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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

L’Idée ou la Force?
Pendant la guerre, on assista à une véritable 

renaissance du culte de la Force.
C’est par la magie de lajForce qu’on fit se lever 

pour le m assacre des millions d ’innocents. Quel 
triom phe ! Quelle gloire humaine I Ah ! non, l’hom. 
me n’était point descendu au rang d'efféminés e t 
sentim entaux êtres pensants. Il était bien le lé 
gitime descendant -du sauvage qu’abritèrent les 
cavernes e t pour lequel le sang avait un parfum 
enivrant.

Par la Force on a brûlé, pillé, volé, violé, as
sassiné.

Par la Force on a bouleversé tout un continent, 
on a détruit des Etats, déplacé des frontières, as
servi des régions, imposé des sanctions, édifié de 
nouveaux royaumes, déplacé d’antiques m onar
chies.

Que de merveilles, par la Force !
P a r  la Force, on a pris le pouvoir, renversé 

une Constituante, imposé un régime de centrali
sation à outrance, un régime économique artifi
ciel, des comités de répression, la  terreur. On a 
courbé un peuple de plus de cent millions d'âmes 
sous une autorité d ’airain et, ce qui est encore 
mieux, on a tenu tê te  aux impérialismes capi
talistes de l'Entente.

Quel succès !
E t je comprends qu'un esprit, plus emballé que 

profond, a it pu nous dire un jour : J ’ai cru à 
la puissance de l ’Idée, je ne crois plus qu 'à  celle 
de la Force.

Les esprits avaient été attein ts par la grippe 
e t l'épidémie s 'est étendue sur le monde entier, se 
développant là surtout où le désordre économi
que et politique constitue un excellent terrain 
de culture.

Mais tous ces succès, tous ces triomphes de la 
violence étaient trompeurs.

Quel bouleversement de la morale,, de la  pen
sée, s'il en eût été autrem ent.
,A u x  succès de la Kultur allemande incarnée 

dans l'arm ée du kaiser, après trois ans de vic
toires qui firent trem bler le monde, succédèrent 
des défaites catastrophiques et tout cet appareil 
de bronze -et d 'acier s 'est écroulé comme un jeu 
de cartes. Il suffit que Briand aujourd'hui d ise : 
Je  veux, et le Reich s'incline.

M ais les victoires de Foch aussi subissent, sous 
une au tre  forme, le même destin. 'Victorieuse mi
litairem ent, l'E ntente est rongée jusqu'aux en
trailles économiquement e t politiq-uemènt. A  cha
que élection Lloyd George est battu, tandis que 
les mineurs font trem bler par 'leur grève tout le 
capitalisme anglais et que la France tourne des 
yeux anxieux du côté de l'Amérique, d'où pour
rait lui venir du secours.

Non, non, les triomphes de la Force ne sont pas 
durables, ses victoires sont éphémères, ses suc
cès sont trompeurs. . . .

Une démonstration nouvelle nous en est fournie 
par l'Italie. D 'Annunzio, le poète. ! recourt aux 
armes pour conquérir Fiume et l’affaire se te r
mine après de glorieuses m anifestations armées 
par un piteux fiasco. E t d'un. Le royaume a con
quis par la  Force de nouveaux territoires, mais 
depuis lors il est sans cesse ballotté entre la ré 
volution ou la plus noire des réactions, sans comp
ter le désordre économique. E t de deux ! Il y a 
un an, les socialistes, recourant à la littérature  
bolchéviste, ne parlaient que de dictature, que de 
pouvoir conquis par la Force. Cela fit surgir du 
sol italien les impudents fascisti qui ne perdirent 
pas de  temps à cultiver cette littérature, mais or
ganisèrent des compagnies d 'assaut avec camions, 
mitrailleuses, grenades, mousquets e t revolvers. 
Et l'Europe réactionnaire assiste aimusée à une 
explosion de politique au couteau, de sauva
gerie. Elle qui se lamente sur la terreur russe 
sourit sur la terreur fasciste. Mais nous consta
tons que pour le socialisme ce fut une dure 
leçon sur la valeur de la violence et qu'ainsi 
éclairé, il en est revenu à rendre hommage* aux 
vertus de l’Idée et à condamner la violence. Et 
de trois. Les fascisti eux-mêmes commencent à 
m esurer le néant de leur violence. Dans le peu
ple italien on en a assez, plus qu'assez et Giolitti 
qui les a encouragés glissera sur cette pelure d'o
range.

Les m eurtriers de Liebknecht et de Rosa 
Luxembourg, comme Humbert-Droz, avaient foi 
en la Force et cependaint les armes leur tom
bent des mains et le pouvoir leur échappe cha
que jour davantage.

Nous pourrions multiplier les cas à 1 infini de 
ces échecs et dém ontrer que pendant oe temps, 
lentement, c'est" vrai, l'Idée continue sa marche 
ascendante et se prépare des victoires définitives, 
de celles qui constituent la voie royale de la civi
lisation.

Quand donc P latten nous a fait, à propos de 
rien, l'apologie des méthodes bokhévistes, quand 
il a ' déclaré que la révolution bolchéviste avait 
coûté la vie à 11,400 bourgeois, mais qu’elle aurait 
pu coûter la vie à  un million, étan t donné les 
moyens auxquels recourut la réaction capitaliste 
européenne, quand, le sourire sur les lèvres, il 
soutint des thèses communistes que les bourgeois 
écoutaient en se tordant les côtes, quand il pré
conisa des méthodes amusant follement les bour
geois qui se voyaient lé comme en un imroir, a 
tel Doint que le paysan Bopo lui cria : « C est ce

que nous voulons faire », quand il ne parla que de 
la Force et se plut à ignorer l'Idée, il nous parut 
singulièrement en retard. Son calendrier politique 
en est encore au début de 1920, en 1919 même. 
Les vingt derniers mois de l’histoire contem po
raine et tout le sens de l'Histoire lui échappent. 
J e  devrais dire : lui échapperaient, car Platten 
avait beaucoup plus l'a ir de s’amuser et de défen
dre un paradoxe qu'il trouvait original, que de 
soutenir une thèse sérieuse.

■Non, non ! la  Force n ’est pas le grand moteur 
qui assurera le triomphe du socialisme. C’est en 
l'Idée que nous plaçons notre confiance, que nous 
mettons nos espoirs.

E.-Paul GRABER.

Parlons d’Art
Nous sommes allé visiter la vingt-sixième ex

position de la Société des Am is des Arts, qu’on 
peut voir ces jours et jusqu’au 10 juillet, dans la 
grande salle de l’Hôtel des Postes. C’est une pre
mière impression que nous communiquons au
jourd’hui à nos lecteurs. Impression ressentie du
rant une visite un peu rapide, impression générale 
aussi. -

La vingt-sixième exposition de la  Société des 
Am is des A rts est modeste. Modeste aussi bien 
quant à la quantité qu’à la qualité des œuvres 
exposées. Ce qui ne veut pas dire quelle  soit 
de mauvais goût ; au contraire elle nous parait 
trop soignée, trop bien sélectionné? même pour 
être très originale. Elle est de bonne moyenne, rieti 
de plus, rien de moins.

L’exposition est bien faite, avec beaucoup de 
goût et forme un ensemble harmonieux, ce qui 
n’en modifie aucunement la valeur mais qui en 
rend la visite plus agréable. C’est là un avantage 
appréciable.

On peut regretter, il faut même regretter la for
me de l’invitation adressée aux exposants. Si 
nous sommes bien renseigné, la Société des Am is 
des A rts a procédé cette année par appel, c'est- 
à-dire qu'elle a invité personnellement des artis
tes par elle choisis à faire leurs envois au lieu de 
laisser chaque artiste, susceptible de le faire, en
voyer sa contribution. C’est évidemment ce qui 
contribue à enlever à l’exposition de cette année 
son cachet cf originalité. On paraît être animé 
dans les organes directeurs de la Société des 
Am is des A rts  de sentiments aristocratiques dé* 
placés en art. O n constate m êm e une certaine dic
tature aussi déplaisante ici qu ailleurs. Rien ne 
vaut encore comme la liberté.

Nous ne savons si c’est la forme des invitations 
adressées cette année qui nous vaut l’exhibition 
d’œuvres d ’artistes dont nous ne pourrions con
tribuer en rien à faire la réputation. Ce qui ne veut 
pas dire quelle  soit toujours très justem ent mé
ritée. C’est ainsi ,que nous avons rencontré en  
passant des genres qui mieux encore que des si
gnatures nous ont désigné les artistes, tellement 
quelques-uns se renouvellent peu. Nous commen
çons par exemple à fatiguer des teintes malheu
reuses de M. Louis de Meurori. M. Rœtklisberger, 
comme aussi M. Paul Bouvier, excellent aqua
relliste du reste, restent bien les mêmes, M. 
L'Eplattenier, lui aussi, entre dans cette catégo
rie d’artistes. Par contre nous avons été surpris 
de ne pas rencontrer les troupeaux de vaches 
à la ligne rigide et aux teintes automnales de M. 
Ph. Robert ; son envoi de cette année est fort dif
férent de ceux des autres années.

M. E. Bille est, lui, l'un des artistes qui justifient 
Ce titre.

On ne peut quitter la salle d ’exposition sans 
remarquer la « Furie » de l’un des frères Bar- 
raud — l’envoi de ce ménage de frères artistes 
est du reste assez important — la grande toile 
symbolique de M. C. Humbert, et Tabsence re
grettable de M. Huguenin-Dumitan. On constatera 
aussi que le paysage l’emporte de beaucoup. Peu 
de portraits, et dans ce domaine M. William  
Stauffer nous donne l'impression d’être un cher
cheur. M. Olsommer se confine dans un genre 
qui lui est particulier et qui est loin d’être sans 
intérêt, quoiaue peu populaire.

Comme d’habitude. la sculpture et les arts ap
pliqués y  ont aussi leur modeste, bien modeste 
part.

Mais nous remarquons que nous devrons y  re
tourner pour entrer dans plus de détails. Que nos 
lecteurs en fassent de même, et ils constateront 

audace d’un simple péquin qui s’est avisé de 
leur causer d’art.

Abel VAUCHER.
  —  ♦  ■— --------------------

L'or ru sse  au Conseil d es Etats
BERNE, L7. — M. Musy, chef du départem ent 

des finances et des douanes, poursuit son exposé 
sur la  gestion de 1920. Il dit au sujet de l’impor
tation de l'or par la voie de Stockholm qu'il 
s’agit d’or fin pour les besoins de l’industrie^ 
Quant à la révision de la loi sur la taxe militaire, 
elle ne doit pas ê tre  retardée. Le chef du dépar
tement des finances fait rem arquer que le formu
laire de l'impôt de guerre a été rédigé en confor
mité du postulat Tobler.

M. Isler (Argovie) ayant critiqué les bénéfices 
de guerre prélevés sur l'Union maritime, M. Musy ; 
répond qu’on a cru en 1919 que l’Union maritime ; 
laisserait un bénéfice.

La gestion du départem ent des finances est 
approuvée. *

Une lettre au „ Basler Vorwærtz"
Rédaction du « Basler Vorwaertz »,

’t Bâle.
Dans le numéro 138 du «B asler V orw aertz», 

vous déclarez que notre groupe au Conseil natio
nal a tenu, à l’ouverture de la séance de m er- 
jcredi, à répondre à une accusation lancée contre 
lui par Fritz Platten. Vous affirmez que Emile 
Ryser a donné connaissance d’une protestation 
en son nom comme au nom de notre groupe.

C’est là une grosse erreur.
Le compte^ rendu sténographique dit textuelle

ment :
Ryser : « Dans la séance d ’hier, M. P latten  a 

accusé notre fraction de lâcheté. M embre de cette 
fraction, je ne puis laisser passer sur moi une 
telle accusation. En mon nom personnel, je tiens 
à m ’élever contre l'accusation gratuite de M. P lat
ten. Pour établir la légitimité de ma protestation, 
penmettez-moi, ...etc.

Notre groupe, réuni mardi, pour étudier l'ordre 
du jour, après une courte discussion, a déclaré 
de ne pas perdre de temps à répondre aux accu
sations de Platten, préparant à sa façon l'unité 
de front en accusant tout notre groupe de lâche
té à propos d'une interruption malheureuse d'un 
de ses membres.

Vous avez théâtralem ent exploité ce t incident. 
C 'est votre droit de faire ainsi l'éducation pro
létarienne. Vous reconnaîtrez cependant certaine
ment notre droit de défendre.la vérité en publiant 
la p résen te le ttre  dans votre prochain numéro.

Agréez, Tit„ nos salutations socialistes.

E.-Paul GRABER,
Président du groupe socialiste au C. N.

 — —  mm ...............

L'Université miernàiionaie de laoore
L'éducation officielle que les Hindous ont re 

çue de l'A ngleterre a  donné aux classes culti
vées de l'Inde une langue commune qui leur 
perm et de se comprendre quelle que soit leur 
origine. Ainsi se sont dégagées peu à peu dans 
leur esprit les idées d/’unité et d’indépendance.

Les Hindous n ’ont pas été sans apercevoir 
toutes les lacunes e t tous les inconvénients de 
l'éducation occidentale. En décembre 1920, dans 
une conférence faite à Nagpur, à l'association 
de tous les étudiants hindous, Lala Lajpat Rai 
disait :

« Vous ne  devez pas oublier qu'un des plus 
grands défauts de votre système actuel d 'éduca
tion est qu'il ne vous met pas en état de penser 
e t d 'agir en  hommes libres... Le but réel de la 
vie n 'est pas de parvenir à une haute situation 
sociale ou de devenir un académicien... »

Tagore parle de même de sa propre éducation 
occidentale ; il la  compare à un arbre auquel 
il n ’aurait pas été permis de vivre dans toute- 
sa plénitude, dont on aurait coupé des branches, 
mutilé le tronc, pour faire des caisses d'em
ballage.

Dans l'Inde entière il n ’y a  pas une seule uni
versité fondée à l'époque actuelle, où les é tu 
diants, étrangers et hindous, puissent se familia
riser avec les meilleures œuvres de la litté ra 
ture hindoue. « Si nous voulons connaître nos 
propres cheifs-d'oeuvre, dit Tagore, il nous faut 
traverser les mers et frapper aux portes des uni
versités allemandes ou françaises. »

On a essayé par différents moyens de restau 
re r l'ancienne éducation hindoue. Dans la cu
rieuse école de Hardwar, vivent des jeunes gens 
hindous de 8 à 25 ans, selon les règles d'une 
secte sévère. A  l’écart de la société des femmes, 
ils voient leur m ère une fois par an ; pendant 
huit ans, ils étudient presque sans interrup
tion la grammaire du sanscrit et les m anus
crits vediques. Ils sont nourris, habillés e t éle
vés selon les plus simples des vieilles règles hin
doues. Ainsi les Hindous étendent jusqu’à l’édu
cation e t l’instruction cette m éthode ,de « non 
coopération» prêchée par Gandhi, et qui doit, 
les libérer de l'oppression anglaise plus sûre
ment que la rébellion violente.

Tagore a témoigné des intentions plus conci
liantes par la fondation d'une université in ter
nationale, où sont admis les Anglais, aussi bien 
que les autres Européens. Il y a vingt ans, il 
avait créé  une école dans le voisinage de Bol- 
pur, au nord de Calcutta. C 'est de celle-ci qu'est 
née l'U niversité internationale. Là les Européens 
peuvent apprendre en toute tranquillité de quelle 
utilité sera pour leur formation intellectuelle 
et morale la connaissance de la sagesse de la 
musique et de l'a rt de l'Orient. iL'Unirversité n 'est 
en aucune façon une c ité  des livres, peuplée de 
professeurs. Les élèves ne vivent pas dans l'igno
rance de la vie réelle, mais travaillent avec les 
habitants des villages voisins, cultivent le sol, 
tissent des vêtem ents, contribuent, en un mot, à 
la production de tou t ce qui est utile à  l'homme. 
Les femmes sont admises comme étudiantes à 
l’Université aux mêmes conditions que les hom
mes, ce qui est un progrès immense pour les 
Hindous.

Tagore nous montre par cette tentative d'uni
versité toute la stérilité de l'éducation des dé
mocraties d'Occident, éducation de prison com
me il dit, e t ce que seront les coopératives d'édu
cation de demain. 1

E C H O S
Un film industriel unique

Un photographe du Bureau officiél des mines 
à New-York a réussi à filmer les différentes opé
rations subies par 100 tonnes d 'acier en fusion.

Lorsque la fonte en gueuse e t l'acier sont sou
mis à une haute tem pérature, dans un foyer ou
vert, les métaux fondent graduellement et form enf 
un immense bain, qui bout comme de l'eau, à une 
tem pérature de plus de 2,000 degrés Fahrenheit. 
La fusion et l'ébullition du métall sont dés phé
nomènes intéressants à voir à travers des verres 
bleus, mais la chaleur empêche évidemment d 'ap 
procher de la fournaise.

Filme-.- un tel spectacle devait ten te r les opé
rateurs à la recherche du sensationnel. Leurs ef
forts obstinés ont vaincu les difficultés e t l'ap 
pareil photographique a pu enregistrer fidèlement 
:— ce qui jusqu’à présent n ’a jamais é té  accompli 
— l'image de cent tonnes de m étal en  fusion. L 'ap
pareil, encastré dans une boite réfrigérante, é tait 
placé juste à côté de la fournaise ; l ’opérateur 
était complètement protégé par des vêtements 
incombustibles. Toutes les phases de l'opération 
ont été parfaitem ent photographiées.

Le gendarme veut divorcer
M aurice Boissard, racontant dans le « M ercure 

de F rance » ses souvenirs du temps où il é ta it 
clerc d ’avoué, rouvre, de mémoire, quelques dos
siers de divorce, qu'il eut entre les mains.

Il y avait entre autres époux m écontents l'un  
de. l'autre, un gendarme qui demandait la rup
tu re  de ses liens conjugaux. Il n 'avait qu'un grief : 
sa femme avait volé. Et- Léautaud de s 'éc rie r:

— E t vous demandez le divorce pour cela ! 
Pour un vol ! Vous, un gendarme ! On a pourtant 
fait les gendarmes tout exprès pour les voleurs !

Yvette Guilbert
A près avoir joué plusieurs années en A m éri

que, Y vette Guilbert est rentrée à  Paris. Elle 
est très entourée, très questionnée ; mais on ne 
lui en fait point accroire.

L 'autre jour, un ami la félicitant sur son é te r
nelle jeunesse :

— Pas de fadaises, mon garçon, interrom pit 
Yvette. Un jour, je complimentais une dame sur 
ses quatre-vingts ans, et je lui disais : « Bah ! qua
tre-vingts ans, qu'est-ce que c'est que ça ? *

— Rien du tout pour une cathédrale, tuais pour 
une femme...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i m—  ♦  mm.........  ......

NOUVELLES SUISSES
Le prjx de la viande

BERNE, 17. — Dans sa séance de vendredi 
après-midi, le Conseil fédéral s 'est occupé des 
prix de la viande et a constaté qu'il est indéniable 
que des circonstances anormales existent sur le 
marché de la viande, car, par exemple, le porc 
vivant colite 2 fr. 60 le kilo, alors que le prix de 
détail est de 6 francs. Le Conseil fédéral est dé
cidé de prendre les mesures nécessaires afin de 
faire régner une situation normale dans les prix 
de la viande.

Exposition hôtelière
BALE, 17. — Pendant l ’exposition suisse de 

l'industrie hôtelière et des branches annexes, qui 
aura lieu à Bâle du 21 juin au 3 juillet, la journée 
du 25 juin, celle des hôteliers suisses, est réser
vée également aux hôteliers et restaurateurs des 
E tats de l'Entente et des pays neutres. Plusieurs 
organisations professionnelles de ces pays ont 
déjà annoncé leur participation.

En vue d’un conflit
INTERLAKEN, 17. — Le Comité du cartel lo

cal des employés à traitem ent fixe, après avoir 
pris connaissance de l'échec de la conférence qui 
a eu lieu au départem ent des chemins de fer, a 
décidé de soutenir le personnel des chemins de 
fer de l'O berland bernois qui cherche à faire 
aboutir des revendications de salaire j en outre, 
de m ettre les autorités communales intéressées 
au courant de l 'é ta t du mouvement e t de de
mander leur intervention afin d 'éviter si possible 
la grève menaçante.

Attention aux fausses pièces
ZURICH, 17. — Ces derniers temps, on a  re 

m arqué que de nouvelles pièces fausses sont en 
circulation à Zurich. Il s'agit surtout de pièces 
suisses de 2 francs aux millésimes 1910 et 1920, 
ainsi que de pièces de 1 franc au millésime de 
1906. Ces p ièces,se  distinguent par la  défectuo
sité de la frappe, par leur tintem ent anormal et 
leur toucher savonneux.

Les chômeurs genevois font grève
GENEVE, 17. — Vendredi matin, un grand 

nombre de chômeurs ont refusé de reprendre le 
travail sur le chantier Perly. Devant cette  a tti
tude, le D épartem ent des travaux publics a fait 
fermer le chantier et les chômeurs sont redescen
dus en ville en tram w ay sous la surveillance de 
la police.

Prochain jugement d’un meurtrier
BIENNE, 17. — Le m eilrtrier de Buhl sera jugé 

les 5 et 7 juillet par la Cour d'assises à Bienne. 
Heinrich Schneider est accusé de viol, d'incendie, 
de vol qualifié e t simple.

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



V A R I E T E

ceux oui atteignent rage de cent ans
A  propos de la mort du sénateur Greppi, dé

cédé dernièrement à la g e  de 102 ans, le « Cor- 
ricre délia Serra » s'est demandé quel était le 
nombre de ceux qui atteignent la centièm e année 
et si ce nombre allait en  augmentant. Les répon
ses à ces questions n ’ont rien de m élancolique.

Las statistiques qu'on a faites en tous pays 
sur la durée de la vie humaine sont réconfor
tantes. Nous avons la chance de vivre en m oyen
ne plus longtemps que les générations qui nous 
ont précédés. Ainsi, en Italie, la durée moyenne 
de la vie a augmenté en ces trente-cinq der
nières années de douze ans. C'-est un chiffre con
sidérable. Il s  explique par les progrès’ continuels 
dé l'hygiène publique et privée et par l'amé
lioration des 'Conditions sociales des classes po
pulaires. S i la m oyenne de la vie d'un homme 
augmente, le  nombre des centenaires doit g'ran- 

•dir. C 'est ce que prouvent, en  effet, les statisti- 
quesi bien qu’elles soient sujettes à de nombreu
ses erreurs. Il y  a des gens qui ne se rappellent 
pas quand ils sont nés. Les femmes, une fois la 

■ trentaine passée, ont une tendance à se  rajeu
nir, Lès vieux» au contraire, cèdent à la vanité 
de paraître plus vieux qu'ils ne sont. Et puis, on 
arrondit facilem ent les chiffres ; c ’est s i com
mode. Plus les peuples s in t  instruits et mieux 
les recensem ents sont organisés —  les deux cho
se s  vont généralement de pair —  moins Jn 
aura do risque de se  tromper ou d'être trompé.

En Europe, c'est en Bulgarie, en Portugal et 
en G rèce qu'on trouverait le  plus grand nombre 
de centenaires : s ix  par 10,000 habitants. En 
Amérique, le premier rang reviendrait >à la répu
blique Argentine, au Chili et au Brésil. Dans ce 
dernier pays, il y  aurait huit centenaires par 
10i000 habitants. Mais on z des raisons de croire 
que ces chiffres sont exagérés.

En Italie, le- recensem ent de 1901 a fait cons
tater l'existence de 202 centenaires : 69 hommes 
et  133 femmes. Au dernier recensem ent de 1911, 
on en comptait 227 : 81 hommes et 146 femmes.

La Belgique compterait se ize centenaires, la 
Norvège et la Suède ensemble 41, la France 107, 
l'Angleterre, l'Ecosse et l’Irlande 466. La Suisse 
n ’èn aurait que deux ou trois.

_ i-a  plupart des centenaires sont des gens ma
riés, e t  les femmes centenaires sont partout plus 
nombreuses que les hommes.

J U R A  B E R N O I S
Aux sections socialistes du Jura Bernois

Chers camarades,
Dans sa séance du 8 courant, le  com ité direc

teur du Jura a décidé de convoquer une assem 
blée extraordinaire de délégués pour le diman
che 24 juillet 1921« à 9 heur&s et demie du matin, 
à Moutiçr»-— .....

Le lieu de réunion sera communiqué ultérieu
rement aux sections par la voie de l à  , «..Senti
nelle ». ............

Ordre du jour ;
1. A ppel des sections.
2. Lecture du dernier verbal.
3. Admission de nouvelles sections (Courtela- 

ry , Court, Courtemaîche).
4. Rapport du secrétaire.
5. Rem ise de la « Sentinelle » aux partis neu- 

châtelois et jurassien ; »
a) Discussion du règlement (2me lecture) ;
b) Nomination des délégués jurassiens au 

Comité directeur de la « Sentinelle ».
6. Journée socialiste jurassienne.
7. Propositions des sections et divers.
8. Le rôle de la presse dans la lutte socialiste. 

Que devons-nous faire pour notre journal ? 
(C. Rosselet).

(Les sections qui auraient des propositions à 
faire sont priées de les faire parvenir au plus 
tôt,' soit à Léon Donzé, emp. C. F. F. à Reconvi- 
îier, président du com ité directeur, s&it au secré
tariat, K apellensirasse 8, à Berne.

BIENNiE; —  La m ort du préfet. —  Après une 
longue ma'adie, Je préfet Stucki, âgé de 43 ans, 
est morL Le camarade Stucki était membre du 
parti socialiste et a succédé à Fritz Wyshaar. Il 
était anciennement ajjusteur aux ateliers des che
mins de fer fédéraux.

Nous adressons notre vive sympathie à la  fa
m ille de notre camarade.

—  A ssem blée des chômeurs. —  L'assemblée i 
des chômeurs qui a eu lieu le  14 juin à la M ai
son du Peuple a' été très bien fréquentée. La 
salle a été occupée -jusqu’à  sa dernière place. 
Après avoir porté le nombre des membres de la, 
commission de 7 à 11, il a été décidé à l'unani-l 
mité de présenter les quatre revendications sui
vantes et de les soumettre au Conseil municipal :

1. Indemnité de chômage à  tous les sans-tra
vail ou création d'occasions de travail ;

.2. Augmentation de l'indemnité de chômage ; 
Durée d'indemnité de chômage illim itée ; *
Suppression pour les chômeurs de l ’obliga- 
de s'informer chez le  patron s'il y a  du tra-

outre, l'assemblée proteste contre la prati- 
le  l ’office du travail de faire travailler 1 «

. 3.
4. 

tion 
vail.

En
que de l ’office du travail de faire travailler les 
chômeurs pour le salaire de 1 fr. 25 l’heure. E lle  
proteste aussi vigoureusement contre la nouvelle 
méthode du timbrage. A  10 heures, l ’assemblée a 
pu être close ; la prochaine aura lieu après l ’ar
rivée de la  réponse du Conseil municipal.

SAINT-IM IER. r— Conseil municipal. —  E x
trait des délibérations de la séance du 14 juin 
1921. Présidence, M. Et. Chappuis, président. 
Présents : MM. Guyot, Meyrat, M œschler et Bce- 
gli. Excusés : MM. Burtscher et Montandon.

Chômage. —  615 personnes au chômage total, 
64o chômeurs partiels. Avance de la Commune, 
fr. 118,310,99.
_ Le président et le  secrétaire sont autorisés à 

signer l'acte de crédit de fr. 70,000.— , subven
tion Communale et 1 acte de crédit de construc
tion de fr. 100,000,—  consentis par la Banque 
populaire suisse pour la route du M ont-Soleil.

Le devis des Travaux publics pour la réfec
tion du mur de séparation des bains froids est 
de fr. 1,400.—  ; les Commissions d'écoles pri
maire et secondaire qui ont décidé de donner 
chacune un subside de fr. 300.—  seront priées 
d'augmenter ce subside. La Commission des 
Travaux publics est chargée de l'exécution du 
travail.
■ Par lettre du 13 courant, la S ociété du gaz 
annonce une nouvelle baisse du prix du gaz à 
partir du 1er juillet. Elle soum et au Conseil deux  
propositions pour le  nouveau prix du m3 avec  
ou- sans augmentation du prix de location des 
compteurs e t  en faisant une échelle pour le prix 
du m 3 suivant l'importance de la consommation. 
Le Conseil s ’oppose à l'augmentation de la loca
tion des compteurs qui ne serait pas comprise 
dans le  public. En plus, le  Conseil demande un 
prix uniforme qui ne devra pas dépasser 54 cen
times le  m3 ; M. le  maire est chargé de traiter 
cette question au mieux avec la Société du gaz. 
Il est bien entendu que la baisse continuera dès 
que les circonstances le permettront.

En date du 31 mai, le  Conseil exécutif a accep
té le budget modifié pour 1921 de l ’Ecole d’hor
logerie ét de mécanique de St-Imier. En consé
quence, la subvention de l’Etat pour 1921 a été  
portée de fr. 36,452.—  à fr. 42,205.— , dont acte 
avec reconnaissance.

M. Dominique Giovannoni Riva fait cadeau à 
la commune de St-Imier, pour son M usée, de 15 
monnaies romaines anciennes trouvées à l ’occa
sion de travaux exécu tés près de la v ieille tour 
de St-Imier et classées par M. Emilio Balli, nu
mismate à Locarno, d’une pièce de 40 lires or, 
royaume d ’Italie, 1808, ainsi que de trente mé
dailles et pièces de m onnaies diverses. Çe don 
est accepté avec reconnaissance et sera déposé 
dans lè  M édailler du M usée, conformément aux  
instructions du donateur.

M. le maire fait rapport sur la dernière séance  
du Comité des Villes su isses du 2 courant, qui 
s’est occupé de la défense des intérêts des con
sommateurs par l'Unioh des Villes su isses, sp é
cialem ent pour le  lait et la viande, du m onopole 
des blés, du nouveau tarif douanier et des res
trictions de l’importation.

CANTON DENEUCHATEL
Le prix de la journée dans les hôpitaux du canton.

—  L e prix de revient de la journée pour 1920 est  
le suivant : à Préfargier, 8 fr. 21 ; hôpital des 
Cadolles, 7 fr. 90 ; sanatorium de M alvilliers, 
7 fr. 12; hospice de Perreux, 4 fr. 90 ; hôpital 
de la Providence, 4 fr. 57 ; hôpital de Fleurier, 
4 fr. 12 ; Landeyeux, 4 fr. 07 ; hôpital des enfants 
à Neuchâtel, 3 fr. .92. Le prix de pension pour 
1919 était à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds de 
6 fr. 69 et en 1920 de 7 fr. 75.

COLOMBIER. —  Parti socialiste. —  A ssem 
blée générale extraordinaire le  lundi 20 juin, à 
9 h. du soir, au local, Café de l ’Union.

N E U C H A T E L
PARTI SOCIALISTE. — Les membres de la 

section sont instamment priés d’assister à l’as
semblée Générale de ce soir, à 26 heures, au Mo
nument. Le camarade Itten, secrétaire de l’Union 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds, nous entretien
dra .des arrêtés fédéraux sur le chômage.

LE LOCLE
Union ouvrière. —  A s emblée générale ce soir, 

à 19 heures, au Cercle ouvrier. Par devoir.
Pour les Gollières. —  iNous recommandons v i

vem ent à tous les camarades de réserver le di
manche 26 juin pour la  journée cantonale socia
liste.

Chômage. — Il y  a eu une diminution de 74 
cas au chôm age partiel, ce qui laisse encore un 
nombre de 2,301 chômeurs ; au chômage total, 
l’on signale une augmentation de 54 cas, soit un 
total de 518 chômeurs totaux.

Pharmacie d'office. —  Dimanche 19 juin et se 
maine suivante : Pharmacie Theis.

Quel temps fera-t-il ? —  Les prévisions de l'Ob
servatoire de Lyon peuvent être vérifiés en les 
retardant par vents du Nord-Est et tenir compte 
des variations dues à nos différences d'altitude.

Pluie ou orage, les 14, 15, 19, 20 et 21 juin ; 
nuageux, possibilité d'orages, les 18, 22 et 26 ; 
assez beau, les 23, 24 et 27 ; beau, les 25, 28, 29 et 
30 juin. En résumé, troublé, chaud et orageux 
jusqu'au 22 ; beau ensuite. Les pronostics d'avril 
du m ême observatoire se sont réalisés dans la 
proportion du 60 %. A vis aux touristes !

Pour les chômeurs. —  L'Office de chômage du 
Locle a reçu avec reconnaissance la somme de 
20 fr., don de M. J. C. en faveur de la Caisse 
de chômage..

Il a égalem ent reçu, de la part des employés 
postaux, un. don de 59 fr. pour le  même but. — 
Merci sincère.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'arriyée des enfants du Nord

Ils ont défilé hier après-midi entre deux haies 
d'habitants de notre, ville sympathisants. Ils 
étaient une trentaine, conduits par Mlle Richard, 
de Neuchâtel. A  la  gare, la Musique des Cadets 
les attendait e t  les a accompagnés jusqu'au 
Cercle Français où une collation leur était réser
vée. C'est là  que leurs hôtes étaient invités à en 
prendre possession.

Cette vision nouvelle de petites victim es in
nocentes d e  la guerre était pour déchirer le  cœur 
de ceux qui possèdent encore quelque sentiment 
humain, et ceux-là sont nombreux chez nous. 
Après le  défilé des petits Belges, des petits Tchè
ques, des petits Autrichiens, celui d'hier, des en
fants du Nord, était aussi émouvant que les pré
cédents.

Concert de la Persévérante
Dimanche, après-midi, notre sym pathique fan

fare la Persévérante donnera un concert aux 
Endroits, et le beau temps étant de la partie, 

^nombreux seront le s arai^ de cette société qui 
tiendront à savourer son riche programme, dont 
l'exécution sera certainem ent excellente. On s ’y  
tendra en famille.

Concert public
Dimanche m atin, dès 11 heures, concert au 

Parc des Crêtets, par la musique L A venir.

Concert des Armes-Réuhies en faveur de la Ligue 
contre la tuberculose

Le concert a pour but de perm ettre à la  Ligue 
de continuer son activité ; il aura lieu lundi soir, 
20 courant. La Ligue pourvoit à l'entretien partiel 
de 15 malades, chaque mois, dans divers sanato- 
ria ; dépense m ensuelle, 700 à 800 francs. De plus, 
une sœur visitante engagée spécialem ent pour les 
familles tuberculeuses es t  extrêm em ent appréciée. 
Sœur Jeanne Bernard (Etoile 3) a institué une 
couture .pour les m alades devant entrer dans un 
sanatorium et qui sont dénués généralement du 
nécessaire en lingerie. Elle recommande sa cou
ture à la b ienveillance du public. La Ligue a dû 
s ’occuper de 87 familles depuis janvier 1921 ; des 
secours en médicaments, nourriture, vêtem ents, 
literie, etc, ont été accordés à maintes reprises. 
Le vendredi soir, de 17 h. 30 à 19 h., le dispensaire 
antituberculeux continue de soigner gratuitement 
le s  déshérités tuberculeux. A  l ’ordre du jour se 
trouve actuellem ent l'installation d'un pavillon de 
cure d'air pour malades et la création d'un servi
c e  d e  désinfection des logements tuberculeux, au 
m oyen d'un appareil spécial à acquérir.

La Ligue contre la tuberculose a besoin de 
l'appui du public. A  lundi soir donc, au Parc des 
Crêtets, pour la  Ligue contre la tuberculose.

Sociétés locales
Jeudi à l'Hôtel de la Poste, les délégués des 

sociétés locales ont pris connaissance de l'acti
vité déployée par le  comité occasionnel qui s ’était 
formé pour obtenir, par une votation populaire, 
le  rejet du règlement de Police du 2 décembre 
1920. De la discussion très nourrie, il résulte que 
les sociétés locales ont décidé définitivem ent la 
formation d'une Fédération des sociétés de la 
ville pour la sauvegarde de leurs intérêts géné
raux. Le groupement examinera toutes les ques
tions relatives à l'accroissement et à  l'intensité 
de l'intérêt des sociétés, abstraction faite de tou
te idée politique, confessionnelle ou de parti 
pris.

Dons
Le Comité de la Bonne Oeuvre a reçu avec une 

très v ive reconnaissance un don anonyme de 100 
francs en souvenir et à  la mémoire d'un époux 
et frère regretté. Merci aux généreux donateurs.

Tir « La Montagnarde »
rappelle son dernier tir obligatoire qui aura Heu 
au Stand, les samedi et dimanche 18 et 19 juin, 
et invite les tireurs n'ayant pas encore effectué  
leur tir à se présenter aux dates indiquées.

Il faut que les prix baissent
Les bons commerçants l ’ont compris et  

donnent l'exem ple. A llez visiter les M AG A
SINS GOLDSCHMIDT e t  voyez les prix auxquels 
sont vendus les vêtem ents pour hommes et jeunes 
gens. Et cependant, les tissus sont de première 
qualité, la coupe est irréprochable, 9729
---------------------- ir.Min »  g »    -------------------

La F ête  des Gollières
Elle revêtira cette année une importance parti

culière. Le Comité cantonal, qui est en même 
temps le Comité d'organisation, réuni hier soir, a 
pris connaissance des réponses des sociétés ou
vrières, chorales, fanfares, qui toutes annoncent 
leur participation à la fête. Du reste, le  Comité 
central de l'Union romande des chorales ouvriè
res a renonicé à  sa  journée du mois d ’août pour 
inviter les sociétés affiliées à assister à  la fête 
des Gollières. Ce n'est donc pas trop dire que 
d'aijouter que cette fête s'annonce sous les m eil
leurs auspices et avec -toutes les garanties de suc
cès. Les sociétés de chant voudront bien préparer 
chacune deux chœurs. Des morceaux d ’ensemble 
seront également exécutés.

Le programme qui paraîtra incessamment est 
très chargé. Nos camarades Paul Graber et Hen
ri PeTret sont déjà annoncés comme orateurs.

D ’autre part, un buffet sera organisé où les par
ticipants à la  fête trouveront des boissons au plus 
bas prix possible.

La commission des jeux et des divertissements 
est également à l ’œuvre. /

S i le beau temps veut bien durer jusque-là, tout 
fait prévoir une magnifique journée.

Que toutes les familles ouvrières et socialistes 
réservent donc leur dimanche 26 juin pour la  fête 
des Gollières.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la oeille.)
Demande Offre

PA R IS.............
ALLEMAGNE. 
LONDRES . . .
ITALIE...........
BELGIQUE...
VIENNE.........
PRAGUE.......
HOLLANDE.
MADRID.........
NEW-YORK :

Câble.............
Chèque .........

47.90
8.30

22.20
29.55
47.-
L05
7.85

195.25
76.75

(47.90)
(8.35)

(22.26)
(29.85)
(47.— )

(1.10)
(7.85)

(195.75)
(76.70)

48.45
8.70

22.35
30.05
47.75
1.35
8.55

196.75
78.25

(48 65)
(8.75) 

(22.41) 
(30.40) 
( 4 8 .- )  
' (1-40)

(8.60)
(197.25)

(7 8 .- )

5.80 (5.84) 5.93 (5.96)
5.78 (5.82Ï 5.93 (5.96)

e fîn Chocolat-Fondant pour les gour
mets (.T oblerido).

OF519B 9369

W IL L’S FUS
3 0  c ts  p ou r  dix

CIGARETTES
Z à  2238 G 
yoüi

NEVRALGIE
M I G R A I N E
b o i t e  Fr1ftù
•  POUDRES I  •  l O f  

S PHARM/yata

★ Stade du F.-C. Etoile (Eplatures) !

DIMANCHE 19 juin 1921, dès >4 h eu res 

Finales des séries A et C neuchâteloises

Xamax III •  Le Parc II

M e  M ie n
ENTRÉES : F r. 0 .50  — ENFANTS : F r . 0 .30  9758

I l  bien assez et à  prix modérés à la

ïflllî M P I  Pension du [m in e
( V i s - â - v ls  d u  B a z a r  S c h i n z - M lc h e l )  FZ-lM-ll 97EI 

D îner» e t  so u p er»  soignés à fr. 2.80. Café, T hé, C hocolat, Gâteaux 
fru its  et P â tisserie  variée, « fn c e s .  Vin aux repas, S irops. Lim onade. 
Ouvert de B •/« à 21 b. Se lecommande, le uouïeto teninder ». LANZ. ebef de qlilnc

Représentants importante Mai
son Huiles-Savons. C o n d itio n s  très a v a n ta g e u se s . —  
Ecrire : Bergeron frères* à S a lo n  (B .-du-R .) 047s

■
■
■
■
■
■

R E S T A U R A N T E S  ENDROITS
D im anche 1 9  ju in , dès 14 Va heures

AU PJ!!™EMPS !! Grand Concert
Pour les confitures

Nos nouveaux prix
donné par ia

mm ouvrière „ ia  Persévérante"
D irection : Marcel GU1BELIN 9756

BOCAUX sans fermeture
V* I. 1 1. I ' k  I- 2 1.

9742

2 Vs 1-

0.45 0.55 0.75 0.95 1.25 1.45
BOCAUX avec fermeture

y,».___________ 3/„ i- 1 1 .__________ l ' h »•

Consommations de 1er choix - Charcuterie variée 
Jeu de boules - Jardin ombragé

Sc recom m ande, Le tenancier et la sooiété.

Se bien porter
2 1. est très facile 9762

: 1.55 1.75 2.- 2.25 2.50 :
« *
■ ■ ■ ■ ■ ■  b  B B a  a  a  n ■ r. «  a  a ■ a  m m m »  *  n  ■ ■ n  w n  B ■■ ■

il s u ff it  d e  b o ire  r é g u liè r e m e n t le s  V ins fin s gé
n éreu x  t M istella, Malaga, M adère, M oseatel, 
Oporto. Im p orta tion  d ir e c te  par J o sé  Sans E, 
au  Calé Barcelona* ou  a u x  n o m b r e u x  é ta b lis s e 
m en ts  où  i ls  se  trou ven t. V e n te  à  l’em p o rter . Gros, 
D étail, ru e d e la  S erre  45 . T é lé p h o n e  2 6 4 .



caie -Brasserie du Saumon
♦ Eden-Concert ♦

Parc 83 léon  r ic h a r d  Parc 83
C h a q u e  s o i r

C O N C E R T
Cette semaine, la renommée troupe 932o

FRÉLIX
Bonnes consommations Se recommande, L é o n  R ic h a r d .

Au Parc des Grétêts
Lundi 20 juin, à 20 */* heures

9751 |

Okerlo
et sa

I
I■
I
I1 Troupe d’artistes 1

5  parmi lesquels ^

I Guydo {
I

iienre Ténor iranco-itaiien
P a u l  REY.6e recommande. î

Grande Salle du
Restaurant des Armes-Réonies

Les 18, 19 e t  20  juin

mm mm
Fourrures, Matériel, etc. 9675

Ouverte au public de S à *18 h.
Finance d’en trée : Adultes, 8 0  et., Enfants, 40  et.

Pendant l’Exposition : Eclosion de poussins 
KBT Dimanche à  midi : Lâcher de p igeons

♦
♦ T É L É P H O N E  -l 0 : 5 9

donné par la 0714

M i e  Militaire i e s  firmesMunies"
(Direction : M. I«. Fontbonne)

en faveflr de la Ligue contre la tuberculose
Entrée: 30 et. —  Entrée: 30 et.

Ô Ô Ô 0 0 0 0 0 0 Ô 0 Ô 0 0 0 0 O 0 0

Cinéma P a l  (Casino) SMmier
Samedi à 20 i/j h. ; Soirée 

Dimanche à 15 h. : matinée A 20 >/< h. : Soirée
Lundi à 20 '/j h. : Soirée

C u l t u r e  d u  t a b a c  à  C u b a

Li M t t t  tes Quatre Diables
Scènes de la vie dans les grands cirques, 6 parties 

PATHÉ-JOURNAL N° 17 

L’HOPITAL ENCHANTÉ Comique extra
P rix  h a b itu e ls  9752

QOOOQOQOOOQQQOOOQOO

D ans les grandes Villes d o  Monde est en
grande vogue

♦ :  L H c a n  Jazz land : ♦
et à Là Chaux-de-Fonds on n ’est pas moins heureux en présence 
de 4 artistes musiciens diplômés, et avec la variation des nom 
breux nouveaux instrum ents, très bien harmonisés, on passera un LI 
moment avec satisfaction. 9759 ,

CONCERT
' tous les soirs

Samedi, après-midi et soir ; Dimanche, apéritif, après- 
midi et soir ; Lundi soir, Musique internationale ; Mardi, 
Allemande ; Mercredi, Française et Anglaise ; Jeudi, Espa
gnole ; Vendredi, Soirée de Danses modernes.

Venez tous au

C a fé  B a rc e lo n a  1™»%'!

I  M É T R O P O L E  
■

Photographie artistique
♦ «I. G R O E P L E R  8288 ♦
•  La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 10 ♦

Photographie en tous genres et formats •
Agrandissements en différents procédés ♦
Groupes de familles et de sociétés J

g
n

CilOUC
pour

Toutes les dimensions
en stock 9757

-  Qualité extra -
Fr. 0 .2 0  pièce

1 .8 0  la douz.

I« M *»# I

Rue L éo p o ld -R o b ert 37

Succursale au Locle 
Rue de la Côte 11

Essences pr sirops j
b s s s b b b s s b  a

i
iir
i  
ë

Citronnelle, Cassis, Groseilles, 
Fraises, Grenadine, Capillaire, 
Gomme, Framboises, etc., etc. 9732

Vente par dose, pour faire un litre 
d’excellent sirop, et au détail.

DROGUERIE GÉNÉRALE 1:
LA CHAUX-DE-FONDS, P re m ie r-M a rs  4 FLEURIER

m
I
II 
11

Buvez le „ S t i m u I a n t “
A P É R I T I F  A U  VIN E T  Q U IN Q U IN A  8856

Erreur ne fait pas
compte ! 

Il vous faut un 
régulateur de 1" mar
que. Le Régulateur ZE
NITH à sonnerie */4 ré
pondra aux exigences 
les plus difficiles. • Ex
clusivité de vente i Mai
son SAGNE-JUILLARD, 
Huguecin - Sagne, suc
cesseur._______________ 7661
r h  jn cn n t d’occasion, av. ou sans 
LllulloUllü piano, depuis 10 et., 
chez Reincrt, Léop. - Robert 59.

S 2 semelles, N» 39-17, resseme
lés, réparés complètement, 
contre rem boursem ent Fr.

J .  ANGEHB, Kaufhaus, RORSCHACH 11
16.

A s i g s i
G. GOSTELI, Successeur 

Le Locle 
— ♦ ♦ ♦ ♦ —

♦ ♦ ♦
♦

Toujours les

Occasion sans pareille
«

Profitez tous des avantages réels qui vous sont 
offerts par la
Liquidation définitive, A LA VILLE DE MULHOUSE. 
Toutes les marchandises dont nous avons encore 
un stock immense, et seulement en qualités irré
prochables, telles que:

Toiles de lingerie, Triplures, Toiles pour draps, 
fil, mi-fil et coton,iBasins, Damas, Limoges et Indiennes 
pour enfourrages, Coutils-matelas, Sarcenets et Cou
tils pour lits, Limoges-tabliers, Cotonne-Cachemire, 
Toile de chasse, Satinettes noires et couleurs, Essuie- 
mains, Essuie-services, Linges de toilette, éponges, 
gauffrés, granités, Mouchoirs blancs et couleurs, Bro
deries, Tapis de table moquette, Couvertures laine, 
Flanelles coton blanches et couleurs, Oxfords et 
Zéphyrs, Lingerie confectionnée dans nos ateliers, 
ainsi que quantités d’autres articles, seront vendus

I I I
S

et aux

prix les plus nas
9745

9741

lloyez les étalages !

Com m une du Locle

Poste 
au concours

Par suite de démission, le 
Conseil communal met au con
cours le poste de commis au 
bureau de l’Assistance et des 
Ressortissants et de Préposé à 

! l'Office de travail.
Date d ’entrée en fonctions : 

| 1" ju ille t 1921.
! Adresser les offres de service 

ju squ ’au 25 ju in  au Conseil com
munal.

Le Locle, le 17 ju in  1921.
9780__________ Conseil communal.

I A rem ettre
' pour circonstances de famille, 

dans im portant centre du can
ton, un atelier de

eypserie-reinlure
avec bonne clientèle et existant 
depuis plus de 40 ans. Affaire 
de tout 1" ordre pour pre
neur sérieux et capable. Condi- 

j tions avantageuses.
Adresser demandes par écrit 

sous F Z 60» !* à F. Zweifel. 
P ub lic ité , Hiencb&tel. 9746

Très important
sont nos articles (de 
linge durable) Cols, 
Plastrons, Manchet
tes, en toile de fil 

imprégnée.
Pas de caoutchouc! 
Pas de lavage!
Pas de repassage! 
Pas d’usure ! 9644
Pas d’embarras!

Toujours propres, 
parce que la saleté 
ne peut s’y attacher.
Au Bon marche, cv.'„dde.' 

nuonn, ru“Æ ;„ ‘:

Tous les dimanches matin 97« 
î r

au beurre

P âtisserie  KLAUI
Boe Xeuve 9 Tél. 1.32

lus. A vendre un beau lit 
Louis XV, bonne literie, 
matelas crin anim al, état 

! de neuf, 1 lit de fer neuf com
plet, 1 bois de lit avec paillasse 

| et matelas, canapés moquette, 
cédés à très bas Dnx. A la même 
adresse on rem onte des lits à 

, prix très modérés. — S’adresser 
! Progrès 6, l "  à droite. 9/26

Faites rép arer 
vos parapluies

à

l'Edelweiss
Rue Léopold-Robert 8

9027

fliniop et 1 femelle bleu 5 ven- 
U dp ic l dre (35 fr.) — S’ad. rue 
du Locle 20, 2“ '  étage à gauche, 
vis-a-vis des Abattoirs. 9370

s u a
Etat civil de Neuchâtel
N aissan ces. — 13. Laurette- 

Léa, à Henri-Em ile Huguenin, 
mécanicien, au Cerneux-Péqui- 
gnot, et à Laure-Elise, née Ael- 
ten. — Marceline-Julia, â Louis. 
Eugène Perrinjaquet, agricul
teur, aux Geneveys-sur-Coffrane, 
et à Valentine-Mathilde, née So- 
guel. — Charles-Ulysse, à Geor- 
ges-Gustave Guye, manœuvre, 
aux Verrières, et â Aline-Marie, 
née Fischer. — 14. Fernand- 
Henri, à Arthur-Axuma Michet, 
horloger, aux Verrières, et à 
Olga-Elisabeth, née Fuhrer. — 
Gabrielle-Berthe, à Julius-Ra- 
dolf Vetter, chauffeur C. F. F ., 

»et à Germaine-Cécile, née Pilet. 
— Rosa, à Albert-Edouard Bloch, 
manœuvre, e t à  Elise, née Spy- 
cliigor._______________________

Etat civil de La Chaui-de-Fonds
Du 17 ju in  1921

Naissance. — W alther, Mar- 
guerite-Hélène, fille de Paul-Al- 
cide, fournituriste, et de Rosa 
née Kunz, Neuchâteloise et Ber
noise.

mariages civils. — Jost, 
Charles-Albert-Eugène, manœu
vre, et Froidevaux, Berthe-Adè- 
le-Mélina, horlogère, tous deux 
Bernois. — Gobât, Eugène- 
Abram, ouvrier de fabrique, et 
Liengme née Froidevaux, Ber- 
the-Euphrasie, ménagère, tous 
deux Bernois. — Juillard , E r
nest, fonctions, cantonal, Ber
nois, et Ducommun-dit-Boudry, 
Gabriellc-Adina, employée de 
bureau, Neuchâteloise et Ber
noise. — Huguenin - Bergenat, 
Robert-Abram-Sébastien, horlo
ger, Neuchâtelois, et' Glasson, 
Berthe-Hélène, horlogère, F ran
çaise.

D é e è s .-  4522. Gyai (dit Guy), 
Marthe-Lucie, fille de César et 
de Marie-Elise née Guenin, Ber
noise, née le 29 ju in  1899.

Inhumations
Dimanche 19 ju in  1921, à 13>/t  h.

Guy, Marthe-Lucie, 22 ans, 
rue Jacob-Brandt 8 ; sans suite.

An Gagne-Pêtil
Lainage, Corsets, Lin 
gerie. Tabliers. Literie 
Meubles soignés. 868*

VinsMenkomm & C°
Tél. 68

Vélo. A vendre un vélo, belle 
machine routière, torpé

do. — S’adr. à M. H. Christen, 
Dr-Schwab 7. St-lmier. 9709

n e u c h & t e l o i » ,  de 2 à 4 trous.
avec bouillote ou cocasse cuivre, 
depuis Fr. 160.—. S’adresser 
Atelier de Serrurerie, Rue du 
P u i t s  1 1 .  "OSÎ

Retards
Le plus efficace est le I 
Keméde R é g u l a t e u r ]
• V lti»>. — Envoi contre 1 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement a VIT1S », 
Case 5565, K enehatel. 
Discrétion absolue.

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

Renseignements utiles
P h a rm ac ie  d ’ollice: 19 ju in  : 

Vuagneux.
P h a rm a c ie  C oopérative: 19

ju in : Officine N» 1. R. Neuve9, 
ouverte jusqu’à midi.

N ota. — La pharmacie d’office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les 
jour.i fériés).

Tous nos cercueils sont capitonnés
Prix m odérés 

Numa-Droz 6 0 6982
Jour et Nuit.

1
4.80

Pompes Funèbres S. A.
LE TACHYPHAGE

Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Cerciwilî Tachyplugts- CercwUs CRÉMATION

S. M Â Ç Ïr
Frltz-Courvoisier 96

Téléphones 4.34 Jour et Nuit.

Nous rem ercions sincèrement toutes les personnes qui, 
de près et de loin, nous ont témoigné lenr sympathie 
pendant la maladie et le deuil de notre chère épouse, 
mère, tante et parente.
97â3 Pamille Louis Conrad.

' -■ i  i. j&C /v**-s‘Vv> ’î 1 ;v-hv-



DERNIERES NOUVELLES
l/assassinai du députe sareisau Reicnstao

Une séan ee tum ultueuse
BERLIN, 17. — ag. Wolif. — Le Reichstag a 

commencé la discussion de Vinterpellation des 
socialistes indépendants au sujet de l'assassinat 
du député Careis. Cette interpellation a été pré
sentée par le député Unterleitner. Au cours de 
son discours, l’interpellant attaqua le gouverne
ment von Kahr et le président de police de Mu
nich. Gareis, a-t-il dit, n'est pas victime d’indi
vidus, mais d ’un système politique, parce qu’il 
étâit trop au courant des machinations du parti 
nionarchiste bavarois. Les travailleurs bavarois 
protestent contre l’interdiction du préfet de police 
de Munich de participer au cortège funèbre. 
Quand l'orateur déclara que ion  menaçait de fu
siller 5000 communistes en Bavière, car on pré
tend qu’ils doivent être « refroidis » parce que ce 
ne sont pas des Allemands, le député Mittelmann 
da parti populaire allemand cria : « Ils ont rai
son ». Cette interruption provoqua une scène tu
multueuse et des coups. Plusieurs députés com
munistes se levèrent immédiatement et frappè
rent le dépoté Mittelmann en l'injuriant. Plusieurs 
députés cherchèrent vainement à rétablir le cal
me et à séparer les députés aux prises.

Le président Lœbe quitta son siège et la séan
ce fut çuspendue.

Les scènes tumultueuses se poursuivirent encore 
après la fin de la séance. A  3 heures 15, le Con
seil des seniors se réunit afiri^de constater les 
faits.

La séance a été close à 3 heures.
, ' , La séance est reprise 

BERLIN, 18. — Wolff. — Après une longue 
suspension de séance, le Reichstag s’est réuni à 
nouveau pour discuter. de l’incident qui provoqua 
précisément Tinterruption des débats. Le président 
Loebe adressa un blâme sévère au député Mittel
mann, qui par ses altercations n’a fait qu'enve
nimer la discussion et réprimanda plus sévère
ment encore le député communiste Remmele pour 
avoir attaqué violemment le député Mittelmann.

Sur ce, M. Unterleitner, indépendant, développa 
son interpellation relative au meurtre du député 
Gareis.

Le chancelier qui prit la parole à ce propos, 
communiqua entre autres à l'assemblée que le 
gouvernement bavarois avait fait savoir que ren
quête ouverte et conduite avec un grand 7.èle, n\a- 
voit abouti à aucun résultat. Il exprime les regrets 
de son gouvernement au sujet de ce meurtre et 
déclara que cet assassinat était une preuve que 
la politique de l'Allemagne était parvenue à un 
point critique. Ce fait doit être pour tous les 
membres du gouvernement comme un avertisse
ment. Le gouvernement du Reich doit être pru
dent et ne pas s’immiscer trop avant dans les af
faires des différents Etats, Mais ce qu’on doit sa
voir en Bavière, c’est que tout ce qui est arrivé 
dans ce pays et s’y  produit tend à détruire l’unité 
du Reich,

Le chancelier Wirth pacificateur
BERLIN, 18. — Wolff. — Après que le prési

dent du Reichstag eût levé la séance à la suite 
des scènes tumultueuses qui s'y sont produites, 
le chancelier du Reich, Eh- Wirth, pénétra dans 
la salle et tenta d'apaiser les fauteurs de désor
dre. On est unanime à reconnaître que le député 
Mittelmann, du parti populaire allemand, a, par 
son interruption, fortement provoqué les com
munistes.

Les Journaux protestent
BERLIN, 18, — Tous les journaux sont unani

mes à  déclarer que des scènes comme celles qui 
se sont produites au Reichstag sont à déplorer.

Des gens qui ne peuvent pas maîtriser leur g....
et leurs poings, écrit le «Vorwaerts», ne sont pas 
à leur place au Reichstag.

Si M. Mittelmann avait finalement reçu la gifle 
qu'il avait finalement méritée, il ne l'aurait pas 
volée. .

Le journal conclut en disant que le Reichstag 
ne doit pas devenir le théâtre de scènes de pu- ( 
gilat.
ON SE BAT TOUJOURS EN HAUTE-SÏLESIE

BiEUTHEN, 18. — Wolff. — Le commandant 
de garnison général Denis a fait parvenir au 
bourgmestre de Beuthen une note dans laquelle 
il est dit : « De violentes fusillades ont eu lieu 
au cours de la nuit dernière entre Allemands et 
Polonais : .Quiconque, Polonais ou Allemand, qui 
sera rencontré dans les rues de Beuthen portant 
un fusil sera fusillé sans autre forme de procès 
par les troupes de la garnison. » Le parti polo
nais a également été avisé que tout élément 
insurgé est menacé d’être passé par les armes.

LONDRES, 18. — Havas. — Au cours d'un ex
posé du mouvement des troupes britanniques en 
Haute-Silésie, le ministre de la guerre a rapporté 
que le 9 juin à Gross Strelitz où des postes alle
mands et polonais se trouvaient aux prises, un 
sergent de l'armée britannique qui avait puisé 
de l'eau près d'un bois a été tué par une balle 
de mitrailleuse allemande. On a exigé que les 
servants de cette mitrailleuse fussent livrés pour 
être jugés.

OPPELN, 18. — Havàs. — lia Commission in
teralliée a fait savoir aux Allemands que si l'une 
des deux parties en présence n'exécutait pas ses 
ordres de repli, elle réservait le droit a 1 autre 
partie de réoccuper les positions qu elle occupait 
précédemment.

Echange de prisonniers 
OPPELN, 18. — Wolff. — Par l'entremise de 

la Croix-Rouge internationale de Genève, un 
échange de prisonniers allemands et polonais est 
en cours dans le territoire insurgé. A Rosenberg, 
des prisonniers allemands sont arrivés jeudi ; us 
avaient été retenus dans le camp_ de concentra
tion de Neu-Berun et dans celui de Lublimtz. 
Ces derniers sont pour la plus grande partie phy- 
sfffljem&pt et moralement très déprimés.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE 
Marcel Cachin interpelle le gouvernement français 

sur sa politique en Orient
PARIS, 17. — Havas. — La Chambre devait 

statuer sur la fixation de la date de l’interpel
lation de Cachin (communiste), au sujet de la po
litique suivie en Orient 'par le gouvernement.

M. Briand déclare que le moment n'est pas ve
nu de .discuter une semblable interpellation, toute 
explication étant actuellement prématurée 4u mo
ment que le gouvernement n’a pas l'intention 
d’engager le pays à la  légère idians une poliiique 
dangereuse. ' '

Cachin insiste pour que la  discussion d!e son 
interpellation ne soit pas renvoyée. Il fait remar
quer qu'en Angleterre la question a été abordée 
à plusieurs reprises et que les dernières déclara
tions de M. Winston Churchill sont venues éclai
rer l'opinion.

Le président du Conseil insiste à son tour sur 
les inconvénients qu'il y aurait à aborder le pro
blème dans les ciroonstances actuelles et il as
sure la Chambre qu’il n'est nullement dans les 
intentions du gouvernement d'entraîner le pays 
dlans une aventure die guerre. Le gouvernement 
poursuit la pacification du proche Orient, en ac
cord avec îles intérêts traditionnels de la France, 
M. Briand est persuadé que le résultat désiré sera 
atteint, avec un peu de patience et beaucoup de 
prudence.

L ’ajournement de la fixation de la date de la 
discussion de l'inteipellation Caichin est voté par 
427 voix contre 46.

La « Freiheit » interdite à Munich
MUNICH, 17, — Wolff. — Le préfet de po

lice ayant interdît la « Freiheit » pour plusieurs 
jouns, les bureaux de poste munichois ne distri
buent plus ce journal.

Les démentis de Moscou
MOSCOU, 14. — Rosta Wien. — Tchitchérine 

publie la déclaration suivante :
Les nouvelles publiées par le « Temps » sur la 

révolte des coisaques Koubanais et l ’exécution des 
commissaires qui n'ont paw su empêcher cette ré
volte, sont des mensonges purs et simples. Les 
nouvelles publiées par d'autres journaux sur les 
prétendues victoires des insurgés en Sibérie et la 
retraite de l'armée rouge dans 'l'Oural, sont in
ventées de la première à la dernière lettre. La 
presse étrangère, ces temps derniers, était pleine 
de nouvelles mensongères de ce genre. Elle m 'at
tribuait de nouveau des instructions falsifiées et 
publiait des mensonges sensationnels sur des ré
voltes à Moscou et à Pétrograd et une lutte entre 
Boukharine et Lénine. E lle a  lancé également la 
nouvelle que nous avons donné à nos représen
tants à l'étranger des instructions de oonserver, 
en cas de chute du pouvoir des Soviets, les 
fonds administrés par eux et de rester comme 
émigrants, à l’étranger. Toute cette histoire n’a 
pas la moindre apparence de vérité.

L'avance des troupes rouges en Orient
PARIS, 18. — « Excelsior » reçoit la dépêche 

suivante de Reval : On annonce de Moscou que 
l’envoi des gardes rouges en Asie-Mineure par le 
gouvernement des Soviets se trouve actuellement 
à 100 km. d'Angora. Ces forces sont suivies à 
distance par l'effectif de la onzième armée rouge, 
sous les ordres du général Levandowski.

Pour séparer Grecs et Turcs
PARIS, 17. — Le « Petit Parisien » croit savoir 

que le projet anglais pourrait servir de base aux 
Alliés pour liquider le conflit entre Grecs et 
Turcs. Ils inviteraient 'les Grecs à arrêter leurs 
mouvements de troupes. On ferait de la ville de 
Smyme une ville autonome. Si les Grecs refu
sent ces propositions, ils seraient abandonnés à 
leurs seules forces. Par contre, si le refus vient 
des Turcs les Alliés accorderaient leur^appui fi
nancier aux Grecs pour leurs armements.
Un curieux cas d'encéphalite léthargique à Lille

PARIS, 17. — Atteinte depuis cinq mois d ’en
céphalite léthargique, Mme Delahaye, à Lille, en 
proie au anal mystérieux, est restée endormie mal
gré l'espoir qu'avaient les docteurs de la voir se 
réveiller en mettant son enfant au monde.

L'événement s'est produit noitmalement, mais 
aucun mieux sensible ne s'est produit dans l'état 
de la dormeuse, dont le bébé est en excellente 
santé.

Entre socialistes et fasciü
MILAN, 17. — Ag. — Les socialistes ont dis

tribué parmi les dléputés de la Chambre italien
ne un opuscule intitulé « Le fascisme », repro
duisant tous 'les détails des délits commis par 
les fasdsti contre les hommes et les organisations 
socialistes et communistes.

Le « Popolo d'Italia » annonce que lundi 
prochain, à la reprise des travaux parlementai
res, tous les députés et sénateurs recevront un 
opuscule intitulé « La barbarie russe » énumérant 
toutes les atrocités commises par les commu- ; 
nistes et les socialistes pendant les deux premiè
res années après la guerre.

Le Cabinet hollandais est démissionnaire
BERLIN, 18. — Ag. — On apprend de La 

Haye que le Cabinet hollandais a démissionné. 
Cette démission aérait provoquée par le rejet du 
projet militaire. Cette démission était attendue 
elle a éé remise à la reine.

Le maire de Barcelone victime d'un attentat
BARGE LONE, 18. — Vendredi matin, au mo

ment où le maire de Barcelone se rendait à ,  
l'Hôtel de Ville, un individu a tiré sur son au
tomobile. Le maire a  été atteint au côté; sa vie 
n'est cependant pas en danger. Cet attentat sem
ble être moins dirigé contre sa personne que con- 
tre la  ville.

Une baisse de salaires
MONTREAL, 18. — Les chemins de fer cana

diens on; décidé une baisse de 12 % des salaires 
de leur personnel. Cette mesure affecte 150,000 
employés,

La grève des mineurs anglais commue
LONDRES, 17, — Havas. — Il parait que pres

que la moitié des mineurs n'ont pas pris part au 
référendum. Les chiffres officiels sur les résultats 
de cette consultation sont, en dernière inlonna- 
tion, les suivants :

En faveur de la continuation du chômage: 
432J11 vo ix; contre cette continuation: 163,827 
voix, r >

Le résultat de la décision des mineurs a été 
transmis aux propriétaires de mines et au gouver
nement avec la déclaration suivante qui précise 
ce scrutin : La grève des mineurs continue. La 
commission exécutive se réunira demain. Elle s'at
tend à recevoir demain une communication soit 
des propriétaires des mines, soit du gouverne
ment. La commission exécutive n’envisage aucune 
autre alternative que la continuation de la grève. 
Des membres ont insisté pour rendre plus énergi
que la campagne pour faire aboutir les revendi
cations des mineurs.

M, Lloyd George avance son retour à Londres
LONDRES, 18. — M. Lloyd George dont la 

santé s’est beaucoup améliorée, et que rappelle à 
Londres la grave tournure que prendra la grève 
des mineurs a quitté Criccieth deux jours plus tôt 
pour rentrer hier à Londres.

SUW Le conflit des ouvriers du textile anglais 
est terminé

LONDRES, 18. — Havas. — Un conflit causé 
par la question des salaires entre patrons et ou
vriers des filatures de coton, conflit qui menaçait 
d'ajouter plus d'un demi-million d'hommes au 
nombre des sans-travail, vient de se terminer, les 
syndicats ouvriers ayant décidé d'accepter les 
salaires fixés par les patrons.

2,185,000 chômeurs en Angleterre
LONDRES, 18. — Havas. — Le nombre des 

sans-travail semble aller en augmentant de se
maine en semaine. Les registres des bureaux offi
ciels dans lesquels les sans-travail se font ins
crire pour rechercher des occupations portaient 
à la fin de la semaine terminée le 10 juin 
2,185,800 noms, soit 36,402 de plus que la semaine 
précédente.

Une embuscade en Irlande
DUBLIN, 18. — Havas. — Un convoi de ca

mions d'approvisionnement est tombé près de 
Millstreet, dans le comté de Cork, dans une em
buscade tendue par 200 rebelles. Deux camions 
ont été détruits. Deux agents de police ont été 
tués. On a relevé le cadavre d'un agresseur et 
on croit que trois autres agresseurs ont été tués.

Un démenti
BERLIN, 18. — La nouvelle disant que l'ex- 

roi Charles rentrerait en Hongrie avec l'assenti
ment du gouvernement de Budapest est démentie.

CONFÉDÉRATION
La Suisse et la Conférence de Gênes

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral soumet aux 
Chambres fédérales un message au sujet des 
décisions de la deuxième conférence internatio
nale du travail tenue du 15 juin au 10 juillet à 
Gênes. En résumé, il propose le rejet de ces dé
cisions qui n'intéressent pas la Suisse. (Il s'agit 
du travail des gens de mer.)

PLATTEN SE DEFEND
BERNE, 18. — Dans la séance d'hier du Conseil 

national, et avant l'appel nominal, Platten a don
né lecture d’une réponse aux accusations portées 
contre lui par Emile Ryser au sujet de ses res
sources financières.

Platten répond que, ijusqu’en 1919, il a eu un 
traitement du parti socialiste ; plus tard des Etats 
étrangers l'ont logé gratuitement dans leurs géô- 
les. A  son retour de Lituanie, il a été aidé par ses 
collègues. Il a passé ensuite six mois aux frais 
de l’Etat dans la prison d'Andelfingen et à sa 
sortie, il est devenu secrétaire du parti commu
niste.
. Il appose ensuite son existence à  celle qui est 
faite par le B. I. T.. à  Emile Ryser.

La « Tagwacht » prend nettement la défense 
de Platten contre Emile Ryser, auquel elle con
teste le droit de parler au nom du parti socialiste.

Le pain et les pStes alimentaires ne baisseront 
pas encore de prix

BERNE, 18. — L’arrêté fédéral aux termes du
quel la réduction attendue pour le 1er juillet sur 
le prix du pain ne pourra avoir lieu à cette date 
trouve également application en ce qui concerne 
les pâtes alimentaires; en effet, l'Office fédéral 
de l'alimentation n’est pas en mesure, pour le mo
ment, d'opérer une réduction sur le prix du blé 
dur employé dans l’industrie des pâtes alimen
taires. Il n y a, par conséquent, pas lieu d'envisa
ger une modification à très bre*f délai des prix 

■ de ces pâtes.
Pour les chômeurs

/BERNE, 18. — On mande de Berne à la « Na
tional Zeitung » que le Comité de l'Union fédéra
tive des fonctionnaires, employés et ouvriers fé
déraux, propose aux différentes sections d'orga
niser en faveur des chômeurs des compagnies 
privées une collecte non obligatoire. Les fonds 
seront distribués sur proposition de l'Union syn
dicale aux différentes fédérations.

Le cinématographe éducateur
ZURICH, 18. — Une association ayant pour 

biit de mettre le cinématographe à la portée de 
l'éducation populaire a été fondée à Zurich. Le 
Comité de trois membres est composé de MM. 
Dr Karl Greiner, Dr méd. Walter F urrer et Dr 
phiL H ans Kunzmann.

Trafic entre la Suisse et l'Allemagne v
BERNE, 18. — Resp. — Mardi prochain com

menceront à Berne des pourparlers entre l’Alle
magne et la Suisse pour le règlement du trafic 
commercial entre ces deux pays. La délégation 
allemande sera composée de M. Sinson, du mi
nistre du commerce et de l'industrie ; de MM. 
Fach et Hsyiueinann, conseillers intimes ; des 
secrétaires de légation, Dr Sment et M  Kôcher. 
La délégation suisse sera composée de M. le Dr 
Alfred Frey, conseiller national, de Zurich ; de 
M  le Dr Laur, secrétaire des paysans ; de M. 
Eichmann, chef de la division du commerce ; de 
M. Gassmann, directeur général des douanes ; 
de M  le Dr Wetter, secrétaire général du dé
partement de l’Economie publique, et de M. de 
Planta, ministre de Suisse à Berlin.

A la délégation allemande sera joint un repré
sentant de la Prusse, de la Saxe, de la Bavière, 
du Wurtemberg et de Baden.

Recettes d'exploitation des chemins de fer 
bernois

BERNE, 18. — Resp. — Les résultats d'exploi
tation des chemins de fer bernois pendant le 
mois de mai 1921 sont les suivants ;

Ligne du Lœtschberg : Recettes, fr. 970,000 en 
mai 1921 (fr. 909,258 en mai 1920} ; dépenses, 
fr. 675,000 (fr. 568.076). Navigation : Recettes,
fr. 30,000 (fr. 33,844) ; dépenses, fr. 63,000
(fr. 74,293).

Directe Berne-Neuchâtel : Recettes, fr. 185,000 
(fr. 205,898) ; dépenses, fr. 211,000 (fr. 200,639).

Ligne de Berne-Schwarzenbourg : Recettes, 
fr. 59,000 (fr. 58,890) ; dépenses, fr. 40,000
(fr. 53,395).

•Ligne du Gürbethal : Recettes, fr. 119,000 
(fr. 114,055) ; dépenses, fr. 97,000 (fr. 122,366).

Ligne de Spiez-Erlenbach : Recettes, fr. 33,000 
(fr. 37,887) ; dépenses, fr. 28,000 (fr. 32,931).

Ligne d'Erlenbach - Zweisimmen : Recettes,
fr. 49,000 (fr. 47,397) ; dépenses, fr, 44,000
(fr. 55,802).

Chronique sportive
Première fête cantonale de l’Association 

des gymnastes aux engins
Nous apprenons avec plaisir que l’Union des 

Sociétés de gymnastique de La Chaux-de-Fonds 
s'est chargée de l'organisation de la première 
fête cantonale des gymnastes aux engins. Celle-ci 
aura donc lieu dans notre ville le 21 août pro
chain ; en cas de mauvais temps, le 28 du même 
mois.

Le Comité d'organisation a été constitué 
de la manière suivante :

Président : Edouard Berger ; secrétaire, Ar
thur Berthet ; caissier, Paul Besançon ; Commis
sion des finances, Paul Besançon ; prix, Henri 
Muller ; emplacement, Charles-Ami Guyot ; sub
sistances, Charles Lutz ; police, Henri Imhof ; 
réception, logements, Louis Zweigart ; presse, 
Ferdinand Bieler.

Le service sanitaire sera assuré par là Société 
des Samaritains.

FOOTBALL 
' Zurich contre Berne

Renvoyé par suite de la finale pour la coupe 
Och, ce match intervilles se déroulera dimanche 
prochain, au Kirchenfeldl, à Berne. L'équipe zu
richoise se présente favori de la partie : Kempf 
(Bkie-Stars) ; Gottenkreny, Haag (Grasshoppers); 
H a u s h e e r  (Blue-Stars), Dr Kiefer (Neumünster), 
Rosset (Young-Fellows) ; Lüscher, Leiber (Young- 
Fellows), Gilchrist, Cramer ef“ Frankenfeldt 
(Grasshoppers).

L'équipe bernoise se présentera probablement 
comme suit : Berger ;, Beuchat, Funk I ; Oster- 
walder, Schmidlin, Schneebeli ; Brand, Funk II, 
Bôgli, Dasen II, Ramseyer.

L'équipe bernoise compte donc sept internatio
naux, contre quatre dans celle de Zurich.

Le retour-match se jouera huit jours plus tard, 
sur le terrain des Grasshoppers, à Zurich

La liste des champions
Voici un tableau récapitulatif des champions 

des principaux pays pour la  saison 1920-1921, 
qui ne manquera pas d’intérêt :

Suisse : Grasshoppers, Zurich. France : Red- 
Star-Club. Paris. Angleterre : Burnley (en cham
pionnat), Tottenham Hotspurs (en coupe) ; Ita
lie : Legnano F.-C. ou Bologna F.-C. (finale à 
disputer) ; Hollande : Be Quick, Groningue ; Nor
vège : Idrottsfôreningen Kanvraterna, Gôteborg ; 
Luxembourg : Jeunesse F.-iC., Esch ; Tchécoslo
vaquie : Sparta, Prague ; Autriche : Rapid, Vien
ne ; Allemagne ; Nuremberg F. C. ; Hongrie : M. 
T. K., Budapest ; Belgique : Royal-Daring-Cilub, 
Bruxelles.

Le F.-C. Nuremberg en Suisse
Le F.-C. Nuremberg, champion d'Allemagne 

1920-21, jouera samedi à Zurich, contre les Young- 
Fellows, et dimanche à Bâle, contre le F.-C. 
Bâle.

Finales du Championnat neuchâtelois
Pour clôturer la saison, Comète I, champion 

du groupe I, jouera la finale de Série A contre 
Etoile II, champion du groupe II. C'est une partie 
de toute beauté qui se déroulera devant les spec
tateurs qui aiment à voir les championnats se dis
puter courtoisement. Cette rencontre sera pré
cédée de Xamax III et Le Parc II, tous deux cham
pions de leur groupe, qui seront aux prises pour 
le titre de champion de Série C.

En résumé, deux belles rencontres où les vain
queurs recevront, sur le terrain, après le dernier 
match, les récompenses de la saison. (Voir aux 
annonces.)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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SAMEDI
Chronique d e ja  semaine

NOS JEUNES
Permettez-moi, chères lectrices, de consacrer 

la chronique de cette semaine à la question des 
jeunes, dont nous entretient depuis quelques 
jours, avec une insistance compréhensible, notre 
camarade Abel Vauchier.

Si je transporte ce problème idans la « Page du 
Samedi » où les femmes ont leur place réservée, 
et dont elles devraient savoir mieux profiter en
core, c'est qu'il me paraît devoir intéresser les 
femmes. Et j'entends par femmes non seulement 
les mères qui, en vertu de leur vocation naturel
le, sont appelées à être des éducatricej, mais les 
jeunes filles aussi, ainsi, Su reste, que toutes les 
camarades militantes (soucieuses de l’avenir du 
mouvement socialiste. Ces dames commencent 
tout ide même à  être quelques-unes à fréquenter 
régulièrement les 'séances de militants et à être 
les porte-parole du Parti socialiste dans des 
Commissions communales importantes. C 'est donc 
à juste titre que nous pouvons leur demander de 
se préoccuper aussi de la  formation de nouveaux 
cadres.

A  ce sujet, relisez ou lisez, chères lectrices, la 
« Jeunesse d'une ouvrière », de notre camarade 
Ad. Popp, pour mieux comprendre encore le rôle 
que peut jouer 'la femme dans le mouvement so
cialiste.

•C'est premièrement les mères socialistes que 
nous invitons à envoyer les enfants dans nos grou
pements de jeunesses socialistes. Et après tout, 
pourquoi ne pas dire simplement les mères, car 
nos jeunesses socialistes, plus que toute autre as
sociation, devront fiaire naître et développer dans 
ces 'jeunes cerveaux l'horreur de la  guerre et du 
militarisme qui l'engendre. «Et ce langage-.là tou
tes les mères le comprennent.

'Ce sont les jeunes fillles que nous appelons en
suite. Je sais bien, parce qu’on me l'a confié, qu'à 
La Chaux-d.e-Fonds un choeur de jeunes filles a 
été constitué avec succès. Ce groupe a contribué 
à embellir une soirée du Parti, m'a-t-on dit. Mais 
ce n’est pas suffisant ; lies tâches nouvelles -qui 
attendent les femmes exigent maintenant d’el
les une éducation civique suffisante. Nos futures 
militantes doivent donc s’initier aux doctrines 
socialistes pour qu'elles puissent s'en inspirer 
dans leur action pratique.

On considère à tort le socialisme comme étant 
uniquement une doctrine de transformation éco
nomique, puisqu'en se réalisant, il révolutionne 
les formes actuelles de la vie sociale, les méthodes 
d'éd<ucation ; puisqu'il assure l’émancipation de 
la femme, des relations nouvelles entre les hom
mes n’étant plus exploités les uns par les autres, 
entTe les peuples en supprimant les causes de lut
tes économiques et des guerres, et permet l’épa
nouissement de la personnalité humaine.

Lectrices, contribuons pour notre part à réali
ser ces conditions de vie meilleure pour nos en
fants et pour les femmes en préparant déjà nos 
enfants à leur rôle de serviteurs d'une grande 
Idée de justice et de fraternité universelle.

Nous vivons la période des semailles, mais la 
moisson lèvera, car nous avons la vérité et le 
progrès pour noua.

Marie-Madeleine.

EN FEUILLETANT

Les Hommes du jour
(Suite)

William Cosandier : Le petit caporal.
Fritz Eymann : Un morgenstern.
Walther Fatton : Bouddha.
Monsieur P.-H. Cattin : Zut !
Monsieur J.-L. Perrènoud : Ils sont trop verts.
Julien Dubois: Bel ami.
Raymond Wulser: La réserve de Trotzky.
Hermann Guinand : Un sale coup de Joran.
Monsieur Strahm : Un type de la haute.
Louis Schelling : Au total : Vingt-et-un francs 

25 centimes.
Paul Staehli : Nicolas de Flue.
E.-P. Graber : La raison tonne en son cratère.
Monsieur le lieutenant de police : L’Apollon du 

réverbère.
Emile Glauser : Rostopchine.
Monsieur Pettavel: Un franc-tireur.
Monsieur Théophile Payot : Hélas ! oui ; Théo 

file.
Arnold Jaccord : Le général Cambronne.
Robert Kubler : Cinquante hommes et moi, ça 

fait cent cinquante hommes.
Monsieur Alfred Guinchard : Une pluie de pa

roles dans un désert d'idées.
Auguste Lalive : Le galant époux, ou le grand 

homme au Cinéma (deux soirs par semaine).
Monsieur le Dr Prof. Henri Buhler : Tout le 

monde m'en veut. Tout le monde me veut : l'Amé
rique, l'Espagne, le Grand Orient, la géologie et 
TEcole de commerce même.

Monsieur René Besse : Conseiller général d’ave
nir : Assure tout, même L'Effort contre la hernie.

Monsieur Adrien ScrtU.’ob, grand conseilleur: 
La parole est d'argent. Bava, dons, bavardons, ba
vardons...

Monsieur le préfet de La Chaux-de-Fonds : 
Matthias s'endort (Sandorf).

(A  suivre).

LES MÈRES
Devant les horreurs de la guerre,
A  chaque nouvelle victime du combat 
Ma pitié ne va pas à l’ami, à l'épouse,
Ma pitié ne vas au héros lui-même...
Hélas ! l ’épouse se consolera,
Et le meilleur ami oubliera son ami...
Mais quelque part il est une âme solitaire 
Qui gardera jusqu'au tombeau le souvenir.
Parmi nos actes hypocrites,
Parmi toute bassesse et toute prose,
Je n’ai vu quitne sorte au monde 
De larmes saintes et sincères :
Ce sont celles des pauvres mères;
Elles ne peuvent pas oublier leurs entants 
Tombés dans la plaine sanglante,
Comme le saule en pleurs ne peut pas relever 
Ses branches inclinées.

N. A. NEKRASOV. 

(Traduit du russe par Tchitatel.)

Conte du Samedi

L’E N T R ’AIDE
Sur la petite place devant la igare de Gênes 

une grande foule s'est réunie. Ce sont surtout des 
ouvriers, mais il y a aussi beaucoup de person
nes bien nourries et cossues parmi eux. En tête ise 
trouvent les membres de la municipalité. La ban
nière de la ville, savamment brodée de soie, on
dule dans les airs, et à  côté d'elle brillent les en
seignes multicolores des organisations ouvrières, 
Les glands, franges, cordons et dentelles autour 
des hampes reluisent d'or, la soie crisse, et le mur
mure de la foule en fête semble jn  choeur chan
tonné à nû-voix.

Sur un haut piédestal, dominant la foule se 
dresse la belle silhouette de Christophe Colomb, 
ce rêveur qui dut tant souffrir parce qu'il croyait, 
et remporta la victoire, parce qu'il croyait. Au
jourd'hui encore il regarde les gens du haut de 
son piédestal comme s'il voulait dire :

— Seul à ceux qui croient, il est donné de 
vaincre !

Tout autour du socle, à sfes pieds, les musi
ciens ont déposé leurs instruments et le cuivre 
brille au soleil comme de loir pur.

Le monument de marbre noir de la gare s 'a r
rondit en demi-cercle, étendant ses ailes comme 
s’il voulait embrasser la foule. Par le porche, on 
entend ahaner une locomotive. Coups de sifflet 
et cris ; sur la place inondée de soleil tout est 
calme et lourd. Aux balcons et aux fenêtres des 
maisons apparaissent des femmes habillées de 
couleurs claires, les mains pleines de fleurs, et 
des petits enfants en habits de dimanche, pareils 
à des fleurs aussi.

Tout à coup une locolmotive qui s'approche de 
la gare siffle. La foule commence à s'agiter. Pa
reils à des oiseaux noirs, des chapeaux volent en 
l’air ; les musiciens saisissent leurs instruments 
un couple de vieillards à  la mine cérémonieuse 
sortent des rangs, et se tournant vers la foule 
prononcent des paroles ardentes, tout en agitant 
les mains.

Lourdement et lentement la  foule s'écarte et 
laisse libre un large passage vers la rue.
• — Qui attend-on ici ?
— Les enfants de Parme.
Là-bas, à Parme, les ouvriers se sont soulevés. 

Les patrons n'ont pas voulu céder la situation 
des ouvriers est devenue de plus en plus difficile. 
Aussi ont-ils envoyé leurs enfants, qui commen
çaient déjà à languir de faim, à leurs camarades 
de Gênes.

Sous le péristyle de la  gare s'avance alors une 
étrange procession de petits hommes ; ils ne sont 
qu'à moitié vêtus, et sous leurs haillons ils font 
l'effet de petits animaux sauvages et hirsutes. Ils 
avancent cinq par cinq, se tenant serrés par la 
main... étranges, petits, poussiéreux, l’air fatigué. 
Leurs petites figures sont sérieuses, mais leurs 
yeux sont clairs et pleins de vie, et lorsque 'la 
musique entonne en leur honneur la marche de 
Garibaldi, un sourire heureux et content éclaire 
leurs petites physionomies souffreteuses.

La foule accueille ces petits hommes ide l ’avenir 
par des hourras étourdissants ; les bannières s'in
clinent devant eux, les trompettes retentissent. 
Un moment les pauvres petiots sont tout étourdis 
de cet accueil ; ils ont un geste de recul, mais 
soudain se serrant les uns contre les autres, i l s . 
reforment les rangs, et cent petites voix parais
sant sortir d'une seule gorge crient :

— Vive Gênes !
— Vivent les enfants de Parme ! crie la foule 

qui s'élance veurs eux.
— « Ewiva Garibaldi » I crient les enfants qui 

s'enfoncent comme un coin dans la foule pour y 
disoaraître.

Aux fenêtres des hôtels, sur les toits des mai
sons voltigent d'innombrables mouchoirs, tels des 
oiseaux blancs ; une pluie de fleurs se répand sur 
la foule ; des cris joyeux résonnent.

Tout a un air de fête, tout s'anime; le marbre 
gris lui-même est fleuri de couleurs elaires.

Les drapeaux s'agitent, chapeaux et fleurs vo
lent en l'air ; sur les épaules des grandes person

nes on voit surgir des petites têtes d'enfants ; des 
petites pattes brunes se tendent pour saisir les 
fleurs au vol et s'agitent pour saluer la foule, on 
entend sans interruption le cri puissant de :

— « Viva il socialismo » !
— « Ewiva » I
Chaqiie enfant est saisi, porté sur les épau

les, serré contre la poitrine robuste d'iiommes 
barbus. Et le bruit des rires et les cris sont tels 
que c'est à peine si l'on peut encore entendre la 
musique.

On voit des femmes fendre la foule pour pren
dre dans leurs bras les enfants qui restent en
core. Elles s'interpellent :

— Vous en prenez deux, Anita ?
— Oui. Vous aussi ?
— Et un pour Marguerite la boiteuse...
Ce ne sont partout que physionomies avenantes 

et enjouées, yeux humides et bienveillants. Ici 
et là on voit déjà les petits enfants des grévistes 
mâcher un morceau.

— De notre temps, on ne pensait pas à faire 
ce genre de choses, dit un vieillard au nez aqui- 
lin, un cigare noir à la bouche.

— Et comme c'est simple pourtant !
— Oui, simple et raisonnable !
Le vieux enlève son cigare ide la bouche, il en 

contemple le bout, rêveur, et en secoue la cendre 
en soupirant. Voyant alors deux enfants de Par
me, évidemment deux frères, devant lui, il fait une 
figure sévère, tire son chapeau sur les yeux et 
ouvre tout grands les bras. Les enfants, qui le 
regardent avec le plus girand sérieux, se serrent 
inquiets, l'un contre l'autre, et reculent, effrayés. 
Le vieux se baisse soudain et commence à imiter 
le cri du coq. Les enfants partent d'un éclat de 
rire et trépignent joyeusement, de leurs petites 
jambes nues, sur le pavé. Le vieux se lève, re
dresse son chapeau, et s’éloigne, d'un pas indé
cis, croyant évidemment avoir fait tout son de
voir.

Une femme bossue, à cheveux gris, dont la fi
gure ressemble à celle d'une sorcière, le menton 
osseux plein de poils gris et embroussaillés, est 
debout, appuyée au socle de la statue de Christo
phe Colomb. Elle pleure, et essuie sans cesse, de 
son châle décoloré, ses yeux aux bords rougis. 
Elle est laide, noire de peau, èt jette une note 
discordante au milieu de cette foule de gens qu’a
nime. la joie.

Une Génoise, au pas rythmé e t aux .cheveux 
noirs passe ; elle conduit par la  main un petit 
homme de sept ans en sabots, affublé d'un énor
me chapeau gris qui lui pend jusque sur les 
épaules.

Il secoue la tête pour rejeter le chapeau sur 
sa nuque, mais le malin, lui reglisse toujours sur 
le nez. La femme le lui arrache de la  tête, et com
mence à chanter une chanson quelconque tout en 
le brandissant en l'air. Le gosse a jeté la tête en 
arrière et rit à gorge déployée ; il saute en l'air 
pour attraper son chapeau, et tous deux dispa
raissent dans la fotile.

Un homme de haute stature, avec des bras nus 
et énormes et un tablier de cuir, tient une petite 
fille de six ans sur les épaules ; il parle à une 
femme qui marche à côté de lui, tenant à la main 
un petit garçon aux cheveux roux flambant.

— Tu comprends, si ceci devient une coutume, 
il sera difficile de nous « avoir ». Qu'en dis-tu ?

Et il rit d'une voix profonde et triomphante, 
jetant sa petite charge en l'air comme une balle :

— « Ew iva Parmà ! »
Les gens disparaissent, emmenant ou emportant 

les enfants. Sur la place il ne reste plus’que quel
ques fleurs écrasées, des cornets de papier, un 
groupe joyeux de porteurs en blouse bleue, et au- 
dessus d’eux la noble figure de l'homme qui dé
couvrit un nouveau monde. Mais dans les rues, 
qui comme des tuyaux énormes débouchent sur 
la place, résonnent les cris joyeux de ceux qui 
marchent à la conquête d'une vie nouvelle.

(Tiré des «Contes réels»). Maxime GORKI.

P E N S É E S
Au-idessus des peuples il y a des rois ; au-des

sus des rois il y a la guerre ; au-dessus de la 
guerre il y a la famine ; et au-dessais de la fa
mine il y a — la  bêtise humaine qui est plus 
forte que tout.

Emile Vandervelde.

Petites recettes pratiques
Destruction des chenilles

r- On peut couper la branche occupée par ces 
"insectes et la brûler. Un autre moyen consiste 

à les asperger de bon matin avec de l'eau addi
tionnée de savon. On peut enfin vaporiser du 
pétrole ou souffler de la fleur de soufre sur les 
plantes qu’elles dévorent.
Pour préserver les conduites d’eau de l'oxydation

Il suffît d'entourer les tubes métalliques de 
terre glaise, pour les préserver de toute oxyda
tion. Lorsque les tuyaux sont en plomb,'on les 
recouvre â chaud d'une couche de goudron fondu 
et l'on saupoudre de sable fin cette couche de 
goudron. Les tuyaux ainsi traités ne s’altèrent 
jamais.

Contre les aphtes de ia bouche
Il suffit de se gargariser avec de l'eau bori- 

quée ou de l'eau de Vichy.
On peut également toucher les ulcérations des 

muqueuses avec de l ’alun calciné.

Notre Feuilleton

Les Nuits blanches
par T h .  D O S T O E V S K Y

(Suite)
Que devais-je faire ? Je réfléchis longtemps, 

longtemps et finis par me décider. Puisqu’il par
tait demain, ije le verrai quand ma grand'mère 
serait couchée. Et c’est ce qui arriva. Je  nouai en 
un paquet toutes mes robes, mon linge et plus 
morte que vive, je montai chez le locataire. Je 
crois que je mis une 'heure pour monter l'escalier. 
Quand j'ouvris la porte, en me voyant, il poussa 
un cri. Il dut me prendre pour un fantôme, car 
je me tenais à peine sur mes jambes et pour me 
ranimer, il courut chercher de l ’eau. Mon coeur 
battait si fort que j'avais mal à la tête et ne com
prenais plus ce qui se passait autour de moi. 
Bientôt je me remis, je posai mon paquet sur le 
lit, et fondant en larmes, m'assis, cachant la tâte 
dans mes mains.

Lui, comprit tout de suite ; devant moi, il se 
tenait pâle, me regardant si tristement que mon 
coeur se déchira.

— Nastenka, dit-il, écoutez-moi, je ne puis rien, 
je suis pauvre. Je n’ai aucune position. Comment 
vivrons-nous si je vous épousais ?

Nous causâmes longtemps. Je finis par perdre 
complètement la tête, déclarai que je ne pouvais 
plus vivre chez ma grand'mère. Je me .sauverais, 
je ne voulais pas rester épinglée, et qu’il le veuille 
ou non, je le suivrais à Moscou, car je ne pouvais 
plus me passer de lui. La honte, l’amour,- la fierté, 
tout en moi parlait en même temps, et toute tremi- 
blante, je tombai sur le lit. L ’idée de son refus 
m'épouvantait.

Il resta quelques instants silencieux, puis se 
leva, s'approcha et prit ma main.

— Bonne et chère Nastenka, dit-il,, très ému, je 
vous le jure, si je puis un jour me marier, seule, 
vous ferez mon bonheur. Oui, vous seule. Ecou- 
tez-moi, je vais à Moscou et y passerai .juste un 
an, j’espère arranger mes affaires et si vous ne 
m'avez pas oublié à mon retour, je vous le jure, 
nous serons heureux. Actuellement, je ne puis, je 
n'ai pas le droit de rien vous promettre. Mais je 
vous assure que si notre bonheur ne se réalise 
pas l'année prochaine, il sera certainement un 
jour.

Naturellement, si vous ne me préférez un au
tre, car je ne puis et n’ose vous lier par une pro
messe.

Telles furent ses paroles, le lendemain il partit 
H avait été entendu que je ne dirai rien à grand'
mère, il le voulut ainsi. Voilà, mon histoire est 
finie, presque finie. L ’année s'est écoulée, il est 
revenu, il est ici depuis trois jours et...

— E t quoi ? m ecriai-'je, impatient dé connaître 
la fin.

— Je ne l'ai pas encore vu, répondit Nastenka. 
comme faisant un grand effort sur elle-même.

— Rien, pas un mot ?
Elle se tut, baissa la tête et éclata en sanglote 

si violents que mon cœur se déchira.
Je  ne m'attendais pas à  ce dénouement.
— Nastenka, dis-je d'une voix timide et insi 

nuante, Nastenka, au nom du ciel, ne pleurez pas
'Peut-être n'est-il pas encore là. Que savez-vous ?

— Il est là, il est ici, cria Nastenka, je le sais.
La veille même de son départ, nous posâmes

cette condition en nous promenant ici, sur le quai 
Car nous étions sortis ensemble après notre en
tretien ; il était dix heures, nous nous assîmes 
sur ce banc. J ’étais si heureuse de l'écouter... il 
dit qu'il viendrait chez nous, dès son retour, et si 
je l'aimais encore, nous dirions tout à grand'mère. 
Il est là, je le sais, et il n’est pas venu.

Elle pleura de nouveau.
— Mon Dieu ! Ne peut-on rien contre ce cha

grin ! criai-je désespéré en bondissant. Dites, Nas
tenka, ne pourrai-,je aller le voir ?

— Ce serait donc possible ? me dit-elle en le
vant vivement la tête.

— Non, certes non, dis-je, me ressaisissant, mais 
vous pourriez lui écrire une lettre.

— Non, cela ne se peut pas, répondit-elle d'un 
ton décidé, en baissant de nouveau sa tête, évi
tant mon regard.

— Mais pourquoi pas ? continuai-je, en insis
tant. Ah ! Nastenka, ayez confiance en moi. Je  ne 
vous donnerais pas de mauvais conseils. On peut 
arranger tout cela. Vous avez fait le premier pas
— pourquoi donc maintenant...

— Je  ne dois pas, je ne dois pas. Je ne veux 
pas le contraindre.

— Ah ! chère petite Nastenka, l'interrompis-je 
en souriant, vous avez tort ; vous avez le droit, 
car il vous a promis sa parole. E t d'après tout 
ce que je comprends, il paraît avoir dès senti
ments délicats. Il a très bien agi, continuai-je en 
me persuad'ant toujours plus de la logique de mes 
déductions. Il s’est lié par une promesse. II vous 
a déclaré qu’il n'épouserait que vous ; et à vous 
il a laissé oléine liberté de le refuser... Vous pou
vez donc faire le premier pas. Vous avez entiè
rement le droit, puisque vous avez sur lui cette 
supériorité de pouvoir le dégager de sa propre 
parole...

— Mais comment écririez-vous ?
.— Quoi ?
— Mais cette lettre.
— J'aurais écrit : « Honoré Monsieur... »
— Est-il nécessaire d'écrire : Honoré Monsieur ?
— Tout à fait! D'ailleurs, je pense...
— Allez, allez, la suite !

(A  sabre'J.



Motos D. F. R.
Le plus joli choix d e  v é lo s , 'depuis fr. 150.—,

pour messieurs et dames. Taxi, Side-car
Réparations so ignées Révision de m otos garantie 

Fournitures e t accesso ires
G ran d  ch o ix  en

smcies de spori. Fooman, souliers, etc.
Se re c o m m a n d e , 9664

L o u i s  J  O L lO T ,  Au Grand magasin
T élép ho ne  161

10, rue de la Gare, 10 - LE LOCLE

M arque d ép o sée  : N ous d ev o n s  ra p p e le r  a u  p u b lic  
qu’il n’y a aucun produit 
rem plaçant le Lysoform et
q u e  n o u s  fa b r iq u o n s  : Le Lyso- 
form m édicinal a n tis e p tiq u e  e t 
d é s in fe c ta n t p o u r  la  m éd ec in e  h u 
m a in e  : Le Lysoform brut, d é 
s in fe c ta n t  e t  m ic ro b ic id e  p o u r  la  

g ro sse  d é s in fe c tio n  e t  la  m éd ec in e  v é té r in a ire .  — D an s to u te s  
les p h a rm a c ie s . x 9 HB

G ro s  : Soc ié té  S u i s s e  d ’A n t iseps ie  Lysoform, L au sa n n e

SI VOUS SOUSCRIVEZ
aux séries complètes de 20 obligations à 
lots de l’Association du Person
nel de surveillance des Entrepri
ses  de Transports suisses,

Vous êtes s û r  de gagner
une somme bien supérieure à celle que vous 
aurez déboursée. — Lots et remboursements

F r ,  1 4  M I L L I O N S
5 lots à Fr. 100,000.—
3  — 50,000.—
2  — 30,000.—

*120 — 20,000. -
etc,, etc. Prix de l'obligation Fr. 10.—. Prix de 
la  série de. 20 oblig. Fr. 200.— (plus timb. fédér.) 
au Comptant OU JH30757D 9382

payable par mensualités de Fr. 5.-
10.—, 20.— et davantage au gré du souscripteur 
avec jouissance intégrale au tirage dès. le 1er 
versement. Dans les 36 prochains tirages

garanties 
par série

sortante, allant jusqu’à Fr. 100,000.— et ;
Rem boursem ent minimum de 400.- par série
sortante, soit le double du prix d’achat. De plus, 
participation grat; à 28 gr. tirages avec lots de
Fr. 500,000.- 250,000.- ,200,000.-, 100,000.-

etc., au total pour Fr. 6 millions. 

Prochain grand tirage :

3 0  I 1 1 W
BULLETIN DE SOUSCRIPTION à  d é tach er e t à  envoyer sou s pli à  la
BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEURS A LOTS S.A., GENÈVE

20, Rue du Mont-Blanc
Le soussigné souscrit à  :

. .s é r ie  de 20 oblig. à lots de l'Ass. du Pers. de S arr. des Entrep. de T ru sp . suisses
a n  c o m p ta n t  de fr . 2)00.— (p lu s  t im b re  féd éra l)  

p a y a b le  en  m e n su a lité s  de  f r . 5 .— [ en 1 p a r  r e m b o u rs e n t .
» 10.— J compte >3 u r v o tre  co m p te  
'  0 "  lcourant L . .  P o s t .a l  I /7 ? 9

6 belles primes

)> 20 .^
Bllfir te qoi ni convint pu

Adresse exacte

La crise actuelle
invite à l'économie. Les Produits Maggi sont un moyen de la réaliser.
Les Potages Maggi en bloc donnent rapidement des soupes complètes et nour
rissantes, et économisent le combustible.
L’Arome Maggi améliore les soupes et sauces fades, et permet d’économiser 
de coûteux ingrédients ainsi que la viande et les os.
Le Bouillon Maggi en Cubes donne instantanément un bouillon parfait, sans 
cuisson de viande.

Employer les Produits Maggi, c’est diminuer ses dépenses, 9499

H. BAILLOD
NEUCHATEL

S .
A.

Outils aratoires
Prix du four 80c8

CHAUSSURES
L es p lu s  b e lle s  L e s  m e i l le u re s  

P r ix  t o u jo u r s  in c r o y a b le s  9755 

26, Daniel-Jean richard, 26

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 17 au 23 juin 1921

Un p ro g ra m m e , c a p tiv a n t ! 
Le m e il le u r  film  de 

WILLIAM HART
(RIO  JIM ) d an s

Les

E n  5 a c te s  
Scène e x tr a o rd in a ire  d u  

F a r -W e s t

M O D E S
P arc  75 

Pour fin de saison
G rand  choix  de  C l m p r a n x  « o ie . 

p a i l l e ,  t u l l e  e t  d e n t e l l e
depuis fr. 10.— 7591

I
B lessu res , b rû lu re s , c lo u s 

é ru p t io n s , eczém as

so n t g u é ris  p a r  le

[
P o t ou  b o îte  d e  2 tu b es à  fr . 2.50

D ans to u te s  les p h a rm a c ie s  ou  
a u  D épôt des P ro d u its  d u  C h a le t 
à  Genève. 7955

+ DAMES +
t ro u v e ro n t  le s  m e ille u re s  sp é 
c ia lités  h y g ié n iq u e s  e t c o n se ils  
d isc re ts  au  D a ra -E x p o rt, R h ô n e  
6303. G enève. 9446

On demande à louer
d ’o c to b re , u n  g ran d  lo ca l avec  
c u is in e  e t  d ép en d an ces, à  l ’usage 
de p e n s io n , s itu é  dan s le quar
t ie r  de l'A b e ille . — A dresser le s  
offres à M. Je a n  B iro lo , ru e  du  
P a rc  91. 9 7 H

Uerlige d’amour
P o ig n an t d ra m e  in te rp ré té  

p a r  la  b e lle  H E SP E R IA

C om édie  bouffe

Pathé- Revue
D o c u m e n ta ire  des p lu s  

in té re s s a n ts  
C o lo ris  a r t is t iq u e

P ro c h a in e m e n t :

Le lys du Mont St-Michel

I  i
♦
«
♦

% {  Téléphone ISS

t  « Programmes exceptionnels
J J Samedi soir à 8 '/( h .
9  » Dimanche à 3 h . (en cas de  m au v a is  tem p s)

Q
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

* «

♦ ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

La chasse aux sou$-marins
v D o cu m e n ta ire _____________________

LE SECRET DE JACK
F o rm id a b le  d ra m e  d ’a v e n tu re s  

in te rp ré té  p a r  le  singe  JA CK  d a n s  le  rô le  p r in c ip a l 
Ses m o u v e m e n ts  g ro te sq u e s , ses a c te s  b iz a r re s  vous 

f e ro n t  to r d re  de  r i r e  e t s a u ro n t  en  m êm e te m p s  
q u e lq u e fo is  v o u s ém o u v o ir  

G ran d  sn c cès  ! G ran d  su ccès I

Procureur général
__________ ________ D ram e p o lic ie i

Dimanche soir à 8 */4 h . Lundi soir à  8 V4 h-

Sport athlétique: LA BOXE «
♦

♦

♦
♦
♦I fG osse  deRicheU

97Î2

In te rp ré té  p a r  SUZANNE GRANDAIS. Son d e rn ie r  
e t  r e te n t is s a n t  succès 

F o rm id a b le  d ra m e  soc ia l en  6  ac te s  •
G ra n d io se  m ise  en  scèn e  •

l e  Sfiicrifice !
D ram e  d u  F a r -W e s t en 2 a c te s  ' ■ 'X

:
Comique final

♦
♦

2  E n  p ré p a ra t io n  : lUiarka la  F ille à l’Ourse
J  de  Je a n  R iC H E PIN , de  l ’A cad ém ie  F ra n ç a ise  
4  Le p lu s  g ra n d  su c cès de  la  sa iso n

♦ Café du Théâtre et Cinéma ♦ ♦
a  T o u s  le s  sa m ed is  s o ir  e t  d im a n c h e s , d ès 10 h .  : 2  i
♦ CONCERT-ORCHESTRE ♦ »

•  j  E ntrée lib re  9738 P a s  de quête j  •

jr w

g r  LIQUIDATION GENERALE
AU PANIER FLEURI

1  Aux A gricu lteurs!!
jjj Poudre spéciale 
|(i pour tuer les mouches
IH dans vos écuries 9731
1 ( 8  Paquet 1 Fr, 0.50 Paquet « Fr. 0.50

H  D R O G U E R IE  G É N É R A L E  I:
| J |  LA CHAUX-DE-FONDS, P r e m i e r - M a r s  4  -  FLEURIER

salai B S IB lB 3 5 S 5 5 5 B 5 i3

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
49

TRAVAIL
PAR •

E M I L E  Z O L A

(Suite)

Dans les . 'inge-quatre heures, il y ava it  cinq 
coulées, distantes les unes des autres de  cinq 
heures environ. Le train, qui pouvait ê t re  de 
quatre-vingts tonnes par  jour, se trouvai t  à  ce 
moment-là réduit et n ’était que de cinquante ton
nes, ce qui donnait encore des coulées de dix 
tonnes. -

Silencieusement, à  la  faible clarté  des  fanaux, 
les préparatifs venaient d ’ê tre  faits, des rigoles 
et des panneaux  de moules é ta ien t  creusés dans 
le sable fin, sous la grande halle. Il n y avait 
plus qu 'à  faire évacuer les laitiers, e t 1 on voyait 
seulement les ombres len tes  des ouvriers fondeurs 
passer  parfois, s 'activer sans h â te  à des beso
gnes obscures, indistinctes e t  vagues, tandis que, 
dans le silence lourd du dieu accroupi, dont le 
ven lre  incendié n ’avait pas même un murmure, 
on n 'en tendait  toujours que le pe t i t  ruissellement 
des gouttes d 'eau qui lui tom baien t des flancs.

— Monsieur Jordan,  dem anda Morfain, désirez- 
vôue voir couler les la itiers ?
■ ri Jo rd an  e t  Luc le suivirent à quelques pas, sur 
un monticule, fait de débris amassés. Le trou 
de couléf  s e  prouvait dans le  i lanc droit du hau t

fourneau ; e t ,  débouché déjà, il laissait échapper 
les laitiers en un  flot de scories étincelant, comme 
si l 'on eût écumé là la pleine chaudière du métal 
en fusion. C 'é ta it  une 'bouillie épaisse, qui rou
lait lentem ent, qui allait tom ber dans  des  w agon
nets de tôle, pareille à une lave couleur de s o 
leil, et tout de suite obscurcie.

—  La couleur es t bonne, n 'es t-ce  pas ? mon
sieur Jo rdan , rep r i t  Morfain, réijoui. Oh ! nous 
sommes hors d'affaire, c 'es t  certain...  Vous allez 
voir, vous allez voir !

Et il les ram ena devant le hau t fourneau, sous 
la halle de  coulée, parmi les ténèb res  vagues, 
que les fanaux éclairaient si peu. Peti t -D a  venait  
d’enfoncer un ringard, d 'un  seul coup de ses bras 
de jeune colosse, dans le tam pon de te rre  réfrac- 
ta ire  qui bouchait  le trou  de coulée ; et, m ain
tenant,  les quatre  hommes de l 'équipe de nuit, 
à l 'aide d'un mouton, tapa ien t en cadence sur le 
ringard pour l ’enfoncer. On distinguait à peine 
leurs profils noirs, on en tendait  les chocs sourds 
du mouton.

Puis, bursquement, ce fut l 'appari t ion  d ’une 
étoile aveuglante, comme une percée étroite sur 
l ' incendie intérieur.  Mais rien ne venait  encore, 
qu'un mince filet d 'as tre  liquide. Il fallut que 
Petit-D a p r î t  un  autre ringard, le plongeât, le 
re tou rnâ t  d 'un effort herculéen, pour a g r a n d i r . 
le trou. Alors, ce fut la débâcle, le flot sortit  d 'un 
jet tumultueux, roula dans la rigole de sable fin 
son ruisseau de métal en fusion, alla s 'é ta le r  et 
remplir  les moules, élargissant des mares em bra
sées, dont l 'éc lat et la chaleur brûlaient les yeux. 
E t  de ce sillon, de ces champs de feu, se levait 
une moisson incessante d 'étincelles , des é t in 
celles bleues d 'une légèreté délioate, des fusées 
d ’or d 'ane délicieuse finesse, toute une floraison 

Ide bl'H'its parmi des épis d'or.

Lorsqu 'un obstacle de sable humide se rencon
t r a i t ,  il y avait  un tel redoublement de fusées e t  
id'étincelles, qu'elles m ontaient très hautes, en 
un bouquet de splendeur.

Soudainement, comme a u  lever d'un soleil 
miraculeux, une aurore  intense avait grandi, éclai
ran t  le haut fourneau d'un coup de lumière crue, 
ensoleillant les dessous d e  la halle, les fermes 
de fer e t  les solives, don t les moindres arê tes 
apparuren t.  Tout jaillit de l 'ombre avec une ex 
traordinaire  puissance évocatrice, les construc
tions voisines, les divers organes du monstre, 
les ouvriers de l 'équipe de nuit, si fantomatiques 
jusque-là, b rusquem ent réels, dessinés d'un trait 
énergique, inoubliable, tels que d 'obscurs héros 
du travail entrés d 'un coup dans une gloire. Et 
le flamboiement .ne s 'a r rê ta i t  pas là, la  grande 
lueur d 'aurore, gagnait les environs, tirait des 
ténèbres  la  ram pe des M onts Bleuses, allait se 
refléter jusque sur  les toits endormis de B eau
clair, et se perdre  au loin, dans l 'immense plaine 
de la Roumagne.

—  Elle est superb'e, ce tte  coulée, dit Jordan , 
qui étudiait la qualité de la fonte, à la couleur 
et à la limpidité du ijet.

'■■‘' Morfain tr iomphait modestement.
— Oui, oui, monsieur Jordan , c 'est du  bon 

travail, com m e on pouvait l 'espérer. J e  suis con
tent tout de  même que vous soyez venu voir 
ça. Vous n ’aurez plus d'inquiétude.

Cependant,  Luc s ’in téressait aussi à  l 'opération. 
La chaleur é ta i t  si forte, qu’il en sentait  la cuis
son à travers  ses vêtements. Peu à  peu, tous 
les moules s 'é ta ien t  remplis, le sable fin de la 
halle se trouvai t  changé en une mer incandes
cente. Et, quand les dix tonnes de métal eurent 
coulé, il y  eut encore, sor tan t  du trou, une  te m 
pête  dern ière ,  un« énorme poussée d e  flammes

et d’étincelles : c’éta i t  la machine soufflante qui 
achevait de  vider le c re u se t  et dont le ven t pas 
sait librement, en une rafale d'enfer. Mais, déjà, 
les gueuses se refroidissaient,  l ’aveuglante lu
mière b lanche passait au rose, au rouge, puis au 
brun. Les étincelles avaient cessé, le  cham p des 
bluets d 'azur  et des épis d 'or é ta i t  moissonné. 
Et, rapidement, l 'ombre retom ba, les ténèbres 
noyèren t la halle, le haut fourneau, les cons truc
tions voisines, tandis que les fanaux semblaient 
rallumer leurs étoiles pâles. E t  l 'on ne distingua 
plus qu 'un groupe d'ouvriers vagues s'agitant,  
Petit-D a aidé de deux cam arades rebouchant le  
trou de coulée avec un nouveau  tampon de te rre  
réfracta ire , dans le grand silence de la machine 
soufflante, qu'on venait  d’arrê te r ,  pour perm e t
tre  ce travail.

—  Dites donc, mon b rave  Morfain, repr i t  J o r 
dan, ren trez  vous coucher, n ’èst-ce p a s ?

—  Oh ! non, je res te  ici, cette nuit encore.
—  Comment ! vous allez veiller, e t  ce sera  

votre troisième nuit b lanche ?
— Non, il y a là, au poste de veillée, un lit de 

camp, où l'on dort très bien. Mon fils e t  moi, 
nous nous relayerons, nous ferons à to u r  de rôle 
des factions de  deux  heures.

— Mais c 'est inutile, puisque nous sommes ras
surés... Voyons, Morfain, soyez raisonnable, r e n 
trez vous coucher dans votre lit.

— Non, non, monsieur Jordan, laissez-moi faire 
à ma tête...  Il n'y a plus de danger, mais j 'aime 
mieux me rendre compte par moi-même, j iuqu 'â  
demain. C 'est mon plaisir.

(A  suivre},


