenait à quel
ques pas, adossé à un arbre, comme pour protes
ter, par toutes voies et moyens, contre toute com
munauté et familiarité, avec la compagnie dans 
laquelle les événements l'avaient fortuitement ra
mené.

— Très vraisemblablement le nouvelliste, quel 
qu'il soit, avait tenu à dramatiser son récit, ré
pondit-il en souriant. Il n'a pas attendu que le ri
deau de fumée et de vapeur se fût éoarté 
de la scène, et il s'est dît que dans tout drame 
bien fait on ne pouvait se passer d’un dénouement 
tragique ; j'ai été la victime obligée de la pièce 
qui vient de se jouer.

Le prince se mit à rire, et tout naturellement 
chacun suivit l'exemple qu'il donnait

— Les choses ne se sont pas passées tout 3f> 
lait comme le dit M. d'Oliveira, fit l'un des assis
tants, en s'inclinant avec courtoisie; devant Tétras* 5/ 
ger ; on vient justement de me raconter que le pro
priétaire de la maison incendiée revenait de la • 
foire ide B.., au moment où sa chaumière flambait ;
il s'est précipité vers «a porte, pour essayer de 
sauver je ne sais quelle pièce de son mobilier. AL. 
d'Oliveira, qui avait bien jugé la situation, et qui 
prévoyait le prochain écroulement de la masure* 
a voulu retenir le paysan pour l’empêcher de «'ex
poser inutilement ; celui-ci n'a vouilu écouter au
cun* des bonnes raisons qui lui étaient données, 
et comme il s'obstinait à pénétrer sous son toit en « 
flammes, il a fallu en venir au dernier argument, 
c'est-à-dire à la force. Guère moins robuste que 
son sauveur, il a lutté avec lui, et l ‘a amené dans 
le voisinage immédiat de la masure en feu...

... Voisinage dangereux s’il en fut, et grâce au* ' }  

quel le conte que l’on est venu nous faire a bien •; 
failli devenir de l'histoire, 'Les deux lutteurs sont 
en effet tombés ensemble, tout près du : brasier,, ^ 
et l ’on a pu croire qu’un malheur était arrivé; 
J ’ajjouterai que l ’obstination du paysan était due* 
ainsi qu'il l’a avoué lui-même plus tard, au désir 
immodéré de sauver son trésor enfoui dans l'un 
des coins de sa cabane, et que ce trésor se com
posait d'une somme de neuf thaï ers !

Tout le monde se mit à rire, et la conversation 
devint générale. Braun apparut et servit des gla
ces.

Le Portugais avait quitté son poste, et se rap
prochait insensiblement de la porte il refusa les 
rafraîchissements que le domestique lui présen
tait,, et semblait étudier attentivement les nuages 
flottant légèrement sur le ciel. Etait-il tellement 
absorbé par cette contemplation, qu'il eût perdu 
toute conscience de la réalité ? Le fart est qu’il 
tressaillit violemment, en entendant s'élever près 
de lui une voix douce et suppliante.

Gisèle était là, à ses côtés ; elle avait pria une 
soucoupe sur le plateau que tenait le vieux Braun, 
et la présentait à l'étranger.

— Monsieur, lui disait-elle en tremblant, rte vour, 
lez-vous pas revenir avec raoi sous le couvert 
de tilleuls ?,
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—< Jugez vous-même, comtesse, à quel point il 
m'eat impossible die figurer dans un cercle de 
cour, répondit le Portugal, en désignant du doigt 
ses vêtements couverts de cendre, de poussière, 
et brûlés çà et là... Je dois au contraire utiliser 
ce petit intermède pour me retirer pendant que 
nul ne fait attention aux déserteurs.

(Elle leva vers lliui aes beaux yeux, avec une ex
pression de prière.

—  Vous ne refuserez pas du moins le léger ra
fraîchissement que je vous présente, reprit-elle... 
Je suis très -fière de vous recevoir dans mon 
domaine, et r i heureuse de vous offrir quelque 
chose i

Quelle infcmïtion douce et humble ! E t combien 
n’était-eille pas surprenante, si l'on se souvenait 
du dédain qui était si naturel à la comtesse Sturm !

Le Portugais pâlit un peu... mais il répondit en 
souriant :

—  Avez-vous donc oublié que nous sommes des 
adversaires, et que nous restons armés en face 
l'un d!e l'aütre ? Si je consentais à accepter quoi 
que ce soit, sur votre domaine, comme vous venez 
de.le. dire, je (renoncerais par ce seul acte au ca
ractère d'ennemi, et me rangerais parmi les hô
tes,

ü  fit cette réponse en plaisantant, et pour
tant on sentait qu’il ne plaisantait qu'à demi, et 
que son cœur se serrait tandis qu’il repoussait 
l'offre de la  jeune fille.

—  M . d'Oliveira a bien raison de ne point 
prendre de glaces, dit le ministre en intervenant 
dans ce dialogue ; il a trop chaud’ en ce moment, 
et cella pourrait être dangereux après le violent 
exercice auquel il vient de se livrer... Quant à  
toi, mon enfant, il ne faut pis envisager et rem
p lir avec tant d'exaltation tes devoirs de maî
tresse de maison. Il  lui prit des mains la sou
coupe qu’elle tenait encore, lu i adressa un sévère 
coup d’œil, et tendit la glace au domestique... 
Mais l ’exaltation me semble être ton caprice du 
moment... Qu'ai-je appris en traversant le villa
ge ? Tu prétends faire concurrence à sainte E li
sabeth ? ouvrir les portes de ton château à tous 
tes indigents ? transformer Greinsfeld en maison 
c(ë refuge pour tous les vagabonds de la contrée ?

—  Oh I laissez donc la  jeunesse poursuivre son 
idéaÜ, s'écria le prince en se levant, et se rappro
chant de son ministre. Mon cher M arini, nouis sa
vons, hélas !... l'un et l ’autre, que ces belles fa
cultés enthousiastes et dévouées se perdent quand 
on arrive à la  maturité de la  vie... Veillez en paix 
sur vos protégéj, ma chère petite comtesse, ce 
rôle vous sied admirablement ; je ne les oublie
rai |pn« non plus, je vous le promets, et je m'as
socierai à votre boijne œuvre, qui se trouve être 
©ni même temps un acte de bonne et saine politi- 
Ài&M Hum I buml I I  a 'o tt rien de tel que la

bienfaisance pour rehausser tous les lustres, et 
lorsqu’on donne à mangea: aux gens, on leu r fe r
me la  bouche...

...f ia  ! ha ! ha !... Aviant de m 'éloigner, re p r it- il 
d'un a ir p lus sérieux, ij'ai une prière  à vous adres
ser. Je retourne après-demain à B,.., mais je m 'ac
corde pour demain le  p la is ir d'une fête, donnée 
dans la  fo rê t. Voulez-vous m 'accorder la  grâce 
d'accepter l'in v ita tio n  que je vous adresse moi-mê
me ? Viendrez-vous assister à no tre  fête ?

—  Oui, Altesse, de tou t mon cœur, et avec 
la p lus vive reconnaissance, répond it Gisèle sans 
hésiter.

—  Très bien ! M ais ce n 'est pas cela seulement 
que je désire, re p rit le prince en souriant. Je m ’a
perçois q u 'il me fa u t in te rve n ir près de votre 
beau-père, e t peut-être fa ire  acte d ’autorité  sou
veraine ; lia tendresse qu 'il vous porte  égare l 'o rd i
naire fermeté de 'son jugement, et p ou rra it le po r
te r à vous re ten ir dongtemps encore prisonnière 
dans votre  caste! isolé, à la  seule f i»  de soigner 
une santé qui, je garantis, n 'a plus besoin de mé
decins n i de médecines... Je vais annoncer votre 
présentation à la  cour pou r la  semaine prochaine 
et me réjouis d'avance de la surprise que la  p rin 
cesse éprouvera en voyant apparaître 'la vivante 
image de la  comtesse Boüdem.

Le m in is tre  accue illit cette ouverture avec une 
extrême tranqu illité , mais en gardant un profond :5 
silence. Ses longues paupières vo ila ien t son re 
gard, et pas un musole ne bougea sur ce visage 
immobile.

Quant au médecin, i l  tressa illit brusquement, 
comme s 'il avait été mis en rappo rt avec une bat
terie électrique.

—  Que V o tre  A ltesse daigne écouter avec bien- • 
veillance le  plus humble de ses sujets, s 'écria-t- 
i l —  mais je ne saurais manquer à mes devoirs 
professionnels ; ils  sont sacrés à mes youx, ils  
m 'im posent l'ob liga tion  de déclarer ici, devant té
moins, que la  v ie mondaine, avec les agitations 
q u e lle  comporte, est précisément l'opposé du ré-,.' 
gime qu i do it être suivi par la  comtesse Sturm, 
si l ’on veut préserver ses jours !

—  M on cher docteur, d i t  le  prince en lu i je tant 
Un s ingu lie r regard, vous me perm ettrez de vous 
dire que votre  zèle vous égare...- En ce moment, 
vous battez la  campagne. 'C’est mal entendre ses 
devoirs professionnels, que d ’épouvanter ceux 
que l'on  'soigne, avec je ne sais quelles chimères 
enfantées pair votre  imagination... Ne mesurez- 
vous donc pas l ’im portance de vos .paroles ? Igno- 
Tez-vous qu’en le u r donnant le sens que vous leu r 
attribuez, cette enfant p o u rra it croire ce qu i est 
contra ire  à l'évidence et à la  vérité, c'est-à-dire 
qu 'e lle  est dangereusement malade ? Ne devriez- 
vous pas, au contra ire, lu i insp ire r la  sécurité qui 
représente une grande p a rtie  >de notre  force m o

rd e  et physique ? Vos devoirs ne voUs comman
dent-ils pais aussi de rendre un peu de courage à 
ce pauvre M arin i, qu i a eu le to r t .die cro ire  trop  
aisément à vos prédictions pessimistes ?

Le médecin écouta ce discoure en trem blant, les 
yeux baissés e t l'échine courbée... La  disgrâce du 
souverain ! Quelle horrib le  perspective !

M m e d'Herbeck n 'é ta it pas moins accablée que 
son digne compagnon. A u  début de la  conversa
tion, et après avo ir jeté un coup d 'œ îl in terroga
teur sur le  visage du m inistre, elle s 'éta it sentie 
animée d 'une extrême résolution, et tou t à fa it 
décidée à lu tte r dans l'in té rê t commun ; mais cet
te belle andieur é ta it passée. iLe ton péremptoire, 
presque sévère du prince, la  réduisa it à  l 'im 
puissance ; e lle  trouva cependant en e lle  la  force 
nécessaire pour fa ire  une dernière tentative.

—  Je dois pourtan t confesser un scrupule à V o 
tre  Altesse, fit-e lle , en avançant d 'un  pas : la 
ooantesse ne possède pas une seule to ile tte  con
venable, et....

—  Laissez cela, répond it le  m in istre  d ’un a ir 
sombre, Son A ltesse a commandé, et cela su ffit 
pour que nous ne tenions compte d'aucune con
sidération, d'aucune im possib ilité  ! En ce qu i con
cerne la  to ile tte , c'est à la  duchesse q u 'il appar- 
tio n t de prendre les soins nécessaires pour que 
tou t se passe convenablement.

—  Non, non, papa, s'écria Gisèle, ije vous re 
mercie, i l  ne fau t pas que l'o n  s'occupe dé cela ! 

Prince, aijouta-t-elle en se tournant, avec son beau 
sourire, vers le  souverain, V otre  Altesse me per
m ettra -t-e lle  de ven ir avec une robe de mous
seline blanche ?

—  M ais certainement ! Venez te lle  que vous 
êtes là, devant moi... Je m 'en contenterai, et les 
p lus d iffic iles fe ra ient comme m oi ! De quoi s'agit- 
i l  d 'a illeu rs  ? D 'une fête tou te  rustique ! Nous ne 
sommes1 pas à la  cour, et l'é tiquette  n ’est pas de 
rigueur, au contra ire . A u  revo ir donc, chère com
tesse S turm  !

'Les voitures étaient avancées idievant la  grille;, 
et l ’un des domestiques tena it la  bride du cheval 
de M. d 'O live ira ,

Quelques instants p lus ta rd , de château de 
Greinsfeld é ta it replongé dans un profond silence. 
Gisèle, pourtant, resta longtemps sous le  bosquet 
de tilleu ls , en contem plant les tourb illons de pous
sière soulevés paT les voitures. Mais tons les évé
nement, surprenants qu i s’étaient si rapidement 
succédé dans sa vie monotone et so lita ire  étaient 
relégués au second plan.

Jamais plus, eide n’oub liera it le regard qu ’elle 
avait rencontré lorsqu 'e lle  avait rouvert les yeux 
après son évanouissement... E t pourtant, e t pour
tant i l  persista it à se considérer comme son en
nemi, et ne vou la it pas se dessaisir de 'ses armes 
dh> combat I

Tandis que la  jeune fi l le  se l iv ra it  à ces rêve
ries, à la  fo is idouces et cruelles, M m e d'Herbeck 
e rra it comme une âme en peine dans le château. 
Toutes ses to ile ttes étaient incontestablement su
rannées, et elle ne savait p lus à quelle combinai
son se vouer pour accompagner convenablement 
Gisèle à la  fête. De plus, un orage grondait sourde
ment au-dessus de sa tête, et deva it éclater dans 
un délai très rapproché ; jamais encore elle n 'ava it 
vu le visage du m in is tre  exprim er un mécontente
ment 6i profond, une déconvenue si complète.

X X V

I l  é ta it environ sept heures du soir au moment 
où la  vo itu re  .de la  jeune comtesse S turm  s'en
gageait dans 'l’avenue qu i conduisait de la  g rille  
du parc au perron du château d ’Arnsberg. La fête 
devait commencer à hu it heures seulement ; mais 
Mme d’Herbeck avait reçu un b ille t de la  m ain du 
m inistre, qui l'engageait à ven ir avec la  comtesse 
une heure avant le moment désigné.

Ce b ille t, don t Gisèle n 'ava it pas eu connais
sance, ava it p rodu it l'e ffe t d'une rosée bienfaisante 
sur l ’in fortunée gouvernante, en p ro ie  à une an
goisse fiévreuse. I l  é ta it écrit amicalement, avec 
l ’ancien ton  confidentie l, et se te rm ina it par l'as
surance que sa prudente et sage surveillance éta it 
plus nécessaire .que jamais v is j à-vis de l'op in iâ tre  
et indom ptable orpheline. 'Cette assurance avait 
transporté Mme d'Herbeck au septième ciel.

Son Excellence se déc ida it donc à fa ire  bonne 
mine à mauvais jeu ; i l  se soum ettait à l'événe
ment redouté, q u 'il s'était si laborieusement app li
qué à éviter, e t ne renda it pas l'in s titu tr ice  res
ponsable des méfaits du hasard, et de la  ru ine die 
ses plans causée par l'indépendance du caractère 
de sa be lle -fille .

I l  ne resta it p lus qu'à a ttribue r les défauts d 'é 
ducation 'de la  jeune comtesse à la tendresse de 
parents qu i n 'avaient pu  se décider à sévir contre 
une enfant maladive, et c 'é ta it à Mme d'Herbeck 
qu'incom bait cette m ission délicate... E lle  é ta it 
destinée à servir de chaperon à la  jeune comtesse, 
pour son entrée dans le monde. E s t- il besoin de 
dire quel ravissement cette perspective causait à 
Mme d'Herbeck ? Après tant d'années d ’exil, elle 
a lla it respirer l ’a ir de la  cour ! Peu s’en fa lla it  
qu’elle n'entonnât le cantique de Siméon.

Sans doute une onibre tom bait sur cette pers
pective éblouissante. Hélas ! .est-il ici-bas un bon
heur sans mélange ? Tous les poètes et tous les 
écrivains de toutes époques sont tombés d'accord 
pour répondre négativement à cette question.

L 'om bre qui nuisait à l'éc la t de ce beau jour, 
c’é ta it l ’a ttitude singulièrement indolente de G i
sèle, qui, vêtue de sa simple robe blanche, é ta it 
assise pTèa de M m e d’Herbeck, sans man'r~~>tes



C ercle  O u v r ie r  st-imier

Grand Concert
à 8 h . précises D im anche S Juin 1921 à 8 h, précises 

donné pa r «L’Union Instrumentale! (fanfare o u v riè re ) .
D irection : EUGÈNE CLAUDE 9590

Program m a
1« partie

1. C o l o m b o ,  pas redoublé ......................
2. L a u r e  do N o v e a ,  ouvertu re  ....................
3. Rôve sur l’Océan, fantaisie  ....................
4. Au pays des Songes, fantaisie .............
5. L u c r è c e  B o r g l a ,  fantaisie ...............
6. D t m  1 2 .  R e g i m e n t ,  pas redoublé  . . . . .

2“ '  partie
7. A u f  z u m  K a m p f ,  pas red o u b lé  .
8. Trouvère, p o t-pourri ....................................
9. Béllsario, fantaisie .....................-......... .......

10. Cyclamen, valse ...............................................
11. Salut à  Copenhague, pas redoublé ....

. G. Gadenna 

..P .-N . Labole 

. E. Marsal 

..P .-N . Labole 
..D onizetti 
..V on Th. F uster

..f le iU  
Verdi 

..D onizètti 

. .Gabriel A llier 
..G . V ittm aun  ’

S i - l i e
Nous venons de recevoir un  nouvel 

assortim ent de

Chapeaux oe paille
t r * s  l i o n  m a r c h é  

Souples, façon Panam a fr. 4 . 5 0  
C ano tie rs,b o rd sd o u b l. » 5 . 5 0  
Canotiers, fatsaPanama (riclinu) i> 8 . 5 0  
Séries réclam e en Cravates 

9537 Se recommande.

m i

ooooooooooooooooooo
Cinéma Pallié mm si-lmier

Samedi à 20 1 /4 h. : Soirée 
Dimanche à 15 h. : Matinée A 20 '/< h . : Soirée

Lundi à 20 V4 h. : Soirée

PATHË-JOURNAL

Le Protégé de la Mort
D ram e d’aventures, 4 parties 

U N E V ISITE A Z A N Z IB A R

I*a F létrissure Coraêfpadrr5£atique
UNE BONNE PLACE, com ique

P r ix  h a b i t u e ls  9538

- Avis -
J’avise mon honorable clientèle et le public en 

général, que j'ai ouvert à St-Im ier,

R u e  d u  M id i 1 5
un Magasin d’articles sanitaires, de ménage, outils 
aratoires, fourneaux, potagers, lessiveuses, etc. 

Prix défiant toute concurrence
H T  Comparez mes prix 938»

Se recommande, E. FAUSEL.

C y c l i s te s !  m o to c y c l i s t e s !
Vos réparations par un sp écia liste , à des prix 

FZ568N sa n s oonenivenoe 9587

H. SPIESS mécanicien Neuchâtel
A côté de la B rasserie du M onum ent F a u b o u r g  d u  I .a e  11

Ville de La Chaux-de-Fonds

m c
Qui p rê te ra it ou louera it des machine* * coudre, et â 

quelles conditions?
Qui prêterait aussi des chaises, si sim ples so ient-elles, pour 

m pléter le m obilier de nouveaux O uvro irs?  9503
Adresser les offres à la Direction des Finances, Hôtel com m unal.

Acheter un Régula
teur ZENITH 

c'est faire 
acte de con n aisseu r. 
Réveils et Pendulettes 
Zenith. • Exclusivité de 
vente i Maison SAONE- 
JUILLARD, Huguenln* 
Bagne, succ. 7659

M O D E S
P a r o  7B

Grand choix de

Chapeaux tuile, pallie et soie
Prix avantageux. 7591

P H O T O -H A L L
Télépb. 4.26 M .  RACINE Téléph. 4.26 

R u e  D a n le l - J e a n r l c h a r d  19 
♦

APPAREILS — ACCESSOIRES
F O U R N I T U R E S  
pour la photographie

Exécution très soignée de tous 
travaux pour amateurs

y r  l'U V iîR T LE DIMANCHE, DE 10 A 12 HEURES
Demandez le tarif 9586

BIENNE
Dimanche 5 juin 1921

\

Rue Basse 21
S PROGRAMME

8-Ht ■ 9 */« h. : Ouverture de rinaéfgüratfoii 
par le chant de 17riterhatiortate. Jouée par 
la Musique Ouvrière. ■

10 h. : Réception à la gare aesj sociétés 
ouvrières invitées. r ■‘■t’.

10 V) -12 h. : Conférence en français par le 
camarade Henri Perret et discours eq italien.

14 h. : Concert instrumental/ -- ’v::
15 à 18 h. : Conférence en italien et en 

allemand par le camarade Ernest Saxer.
18 h. : Accompagn. des sociétés à la gare.
20 h. : Soirée familière. 9492

Invitation chaleureuse à tous les ouvriers 
Le Comité d’Inanguratlon.a  L a  w u m ir a  u  u m n y u i  a n u i i .  ÿ

« • ■ ■ ■ ■ ■ ■ n m i i i i i  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ n i *

•  *:
e  

■ «

♦
♦

:
«

e«
»
e

Economiser
est aujourd’hui plus nécessaire 
que jamais. Dans la cuisine, on 
peut économiser de coûteuses 
denrées, ainsi quq de la viande 
et des os, en employant l ’A ro - 
me M aggl pour améliorer les 
soupes fades et les sauces 
faibles.

e  : ♦ 
♦ .  
*  

«  
♦  
♦  i 
*  
e  
«  

♦  
«  
e

La liquidation définitive de la Ville 
de Mulhouse a enfin résolu la question 
des prix accessibles à toutes les bour
ses. Recherchant sans cesse les inno
vations permettant de liquider rapi
dement ses immenses stocks, une 
révision complète de toutes ses mar
chandises et de leurs prix permet 
d'annoncer de nouveaux rabais sur 
quantité ^articles. L’acheteur averti 
profitera certainement des occasions 
exceptionnelles qui lui sont offertes 
en marchandises de toute première 
qualité seulement. 9569

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦#1
♦
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

AVIS
Bibliothèque

du

Cercle ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Les abonnés son t avisés que 
la b ib lio thèque sera ferm ée pen 
dan t la  belle saison. . 9578

Le bibliothécaire.

B lm a a c h *  t  j a i n
à 20 h.

Réunion mensuelle
avec le concours 

de M. le pasteur BOVON 
de Lausanne 

d e  l ’H a rm o n ie  9581 
et d u  C h o eu r mixte

Invita tion  à tous

Société de tir

AUX ARMES DE GUERRE
Dimanche 5 juin 1921, dès 7 h.

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
Invita tion  cordiale à tous les m ilitaires. — Se m u n ir des livrets 

de service e t de tir . P-21783-C 9567 Le Comité.

+  DAMES +  F  IliOlOn
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-Export, Rhône 
6303. Genève. 9446

L'Echo. P our tous renseigne
m ents s’adresser à la présidente 
M11* Edwige Ducommun, 
Est 1 6 .  9526

Chez Achille
Ci-devani magasin de Soldes et occasions

Bonne (ailleose c ï“
me ouvrière dans grand a telier 
de la ville se recom m ande pour 
des jou rnées ou travail à dom i
cile. — E crire  sous chiffre 9455 
au bureau  de L a  Sentinelle.

Demandez partout

le

w t f n p o  o i r j ç

fabricants: uhu s. M g e

Eau-de-vie
de fruits

garantie  pure, 1" qua i., fr. 2 . 1 0  
le litre , à p a rtir  de 5 litres. Con
tre  rem boursem ent. Si possible 
envoyer bonbonnes. A p a r tir  de 
10 litres, franco station, destina
taire . -  JA C O B  KUNZ, 
B r ü g g  près Bienne. 9005

Etat civil de Neuchâte l
Promesse» de mariage.. —

Gustave - A lbert Rom ang, im 
p rim eu r, à N euchâtel, et, Irène- 
Rose Eelloni, horlogère à Bienne. 
— Paul-A Iexandre Am adei, en
trep re n eu r de p lom berie, à Can
nes, e t B erthe-H élène Oeschger, 
com ptable, à  Neuchâtel.
. D é c è s .— 31. L aure-E m m a née 
Léchot, épouse de P iétro  Besomi, 
née le 9 m ai 1881.

Etat civil du Locle
Du 3 ju in  1921

Kalsxsnnee. - Renée-Blanche,
fille de Della-Cas>i_Febano, ch ar
ron , et de F rida, née Schlappach, 
N euchâtelolse et Tessinoise.

Promesses de m ariage. 
Droz, E douard-E m ile, gendarm e, 
au Locle, e t L inder, H élène-Ju-
lie tte , femme 
Neuchâtel.

de cham bre, - à

Etat civil de La Chaui-de-Fonds
Du 3 ju in  1921

Promesses de m ariage. —
A eschlim ann, Charles, manoeu
vre , Bernois, e t Droz, H enriette- 
H élène, finisseuse de b o îte s , 
N euchàteloise e t Bernoise. — 
Droz, E douard -E m ile, gendar
m e, N euchâtelois, et L inder, Hé- 
lène-Ju lie tte , fem m e de cham-; 
b re , Bernoise.

Mariages civils. — M ühle- 
th a le r, E douard , galvanoplaste, 
et G rosveroier, Olga, dem oiselle 
de m agasin, tous deux Bernois. 
— Ja n r.'M àrc e l-E d m o n d , em 
ployé de bu reau , Bernois, e t Ma- 
th eÿ -P rév ô t, Jean n e-S u zan n e , 
Neuchàteloise. — Rodé, W alther, 
fabrican t d ’horlogerie, NeuchS- 
telo is, e t Schûrch née R ion, 
Pauline-R achel, sans profession, 
F rançaise. — Béguin, F rédéric , 
ag ricu lteu r, Neuchâtelois, et Op- 
pliger, Ruth-M arie, Bernoise.

D écès. — Incinération  n* 1099 : 
W œ hrle, Edouard-A lbert, veut 
de Cécile-Clémence, néeD ubois- 
d it-C osandier, Neuchâtelois, né  
le 30 m ai 1860.

[g Renseignements ntiles ^
Pharm acie d'offlee: 5 ju in :  

Parel, Léon.
Pharm acie Coopérative t 5

ju in :  Officine N» 1, R. N euve9, 
ouverte  ju sq u ’à m idi.

IVota. — La pharm acie d ’office 
dû dim anche pourvoit seule au 
service de nuit du sam edi so ir au 
lundi m atin  (d« m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Tous nos cercueils sont capitonnés
Prix m odérés

Numa-Droz 6 6982

Pompes Funèbres S. A.
LE TACHYPHAGE

Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Carcaells Tacbypluges- C trcneüs CRÉMATION

s .  m a ç k T
Fritz-Courvoiaier 96

Jo u r e t Nuit. 4 . 0 0  Téléphones 4 . 3 4  Jo u r et Nuit.

I l Wanz

Attention !

t sériés is Blouses alibis
Sage-fem m e

rue du Locle 20
se recom m ande 9516

couturi*»
re, rue des 
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de panta lons d 'hom m es et 
d 'enfants. Bas prix.________ 6985

Série 1
Blouses

2 3

Dîme BecH
B rachtvolles

Tierbuch
m it ü b er 450 grôsstenteils farbi- 
gen A bbildungen und ausführ- 
licher Beschreibung sâm tl. Tiere 
und  Vôgel d e r E rde. Preis fr. 
5.80 franko.
9582 H elios-V ersand, W illi«»u.

3.50

Série 1

4.50 6.50
Robes

8.50

17.50 22.50 27.50 32.50
Seulement Jusqu'A épuisement du stock

10, Rue N eu ve  Rue N euve, 10
ENTRÉE LIBRE 9535

Envoi contre remboursement

FORT GAIN 
ACCESSOIRE 
IMMÉDIAT 9539 

sans connaissances spéciales, 
sans capital. Affaire trè s  sé
rieuse. Q uelques heures par 
jo u r  suffisent et rap p o rten t de 
suite 15-20 fr. pa r jo u r . De
m andez échantill. e t in s tru c 
tions con tre  rem b. de fr. 2.50 
à Case postale 71, \e n c h A te l .

GpnasiiQue ne Dames
Section Ancienne

Course Printem ps
Dimanche S juin

R endez-vous : Gare de l ’E st à 
1  h . 3 0  9585

Incinération
Samedi 4 ju in  1921, à 16 h. : 
M. W œ hrle. E douard-A lbert, 

61 ans. Progrès 103a ; depuis 
l'H ôpital ; avec su ite  ; d épart à 
15 >/j heures.

Le travail fu t  sa oie 
L a  m ort est son gain .

Repote en p a ix .
M onsieur André W ôhrlé à S t- 

A ubin, M ademoiselle Clém ence 
W ôhrlé à  La C haux-de-Fonds, 
ainsi que les fam illes alliées, on t 
la douleur de faire p a rt à leu rs 
am is et connaissances.de  la perte  
irrép arab le  q u ’ils v iennent d 'é 
prouver en la personne de leu r 
cher et regretté  père, frère , beau- 
frère , oncle et p aren t,

?ue ü ieu  a rappelé à Lui jeu d i à 
53/a h. dans sa 62“ ' année, après 

de grandes souffrances.
La C h.-dc-Fonds, le 2 juinl921. 
L’incinéra tion , avec su ite, aura  

lieu S a m e d i  4  c o u r a n t ,  à 
1 6  heures.

D épart de l ’Hôpital à 15 •/• h- 
Dom icile m ortua ire  : Rue d a  

P rogrès 103 a.
P riè re  de ne pas envo3’er de (leurs.

Une u rne  funéraire  sera dépo* 
sée devant la m aison m ortua ire . 

Le p résen t avis t ie n t l i tu  de 
le ttre  de faire p a rt. 95S4



DERNIERES NOUVELLES
séance mouvementée a la Chamnre des communes

LONDRES, 3. — Sp. — De* scènes très mou
vementées se sont produites à la  Chambre des 
Communes pendant un débat sur les événements 
d 'Irlande. A u cours -de la  séance, un député cria 
aux ministres : « Vous êtes tous des assassin. »

Il s'agissait d u  m eurtre d 'un  enfant de sept ans 
par fusillade à  Ballinagree.

— Donnera-t-on des compensations aux pa
rents de cet enfant, tué par les très honorables 
policiers de la  Couronne, demanda le capitaine 
Wadgwood Benn ?

C ette demande fut accueillie p a r  les cris de 
« C lôture » lancés des bancs gouvernementaux. 
Jack Jones se leva et m ontrant le poing dans la 
direction du ministre du Trésor, cria encore : 
c Vous êtes tous des assassins, chacun de vous ».

(Le général Seely parla ensuite de la destruction 
des maisons en Irlande. Il rappela en détail le 
sac de l'immeuble de 'la veuve Tobbin, à Tippe- 
rary. La maison de  cette dame, dont les deux 
£üs sont morts à  la  guerre, n 'est habitée que par 
elle et sa  fille, âgée de 13 ans. La maison a été 
détruite, sans aucune raison, p ar les forces gou
vernementales. A vant le sac de la  maison, les sol
dats ont détruit tou t ce qu'elle contenait, à coups 
de pics e t de haches. Le même jour, les soldats 
saccagèrent d 'autres maisons dans le  même dis
trict.

« D e  pareils procédés sont injustes, déclare le 
général Seely, e t je  demande au Parlem ent d'y 
m ettre halte ». I l  demande qu'on établisse les res
ponsabilités. Il les rejette pour l'instant su r la 
tête de sir iHamar Greenwood, secrétaire en chef 
du gouvernement. « Des forces, conalut-il, tra 
vaillent en ce moment à  amener la  réconciliation 
en Irlande: Il est nécessaire de les aider en em
pêchant les meurtres brutaux et en respectant les 
logis de  la  population irlandaise ».

Lord H. Bentinck établit que les propriétés dé
truites en Irlande sont évaluées à cinq millions 
de livres (125 millions de francs). 700 personnes 
ont été tuées depuis janvier.

Lie colonel AsWey proteste à  isoît tour contre 
la  politique des représailles. Lord W interton se 
plaint de  l'absence du premier ministre pendant 
un débat de  cette importance. M. Mosley décrit 
ht politique de représailles du Secrétariat géné
ra l comme du  « prussianisme » e t  «joute qu'elle 
a  provoqué dans le  monde entier un sentiment 
d'indignation e t d'exécration, d y n es , MM. Lane 
Mitohell et lord Eustache Percy, protestent à leur 
tour. S ir Ham ar Greenwood réplique que la po
litique des représailles est justifiée par des con
sidérations purement militaires. Wedgwood Benn 
souligna la  faiblesse de cette réponse. Le com
m andant Kenworthy, qui se Jèrve après lui, pro
voque un tel chahut sur les bancs de la  coalition, 
qu'îl n'arrive à  se faire entendre qu'après l'in
tervention du  président. Kenworthy donne alors 
connaissance d  au tres cas de représailles e t ajou
te  : « Si cela est la  politique du gouvernement, 
nous n'avons entendu rien de pire au cours des 
procès des criminels allemands devant la  Cour de 
Leipzig. »
s, Le «Bloc occidental»

BRUXELLES, 4. — Havas. — A u cours die la 
discussion du budget de® affaires étrangères, îe 
m inistre de ce  départem ent a prononcé un long 
discours au  début duquel il a  reconnu un com
mencement de bonne volonté de la part de l'A l
lemagne à ten ir ses engagements. Le ministre se 
déolare partisan de la politique du bloc occiden
ta l qui doit réunir la  France, l'A ngleterre, l 'Ita 
lie e t  la  Belgique. Le ministre dit encore que 
l'accord franco-belge a  un caractère absolument 
défensif et qu 'il sauvegarde complètement l'indé
pendance de la  Belgique. Le ministre d it ensuite 
son espoir de voir naître  un jour une entente mi
lita ire  anjjlo-belge qui complétera l'accord fran-

UN OURAGAN EN SDLESIE
, FREIW ALDAU, 4. — Wolff. — Dans la nuit 
dfa 2 juin, un terrible ouragan s'est abattu sur la 
région d'Altfeld (Silésie). Près de Demersdorf, 
plusieurs maisons se sont écroulées et les cul
tures sont détruites Dans plusieurs localités, le 
bétail a été la proie des flots. Jusqu'à présent 
on signale 11 morts. De nombreuses autres per
sonnes manquent. A Mahrisch-Ostrau, on dé
plore quatre morts. Un pont de chemin de 1er 
a été emporté.

; Les revendications des grévistes norvégiens
CHRISTIANIA 4 .— Wolff. — Le comité de 

grève vient d ’adresser au gouvernement une let
tre réclamant un contrôle à exercer par le « Con
seil industriel » composé de représentants des ou
vriers du groupement corporatif en cause, qui au
rait notamment le droit de surveiller l'exploita
tion et les comptes et sans l'autorisation duquel 
ahicune exploitation ne saurait être suspendue.

Le comité de grève exige également l’ouverture 
d'un crédit de 50,000,000 de couronnes en vue de 
l ’assistance aux chômeurs ; il invite île gouver
nement à  une action immédiate, tout retard pou
vant devenir funeste.

On signale en plusieurs endroits quelques trou
bles d 'ailleurs sans gravité. Dans la  capitale, le 
oalmc est complet. Les négociations dans le con
flit des gens de m er se poursuivent.

L'Amérique et kl flotte allemande
LONDRES, 4. — On mande de W ashington aux 

journaux :
On annonce que le gouvernement am éricain 

aurait l ’intention de retenir tous les navires al
lemands saisis dans les ports américains lors de 
l'en trée  en  guerre des Etats-Unis, ce qui repré
se n te  environ 300,000 tonnes. D 'autre part, ajou
te  cciie dépêche, les gouvernements alliés suggé
re ra ien t  le versement à la Commission des ré 
parations. de la valeur représentant les bâtiments 
c&rjis dans ces conditions.

L’épidémie de petite vérole 
B V  Faites-vous vacciner

BERNE, 4. — Dépêche particulière. — L'épi
démie de petite vérole volante, qui régnait à Bâle, 
parait être en voie d ’extinction dans.ce tte  ville, 
où il y  a eu jusqu’à présent une vingtaine de cas, 
très parsemés. On en signalait un dernier cas au 
coitrs de cette semaine. La maladie paraît avoir 
été importée à Bâle d ’Allemagne, par un fonc
tionnaire des ambulants postaux.

A  Zurich, t  épidémie est très bénigne. A u  début 
on ne se rendit même pas compte de la nature 
de la maladie et une foule de malades, atteints 
de quelques légers boutons à la figure, conti
nuaient à vaquer à leurs travaux et à se promener 
par la ville, contaminant ainsi à qui mieux mieux 
les concitoyens qu'ils approchaient. Dans cette' 
ville, par suite du manque de renseignements pré
cis sur les débuts de l’épidémie, il a été totalement, 
impossible de savoir comment s’est produite la 
maladie. I l  ne semblé pas quelle  ait été en relation 
avec les cas survenus à Bâle. Elle aurait aussi été 
importée d ’Allemagne.

L’épidémie continue à Zurich. Jusqu’à aujour
d'hui, l’office fédéral d’hygiène en signale 90 cas. 
tous très légers d’ailleurs. I l  n'est encore surve
nu aucun décès et, par suite des minutieuses pré
cautions prises, on compte doubler le cap d  heu
reuse façon. Les patients qui sont déjà guéris ne 
gardent aucune trace de leur mal.

Des cas de petite vérole volante avaient été 
annoncés à Porrentruy, à St-Gall et à Neuchâtel. 
En réalité, il s'agissait <Tautres maladies peu 
grades.

Une circulaire a été envoyée à toutes les gran
des administrations fédérales, chemins de fer, pos
tes et douanes, pour recommander au personnel, 
surtout au personnel ambulant, de se faire vacci
ner.

I l  ne faut pas confondre la petite vérole vo
lante, maladie peu grave, avec la vérole noire, 
presque toujours et rapidement mortelle. Cette 
dernière forme d'épidémie n’existe plus, depuis les 
découvertes de Jenner, relatives à la vaccination 
et à la revaccination.

En effet, toutes les personnes atteintes par 
l’épidémie jusqu’à présent, sont des personnes qui 
n’avaient pas été vaccinées. Faites-vous vacciner, 
tel est le conseil que l’Office fédéral d ’hygiène 
donne au public suisse. Ce sera la m eilltm » assu
rance contre la contamination.

Le chômage à Berne
BERNE, 4. — Dans sa séance de vendredi, le 

Conseil municipal de Berne, après avoir rendu 
un hommage ému à la  mémoire de feu M. Gus
tave Mu lier,, a  discuté une proposition de la  Mu
nicipalité tendant à l'ouverture d'un crédit sup
plémentaire de fr. 200,000 pour l'assistance aux 
chômeurs.

Les socialistes critiquent les conditions dans les
quelles la Ville pourvoit à  l'assistance-chômage, 
ainsi que les prescriptions fédérales s u t  le même 
objet. Ils reproohent plus particulièrem ent au gou
vernement cantonal l'insuifisance des mesures 
prises pour créer du travail aux chômeurs.

Le crédit proposé est voté après 2 heures de 
discussion.

On approuve également l'JÇtroi d 'un  autre cré
dit de fr. 151,000 destiné à la  construction, à 
titre  de travail de chômage, d 'une route à  Jo- 
limont. 1

La Conseil décide enfin de renoncer au jeton de 
présence au bénéfice des chômeurs.

ORAGE DE GRELE AU LOCLE 
SHF' La foudre tomhe sur la villa Perrenoud

LE LOCLE, 4. — De notre correspondant. — 
Un orage de grêle s 'est ab a ttu  hier après-midi, d is  
trois heures et quart, sur notre ville. Il fut rem ar
quable surtout par sa  longue durée. En effet, les 
trom bes de grêle et de pluie n’ont pas cessé, une 
heure durant. La quantité d 'eau tombée a  été for
midable. La foudre est tombée sur la villa de M. 
Perrenoud, fabricant d'assortiments. Il n ’y a  ce
pendant pas d'autres dégâts que la  chute de la 
cheminée. On annonçait que les jardins avaient 
beaucoup souffert. Après l'orage, on constate ce
pendant que les dégâts sont peu importants. Ceci 
tien t au fait que la grêle n 'est pas tom bée avec 
une grande vitesse. A utre fait curieux : Depuis les 
environs, de La Clhaux-d'e-Fonds, en particulier, 
on n ’a pas beaucoup remarqué cet orage. On n 'a  
pas entendu les coups de tonnerre. La dépres
sion géographique du Locle est un entonnoir qui 
am ortit les sons !

APRES L'INCENDIE DE SONVBLIER 
ÿtf"  On arrête un jeune homme accusé d'être 

l ’incendiaire
SONVILIER, 4. — De notre corr. — On an

nonce l'arrestation d'un jeune homme, hier soir, 
à 7 heures, à la gare. Il est inculpé d ’avoir mis le 
feu à  la maison Gehri.

Des renseignements que nous avons obtenus ce 
matin même, de bonne source, nous permettent 
d'annoncer que le jeune Gehri, fils du propriétai
re de la  maison incendiée, et incarcéré dans lés 
prisons de Courtelary, depuis hier soir, a avoué 
ce matin, aux autorités de district, être* en réalité 
l ’auteur de l'incendie.

Ce jeune homme, de tem péram ent plutôt b i
garre, ajoute dans ses déclarations, qu’il ne sait 
pas pour quels motifs il a mis le feu à la maison 
paternelle. Quoiqu'il paraisse être constitué nor
malement, une analyse psychique perm ettra sans 
doute d ’établir si l ’on se trouve devant un cas 
de déséquilibre mental momentané.

L'emprunt des C. F. F.
BERNE, 4. — L'émission d 'un emprunt pour 

les C. F. F. a donné des résultats inattendus. Le 
montant de 100 millions qu'on avait prévu a été 
doublé. Le cartel des banques suisses gardera les 
100 millions pour lesquels il s 'est engagé et le 
Conseil fédéral a décidé dans sa séance de ven
dredi matin de garder le reste. Ainsi 200 millions 
seront 'mis à la disposition des C. F. F. — Resp.

M T  Contre l’augmentation des 
tarifs doaniers

BERNE, 4. — Respublica. — L'Union suisse 
des coopératives de consommation à Bâle a fait 
remettre au Conseil fédéral une protestation très 
énergique contre l'augmentation des tarifs doua
niers, particulièrement contre les denrées alimen
taires et de première nécessité. La protestation 
rappelle tout d'abord celle du 22 décembre 1920 
remise au Conseil fédéral par les mêmes organes. 
L'augmentation des tarifs douaniers augmentera 
le coût de la vie dans des proportions telles que 
le consommateur sera gravement lésé. Il suffit de 
voir les taux douaniers pour le bétail de bouche
rie, notamment pour les porcs, pour se rendre 
immédiatement compte de la contribution in
juste que devra payer le consomlnateur qui, dans 
la crise économique actuelle, supporte une grosse 
partie de charges pour lesquelles il n'est pas res
ponsable.
j P9GT Les représailles

BERNE, 4. — Respublica apprend de différents 
côÿés que les nouveaux taux du tarif douanier 
causent une impression profondément défavora
ble à la Suisse dans les pays industriels et agri
coles qui importent chez nous. Les industriels et 
agriculteurs des pays intéressés se préparent à 
demander des mesures de représailles à leur gou
vernement contre la Suisse. Parmi ces pays on 
peut citer la Belgique, l'Italie, la Pologne, la 
Tchécoslovaquie et la Roumanie. D'autres ne 
manqueront pas de suivre.

■ZW- Du travail pour les chômeurs
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral, dans sa séan

ce de vendredi matin, a pris un arrêté accordant 
un crédit supplémentaire de fr. 800,000 pour la 
continuation des travaux de la  double-voie de 
Rorschach à Ste-M arguerite. Ces travaux  seront 
exécutés en majeure partie .par des chômeurs.

Commis indélicat
BERiNlE, 4. — Resp. — On a  conduit et in

carcéré d'ans les prisons de Courtelary un com
mis à la gare des marchandises de Tramelan, ac
cusé de détournements pour plusieurs milliers de 
francs.

Triple noyade
STANS, 4. — En se baignant dans l'e lac, en

tre Rotzloch et Stansstad, trois étudiants du col
lège de Stans se sont noyés.

j u r a I b e r n o i s
BIENNE. — A u x  ouvriers. — Le dimanche 5 

juin aura  lieu à  Bienne l'inauguration du res
taurant « La coopérative prolétarienne ». Cet évé
nement a  une signification toute spéciale pour la  
classe ouvrière de notre ville. P ar tous les moyens 
le  capitalisme cherche à détruire nos organisations 
coopératives ; notre, restaurant coopératif lui-mê
me a souffert des attaques d'une classe de com
merçants et de cafetiers réactionnaires de Bienne.

C 'est le  (devoir de chaque ouvrier de soutenir 
une oeuvre créée par les prolétaires eux-mêmes, 
et de prendre p art à cette fête d'inauguration. 
(Voir aux annonces le  programme).

MOUTIER. — M ort d'épuisement.— Jeudi soir, 
peu après 19 heures, un ouvrier atteint par le 
chômage, M  Ulysse Vaney-Cury, est tombé mort 
sur la route, d'ans les gorges de M outier près de 
la scierie Steulet. Il avait passé son après-midi à 
ram asser du bois mort en forêt, et tra înait la 
troisième charretée, lorsqu'il s'affaissa subitement 
devant son char à main. Tous les efforts pour le 
ranim er furent inutiles. I l  é ta it décédé. La visite 
médicale constata que 'le malheureux, qui était a t
teint d'une affection cardiaque, est mort d 'épui
sement. Le défunt é ta it un 'homme sérieux et es
timé.

ST-IMIER, — Adjudication de travaux. — La 
Commission désignée pour l'adjudication des tra 
vaux de la route St-Imier-Mont-Soleil s'est réu
nie hier soir à  5 heures. La Commission propose
ra  de remettre l'exécution de ces travaux à M. 
C uttat et Colomb, entrepreneurs à Bienne. E t 
pour le  cas où cette première proposition ne se
rait pas acceptée, la  Commission suggérerait de 
confier ces travaux à M  Henberger, également en
trepreneur à  Bienne. Quatre entrepreneurs de 
St-Imier ont soumissionné, mais leurs prétentions 
sont telles qu'il a  fallu les écarter. Le Conseil 
communal se réunira cet après-midi pour exami
ner les propositions d'e la  Commission et si la 
décision intervient immédiatement, les (travaux 
pourront probablem ent commencer lui 13 cou
rant.

TRAMEOUAN-DESSUS. — Conseil général. — 
Sur convocation du Conseil communal, les mem
bres du  Conseil général étaient réunis pour la 
première fois le  1er juin écoulé, à  la  Halle de 
gymnastique, à  T ram élan-d es»us, pour être as
sermentés et se constituer.

Le préfet salua les élus et exprima le désir que 
ceux-ci travaillent pour le  bien et la prospérité 
du village de Tramelan-dessus.

Ensuite il procéda à l'assermentation des . con
seillers. Les socialistes étaient tous présents, soit 
17 et 23 représentants d u  P arti de l'entente, soit 

. un absent.
San» opposition de part et d 'autre, le Bureau 

est constitué comme suit : Président, M. Aaron 
Chatelain (parti entente) ; vice-président, Achil
le W uilleumier (socialiste) ; secrétaire, M. E r
nest Friedli, (entente) ; scrutateurs, M. Alexis 
Mathez (entente), Reynold Chatelain (socialiste).

Une Commission a été nommée pour élaborer 
un règlement intérieur ; en font partie, le  Bureau 
sus-mentionné et M. Burri, directeur de la  Ban
que Cantonale et H enri Chopard._______ P. B.

Convocations
BALE, — Section socialiste romande. — As

semblée générale le mardi 7 juin, à 8 h. et quart, 
au local, Johanniterheim. Ordre du jour : Cau
serie du camarade Pronier sur les interdictions 
d'importations et la  hausse des tarifs douaniers.

Chronique sportive
Lnttei libre et gréco-romaine

LAUSANNE, 4. — Les délégués de 17 pays 
m andataires de leurs fédérations nationales res
pectives de lutte ont créé la Fédération in ter
nationale de lutte amateurs. La Suisse é ta it re 
présentée à la réunion par M. J. Jaquier, de Lau
sanne, président central de la Fédération suisse 
de lutte styles internationaux, et par le Dr F. 
Messerli, secrétaire et délégué du Comité olym
pique suisse.

Les statu ts de la fédération, qui prévoient la 
fusion des anciens groupements internationaux 
de lu tte  libre et gréco-romaine, ont été adoptés. 
Le lieutenant Raaberg, de Stockholm, a été élu 
président de la fédération. Le bureau a été com
plété par la nomination de deux Conseils, l'un 
pour la lutte libre, l'autre pour la lu tte  gréco- 
romaine. Le règlement technique de lutte gréco- 
romaine des fédérations scandinaves a é té  
adopté.

L a prochaine réunion du Conseil des délégués 
aura lieu à Helsingfors, à l’occasion des cham
pionnats du monde de lutte gréco-romaine.

Les vainqueurs
Le Comité international olympique a décidé 

que, désormais, les noms des vainqueurs d'une 
Olympiade seront gravés sur les murs du stade 
où les jeux auront été disputés.

Grand tournoi de football
Le public de  notre ville est convié à un spec

tacle sans pareil. Durant toute la  .journée de di- 
mancjj^ 5 juin, sur l'excellent terrain du Parc des 
Sports se dérouleront une série de matches très 
importants, puisque le nombre des équipes est de 
huit : Chaux-de-Fonds, Etoile, Floria, Le Locle, 
Neuchâtel-Sports, le Parc e t Xamax.

Le tirage au sort a  désigné comme suit les di
verses rencontres de la journée :

Dès 8 h, du matin : Floria-Neuchâtel-Sports, 
Etoile-Le Locle, Le «Locle-Ncuchâtel-Sports, Etoi- 
le-Floria, Floria-Le. Locle, Neuchâtel-Sports- 
Etoile.

Dès 13 ih. 30 : Cantonal-Le Parc, Chaux-de- 
Fonds-Xamas, Xamas-Cantonal, Le Parc-Chaux.- 
de-Fonds, Cantonal-Chaux-de-Fonds, Xamax-Le 
Parc.

Les finales mettront aux prises les deux p re
miers de chaïque groupe, ainsi que les deux se
conds de chaque groupe, soit au total 14 matches 
de 30 minutes chacun.

Les récompenses de cette importante manifesta
tion sont exposées dans les devantures des maga
sins H. Ducommun, succursale Och et Huguenin 
frètes, rue Léopold-Robert.

Troisième fête cantonale de lutte
C’est dimanche qu’aura lieu à Peseux, la tro i

sième fête cantonale de lutte. Les divers comités 
ont mis tout en oeuvre pour assurer une bonne 
réussite, ce qui ne saurait manquer si le beau 
temps veut bien nous tenir compagnie. Les luttes 
commenceront le matin e t les meilleurs lutteurs 
du canton y prendront part. Il est probable qu'un 
nombreux et sympathique public voudra, par sa 
présence, assurer la  réussite de cette belle mani
festation.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Groupe de courses du Parti socialiste

Prem ière sortie dimanche, le 5 juin 1921. But ':' 
Téte-de-Rang (pique-nique). — Rendez-vous à 8 
heures du matin su r le  Pont du Grenier. — Se 
munir de vivres et de bonne humeur.

Une mesure injuste
Nous apprenons que nos Autorités communales 

ont été avisées par les instances cantonales, 
de ia  prochaine suppression de l'action de se
cours concernant la distribution du pain à prix 
réduit. Cette suppression se ferait à d a te r du 
1er juillet 1921.

Les A utorités de La Chaux-de-Fond® ont im
m édiatem ent répondu au Départem ent cantonal 
de l'Intérieur en s ’opposant avec force à  la  mise 
en vigueur d'une mesure aussi inopportune et en 
demandant qu’une intervention auprès de l'A u
torité fédérale fasse rapporter cette décision.

Nous ne saurions assez approuver l'a ttitude de 
notre Conseil communal. La période de crise 
intense que notre pays traverse  e t les misères 
innombrables que provoque le chômage, ne per
m ettent pas d'abandonner désormais l'action de 
secours. H y  a trop de familles ayant besoin 
d'aide, il y a trop  de situations misérables, pour 
que les Pouvoirs fédéraux puissent, d'un tra it de 
plume, biffer de leur programme une mesure 
d 'entr'aide aux plus déshérités de nos concitoyens.

La distribution du pain à  prix réduit ne saurait 
ê tre  supprim ée sans que l'on provoque ainsi les 
plus légitimes rancoeurs. S i l'argent manque, 
qu’on supprime donc, une bonne fois, les bran
ches gourmandes du budget fédéral, à commen
cer par l’inutile budget militaire de 80 millions.

Fête champêtre
N otre sym pathique Vélo-Club Excelsior p ré

pare pour dimanche une fête champêtre avec de 
nombreuses attractions, au Restaurant des Ar- 
mes-iRéunies, et nous ne doutons pas que la réus
site  en soit assurée, même si le temps n 'é ta it 
pas des plus propice, puisque tou t a  été prévu, y 
compris les intempéries. (Voir aux annonces les 
détails relatifs à cette fête.)

Erratum
Une erreur .typographique s 'é tan t glissée dans 

une annonce importante parue le 1er juin, nous 
redressons cette erreur e t  renvoyons les le c 
teurs à ,l 'annonce des Magasins du Fiiinemps, 
paraissant au.jourd hui.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-J. "


