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LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

La loi scélérate
N ous avions annoncé que nous publierions la 

traduction libre d ’une série d ’articles de  notre 
camarade A uguste  Hùggler, secrétaire du  P. S. S.,

■ (fui a réuni, sur le su je t que nous allons examiner, 
une sérieuse docum entation. M algré la  chaleur 

■caniculaire, nos cam arades liron t ces articles avec 
■tntétêt. N ous dem andons aux m ilitan ts et cama
rades qui pourraient être appelés à donner des  
causeries sur ce sujet, à les m ettre  de côté, afin 
de disposer de  renseignem ents précis.  —  E.-P. G.

■, . . k ■. -■
I

Politique de guet de nuit.

• ; « La grève générale n'a pas eu le  carac-
» tère d'une révolution préméditée, ce ne fut 
» que le  cri de douleur d'un monde en en- 
» lanternent. Et que fait l'Etat ? Il voit un 
» monde atteint de ces douleurs, il entend 
» son cri... et il appelle le  guet de nuit pour 
» accuser celui qui accouche dans la douleur 
» d'avoir dérangé l’ordre public. »

, — ( Tiré du discours de Jean Huber dans le 
J  procès de la grève générale, à Berne).

iCeux qui croisât eue das -puissances nnysté-. 
rieuises firent l e . cours de l'histoire et arrêtent 
le sort 'die l'humanité, pourraient facilement tom
ber dans 'la tentation de croire aussi que cer
tains esprits malins ont le pouvoir de tout ren
verser dans l'œuvre humaine pour se payer le 
plaisir de chicaner les hommes.

C'est ainsi qu’apparaît comime une amère dé
rision dans l’histoire politique de notre pays, le 
fait que le parti radical soit devenu l'exécuteur 
des mesures' de la réaction, le sbire des pires 
coinservat-euns après avoir été, il y a soixante-dix 
ans à peine, le parti radical progressiste et révo
lutionnaire. E t ce rôle répugnant, il le joue contre 
le parti qui a  repris l'oeuvre abandonnée en 
cours de route par les radicaux, contre le jeune 
parti socialiste. Sans le socialisme, il n’y a plus 
de possibilité de réaliser une politique de pro
grès social en fa/vieur de la classe dépossédée. Les 
radicaux, qui n ’ont pu oublier le passé, doiventt 
«'en -  rendre compte, mais-' semblent'" vouloir 
éteindre leurs remords en aie jetant à  corps per
du dans la  voie die la répression e t de la régres
sion, ainsi que lie prouve leur dernier congrès 
die® 28 et 29 mai 1921, à Lucerne.

En 1878, Bismarck, le chancelier de fer, tenta 
d'entraîner Je® libéraux allemands à voter urne 
loi d'exception contre la social -démocratie. H dut 
s'y prendre à trois fois et il fallut deux attentats 
contre le vieil empereur Guillaume I avant que 
les représentants des partis progressistes bour
geois allemands consentent à le soutenir. Le cen
tre, tout particulièrement, se prononça contre 
ce projeit.

La réaction suisse ne rencontre pas autant de 
difficulté que Bismarck n'en rencontra. Non seu
lement les partis radical et progressiste se mon
trent prêts à satisfaire la politique de la réaction, 
mai® ifc vontj au-devant de s'es désirs en forgeant 
eux-mêmes le textle des lois scélérates. Ainsi, les 
vieux encroûtés e t Aies pétrifiés de la conserva
tion sociale n'ont pais besoin de se fatiguer à trou
ver des moyens de réaction, à forger des textes 
pour favoriser ta répression du mouvement pro
gressiste, socialiste e t ouvrier. Les radicaux se 
chargent de tout. Ne faut-il pas que lé procureur 
général et que le nouveau ministre de la justice 
et police gagnent leurs galons ?

Tout l'esprit policier, étroit, sec, vindicatif et 
mléchant, va être lancé armé de textes1 moyenâ
geux contre les partis rouges s'attaquant sans 
cesse aux riches et aux puissants du jour. Toutes 
les ressources de la 'justice de la classe bour
geoise, toutes les finesses de l'art policier décou
vertes par Bismarck, vont être mises en oeuvre 
contre les .malfaiteurs disputant au capitalisme 
ses privilèges et troublant 'le repos des satisfaits 
ou de ceux qu’atteint la sénilité politique.

Les verres de la lanterne de M. Haeberlin sont 
à tel point troubles qu'il s’aventure en des pas>- 
sages et en des voies qui lui sont éitrangers et 
qu'un progressiste doit craindre.

De mauvaises langues prétendent que les1 ver
res propres de sa lanterne lui ont été remis dans 
son propre canton. Ceux qui lui ont joué ce mau
vais tour feraient bien de lés lui rendre afin qu'il 
puisse mieux connaître sa vue et qu'il évite, 
vers le soir de sa vie politique, de tomber dans 
l'abîme de la réaction. Nous souhaitons pour son 
parti, qui eut un passé progressiste si brillant, une 
fin plus glorieuse qu'une lamentable chute dans 
la politique de réaction où mène tout droit le 
projet Haeberlin,

Que nos radicaux suisses relisent 1 histoire de 
l'Allemagne .bismarckienne et ils se souviendront 
qu'avec de telles mesures on n'arrête pas plus la 
montée prolétarienne qu on arrête la vie en fer
mant les volets d'une maison.

En faveur du peuple -’usse
ZURICH, 27.   Le Comité du pantd socialiste

de la ville’ de Zurich a décidé à l'unanimité de 
présenter au Comité directeur d!u parti socialiste 
suit.se une proposition tendant à organiser immé
diate1 xlenit une action de secours en faveur du 
peuple ouïsse, victime dé la famine.

La danse des milliards
et la Dîme du Travail

M. Joseph Caillaux termine ainsi (dans « Le! 
Progrès civique ») son premier article sur la cri
se financière et économique où se débat la Fran
ce et le monde entier :

« Ouvrons maintenant les yeux en 1921, au len-v 
demain d.u conflit mondial :

Qu’est devenue la dette ?
Elle est de 1500 milliards environ f" ’ ; •.£
Les capitaux de poids mort se sont accrus de 

près 'die treize cents milliards.
■Le taux d'intérêt est passé de 3 p, c, à 6‘ p. Ci, 

au moins..- • - • ■ ■ •, r'A ''vV;:îl
■Le : service .des dettes ' d'Etat exige quatre-' 

vin gts milliards .environ de plus après la. guerre 
qu’avant le conflit ! jy
; Ainsi, le trayaii est chargé d ’un impôt qu'en 

aucun temps, â aucune époque, il n’a  subi. 11 lui 
faut payer chaque année .une diîme de quatre- 
vingt-dix milliards.

On se représentera les choses de façon plus 
frappante en songeant que les travailleurs devront 
fournir au iMoloeh de la dette pas loin de cent 
milliarldis avant d’avoir le droit .de songer à leur 
subsistance.

Comment, dans ces conditions, un pays alourdi 
comme la France pourra-t-il tenir sur le marché 
mondial? .

Comment, d’autre part, pourra-t-on empêcher 
qu’il ne se vide de capitaux ?

Pas die taxes, pour ainsi dire, sur les revenus 
des valeurs chez tel voisin de la France ! Chez 
nous, dixi idoüze, quinze pour cent .d’impôt sur 
les mêmes titres.

Oui, je sais : on interdira l'exportation des ca
pitaux, on prohibera l'envoi .des valeurs dans ces 
pays heureux où l'impôt a toutes les indulgences.

Croit-on ' sérieusement que cela puisse durer 
longtemps ?

N'aperçoit-on pas d'ailleurs qu'une des. rai
sons pour lesquelles le capitalisme a été un si 
puissant véhicule de .progrès, une dé ses bases, 
c'est sa . fluidité, sa mobilité? Dü moment où 
cette fluidité, cette mobilité-disparaissent, île ca
pitalisme est profondément touiché, ■

Donc, à  peu près éiquiiitibié .en 1914, le monde 
est totalement dléséqiuiliilbré en 1921.

Le dlésotidre financier s ’y est installé.
Et, pair une suite qui pleut paraître inattendue, ) 

mais qui est l'a conséquence 'directe de la rupture 
des harmonies, les pays demeurés neutres pen
dant la  .guerre sont atteints, eux aussi, bien 
qu'à l'abri des dettes écrasantes.

.Le monde ailviâi^é ne .peut s'accommoder du 
désordre financier, parce que ce désordre déter
mine pour partie, .accroît en tout cas le désor
dre économique que lia guerre a créé ett auquel 
les erreurs des hommes ont ajouté.»; lj
------------------------------------------------ — m »  ♦   ...............................-  ■

F A I T S - D I V E R S
Comment un Allemand devint millionnaire 

pendant la guerre
A  comparu samedi, devant une chambre du 

tribunal régional de Berlin, un nommé Prèy®, 
qui constitue un superbe échantillon du mercan
tilisme issu de lia .guerre.

En 1914, Pireyll était cocher de fiaicrie à Ham
bourg. Quand vint la mobilisation, il se fit af
fecter comme chauffeur à un état-major d'où il 
partit bientôt pour entrer au service de M. von 
Payer, viice-préisidleut du Reiohslag et futur vice- 
chancelier de l'empire. -Comme ce personnage 
était .souvent malade, Preyll eut des loisirs et, 
tout en conservant ses fonctions de chauffeur, 
qui lui évitaient de servir au front, il se mit à 
faire du commerce.

Avec une filâ:e de mauvaises moeurs., moimtmée 
Aisba, il monta-, dans une cave de la Wiïhelm- 
strasse, unie fabrique de 'crème fouettée. Le capi- 
taf social des deux associés était de 500 marks 
seulement, mais l'entreprise fut -excessivement 
rémunératrice. La « crème fouettée- » vendue par 
Preyll se composait exclusive ment de colle,' de 
gélatine, d’extrait de feuilles de Quillaja (arbre à 
savon) et d'eau. En peu de mois-, le® associés 
avaient gagné 280,000 franc® ; alors Preyll devint 
fournisseur de l'armée pour des pièces détachées 
pour automobiles. En moins de six mois, il pos
sédait plus d'un million.

L'armistice interrompit ce commerce e^ Preyll 
se rendit à Dusseldorf. Là il acheta une superbe 
villa -qui avait appartenu au procureur général, et 
y installa une maison de jeu et autres distractions 
peu morales.

La police finit par s’occuper de cette entrepri
se et ellie ferma La boutique, -mais déjà Preyll 
y avait gagné plus d'un demi-million. Il se ren
dit ensuite à Hambourg, où il acheta une maison 
publique, qui lui rapportait en moyenne de 18 
à 20,000 francs par... jour ! A ce moment, il pas
sait pour posséder une fortune d'environ quatre 
millions.

Preyll était d'une rapacité qui ne lui permit 
pas de se contenter de cette malhonnête aisance 
et il se mit en rapports avec une bande, de voleurs 
Je 'tapis e t de bijoux, à laquelle il servit de 
receleur.

C'est ce qui le perdit. Quand la bande fut ar
rêtée, il se trouva pris en même temps.

L'instruction de s-on affaire ayant été très lon
gue, -la cause fut -disjointe de celle de ses com
plices, et c'est ainsi qu'il a comparu seul1 devant 
ses juges.

Après le drame de Soleure
Un monument mortuaire sera élevé en souvenir 

des victimes
Le Conseil communal de la ville de Soleure 

s'est réuni mardi en séance extraordinaire et a 
discuté une interpellation présentée par le parti 
raidical au sujet de l'accident qui s'est produit 
aux bains des femmes. Une enquête avait été 
faite le matin par l'ingénieur Buh'ler, de la Direc
tion générale des Chemins de fer fédéraux, en 
coopération avec le ‘département soleurois des 
Travaux publics et le juge d'instruction Lebern. 
L'ingénieur Buhler, qui prit pari aux délibéra
tions du Conseil, expliqua que d'après ses pre
mières constatations, lies causes de l'accident ré
sidaient dans la rupture d'un support introduit 
sous le seuil de la porte e t constamment exposé 
à 'l'humidité. Une révision n'était pas praticable, 
cet endroit étant recouvert par. le plancher d'un 
côté et par les parois entourant les bains de l'au
tre. Le support était à ce point rongé par la 
rouille que son épaisseur n'était plus que d'un 
millimètre sur une longueur de 7 centimètres. La 
direction des constructions de ‘la ville a bien, 
chaque année,, soumis l'établissement à une revi-. 
sion, sans toutefois expertiser la passerelle en 
mettant à nu les parties en fer,
■ Il a été décidé de faire supporter par l a  ville 

.'l'es, frais des funérailles et d'élever un monument 
mortuaire à la mémoire des victimes de la ca
tastrophe de Soleure.

L'examen de la question de responsabilité, de 
celle de la rénovation des bains, ainsi que de la 
reconstruction éventuelle de cet établissement,

■ sera poursuivi.
Les cadavres dès deux dernières fillettes n'ont 

pu être retrouvés, malgré d’actives recherches.

i l L’accord franco-suisse

a»  ♦  <

Le marché du travail en France
Le chômage dans le textile

Un échange de vues auquel a procédié le co
mité de l ’Union des syndicats patronaux dü tex
tile, lors de sa dernière réunion, a abouti aux pré
cisions ci-après concernant le chômage dans les 
diverses régions.

Roubaix, Tourcoing. Peignage .de laine : la
production est réduite à un tiers du rendement 
normal. Filature de laine cardée : on travaille 
de 16 à 24 heures par mois. Tapis : on travaille 
27 heures par semaine avec 50 % des métiers 
seulement. Filature de coton : la production est 
réduite de 50 % et l'on chôme 20 heures par se
maine. Tissage de laine : la production est ré
duite à  20 % idlu- rendement normal.

.Lille, Filature de coton : on travaille 27 heu
res par semaine en moyenne, avec 55 % des bro
ches seulement. Filature de lin : les deux tiers des 
ouvriers travaillent de 18 à 24 heures par se
maine, Tissage de lin : on travaille 32 heures par 
semaine avec 55 % des métiers.

Cambresis. On travaille de 24 à 48 heures, sui
vant les usines, La production est réduite à 15 ou 
20 % ide ce qu'elle était avant la guerre.

Fourmies. Tissage .de laine : 75 % des métiers 
sont complètement arrêtés, les autres travaillent 
12 h. par semaine.

.Reims. En filature, la  production est réduite 
à un dixième de ce qu'elle était avant la guerre.

Rouen. Tissage : on travaille de 32 à 40 h. par 
semaine. La production est réduite de 40 %. Tis
sage, on ohôme 16 h. par semaine.

Saint-Etienne, Dans les ateliers de famille, le 
chômage atteint 50 %. Dans les usines de rubans 
et ide tisus élastiques, il est de 32 h. par semaine.

Lyon. Tissage : ôn travaille de 32 à 40 h. par 
semaine, avec 65 % des .métiers. Teinture et ap
prêts : on travaille 12 heures par semaine. Mou
linage de la soie : 75 % des usines sont complè
tement arrêtées.

Cholet. On travaille 32 h. par semaine avec 
75 ou 80 % des métiers.

Roanne. On travaille 24 heures par semaine 
avec 60 des métiers.

Vienne. Dans les tissus unis, on travaille 20 
ou 24 heures par semaine. (Resp.)
------------- — I . .. --------

Quelques conseils  
pour s e  défendre contre la chaleur

Ce ne sont pas les vêtements chauds qui con
gestionnent, ce sont les vêtements serrés. Les ha
bits en tissus épais et en laine lorsqu'ils sont 
amples, tiennent moins chaud que des habits lé
gers, mais collants. Voyez les Arabes ; leurs bur
nous .en laine les protègent autant du chaud q.uie 
du froid, grâce à la couche d'air qui est sous 
leurs plis.

— En Chine, où il fait plus chaud qu'ici, le 
peuple se désaltère avec du thé chaud. En outre, 
on a l'habitude pendant les repas de donner aux 
convives des linges imbibés d'eau chaude qu'ils 
se passent sur le visage.

— Lavez-vous, baignez-vous souvent pendant 
les chaleurs. En débarrassant les pores de la 
peau, on leur permet ide remplir plus activement 
leur fonction sudorifique.

— Ne prenez jamais de bain froid pendant la 
digestion ; ne restez pas immobile dans un bain 
froid et sortez-en dès que vous sentez un frisson.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellem ent votre dû.

BERNE, 27. — Respub. — Mardi â 11 h. 30, 
l'entente s'est faite entre les négociateurs, sur le 
futur accord zonien. Les négociations sont donc 
maintenant terminées. Il faut attendre la ratifi
cation des deux parlements intéressés, français et 
suisse. Notons que la dlause fixant l'arbitrage 
proposé par. la Suisse pour le cas où des contes
tations pourraient surgir pendant la durée de la 
convention a ôté, on peut le dire, intégralement 
acceptée par la France. C’est par ce point qu'ont 
pris fin les négociations. • Dès que les délégués 
suisses auront rapporté de Paris le projet signé, 
le ! Conseil fédéral fera' rédiger un arrêté et- un 
message à l ’appui qui seront soumis aux Charn* 
bres fédérales encore à la session d'automne et 
si possible discutés par les deux Conseils. L*kc- 
cci'd stipule ce que nous avons dit dans notre 
dépêche de samedi matin, c'est-à-dire que la. 
France et la Suisse échangent mutuellement des 
produits de la région zonienne, les uns sans limi
tation d'importation et en franchise de douane, 
les autres aivec contingent et tarif douanier. En 
ce -qui concerne les vins, les producteurs suisses 
reçoivent le droit d'importer dans les zones en 
franchise de douane, une certaine quantité de vin 
en bouteilles.

L'agence Respublioa est en mesure de iïonner 
encore les .détails suivants sur le projet .d'accord 
des zones tel qu'il est sorti des délibérations des 
négociateurs. Le contingent desi vins a été ramené 
de 19,000 hectolitres à 12,000 hectolitres. Les 
vins suisses en fûts ou en bouteilles qui pourront 
entrer -dans les zones ont été fixés à 1200 hecto
litres. Les habitants des zones obtiennent le .droit 
en principe à titre permanent d'emporter en fran
chise absolue de douane de menus achats faits à 
Genève jusqu’à concurrence d'une somme de 
fr. 115 par habitant. Pour arriver à ce chiffre, les 
délégués ont discuté sur une base de 15 millions 
d'a'ffaires. Les céréales en grains n'entreront pas. 
La délégation française n'a pas voulu céder sur 
ce point. Mais les céréales en gerbes pourront 
entrer.

En général, on peut dire que les produits du 
sol, tels que pommes de terre, autres légumes, 
salades, choux, etc., peuvent entrer sans limita
tion d'importation et en franchise absolue; Le 
beurre de table aussi. Mais le fromage et la vian
de sont contingentés. Le promeneur genevois -qui 
se rendra dans les zones pourra emporter deux 
douzaines d'oeufs et une volaille sans être in
quiété par la douane.

L’accord prévoit un contingent assez élevé de 
chaussures qui peuvent être exportées dans les 
zones. La clause de l'arbitrage est rédigée dans 
le sens que si la France et la Suisse, lors d'une 
question contestée dans l'exécution de la con
vention ne tombent pas d'accord pour la com
position d'un tribunal arbitral, c’est la Cour per
manente de justice de la Société des Nations qui 
juge souverainement.

L'accord entrera en vigueur dès la ratification 
des deux parlements. Cela ne pourra guère être 
le cas avant île 15 mars 1922 ; en attendant, c'est 
le statu quo qui fait règle.

NOUVELLES SUISSES
ACCIDENTS ET NOYADES

lOHATEAU-D’OEX, 26. — Jules Favre, agri
culteur à Porcel (Fribourg), 25 ans, faisant l’as
cension de la Dent de Corjon, s'étant écarté du 
-sentier pour cueillir des fleurs, a glissé, a fait 
une chute .de 150 m. et s'est tué.

MOUDON, 26. — Emile Pelet, 20 ans, (fils du 
syndic de Soltens, a fait en bicyclette une chute 
qui lui a brisé le crâne et aux suites de laquelle 
il a succombé.

ZWEISIMMEN, 26. — Dimanche dernier, le 
jeune Walter Schneider, ramoneur, âgé ide 20 
ans, a fait une chute de quelques mètres au Froh- 
mattalp, -alors qu'il était en train de cueillir des 
ed'efliweiss. Il alla donner de la tête -contre un 
rocher et se -fractura -le crâne. Sa vie est en dan- 
ger. . , . '

FRAUBNFEiLD, 26. — Mardi matin, le con
ducteur Idé travaux Werner Pfister, 49 ans, occupé 
aux travaux de construction de la Banque can
tonale de Schaiffhouse, est tombé d'un échafau
dage et s’est tué.

La victime avait son domicile à Lucerne. Il 
laisse une feimme et deux enfants en bas âge.

NBEDERGOESGEN,^ 26. — M. Felber, 22 ans, 
célibataire, monteur, s'est noyé dans l ’Aair en se 
baignant. On suppose qu'il est mort d’une a tta 
que.

RHEINFELDE'N, 26. — Le jeune Ernest Bach- 
mann, 12 ans, de Rheinfelden, s’est noyé dans le 
Rhin en se baignant.

UN EMPOISONNEMENT
On téléohone du Pays-d'Enhaut :
Cinq demoiselles anglaises et serbes d'un pen

sionnat .du Pays-d'Enhaut, qui avaient consom
mé, samedi à dîner, des sardines en conserve, 
ont été, .dans l'après-midi, si gravement malades, 
qu'on a craint pour leur vie et que ce n'est que 
grâce aux soins entendus de dieux ar.téld'etins, au- 
près d ’elles toute la journée et toute la nuit, 
qu'elles purent être, lundi matin, considérées 
comme hors de danger. Elles ont été victimes d'un 
empoisonnement par conserves avariées.

Le cas n'étant pas unique dans notre pays, ou



se trouvent des stocks considérables de conser
ves de guerre, rachetées à des pays belligérants 
à des prix tentateurs, mais souvent 'fort défec
tueuses et même dangereuses, nous croyoms de
voir mettre en garde le public contre la consom
mation des conserves suspectes, surtout par lei. 
grandes chaleurs. Les infections de cette nature 
sont toujours très graves, assez fréquemment 
mortélles et en- tous cas très longues à guériir et 
laissant l'organisme pour longtemps a tte in t

> ♦  m

J U R A  B E R NOIS
PORRlENTRUY. — Le chômage. — « La Sen

tinelle » a  publié la semaine dernière un rendu 
compte <$e J'entrev>ue qui avait eu lieu à Berne 
S'autre jour 'entre 'les chômeurs et 'l'Office can
tonal) du Tiravaiü, respectivement M. le conseil
ler d 'E tai Tschumd.

Oit sait que les> points' en düstott&sioTi, visaient 
un dépassement dles 150 fours prévus pour l'allo
cation-chômage, un subside die fr. 100 aux chô
meurs die piius de 150 jouirs), 'leur perm ettant d 'a
cheter1 dés vivres à  l'entrée de l'hiver, ainsi que 
la  l'étatisé die l ’impôt à tout citoyen pouvant faire 
la ipreuve qu’iil a  eu  à subir plus de 60 jours de 
chômage. ' ’ ' "
■: Que n'ouïs vcrâlà ‘bien foin des réugo'tls que l'on 
seft <aiux ‘chômeurs d'ici, qui, sur une demande 
motivée — *et que de dlésniarches — se voient 
écoèiduite par 'l'autôrit'é camjpétente lorsqu'ils fcwxt 
une demandé 'die 90 founs à 120 jours.

Et combien en cote à  ce jour, bien que la sen
tence du trïb unal die ‘aonciliatidn 'leur ait donné 
raison, n'ont pais encore 'touché un centime.

Comment se fait-il' qu 'à Berne et à Bieunie il 
ÿ  ait des accommodement® avec l'E tat et les 
communies ? et ' qu'à Porrentruy on 'marchande 
•u&ë ptiologagation d)fe 90 à 130 jours.
". Faudlra-t-# criier bien fort e t taper dm  sur le 

pUpîtré de M. Quà-die-Diroit pour obtenir à Por- 
renttfay ce- que l'on Obtient «ans tant de misères 
ailleurs! >'* (Argus.)

Au Vallon
LA  HEUTTE. — Dans un creux à purin. — 

Dimanche, des jeunes gens venus en break mi
rent le  cheval dans un emplacement ombragé à 
côté du Restaurant de la Croix fédérale. Tout 
à coup, un léger craquement et voilà l'animal 
disparu -dans un vaste creux à purin. Il fallut 
une heure d'efforts à l'aide de cordes et de le
viers - pour retirer le cheval d'assez forte taille 
par l'étroite ouverture ménagée dans la couver
ture en béton. La note plaisante qui manque ra
rement *n: pareille occurrence, était donnée par 
«o, groupe de danjes et demoiselles en toilettes 
claires s'aidant désespérément à retirer la vic
time de son bain maladorant. Quoi qu'il en soit, 
les gais promeneurs auxquels MM. Stauffer frè
res, de Corgémont, avaient obligeamment prêté 
cheval et yoiturs, vécurent là quelques moments 
d ’aïjgoisse qu'ils n’oublieront pas-de sitôt.

En ces temps. de chômage, Jplijçô qu'à jl'ordufaire,. 
i l .  est nécessaire que chaque, ouvrier prenne ses, 
précaution^ ppur se maintenir au bénéfice dé 
l'assuranc^ le plus longtemps possible. Pour ce?., 
la il su ffiti ' . - T. ii,-

1. Que tous ceux qui sont mis au chômage to 
tal sachent si oui ou non ils auront droit à une 
:intoemnité de chômage. 1■>

2. Qu’ils s’informent si leur patron a fait les: 
démarches nécessaires pour les maintenir à  l'as-.' 
surance durant une durée .déterminée. (En règle? 
générale, 30 jours). li f

3. Que ceux qui, pour une raison quelconque,? 
n'auraient .pas droit à une indemnité de chômage,!* 
fassent immédiatement les démarches nécessaires 
pour la conclusion d'une réassurance de 4a durée*

.de 20 jours. .... - - .. . • ... -,-r ■
Tous nos collègues, membres de la F. O. Mi H.,: 

qui 'désireraient d’autres renseignements, pourront^ 
s’adresser au bureau, rue Francillon 31. , .> t

En outre, en prévision d’une nouvell^,-aiocen-î 
tuation du chômage. nous, pouvons vous informer! 
que nous avons pris nos disppsitiqns pour éta-j! 
blir des demandes collectives. Que tous les col-' 
lègues'qui seront atteints de chômage total, nqus[ 
avisent avant 'l'expiration des deux jours qcjfi sui-| 
vent la cessation, du travail et nous nous chair-: 
gérons des demandes de réassurance potir 20- 
jours, Cette réassurance coûte 10 centimes par, 
jour, soit pour 20 jours, fr. -2;—.  ̂ ' ?

Le secrétariat, 5

Conseil généra l de  Fleurier ’ LA  G H A U X -D E -F O N D S

I
Séance du vendredi 23 juillet

E est donné lecture die la démission du con
seiller général du camarade Albert Jeanrenaud. 
Le groupe socialiste dépose une motion deman
dant au C. C. d'étudder l ’abaissement du prix du 
gaz. .

Le Conseil ratifie à  ^unanimité la vente à la 
société immobilière de la Maison du Peuole d'u
ne parcelte de terrain pour y construire des 
W.-C.. 6 m2 16, à  fr, 5.20, pour la somme de 
fr> 32,05.

• ■ Budgets scolaires
Ecoles primaire*. Le C. G, demawde à la Com- 

ffilsskm scolaire de se prononcer par un rapport 
'çtfr là  question .d)e la haute-paie communale du 

enseignant; le poste du secrétariat de

CANTON DE NEÜCHATEL

ST-tMIER. —• Les accidents et te' chômage. — 
Il est bon de rappeler à. tous nos collègues, que.. 
dieux jours après la cessation du travail, ils ne 
sont plus assurés contre les risques d'accidents 
non-professionneils, sauf s'ils sont occupés sur un 
chantier de travail quelconque. L'article 62 de 
la loi dit : « L’assurance finit le surlendemain du 
jour où le droit au salaire prend fin. Par conven
tion, la caisse nationale peut prolonger l'assuran- 
çç au delà de ce terme.» Nous savons d'autre part ■ 

e cette prolongation peut être au maximum 
lé 20 jours. » §

qui
de

Philanthropie, —-, Nous portons' à  la coqnaib-î 
sànice de tous ceux qui s'intéressent au relève-i 
miant des buveur®, que Hé Conseil d'Etat autorj®e 
et recommandé la collecte que fait actuellement' 
l’Année du Salut dams le canton en faveur de' 
l'oeuvre qui s>e poursuit au Dievens, sur Si-Aubin, 
pour les ma'lheureusies -victimes die’ la boisson.

Qu'on Veuille ‘Me® réserver un bon ert géné
reux accueil au collecteur salutiste muni du car
net portant le sceau du Conseil d'Etat.

Pour les . chômeurs. — La Cotmmisision du Fonds 
cantoniaî d 'entr’aide aux chômeurs vient de pro
céder à une première répartition des sommes 
versées par les sociétés créatrices (employés can
tonaux, corps enseignants, etc.). H a été attribué 
aux com tés locaux de Fleurier, 200 fr. ; du Lo- 
cle, 800 fr. ; die La Chauix -de -Fonds, 2,5' 'v f r .  
et à divers 'ch&xiearos d'aubres Icca'lités, 700 fr., 
so(i>t au total 4,200 fr.

Bienfaisance. — Mme Marie Favre-Matthey, 
récemment décédée à  iN'euahâfcel, a fait don d'une 
soür.iT.ie de 'quatre cents francs à  l'Hospice de 
Ferreux.

L E  L O C L E
PARTI SOCIALISTE. — Pour rappel, assem

blée générale ce soir, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. Présence de tous nécessaire. — Par devoir.

Dernier. délai. — (Nous1 prions instamment les
• «ætssys «.âesi. M  M .tes a initiative pour I  impôt unique sur la fortune 

de de faire au plus vite ; 'des listes sont encore 
en dépôt au  Cercle ouvrier,

C oncert — Le concert que donna hier au soir 
à l'Asile des Billodes la Fanfare de tempérance 
fut suivi avec attention par un public sympathi
que. Les concerts d 'é té ont véritablement un 
charme particulier, quand les douceurs de la na
ture mêlent leurs beautés naturelles aux beautés 
musicales.

_... Commiss'on scolaire est réduit de 500 à 300 
francs ; le fcrédit pour le molbi’ier neuf n'est pas 

Vu qu’il n'y a 'p as 'u rg en ce  et qâ’fl faut 
éfeonotniser. Ce budget porte aux recettes 30,280 
francs, e t aux dépenses, fr. 88,ô50.

...ïtEcoles secondaires. 'Ce budget qui accuse aux 
recettes fr, 32,850 et aux dépenses fr, 52,437,25, 
est admis sang, objections.
r-  Ecole d'horlogerie et de mécanique. TI est fait 
des observations au sujet de l'augmentation anor- 
Éfràÿe du directeur, du peu de rendement du tra 
vail en comparaison du  chiffre des matières pre
mières ; îl est émis le vœu que, vu l'absence to
tale cette année idi'ins'criptions pour l ’horlogerie, 
il soit étudié la suppression diu deuxième maî
tre d’hcrlogerie. L'aibsence d'une échelle die trai- 
fêïnènts avec -augmentation rationnelle et automa
tique se manifeste et si le groupe bourgeois avait 
voulu en admettre le principe, il n’aurait pas lui 
'même à critiquer une augmentation qui tient de 
l'arbitraire. Le budget est admis avec le vœu de 
l'étude >dle la suppression du deuxième m-aître 
d'horlogerie j le directeur conseivera son haut 
traitement, vu que comparé à ceux de ses collè
gues d’autres villes, il est proportionné à l'im
portance de l'école, Alix recettes et aux dépenses, 
fr. 63,323.60. la subvention communale se mon
tant à fr. 23.573.60.

Lés budgets des couiTs professionnels et com
merciaux sont admis sans observations. Us pro
duisent fr. 4370 et coûtent 6100 francs.

■ d A g r é g a t i o n s
lies citoyens Laurent Biselli et sa famille, Cor- 

sini Jules et sa famille, Reuge Jean et sa famille, 
Inlet Joséphine sont agrégés par 24 et 25 voix.

Curage du Fleurier
Le C. C. (demande un crédit de fr. 4000 pour 

curer 350 ro. du lit du Fleurier, le long de la 
pisciculture ; il est aiocordé.

Divers
M. lE. DuBois recommande la prudence pour 

les feux du 1er août, des incendies de forêts sont 
à  crâtndiré’. ' 1

Le oamaraide Jâmes Gaîlle demande au C. C. de 
revoir les salaires payés aux chômeurs. 80, 90 ou 
1 franc de l’heure ne permettent pas à un père de 
nourrir sa famille. Il faut absolument arriver à 
indemniser les chômeurs pendant le mauvais 
temps. Le C. C. prend note du vœu et assure 
qu’il fait 'déjà tout son possible. Séance levée 
à 21 h. 20.

H. S.

W  GYMS OUVRIERS
L’assemblée des gyms ouvriers aura lien, non 

pas le 27, irais le 28 courant, à la Salle de la 
Bibliothèque du Cercle ouvrier.

Accident de vélo
Hier matin, en revenant en vélo des Planchet

tes, M. Aubert croisa un autre cycliste près du 
Petit-Montreux. Pour éviter i ’arrivant, M. A  
voulut utiliser ses freins, mais oeux-ci ne fonc
tionnèrent pas. Il en résulta une chute assez 
grave. Blessé aux mains et à la figure, M. A. a 
été conduit de suite à l’hôpital par deux infir
miers. Il y est encore oe matin e t l'on nous 
annonce heureusement que les contusions du pa
tient sont sans danger. M. Aubert pourra quitter 
l’hôpital demain ou après-demain.

Concert de La Lyre
Avant son départ pour Zurich, la Musique La 

Lyre donnera ’miercnedï s-air, dès 20 h. 15, au Parte 
des Crêtets eit au profit des Colonies de Vacan
ces, un grand concert dont le programme com
porte une sélection des meilleures' oeuvres de 
son répertoire. L'entuée est de 30 centimes.

A  cette occasion, il est tout spécialement re
commandé au public de .demeurer sur les che
mins et places réservés à la circulation et de 
s'abstenir de fouSer les gazons1.

Initiative socialiste
Les camarades détenteurs de listes pour le pr’ë- 

lèvetrent d'un impôt sur fortunes sont priés de 
les rapporter au Cercle ouvrier.

Notre nouveau Feuilleton

S A N S  F A M I L L E
par Hector MALOT

Les amatl&urs de beaux néefite seront contents. 
Et nos leatrices donc ! Nous pourrions nous arrê
ter fà, en guise de présentation, car Je volume 
d'Hectar Malot est un de ceux qui a connu Ja 
pliuis subite et la plus méritée des irenommées. 
Ecrite ien un style alerte, cette généreuse his
toire ne manquera pas de passionner nos aima
bles lectrices e t l'intérêt quV les m ettront à 
suivre l'odyssée de Rémi, de la mère Barberin 
et des personnages si vivants qui les entourent, 
ne cessera de s'aiccroftre.

Nous n'en dirons pas davamtaige. D avtantc'e nous 
sommes sûns d'avoir satisfait la majorité de nos 
lectrices et lecteurs en publiant

«SANS FAMILLE».

e fin Chocolat-Fondant pour les gouiv
. m ets 'T o b le rid o j.

Prix i 80 et. Pélui OF519B 077i

»»

( | Clgaras
C igarettes

Tabacs

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

P-220S4-C

O  taSMBA I Etat civil du Locle
Du 26 ju ille t 1921

M a ria g e s . — Deriaz, Louis- 
Johu, cantonnier de l’E tat, à 
Baülmes (Vaud), et Renaud, 
Marie-Léonie-Emilie, au Locle.

Thiébaud, Alexandre, coiffeur, 
au Locle, et De Combles, née 
P ierrehum bert, Louise-Elise, à 
Peseux;

D écès. — 2617. Bourquin, née 
Charpie, Hortense-Clotilde, née 
le 20 décem bre 1847, veuve de 
Bourquin, H enri-Bertrand, Ber
noise.

de retour
273

An nffpo à louer jolie cham bre 
UU OlliC meublée à demoiselle 
honp&te,. avec pension .si on le 
désire. Prix raisonnable. Ecrire 
sous chiffre S. Z. 303. poste res
tante, La Chaux-de-Fonds.- 253

Etat civil de N euchâtel

Retards
Le plus efficace est le 
B em éd e  Ü O g u l a t e u r  
« VU!»».. — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85.

! Etablissem ent « VIT1S ».
' Case 5565; S e u rh ù le l .  

Discrétion absolue.
Dépût à la pharmacie 

| Bauler, à Neucnâtel. 7974 
Exiger la marque Vitis j

iMnni
Marie, à Émile-Augustin Voil- 

. lat, commis postal, et à Marie- 
Cécile,'née Veillai ei. — Pierre- 
Lucien, à,Lucien-Àlexandre Mu- 
ylset, cordonnier, et à Ida-Em - 
ma, née Vulllémin. — Françoi- 
se-Claire, à Ernest Rosselet, 
commis postal, et ù Florence, 
oée Perdrizat. — 23 Roger-Hen- 
ri, à Gustave Fettrelet, ouvrier 
de'fabrique, et à Lina-Jeanne, 
née Mouche.

1 Dt‘cés. — 22. Albert-Edouard, 
fils de Jules-Alfred Ramseyer, 
à Corcelles, né le 26 novembre 

| 1917.

Pprrill R estaurant de la Clef, rcIUU à Sonvilier, un gilet 
d’homme contenant une m ontre 
argent ainsi , que la chaîne. Le 
rapporter contre récompense au 
crieur public à Sonvilier. 255

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 juillet 1921

Naissances. — B ran d t-d it-
Grieurin, Henri-Charles, fils de 
Jules-H enri-Ernest;' commis, et 
de Jeanne-Hélène, née Frey, 
Ne'uchâtelois. — Langenegcer, 
W illy-André, fils de I-riednch, 
gainier, et de Mathilde-Alice, 
née Jeanneret, Bernois.

D i'cès. — Incinération n‘ 1118: 
Hugucnin, Henri-Louis, époux 
de Marie-Bertha Mathey-Prévot, 
née Henzl, Neuchâtelois, né le 
17 mars 1861. Incinération 
n» 1119. D ucom m un-dit-Boudr 
Paul-Hercule, époux de 
de-Elise, née Cosandier, Neu-

SAIWT-1MIER

[essieurs les membres du 
irti socialiste sont priés 

d'assister au convoi funèbre 
de leur camarade —..?

Me
P a r

Féloiil
Mercredi 27 inillet

Caisse; 7 '^  h. à  8 1/* h. prêc. Caisse: 7V, h

ü o n  j o c t u r n e “

5 0 1 .  ( l i iu e l )  300 tours -m
Ph. Thys, cham pion b eige  Ch. Antenen 
Charles Pumont E. Grandjean
Paul Boiliat Ch. Guyot

LUMIÈRE ÉI.J-CTH1QVE -  ORCHESTRE

P r i x ,  d e s  p l a c e s  i 272
flilari», 0 .9 0  — P«louse. 1 .5 0  — Plaois assises, 2 .—

châtelois. né le l lr août 1865.

Inhum ations
Mercredi 27 ju ille t, à 13 Vs t .  : 

M. Mettler, F rits, 40 ans 7 mois, 
rue de la Paix 39, sans suite.

M110 W eber, Suzanne-Margue^ 
rite. 33 ans 5 '/• mois, Numa- 
Droz 124, sans suite.

Incinération
A 15 h. : M. Huguenin, Henri- 

Louis, 60 ans 4 mois, rue du 
Tertre 3. Départ à 14 ‘/s 'h ., sans 
suite.

S T - I M I E R

Nous avons le regret de faire 
part à nos sociétaire* du décès.dc

MONSIEUR

J e a n  VIZADE
membre du Conseil d ’Adminis- 
tration de notre Société depuis 
de nombreuses années.

Nous adressons à toute sa fa
mille l'expression de notre vive 
sym pathie. 267

Société Coopérative,.
St-Imier e t  Environs

Jean  VIZADE
Membre de la société 

L’ensevelissement’ aura lieu 
jeudi 28 courant, à 13
heures.

Domicile m ortuaire : rne D r*  
Schwab 81.
278 Le Comité.

S A I N T - IM i E R

Messieurs les mem bres du 
Cercle ouvrier sont priés 
d 'assister au convoi fuuébre de 
leur camarade

Jean  VIZADE
Membre de 1a Société 

L’ensevelissement aura , lieu 
Jeudi. 30 courant, & 13 
heure?. . .. r 

Domicile m ortuaire : rue Dr* 
Schwab 21.
277 L e  C o m i t é .

8 A I N T - I M I E K
A u p n d rp  on Potâ8er a boisICUUIO ainsi qu ui

Messieurs les membres hono
raires, actifs et passifs de la 
Fanfare Ouvrière • Union 
Instrumentale» sont priés 
d 'assister au convoi funèbre de 
leur camarade

Jean  VIZADE
Membre d 'honneur

L'ensevelissement, en corps, 
aura lieu Jeudi 28 courant, 
à 13 heures.

Domicile m ortuaire: rue Dr- 
Schwab 21.
276 Le Comité.

Tous les camarades et amis 
de notre regretté

H en r i-L o u is  HUGUENIN
se donnent rendeï-vous à 14 '/«h. 
à son domicile, pour l’accom
pagner à sa dernière demeure.

La Musique Ouvrière La Per
sévérante l'accompagnera en 
corps. 2,71

R'IKl

ainsi 
Très bas prix 
du Collège 22, au 1«

qu’un vçlo. 
S’adresser rue 

étage. 280

1 d'étude, très bon mar- 
f  ché, chez Reinert, 
l) Léopold-Robertô9.«23l

la P iM e i  j j g s  g
gulateurs, Pendulettes 
et Réveils. - Exolusivit( 
de vente i Mais. SAONE. 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ. 7635

SAINT-IM 1ER
!

. I Qae Ta volonté soit faite

Madame Rose Vizade et ses enfants ;
Mademoiselle Marie Vfra'de;
Mademoiselle La'ure Vizade;
Mesdames Cécile « t Angèle Vizade, à  La Chaux- 

de-Fonds;
Monsieur Charles V|zade, en F rance;
Madame et Monsieur Henri Kobert-Vizade, 

ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, ami) 
ut connaissances de la perle cruelle qu’ils viennent d’é- 
proüver en la personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Jean VIZADE
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 61“* année, après une 
longue et pénible maladie supportée avec résignation. 

Saint-Im ier, le 26 ju ille t 1921.
L’ensevelissement, auquel ils sont priés d’assister, 

aura lieu le jeudi 28 courant, à 1 n. après midi.
Domicile m ortuaire: Rue D-Schwab 21.
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 279

Repose en paix.

Madame veuve Bertha Huguenin;
Madame veuve Kanny Huguenin;
Monsieur et Madame' Charles Huguenin et leurs enfants, 

à Peseux;
Monsieur et Madame Jules Huguenin et leurs enfants;
Monsieur Louis Henzi et ses enfants; 

ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et 
connaissances de la perte sensible qu’ils Viennent de 
faire en la personne de leur cher époux, fils, beau-fils, 
frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur

Henri-Louis HUGUENIN
Jécédé lundi 25 courant, dans sa 60»» année, après une 
courte maladie.

La Cliaux-de-Fonds, le 25 ju ille t 1921.
L’incinération, sans suite, aura Heu mercredi 

27 courant, à 16 heures. Départ à 14 3/< heures.
Domicile m ortuaire : rue du Tertre 3 (Succès).
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 262

Le Parti socialiste, à son mem bre dévoué,
aneien Conseiller général ;

Le Cercle Ouvrier |
La Vieille Garde du Cercle Ouvrier |
L a  P e r s é v é r a n t e ,  à son membre honoraire;
La Chorale «L’Avenir», à son membre hono

raire ;
L'Orchestre «La Symphonie», à son mem

bre passif ;
ainsi que les dames de la Société de couture 

a L’Ouvrière»,
font part à leurs amis et connaissances du décès de 

leur dévoué et regretté mem bre,

H enri-Louis  Huguenin
et les prient d 'assister au convoi funèbre qui aura lieu 
mercredi 27 courant à 14 3/4 heures. 257

Domicile mortuaire : Tertre 3 (Succès).
La Chaux-de-Fouds, 26 ju ille t 1921.
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Grande
de

El Mil!
a  e e î a f t a  “ soupe, S rebord, faïenceblan- 
A 9 9 I O I 1 6  che, première qualité -.50

la pièce

A  e e i o f f  a  porcelaine blanche, feston, creu- 
« S S M I S l l ©  se ou plate, qualité <J Q  R  

extra la pièce ■ • f c w

B q |  faïence blanche, a pied . 3 5

1 I ■ o  I a e e A  seule, forme « Toulouse », 
J v l l w  I f l d S w  faïence blanche A  f \

la pièce • • ‘ r U

Tasse et soutasse p°rceJ^
blanche, uui ou torse * •  /  w

Tasse et soutasse p°rce£f"e
blanche, filet or, uni ou torse * i " 3

Garniturede iQilette
comprenant 5 pièces : J cuvette de 33 cm., 
1 vase de nuit, 1 plat à savon. 1 cruche à 
eau, 1 plat à brosse. Existe en deux jolis 
décors fond blanc et motif vert et E  
bleu, la garniture de 5 pièces

Série de 6 saladiers
faïence blanche, première qua- A  A A  
lité la série

Déjeuner portc*,alne décorée, superbe
16 pièces 24.50

n ^ n a l i porcelaine, fllet or, fes- 4 A E  _  
ü i n e r  tonné, de 33 pièces I d S O » "

Garniture de cuisine
faïence blanche décorée, - J Q

14 pièces, décor moderne

Verre à eau £  i'g
la carafe et le verre " < “ V

Broc à eau demi-cristal 2.75
P o r ü f a  n  „ ï n  forme boule, â bnu- 
w Q r B l B  81 V l l l  ciion, demi- n  " J S  

cristal uni la pièce mm* i  9

Coupe à fruits ÜX T o fc
demi-crlatal  O  l O y -

Saladier 2.25
Service à liqueur ‘' « e ï

joli décor «Bohême», le service î J . O U

Vase à fleurs asborti 2.20:
Coupe à fruits plateau 4JS

cristal, bord couleur l w .
< / • > . »  g  a 9 l .  cylindrique uni, notre 
i C r i O  SX C O U  réclame

la pièce ' « O U

Gobelet cylindrique uni -.40

Les bocaux, bouteilles 
et jattes à confitures 
sont vendus aux nou
veaux prix du jour.

11
Garde-manger S1'1’ “r ,ï

la pièce I .  /  O

D Î i I a h  aluminium 4  O B
D l U Q n  pour pique-nfqne

Poches ou écumoires
aluminium -.75

Cuillers ou Fourchettes
métal ferré

Cuisine de campagne
■•.95

modèle pratique
aluminium 11.50

D a e e / t î v A  fer étamé, article soignfi avec 
r a S S U I I s  manivelle, système «M oh.»/ 

pour fruits, sauce et soupe 4 A  C A  
nouveauté avec trois fonds

Machine à pétrir !
mécanique, article très solide.

les pStes, sys
tème «Moha»,

nouveauté 19.50
Presse-purée "S; !>SS.

monture métal solide " j  e / v
nouveauté * « w v

Machine à râper très pratique

7.50pour hôtel et pension
nouveauté

Arrosoirs de jardin
galvanisés, qualité tiès forte, toutes gran
deurs, aux nouveaux prix,

ne - v a n e
Garniture de cuisine

érable poli, ^
se composant de 10 pièces * « w w

Panier à services partiments
bois poli, fond linoléum O

la pièce

Brosse à écurer ponr T J '
cher, en bassine, gr. modèle * » w w

Panier buchille p'to'

Brosse à tapis lité % >|
risette belle qua
lité
la pièce 

W.-C., bols dur v .rn iPorte-papier A QCr
■ avec glaee biseautée ■* ©

D l l i m a a i l  coton, monture fer gai- DÇ _ 
r i u m e a u  vauisé, coton gris-bleu

Cordeau à lessive
15 mètres 1 .4 5

Brosse à écurer rIsettebla"ĉ
à épaulettes • •  w  O

Porte-habits poNa™Fècê -1 5

Occasions uniques 
pour Hôtels et Pensions

Vu les nouveaux tarifs douaniers et les prohibitions qui nous obligeront à vendre notre marchandise à des prix 
plus élevés, nous engageons notre aimable clientèle à profiter des avantages que nous pouvons encore lui offrir.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

E M IL E  ZOLA

(Suite)

Tous s’excitaient triomphalement à  l'idée de 
ruiner l'usine, d 'a ta ttre  surtout ce Luc, cet in
sensé qui voulait détruire le commerce, l'héri
tage, l'argent, les fondements les plus vénérables 
des sociétés humaines. Seul, Caffiaux réfléchis
sait.

— J'auraîs préféré, finit-il par dire, que la 
ville fit le procès. Quand il faut se battre, ces 
'-omgeois aim ent toujours mieux que ce soient

autres. Où sont-ils donc les cent qui assigne- 
roiiit la Crêcherie ?

D jclieux éclata.
— Ah ! ce que je m ’en se ra it nife volontiers, 

moi I si ma maison ne se trouvait pas de l’autre 
côté de la rue ! Et encore, fe vais voir, parce 
que le Cio 'que passe au  bout de la cour de ma 
belle mène. Il faut que i ’en sms, tonnerre de 
Dieu 1

— M-ms, reprit Laboque, il y a d’abord mada
me Mitaine, qui est dans les mêmes -conditions 
eue moi. el den t la maison souffre, comme la 
mien-.e, depuis que le ruisseau est tari. Vous 
assignerez, n 'est-ce p35< madame M ilaine ?

Il l'avait invitée -à venir, dans lu sourae inten

tion de la foroer à s ’engager formellement, car 
il la savait désireuse de ça propre paix e t res
pectueuse de la paix des autres, en  brave femme. 
Êlle se mit d 'abord à rire.

— Oh ! le to rt fait à ma maison pair la dispa
rition du Clouque ! Non, non, mon voisin, la véri
té est que j’avais donné Tordre de ne jamais 
employer une goutte de cette eau corrompue, 
dans la  crainte de rendre malade ma clientèle... 
C’était si sale el ça sentait si -mauvais, qu'il fau
drait absolument, le jour où l'eau nous serait 
rendue, dépenser l'argent nécessaire pour nous 
en débarrasser, en la  faisant passer sous terre, 
comme il en avait jadis é té  question.

Laboque feignit de ne pas entendre,
— Mais en-fin, madame Mitaine, vous êtes avec 

nous, vos intérêts sont les nôtres, et si je gagne 
mon procès, vous m archerez avec tous les pro- 
priétr.iirea riverains, forts de la chose jugée?

■=> Nous verrons, nous verrons, répondit la 
belle boulangère, devenue sérieuse. Je  veux bien 
être avec la justice, si elle est juste.

E t il fallut que Laboque se contentât de cette 
promesse conditionnelle. Du reste, l ’exaltation 
de rancune où il était le jetait hors de toute sa
gesse, il croyait déjà tenir la victoire, l'écrase
ment de ces folies socialistes dont l’essai, en 
quatre ans, avait fait tom ber sa vente de moitié. 
C 'était tou te  la société qu'il vengeait, en don
nant des coups de poing sur la table, avec Da- 
cheux : tandis que le prudent Caffiaux, de diplo
matie compliquée, attendait le triomphe du vieux 
Beauclair 011 de la Crêcherie, avant de s'engager 
à fond. Et, à leur table, où des sirops et des 
gâteaux étaient servis, les enfatats, sans rien 
écouter de la bataille prochaine, fraternisaient 
comme un vol de gais oiseaux, lâchés en plein 
cie!, au libre avenir.

Tout Beauclair fut bouleversé, lonsqu’om v con

nut l'assignation de Laboque, cette demande de 
vingt-cinq mille francs, qui é tait l'ultimatum, la 
déclaration de guerre. Dès- lors, il y eut un terrain 
de ralliem ent, les hostilités .éparses ®e rencon
trèrent, se groupèrent en une armée active, dont 
les forces entrèrent en campagne contre Luc 
et son oeuvre, l'usine diabolique où se forgeait 
la ruine de la société antique e t respectable.

C 'était l'autorité, la propriété, la religion, k  
famille, qu 'il s ’agissait de défendre.

Beauclair entier finissait -par en être, les four
nisseurs lésés am eutaient leurs clients, la bour 
geoisie suivait, dans sa terreur des idées neuves.

II n 'é ta it pas de p e tit ren tier qui ne se sentît 
sous la m enace d 'un  cataclysme effroyable, où 
s'effondrerait son étro ite  existence égoïste. Les 
femmes s'indignaient, se révoltaient, depuis que 
le triomphe de la Crêcherie leur ôtait présenté 
comme celui d 'un immense mauvais lieu, où elles 
seraient toutes au premier passant venu qui aurait 
le caprice de les prendre.

Mèinie les ouvriers, même les pauvres mourants 
de- faim, s ’inquiétaient, commençaient à maudire 
l ’hoimme, dont le rêve ardent était de les sauver, 
ot qu'ils accusaient -d'aggraver -leur misère, en 
ren ian t les patrons et les riches plus inexorables.

Mais surtout, ce qui -passionnait, ce qui affolait 
Beauclair, c 'é ta it une violente campagne que me
nait le journal local, k  petite feuille publiée chez 
l'imprimeur Lebleu. A cette occasion, le journal 
était devenu bi-hebdomadaire, e t l'on soupçonnait 
le capitaine Jollivet d ’être l'auteur des- articles 
dont la virulence faisait sensation. L 'a ttarue , 
d'ailleurs, se réduisait à un bombardent! en t d 'e r
reurs et de mensonges, toute la boue inepte q-u'on 
jette  au socialisme, en caricaturant ses intentions 
et en souillant son id^al.

Seulement, le succès d'une telle tactique éta it 
certain  sur de faibles cerveaux ignorants, e t ee

fuit m erveille comme le soulèvem ent gagna de 
proche en proche, au milieu d'intrigue» compli
quées, réunissant contre k  pertu rbateur public 
toutes lies classes ennemies, furieuses die se voir 
dérangées dans leur cloaque séculaire, so-us le 
vain prétex te de les conduire, réconciliées, à lia 
Cité saine, à k  Cité juste et heureuse de l'ave
nir.

Deux Jours avant que le  procès in ten té  à Luc 
par Laboque, vînt devant le tribunal civil de 
B eauckir, il y  eut à l'Abîimie, chez les D ekveau, 
un grand déjeuner, dont le but secret é ta it de 
se voir e t  de s ’entendre, avan t 1a b a ta ilk . Les 
Bois>gelin se trouvaient naturellem ent invités, Je 
nmire Gourier, le sous-préfet Châtelard, le >uge 
Gaume avec son gendre le capitaine Jollivet, 
enfin l'aibfaé Mûrie. Les d a ^ e s  en étaient afin que 
k  rencontre gardât son apparence d'aimable 
réunion intime.

Châtelard, 'comme 3 le faisait d ’habitude, passa 
chez le maire, dès onze heures et demie, pour 
le prendre avec sa ferrime, k  toujours belle Léo- 
nore, Depuis le succès die k  Crêcherie, Gourier 
traversait de mauvais moments d'inquiétude et 
de doute. D 'aboid, il avait senti, parm i les cen
taines d'ouvriers qu'il employait, dans 6a grande 
cordonnerie de k  rue de B rks, une sorte de v«- 
cillement, le frisson nouveau, l'association m ena
çante. Puis, -il s 'é ta it demandé si le mieux ne 
serait pas de céder, d 'aider lui-même à çeitfce 
association, dont le succès le ruinerait, s'il ne 
s'en m ettait pas. Mais c 'était là un combat in té 
rieur qu'il tenait caché, ca r il avait une pk le  
vive, une rancune qui le faisait l'ennem i per
sonnel de Luc, depuis le jour où son fils Achille, 
ce grand garçon indépendant, avait rompu avec 
lui pour occuper un emploi à 1a Crêcherie, où 
il vivait près de Ma-.Bleue, son amoureuse des 
nuits bleueis. (A  suivre.)



L DERNIÈRES NOUVELLES
B U L L E T IN

La tension franco»britannique
Si Von compare Tamitié franco-britannique à 

un mariage, on doit avouer que les conjoints n’en 
sont plus à leur lune de miel.

L'échange de notes diplomatiques entre Paris 
et Londres se poursuit sur un ton aigre-doux. 
L’Angleterre nomme en hâte ses experts, en la 
personne des Balfour et des Curzon. Pendant ce 
temps, l'ambassadeur français, comte de Saint- 
’Aulaire, devient de plus en plus pressant et insiste 
vigoureusement auprès du cabinet britannique afin 
que la France puisse assurer la sécurité de ses 
troupes en Haute-Silésie. Notons en passant que 
M. Lloyd George, retenu par ses occupations, ne 
viendra pas en Engadine et qu'il n’assisterait pas 
non plus à la conférence de Paris.

Par contre, les Etats-Unis y délèguent leur am
bassadeur, M. Harvey, à titre d'observateur offi
cieux. On pourra surnommer celui-ci « tosil de 
•Washington » /
ï Le conflit de Haute-Silésie provoque aussi des 
démarches diplomatiques à Berlin. Les ambassa
deurs d'Angleterre et d’Italie auraient fait con
naître leur point de vue au gouvernement alle
mand à propos du transport de troupes en Hau- 
te-Silésie.
' C’est à Paris que la partie est la plus serrée. 
‘Les adversaires du Cabinet comptent employer 
les difficultés silésiennes pour affaiblir la situa
tion de M. Briand. Il n’est pas assuré qu’il n'y 
réussissent point à la rentrée des vacances. 
f L’affaire de Silésie reste la caractéristique du 
ichaos et de Tanarchie du monde capitaliste. La 
convocation du Conseil suprême mettra un bau
me passager sur la plaie. Gageons que celle-ci se 
déchirera, plus venimeuse, quelque temps après.

Le ton acerbe des conversations en cours entre 
lies deux voisines de la Manche, démontre suffi
samment l’importance que chacune d'elles met à 
rester sur Ses positions respectives. La pacifica
tion de la Haute-Silésie ne compte pas à côté des 
intérêts financiers et des rivalités diplomatiques 
que cette province germano-polonaise met en 
branle! Dans ces conditions, une solution est 
aussi difficile à trouver que la quadrature du 
cercle l  Robert GAFNER.

Le congrès de Lille
ULLE, 27, — Havas. — La séance de mardi 

après-midi du (Congrès confédéral s'est ouverte 
'un peu arvant trois heures. On nomme tout d 'a
bord  une commission d'enquête relativement aux 
événements d'hier. La discussion du rapport mo
ra l est ensuite commencée. On adopte la propo
sition Jouhaux tendant à laissar la parole à cha
que orateur tout le temps que cela plaira au con
grès. L’attaque contre le Bureau confédéral est 
commencée par Jouve, du bâtiment, à qui suc
cèdent Keiffer, des machinistes de Toulon, Jul- 
lîan, de lia Fédération du «pesetade de Marseille, 
Roc amont, des boulangers parisiens et Leooin, 
qui attaque violemment Men-heira, secrétaire des 
métaux. La séance est levée à 6 heures et ren
voyée à mercredi matin à 8 heures.
S- *

|  Une déconvenue des noyauteurs en France 
? LILLE, 26, — Les néo-communistes 6'étaienl 
(trop vite empressés, à la faveur d'un vote de sur
prise du congrès de 'la Fédération des métaux, de 
proclamer ■que le citoyen Merrheim avait été igno
minieusement battu et que c’était un homme à 
Ha mer.
v A  l'issue de la séance d'hier, le congrès a  réé
lu  son secrétaire général Merrheim et tout son 
bureau.

Les secrétaires majoritaires ont ainsi obtenu : 
Merrheim, 119 voix ; Labe, 125 voix Blanchard, 
121 voix ; Lenoir, 122 voix contre : Berrar, 108 
voix ; Ferrh, 108 voix ; Quinton 106 ; Argens 103 
voix de la fraction minoritaire.

De longues aJccl a mations saluèrent la  procla
mation du scrutin.

E t Merrheim, aussitôt, prit la parole pour faire 
la déclaration suivante :

« Pour ma part, le vote qui vient d ’être émis 
est une première réponse à l'ignominie publiée 
par l'« Humanité » ; j'y répondrai demain, et je 
vous assure que je le ferai comme on doit ré
pondre aux calomniateurs.

Qu'on se le dise... à  Moiscou. »

Les services publics contre la tyrannie moscovite
PARIS, 26. — Par 141 voix contre 15, le con

grès dès syndicats des services publics s'est pro
noncé pour l'affiliation de la  C. G. T. à l'Interna
tionale syndicale d'Amsterdam,

L’œil de Moscou pourra-t-il assister au Congrès 
de Lille ?

PARIS, 23. — Selon une dépêche de Lille à 
l ‘« Echo de Paris », les commissaires spéciaux 
des villes de frontières ont reçu l'ordre de procé
der à  l'arrestation immédiate de tout délégué de 
Lénine qui viendrait à Lille et d'en référer aus
sitôt au ministre de l'intérieur.

L'« Echo de Paris» ajoute que la photogra
phie de Lozowski, délégué possible, a même été 
communiquée à ces commissaires.

UNE GRANDE GREVE A STRASBOURG
STRASBOURG, 27. — Resp. — Une grande 

grèvera lieu actuellement à Strasbourg à laquelle 
participent 35 000 ouvriers. La principale cause 
de la grève réside dans l'opposition que font les 
ouvriers contre une réduction des salaires de 
25 %. Les ouvriers des usines électriques se sont 
mis en grève les premiers, puis les employés de 
trams, etc,, de sorte qu'aujourd’hui, le nombre 
des grévistes est, comme nous l'avons dit, de plus 
de 35,900.

D'après une dépêche du « Populaire » de Paris, 
le Conseil communal avait l'intention de se réunir j  
en séance extraordinaire pour discuter la question ! 
de la grève, mak il en a été empêché par l’obstrue- ! 
iioa des hacVjn*» réactionnaires. i

La famine russe
Un appel des démocrates

BERNE, 27. — Le comité de la Constituante 
russe à Paris a publié un appel invitant lea peu
ples et les gouvernements de l'Europe à venir en 
aide à la population affamée ide la Russie en les 
priant de laisser de côté toute considération po
litique. L'appel exprime la conviction que le gou
vernement des Soviets ne fera aucun obstacle 
quant à l'organisation et au contrôle de ces se
cours et il s'oppose à l'idée d ’après laquelle au
cun secours ne doit être accordé à la  Russie, 
tant que le gouvernement soviétique existe. Il est: 
dit idtans l'appel qu'il serait mieux si ce secours 
était mis sous le contrôle des gouvernements qui 
n'ont pas participé à  l'intervention militaire en 
Russie.

L’opinion de la femme de Qorki
Le correspondant de la «Chicago Tribune», à 

Berlin, a interviewé Mme Gorki, qui sé trouve 
actuellement à Berlin,

Mme Gorki a 'déclaré que 1"événement le plus 
frappant actuellement en Russie, est le phénomè
ne que tous les milieux non bolichévistes font tout 
leur passible pour saurver la Russie de la famine. 
Mon mari a réussi à persuader Lénine d'adimettre 
que le comité du secours panrusse soit adminis
tré par des Russes non communistes et dont le 
prestige est reconnu dans tout le monde.

Aujourd'hui, j'ai reçu de mon mari la nouvel
le que 18 gouvernements sont atteints par la fa
mine, que 6 millions d'hommes se sont enfuis des 
contrées de la Volga et quie le nombre des affa
més a atteint le chiSfre total die 20 millions.

Gorki communique également que le comité 
de secours est composé pour Ja  plus grande par
tie de non bolchévistes et qu'à sa tête se trouvent 
des anciens ministres du cabinet Kerenski.

Mme Gorki a 'déclaré au correspondant que la 
Russie attend un secours de la  part die tous les 
pays et surtout die l’Amérique. (Comme on le 
sait, le gouvernement des Soviets et Gorki éga
lement se sont déjà adressés oMk'ellement au 
gouvernement des Etats-Unis dans ce but). (Resp.)

Les secours allemands
BERLIN, 27. — WolÆf. — Le comité central du 

parti communiste allemand a afdiressé une lettre 
au parti socialiste, dans laquelle il demande 
une action commune des syndicats socialistes, 
des Indépendants, des communistes et du parti 
ouvrier communiste en faveur des affamés die la 
Russie dea Soviets. Le comité du parti socialiste 
s'est déclaré d’accord d ’entreprendre une action 
commune de secours. Ce comité s’attend à ce que 
d’autres milieux 1 encore que ceux sus-nommés 

participent à cette action de secours.

p o r  Un appel de Frédéric fidier
VIENNE, 27. — Respublka nous communique 

l’appel suivant aux ouvrières et ouvriers de tous 
les pays :

La faim et le choléra sévissent en Russie. D’ac
cord avec le gouvernement des Soviets russes, 
Maxime Gorki s’est aJdiressé à tout le monde ci
vilisé pour réclamer des secours.

C'est le devoir des hommes de venir en aide 
à ceux qui sont menacés par la  famine. Notre 
devoir de socialistes et de prolétaire® est de ve
nir en aide au prolétariat russe. Nous avons tou
jours considéré comme une erreur pour le déve
loppement idie la révolution sociale, lia politique 
économique bolchevique. Nous avons fout fait 
pour en porter les causes à la connaissance du 
prolétariat. Nous avons essayé d ’éviter la défaite 
qui allait au-idavant du prolétariat international 
par suite de la  non réussite des expériences bol
cheviques.

Nous avons été forcés de combattre énergique
ment les erreurs du gouvernement dominant en 
Russie..

Les ouvriers de tous les pays vaînicus par la 
guerre sont très atteints économiquement. Dans 
les pays vainqueurs, le chômage règne aussi. Les 
ouvriers anglais épuisent leurs caisses de syndi
cat à venir en aide aux camarades dans lie be
soin. La détresse, qui est si grande dans tous les 
pays, eist actuellement plus grande encore dans 
la Russie des Soviets.

Nous devons employer tous les moyens pour 
combattre îa  famine. Nous nous adressons aux 
ouvriers et aux ouvrières 'die tous les pays, en 
leur demandant de collaborer à une action de se
cours.

Nous invitons en particulier toutes les organi
sations socialiste' affiliées à l'Internationale ou
vrière de Vienne, de collaborer dans la mesure de 
laurs forces, à une oeuvre de secours.

Pour le Secrétariat de l’Internationale 
ouvrière, Fritz ADLER.

La sécheresse en Scandinavie
BERNE, 27. — Resp. — La grande chaleur et 

la sécheresse qui continuent en Scandinavie, me
nacent d'aboutir à une catastrophe dans le nord 
et l'est de l'Europe. Au Danemark, la récolte se
ra très médiocre. En Suède, le canal de Goba, qui 
est la grande route de trafic entre Stockholm et 
Gôteborg, est presque sec. Si les pluies conti
nuent à manquer on sera obligé de barrer le ca
nal pour la navigation des grands bateaux.

Par suite des très grandies chaleurs, de grands 
incendies de forêts se sont déclarés ces derniers 
temps en Suède et ont causé des dommages im
portants.

Les bandits, dévaliseurs de trains
DIJON, 27. — Hav-ais. — On croit que l'es indi

vidus qui ont pris le  train à NOlay pour Etang 
sont les bandits qui ont dévalisé le train No 5. 
Derrière le cimetière de 'Nolay, on a retrouvé 
des portefeuilles, dont celui du capitaine Morel, 
compagnon de voiture dlu lieu-knant Carabe1!!, 

i avec une photographie de cet officier. On a dé- 
I couvert aussi des masques et des cache-pous- 
! sière en partie brûlés. C'est donc là que le par-
1 tage a  dû avoir lieu.

Le budget italien
Dix milliards de déficit 

ROME, 27. — Stefani. — Dans la séance de 
mardi de la Chambre italienne, le sous-secrétaire 
d’-Etat à  la présidence du Conseil, M. Bevione, 
répondant à une question du député Coda a dé
claré, 'que le gouvernement, dans le cas d’une 
grève des fonctionnaires de l'Etat, appliquerait 
les sanctions les plus rigoureuses prévues par la 
loi. Il exprime toutefois l'espoir que les fonction
na îii es ne donneront pas l'occasion de sévir.

Après quelques déclarations du sous-secrétaire 
d 'E tat aux régions libérées, le ministre du Tré
sor, M- de Nava, prend la parole et expose 
la situation financière -qui is'est sensiblexent amié- 
Kortêe ces derniers temps. Il regrette de ne pou
voir présenter au Parlement un tableau complet 
de la situation, mais' il' donne brièvement con
naissance des plus importants points du problème.

Le budget 1920-1921 prévoit un déficit de 
14,255: mdllions> que l'on pourra réduire à 10,300 
millions. Le dé-veJcppement des recettes a été re
marquable et celles-ci ont atteint le chiffre de 
12,600 miHionsi Pour l'exercice' 1921-1922, on 
prévoit un déficit de 10,373 .milions-, qty pourra 
être réduit à 4,262 millions^ seulement, à causie 
de la diminution dets frais dans la gestion du mo
nopole du pain e t de® céréafes. Il faut encore 
noter une augmentation des recettes et une di
minution générale des dépenses'.

Le ministre relève que pendant plusieurs exer
cices encore le budget de l'Etat devra enregistrer 
des déficits. Le ministre déclare que Ja situation 
précaire de® services publics -est due aux con
séquence® de la guerre et que l'Italie en souffre 
comme tou® le® autres- pays. Une politique diri
gée avec énergie pourra faire face aux .déficits 
dans ce domaine. Un chiffre de 3,466 rr.dilli'ons 
grève actuelle.Tient le budlget pour deux œuvres 
douloureuses et sacrées : les pensions aux mili
taires e t la reconstruction des régions dévastées 
pendant la guerre. Ces deux oeuvres doivent être 
accomplies jusqu'au fciout.

Panlamt ensuite des n&oa'tte® extraordinaires, 
M. de Nava fait allusion aux répara fions dos an
ciens- Etats ennemis, question qui fut toujours 
examinée en commun par lies Allié». Le ministre 
pilsivoit une diminution graduelle de la circula
tion monétaire et, en .parlant du problème du 
change, il assure que dés mesures seront prises 
pour améliorer La situation.

La grève de Rome fut une 
grandiose manifestation ouvrière
MÆLAN, 27. — La grève de Rome, proclamée 

à la suite des événements sanglants de Rocca 
Strada, est terminée.

L’« Avanti » dit que la grève fut une grandiose 
manifestation prolétarienne. Depuis longtemps 
on n’avait pas vu une grève aussi complète, aussi* 
digne et aussi tranquille.

Grève des charpentiers à Berlin
BERLIN, 27, — Les charpentiers de Berlin se 

sont mis en grève pour des raisons de salaire,
LES EXPLOSIFS MEURTRIERS 

OPPELN, 27. — Wolif. — La fabrique d'ex
plosifs de Kriwald a sauté mardi matin. 14 ou
vriers sont morts, 5 sont encore sous les décom
bres et 20 sont grièvement blessés. Les dégâts 
atteignent des millions. Les détails manquent en
core à l’heure actuelle.

PORTSMOUTH, 27. — Havas. — Une explo
sion a tué quatre ouvriers occupés à charger des 
obus pour la marine et en a  blessé grièvement 
quatre autres.

LE SOULEVEMENT MAROCAIN
' MADRID, 27. — Havais. — Les nouvelles offi
cielles annoncent que la place de Melilla et 
ses environs constituant lia péninsule de Tré'sorea 
a été fortifiée. Le siège de la place devient très 
probable, cellie-ci étant défendue par les kabyles 
de Beui-Si'oar restés fidèles. On est sûr que cer
taine détachements- continuent 'à se défendre 
D'autres attendent, réfugiés chez des kabyüies 
amüs, l’occasion de rentrer à Melilla. Les der
nières infcrm-atiilons reçues de Melilla sont rassu
rantes. Sur lels position® avancées!, près de Melil
la, la tranquillité règne. Les colonnes du général 
San Jurgo sont sorties de Melilla et ont repris 
les positions die Sidi-Kamied et d'Ada'tato.

L’évacuation de Sidi-Dris 
MADRID, 27. — Hajvas. — 'Les positions de 

Sidi-Dris ont pu être évacuées la nuit dernière, 
grâce au concours des différents bâtiments de 
guerre qui ont fait preuve jusqu'au bout de sang- 
froid at de courage. Malgré les pertes doulou
reuses qu'ils éprouvaient, trois officier® et une 
centaine de ■soldats' ont réussi à gagner le- croi
seur « Princesse des Asturié-s ». Le reste de la 
garnison de ces positions se trouve à  bord1 de 
deux .contre-torpilleurs.

Ce qu’ils appellent le « devoir » !
SANrSBBASTIEN, 27. — Havas'. — Le capi

taine-général commandant dé la région, général 
Carb-o, interrogé, a déclaré que l'affaire du Ma
roc est un événement imprévu et douloureux, 
mais qiu'il ieist loin d'avoir l'importance militaire 
que lui portent les alarmistes. Dans 15 jours, les 
tribus seront énergiquement châtiées et l'Espagne 
aura rempli S’on devoir au Maroc.

E N  S U I S S E
Les communistes et le 1er août 

BALE, 27. — D’après le « Bas-ler Vorwaerts », 
l'Union ouvrière bâ'lohe adhère à l’initiative du 
parti communiste et demande, de son côté, ac
tuellement l'organisation d'une contre-démonstra
tion de tous les syndicats à l'occasion de la fête 
du 1er août.

428,000 francs en fumée !
BERNE, 27. — Dans la pénicde allant du 23 

juillet au 28 août, auxent lieu en Suisse 14 gran
des fêtes de tir, d'une durée de trois à dix jours 
et pour lesqueûl'es une somme de 428,000 francs 
sera affeictée.

En balade aux frais de la princesse !
BERNE, 27. — ’L’excusion offerte par le Con

seil' fédéral aux délégués à la conférence inter- 
nationaîe des postes à Zenmatt aura lieu ia pre
mière sexiaine d'août. L'itinéraire choisi est le 
suivant : Zermatt-Furka-Grimsel-Chemin de fer 
du Brunig-Lac de Brienz-Laïc de Thoune-Beme 
Spiez-Brigue-ZermatL

La Coir/mission du Conseil national pour le 
Code pénali fédéral se réunira le 27 août à Pontre- 
sina, sou9 la présidisnoe de M. Forrer (St-Gaîl).

La Coroiisision des douanes du Ccnseil na
tional et celle du Ccns'eil des Etats se réuniront 
le 12 septembre, à l'Hôtel du Château, à Sierre, 
pour discuter le rapport du Conseil fédéral sur 
l'augmentation des 'tarifs douaniers.

Réd. : On pourra ensuite faire une nouvelle 
conférence au Righi ou à la Bluimlfcalp pour 
examiner la question des promenades à l'œil dt 
ses relations intimes avec la poche des- contri
buables !

Dans les Alpes
MURREN, 26. — Les deux étudiants qui firent 

samedi l'ascension 'diu Mônch en empruntant un 
nouveau passage, ont résolu, mardi, en faisant 
l'ascens'on du Grosshorn, par la crête nord, un 
des derniers et .des p/lus importants problèmes 
de l'alpinisme.

Le prix du pain à Genève
GENEVE, 27. — Le prix du pain est abaissé 

à Genève à 60 centimes le kilo.
----------------  — .« mtmmi. -----------

Chronique sportive
ffisy" Fondation de l’Olympia ouvrière

Hier soir, s'est fondée en notre ville, la sec
tion de football et d'athlétisme ouvrier. La nou
velle société a pris., sans doute en souvenir des 
magnifiques Olympiaides ouvrières tchèques, le 
nom id'« O’.ympia ouvrière, football et athlétisme». 
Le choix de ce nom nous paraît des plus heu
reux. Les sociétés sportives ouvrières suisses ap
prendront avec plaisir la  naissance de leur so
ciété soeur die La Cfoaurc-de-Foradis. Le camarade 
Frei, habitant rue de la République 5, assume 
la présidence de l'Olympia ouvrière. Nous pré
sentons à la nouvelle section de notre ruche ou
vrière les meilleurs souhaits dé succès et de lon
gue prospérité.

Ils seront nombreux les jeunes gens qui tien
dront à grossir ses rangs et à mettre en honneur 
chez nous le sport ouvrier. 'Nous recommandons 
l'Olympia à leur attention, certains que nous 
sommes de pouvoir leur assurer qu'ils trouveront 
dans les rangs de la nouvelle société, des cama
rades et des amis empreints du meilleur esprit 
dte fraternité sportive.

Une nocturne au Vélodrome
La Direction du Vélodrome a profité du court • 

séjour chez nous du sympathique coureur Phi
lippe Thys pour organiser une grande réunion 
nocturne ce soir mercredi, dès 8 h. 15. Chacun 
voudra voir une dernière fois le champion belge 
aux prises avec nos meilleurs coureurs régionaux 
dans une course de 50 km. (individuelle) avant 
son départ pour Bordeaux où l'appelle un enga
gement dimanche prochain. La direction a fait 
installer deux fortes lampes électriques (4000 
bougies) et un excellent orchestre agrémentera 
la course.

11 y aura sûrement foule ce soir pour assister 
à cette agréable soirée sportive, les prix étant 
fortement diminués. (Voir aux annonces.)

Maurice Dériaz à La Chaux-de-Fonds
Telle est la nouvelle qui nous parvient aujour

d'hui, Maurice Dériaz, notre champion national, 
sera à La Chaux-de-Fonds dimanche prochain.

Le 18 juillet s’est disputé à Bruxelles un match 
de lutte libre entre le Suisse Maurice Dériaz et 
le Flamand De Roan. Après 1 heure 10 minutes 
de lutte, Dériaz a  été déclaré vaincu aux points 
par le Belge. Le public énorme qui assistait à ce 
match a été d'un chauvinisme extraordinaire. 
Plusieurs personnes prétendent que la victoire 
aurait dû revenir à D'ériaz.

Un Suisse de La Chaux-de-Fonids, mais habi
tant Anvers, qui assistait à cette lutte, a offert 
une bourse de fr. 3000 suisses à De Roan s'il 
réussissait à battre Dériaz -en Suisse. De son 
côté, Dériaz est disposé à remettre la somme de 
fr. 2000 aux chômeurs de La Chaux-de-Fonds 
s'il ne parvient pas à battre son adversaire deux 
fois dans l'espace d'une heure et demie.

Après des pourparlers et grâce à l'amabilité de 
M. Guyot, directeur du Vélodrome, ce match-re
vanche pourra se disputer dimanche prochain, au 
Vélodrome, à 8 h. 15 du soir.

Cette date a été choisie de façon à ne pas con
currencer les concours nationaux qui se disputent 
au Parc des Sports.

Contrairement à ce aue l'on pourrait croire, cc 
match est sérieux et il n’y a pas de « chiqué » 
comme le cas s'est déjà produit précédemment 
dans notre ville. Dériaz est un lutteur capable 
de prendre sa revanche en Suisse et il est plus 
que certain que notre national fera son possible 
pour triompher.

Nous annoncerons jeudi à qui la somme de 
fr. 2000 offerte par Dériaz aux chômeurs sera re
mise en -cas de défaite. (Conun.)

La traversée de la Manche à la nage
PARIS, 27. — Suivant urne dépêche de Lon

dres, deux nageurs renommés vont tenter lia tra
versée de la Manche à la nage. Ce sont Henri 
Sullivan, qui vient d'arriver -à Douvres avec son 
entraîneur, Jack Londcn, et Zlatien Tirabozchli, 
un indigène sud-américain, qui tentera la tra
versée du -canal depuis le cap Griz-Nez à Dou
vres, probablement vendredi prochain.

LES CHANGES
Paris, 46.75—47.45 (46.75—47.45 ; Allemagne, 

7.50—8.— (7.60—5.10) ; Londres, 21.74—21.89
(21.75—21.901 : Italie, 26.15—26.90 (26.30—27.10),
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Chronique cinématographique

Le cinéma, l’art et le peuple
On a  dléjà précisé ici, exoeHemimient, tout ce 

que l'-otn pourrait obtenir pour l'éducation so- 
ciaJle ’e»t lai propagande névoltutionnaire par. le 
■cinémiatograpàe. Il serait excellent d ’employer 
pour l ’illustration et l ’exaltation, de nos idées 
d'émancipation ce moyen lumineusement direct 

.dont abusent le® gouvernail ta du capitalisme 
pour cultiveor dans lie peuple le respect de l'au
torité >et l'es bas instincts de préparisme mili
taire.

Mais le cinéma n 'a pals seulement eettte valeur 
documentaire, démonstrative, éducative. H1 est 
aussi un art, le plus' imaginatif, le  tpîuÿ suggestif, 
Je plus fantaisiste. Affirmer l'a rt du cdnémato- 
grapbe n'etnitraîne pas plus à nier la  valetur scien
tifique de ce même cinématographe que l'exis
tence du dessin industriel n'exolut la possibilité 
d'un art du dessin. En ulsant du m ême. crayon 
et du même papier un technicien établit le plan 
constructif d'une «machine e t  Manet rêve de son 
« Olympia ». Avec le  même appaireil et sur le 
même écran se peuvent projeter les précises 
images, l'évolution d'unie plante ou d'un 'être 
vivant ou d'un peuple et les images fantasque^ 
de l'histoire lia plus 'légendaire, de l'imagination 
la imoins réaliste. Au cinéma on peut être à l'a 
fois le plus exact, le plus scientifique, le plus 
sciMpulevwement reproducteur du passé, de tout 
« ce qui s ’est passé » — et îe plus poétique, le 
plus « chimérique », l'e plus follement créateur 
d'avenir, de tout ce qui se peut supposer dans 
l’avenir 'ou même hors du temps, car l 'artiste 
(l'ôcranisite, dit-on aujourd'hui) peut à  sa guise 
par une analyse .consciencieuse faire sé succé
der les images dans leurs réalisations logiques
— ou les combiner, les « harmoniser »r en jouer 
pour une synthèse dont il est le seul maître, 
absolument comme le peintre, le poète ou le mu
sicien.

Quiand! Fauteur cinématographique veut attein
dre cet ant il lui faut, alors, être à 'la fois pein
tre, poète, musicien — e t dramaturge. Gai, au 
lieu de jouer Seulement avec des1 mots, des lignes, 
de® Couleur® et des sons — il joue avec tout 
oela dans la matière vivante, dans la  matière 
humaine — i'1 joue de lignes, de couleurs, de sons 
et d'idées infuses dams des personnages. Mais Ü 
est bien plus encore qu'un auteur dramatique, 
celui qui ne se contente pas die taire rêver des 
personnages, mais qui les rêve vraiment, rythmi
quement et définitivement, au  point de nous Jm- 
poseir les images de son propre rêve.

Les personnages d'un drame, au théâtre, nie 
sont jamais que des à  peu près. lis s e  réalisent

quotidiennement suivant l'inspiration et' tes dis
positions contingenties des interprètes. Au ciné
ma, on crée de toutes pièce®, par retouches, par 
corrections, jusqu'à la perfection, 'lies piersitana- 
ges d'une histoire. Tourner un film est un ait 
aussi laborieux e t  aussi merveilleux que d'écrire 
un poème ou de peindre un» toile. '

Ah f cela n'est pas le cinématographe qu’on 
nous donne le plais volontiers. Les exploitants 
du cinéma sont comme tous les exploitants. Us; 
tuent l'art. L'exploitation tue l'ont comme elle 
anéantit l'individu. Entreprendre n'importe quoi- 
pour gagner beaucoup d'argent en faisant ira-: 
vai'Mler autrui : voilà le critérium1 de l’industrie- 
capitaliste. Au. cinéma c'est plus évident quei 
p’airtooA ailleurs : ça se voit. Ce sont les ignobles! 
défilés militaires, les trognes officielles, lies cèle-, 
biités sportives — et les romams’-feuillietiêns qui; 
commencent au  -ciné et se terminent dans le ( 
« Petit Parisien » —: et les fadaises sentimentales 
où tout se termine bien — et les aventures po
licières où ça tourne toujours mlal.

L 'art du ciné, ils eotnt rares à le chercher pa-, 
tieumment,- héroïquement. Cependant iîs| sont; 
quelques-uns. En Amérique, Charité Chaplin,, 
Ince et Griffith. En France, de Baronaelli, Del-; 
lue, Gance, P ouatai, 'Le Somptier, Marcel L'Her
bier, Séverin Mars e t Antoine, l'inlîatigable. En 
Allemagne, Em st Lubitisch. ; "■ j

Pour récompenser ces efforts, l ’E tat qui main
tient sa censure sur le cinélma, applique rageu
sement les ciseaux d ’Anastasie à une œuvre ad
mirable : la  « Boue », de Delluc.

iC'eist au  peuple ouvrier que le» créateurs die 
l’a rt nouveau veulent venir dire leurs efforts e t 
leur idéiail. Ils savent que dléjà, dans des salles 
de cinéma, les prolétaires ont manifesté contre 
les bassesses qu’on leur inflige. Ils savent «uir- 
tout l'immense sympathie de  l'avant-garde. du 
prolétariat pour tout oe qui est sincère, hardi, 
neuf.

André COLOMER.

Parti socialiste neuchâtelois
Ordre du Jour pour la prochaine assemblée can

tonale des délégués, qui aura lien à Neuchâtel, 
le dimanche 7 août prochain, à 2 heures de l'a
près-midi.

1. Appel des sectionsc
2. Lecture du procès-verbal.
3. Examen de l'ordre du jour du congrès du 

parti socialiste suisse.
4. Edition d'un almanach socialiste.
5. Divers et imprévu.
Toutes les sections sont priées de prendre leurs 

dispositions pour l'envoi de délégués, ’

Conseil général de Gouvet
■ Séance du vendredi 22 juillet 1921, à 20 heu
res, çous la présidence dé Jules Vautrav-ers, pré
sident, 37 conseillers présents, 4 absents, dont 

j2 (radicaux et 2 libéraux.
' - Nomination d'un conseiller communal. — Le 
Conseil gêné rial accepte la dlémiisSion idie M. Fré
déric Thiébaud. Le groupe ra diCal présente M. 
•Ch. Reuisisuer. Oe dernier est élu par 27 voix. 
Obtiennent des voix, M. Ch.-E. Borel, 1 et M, 

Berthioud, 1.
Ouverture de crédit en compte courant. — Le 

Conseil oommunail demande l'ouverture d'un cré
dit en compte courant de ifr. 180,000 comme 
fonds de roulement pour l'année courante. M. 
J . Berthond demande au’Conseil Communial qu'il 
ne soit pas fait abus ' de ceit argent, et que la 
somme août remboursée dians le plùs bref délai. 
L'ouverture du ci1éd5lt elslt adopttée' à  l'unanimité.

Budget de VEcole de mécanique pour 1922. _
L'allocation _ communale dépasse de £r. 3,000 le
budget 'die il année dernière, oela on raison de la 
forte réduction des vernîtes d'ouvrages. (Adopté.)

Budget de l’Ecole professionnelle de dessin 
pour 1922. — Ne donne lieu à aucune dïiscussion. 
(Adopifé.)

Ouverture de crédit pour assistance-chômage.
— Le 'Conseil général aectarde au Comfseil com
munal un crédit de ftr. 10.000 à prélever sur les 
receittes courantes pour assurer .le paiement des 
subsides. Il y  a actuellement 110 chômeurs.

* (Adopté.)
Construction d’un chemin dans la forêt de Sa- 

gneule. — Pour Occuper les chômeurs, te Conseil 
communal décide la  construction d'un chemin 
forestier dans la  forêt de Sagneule, longueur 
400 m. Un crédiit die £r. 8,800 esit accordé pour 
cduvtrïr lies frais. Ce tmavaSl1 sera renuLs à un en
trepreneur ‘tenu d'ocçu|per le plus die chômeurs 
passible.

Demande de crédit pour augmentation de trai
tements au corps enseignant. — Il est alloué au 
Conseil communal une somme de fr. 9,800 .pour 
augmentation de traitements au personnel en
seignant

Conversion d’emprunt. — Le Conseil commu
nal est autorisé à convertir l'emprunt en compte 
courant de ftr. 38,000, concernant l'achat du ter
rain Rodriguez, en un emprunt cêdlulaire au taux 
dé 6 % 'avec amortüssement en 25 annuités.

Divers. — P. Chételat demande l'introduction 
des timbres-impôts, ce qui faciliterait le paie
ment des impôts. M  J. Jequder demande l'inter
diction de la  circulation des autos de 'la rue du 
Grand Clos à 3la rue de l'Hôpital. Ces deux mo-

■ ' ' ' '  i ' 1 ■

tioinls sont prises en considération et renvoyées 
au  Conseil communal pour étude et rapport. 

Séance levée à 21 h. 55.

€ ' • Un projet ouvrier
La nationalisation de l'industrie lainière 

en Grande-Bretagne
Une commission comlpos'éle de représentants du 

comité parlementaire du Labour Party, du con
grès ides Trade-Unions, .du mouvement coopératif 
dé 'la Triple'Alliance, ainsi que des principaux 
syndicats, élabore actuellement un projet de na- 
tionalisatilon de l'industrie lainière. D'après ce 
projet, la  matière première serait achetée par 
l'Etat. Les transactions entre particuliers seraient 
interdites et les importations se feraient pour le 
compte du gouvernement, qui se chargerait de 
l 'organisation des transports, idte l'emmagasinage 
et dé la répartition. Le projet suit de très près 
les 'dispositions appliquées .pendant la. guerre, 
mais n'envisage pas la  nationalisation dé toutes 
les branches 'de l'industrie. L’E fat aurait cepen
dant le droit d'acquérir le  contrôle de l'industrie 
entière au moment où il le jugerait utile. Il pour- 

’ ra it . de plus vérifier les bénéfices révisés dans 
les brandies de l'industrie non contrôlées et 
examiner les prix ide revient et la  comptabilité en 
général. L’Etat pourrait de même procéder, à la 
fermeture des établissements qui ne. disposent 
pas d ’un matériel suffisant ou les racheter $  des 
p rix : fixés par un conseil d ’administrateurs. Le 
projet ne s applique .pas aux usines de la  société 
coopérative de vente en gros ; l'E tat serait ce
pendant tenu de leulr 'fournir les matières pre
mières. On propose idfe fixer après enquête un 
taux moyen d’intérêt pour lies capitaux placés 
dans les différentes branches de l'industrie. En 
outre, chaque entreprise aurait droit à  une prime 
représentant un certain pourcentage du bénéfice 
to tal de l'entreprise. Le solde des bénéfices se
rait" acquis à  l ’Etat, qui le confierait à un conseil 
d'administrateurs responsables devant le gouver
nement, ce conseil devrait utiliser ainsi les fonds 
mis à sa disposition pour le rachat des établis
sements.

La Commission estime que ses' propositions se
raient des plùs avantageuses pour la  commu
nauté. D'après elle, les profits réalisés par les 
intermédiaires ainsi éliminés seraient les droits 
accordés à  l'E tat pour la fermeture ou le rachat 
des usines et les obligeraient à  une plus grande 
production et à  des prix de revient moins élevés. 
Enfin la fabrication d'étoffes nationales représen
terait un autre gain, pour les consommateurs.
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d'Herbeck aussi avait disparu ; Gisèle lui avait ac
cordé une petite rente, avec laquelle la digne gouver
nante s’était instaillée dans une petite ville.

Le choix de la jeune comtesse Sturm provoqua un 
certain mécontentement à la cour de B... Le prince eut 
même une insomnie, et passa une nuit agitée après 
avoir reçu cette nouvelle. Cependant, quelque déplo
rable que lui parût une mésalliance si éclatante, il se 
rassura en se répétant que le cas était tout à fait ex
ceptionnel, tan t à cause de la situation de la jeune 
comtesse, restée orpheline, sans aucun parent qui 
pût la conseiller et là soutenir, qu'en raison du' mérite 
particulier que lui-même reconnaissait en soupirant à 
ce jeune bourgeois.

Peu de jours avant ce mariage, une pétition des 
habitants de Neuenfeld lut remise au prince ; ils sup
pliaient leur souveraan de ne pas leur enlever le pas
teur qu'ils respectaient à tant de titres. Parmi les 
signatures nombreuses qui couvraient cette feuille de 
papier, il y en avait une que le prince considéra avec 
mélancolie... Cisèle, comtesse Sturm, avait signé cette 
pétition pêle-mêle avec les bourgeois et les travailleurs 
de la contrée, et c'était, selon toute probabilité, la 
dernière fois que ce titre devait accompagner ce pré
nom... Mais le prince était noble et chevaleresque j 
il n ’oublia pas les dernières paroles par^lui adressées 
à 1̂  jeune fille. Il se souvint qu’il avait pris vis-à-vis 
d’elle l’engagement d'accomplir le voeu qu’elle lui ex
primerait... E t le pasteur fut réintégré dans ses fonc
tions.

Le crépuscule succédait au jour, lorsque Rodolphe 
parut sur la terrasse, donnant le bras à sa jeune 
femme. Elle n’avait pas encore quitté son voile de 
mariée, son front était couronné de myrthe et de fleurs 
d’oranger, et elle considérait avec tendresse celui au
quel ’ elle venait de donner sa vie. Quant à lui, après 
avoir cruellement souffert, péniblement lutté, il lais
sait derrière lui son passé voué à la vengeance, puis 
à la justice et commençait une existence nouvelle, 
qui lui semblait enchantée ; il avait son trésor à ses 
côtés, et l’enfermait près de lui, dans une oasis pla
cée loin des agitations du monde

Là-bas l’égoïsme et l’ignorance, celui-là résultat iné
vitable de celle-ci, se partageaient encore la direction 
des affaires humaines.. Ici, il avait formé une colonie, 
fondée sur l'amour du prochain, la justice et la cha
rité. Tout prospérait autour de lui. grâce au travail 
et à l ’instruction, et il pouvait vivre heureux, car par
tout son regard rencontrait des visages satisfaits.

c Gisèle !... » s’écria tout à coup une voix discor
dante, près de la jeune femme. Elle se retourna avec 
surprise... Le perroquet se balançait triomphant dans 
son ormeau de cuivre, et sur le seuil de la porte Sie- 
vert s.iurlait... La jeune mariée tendit ses deux mains 
SU vieux serviteur. C'ctait lui qui s était appliqué avec 
une peine infinie à enseigner le nom de la future maî
tresse de la maison au perroquet têtu, qui ne voulait 
£90 oublier l'invocatiop à la vengeance, apprise sous

le toit de M. d'Eschebach. Il prit avec attendrissement 
et reconnaissance les mains de Gisèle entre ses gran
des mains brunes, et alors on s'aperçut que Sievert 
lui-même pouvait pleurer... de joie.

A ce moment la femme du pasteur eortait de la 
grande salle j elle croisait son châle sur sa poitrine 
et s'apprêtait à regagner sa demeure.

« Jeune femme », lui dit-elle, « Je  viens de préparer 
là-dedans votre table de thé, car on ne vit pas seu
lement de bonheur », — et elle désignait du geste la 
chambre située dans la tour méridionale. La fenêtre 
de cette chambre s'ouvrait sur la terrasse, et l'on 
apercevait dans la demi-obscurité qui descendait len
tement du ciel, la petite flamme bleue, allumée dans 
le réchaud de la bouilloire.

* Et maintenant que Dieu soit avec vous, chers el 
bien aimés jeunes gens !... » dit Mme Berthold, dont 
la voix, habituellement sonore, se voilait d'attendris
sement.

Rodolphe prit la main rude de la digne femme, cette 
main durcie par 'le travail, et la baisa respectueuse
ment, tandis que Gisèle jetait son bras autour du cou 
de sa vieille amie... Celle-ci descendit le perron, et 
s’en alla au travers de la forêt, de son pas ferme et 
rapide.

La lune s'était levée et jetait sur la terre sa lu
mière blanche ; une fois encore elle éclaira sur la 
terrasse de la  Maison des Bois un jeune homme et 
une jeune femme échangeant des serments de fidélité 
et de tendresse ; mais cette fois ces serments ne furent 
pas trahis.

Le prince est entré en possession des biens du 
prince Henri. La chose s'est faite sans bruit, et . lé. 
plus convenablement du monde, à ce qu’il croit ; il 
se berce en effet de l'espoir que nul n’a connu la 
vérité sur cette histoire épouvantable. C’est une pure 
illusion, mais nul ne songe à la lui ravir. Il s’est en
tendu à F amiable avec le mari de Gisèle, et l’on a 
pu faire comprendre à celui-ci que le legs affecté par 
M. d'Eschebach représentait la valeur des revenus 
produits par ces biens indûment possédés par la com
tesse Boldern. Gisèle a donc conservé la fortune pos
sédée par ses parents ; elle est riche, très riche, les 
pauvres ont tout lieu de s en réjouir.

FIN
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— Judith !... dit !e ministre..
A ce nom prononcé en tremblant, la jeune femme se 

redressa subitement, et debout, frémissante, offrit la 
vivante et effrayante image d'une furie.

— Que voulez-vous! s'écria-t-elle. Je  ne vous con
nais pas ! Hors d'ici !

Puis montrant du geste la direction du salon dans 
lequel le prince avait passé une partie de la soirée, elle 
se  mit à rire amèrement.

—  Oui,' monsieur, les murs ont des oreilles... Vous 
auriez dû vous en souvenir... Je  ne l'ai pas oublié pour 
ma part, et j’ai pu ainsi connaître ce secret d'Etat, 
quelques heures avant le reste du public... Non, l'enfer 
ne peut réserver de tourments plus raffinés que ceux 
dont je me suis trouvée assaillie en écoutant cet édi
fiant récit... Monsieur le ministre, il faut convenir que 
vous avez joué un vilain rôle, tant dans la chose en 
aile-même que pendant cette dénonciation ; vous vous 
êtes laissé écraser, sans même essayer de vous défen
dre... Il fallait vous précipiter sur ce misérable, lui ar
racher ces papiers, ou le  tuer... que sais-je ? Que 
m'importe ! Mais à aucun prix il ne fallait laisser son 
cours à cette révélation... Mais les hommes sont des 
lâches ! Tenez, fit-elle en' repoussant du pied la pa
rure de diamants... tenez, reprenez les superbes joyaux 
avec lesquels vous avez paré celle que vous appeliez 
votre idole... Combien toutes les bonnes âmes qui nous 
adulaient en nous détestant vont être joyeuses !... Com
me tout ce monde va rire de la stupidité avec laquelle 
la fée aux diamants s’est laissé parer de cailloux du 
Rhin el de ' -_ res de Bohême !

Le minkt s’avança en chancelant ; elle recula en 
étendant les -*ayz mains.

— Vous osez vous approcher ? Imposteur que vous 
êtes, je vous défends de faire un pas de plus. Oh! 
qui me rendra les onze années de jeunesse que ; j'ai 
perdues ! J 'a i donné ma main à un voleur, à un faus
saire, à un mendiant !...

— Judith I
Sous le coup de ces injures, Marini avait retrouvé 

quelque fermeté ; il étendit le bras d'un air impérieux, 
comme pour imposer le silence à l'énergumène qui 
était' sa femme.

— Vous voilà encore une fois prise de vos tlccès.de 
rage et de démence, lui dit-il froidement. Jusqu'ici je 
vous ai, durant ces moments, traitée en enfant gâtée, 
mal élevée, à laquelle pn laissç toute liberté de crier, 
jusqu'à ce que fatigue s’en suive. Aujourd’hui je n’ài 
p as 'le  temps d'adopter la même conduite.

Il croisa les bras et regarda fixement Judith. v '
— Vous avez raison,' lui dit-il, j'ai fait des faux, 

j'ai dupé, je suis un homme méprisable, actuellement 
réduit à la/ misère... IL ne nous restera rien, si tous 
ceux qui ont des droits à faire valoir se présentent 
devant moi. Jusqu'ici, je ne vous ai pas adressé un 
reproche, non pas même une observation... Mais puis
que vous avez assez peu de générosité pour employer 
en injures l’heure suprême qui noiis réunit, il faudra bien 
que vous appreniez pour qui je me suis ruiné... Jetez 
un • criup d'oeil en arrière, Judith... souvenez-vous! A 
vous seule vous dépensiez chaque année bien au delà 
de nos revenus, et la princesse elle-même ne pouvait 
plus vous suivre dans la voie de luxe effréné que vous 
parcouriez. Sans jamais vous adresser un mot de re
proche, j’ai toujours fourni à toutes vos/dépenses, ne 
me lassant jamais de remplir d’or vos mains qui ne 
se lassaient pas de le dépenser. L'aveugle tendresse que 
j'avais pour vous me portait à entreprendre de satis
faire tous , vos caprices... et malheureusement' ils 
étaient devenus insatiables. Il est parfaitement absurde 
à vous de venir déplorer les onze années qui viennent 
de' s'écouler. J'ignore si vous avez fait un sacrifice en 
m'épousant, en tout cas ce sacrifice s'est acoompli gaie
ment, et avec une foule de compensations. Pendant 
onze années vous avez régné dans votre pays et
dans les cours étrangères, de par votre beauté sans
doute, mais de par ma fortune et mon pouvoir, qui
vous ont servi tout au moins de piédestal. i

—» Ah I reprit amèrement la duchessç,
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tes-vous ce si long discours ?... ' Qui comptez-vous 
trom per ? Il n’y a personne ici que moi, et vous ne me 
trompez plus. Vous avez pris le vieux thème : Où est 
la femme ? et vous exécutez là^dessus des variations, 
pour, essayer de dém ontrer que votre ruine est mon 
œuvre. Un instant, monsieur ! un instant I Si j ’ai ai
mé 'la toilette, le luxe, la vie somptueusement orga
nisée, vous avez aimé plus encore le  jeu... Or, avez- 
vous compté, monsieur, tout ce que vous avez englouti 
d 'or sur les iapis verts de Hombourg, de Baden, de 
Wiesbaden, etc ? Nierez-vous que vous ayez toujours 
été un joueur ?

J e  ne nie rien... je n'emploierai même plus un 
mot, à  ma justification... Lorsqu'on s'apprête, comme 
je le fa is , . à s’enfoncer dans une nuit obscure...

— Oui, certes, obscure, fit-elle en se rapprochant... 
On n 'est plus ministre, on n’est plus excellence, et par 
conséquent on n 'est plus rien... Ah ! je me trom pe ! Le 
duc Ma'rini, qui n 'est peut-être plus duc non plus, a la 
ressource de se faire croupier.

— Judith  I s'écria-t-il en saisissant son bras et le 
secouant avec colère... Elle s’arracha aux mains qui la 
retenaient, et s'élança vers la porte voisine ; là, sûre 
de sa retraite, elle lui adressa ces m ots:

— Espérez-vous m'émouvoir, et me décider à tomber 
avec vous dans l’obscurité et le dénûment ?... Vous 
vous trompez ; je sais fort bien qu'un faussaire n 'a 
pas de droits sur moi... Si quelque chose peut en ce 
moment diminuer mon malheur, c'est la pensée de ne 
plus vous voir près de moi, car non seulement je ne 
vous ai jam ais aimé, mais je vous ai toujours détesté !

Ceci était le  dernier coup porté à un homme qui se 
trouvait subitement précipité de la  plus haute situation 
dans un abîme... Rien ne pouvait plus l'a tteindre désor
mais... Mais aussi rien ne pouvait s'égaler à la bles
sure que cette femme venait de lui faire.

Le ministre essaya de quitter la  chambre, mais il 
semblait n 'avoir plus 'la force de se retirer, et s’ap 
puya un instant contre la  muraille.

— Vous me détestez, Judith , dit-il d 'une voix brisée.
Vous ne m'avez jamais aimé !

Jud ith  secoua la tête par un mouvement de sauvage
triomphe :

— Jam ais I jamais ! s'écria-t-elle.
— Soit ! fit-il, cela vaut peut-être mieux encore.,. 

A u moins ne me reste-t-il p lus rien à regretter ici- 
bas, et se détournant il s'engagea dans le corridor et 
s 'apprêta à descendre l'escalier. Il s 'a rrê ta  en enten
dant quelques voix étouffées, et se pencha sur la  ba
lustrade. Là, sur le plus proche palier, se tenaient trois 
hommes assez bien partagés par la destinée pour être 
tous trois chambellans du prince. Leurs visages étaient 
fert animés ; en dépit de leurs précautions, le ministre 
placé au-dessus d ’eux ne perdait pas une seule de 
leurs paroles.

— M aintenant, messieurs, disait l ’un d 'entre eux 
*n boutonnant son gant blanc, je vais, en conséquence 
des ordres de Son Altesse, ren tre r dans la  salle de

danse, et continuer à y faire les honneurs de la soirée, 
en m 'y prenant assez adroitem ent pour que l'on ne 
se doute de rien... Telle est la consigne ! plus facile 
à donner qu'à exécuter, du reste... On est si curieux 
chez nous ! E t comment réussir à si bien composer 
son visage, que nul ne soupçonne les im portantes nou
velles dont je suis instruit... Le prince ne veut à aucun 
prix que l'on connaisse le scandale dès ce soir... à 
quoi bon I Demain la nouvelle volera de bouche en 
bouche... Quel éclat I bon Çieu, quel éclat-!... Messieurs, 
ne vous l'avais-je pas toujours dit ? Ce n’est pas moi 
qui m 'y suis laissé prendre ; j'a i toujours considéré 
cet homme comme un aventurier méprisable, qui se
ra it démasqué tô t ou tard.

Les deux autres chambellans inclinèrent affirm ati
vement la tête.

— Oh I cher monsieur de Bothe I murmura le mi
nistre, vous ne pourrez jamais me m épriser autant que 
je vous méprise, vous tous qui avez pu  prendre pour 
m aître un homme tel que moi !

Il rebroussa chemin, gagna un escalier plus solitaire 
et se rendit dans l'une des cours du château. Il y avait 
là une grande agitation ; tous les gens d'écurie étaient 
occupés à faire a tteler les voitures du prince.

— Tu sais, d isa it l'un des palefreniers à un cam a
rade, que je ne crois pas du tout à l'estafette envoyée 
pour avancer le départ du prince... J e  ne suis ni sourd 
ni aveugle, et une estafette à cheval ne peut arriver 
en ballon : — cela me semble clair.

— Tu n'es pas aveugle ni sourd, mais tu auras dormi. 
Jean  a dit à Frédéric qu'il tenait de Robert, auquel 
l'une des femmes de chambre venait de le raconter, 
qu'une estafette avait été envoyée par la princesse, — 
il faut que le prince retourne de suite à B... ; il doit 
s 'être passé quelque chose.

Le m inistre entendit ce dialogue et continua son 
chemin. Il se dirigeait vers le parc. La fête continuait, 
et le jard in  était encore éclairé par 'la flamme des bou
gies allumées p a r l'ordre de cet homme qui alla it sans 
doute errer en vagabond au travers du monde.

Puis la voiture du prince s'a rrê ta  devant le perron, 
et le souverain s'éloigna après avoir gravement salué 
les personnes qui l'entouraient.

Le chambellan chargé d'une mission si délicate avait- 
il déployé une habileté inférieure à cette mission ? 
On ne sait, mais le fait est que « quelque chose » avait 
transpiré, que chacun dem andait son équipage, et que 
les voitures, se succédant sans interruption, emmenèrent 
bientôt la to talité  des hôtes du ministre... Ce fut une 
fuite... et bientôt une déroute. Restés seuls en face 
les uns des autres, les domestiques s'interrogeaient 
avec anxiété.

Le m inistre s'enfonça dans la partie  la plus solitaire 
du parc, allant devant lui, toujours tout droit, sans 
tenir compte des allées, des taillis, ni des branches 
qui déchiraient son visage. A rrivé à  un certain point 
qui par son élévation dominait le jardin, il fixa son 
regard  sur le château encore illuminé... Il vit éteindre

une à  une les bougies des lustres, et chaque salon 
se plonger successivement dans l'obscurité ; puis ce 
fut le tour des corridors, qui, au lieu de tracer des 
lignes lumineuses sur la façade, devinrent aussi som
bres que la  nuit elle-même... Une lumière erra encore 
çà et là dans la vaste habitation. On fit la dernière 
ronde de nuit, et enfin l'obscurité la plus intense régna 
sur le château d'Arnsberg. Au même instant, un coup 
de feu retentit.

— M audits braconniers ! dit la femme de charge, 
-éveillée dans son prem ier sommeil, ils n'en font pas 
d 'autres !

Puis elle se rendormit.

C ê ta it le mois de septembre. Le premier souffle de 
l’automne se mêlant à l ’haleine encore chaude de l’été, 
teignait çà et là  les cimes des arbres d ’une magnifique 
couleur orangée, et les baignait d 'une lumière d'or. Au 
fond de la forêt, se retranchait encore la chaleur de 
l'été ; on la retrouvait sur les gazons épais qui entou
raient la Maison des Bois, et dans des milliers de fleurs 
qui lui formaient m aintenant un cadre embaumé. Les 
lairges feuilles de l'aristoloche s'étendaient larges et 
brillantes sur les murs du vieux pavillon, comme si le 
temps n 'eût jamais dû venir où elles devaient se con
tracter douloureusement, et se dessécher sur leurs tiges 
immenses. ,

Au surplus, l'aristoloche ne formait pas comme au
jourd'hui l’unique décoration de la maison. Des guir
landes de fleurs passant par-dessus la  terrasse re 
liaient ensemble les deux tours de l'édifice, et déco
raient l'énorme porte qui conduisait à la grande salle. 
Les statues des pages qui gardaient cette porte avaient 
aussi leurs têtes couronnées de verdure, et des plantes 
grimpantes s'enroulaient autour de leurs cors de chasse, 
dans lesquels ils sonnaient l'hallali depuis tan t de 
siècles. Cette parure inaccoutumée était l'oeuvre de la 
petite Rose, la  fille du pasteur, à laquelle on avait 
confié, sur sa prière instante, cette partie de la déco- 
ration.

La parure  intérieure du logis était bien plus riche 
encore : partout où s'étendait le regard, on rencontrait 
dans les vases, sur les murs et jusque sur les dalles 
de la grande pièce, les têtes éclatantes des dahlias, 
des chrysanthèmes et des roses tardives. P ar la porte 
entr'ouverte de la chambre située dans la tour du Sud, 
s'échappait l'odeur de l'héliotrope, fleur plus « distin
guée » que toutes les autres.

Nous avons aperçu cette chambre à diverses épo
ques ; — maintenant, elle a subi des changements qui 
la rendent méconnaissable. La haute ogive qui encadre 
son immense fenêtie est garnie de rideaux en soierie 
chinoise, sur laquelle d'interminables processions de 
mandarins se détachent en teinte argentée sur un fond 
cerise vif. Le plancher est couvert d'un épais tapis de 
Smyrne, dans lequel les Dieds s'enfoncent doucement.
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comme dans la plus belle mousse de la forêt. Des meu
bles commodes, mille « curiosités » intéressantes gar
nissent cette pièce, qui est destinée à une jeune 
femme. Là, dans la  profonde embrasure de la fenêtre, 
se trouve en effet une table à  ouvrage, au-dessus de 
laquelle des oiseaux étrangers, au plumage éclatant 
et varié, gazouillent dans une cage dorée. Des jard in iè
res remplies de fleurs sont disséminées partout. Un 
calorifère a  été établi dans la cave, de façon à entre
tenir dans tout l'édifice une tem pérature chaude et 
égale ; mais comme le feu est un compagnon agréable, 
une immense cheminée, proportionnée à l'édévation de 
la pièce, a été construite au centre du panneau p rin -' 
cipal, et d'excellents fauteuils l'entourent... Sur chaque 
côté de la cheminée se trouve un grand portra it peint 
à l'huile ; l'un d 'entre eux représente une jeune femme, 
au regard angélique, aux mains remplies de fleurs des 
champs... Nous l'avons déjà vu ce po rtra it dans le cabi
net du ministre tout-puissant, au château d'Arnsberg... 
L 'autre retrace les traits d'un jeune homme aux sourcils 
épais se rejoignant aiu milieu du front, à la  barbe 
blonde, touffue, s'étendant en éventail sur sa poitrine. 
Des couronnes de fleurs ornaient aussi ces deux cadres, 
et communiquaient un léger souffle de vie à ces jeunes 
êtres qui depuis si longtemps déjà dormaient sous la 
terre.

La fontaine, qui envoyait vers le ciel ses jets étin- 
calants, racontait aujourd'hui toutes sortes de choses 
merveilleuses. Le jeune homme qui était le m aître de 
ce domaine s'était p lacé peu d'heures auparavant 
dans l’église de Neuenfeld, près de la belle jeune fille 
blonde, qui était venus ici, naguère, demander du se
cours au nom de la charité... Tous deux s'étaient age
nouillés devant le pasteur, qui avait béni leur union, 
puis ils s'étaient rendus seuls, à pied, au travers de la 
forêt, à la demeure dans laquelle leur vie devait s 'é
couler. Ils l'avaient trouvée fleurie, ornée, parfumée, 
telle que nous venons de la décrire.

Rodolphe avait pressé avec une hâte fiévreuse les 
préparatifs du mariage qui lui donnait Gisèle pour 
femme. Mme Berthold avait deviné que l'épouvantable 
destinée de son frère, la  trahison dont il avait été 
victime, devait avoir produit sur lui une impression 
funèbre, et qu'une sorte de superstition enfantine le 
portait à redouter l'analogie du malheur, dans 1 ana
logie des situations... Non qu’il doutât de Gisèle, non 
qu'il lui fit l'in jure de la comparer à Judith... Mais il 
lui semblait que le sort devait tenter quelque entre
prise contre un bonheur qu'il estimait surhumain. Il ne 
pouvait plus connaître la tranquillité, tan t qu il n au- 
vait pas installé sous son toit Gisèle devenue sa fem
me... La veuve du duc Marini ne devait plus être nom
mée en leur présence. Elle-même s’était du reste fait 
justice ; elle avait quitté le pays sur lequel elle avait 
régné, et s'était retirée à Paris, avec la petite pension 
que lui avait attribuée le prince, soucieux d'éviter le 
scandale, et tra itant la veuve de Marini comme si elle 
était la veuve d'un ministre honnête et capable. Mme


