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Congrès cantonal neuchâtelois
Le Comité cantonal du Parti socialiste neu

châtelois a décidé , de renvoyer le Congrès 
cantonal au . 14  août, pour diverses raisons 
pratiques.-Les sections sont priées d'en pren- 

:d re  bonne note. ,

Famine et conjuration

la piaoiiiroaie nu conseil suprfime
. Les -lecteurs de la « Sentinelle » n’ont pas lu 
Bans un serrement d'entrailles les nouvelles par
lant de la famine -rusise. Ce peuple souffre, dans 
plusieurs provinces du Volga et du sud, d'une fa
mille due à la sécheresse qui persiste depuis Je 
mois 'de mars/ Tous les partis socialistes du 
monde ont d'emblée décide d'e venir en aide à 
la population éprouvée de cas lointaines régions, 
prouvant ainsi que l’universelle fraternité du 
travail n'est pas un vain mot. C'est une catas
trophe tragique qui s’abat sur les femmes, les 
petits enfants et les vieillards de pays déjà dé
cimés par la guerre étrangère, par les luttes ci
viles, par les expéditions de bandes de brigands 
et par les mille soubresauts sanglants'dé la ré
volution russe. Ainsi que le dit un appel publié 
dans la presse ouvrière française, « dans le passé, 
à maintes reprises, sous le régime tsariste, des 
millions d'êtres humains moururent de faim. 
Lorsque la révolution éclata, le pain manquait 
dans les villes et les paysans se nourrissaient 
d'herbe ; la guerre avait arraché les bras à la 
terre,, ‘disloqué l'économie, déjà si arriérée, de la 
Russie, anéanti le système -des transports. Quel
ques efforts que les Soviets aient tentés pour 
donner 'au pays l'outillage nécessaire et le sous
traire aux effets de la politique tsariste, ils n'ont 
pu accomplir toute leur tâche. Luttant au dedans 
contre la réaction armée, au dehors contre les 
agressions réitérées, ils n'ont, malgré leurs ini
tiatives, ■ remédié qu'à une part du mal. Pour s'en 
libérer; tout à fait, iMeur aurait fallu je mettre 
en contact avec, le reste du monde et se mêler à 
la vie universelle..

Oir les puissances capitalistes, pour se venger 
du premier pays qui ait accompli la révolution 
s o c i a l e , i s o l é  .par le blocu‘s ,et. aujourd'hui, 
parce que la Russie a une mauvaise récolte, une 
.récolte désastreuse, le  crime s ’accomplit.

Des milliers d'enfants expirent pour être nés 
à l'ombre du drapeau rouge. Un peuple tout en
tier ast voué à la mort, par la froide diplomatie 
des classes possédantes, pour avoir rejeté l'an
tique forme de propriété. »

Aujourd'hui, le blocus paraît s'effriter si l'on 
en croit les télégrammes répandus par la bour
geoisie, dans la presse du monde entier. Répon
dant à l'appel >de Maxirrie Gorki, le gouverne
ment américain, par l'intermédiaire de son dicta
teur des vivres, M. Hoover, offrirait de venir en 
aide à la Russie affamée. A son tour, le prési
dent du Conseil français, M. Briand, proposerait 
aux Alliés de mettre le secours russe à l'ordre 
du jour de la réunion du Conseil Suprême, et de 
voir s'il y a possibilité de coopérer avec les 
Etats-Unis, dans une pensée humanitaire, aux 
mesures de ravitaillement immédiat de la Rus
sie.

Que faut-il croire de ces bonnes intentions ?
La subite philanthropie du Conseil Suprême, 

jusqu'à présent plongé dans d'incessants débats 
d'intérêts, et ne sachant où donner de la tête, 
pour satisfaire les convoitises des puissances, sa 
subite humanité à  l'égard des affamés russes ne 
nous (dit rien qui vaille !

Il y a trop de précédents à son activité inter
nationale, pour ne pas m et trie en défiance les 
esprits les moins enclins à la cautèle et à la cri
tique. On voudrait des preuves de cette 
conversion à la pratique désintéressée de l'al
truisme, pour y croire.

Les puissances ressemblent à Guillot de la 
faible. Elles ont toujours pris soin de mettre leurs 
diplomaties,, leurs services administratifs, leurs 
armées et leurs marines, au servi/ce d'égoïsmes 
financiers avérés.

Lorsqu'elles tournent casaque et s'affublent 
de la défroque humanitaire, on se frotte les yeux 
et l'on se demande, tout huberiué :

— Que va-t-il donc 6e passer ?
Ce qui va se produire ! On en a déjà quel

ques rumeurs annonciatrices. Le « Daily Express » 
de Londres, lui, met carrément les pieds dans le 
plat e t nous avise que les dons offerts à la 
Russie ne doivent pas servir à fortifier le régime 
des Soviets. C 'est parler net. Les puissances, 
battues sur le terrain militaire, ne comptent-elles 
pas sur la famine, pour venir à bout de Lénine ? 
Ne s'agit-il pas, à la faveur des secours, d'instal
ler en Russie une organisation de ravitaillement 
dont les grandes puissances tiendront les noeuds 
essentiels ?

Un appel lancé par les Russes met en garde 
contre le masque de bienveillance et die charité 
dont se couvrent les gouvernements capitalistes.

Les peuples  du monde ent ier  savent  depuis 
longtemps qu' il ne faut  point  trop a t tendre de 
bon et de dés intéressé de  la pa r t  des possédants.  
Les Russes,  eux aussi, ont  fai t  cet te rude expé- i 
rience.  Nous pensons que le Conselil suprême ■ 
metî ia  -des conditions à l ' aide dont  parle M. ; 
Briatvd. Avan t  de va n t e r  une poli t ique dés inté-  : 
cessée «t •charitabW, ocua  attendrons de connal- *

tre lie prix de 'la rançon. Les Américains et les 
Anglais causent « affaire » en offrant leiur aidie 
aux affamés russes. . V  ■ i

On a vu de quelle manière l'Autriche déses
pérée e t moribonde de 1920 a 'été exploitée et 
rançonnée par ceux qui l'ont soi-disant secourue 
au moment de sa grande détresse. « Business » 
avant tout !. . . • ; ;-;v. ': '*i

Le tigre perd-il ses taches et le Maure sa 
peau?  «L 'aide» du Conseil suprême à la Russie 
ne sera-t-eille .pas la  plus sinistre comédie de 
cet an-ci ? Nous- serions trop heureux de nous 
tromper. , . . .  ,

Robert GAFNER.

L’opinion du «Journal de Genève»
Nos lecteurs liront avec intérêt la conclusion 

de l'article de ce jour du « Journal de Genève », 
consacré au « Cauchemar russe ». “ Lé « Journal 
de Genève », à son tour, lève tin coin du voile : -,

« ...Dans les ciroonstenpe» actuelles, l’alterna
tive est claire. Ou le gouvernement des Soviets 
se 'tirera de la crise grâce à i'appui de l'Occident, 
ou la grande vague d'anarchie qui déferle sur le 
pays le balaiera. Dan* le premier cas, il sera pri
sonnier des puissances qui l’auront soutenu et qui 
tendront la main, par-dessus sa tête, aux véri
tables représentants de la volonté populaire. 
Dans le second, la réaction contre le bolchévis- 
me sera brusque et féroce.' Nous serons fixés, 
du reste, sur tout cela, l'hiver prochain, lorsque 
le gel joignant ses ravages à ceux de la maladie 
e t de la famine, l'œuvre accomplie par les ^bien
faiteurs du peuple » apparaîtra dans tcAit-e son 
effrayante nudité. » P) D. B.

Des manifestations monarchistes 
en Allemagne

Kapp est-il de retour ? «

D'après un télégramme dé Berlin, différents 
journaux signalent que l'ancien'fonctionnaire ’ im
périal Kapp, dont le noim est devenu célèbre 
par Ja tentative qui a  été faite sous sa direction, 
en mars 1920, de rétablir la monarchie en Alle
magne, siérait revenu die Suède où il s’était réfu
gié après le .ooup d'Etat. Si la nouvelle est exac
te, il faut espérer qu’elle sera bientôt suivie d'une 
autre, celle de l'arrestation de Kapp. Les diffé
rents gouverne .Tient s allemands ont su faire arrê
ter et condamner des centaines et des centaines 
de communistes e t de socialistes-indépendants, 
accusés d'avoir menacé l'ordre général, tandis que 
jusqu'à aujourd'hui la plupart des, réactionnaireis 
monarchistes, en civil et en uniforme, qui combat
tent la République plus ou moins ouvertement, 
n'ont été inquiétés que dans des cas assez rares. 
Si Kapp pouvait se permettre de retourner en 
Allemagne sans être immédiatement arrêté, ce 
serait un véritable triomphe pour la réaction et 
l’encouragement le plus dangereux qu'on don
nerait au mouvement anti-républicain.

Les monarchistes prussiens, bavarois, saxons, 
etc., multiplient actuellement, dans toute l'Alle
magne, leurs manifestations. Le « Vorwaerts » pu
blie le texte d'un .appel qui aurait été distribué 
à Munich au cours d'une réunion du parti roya
liste bavarois, dans lequel on .parle du futur roi 
sous un masque séparatiste et « anti-prussien », 
qui est sans doute destiné à gagner la sympathie 
de la diplomatie française qui, malheureusement, 
n'avait pas saisi, il y a deux ans, le caractère 
véritable du « séparatisme » soi-disant francophi
le de certains cercles réactionnaires bavarois.

A Hambourg, il existe une « Amicale des an
ciens officiers du corps des Karpathes' ». Cette 
« Amdcale » publie un organe, qui reproduit dans 
son numéro du mois d'août, le texte d'une allo
cution prononcée par le général' d'infanterie von 
Conta à la dernière assemblée générale des of
ficiers de i'Amicale. Voi’là ce que le général a 
dit :

« Si sombre, si noir que puisse nous paraître 
actuellement l’avenir, l'espoir d'assister à la ré 
surrection de l'Empire allemand reste plus vivant 
en nous que jamais. Le jour viendra où cet espoir 
brûlera comme une flamme immense, d'où sortira 
l'épée de Siegfried de nouveau aiiguiséç. Alors le 
peuple allemand se réveillera de sa folie et se 
rassemblera de nouveau autour de ses rois, capa
ble de briser les chaînes d'esclavage, capable de 
se débarrasser du ,jot.g honteux e t capable de 
rétablir l'ancien empire allemand dans sa vieille 
splendeur. »

C’est un journal social-démocrate majoritaire, 
le « Hamburger Echo », qui dénonce ce discours, 
en ajoutant : « Il faut être reconnaissant à M. 
von Conta d'avoir parlé si franchement, mais pour 
la classe ouvrière allemande, il n'est que temps 
de s'armer contre ces manoeuvres afin de pro
téger la République. »

Ces quelques faits que nous venons de citer 
prouvent que les réactionnaires font, sur les dif
férents terrains, tout pour exciter l’opinion pu
blique. Il ne faudrait cependant pas accuser pour 
cela l'Allemagne entière d 'ê tre pangermanisme. 
Ces manifestations réactionnaires trouvent tous 
les Jours leur contrepoids dans les manifestations 
des socialistes et d'autres organisations, pacifis
tes dont la presse ne parle pas et autour ■ des- 
■quelles les correspondants étrangers ne font pas 
autant de bruit qu'au sujet des> manifestations 
réactionnaires. (« Populaire ».)

Ils en ont assez !
•De 1’ « Universel » ; Paris:
Dernièrement, on disputait au vélodrome mu

nicipal de Vincennesfle Grand Prix Cycliste, de 
P aris ,------

La réunion était présidée par un général' en
touré de son état-major, copieusement chamarré.

Le public avait écouté avec une certaine im
patience les marches jouées p ar une musique mi
litaire. Celle-ci aittaquant Mourir pour la Pairie, 
le pulblic protesta bruyamment.

Plus de  10,000 personnes couvrirent de leurs 
sifflets les sons des cuivres. Quelques patrio- 
tards esquissèrent,, au passage, une protestation, 
ce qui ne fit que redoubler las huées et ce fut au 
milieu d'un charivari insensé que la musique mi
litaire termina son audition, couverte par les cla
meurs des spectateurs.

Si le député belliciste, M. le pasteur Soulier, 
avait été là, il aurait versé des larmes de sang. 
Seul l'hymne de Partons pour la Syrie, aurait pu 
sécher ses pleurs !.

On .comprend la raison de la suppression de 
■la revue du 14 juillet ; la crainte de l'Internatio
nale a été le . commencement de la: sagesse des 
grands chefs, jalloux de la gloire de notre Car- 
pentièr national. ______ _

„ Guerre à la Guerre"
Ce cri fut pousse dimanche à Berlin par plus de

100 000 manifestants
Les agences télégraphiques qui ne manquent 

pas de signaler la plus petite manifestation ' de 
monarohistes allemands, ont à peine parlé de 
la grandiose manifestation contre la guerre orga
nisée dimanche dernier par le peuple berlinois.

Cependant, d'après la « Freiheit », que nous 
venons de recevoir, jamais, depuis la démonstra
tion de paix organisée par le parti indépendant 
en juin 1919, on ne-,vit pareille multitude. Les 
journaux bourgeois eux-mêmes l'évaluent à plus 
de 100,000, certains vont jusqu'à 200,000 mani
festants. Quantité d'orateurs, dont plusieurs pa
cifistes bourgeois, haranguèrent la foule du haut 
de treize tribunes. ,

Le peu d'éléments bourgeois qui y participè
ren t prouve que la lutte contre le militarisme 
s'incarne presque uniquement dans la classe ou
vrière. Il est d'ailleurs remarquable que les ora
teurs bourgeois, eux-mêmes affirmèrent que la 
lutte contre le militarisme et" la guerre était liée 
à la lutte contre le capitalisme et l’impérialisme.

Après que deux acteurs connus eurent récité 
des poèmes contre la guerre, le cortège se re
groupa dans l'ordre le plus parfait. La police 
n’eut pas à intervenir. Les communistes et les 
pangermanistes qui essayèrent de créer des trou
bles en furent pour leurs frais.

Il est, en effet, typique que les communistes 
aient refusé de s'associer aux deux partis socia
listes, bien que la manifestation fût en même 
temps dirigée contre le réveil de la réaction. On 
ne s'aperçut pas, du reste, de leur absence.

ECHOS
Une histoire compliquée de multiple bigamie
Une Anglaise, qui se disait divorcée d'un co

lonel anglais, avait épousé un riche habitant de 
la région, qui, s'étant fait passer peur disparu 
de guerre, épousa à  son tour une .jeune fille d'Au- 
tun.

Mais l'Anglaise, déccuvrant la supercherie, in
tenta un procès à  l'infidèle. L'enquête révéla 
alors qu'elle était elle-même mariée deux fois, 
et que son premier mari, le colonel anglais, se 
serait lui-même remarié illégalement en Angle
terre.

Le tribunal d'Aukm (France) a prononcé le 
divorce aux tours du mari, mais le parquet, qui 
n'abandonne pas ses droits, poursuit à son tour le 
maii pour bigamie.

Les parfums de fruits
Quand on prend une glace ou un sorbet à la 

fraise, on s'imagine qu'ils sent parfumés avec des 
fraises. Presque toujours, le goût de iraise est 
obtenu avec un composé' chimique.

Par curiosité, ü n'est pas inutile d'indiquer sa 
composition :

5 parties de bulyrate d'éthyle ; 1 partie d'éther 
nitrique ; 1 partie de formiate d'éthyle ; 4 parties 
d'acétate d'éthyle ; 1 partie de salicylate de mé- 
thyle.

Cette véritable ordonnance médicale a le par
fum» de la fraise la plus délicate. En très minime 
quantité, elle ne saurait être nuisible, mais, si la 
dose était trop forte, elle pourrait provoquer des 
troubles dans la digestion.

De même, pour faire du sirop de grenadine, 
on ne prend 'pas de gienade ; il n'y entre pas un 
seul grain de ce fruit. On tait infuser dans un 
litre de vinaigre blanc, 300 grammes de framboi
ses blanches et 300 grammes de groseilles blan
ches.

Au bout d'un mois', on double en volume de 
sirop de sucre le jus qu'on a filtré, et on teinte 
le produit avec un peu de cochenille dissoute 
dans de l'alcool rectifié au 90°. On a le sirop de 
grenadine die première qualité.

Le gramophone de sûreté
Un ingénieux Américain a dernièrement dé

couvert une curieuse application du gramophone. 
Il installe cet appareil dans l'épaisseur de la 
porte des coffres-forts et le combine avec le mé

canisme de la serrure, de telle façon que pour 
ouvrir son coffre, le propriétaire doit prononcer 
une phrase donnée qu'il prononça lors de la fer
meture.

C’est fin  vérité le « Sésame, ouvre-toi »,r des 
« Mille et une Nuits » scientifiquement réalisé,

. L’eugénique» obligatoire

Pour a l i ü fcr la race Humaine
On vient de m’envoyer le programme dû; ptfO;- 

•chai® congrès de l'eugénique. Cette sicience-nou^ 
veille prétend préciser les lois de l'hérédité, dé
terminer le mécanisme die transmission de® carac
tères, énumérer tous les .cas où le. 'mariage ept 
interdit, sous peine, pour les époux, .dav.odt1 làj# 
descendance tarée ; pénétrer, enfin, les lois mys
térieuses de la génération. Les eugénistes Se 
doutent-ils que, s'ils' atteignaient ileuns Buts, £fls 
provoqueraient sur notre globe la '.plus f^rmidà- 
Ne des révolutions et causeraient, ^sans doute', 
la disparition d’une grande partie de "l’espèce hu
maine ? , "

L'eugéûique, fort heureusement, n'en vest en
core qu'à la période des balbutiements, écrit 
IV Oeuvre ».

Dans les pays neufs, où les passions sont vio
lentes e t les engouements subits, lies pratiques 
eugéniques ont trouvé des apôtres et dés adeptes. 
Les Etats-Unis sont acquis en partie aux nou
velles idées. Le clergé américain les favorise. 
A Chicago, l'évêque Anderson et le doyen Sum- 
nrer refusent de laisser célébrer des mariage» 
dans les cathédrales Saint-Pierre et Saint-PaJ: 
lorsque les couples s'avancent à l'autel sans s'être 
préalablement munis de l'indispensable certificat 
attestant qu'ils jouissent d’une parfaite santé1.

Ces deux prélats ont des imitateurs. Le Rév. 
Mabel R. Witham, pasteur de l'église de l'Immor- 
falisme, à Boston, incite tous ses confrères à re
fuser d'unir les couples qui ne produisent pas 
un certificat médical. Les autorités ont isuivi le 
mouvement. L 'Etat dit Wisconsin a promulgué une 
loi stipulant que la licence de mariage ne serait 
accordée qu'aux individus qui joindraient aux 
pièces ordinaires de l'état civil un certificat de 
bonne, s an té.

Le législateur avait même songé à limiter à 
trois dollars le prix du certificat. Les médecins 
se récrièrent, alléguant que telle réaction aplïfj. 
de Wassermann — indispensable dans certains 
cas, était couramment payée vingt doUarS. 
Comme l'Etat persistait dans ses exigences, les 
médecins se mirent en grève et, pendant plusieurs 
semaines, les fiancés dé l ’Etat de Wisconsin fu
rent les victimes dé cette abstention d'un genre 
si nouveau, puisque, faute de <tertificats, ils ne 
prirent oonvoler. ■ -

Les promoteurs de l'eugénique obligatoire au
raient vraisemblablement moins de succès dans 
nos pays. Nous avons cependant des eugénistes 
parmi nous. Je n'en veux pour preuve que le 
vœu émis, bien avant la guerre, 'par le conseil 
général du Douibs, sur la proposition du docteur 
CoLlard, tendant à ce qu'un certificat d é  santé 
soit produit au moment du mariage légal Mais je 
crois que beaucoup de fiancés déclareraient la
loi eugénique inconstitutionnelle et déraisonnable 
et se passeraient du certificat exigé par les eu- 
génistes fei vents. •

Au demeurant, la méthode pourrait avoir des 
conséquences imprévues, témoin i'incidenit sou
levé par cette Mrs Jienny Moore qui attaquait 
les docteurs chargés de l'examen médical des 
fiancés, sous prétexte qu'ils avaient déclaré son 
mar.i sain de corps et d'esprit et qiu'en trois ans 
d'union celui-ci n'avait pas été  capable de la ren
dre mère. Elle réclamait dix mille dollars'de dom
mages et intérêts, sans compter le divorce. Les 
juges de Washington, après mûre délibération, 
firent droit à sa requête.

Ce qui est plus grave, c'est qu'en s'appuyant 
sur les idées eugéniques, les législateurs de plu
sieurs Etats de l'Amérique du Nord ont préconisé 
et fait adopter par les Parlements locaux le prin
cipe de rendre chirurgicalement stériles lès cri
minels invétérés, les aliénés incurables, les épi
leptiques et les rachiliques.

C'est ainsi qu'au dernier congrès des prisons, 
tenu à Boston, le docteur Scharp présenta un 
long rapport sur la question. Par la « stérilisa
tion » des criminels, il espérait arriver à en sup
primer la race. C'était radical. H annonce aujour
d'hui que cette méthode a été appliquée avec suc
cès à plusieurs centaines d'hommes et de femme: 
— exactement 621. Ce procédé nouveau jeu d’as
sainir 'la race, est passé désormais dans la pra ti
que et a force de loi dans l'Indiana. Lés mlauvais 
sujets agiront sagement en allant ailleurs. Au 
sein même du congrès, quelques protestations ti
mides s'élevèrent contre la méthode préconisée 
par le docteur Scharp, mais la majorité s ’y'rallia. 
Dans cette aimable province des U. S., la stérili
sation par les moyens chirurgicaux est rendue 
obligatoire pour les dégénérés et les criminels, au 
même titre que la vaccination l’est pour les hon
nêtes gens. Sut les 621 opérés, un peu plus de 
100 le fuient par ordre de l'Etat, les autres sur 
leur propre demande ! Car, sachez que les plus 
grands succès féminins attendaient les premiers 
opérés ! Déjà, sous Tibère, les dames romaines 
attachaient à 'leur service des esclaves pareille
ment traités.

A la dernière neure, j'apprends que l'Etat de 
l’Orégon a adopté la imême mesure que l'Etat 
do l'Indiania. Jean ELQ.j
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Groupe des cyclistes. — La capitale possède 
aussi son club de cyclistes ouvrier® depuis hier 
soir. Celui^cie. un ■effectif de onze membres, mais 
nous comptons sur un bon nombre de camarades 
faisant du vélo, pour venir renforcer nos rangs. 
Ce benjamin, du parti socialiste demande toute 
notre attention. Une ©ourse est déjà iprévuie pour 
la fin du mois, à  Berne, afin de rendre, à nos 
amis bernois, la visite .qu'ils nous ont faite au 
mois de juillet dernier. Avis à nos amis de la 
Montagne qui voudraient se joindre à nous. Le 
comité se compose comme suit : Hermann Fallet, 
président ; Léon Chaton, secrétaire ; René Bur- 
gat, caissier.

LE LOCLE
Le groupe cycliste Solidarité. — C'est donc 

demain que se constituera la section locloise, 
Tous les camarades ouvriers et ouvrières qui 
savent monter sur un vélo sont particulièrement 
invités à y assister. Pas besoin de posséder un 
vélo de course, puisque notre but est de resser
rer les liens fraternels entre camarades socialis
tes pratiquant ce sport. D’ailleurs, l'Union suisse 
des cyclistes ouvriers Solidarité offre des avan
tages très appréciables à ses adhérents: des 
secours en cas de décès, 'l'assistance judiciaire, 
fourniture gratuite du matériel, sauvegarde des 
intérêts des cyclistes, assurance contre les ris
ques des tiers, abonnement gratuit au journal 
officiel, etc.

Camarades ouvriers et ouvrières, vous ne pou
vez pas ne pas vous organiser à cette heure im
portante, tant au point de vue politique qu’éco- 
ndmique. Il faut que' le mouvement ouvrier de
vienne puissant et par son homogénéité et par 
le développement de ses sous-sections.

Nous donnons rendez-vous à tous nos cama
rades pour demain à 14 heures, au Cercle. Nos 
camarades de da section de La Chaux-de-Fonds 
participeront à ndlre assemblée, ainsi qu’à la 
balade qui suivra la séance. Victor.

Club athlétique loclois. — Concours local di
manche dès 9 h. et dès 14 h„ sur le terrain du 
Col.

Le départ de la Musique militaire. — Il s’est 
effectué hier, au train de 16 h. 50. Trente-cinq 
Loclois et 25 Chaùx-de-Fonniers, soit au total 
120 personnes, participent à ce voyage. Us arri
veront à Dijon à 23 h. 30 efcyrepartiront pour Paris 
à 1 heure du matin.
 -----------------  mm + mm ' ,

Correspondance
(Les articles carus sous cette rubrique n’engagent que 

leurs auteurs.) •>

iLoole, le 4 août 1921 
Monsieur Je rédacteur,

Veuillez, s. v. p., insérer ce qui suit :
A propos de l’article « Solidarité et Disci

pline » je veux me permettre die faire remar
quer, au groupe en question, qu’il' est difficile

aux ouvriers non*-syndiques de posséder .une carte 
de membre vu qu’ils n’ont jamais reçu id'invita- 
4km pour entrer dans te syndicat des ouvriers 
coiffeurs.

Je tiens aussi à  faire remarquer que si les 
salons de coiffure sont ouverts si longtemps la
chose ne provient pas seulement ides ouvriers
non-syndiqués mais en tout premier lieu de nos 
autorités locales. A ce propaj, il est trisde de
constater qu’à La Chaux-de-Fonds et au Locle
où les dirigeants sont socialistes, que ceux-ci ne 
fassent pais appliquer, par la. police, la loi can
tonale qui prévoit l'ouverture d:es salions à 8 h. 
(avec une heure pour dîner), et la fermeture à 
7 h. (samedi 8 h.), tandis qu'à Neuchâtel, où les 
autorités sont bourgeoises, la dite loi «'applique 
sérieusement J Je crois tout commentaire super
flu ! Je veux aussi profiter de l'occasion pour me 
permettre ide demander aux ouvriers en général, 
de ne pas toujours attendre à la dernière minute 
pour se rendre chez le coiffeur et de ne pas se 
faire couper les cheveux le samedi, ceci pour 
mieux répartir le 'travail dans les jours calmes, 
lundi et mardi. Ib.
 —  —  ♦ — -------------
LA CHAUX-DE-FONDS

Un geste à... imiter !
Les dames chômeuses du Collège de l’Ouest 

nous prient d ’être leur intermédiaire pour re
mercier la boulangerie Bertschy, qui a eu la gé
néreuse idée' de leur remettre à chacune une 
grande plaque de chocolat. Il paraît que l’on ne

demanfde qu'une chose at# Collège <îe ï ’Ouest t 
C’est que d’autres marchands en 'fassent de 
même. Où conduit la gourmandise I I I  

Conférence
Vous êtes tous cordialement invités à' assis

ter à la conférence publique et gratuite qui uera 
donnée vendredi soir à 8 'A h. à la Salle du 
Stand des Armes-Réunies, 1er étage. Sujet : « La 
fin du monde. Peut-on en fixer la date ? », par 
M. L.-R. Conradi, pasteur à Hambourg.
_(Voir aux annonces)._____________________

Par» socialiste de La cnauK-fle Fonfls
Assemblée générale 

le Mardi 9  Août 1921, à 2 0  heures 
au CERCLE OUVRIER

ORDRE DU JOUR t
1. Verbal; 2. Ordre du jour des congrès can

tonal et suisse; 3. Nomination des délégués; 4. 
Divers.________________________

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

— Répétition générale ce soir à 8 heures au 
Cerclé ouvrier.

—  Société de tourisme Les Amis de la Nature 
(Naturfreunde). — Ce soir, à 8 Yk h., au local, 
assemblée générale, A l’ordre du jour ; Fête 
champêtre à la Charbonnière.

->  SI VOUS VOULEZ UN D E SSER T F IN
qui vous fasse plaisir et soit bon marché, prenez des

Biscuits LEUBA
v e n te  a u  d é p ô t  : Rue du Parc 14

et tons les mercredis et samedis sur la Place du Marché
(En face de la Boucherie Metzger) 372

AU LOCLE, tons les samedis snr la Place du Marché
ger On expédie au dehors ~m

Charbons Belges
A nthracite extra 1 4 . —
Boulets anthraciteux 13.—
Coke incuit 1 3 . —
Ces prix s'entendent par 100 kg. 

livrés à domicile. 
Arrangements spéciaux par 

quantités.
S’adresser en tou te  confiance 

à P .  J u t z e l e r ,  rue du Parc 87, 
La Chaux-de-Fonds. P4938X 367

Liquidation partielle

POUR DAMES

50003S
à d es  prix d’un bon marché inouï

75 ttBas coton noir fin,
la paire

95 it.’.r- :*•»*
fin renforcé, en noir, blanc ou 
brun, la paire

lot N°2

coton noir renforcé, tricoté 1 X 1 ,
la paire

lot N°4 m ousseline coton renforcé, qualité I», 
en noir, blanc ou brun, la paire R

Lot M° 5 m ousseline coton renforcé, av. couture, 
qualité extra, en noir ou brun, la paire 16 5

Lot H°G B a s m ercerisé, entièrem ent renf., l re quai., en 
noir, blanc, brun  clair, b run  foncé, gris 
clair, gris foncé ou nègre, la paire 19 5

lo t M° 7 Bas m ousseline coton en tièrem ent renforcé, 
belle qualité, en noir ou blanc, la paire 19 5

Lot N°8 m ousseline coton entièrem . renforcé, 
qualité solide, brun ou noir, la paire 26 5

lot N° 9
m ousseline coton, talon renforcé, ex
tra  haut, quai, superbe, en noir, blanc, 
brun clair ou foncé, la paire 29 5

Lot N°iO Bas mousseline, m ercerisé, entièrem . ren 
forcé, en brun, lilas, ciel, acajou, vert 
ou gris, la paire

Lot H° « Bas m ousseline soie, en tièrem ent renforcé, 
très belle qualité, en noir ou brun, 
_____________  la paire

3 5 0

lot H<M2 Bas de soie belle qualité, entièrem ent ren 
forcé, en noir, la paire

3 9 0

Lot H° (3
fil m ercerisé, qualité  extra, en tière
m ent renforcé, en noir, blanc ou brun. 

  la paire 4 9 0

Lot H°U Bas m ousseline, m ercerisé, très fin, ren 
forcé, brun  clair ou foncé, gris, bleu 
ou beige, la paire

4 » 2

Lot NM5 Bas de soie l re qualité, avec couture, en
tièrem ent renforcé, en noir seulem ent,

la paire
522

Envoi p a r poste  contre rem b o u rsem en t dans to u te  la Suisse 381

Ouvriers, / p r i s e z  les na^cianis qui i n s M  ües annonces dans votre journal

LA SCALA VENDREDI, SAMEDI 
• t  DIMANCHE PALACE

LE PETIT CAFÉ
L’hilarant vaudeville de T rista n  B ern ard  

interprété par

Max Linder

RIO-JIM dans

LE MESSAGE SECRET i
FATTY dans

F A T T Y  A L’ÉC O LE
PRIX RÉDUITSPRIX RÉDUITS

Il sera fait d è s  ee  jour à cha
que famille atteinte par le chô

mage une réduction de

' l O Q / o
sur les prix du jou r de tous les 

articles en magasin 399

RI. RENAUD • Alimentation
C h â te a u  9  NEUCHATEL

E .  Gruber
K EICH ATEL

Rue du Seyon, lib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 981S

TIMBRES ESCOMPTE REDCHATEL01S.

F .-C .

D im an ch e 7 a o û t  
dès 10 h. du matin 

>• •

-

au raturage Rais
au-dessus des Nouveaux 

Abattoirs
Invitation cordiale à tous les 

membres honoraires, actifs et 
passifs. 394

Cafê du Jura
Coi-des-Roches 

Sam edi 6  août
dès 20 heures

f i i l i
Bonne musique
Se recommande,

406 Le tenancier.
U nljrnr usagées sont deman- 
îallO C j dées à acheter. S’adres
ser rue de la Pionde 19, 2mt étage 
à droite. 393

Au m a g a s in  d e  m u s iq u e
iieà , REINERT

Dernières nouveautés
Grand perfectionnement du son 
Mouvements électriques et à res

sorts
Plus de 3000 disques en magasin 
Les meilleures marques depuis

8229fr. 5 -

A l’Univers
Place de I’Hôtel-de-VIUe

Bas fil, belle quai, à 1.35
Linges de bain

L inges-to ilette
Linges-cuisine

-  PRIX AVANTAGEUX -

Articles cuir, Sacoches 
Ceintures, etc. 389

Etât civil de La Cham -d e-fo n d s
Naissance. — Dumont-dit ■ 

Voitel, Marcelle-Elisabeth, fille 
de Louis-William, boîtier, et de 
Nadine-Sophie, née Mâder, Neu- 
châteloise et Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Leuenberger, Félix-Georges-Ro- 
bert, horloger, Bernois, et Brandt 
Clémence - Angèle, ménagère, 
Neuchâteloise. — Maire, Char- 
les-Albert, fonctionnaire postal, 
et Droz-dit-Busset, Marie-Su- 
zanne, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils. — Burger, 
Paul-Robert, m aroquinier, Ar- 
govien, et Frète, Marceline-Mé- 
lina, horlogère, Vàudoise. — 
Stegmann, C harles-Ferdinand, 
commis, et Moirandat, Margue- 
rite-M arie -Valentine-Joséphine, 
commis, tous deux Bernois. — 
Jeanrenaud, Henri-Louis, doc
teur-m édecin, Neuchâtelois, et 
Mercierat, Hélène-Ida, sans pro
fession, Bernoise.

D écès. — 4553. Oudot née Par- 
rod, Lucine-Elvina, veuve de 
Léon-Paul-Emile, Française,née 
le 5 avril 1845. — 4554. Charpié, 
Eugène-René, époux d'Alice née 
Hâni, Bernois, né le 16 mars 
1884.

est à vendre à Lausanne, bonne 
situation. Nécessaire fr. 3000.—. 
S'adresser Cransaz & Gnnseth. 
Tour 14, Lausanne. OF2302L 301

Cordonnier °,7 „ ? S ry pt
stable et bien rétribuée. S'adres
ser Cordonnerie Centrale, rue 
de la Paix 81. 401

Rua L éopolp-R obert 6 9 ^

Chapellerie
& vendre à Lausanne. — Chiffre 
d'afTaires fr. 50,000.— par an. 
Nécessaire fr. 40,000.—. S’adres
ser à Crausaz tt Gonseth,Tour 
14, Lausanne. OF2300L 397

A l /m o n  de suite belle cham- 
lUUCi bre située dans le 

quartier des fabriques. — S’a
dresser au bureau ae La Senti
nelle. 336

A CREDIT
Toutes les  Nouveautés en rayons

loup
Costum es - Robes - Manteaux 

B louses - Fourrures

CHIMM pour Messieurs
Complets - Imperméables 

Pardessus « Ulster » et * Raglan » 
Pantalons - V estons 

et pour Garçonnets et Enfants

Grand choix de 382

CONFERENCE
publique e t  g ra tu ite

LA FIN DU MONDE
P E U T -O N  E*N F IX E R  L A  D A T E  ? 

par M. L.-R. CONRADI
pasteur à Hambourg

le vendredi 5 août, à 8 V * heures du soir
S A L L E  D U  S T A N D

D E S  A R M E S - R É U N IE S

— Invitation cordiale à tous — 396

meobies en u s  o n
Chambres à coucher 

S alles à manger - Literie - Tapis 
Couvertures * Linoléums 

Rideaux - Vitrages - Lambrequins

Petit acompte au comptant et versements 
hebdomadair., par quinzaine ou mensuels

E. MANDOWSKY
M aison fo n d ée  en  1878

LA CHAUX*DE-FONDS 
Rue L éopold • R obert 8

BIENNE 
Rue C entrale 3



A l’Univers
Place de l ’Hiitel-ile-Yille 

Grand choix de

CHEMISES
tn  tons genres, pour messieurs
depuis 6.50

B retelles, dep. 1.95 390
C haussettes, dep. 1.25 

Cols —  Cravates
— GRAND CHOIX —

. */■ . v . a

Ville du Locle

Prix 
du gaz

Nous rappelons à la  p o pu la
tio n  que le prix du gaz a 
sub i une réduction depuis 
le l ar août courant. De 65
e t 75 et. q u ’il é ta it, ce p rix  est 
m a in ten an t fixé à 55 et. par 
mètre cube. 365

Nous espérons que  cette  réd u c
tio n  au ra  p o u r  effet d ’engager 
n os abonnas à  fa ire  un  usage 
p lus com plet de ce com bustib le.

Pour nouvelles Instal
lations de gaz, d em ander 
devis et. co n d itions, à  la  Direc
t io n  des Services In d ustrie ls, 
q u i rép o n d ra  d e  su ite  aux de 
m andes p résen tées.

Direction des Services Industriels.

B Ville du Locle

Police do Fea
■ L a C om m ission de Police du 
!Feu a ttire  l 'a tten tio n  de  MM. 
les agricu lteurs su r  les dangers 
de com bustion  spontanée dus 
à  la fe rm en ta tion  in té rieu re  des 
fourrages spécialem ent des foins 
grêlés.

Il est spécia lem ent recom 
m andé de su rv e ille r les ta sse 
m en ts anorm aux  et de m esurer 
1* tem p éra tu re  in té rieu re  des 
tas . Des tran ch ées doivent être  
p ra tiq u ées dans tous les cas dou
teu x . 284

Com m ission de Police du Feu.

ê Ville du_ Locle

Venté
,' ^ e ( ï î ^ ï 5 t f f af tS r> 3è 8" Ht ÎT 

11-h., au Souï-sot du  Nouvel 
H ôtel-de-V ille, au ra  lieu  une 
ven te  de pantalons rem is en 
é ta t pa r l ’O uvroir, à  fr. 3.75 
pièce.
364 OlDce d e  c h A m ag e .

Les p a in  m u a i s
sont arrivés 9010

Coupes parfaites • Façons élégantes
Les m ercred is et sam edis su r la 
Place du M arché ou rue  du 
P arc  66, en trée  ru e  Jard in iè re .

A D . K R Œ P F L I

Tous lesrases
■ont fabriqués avec soin 

aux plus bas prix
ch er

A. WEBER-DŒPP
PoNtlcheur 8915 

5, Rue de l’Hôtel-de-Vllle, 5

SXPIOOül o s
Société coopérative de

Consommat ion
de Neuchâtel

Chiffre d’affaires en 1920

 II.
Réserve : Fr. 229,454 
Capital: » 128,540
Tous le s  bénéf ices  sont  répartis  

aux acheteurs
La Société est le régu la teu r in 

contesté, a u jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les a rtic les d on t elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  sur 
une dem ande écrite , d o n t le for
m ula ire  est à d isposition  dans 
to u s nos m agasins et au b u reau . 
Sablons 19, et pa r la souscrip tion  
d ’une p a r t du capital de Fr. lO au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de F r. 5. 6980

On est considéré com m e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de F r. 2 
a été payé su r les F r. 15 ci-dessus.

Les «operateurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

M arcel Jacot
T a p is s i e r -D é c o ra t e u r  

S a rra  8  TéiÉpSi. 15.31

Rideaux 8913

PARTIELLE

Profitez !
■ ^ 1 6

T

Un lot Indienne ^geur 135 cmle mètre 2.25 Bu lot Mousseline “ “t  1.25
On lot Indienne larBeur 150 cmû mètre 2.95 On lot Voile “,l“ trod4 . 1.60 •
Un lot Draps de lit écru> 16£/2P°Le 6.50 Un lot Voile '■rgeur 11S “ u mMr« 2.95
Un lot Draps de lit blanc,ia*6P?(ice 8.50 ■ Un lot Crépon i.43
Un lot Taies d’oreillers ;?a° 2.45 Un lot Frotté 3.95
Un lot Oxford ,argeur 75 cpi- „ mëtre. U 5 : On lot E cossais 5.90
On lot Flanelle ûoton cou,eur,e mètre 95 et. Un lot Crépeline Urg'"'70 2.95
On lot Flanelle coton blanc ,e mètre 1.25 Un lot Serge 6 .9 0 .
On lot Percale p ° - chemises lemètre U 5 On lot Toile »  -  ' „  95 et.
On lot Brise-bise blanc u paire i.95 Un lot Bazin 135 3.95
On lot Rideaux guipu?e 95 et. 75 et. Un lot’Toile écrue 189 „  m, lre 2.95
On lot Essuïe-serïiçes :à T T m è t r e  f e t .  . Unlot Çotonne po” ttb “ ' "  ,t  „ a re  i.95

r ■■ ... r ,:v v-..;. r - , .....■
.... r’, C -S ? ù . ;* r - , v-V, . f j  ■.AJUMart* .• * . . - • . _ ' . --r Ï - ' •'A1-1-11-

f in  I n l  __JL g _______ JL JL  — unie, toutes les 'teintes ■ J k  f
t i s s â t  i  nette i

On lot Tabliers form e ho llandaise
ray u res 1.50

On lot Tabliers form e hollandaise
fantaisie 1.95

On lot Tabliers ja rd in ie r
long. 45, 50, 55 cm. 1.95

On lot Tabliers ménage 1.95
On lot Tabliers tu n iq u e

fan ta isie 4.90
On lot Tabliers courtes m anches 4.90
On lot Tabliers longues m anches 5.90
On lot Tabliers sa tin e tte

façon robe de cham bre 14.50
On lot Pantalons de vdaTé“ 2.95
On lot Tabliers kim ono p o u r en fan ts  

long, 45, 50, 55 cm . 3.95

Un lot Chemises b ro d erîeP^ r r d a m es 1.95 
On lot Chemises 2.95
Un lot Chemises Dour dam es 3.50p o u r dam es

:rie 
p o u r dam es 3.90Un lot Chemises largebropd0eul  _

Un lot Pantalons p o u r dam es 2.50 
Un lot Pantalons garni b r°0duf edames 2.95 
Un lot Pantalons 3.95
Un lot Sous-taille

t ra  large, p . dam es 

avec feston

Un lot Sous-taille avec broderie

Camisoles 2-2, long, m anches 1*45
Un lot Combinaisons âveeucxen tre’ 3.95

Un lot Un lot Combinaisons b ro d erie

I  5 _fL m i n  forme robe de chambre, garniture 
I  f f U s B a  g R g l S  pompadour, longueur 125 cm.

liquidé pour 7.50
Robes d’été pour dames

liqu idé  p o u r 32.- 25.- 19.50 16.50 14.50 9.75
Blouses couleur p. dames

liquidé pour 25.- 14.50 9.75 6.90 4.95 3.95
Blouses voile pour dames

liquidé pour 25.- 14.50 9.75 6.90 4.95 3.95
Blouses so ie  pour dames

liqu idé  p o u r 2 5 .' 17.“ 15.“ 11." 8.50

Costumes lavables
blanc

liqu idé  pour

Robes d’enfants
liqu idé  pour 17.50 12.90 8.90 5.90

Manteaux de pluie p. dames
liqu idé  pour 49." 39.50 29.50 22.50 18.50

Jaquettes so ie  artificielle
te in tes  m odernes 97

J a q u e t te s  d® col et manchettes 
gratté, dans tou- 

teintes, liquidé pour

BRANN S
403 L A  G H A Ü X -D E -F O N D S

DIMANCHE 7 août -192-1

organisée  p a r  le

Parti Socialiste, le Cercle Ouvrier
et toutes ses Sous-Sections

Matin 9 ! / î h . :  Départ du Çercle Ouvrier en cortëtff» 
„  1 0  h .  : Ouverture de la fête et des jeux.
„  1 1  h , :  Concert-Apéritif par La Persévérante.

2 heu res : Concert dop“ “ € La Persévérante Chorale L’Avenir
Jeux en tous genres - 

Nouveau jeu d’adresse pour tous les cyclistes 
D A N SE  dans les sa lles — Excellent Orchestre

Dès 10 h . du  m atin  : Répartition au j e u  d e  -boulent

Le soir dès 20 h. : SOIRÉE FAMILIÈRE
E n  c a s 'd e  m auvais tem ps la f ê te  e s t renvoyée au  d im anche  14 aoû t

l ï i  ouurjare de neuchâtel
Dimanche août 1921

il
au Restaurant du Pont de Thie

Dès 11 heures: GRAND CONCERT 
Attractions diverses -  Jeux pour entants

M T  SERVICE DE CANOT-MOTEUR PAR M. KÔLLIKER n H

PRIX DE LA COURSE (a lle r e t re to u r) fr. l . S O ,  enfants 0 .7 0 .  
— P rem ier dép art du  p o r t :  8 h . — On peu t se p ro cu re r des juillets

Fo ur cette course à la B rasserie  du  M onum ent e t au  Cercle de 
U nion sociale, M oulins 23. — In v ita tion  cord ia le  aux camàraçies 

e t  am is de la M usique ouvrière . 385
M r  E n cas de m auvais tem p s, renvoi de 8 jo u rs

PROMENA D ES -  EXC U RSI0NS
O

Vue superbe, au  b o rd  du  lac 
Pension  depuis fr . 8 . — S7 

Nouveau ten an c ie r : 0 .  HU BEK .

l iq u id é  pour

19.-

BOUDRY
Station du Tram

Jardin*- Terrassé - Grande Salle
Dîners sur commande - Bonnes Consommations

Se recom m ande, I.* PERRET.

BOIS DE FEU
Quartelage foyard fr. 25.— le stère 
Branches „ 15.— „
Beaux coenneaux sapin „ 17.— „

Fagots sapin et foyard, par 30 pièces fr. 1.— la pièce
ren d u s à dom icile

Sciure et buchilles, le sac fr. 0.20 ; le ms fr. 2.— 
Choix de^ planches de menuiserie sèches. Lames 

sapin pour planchers. Prix avantageux. 392

S’adresser Scierie F. L’Héritier, Eplatures

Pôles Figures r  r  Jean H
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont oapltonnés 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COURONNES e t an tres ARTICLES MORTUAIRES 

T éléphone  16.25 (Jo u r e t nu it) 16, rue du Collège, 16

A vendre chèvres, 
2 chevre ttes, to u tes 
sans cornes. — Bas 

— prix. — S’ad resser 
rue  de l’In d u strie  30, 2m« ét. 376

Â irpnrtrp  une Poussette  u sa -ÏCIIUIC gée m ais en trè s  bon 
é ta t d 'en tre tien . — S’ad resser 
rue  du S tand  27, au  plain-pied , 
S a l n t - I m i e r .  363

M essieurs les m em bres du 
V61o-Club «Les Francs 
Coureurs so n t inform és du 
décès de

Monsieur Emile GDIDICI
beau-père  de M onsieur Marcel 
Roi, leu r collègue. 387

L e Comité.

O E ternel, m on Seigneur, mes yeu x  sont 
tournés vers toi, je  me suis retirée vers toi ; 
ne laisse p o in t m on âme dénuée.

E lle  est au Ciel et dans nos cœurs.
Au revoir, ipouse modèle et mère chérie.
Repose en p a ix .

M onsieur Charles Sarbach et ses enfan ts ;
M onsieur C harles Sarbach et sa fiancée. M ademoiselle 

G erm aine Béchad, à Casablanca (M aroc);
M onsieur Edm ond Sarbach, à C asablanca, 

ainsi que les fam illes alliées, F rey , W alker, Sarbach, 
Leuen berger, A ubert, R ichardet e t L ohner, o n t la dou
leu r de faire pa rt à leurs am is et connaissances, du décès 
de leu r bien chère et regrettée épouse, m ère, sœ u r, belle- 
sœ ur, tan te  et paren te,

Madame Pailine SflRIACI é  Lü è p
que Dieu a rappelée à L ui, jeu d i 4 ao û t, à 10 heures du 
m atin , dans sa 49me année, après une pénible m aladie.

La Chaux-dc-Fonds, le 4 aoû t 1921.
L’inhum ation , SANS SUITE, au ra  lieu  samedi 6 cou

rant, à 13 '/a heures.
Domicile m ortu a ire  : Rne du Pare 5.
Une u rne  funéra ire  se ra  déposée devant la m aison 

m ortuaire.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  p a r t. 402



DERNIÈRES NOUVELLES
B U L L E T I N

Les occupations de la diplomatie
'A Londres on se  préoccupe de l'O rient. L ’a- 

gence R eu ter  est chargée de transm ettre au pu 
blic des p la in tes officielles contre les K em alis- 
tes e t contre leur a ttitu d e  intransigeante à l ’en
dro it des  Puissances. La note, en term es sentis, 
fa it com prendre au x  au torités d ’Angora, que les  
A ngla is ont en gages, à M alte, des prisonniers  
turcs qui sero n t jugés. La G rande-Bretagne, 
après cet élégant préam bule, se déclare d ispo
sée à offrir ses services de m édiation à la  Grèce 
e t à la Turquie.

Paris lorgne du  cô té de Berlin, pour n'en po in t 
perdre l'habitude.

Le général D esgouttes, com m andant en chef 
des arm ées françaises d ’occupation en Rhénanie, 
oient d 'ê tre  appelé à Paris par le m aréchal Foch. 
On croit qu’il sera questionné sur la question du  
ren forcem ent des troupes e t sur celle d e  la sup 
pression des sanctions.

Le d iscours du chancelier allem and, prononcé  
à B rèm e lundi, a provoqué des ém otions com pré
hensibles chez les financiers des d eu x  m ondes  
Qui se d ispu ten t la  possession de la H aute-Silé- 
sie. Selon le  « T em ps », le Dr W irth  aurait d é
claré : « La H aute-Silésie d o it revenir to u t en
tière à l’A llem agne ». E n réalité, le chancelier a 
fa it allusion à la libre déterm ination des peuples  
en a joutan t qu’il craignait de voir naître une se
conde  « A lsace-Lorraine  ». L e sort d u  cabinet 
W irth  est lié à la. question silésienne. M . W irth, 
on le conçoit, ne p eu t Çue s ’élever contre une  
solution  trop  polonaise.

Ce qu’on craint, non seu lem ent au sein  du  
gouvernem ent, mais aussi au sein d es  d ifféren ts  
partis de gauche, c’est une solution qui ne res
pecterait ni le tex te , ni l’esprit du  traité en ce 
qui concerne l’in terpréta tion  du plébiscite.

L e Foreign Of f ice annonce qu’il ne reste  en 
litige que la partie d e  la  zone centrale de H aute- 
Silésie où les résu lta ts du plébiscite m ontren t que 
la population est en partie allem ande et en partie  
polonaise en proportion à peu près égale. Par 
contre, le  sort des autres parties du  territoire  
de la H aute-Silésie ne p eu t m aintenant être re
m is en discussion.

Le conflit reste  pendant, avec to u te  son acuité.
R . G.

L8 baisse du coût de la vie en Amérique
tBERNE, 5. — Resp. — Le bureau de statisti

ques de l’Office du travail américain a publié 
le 25 juillet les nombres index concernant les 
principaux articles de consommation qui ont subi 
une diminution de 46 % depuis les plus hauts 
prix cotés pendant l’année 1920. Aucun autre 
pays au monde n’a enregistré en si peu de temps 
une baisse si importante des principaux articles 
de consommation.

La baisse a porté principalement sur les den
rées alimentaires dont les prix ont diminué de 
53 Yi %, le pétrole et la benzine n'ont diminué 
que de 17 Vu %. Par rapport aux prix de l’année 
1913, les plus hauts prix cotés des principales 
marchandises de consommation ont été atteints au 
cours de l'année 1920. A cette époque, l'augmen
tation était de 264 %.

En avril 1921, le nombre index était tombé 
à 143, ce qui fait une diminution de 50 %, Etant 
donné que les consommateurs escomptent un ra
pide retour aux prix d’avant-guerre, cela provo
que de leur part une grande retenue dans les 
achats, ce qui contribue à augmenter et à pro
longer la mévente des stocks existant et par con
séquent à aggraver la crise économique.

Les secours anglais à la Russie
iLONDRjES, 5. — Havas. — Des appels officiels 

faits p ar la Russie demandent des secours pour 
comibattre les épidémies et venir en aide aux 
Russes affamés. Ils ont conduits à la constitution 
d’unie commission provisoire qui va immédiate
ment ouvrir une souscription publique, dont les 
fonds recueillis seront transmis en Russie par 
l'intermédiaire d'agents britanniques désignés à 
cet -effet e t qui en feront eux-mêmes la réparti
tion dans tes régions où règne la famine.

Une station de T. S. F. au Pôle Nord
LONDRiES, 5. — On sait que le capitaine Ad- 

munsen, de preunder homme qui soit arrivé au 
Pôle Sud, se livre à des explorations! au Pôle 
Nord qu'il 'espère atteindre et d ’où il compte en
voyer an monde l'annonce de son arrivée par T.
S. F. Son navire, le «M aud», vient d'arriver à 
Seatlle, où il sera muni d’appareils de radio-télé- 
graphie. Pendant deux ans, le capitaine et ses 
compagnons sont restés isolés au milieu des gla
ces. Partis au  moment le plus critique de la guer
re, ce  n 'est qu'en 1919 qu'ils apprirent son 
issue. C'est à la suite de ces événements que le 
capitaine a décidé de se munir d'appaieils de 
T. S. F.

LE REVEIL DE LA RACE NOIRE
Une importante manifestation à New-York
NEW-YORK, 4. — Lundi soir, quinze mille 

nègres, venus de toutes les parties du monde, ont 
défilé dans les rues du 'quartier noir. Cette ma- 
nifsstation a été le préliminaire de l'ouverture 
de la convention internationale des races noires 
du monde. Les manifestants portaient des dra
peaux xouge-vert-noir, couleurs internationales 
des nègres, e t des bannières avec des inscrip
tions telles qu e: «iL'Afrique pour les Nègres», 
«Le Nègre est sans Peur», «Le Lynchage doit 
cesser », « Les Nègres construiront des dread-
noughts e t des> sous-marins ».

Après le défilé, la convention s'est réunie et 
a exipédié un télégramme au roi Georges, le près- 
sant d'user de son influence en faveur de la 
liberté de l'Irlande, de l'Egypte, l'émancipation 
de l ’InJe, afin de prévenir de futures guerres de 
races. Un télégramme a été également envoyé 
à M. de VftLera, lui p r o f i t a n t  assistance.' —

Puits de pétrole en feu
LONDRES, 5. — L'agence Reuter apprend 

■que les puits de «aphte die 'la région de Suraha- 
nah, dans la région dl\Azerbeidjan, seraient en 
feu. On ajoute qu'en présence de  l'attitude de 
la population de la  région, le gouvernement n’est 
pas en mesure de maîtriser l'incendie. *

{Reuter,}**

C O N F É D É R A T I O N
BENEFICES CAPITALISTES

BERNE, 5. — Respublica. La société suisse 
dés salines du Rhin, à Schweizerhalle, qui a été 
constituée en 1909 pour approvisionner la Suîssë 
en sels et à laquelle tous les cantons suisses 
excepté Vaud sont intéressés, a réalisé en 1920 
un bénéfice net sur la vente du sel de 472,762 
francs contre ,484,483 francs l'année précédente. 
Dans les circonstances actuelles, ce résultat est 
assez satisfaisant. Pour ne pa être obligée d'éle
ver encore le prix de vente, la société a fait des 
achats de sels de France et d'Allemagne qui ont 
été favorisés par le change, ce qui lui a permis 
de vendre meilleur marché que si elle avait dû 
fabriquer sies sels elle-même, vu le coût élevé 
du charbon et de la main-d'œuvre.

BERNE, 5. — Respublica. — La vente des pro
duits Nestlé pendant l ’exercice écoulé a dépassé 
celles de toutes les années précédentes et la ’oori- 
sommation de la farine lactée a id'oublé depuis 
1919 malgré l'affaiblissement général de la fa
culté d'achat des consommateurs. Quoique trèts 
satisfaisant, le bénéfice n'a pas atteint celui de 
1919, c'est un effet de la hausse constante du 
prix des matières premières. Le bénéfice net at
teint fr. 31,539,901.— contre fr. 34,048,654.— 
l'année précédente. Cette société a attribué le 
montant de son bénéfice comme suit : 4 millions 
de francs à la réserve spéciale, fr. 400,000.— au 
fonds die retraite, fr. 100,000.— pour institutions 
en faveur idé son personnel, fr. 200,000.— à des 
oeuvres de bienfaisance et le resite a  été porté 
à compte nouveau.

Un bébé brûlé vil
GENEVE, 5. — Ag. —■ Un bébé de 23 mois 

qui se trouvait dans un jardin avec sa mère est 
tombé contre un réchaud sur lequel celle-ci fai
sait cuire du lait. Le malheureux bébé, brûlé 
sur tout le corps, est mort peu après, dans dtes 
souffrances horribles.

Tremblement de terra
ZURICH, 5. — Ag. — L'observatoire sismolo

gique suisse a  enregistré jeudi soir, vers 7 heu
res, une faible secousse sismique, dont le centre 
doit se trouver âi une distance de 150 kilo
mètres.

ENCORE UNE TRAGEDIE DE L'ALPE 
fPF" Un touriste tué au Tœdi

LIiNTHAjL, 5. — Ag. — Une caravane de tou
ristes a été victime d’un grave accident sur le 
Tœdi, dont elle avait entrepris l'ascension, proba
blement du côté ouest. Des. renseignements par
venus à la station de secours, il résulte que M. 
A, Frei, de Zurich, est gravement blessé. Un de 
ses compagnons, M. Rodolphe Hauser, Zurichois 
également, est mort. Une colonne de secours a 
été dirigée sur l’Obersandalp.

UN DRAME D’AMOUR AU VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS, 5. — De notre cor

respondant. — Hier soir, un jeune homme d’une 
vingtaine d'années, habitant le  Val-de-Ruz, s'est 
jeté devant le train de six heures, à lia sortie du 
tunnel des Loges. Le mécanicien de la locomotive 
ayant aperçu à temps ce qui allait -ste passer, blo
qua ses freins, de telle sorte que le malheureux 
désespéré ne {ut atteint que par le chasse-pierre. 
H a néanmoins été grièvement blessé à la tête 
et à l'épaule. Les employés du train le hissèrent 
sur une voiture et le conduisirent, sans connais
sance, jusqu'à la gare dies Hauts-G-enerveys.

De là, il a  été conduit par l'ambulance à l'hô
pital de Landéyeux. On nous téléphone, ce matin, 
que le blessé est en train de sortir de son état 
comateux, mai's il est difficile, pour l'instant, de se 
prononcer sur la gravité des contusions qu'il a 
reçues.

Ce drame pitoyable serait le résultat de cha
grins d'a/truour.

1er août tragique
HEIMiISWIL, 5. — Le soir du 1er août, quel

ques jeunes gens étaient occupés à faire partir 
des pétards. Deux fils de paysans furent tués sur 
le coup et le troisième est grièvement blessé.
 — -----------------

Chronique sportive
La course six jours

iLUGANO, 5. — Jeudi soir, vers 6 h. 20, sont 
arrivés les participants à  la  course motocy
cliste internationale des six jours. Sur 42 cou
reurs partis le matin à 5 h, 30 de Zurich, 40 seu
lement sont arrivés. Deux ont abandonné en 
cours de route. Ce sont : MM. Willemin et 
Henry. Le départ pour l'étajpe Lugano-Fribourg 
aura lieu vendredi à 5 h. 30.

Cette épreuve a été hier une lutte contre 
les éléments. En effet, les 42 coureurs partis 
de Zurich sont arrivés au St-Gotihard complè
tement trempés et littéralement gelés. Les routes, 
en fort mauvais état, étaient recouvertes d'une 
boue très glissante. Sur le versant tessinois, la 
pluie a cessé, mais les routes étaient souvent 
empierrées. Le lot des coureurs en a considé- 
rablemienit diminué ; presque tous les abandons 
sont causés par de multiples crevaisons. Ainsi, 
Roland, sur side-car New-Impérial, a crevé 14 
fois d'un jour. Jusqu'au contrôle du Gothard, voi
ci les abandons : Dans la première étape, Balmer, 
sur Blériot. Dans la  seconde 'étape, Dawson, 
sur Phelon et Moor, Fouquier sur Virât elle, Fia- 
nel sur Moto-Rêve et Tschudy sur Norton, et 
hier, Henry, sur side-car Indian. En outre, New- 
man, sut Douglas, de l'équipe nationale anglaise, 
continue, mais sous résenve, ayant un fort «tard.

De l’équipe nationale suisse, seul Rothenbach 
est complètement vierge de pénalisation, Gex a 
5 points, et Morand, 4. A moins d’un très gros 
ennui, l'équipe suisse gardera sûrement Je Tro
phée internationaL A noter la superbe 'tenue des 
Scott idtont l'équipe est intacte jusqu'à ce jour. 
Ce matin, le départ a été donné de Lugano pour 
l ’étape Lugano-Fribourg par le Gothard, la Furka 
et le  GrimseL Journée pénible et longue, et qui 
verra sûrement des éliminations pour retard.

Athlétisme léger
BERNE, 5. — On apprend que l'Anglais Ba

ker, qui s* Bit classé 2me idlans la course 400 mè
tres des Olympiades, à Anvers, et le sprinter Hem- 
tny de Paris, prendront part aux épreuves dont 
se composeront les championnats d'athlétisme 
léger à Berne, notamment aux courses de vitesse 
et aux courses de mi-fond.

Championnat cycliste mondial
COPENHAGUE. 5. — Havas. — Le cham

pionnat du monde cycliste sur route, .pour ama
teurs, a été couru jeudi, sur une distance de 
190 kilomètres. H a été gagné par le Suédois 
Skold en 6 h. 18' 17", devant le Danois Nielsen 
en 6 h. 23’ 12” et l'Anglais Davey, en 6 h. 23' 45”. 
22 coureurs avaient pris le  départ, 18 ont ter
miné la course.

Appel aux membres des 
syndicats et organisations professionnelles

Cher camarade,
Nous te prions de lire et de communiquer ce 

qui suit .à tes camarades de travail.
'La section romande de la Fédération d’Athlé- 

tisme du Travail organise son premier champion
nat, à Balexert (Châtelaine, Genève), le 14 août 
prochain. iLe Vie arrondissement {Suisse fran
çais^) des Sociétés ouvrières de gymnastique 
aura également sa première Fête de gymnasti
que et de lutte Je 21 août & Versoix.

Camarade ! Retiens bien ces deux dates et 
réserve ces journées à nos organisations sporti
ves issues des milieux ouvriers.

N'oublie pas que tout oe qui touche au délaisse
ment de la classe laborieuse est malheureuse
ment placé sous tutelle bourgeoise, les hommes 
placés à la tête des organisations apoitives dites 
« nationales » abusent de leur situation pour 
consolider les privilèges de leur classe. Ils savent 
merveilleusement se servir dies sports comme ter
rain die propagande pour égarer nos camarades ; 
leur but est d'émnusser la conscience de classe 
chiez nos jeunes en essayant, par les réjouissan
ces «tportives, de leur faire oublier leur situation 
sociale inférieure.

Camarade ! Sois conscient d!e tes devoirs et 
souviens-toi que :

L'émancipation des travailleurs sera l’œuvre 
fies travailleurs eux-mêmes.
■ Soutiens nos jeunes Fédération® sportives ou
vrières. Nous comptons suir to i
> F édération  suisse d e  F ootball e t <TA-

th lé tism e d u  Travail.
Fédération  ouvrière de G ym nastique.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Allons aux Mélèzes

La journée de dimanche s'annonce comme de
vant obtenir un grand succès. La grande fête ou
vrière organisée par le Parti socialiste, le Cercle 
ouvrier e t toutes ses sous-sections, attirera la 
foule des grands jours ; la fête commencera dès
10 heures du matin et le cortège partira à 9 
heures e t demie du Cercle ouvrier, pour se ren
dre sur l'emplacement de fête. A  11 heures du 
matin, la Persévérante donnera, sous les beaux 
ombrages des Mélèzies, concert apéritif et, dès
2 heures die l'après-midi, la Chorale L'Avenir et 
la Persévérante donneront concert au jardin. Un 
grand nombre de jeux, dont un nouveau jeu d 'a
dresse pour lequel tous les cyclistes voudront 
essayer leur adresse, seront installés sur rem pla
cement.

Une répartition au jeu de boules commencera 
dès 10 heures du matin, e t un excellent orchestre 
de d'anse amusera dans la grande salle jeunes 
e t vieux.

Préparons-nous donc pour dimanche et allons 
fraterniser avec la grande famille ouvrière. (Voir 
aux annonces.)

Tombé dans la rue
Ce matin, vers 10 heures e t demie, un vieillard 

de 82 ans, M. R., ancien boulanger, est tombé 
d'une attaque, près de la Fleur-de-Lys. Il a été 
reconduit à son domicile en automobile.

Encore un écrémeur
(Le Tribunal dé poiliee de notre ville a condam

né M. Charles Bauer, agriculteur, domicilié aux 
Roulets, à 50 francs d'amende pour écrémage de 
lait.

Dimanche soir au Vélodrome
La Direction du Vélodrome prépare pour di

manche soir une grande réunion nocturne.
Le public sportif de notre ville aura l'occa

sion d'assister pour la première fois à un match- 
poursuite entie un vélo-torpille et deux coureurs 
professionnels. Le vélo-torpille est un appareil 
nouveau qui permet à un coureur d'atteindre une 
vitesse de 60 kilomètres à l'heure, et deux cou
reurs se relayant n’arrivent pas facilement à 50 
kilomètres. Il y aura, d'autre part, une course 
de 50 kilomètres. Plusieurs coureurs profession
nels d'Oerlikon sont déjà engagés.

Que chacun réserve sa veillée de dimanche 
pour assister à cette intéressante réunion.

LES CHANGES
Paris, 46.25—46.80 (46.15— 46.70). Allemagne, 

7.15—7.65 (7.15—765). Londres, 21.64—21.76 
(21.64—21.76). Italie, 25.30—25.85 (25.50—26.301.

La chasse dans le canton de iw ia ie i
en 192t

Sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du 
département de Police, le Conseil d’E tat arrête :

Sous réserve de toutes mesures qui pourront 
être prises ultérieurement pour' combattre la 
fièvre aphteuse, la chasse à la plume sur terre çt 
la chasse générale sont autorisées, en territoire 
neuchâtelois, du 12 septembre au 30 novembre 
1921, dans les limites du présent arrêté.

La chasse est interdite :
a) Dans le district fermé à la chasse du gibier 

de montagne dans le canton de Neuohâtel, par 
arrêté du Conseil fédéral :

« Montagne de Boudry. — Limites : du Pont 
de Numet, l’Areuse en amont sur un parcours 
de 400 mètres, le long de la crête par Roche 
de Trémont, le grand et le petit signal du Lessy, 
la Grand-Vy, le tour du Creux-du-Van, le Dos 
d'Ane, la Ferme Robert, la nouvelle route de la 
Ferme Robert au pont de l'Areuse à Noiraigue, 
l'Areuse de Noiraigue jusqu'au pont du Champ- 
du-Moulin-Dessous, la route càntonale jusqu'à sa 
jonction avec celle de Brot-Dessous à Rochefort, 
de ce point la Crête rocheuse jusqu’à Tablette, 
la lisière de la forêt jusqu'à l'hôtel dé La Tour
ne, la route cantonale La Tourne-Les Grat
tes, la route des Grattes à  Montmollin, 
la ligne de chemin de fer des C. F. F. 
jusqu'à la station de Chambrelien, de là en ligne 
droite au pont de Numet. »

b) dans les territoires ci-après délimités com
me suit :

1. Ban de Cressier. — La route de Cressler- 
Bellevue-Combes, le chemin Combes-Le Lande- 
ron, puis la route cantonale Le Landeron-Cres- 
sier.

2. Ban du Bois Rond. — La route cantonale 
qui relie Cornaux à Wavre, de Wavre le chemin 
qui va, des Crosats par Souaillon, à la route can
tonale Saint-Blaise-Cornaux, de là la voie ferrée 
jusqu'à Cornaux.

3. Ban de Vaudijon. — La route cantonale du 
haut Cclombier-Vaudijon-Areuse, de là la voie 
du tram jusqu'à Colombier.

4. Ban du Bois de Bevaix. — La route canto
nale Bevaix-Treytel, puis pourtour de la forêt 
de Charootet à une distance de 150 m ètres,de 
l'orée du bois, la combe de Vauroux jusqu'à 
Treygnolan et de là le chemin qui conduit à Be
vaix.

5. Ban des Bois d'Engollon, — La route Foo- 
taines-Engollon, puis la route du Seyon par la 
Rincieure jusqu'au croisement de la route Petit- 
Savagnier-Petit-Chézard. Cette route jusqu'au 
Petit-Chézard, puis la route cantonale Petit- 
Chézard-Grand-Chézard-Fontaines.

6. Ban de Coffrane. — La route Coffrane- 
Geneveys-sur-Coffrane, la voie ferrée jusqu’à 
la guérite de Montmollin, puis la route cantonale 
jusqu'à Coffrane.

En application de l’art. 11 de la loi sur la 
chasse du 14 mai 1906, il est interdit de chasser 
dans les vignes jusqu'à la date à laquelle cette 
interdiction sera levée par arrêté du Conseil 
d'Etat.

La chasse aux chevreuils adultes, exclusive
ment, est autorisée du 12 au 17 septembre 1921.

La chasse à la perdrix est autorisée du 12 sep
tembre au 15 octobre 1921. Celle à la marmotte 
est interdite.

La chasse aux corbeaux est permise pendant 
la durée de la chasse ; une prime de fr. 0.70 est 
payée pour chaque oiseau présenté à la préfec
ture.

Sont considérés comme chassant sans maître 
en temps de chasse fermée, tous chiens rencon
trés en dehors des chemins publics à plus de 500 
mètres d'une habitation ou d'une forêt.

Il est interdit de tirer depuis terre le gibier 
d’eau se trouvant dans la réserve lacustre insti
tuée par arrêté du 12 août 1913,

Les lois, décrets et arrêtés concernant la chas
se sont remis aux chasseurs avec le permis.

La chasse aux chevreuils en dehors des dates 
fixées ci-dessus, de même que celle aux faons, 
sont punies de l’amende de fr. 300 à fr. 500.

L 'arrêté du 28 juillet 1916 créant un district 
franc Montagne de Boudry, Mont-Racine, Tête- 
de-Rang, est abrogé.

FAITS-DIVERS
Une curieuse affaire d'enlèvement

Le tribunal de Châlon (France) vient de ju
ger une curieuse affaire d'enlèvement. M. Emilie 
Chèze, qui vivait séparé de sa femme, voulut, 
dans le début de  juillet, reprendre la vie com
mune. Il donna rendez-vous à sa femme, et,.quand 
elle arriva, il la transporta de force dans une 
auto où attendaient deux Arabes.

L'épouse, qui avait d ’abord accepté la reprise 
de la vie avec son mari, changea rapidement 
d'idée, et, à la suite d'une discussion, déposa 
une plainte contre Chèze, pour enlèvement.

Le tribunal, estimant que le mari n'avait pas 
outrepassé les droits que lui confère le code, lui 
a donné gain de cause, en acquittant. tous les 
prévenus.

Souscription en Joueur des M e u r s
Listes précédentes fr. 30,492.45 

P. F. » 20—
3 membres du corps enseignant de

la E. F. F. » 20.—
De la  part de quelques employés 

de la Banque nationale suisse, 
deuxième versement » 20.—

Télégraphistes et téléphonistes »_____57.—
Total fr. 30,609.45
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E T R A N G E R
Quefelles de race à la Chambre tchécoslovaque

PRAGUE, ;4. — B. P. Ti—  La séance de nuit
6 'lia 'Chambre tchécoslovaque a été marquée par 
des scènes de tumulte ; les députés radicaux alle
mands ayant pris prétexte des incidents. d'Aussig 
pour attaquer violemment le gouvernement, le 
président prononça l'exclusion de trois députés, 
mais ceux-ci n'ayant pas obtempéré à  l'injonc
tion^ qui leur était faite de quitter la salle, le 
président fit appel, pour la première fois, à la 
garde,- qui emmena 'les récalcitrants.

La presse tchèque relève tout entière l'atti- 
itude des Allemands qui s'appliquant systémati
quement à troubler les travaux parlementaires et 
l'ordre public, m ontrant'ainsi une fois, de plus 
qu'ils se refusent à accepter une collaboration 
et une part de responsabilité dans la conduite 
des affaires publiques. Elle en conclut que la ma
jorité doit être constituée sans eux, ce 'qui sup
pose toutefois au préalable l’aplanissexemt de 
tous les. différends qui divisent le camp tché
coslovaque, ., -

Emeutes sanglantes à Aussig
!A0SS®3; 4 . '-r-- B. P-. T, — Poùr répotid|e' à um 

meeting organise dimanche par la minorité tchè
que, une assemblée d‘Allemands devait arç-gjr‘lieu 
mercredi. Au dernier moment, elle ne fut cepen
dant pas autorisée. Malgré cette interdiction for- 
nielle, une as emblée allemande eut lieu. Des lé
gionnaires démobilis’éts dispersèrent les : minifes- 
t-ants. Au cours de ces rencontres, une (personne 
fut tuée et deux àùtres légèrement blessées.

V j; • ‘ ■*! •*••• :’r '■ . .

i ' - '  Les obsèques de Caruso ‘,v --1
l ,ï .iNAiRLESi. 5, — .StjefanL — Les obsèques de 
Caruso ont.eu lieù jeudi'imatin en présence, d’une 
fouile énorme. Le char funèibre était littéralement 
couvert de 'couronnes, .parmi lesquelles on remar
quait : 'çe'Ée die la reine d'Angleterre. La-messe 
funèbre fut chantée par le ténor Lucia acfepm- 
pàgné par 300 chanteurs. Le préfet de Naples a 
prononcé un discours au  nom de la ville et l'ar
tiste Cilicia a parlé au nom des conservatoires. 
Depuis longtemps, on n'avait plus assisté à Na
ples à des 'obsèques aussi solennelles et aussi 
imposantes.
.------------------------------------ i l  ♦  --------------------------

NOUVELLES SUISSES
Les risques d'une ascension

EIGERGLETSCHER, 4. — Mercredi soirr vers
7 heures et demie, on pouvait voir depws)la Sta
tion d'Eigergletscher sur le Môneh-Nqlïétt-' 
groupe d'alpinistes composé de deux dames e t dé 
deux *inessiet»t9“ 'qut--semblaient -ea -danger,

Lieohti, .directeur de la ligne de la Jungfrau, don*1 
ma l ’ordre à une colonne de secours1 cdmooSée 
de quatre guides de partir à  leur aide.'iLes guides 
tentèrent toute la nuit de retrouver lès malheu
reux, mais n'y parvinrent pas, l'orage et la neige 
s'étant mis de la partie, empêchant ainsi d'enten
dre les cris d'appels, qu'au commencement de la 
soirée on percevait distinctement.

Ce n'est que jeudi vers midi •que la colonne
- de secours, à laquelle une autre colorimé, cot.ido- 
, sée de trois guides, s'était jointe, put atteindre 
les alpinistes. Ces derniers furent transportés im
médiatement à  la cabane Guggi, où l ofe constata 
que l'une des dames av a ifles  mains et les pieds 
gelés. Les autres personnes’ n’avaient'pas de' mal.

Ils ont déclaré qu'ils avaient l'intention ;d® ®e 
rendre au Jim^fraujoch éh -(passant par lie Mon ch 
et .lie Nolle-n. Dans le livre de ,;la cabane, les.noms 
suivants furent inscrits : ’N< Cartier, 'Rùd. Ott.'A. 
Jâggi, H. Gub'ler, tous de Zurich.

La situation du chômage à Zurich '' - 
ZURICH, 5. — L'Office du travail municipal 

donne les renseignements suivants sur le marché 
du travail au cours du mois de juillet^Situation 
critique dans l'industrie métallurgique e t  des ma? 
chin.es. Décroissance des besoins.dé main-d'ceu- 

> vre-dans {?fai4ustrJie:d!B„'b&tl'nHei ^ y < ^ n te r t  .gang, j., 
lès -métiers èiiivanfe' : -, tailile^ni^de plérrè, 
sieurs, menuisiers, vitriers, tapissiers et ferblan- 1 
tiers; Peu d'offres de travail pour les manœuvres, 
et pour 'la main-d'œuvre féminine. Au total, • il-4- 
y a eu pour 100. places offertes 380,4 demandes 
de travail contje 276,3 en juin 1921 e t 101,4; èn 
juillet 1920. ^

Accident mortel d’automobile *<•
BRUNNiEN. 5. --- Jeudi matin, à W intersried,. 

entre Schwytz et Brunnen, u n e , automobile ap
partenant à M. Robert Eggnauer, mécanicien à 
Zurich, dams laquelle se trouvaient 4 Zurichois â 
culbuté par-dessus le talus de la route. M. Au- 
g.usfe Frei, né en 1884 à Hardern (Thu.rgo.vie), 

'•cafetier à Zurich, fut écrase.ét;'tué siir-le-champ;;: 
Ses compagnons en furent quittés pour là peur.'

- - - - - - - - - - - - - - - - -  ■ — — — ^  i .  ■ ■ ■ ■ ■ ■  .  -  ■  •  ;  ■  ■ ■; - r i - J

Le tem ps qu’il fait
L’Observatoire deÆurich publie les notes sui

vantes relatives à la brusque chute de tempéra^ 
ture enregistrée avant-hier dans nos régions :

Pour la première^ fois depuis quinze jours, de 
fortes pluies se sont abattues la nuit dernière 
dans les. régions nord de la Suisse, principale
ment dans les cantons de Zurich, de Thurgovie 
et de Scbaffhpuse,. .ainsi qu'en Suisse occiden
tale., Des dernière^.: indications I communiquées 
'par l'Office central métâbrologique à Zurich, S f  
résulte aUe la ^quantité d'eau tombée atteint' 

l'à 30. mm. D’autre part, o n a  enregistré, dÿf

puis mercredi à midi, un abaissement; considéra
ble de la 1 température : jusqU'à 20 degrés centi- 
grades ’p a r places. On' mande des régions d'alti
tude élevée, supérieure à 2000 mètres, que la 
neige a  fait de nouveau son apparition et que le 
thermomètre marque 1 degré au-dessous de 0.

Sur Je versant sud des Alpes, le temps est 
resté d'une sérénité parfaite et il n'y a eu abso
lument aucune chute de pluie.
. De Berlin, on annonce également :

2‘ Lés . fortes pluies qui sont tombées mercredi 
sur presque toute l'Allemagne ont causé ‘ une 
forte baisse de la température. Dans l'ouest et le 
centre, du pays, le thermomètre est tombé à 15 
degrés'-'cèntigradés. .

J U R A  B E R NOIS
PORRENTRUY. —- Ensuite 'dlu décès de M. 

Beuchat, instituteur, cette place est mise au con
cours. Le délai d'inscription esit fixé au 10 août 
prochain et 1 entrée en fonctions vraisemblable
ment pour le 1er octobre, soit donc à la  fin despour 
vacances.

}usqu ;

Sérà-ce de nouveau la chasse aux électeurs, 
ou bien se déc:dera-t-on à introduire le système 
b iertp u s équitable et moins humiliant en vigueur 
dans'lès autres endroits, qui consiste à faire élire 
le. candidat, par (la 'Commission scolaire, puisque 
ce’Je-çi est l'émanation dles trois partis politi
ques.
v' — Comme .prévu et annoncé le glas funèbre a 
«jté sonné à 1 imprimerie radicale où s'imprimaienlt

f dis>;« Le Peuple » at ipllus tard «L'Action», qui 
apârurent en leur temps de notre ville. Paix à 

leurs cendres I Que MM. les professeurs intéres
sés reçoivent ici l'expression de nos plus vives 
condoléances et en particulier 3e sympathique 
professeur Cal aime, le décoré du gouvernement 
ultramontain belge. Argus.

BEVILAiRD. — Echos du 1er août. — La fête 
nâtloialè s'est passée dans notre localité bien 
modestement. Le souffle patrioitique semble de 
plus en plus disparaître. Sauif que’ques excep
tions de la part de nos b...s bourgeois (les pâles, 
1-ongs, secs, tambours), et quelques échantillons 
de lèche-pantoufles, toute la population se tient 
sur une prudente réserve.

Ouvrier, méfie-toi, ne cherche jamais à plaire 
aux orgueilleux ©t aux flatteurs !. '

Le discours officiel composé par un institu
teur et lu par..<:le maire ! ! n'a pas produit l'ef
fet qu’en attendait son auteur. Lecture pénible, 
monotone, le public dormait !

Merci au vice-maire pour sa grande réserve 
patriotique et y es paroles pleines d'actualité, de 
vérités et.de bon sens, v. ' M, 

rj& ur terminer, M. Gross,- pasteur, en quelques

bonnes .paroles, laissant à part tout patriotisme, 
a rfendu hommage aux (travailleurs, louant non 
braves chômeurs horlogers qui en quittant l'éta
bli, ne craignent pas d'entreprendre les plus ru
des travaux, aux risques de creuser leur propre 
tombe. Vibrant hommage aux travailleurs, merci, 
voiis avez par vos paroles courageuses touché 
bien des cœurs.

Nos quelques manitous bourgeois n'en riàienit 
pas 7111 Quelle tuile ! I ? N'est-ce pas plutôt un. 
Ire mai ? e t il.es élections qui approchent ?

TRAMÈLAN. — Parti socialiste. — L'assem
blée mensuelle du parti aura ilieu vendredi soir 
à 8 Y, h., au Cercle ouvrier. Les consei)llej| com
munaux ainsi que les conseillers génératR sont 
tenus' d'y assister par devoir. Le Comité. 
------------  —i ♦ — — il-----

Les jeunes aiment lirent la (Senti)
Cemier, le 3 août 1921.., ;

A  la Rédaction de la « Sentinelle
' ' La Chaux-de-Fonds 

. S Camarade rédacteur, : ■:
L’article de la « Sentinelle » de ce jour, en 

prémière page, «Vengeances réactionnaires», 
mérite quelques mots. - . > ;

Je  suppose qu'il s’agit de la Salle de Lecture 
de Cemier. ■ ■' iy < ■

Depuis que le secrétariat de la F. O. M. H.

pout
offres .de places qui y étaient.

Comme la « Semtitïe'lle.» nie se trouvait pas là, 
j'ai payé un abonnement l'aimée passée et jus
qu'en maris dernier, moment où la Saille fut fer
mée pour cause de dégâts occasionnés par les 
jeunes gens. ; ‘Cette fermeture dura deux mois 
environ.. Voyant, cela, j’ai désabonné la « Sen- 
tinel'lè ». Depuis la réouverture, j’apptate lie nu
méro que j'ai abonné au bureau, je manque quel
quefois. L 'autorité communale n 'a donc jamais 
payé un abonnement. ;.ÿ .'

Détail à noter, le notaire André Sogttel a  toii- 
jours fait soigneusement mettre de. côté les nu
méros pour les lire chez IuL oO' r.{ : '

Pour donner aux jeunes la possibilité ' de Ere 
la « Senti », car je suis heureux de ' sentir te 
besoin. cKez ces jeunes de line ce journal, je suis 
d'accord de continuer l'abonnement dès ce jour 
et, je vous , prie de bien vouloir faire le néces
saire. .

Pour éviitér à Tavienir certaines erreurs que j'ai 
déijà constatées' dans les rapports sur la région,-je 
vous prié de me demander des ' renseigriements, 
je me ierai toujours un plaisir de vous donner 
toilte indication. ?■{[ I r

Agréez, chier camarade, unes salutations em
pressées.  ............... o-v.v a-UEBERSAX;

12
N° 3. — I5m* volume IXir* I n n é e .—  1921

Voillà pourquoi j'engage ce garçon dans ma 
troupe j il fera le rôle d'une bête et l'esprit de 
mes élèves n’en sera que mieux apprécié.

— Oh ! pour faire la bête, interrompit Barbe- 
rin. ;• ■■ • •

— Il faut avoir de l ’esprit, continua Vitafe, et 
je  crois que ce garçon n'en manquera pas quand 
il aura pris quelques leçons. Au reste nous ver
rons 'bien. Et pour commencer nous allons en 
avoir tout de suite une preujve. S'il est intelli
gent ill comprendra qu'avec île signor VitalLs on a 
la chance de se promener, de parcourir la France 
et dix autres pays, de mener une vie 'libre au 
lieu de rester derrière des bœufs, à marcher tous

. les jours dans le même champ, du matin' ati- soir. 
Tandis que s’il n’est pas intelligent, il pleurera;, il 
criera, et comme le signor Vitalis n ’aime pas les 
enStets méchants, il ne l’emmènera pas avec lui. 
Alors l ’enfant méchant ira à l'hospice1 où il faut 
travailler dur et' manger peu.

J ’étais assez intelligent pour com.preçdi’.e ces 
paroles, ' mais de la compréhension à l'exécution, 
il y avait une terrible distance à franchir.:

Assurément îles élèves du signor Vitalis étaient 
bien drôlles, bien amusants, et ce devait être amu
sant aussi de se promener toujours ; mai's pour 
les suivre et se promener avec eux il fallait 
quitter mère Barberin.
. Il est vrai que si je refusais, je ne resterais 
peut-être pas avec mère Barberin, on m'enver
rait à l'hospice.

Comme je demeurais troublé, les formes dans 
les yeux, Vitalis me frappa doucement du bout 
du doigt sur la joue.
•   Allons, dit-il, l'enfant comprend puisqu'il
ne crie pas, la  raison entrera dans cette petite 
tête, et demain...

  Oh ! monsieur, m'ôcriai-je ; laissez-moi à
maman Barberin, je vou„ en prie !

Mais avant .d'en avoir dit davantage, je fus 
interrompu par un formidable aboiement de 
Capi.

(En même temps le chien s'élança vers la table, 
sur laquelle Joli-Cœur était resité assis.

Celui ci. profitant d'un moment où tout le 
monde était tourné vers moi, avait doucement 
pris le verre de son maîLre, qui était ple.n de 
vin, et il était en train de le vtder. Mais Capi, 
qui faisait bonne garde, avait vu cette friponne
rie du singe, et, en fidèle serviteur qu il était, il 
avait voulu l'empêcher.

__ Monsieur Joli-Cœur, dit Vitalis, -d'une voix 
(sévère, vous êtes un gour.nand et un fripon ; al
lez. vous mettre là-bas, dans le coin, le nez 
tourné contre la muraille, et vous, Zerbino, mon
tez la garde devant lui ; s'il bouge, donnez-lui 
ur~ nne claque. Quant à  vous, monsieur Capi.

vous êtes un bon chien ; tendez-moi là patte que ; 
je vous la serre. s

Tandis que le singe obéissait en poussant des 
petits cris étouffés, le chien, heureux, fier, ten
dait la patte à son maître. -

— Maintenant, continua Vitaillis, revenons à 
nos’ affaires. Je vous donne donc trente franc*.

—•. Non, quarante.
Une discussion s'engagea ; mais bientôt Vitalis 

l'interrompit:
— Cet enfant doit s'ennuyer ici, dit-il, qu'il 

ai'llte donc se promener dans 'la cour de l'auberge 
et s'amuser.

En même temps il fit un signe à Barberin.
— Oui, c'est cela, dit cellui-oi, va dans la cour, 

mais n'en bouge pas a/vant que je t/appelle, ou 
sinon je me fâche.

Je n'avais qu'à obéir.
J'allai doac dans la cour, mais je n’avais pas

le cœur à m'am.user. Je m'assis sur une pierre j
et restai à réfléchir.

C'était mon sort qui se décidait en ce moment,
même. Quel allait-il être ? Le froid et l'angoisse 
me faisaient grelotter.

La discussion entre Vitalis et Barberin dura 
longtemps, car il s'écoula plus d'une heure avant 
que celui-ci vînt dans la cour.

Enfin je le vis paraître : il était seul. Venait- 
il me chercher pour me remettre aux mains de 
Vitalis? ; î / r ."

— Allons ! me dit-il', en route pour la maison.
La maison ! Je ne quitterais donc pas mère

Barberin ?
J'aurais voulu l'interroger, mais je n’osai pas,. 

c?r Ü piraissait de fort mauvaise humeur.
La route se fit silencieusement.
Mais environ dix minutes avant d'arriver, Bar

berin qui marchait devant s'arrêta : .. ■ ,
  Tu sais, me dit-il, en me prenant rudement

par l'oreille, que si-tu  racontes un seul mot de 
ce que tu as entendu aujourd'hui, tu le payera's 
cher ; ainsi, attention !

IV
La malson maternelle

— Eli bien ! demanda mère Barberin quand 
nous rentrâmes, qu'a dit le maire ?

— Nous ne l ’avons pas vu. ,
— Comment, vous rie l'avez pas vu ?
— Non, j'ai rencontré des amis au calé Notre- 

Dame, et quand’ nous -sommes sortis, il était trop 
tard ; nous y retournerons demain.

Ainsi Barberin avait bien décidément renoncé 
à son marché avec l'homme aux chiens.

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

S A NS  FAMILLE
p a r

Hector MA LOT

(Suite)

(A  suivre).

Jamais je n’avais vu une personne vivante 
dans une attitude si calme ; il ressemblait à l'un 
des saints en bois die. notre église.

Auprès de lui trois chiens tassés souis sa chaise 
se chauffaient sans remuer. Un caniche blanc, 
Un barbet noir, et une petite chienne grise à la 
mine futée et douce ; le caniche était coiffé d'un 
vieux bonnet de police retenu sous son menton 
par une lanière de cuir.

Pendant que je regardais le vieillard avec une 
curiosité étonnée, Barberin et le maître du café 
causaient à demi-voix et j'entendais qu'il était 
question de moi.

Barberin racontait qu'il était venu au village 
pour me conduire au maire, afin que celui-ci de
mandât aux hospices de lui payer une pension 
pour me garder.

C’était donc là ce que mère Barberin avait 
pu obtenir de son mari, et je compris tout de 
suite que ‘si Barberin trouvait avantage à me 
garder près de lui, je n’avais plus rien à crain
dre. ^

Le vieillard,' sans en arvoir l ’air, écoutait aussi 
ce qui se disait ; tout à coup il étendit la main 
droite vers moi, et s’adressant à Barberin :

— C'est cet enfant-là-qui vous gêne? dit-il 
avec un accent étranger.

— Lui-même.
— Et vous croyez que Tadlministration des 

hospices die votre, département va vous payer des 
mois de nourrice ?

— Dame, puisqu'il' n'y a pas de parents et qu'il 
est) à ma charge, il faut bien que quelqu'un paye 
pour lui ; c'est juste, il me semble.

— Je ne dis pas non, mais croyez-vous que 
tout ce qui est juste se fa it?

— Pour ça non.
— Eh bien, je crois que vous n’obtiendrez j a 

mais lia pension que vous demandez.
— Alors, il ira àThûspijce ; il,n 'y a- pas de- loi 

qui' l'oblige à rester quand même dans ma mai
son si je n'en veux pas.

— Vous avez consenti autrefois à le recevoir, 
c'était prendre l'engagement1 de le garder.

— (Eh bien, je ne le garderai -pas ; et, quand 
je devrais le mettre idlans la rue, -je m'en débar
rasserai.

— Il y aurait peut-être un moyen de vous èn 
débarrasser tout de suite, dit le vieillard, après 
un moment de réflexion, et même de gagner quel
que chose.

— Si vous me donnez ce moyen-'là, je vous 
paye une bouteille, et de bon coeur encore. •.

— Commandiez la bouteille, et votre affaire:est 
faite.

— Sûrement ?
■*— Sûrement. .
Le vieillard, quittant sa chaise, vint s'asseoir 

en .face de Barberin. Chose étrange, au moment 
cù il se leva, sa peau de mouton fut soulevée par 
un mouvement que je ne m'expliquai pas : c'était
à croire qu'il avait un chien dans le bras gauche.

— Ce que vous voulez, n'est-ce pas, dit-il, 
c'esit que cet enfant ne mange pas pdus longtemps 
votre pain ; ou bien s'il continue à le manger, 
c'est qu'on vous le paye?

— Juste ; parce que...
— Oh ! le motif, vous savez, ça ne, me regarde 

pas ; je n'ai donc pas besoin '(Je 'le connaître ; il 
me suffit de- savoir que vous ne v.qulez plus çle 
l'enfant; s'il en.est ainsi, -donnez 4e-moi,.' je m'en 
charge..

— Vous le donner !
— Dame, ne voulez-vous pas vous en débar

rasser ?
— Vous -donner un enfant comme cèluiJâ, tin 

si bel enfant, car il est bel enfant, regardez-le



La Chaux-de-Fonds

Vendredi 5 août, à 20 heures 
à l’Amphithéâtre du Collège primaire

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapports de gestion et des vérificateurs 

des comptes.
3. Répartition de l’excédent net. Fixation du 

taux de la ristourne.
4. Nomination du président et du secrétaire.

Tous les consommateurs, Dames et Messieurs, 
sont priés d’assister à cette assemblée importante. 
Les Coopératives Réunies constituent en réalité la 
seule et véritable „ Ligue des Consommateurs Il 
sera intéressant pour chacun de prendre connais
sance des résultats de son activité inlassable. 349

qui ne voulez pas im m obiliser de grosses sommes d’argent sur un 
stock de charbon, ne sachant pas comment iron t les affaires 
l ’hiver prochain et qui cependant ne pouvez laisser vos soutes vides.

Demandez à votre fournisseur de com bustible : Un wagon 
d’excellente tourbe malaxée des Emposieux, produc
tion 1921, à raison de fr. 65.— la tonne, franco domicile.

Si votre fournissenr habituel ne peut ou ne veut pas vous 
servir, adressez-vous directem ent à l’entreprise Chantier des 
Travailleurs des Emposieux, Poste : Martel-Dernier ; 
Téléphone: Ponts 41. P22104C 338

Ville du Locle

I m p ô t  c o m m u n a l
Pour faciliter les contribuables à s’acquitter des im pôts qu’ils 

doivent à la Commune, le Conseil communal leur recommande 
l'achat de

Timbres-imp&t ou le uersemenl d'acomptes
. Ainsi chacun peut payer son dû en fractionnant le m ontant de 

l’im pôt à sa convenance.
Des tim bres de fr. 0 . 5 0 ,  1 .—, 2 . — et 5 .— sont en vente au 

Bureau de l’im pôt (guichet N° 7) ainsi que dans les dépôts suivants 
qui ont bien voulu se charger gratuitem ent de ce service.

MM. Gourvoisler, librairie, Daniel-JeanricKard 13 ;
Huguenln Frères & O ,  fabrique Niel, Bellevue 32.

MB< B . H o f f m a n n ,  Marais 11 e t 9673
Les Magasins des Coopératives Réunies.

LE  LOCLE, le 10 ju in  1921.
Direction des Finances.

L I Q U I D A T I O N  D É F IN IT IV E  
A LA VILLE DE M U L H O U S E
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sont reconnus comme vendant le meilleur marché.

Ville de La Cliaux-de-Fonds

La Commune de La Chaux-de-Fonds met an concours le* tra 
vaux de maçonnerie, béton armé et pierre de taille 
pour la: construction de deux petites maisons dans le
quartier du Succès.

MM. les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans 
et cahiers des charges au bureau de M. Ernest Lambelet, archi
tecte, Daiiiel-Jeanrîçhard 17, tous les jours de 8 à 12 heures.

Les soumissions doivent parvenir sous pli fermé i  la Direction 
des Travaux publics, au plus tard la n d t  8  a o û t  19X 1, à midi. 
L’enveloppe mentionnera : « Soumission pour constructions au 
Succès ».

L’ouverture des soumissions se fera publiquement lundi 8 août 
à 14 heures, dans la salle du Conseil général. P30250C 375

Malgré mes prix extraordi
nairement bas, j’offre à 
tous mes meubles à c r é 
dit. Paiement : i/3 de l’achat 

à  la commande et le solde partagé sur douze mois.

La Cuisine des Coopératives Réunies du 
Locle désirent engager une cuisinière 
professionnelle. seo

Prière d’envoyer les offres avec références 
et conditions au bureau des Coopératives 
Réunies, rue de la Serre 43, La Ch.-de-Fds.

sans coacurime!
Chaussures

à  des prix incroyables, comme su it:
1 lot de Souliers bas, fin de série, noir et brun, 15.50 
1 lot de Richelieu en chevreau noir, 1 7 ,5 0
1 lot de Souliers bas à brides, chevreau noir, 10.50 
1 lot de Souliers bas à brides, chevreau brun , 18.50 
1 lot de Bottines pour dames, fin.de série, noir, 21.50 
1 lot de Bottines dames, noir, chevreau et box-calf, 85.— 
1 lot de Bottines pour dames, brun, en chevreau, 30.— 
1 lot de Souliers p ' messieurs, forts, fab. suisse, 83.50 
1 lot de Souliers pr messieurs, chevreau et box, 8 3 .— 

et beaucoup d’autres articles dont on supprime le détail

On peut visiter le magasin sans acheter 
Envoi seulement contre remboursement
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C h e z  ACHILLE
10, Rue Neuve, 10

Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

Ouvriers, lauorisez les négociants qui inseren! des annonces dans voire journal
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— Je  l'a i regardé.
— Remi ! viens ici.
Je  m 'approchai de la table, en tremblant.
— Allons ! n'aie pas peur, petit, dit le vieillard.
— Regardiez, continua Barberin.
— Je  ne dis pa's que c 'est un vilain enfant. Si 

c'était un vilain enfant, je n 'en voudrais pas, les 
monstres, ce n 'est pas mon affaire.

— A h ! si c'était un monstre à deux telles, ou 
seulement un nain...

— Vous ne parleriez pas die l'envoyer à l'hos
pice. Vous savez qu'un monstre a de la valeur e t
qu'on peut en tirer profit, soit en le louant, soit
en l'exploitanï soi-même. Mais celui-là n 'est ni 
nain ni m onstre ; bâti comme tout le mon die il 
n 'est 'bon à rien.

— Il est bon pour travailler.
— Il est bien faible.
— Lui faible, allons donc ; il est fort comme 

un homme, e t solide, et sain ; tenez voyez ses 
jambes, en ‘avez-vous jamais vu de plus droites ?

iBarberin releva mon pantalon.
— Trop .minces, dit le vieillard.
— E t ses bras, continua Barberin.
— Les bras comme les jambes ça peut aller ; 

mais ça ne résisterait pas à la fatigue et à la 
misère.

— Lui, ne pais résister ; mais tâtez donc, voyez, 
tâtez vous-même.

Le vieillard passa sa main décharnée sur mes 
jambes en les palpant', secouant la tête et fai
sant la moue.

J ’avais déjà assisté à une scène semblable 
quand le marchand était venu pour acheter notre 
vache. Lui aussi l'avait tâtée et palpée. Lui aussi 
avait secoué la  tête et fait la  moue ; ce n ’était 
pa's une bonne vache, i:l lui serait impossible .de 
la  revendre, et cependant il l'avait achetée, puis 
emmenée.

Le vieillard allait-il m’acheter et m'emmener ; 
ah ! mère Barberin, mère Barberin !

Malheureusement elle n 'était pas là pour me 
défendre.

Si J'avais Osé j'aurais d'if que la  vieille Bar-j 
berin m ’avait précisément reproché d ’être déli
cat et de n ’avoir ni bras ni jambes ; mars je com
pris que cette interruption ne servirait à rien 
qu’à m’attirer une bourrade, et je me tus.

— C e s t  un enfant comme il y  en a  beaucoup, 
dit le vieillard, voilà la vérité, mais un enfant 
des villes ; aussi cst-il bien certain qu'il1 ne sera ja
mais bon à rien pour .le travail de la terre ; met
tez-le un peu devant îla charrue à piquer les 
bœufs, vous verrez combien il durera.

— Dix ans.
— Pas un
— M ali voyez-le donc.

J'é ta is au bout de la  table entre Barberin et le 
vieillard, poussé pair l'un, repoussé par l'autre.

— Enfin, dit lie vieillard, tel qu'il est je le 
prends. Seulement, bien entendlu, je ne vous l 'a 
chète pas, je vous le loue, je vous en donne vingt 
francs par an.

— Vingt francs !
— C'est un bon prix et je paye d'avance ; vous 

touchez quatre belles pièces de cent sous et vous 
êtes débarrassé de .l'enfant.

— Mais si je le garde, l'hospice me payera 
plus de dix francs p a r mois.

— M ettéz-en sept, mettez-en huit, je connais 
les prix, et encore faudra-t-il que vous le nour
rissiez.

— Il travaillera.
— Si vous le sentiez capable de travailler, vous 

ne voudriez pas le renvoyer. 'Ce n 'est pas pour 
l'argent .die leur pension qu'on prend  les enfants 
de l'hospice, c 'est pour leur travail ; on en fait 
des domestiques qui payent et ne sont pas payés. 
Encore un coup, si celui-ci était en état de vous 
rendre des services, vous le garderiez.

— En tous oas, j'aurais toujours les dix francs.
— E t si l ’hospice, au lieu de vous lie laisser, 

le donne à  un autre, vous n'aurez rien du tout ; 
tandis qu'avec moi, pas de chance à courir ; toute 
votre peine consiste à  allonger la  main.

Il fouilla dans sa poche et en tira une bourse 
de cuir dans laquelle il p rit quatre pièces d 'a r
gent qu'il étala sur la  table en les faisant son
ner.

— Pensez donc, s'écria Barberin, que cet en
fant aura des parents un jour ou l'au tre  ?

— Q u'im porte?
— Il y au ra  du profit pour ceux qui l'auront 

élevé ; si je n'avais pas compté là-dessus, je ne 
m'en serais jamais chargé.

Ce mot de Barberin : « Si je n'avais pas compté 
sur ses parents, je ne me serais jamais chargé 
de lui », me 'fit 'le .détester un peu plus encore. 
Quel méchant homme !

-— E t c'est parce que vous ne comptiez plus 
sur ses parents, dit le vieillardl, que vous le met
tez à la  porte. Enfin à qui s adresseront-ils, ces 
parents, si jamais ils paraissent ? à  vous, n'est- 
ce pas, et non à moi qu'ils ne connaissent pas ?

— E t sî ic'est vous qui les retrouvez.
— Alors convenons que s'il a des parents un 

jour, nous partagerons le profit, e t je mets trente 
francs.

— Mettez-en quarante.
— Non, pour les services qu'il me rendra, cè 

n 'est pas possible.
— E t quels services vouliez-vous qu'il vous 

rende ? P our de bonnes jambes, il a de bonnes 
jambes, unur de bons bras, il a  de bons bras, je

m'en tiens à ce que j'ad dit, mais enfin à quoi le 
trouvez-vous propre ?

Le vieillard regarda Barberin d'un air nar
quois et vidant son verre à petils coups :

— A  me tenir compagnie, dit-il ; je me fais 
vieux et le soir quelquefois, après une journée de 
fatigue, quand le temps est mauvais, j'ai des 
idées tristes ; il me distraira.

— Il est sûr que pour cela les jambes seront 
assez solides.

— Mais pas trop, car il faudra danser, et puis 
sauter, e t puis marcher, et puis après avoir m ar
ché, sauter encore ; enfin il prendlra place dans 
la troupe du signor Vitalis.

— E t où est-elle cette troupe ?
. — Le signor Vitalis c'est moi, comme vous de
vez vous en douter ; la troupe, je vais vous la 
montrer, puisque vous désirez faire sa connais
sance.

Disant cela il ouvrit sa peau de mouton, et 
prit dans sa main un animal étrange qu'il tenait 
sous son bras gauche serré contre sa poitrine.

C 'était cet animal qui plusieurs fois avait fait 
soulever la peau de mouton ; mais ce n'était pas 
un .petit' chien comme je l’avais pensé.
. Je  ne trouvais pas de nom à donner à cetie 

créature bizarre que je voyais pour la première 
fois, et que je regaiidlais avec stupéfaction.

Elle était vêtue d'une blouse rouge bordée 
d’un galon do.ré, mais les bras et les jambes 
étaient nus, car c'étailt bien des bras et des jam
bes qu'elle avait et pas des pattes : seulement 
ces bras et ces jambes étaient couverts d'une 
peau noire, et non blanche et carnée. Noire aussi 
était la  iiête grosse à peu près comme mon poing 
fermé ; la  face était large e t coulrte, le nez était 
retroussé avec des narines écartées, les lèvres 
étaient jaunes ; mais ce qui plus que tout le reste 
me frappa, ce furent deux yeux très rapprochés 
l’un de l'autre, d'une mobilité extrême, brillants 
comme .des miroirs.

— Ah I le vilain singe ! s’écria Bairberin.
Ce mot me tira idte ma stupéfaction, car si je 

n'avais jamais vu des singes, j’en avais an moins 
eniendu parler ; ce n 'était donc pas. un enfant noir 
que j'avais devant moi, c’était un singe.

— Voici le premier sujet de ma troupe, dit 
Vitalis, c ’est M. Joli-Cœuir. Joli-Cœur, mon ami, 
saluez la société.

Joli-C œ ur po rta  sa main fermée à ses lèvres 
et nous' envoya à tous un baiser.

— M aintenant, continua Vitalis étendant sa 
main vers le  caniche blanc, à un autre : le signor 
Capi va avoir l'honneur de présenter ses amis à 
l'estimable société ici présente.

A ce commandement le caniche qui jusque-là 
n 'avait pas fait le plus petit mouvement, se leva 
vivement et se dressant sur ses pattes 'de ider-
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rière il croisa ses pattes die devant su t sa poi
trine, puis il salua son m aître ai bas que son bon
net de police touicha le sol.

Ce devoir de politesse aocompli, il se tourna 
vers ses camarades, et d'une patte, tandis qu'il 
tenait toujours l'au tre  sur sa poitrine, il leur fit 
signe d'approcher.

Les deux chiens, qui avaient les yeux atta
chés sur leur camarade, se dressèrent aussitôt, et 
se donnant chaoun .une patlte de dleivant, comme 
on se donne la  main dans le monde, ils firent 
gravement six pas en avant, puis après trois pas 
en arrière, et saluèrent la société.

— Celui que j'appelle Capi, continua Vitalis, 
autrement dit Capitano en italien, est le chef des 
chiens c 'est lu i qui, comme le  plus intelligent, 
transmet mes ordres. Ce jeune élégant à poil 
noir est le  signor Zerbino, ce qui signifie le ga
lant, nom qu'il mérite à tous les égardls. Quant 
à cette jeune personne à l'a ir modeste, c'est la  
signora Dolce, une charmante Anglaise qui n’a 
pas voilé son nom ide douce. C 'est avec ces sujets 
remarquables à des titres .différents que j'aâ l 'a 
vantage de parcoulrir le monde en gagnant ma 
vie plus ou moins bien, suivant leis hasards de la 
bonne ou de .la mauvaise fortune. Capi !

Le caniche croisa les pattes.
— Capi, venez ici, mon ami, et soyez assez ai

mable, je vous prie, — ce sont des personnages 
bien élevés à qui je parle 'toujours poliment, — 
soyez assez aimable pour dire à ce jeune garçon 
qui vous regarde a,vec des yeux ronld's comme des 
biilles, quelle heure il est.

Capi décroisa ses pattes, s'approcha de son 
maître, écarta la  peau de mouton, fouilla dans la 
poche du gilet, en tira une grosse montre en a r
gent, regarda le cadran et jappa deux fois d is
tinctement, puis après ces deux jappements bien 
accentués, Id'une voix forte et nette, il en poussa 
trois autres plus faibles.

Il était en effet deux heures et trois çr.arts.
— C'est bien, d it  Vitalis, je vous remercie, si

gnor Capi ; et maintenant, je vous prie d'inviter 
la signora Dolce à nous faire le .plaisir de dan
ser un peu à la corde.

Capi fouilla aussitôt dans la poche de la veste 
de son maître et en tira  une corde. Il fit un signe 
à Zerbino et celui-ci alla vivement lui faire vis- 
à-vis. Alors Capi lui jeta un bout de la corde, et 
tous deux se mirent gravement à la  faire tour- 
ner.

Quand le mouvement fut régulier, Dolce s'é
lança dans le cercle et sauta légèrement en te 
nant ses beaux yeux tendres sur les yeux de son 
maître.

— Vous voyez, dit celui-ci, que mes élèves 
sont intelligents; mais l'intelligence ne s'appré
cie à toute sa valeur que p?.r la  comparaison,


