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LA SENTINELLE de ce jour 
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Depuis 1918, la bourgeoisie est 'dominée par 
la préoccupation de tenir tête au  mouvement ou
vrier.

Grâce aux 'exagérations 'extrémistes, à i'in- 
flueimee de la crise mondiale provoquée par 1 ' agi - 
tàtibn .bol'chèviste en faveur de lia dictature pro
létarienne e t de» l'emploi d'e la violence pour 
conquérir le pouvoir, nous avons- éloigné momen
tanément de' nous les classes moyennes, pour les
quelles lie joug .capitaliste e’alourdit cependant, 
le® milieux idéalistes et pacifistes s'insurgeant dé
viant lia violence de la  finance, devant la brutalité 
de l'impérialisme capitaliste, mais aussi devant 
les coups de force, la terreur, la guerre civile et 
le règne donne dictature 'quelconque. En rabais
sant la con'cepition socialiste, en laissant domi
ner l'es habileté» e t les manoeuvres politiques 
qui sont la  monnaie de mauvais aioi du socia
lisme, en étriquant notre mouvement selon des 
vues 'et 'parfois, des luttes personnelles, en faisant 
preuve d'une intransigeance desséchante, en nous 
jetant dans des épurements mesquins destinés à 
donner l'illusion d e ( 1a force ou de la fermeté, 
ni ouïs avons saigné le socialisme suisse. Je sais ce 
qu'il y a eu. dans cette crisie de fatal, d'humiain. 
Mais il faut avoir le courage de constater que 
cette pdliitique où l'élément personnel, où les vues 
personnelles, où la volonté e t l ’entêtement per- 
eonn'eüis jouent un r&le trop considérable e t où 
la participation active, morale e t matérielle des 
masses, où 1"initiative e t l'intervention éclairée 
des sections fait trop défaut, 'que cette politique 
qui manque de souffle e t de grandeur, mais non 
d'une certaine habileté manœuvrière à forger no
tre faiblesse, sloit une des deux mâchoires de 
l'était..

Tandis ique Je socialisme suisise, soumis à tant 
dr 'épreuves, sentait son . influence diminuer, la 
bourgeoisie attirait à eMe les Classes moyennes 

'e t paysanne® ennse fêtant 'en plein dans 'la  voie 
du protectionnisme.

Pour les petits commerçants, pour les artisans 
menacés par les produits étrangers, on forgea Iss 
défenses d'importation et des tarifs prohibitifs. 
Ges mesures prises au moment même où le chô
mage sévissait dans le pays n'eurent qu'un sreui 
résultat positif : l'-endiguie.ment de la baiss'e des 
prix, une nouvelle montée de l'index du prix de 
la vie, même. Ainsi protégées, les -classes moyen
nes futent effrayées par la presse quotidien
ne parlant sans cesse die terrorisme lévolution- 
naine en se servant des déclamations extrémistes 
ou ide déclarations qu'elle dénature, sans parler 
de celles qui furent d'indiscutables' fautes pour 
nlOiuis.

Mais c ’est le monde paysan surtout qui joue le 
girand rôle dans la  réaction. C'est lui qui a été 
le plus effrayé à tont, ic'est lui encore qiu'on ef
fraye et excite systématiquement e t c ’est à lui 
que vont toute® les faveurs au  moment même 
où les ouvriers industriels paient si durement la 
rançon de guerre. C'est lui qui devient le levier 
de la deuxième mâchoire de l'étau destiné à pa
ralyser le prolétariat.

iLes deux 'éléments romands' du Gonis'eil fédé
ral jouent avec la puissance paysanne sur J!'échi
quier national pour m ettre 'en 'échec l'action ou
vrière. Us sont les grands chefs 'du protection
nisme et trouvent en M. Schult'hess un allié, qui 
les idépasse 'de beaucoup en intelligence, en habi
leté d'homme d'Etat et en roublardise. _

Ainsi étayiê, le 'protectionnisme est mis à toutes 
les sauces. Malgré les échecs, on y revient tou
jours. Si on pairie du monopole du blé, les paysans 
disent: Oui, mai® à condition que la Confédéra
tion s'engage à nous acheter le grain panifiable 
à un prix dépassant celui de la  concurrence étran
gère. Si on parle du monopole 'du tabac, les 
paysans disent : iNion, pas de monopole, les culti
vateurs de la pliante à Nicot ne veulent pas avoir 
affaire à une régie. Pade-t-on de restreindre la 
distillation privée, les producteurs disent : Oui, 
mais à condition qu'on frappe d’un impôt spécial 
la bière qui . fait concurrence au cidre et au vin.

■Le projet de modifier la loi sur le monopole 
de l'aloool a montré comment M. Musy compte 
jouer d!u protectionnisme pour combattre l'al
coolisme — c’est le  prétexte — et obtenir de
l'argent. ,

1  dit aux paysans: 'La Confédération s enga
ge à n'importer d’alcool que si on nie peut faire 
autrement. On fermera la porte. On la fermera 
également à .l'importation des pommes de terre 
pour empêcher la  concurrence e t vous garantir 
des prix élevés. On la fermera encore pour les 
fruits à 'ddre, et comme ,on a  frappe die^a de 
droits prohibitifs les oranges e t autres rruits du 
Midi, le verger suisse sera maître 'du marche. 
Une fois ces portes fermées, on garantira au 
producteur suisse Tâchât de toutes les matieres 
distii'ables, fruits, drêches, marcs, pommes de
terre, vin® ou cidres gâtés, etc.

Qui ne voit quel' riche parti les producteurs 
peuvent tirer de ce m arché! L a  Confédération 
n’y perdra rien, car elle monopolisera ^o u te la  
nroductiioo de l'alcool et vendra vraisemblable^ 

750 iraa.es l'hectolitre d alcool a boue quon

peut achetér aujourd’hui à l'étranger pour 48 
francs.

Laissons aujourd'hui de côté la tactique antiaî- 
coolique de ce projet pour ne.considérer que le 
côté protectionniste. '

Toutes les boisson® alcooliques coûteront des 
•prix fous, car les boissons étrangères seront frap
pées de droits d'entrée assez élevés pour réagir 
contre l'écant de 48 à 750 francs l'h l.Ô n en boira 
moins. Soit, ce n'est pas un mal, mais lie vin, la 
bière, le cidre et même les boissons antialcooli
ques pourront doubler leurs prix tout en appa
raissant fort.bon malché aiu côté dés kirsch, des 
vermouths 'et autres amers, apéritifs e t pousse- 
café.

'Les producteurs de pommes de terre, protégés 
par la ponte fermée sur l'étranger et assurés 
d'un écoulement intérieur par la distillerie fé
dérale, sauront tenir tête aux consommateurs, et 
les prix monteront.

Il en sera de même des fruits. Il est vrai .que 
M. Musy veut frapper ou songe à frapper les 
concessionnaires de patentes très élevées ' pour 
qu'ils ne fassent pais concurrence aux consomma
teurs. NoUs tenons ce projet pour impossible et 
inefficace. Les fruits, comme le' vin, comme le® 
pommes de terre coûteront plans cher. T

La Suisse marche grand train avec de tels hom
mes d'Etait vers la ruine de son industrie. Le 
rêve moyenâgeux du Dr Lauer se réalise peu à 
peu. Nous sommes entre les mâchoires d'un étau 
qui chaque, jour se resserrent -davantage sur' les 
travailleurs et, pendant ce temps,- ceux-ici se di
visent et se querellent.

E.-Paul GRABER.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Le Congrès d’Espéranto
Prague, août 1921.

De Leipzig à Biudapeist, de Dantzig à G rate, 
toute 'l’Europe centrale a été sillonnée de cara
vanes espérantisteis pendant la première moitié de 
ce moi® d'août torride. A Prague,-à Teschen, à Bo*- 
denbach, à Dresde, il semblait qu’on n'entendît plus 
parler iqu'espéranto dans les1 gares, où flottait le 
drapeau vert e t où lies délégués1 de <- l'Universala 
Espéranto Asoicio » avaient fort à faire à guider 
tout lie monde. Outre les 2561 congressiste® ins
crits, la foule des' familles s'ajoutait au- nombre 
et l'on avait l'impression d'une véritable inva
sion -espérantlsate. E y avait des trains entiers 
qui ne contenaient que des voyageur® à l'étoile 
vente.

Il faut ajouter à cela les avant-congrès et les 
fêtes organis'éiss à Dresde, à Francfort, à Berlin, à 
Vienne, à Briinn, à Reichenberg, à Gratz, à 
Trente e t à Budapest e t qui ont réuni plusieurs 
m Hiers de participants qui n'auraient pais pu se 
rendre ià Prajgue. Jamais l'espéranto .n'aura été 
encore autant parlé que celt été. Un véritable 
.peuple international et urne langue très vivante, 
voilà l'impression qui se dégage de ces semaines 
de voyage e t de cohue fraternelle.

Le® délégations tchèque, allemande, suédoise, 
anglaise, française elt podlonaise étaient naturel
lement les plus nombreuses, mais nos camarades 
de Hongrie, d'ItaJlie, de Finlande et dEspagne 
avaient 'envoyé aussi de forts contingents, et 
même l'Australie, le Japon, l'Afrique et les deux 
Amérique étaient représentés. Le XIILe congrès 
universel a battu cows les records des douze pré
cédents. Même pour les pionniers du mouvement, 
qui 'Ont assisté au premier à Boulogne-sur-Mer 
en 1905, c'est tcurjoui® une joie nouvelle qiue 
cette fraternisation intensive, où l'on oublie com
plètement les différences de langue et de race. 
Sur î ’île Zcfin, où les organisateurs' avaient ins
tallé le secrétariat, le bureau de poste et de té
légraphes 'dans un Casino avtec jardin-restaurant 
au bord de la rivière, ce fut pendant huit jours 
un bourdonnement ininterrompu du matin jus
qu'au ©cir. Poignées de main, joyeuses rencon
tres, 'conversations animées et .signatures d’al
bums e t de cartes postales à n'en plus finir fai
saient concurrence aux séances de travail, qui se 
tenaient au premier étage. On -voyait le maire 
socialiste de Milan, Filipetti, en bruyant colloque 
a/vec l'éditeur ruisse Medem e t l 'évêque hongrois 
Gieswein, députe chrétien-social au parlement. 
On voyait les communistes 'allemands' et français 
de lia1 « Liberida Stelo » se concerter pour savoir 
qui 'lirait 4'éloquent message de_ Barbusse. On 
plaignait nos amis- japonais Usami, Fudjisawa et 
Narita, assaillis par un essaim de blondes Anglai
ses e t de jeunes' filles slovaques aux brillants 
châles rouges, qui les tourmentaient pour avoir 
leur signature en lettres ehinois'es.

Le jour de l'ouverture solennelle, ce fut une 
minute émouvante que celle où cette immense 
assemblée se lève comme un seul homme -pour 
entonner « l'espero » », l'hymne-à la fraternité hu
maine 'composé par Zamenhof. Même dans les 
congrès socialistes, la 'diversité 'des langues em
pêche cette harmonieuse unité d'ans le chiant de 
l'Internationale. L’esprit se tourne avec gratitude 
vers le souvenir inspirant .du merveilleux geme 
auquel on doit cette nouvelle victoire de la raison 
et de la comitréhension humaine. La langue in
ternationale est comme une lumière qui grandit 
e t chasse devant elle les ténèbres fumeuse® ou

grouillent les vampire® 'de la diplomatie et du 
journalisme chauvins'. Trop longtemps le® profes
sionnels de l'obscurité 'ont profité d'e la nuit pro
fonde qui séparait les peuples pour brouiller leurs 
cartes. On comprend qu'ils en veuillent à l'es
péranto. Grâce à lui, les hommes se comprennent 
'■et se retrouvent. Les vieux murs séculaire® s'é
croulent sous la parole harmonieuse. A demain 
les travaux du congrès. Edm. P.
—   ■—  ♦  —i ---------

WiH ménagères et a tous les salaries !
. La presse a parlé à plusieurs reprises, ces der

niers temps, 'de pourparlers engagés entre les or
ganisations ouvrières et la S. A. Doxa, fabriques 
de conserves à Saxon, don’t les produits, comme 
cm le sait, sont boycottés. Certains journaux ont 
apiioncé que le boycott avait été levé. D’autres 
ont publié un eoimmumîqué de source patronale 
diéclàrant que ce boycott n'avait plus aucune ra i
son d'être, les ouvriers étant entièrement satis
faite des conditions ide travail actuelles.

Remettons les choses au point.
Des pourparlers ont effectivement eu lieu der

nièrement. AfchiËe Grospierre, rédacteur dé la 
« Lutte syndicale », eut une première entrevue à 
Berne avec un représentant de la  S. A. Doxa, puis 
une deuxième à  laquelle assistait H. Viret, se
crétaire de la Fédération.

Au cours de cette 'deuxième entrevue, le re
présentant 'de lk S. A. Doxa exposa la  situation 
critique dans laquelle se trouvait la fabrique, par 
suite des fautes commises sous l'ancienne direc
tion, de la  mauvaise fabrication et du boycott, 
et laissa entendre' que si le boycott n'était pas 
levé, le travail serait complètement suspendu, vu 
l'énorme stock d* -produits existant.

Nous ne demandions pas mieux que d 'é v i t e T  du 
chômage aux ouvriers de lia Doxa. Mai® il fallait 
d’abord que la  nouvelle direction consentît à trai
ter avec l'organisation ouvrière suisse, ce à quoi 
l 'ancienne s'était toujours reifusé.

La nouvelle direction consentit et une confé
rence euit lieu à  Lausanne le 16 mars. C est la 
seule .que nous ayons pu avoir. lEll’e nous laissa 
nettement 'fîmpreSsion que les chances d’un ac
cord étaient moins grandes que nous ne 1 avions 
espéré et que la  'solidarité ides salariés ne s était 
pas encore suffisamment manifestée. En effet, 
quantité de réserves furent 'formulées à l'égard de 
nos propositions,

Qu'avons-nous demandé? Rien pourtant qui 
coûtât de bien gros sacrifices à la S, A. Doxa. 
Nous nous sommes bornés à revendiquer un con
trat collectif aux termes 'de l'article 322 d'u Code 
fédéral des Obligations, donc une forme de con
trat absolument légale.

Notre projet prévoyait : 1. Le maintien des sa
laires aictudlis. aucun changement ne pouvant y 
être apporté sans le consentement des deux par
ties contractantes, en attendant l'élaboration pro
chaine d'un tariif de main-d'œuvte venant com
pléter le règlement de fabrique, muet s u t  cette 
question cependant importante pour les ouvriers.

2. L’adhésion des ouvriers et employés à la fé
dération. Quelle valeur aurait eu le contrat col
lectif sans cette adhésion ? Aucune ! La direc
tion restait libre d'engager qui bon lui semble et 
nous avions englobé lies employés dans 1 idée 
qu’une collaboration ide ceux-ci avec les ouvriers 
pourrait être ‘avantageuse pour la fabrique elle- 
même.

3. L'engagement de il̂ i S. A. Doxa de traiter 
avec la fédération toutes les questions de renvois, 
Nous entendions par cette disposition pouvoir in
tervenir seulement en cas de renvois manifeste
ment injustifiés et sur la demande des intéressés, 
la direction restant compétente et 'seule juge pour 
toutes les questions de discipline intérieure, dans 
les limites fixées par le règlement de fabriqule.

4. La réintégration des owrier.s restés hors de 
la fabrique depuis la grève de 1920.

5. L'introduction de vacances payées et de la 
participation aux bénéfices, aussitôt que la situa
tion Ile permettrait, selon des modalités à conve
nir et sans préjudice aucun pour les salaires.

Ces deux réformes ne sont-elles pas à 1 ordre 
du jour et ald'mises, voire même préconisées par 
bon nombre d'employeurs ?

'Ces conditions étant acceptées, nous nous en
gagions à lever le boycott et donnions toutes ga
ranties à  ce sujet. En outre, nous proposions de 
soumettre à l'avenir à l'arbitrage tout différend, 
de manière à éviter de nouveaux conflits.

Quelque temps après, la S. A. Doxa nous fit 
savoir par son représentant quelle refusait de 
conclure un contrat collectif avec notre fédéra
tion.

' Nous acceptâmes de remplacer ce contrat par 
une simple .convention et renonçâmes au tarif et 
aux vacances, laissant également de côté les ^em
ployés qui, d'ailleurs, n'ont pas pris part à la
grève . . .  .

Ces concessions importantes ont■ ete inutiles^ et 
nous en sommes aujourd hui au même point Qu en 
1920. La S. A . Doxa ne veut ni reconnaître, ni 
traiter avec l'organisation ouvrière suisse.

Il n'y a donc pas autre chose à faire qu à con
tinuer et surtout à intensifier le boycott des pro 
duits de cette firme.

Nous comptons pour cela sur l action de tous 
les salariés au sein de leurs oréanisations poli

tiques, syndicales et coopératives et faisons ap
pel à leur solidarité.

Sans doute, il ne «'agit en l'occurrence que d/un 
petit épisode de la  lutte grandipse qui se livre 
dans le monde entre le capitalisme et lé ..proléta
riat. Mais avant de prétendre gagner de' ^ràmdes 
batailles, sachons gagner les petites. Né man
quons pas, chaque fois que l'occasion nous en. est 
fournie, de manifester nos droits, el) lia puissance 
de notre solidarité, car c'est en .démolissant ainsi, 
pierre après pierre, l'omnipotence capitaliste^ qt^e 
nous 'Enirons par asisurer le triomphe, ide la velrita- 
ble démocratie, dans l'usine, i'ateilier et le burêau, 
comme 'dans la  vie publique, ,

La Fédération des travailleurs' 
de commerce, transport et alimentation. 
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Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 24 août 1921, à 20 h.
Présidence : G, Soheililing, président.
M. Payoït ayant décliné toute nomination! à îia 

Fondation de la Maison du Peuple, M, Paul-Emile 
Jeynmaire est nommé membre de la dite com
mission.

Notre camarade Bauer rapporte au sujet des 
décisions prises par la commission chargée d’exa
miner la demande de subside pour construictiions 
particulières. La commission s’est réunie quatre 
fois. Son raipp'OTt s'exprime ainsi:

1. Subvention. — La commission se rallie aux 
conclusions du Conseil' communal', concernant le 
principe. Nous envisageons que la construction 
des immeubles projetés', nion seulement atténuefa 
la crise desi logement®, 'mais encore évitera qu'un 
ciertain nombre d'ouvriers du bâtiment ne tom
bent ou ne restent à la charge du chômage, pen
dant un certain temps, du moins. Si de nouvelles 
demandes venaient à être formulées, elles ne 
pourraient être agréées que si les conditions diï 
marché du travail sont sensiblement les mêmes 
'qu'actuellement, de telle sorte que la subvention 
puisse être accordée sous cette justification. La 
construction de maisons particulières contribue 'à 
alléger le nombre des chômeurs de la jplace.

2. Plan financier. — M. Roth, fonctionnaire pos
tal, qui a assisté à notre seconde entrevue, nous 
a présenté un plan financier solide. Nous avons 
constaté cependant que l'apport de chaque .pro
priétaire ne dépasse pas la valeur du terrain cédé 
par la Commune à moitié prix. C'est relativement 
peu e t cela contribuera à grever passablement le 
budget annuel de chacun. Cependant les condi
tions des prêts aux intéressés sont des plus fa
vorables, et leur permettent d'envisager l’avenir 
avec confiance.

3. Conditions, — L'élaboration du plan général 
de la oité-jardin a ‘été fort coûteuse pour la Com
mune. Il est donc nécessaire que les plans pré
sentés par les requéranits soient susceptibles de 
trouver une place honorable dans cette cité. Les 
plans ont donc été examinés au double point de 
vue construction, esthétiqjue.

M. Zweifel, architecte communal, admet q.u'il 
n'y a pas grand risque à admettre la construc
tion en briques creuses dont la Commune tente 
l'essai avec deux petites maisons actuellement 
au Succès.

Quant à l'esthétique, les plans ont été classés 
par M. l'architecte :

Plans de M. Kalhfuss de Vevey : Type R., 6 
maisons à 22,500 fr., bon. Type D, 3 maisons à 
30,000 fr., assez bon. Type G, 2 maisons jumelles 
à 21,600 fr., mauvais.

Cela pour les 11 maisons dont il s'agissait aul 
début. Mais deux nouvelles demandes nous sont 
parvenues pour des maisons dont les plans ont 
été fournis par la maison Talleri et Co, qui ont 
reçu la mention « excellent ».

Un échange de vues a eu lieu entre les intéres
sés. Il en ressort que M. l'iaichitecte Kalbfutss tient 
à traiter en bloc avec la Coopérative de cons
tructions du personnel fédéraL Sinon, il augmen
terait son prix par maison d'environ 1,000 à 1,500 
francs. _ _

Enfin, suivant la proposition qjui avait été faite 
au dernier Conseil général' par M. Ed. Breguet, 
conseiller communal, il nous paraîtrait judicieux 
que la Commune se réservât le droit de préemp
tion en cas de vente de 1 un des immeubles cons
truits avec son aide financière, et introduisît tant 
d^ns l’acte de vente du terrain que dans celui 
de donation des subsides-, toutes réserves utiles 
concernant l’entretien des bâtiments e t celui des
jardins. . . . .

En résumé, le plan général financier se présente
comme suit :
6 maisons type R, construction

fr. 22,500.— ................................. Er. 135,000.—
3 maisons type D, construction

fr. 30,000.—  ...............................  » 90,000.—
4 maisons Talleri, dont 2 éven

tuelles, construct. fr. 21,000-.— » 84,000.—
Coût de la construction Fr. 319,000.— 

9450 m3 de terrain vendus à fr. 1.— » 9,450.—
Amenée de l’eau et du gaz (moi

tié à la charge de la commune) » 15,600.—
Aménagement du terrain, clôtures » 50,000.—

Total Fr. 394,050^



\
La commune paierait une subven

tion, non sur la totalité, mais 
sur cette somme diminuée du 
prix du terrain, moins .............. Fr. 9,450.—

soit sur Fr. 385,600.-
Subvention 10 °/0 Fi-. 38,560.—

Si nous ajoutons à cette dernière somme la dimi
nution accordée sur le terrain (valeur réelle fr. 2, 
vendu à fr. 1), la totalité du sacrifice consenti par
la commune ascende à ...,......  Fr. 38,560.—

plus » 9,450.—
Fr. 48,010.—

^  U&rtQiè voté à  l'unanimité peur le Conseil gé- 
néira}, après lecture de ce rapport, donne le® indi
cations suivantes :
‘ Ün subside se montant aiui 10 % dies devis ac
ceptés par l ’E ta t e t la Confédération et limité au 
maximum de 38,560 francs pour 13 maisons, est 
accordé aux membres du personnel fédéral tq>ui en 

,on.t fait la 'demande au Conseil communal.
Le subside sera versé aux bénéficiaires selon 

lü tçpps. 'et Iç jp o d e  die calcul des subsides fédé- 
rauxi jç.t -aantonajux afférents au même objet. La 

. Commune supportera la moitié des frai® d'établis
sement des conduites maîtresses de l'ieau et du 
ga?. Ç.ette part est limitée à 15,600 francs. Le 
terrain nécessaire à l'édification des 'constructions 
situé §u Nord-Ouest de la maison des Tourelles 
65, sera vendu à  raison de 1 fr. ie  m». [Un crédit 
de 38,560 francs est alloué au Conseil communal 
pour faire faice aux dépenses' prévues aux articles 
jLet .3 du pnésienit arrêté. La dépens1» sera inscrite 
sfljtts «Dépenses extraordinaires », Le Conseil 
communal ést chargé die requérir la division de 
Ïa ïtio le 1026, pian folio 12 du caidastre des Epla- 
iureSj en vue die la  vente a/ux intéressés de 13 
•paricelleîs contenant 500 à 100Ô m.2 de terrain cha- 

jôjioft E est autorisé, en  outre, à  opérer la vente 
comme transfert e t à passer aicbeis aux conditions 
prévues par le présent arrêté e t sous les réserves 
énoncées dans le rapport ad' hoic après avoir sol
licité l'autorisation .du Conseil d'Etat. L'urgence 

.est d&crét&e. .
iML Breitmeyer ajoute quelques mots. Il déclare 

n'avoiir. jamais été. opposé à  la construction des 
dites maisons et mêle au débat une affaire qui 
Itü iést léitrangère. Le président le lui fait remar- 
iqueï.

(La séance est levé>é à 21 heures.

Au congrès coopératif international
(D e notre envoyé spécial)

.. Seanee du mercredi 24 août 192Î, 6 9 h.
'Au dÔbut die la  séance, lia résolution Albert 

Thomas, discutée hier, et dont nous avons donné 
connaissance à  nos lecteurs, est acceptée.

Tandis que le délégué suédfois W.-A. Oeme 
rapporte su)r lia même question et en propose le 
renvoi au  Comité central pour examen, le prési
dent A...A*. Confédération, M. Schulthess, entre 
dSsns i à ’ saillé,' Le firéailàèht "dû congrès le ®alue 

-e tiu l -donne ■ «mméctoiietoenfe Sia-parole;:'' : tuam ete -ass?
Le discours de M. Schulthess

Ue président de la; .Confédlêraition parle en al
lemand. C ’est un discours d ’équilibriste parle
mentaire. Il isouthaite à  la ifod's lie développement 
die la  coopération et le maintien de l'entreprise 
privée. Il commence par remercier l'Alliance coo
pérative internationale d'e la  sympathie qu'elle 
ajccorde à  la Suisse en venant tenir sur son terri
toire ses premières assises depuis la guerre, Il 
renldl enuite homimaige aux services rendus au 
peuple suisse par l ’U. S. C. pendant la guerre. 
Des membres de sa Commission de surveillance 
ont été des conseillers pour les autorités. L'Union 
suisse a 'dlâfendiu lies intérêts des consommateurs. 
Il ajouté que la  coopération peut devenir une 
école où s'acquièrent les connaissances de la  vie 
économique. M. Schulthess invoque sa pratique 
des affaires économiques durant la guerre pour 
assurer le congrès idle sa tsympathie pour les ay- 

■ -pirations de .Ha coopération. Pour expliquer la 
nécessité de maintenir l'entreprise privée en mê
me temps que celle de développer la coopération, 
il fait, appel à sa connaissance des hommes et des 
ïéalités, de la  vie. Cette réserve faite, les eoopé- 
iratives n'en a ont pas moins destinées à  exercer 
leur influence sur la vie économique. Après avoir

i prononcé des ■ paroles à l'intention de la  Société 
des Nations e t dujB. I. T., idevant êtrg entendues 
par iM. Albert Thomas, qui n’est plus là, il salue 
en l'Alliance coopérative internationale une chan
ce .de pacüficatiQn des peuples, car, dit-il,-l'esprit 
tde paix doit descendre dans le cœur des hom
mes pour permettre lia reconstruction de l'huma
nité. f

C'esît en des termes particulièrement heureux 
que ■Ghar'les Gide prend congé des membres qui 
se retirent du Comité central, en espérant qu’ils 
continueront à servir le mouvement coopératif* 
aussi bien qu'il n’est pas nécessaire de faire p a r
tie id'u gouvernement ou du parlement pour ser
vir soii pays. ; ^

RESOLUTION SUR LA PAIX ~
C'est encore au professeur Charles Gide qu’il 

appartient 'de défendre la  résolution sur la paix, 
ou plutôt 1* révision die la résolUition d'e Glascow 
dont nous avons déjà parlé à nos lecteurs. Le 
rapporteur commence par regretter que les délé
gués français n'aient pas reçu assez tôt son rap
port, ce qui l'oblige à le résumer. Le professeur 
Gide ne croit pas que l'Alliance coopérative in
ternationale puisse empêcher les guerres, car elle 
ne dispose même pas des moyens d'action dont 
peuvent se servir le parti socialiste «t les organi
sations syndicales : l ’action parlementaire et la 
grève générale. Il ne croit pas que la  disparition 
d>u profit suffise à  supprimer les causes des guer
res, car c'est moins les intérêts que les passions 
humaines que sert Ha guerre. Et cell'e-ci est assez 
habite pour s'identifier avec les passions des hom
mes. Autrefois, nous avons eu dés guerres de  re
ligion, puis les peuples ®e sont battus poUr des 
questions de dynasties, de familles royales, com
me à  îa  bataille ide Troyes, pour iïa belle Hélène. 
Pas plus qu'il n'aurait suffi de supprimer les -fem
mes pour faire disparaître les guerres, il ne suf
firait aujourd'hui de supprimer le profit pour ob
tenir ce résultat. Nloiuis idevons donc compter sur
tout sur des m'oyens moraux et éducatifs pour 
empêcher les guerres. On nous dit que nous ne 
sommes qu'une petite minorité, mais ceux qui dé
chaînent les guerres ne sont pas plus nombreux. 
Efforçons-nous donc (dTavoir une influence paci
fiante égale à leur influence stimulante. Je ne 
pousse cependant pas le paradoxe jusqu'à dire 
qu'il n'y a aucun rapport entre la guerre et l'ac- 
illion économique, ne serait-ce déjà que dans les 
conséquences de la guerre et dans le fait que les 
causes économiques servent de prétexte à ceux 
qui déchaînent les guerres.

Puisque la  « chrétienté » a  failli à sa mission, 
en ne ifaisant pas (fouit ce qui 'lui était possible 
pour empêcher la guerre, c'est au mouvement 
Coopératif qu’il appartient de reprendre cette 
mission.

A «et effet, je vous propose la. rês-oltution sui
vante, dont j ’ai modifié le dernier alinéa, sut la 
dtemande de mes camarades français, craignant que 
sa première rédaction permette dés malentendus 
et laisse croire qu’elle adlmet l ’action directe con
tre la guerre, ce que je n’ai jamais recommandé 
e t ne recoiruma-nid'erai jamais.

Résolution
"  «Le congrès coopératif" mternatioriaif," réuni à” 
Bâle, en reprenant le travail de l’Alliance coo
pérative internationale, après la plus terrible 
des guerres, réitère d’abord l'affirmation du 
congrès de Glascow que « la paix ■ e t la con
corde entre les peuples est une condition fonda
mentale de la réalisation de l’idéal coopératif. »

Elle exprime aussi à nouveau l’espoir que, 
malgré la cruelle déception subie, la généralisa
tion progressive du programme coopératif dans 
l’ordre économique — notamment l'élimination 
du profit et de la concurrence, le libre échange 
entre nations — aura pour résultat, en resser
rant les liens de solidarité internationale, de ré 
duire les risques de guerre.

Toutefois, sans attendre ces réalisations à lon
gue échéance et même sans se fier absolument à 
l’efficacité des révolutions économiques pour 
abolir les causes de conflit entre les nations 
non plus qu'entre les individus, l’Alliance coo
pérative internationale presse ardemment les coo- 
pérateurs de tous pays d'agir dans le domaine 
moral où la coopération revendique sa place ; 
d 'exercer une action vigilante pour écarter toute 
cause de friction entre nations, et de prendre, 
pour, règle de conduite vis-à-vis des hommes de 
toute nationalité la même règle que tout bon coo-

I pérateur doit observer vis-à-vis de ses camara
des dans la même société.

Elle recommande de faire une plus large p la
ce, dans les écoles d’enseignement coopératif et 
dans sa propagande, à tous les faits qui peuvent 
mettre en lumière les désastres de la guerre et 
les bienfaits de la paix.

Et, au cas où la  folie des hommes déchaînerait 
une nouvelle guerre — sans contester le droit 
et le devoir de tout pays de défendre son in
dépendance, mais oonsidérant qu'aucune guerre, 
même défensive, ne doit plus être admise com
me solution des conflits entre nations — 
l'Afliliance coopérative internationale compte 
que; les coopérateu.rsi de tous les pays, même ceux 
qui se croiraient victimes d'une injuste agres
sion, sans crainte de braver les préjugés patrio
tiques et les censures officielles, sauraient s’u
nir dans une action unanime pour imposer aux 
belligérants la solution du conflit par le recours 
à l ’arbitrage. »

.Le professeur Totomianz (Russe) regrette le ' 
pessimisme de Charles Gide. Si l'on recommande 
les moyens éducatifs, il faut reconnaître qu'ils 
sont entre les mains de l'Etat. En conséquence, 
H faudrait obtenir de celui-ci qu’il introduise 
l'enseignement de la coopération dans les écoles 
primaires déjà, et autres écoles ensuite.

Au nom de la délégation allemande, M. Lorenz 
o'k peut pas accepter la résolution de Charles 
Gide parce qu’elle contient des contradictions 
et manque parfois de précision.

Il regrette à  son 'tour le pessimisme dont à  fait 
preuve le rapporteur en venant 'diminuer la con
fiance mise jusqu'ici dans la coopération pour 
empêcher 'l'es guerres et répéter ce lieu commun 
habituel aux représentants du capitalisme : « Iî y 
aura toujours des guerres », L’orateur allemand 

“ .estime que la  réalisation du  socialisme et la 
'généralisation de la  coopération feront disparaî
tre les causes de guerre.

Vu l ’importance de la  question, Poisson deman- 
,de le renvoi de Ta rédaction de la résolution à 
une Commission. Sa proposition est acceptée.

Magasin de gros international
Le congrès discute puis adopte les proposi

tions et résolutions suivantes concernant lia cons
titution d’un Magasin de gros international, pré
sentées par le  idéilêgué allemand Kaufmann :

« Le congrès intemaltiiomall! des Coopératives, 
qui aura 'lieu du 22 au1 25 août 1921, à Bâle, dé- 
dWe de recommander aux magasins de gros, les
quels sont ■ adhérents directement ou indirecte
ment à  l'Alliance coopérative internationale, la 
création d’une Union internationale des Magasins 
de gros, comme société à capital nominal enre
gistrée en Angleterre, lalquelDe devrait être en re
lations d'organisation av*c l'Alliance coopérative 
internationaile.

Les organes de l'Alliance internationale des 
Magasins de gros seraient ie Comité et l'Assem
blée générale des adhérents. Un secrétaire sera il 
chargé de la direction des aiffaires.
. Les séances du Comité exécutif de l'Union in

terna tiona le  des Magasins de gros auraient lieu 
_ au même endroit et an même temps que les 

séances du Comité exécutif de l'Alliance c o o p é 
rative internationale et les assemblées des adhé
rents de l’Alliance internationale des Magasins 
de gros également au même endroit et en .même 
'temps que les séances dhi Conseil1 central de l'A l
liance coopérative internationale. Les présidents 
et les secrétaires fixeraient le temps et le lieu 
des assemblées.

Il faut créer une commission composée de 
trois membres du Conseil central de l'Alliance 
coopérative internationale et de trois membres 
du Comité de l'Union internationale des Maga
sins de gros et des présidents et secrétaires de 
oes deux organisations. La principale tâche de 
cette commission sera d'examiner la  création des 
relations d'organisation entre les deux institu
tions, ainsi que de proposer des changements 
de statuts, éventuellement nécessaires dans les- 
dites institutions et de fixer la cotisation de l'U
nion internationale des Magasins de gros à l'Al
liance coopérative internationale, »

« En attendant que soient réalisées les modifi
cations à apporter aux premières ébauches ac
tuelles pour arriver à la constitution du Magasin 
de Gros international, des rapports continueront 
à être échangés sur l'activité respective des deux 
organisations, chacune d'elles invitant un délé

gué de l'autre organisation à titre fraternel pour 
présenter son rapport. »

« Le congrès international des représentants de 
tous les .pays compris dans l'Alliance coopéra
tive internationale, d'accord avec les principes 
établis dans ie rapport soumis par M. Kaufmann 
pour 'la création d'une Union internationale des 
Magasins de gros et sa relation avec l'Alliance 
coopérative internationale, prend note avec sa
tisfaction des efforts réalisés pour former une 
telle organisation. Il s'engage à favoriser lui- 
même de toutes ses forces le développement et 
la réalisation de ces propositions, qu'il renvoie 
au Comité des Magasins de gros nationaux. »

La séance est levée à 13 heuresi.
Cette après-midi aura lieu la  'Cérémonie inaugu

rale à Freidorf.
> ♦ «

CANTON DE_NEUCHATEL
VAL-DE-TRAVERS, — Réunion d ’été. — Le

programme pour la réunion d'été de dimanche pro
chain a été fixé comme suit :

Rendez ̂ vous à la Maison du Peuple de Fleu- 
rier à  8 h. 15. Départ pour le Mont d'e Bove- 
resse, à  8 'h. 30 précises. De 10 h. à  midi, concert 
et jeux. Midi, pique-nique. 14 h., reprise des jeux, 
concarl. 15 h., discours de Fritz Eymann. 17 h. 
30, départ pour le retour. On prend ses vivres. 
En cas de mauvais temps, renvoi à huitaine.

Le Comité de district.

N E U C H A T E L
Obsèques de M, Ch. Knapp, — L'ensevelisse

ment de M. le professeur Ch. Knapp a eu lieu 
mardi à Montherond, dans le Jouât, en présence 
d'un grand nombre d'amis du défunt et de dé
légués des autorités et sociétés neuchâteloises. 
M. Reymond, doyen de la facullté ides lettres de 
l'Université, M. Béguin, directeur de l'Ecole 
normale, M. Berger, directeur de l'Ecole de 
commerce, le Dr Montandon, M  J. Wenger, con
seiller communal, rappelèrent en tenues émou
vants la b e le  et fructueuse carrière, les grandes 
qualités du défunt, le labeur immense accompli 
au cours d'une activité pédagogique et scientifi
que d'environ 50 ans.

f  Jopeh Rey. — On a rendu aujourd’hui les 
derniers devoirs à ce vieux collègue, pensionné 
C, F. F„ âgé de 77 ainsi

Venu tard' au socialisme, le Père Rey, comme 
nous l’appelions familièrement, fut d'autant plus 
sincère -et dévoué dans notre section. Aussi long
temps que son âge le lui permit, il s'occupa de 
divers petits travaux du .parti, entre autres de 
la confection des convocations.

Nous lui adressons ici un dernier adieu, et, à sa 
famille, nos condoléances émues.

L E  LO G LE
Pour nos frères de Russie» — Le parti socia

liste du Lo'cle, réuni mardi soir, sous la présidence 
de Charles Barret, preisident, a décidé à l'unani
mité dï'appuyer Faction de seooiuris entreprise pour 
soulager las souffrances diu misçrable peuple rus
se. Une liste de souscription est déposée au Se
crétariat ouvrier e t chez le président.

D'autre 'part, le comité du parti recevra 
avec une vive reconnaissance tous’ les dons et 
lete habits qui lui seront remis. Les membres' du 
■comité sont Charles Barret, Marcel Grandjean, 
A. Rémi, Celien Peçon, E. Liechti, David Mat- 
tbey, Paul Gatoliat, 'Mlles Mathilde Perret, Alice 
Gatoliat.

Le parti adresse un appel pressant die solidarité 
prolétarienne à toute la classe ouvrière locloise 
pour qu'elle contribue, comme le font tous le® peu
ples civilisés, à atténuer 'les souffrances: terribles 
que subissent des millions de femmes et d'enfants.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Chorale L'Avenir.

— Reprise des répétitions ce soir, jeudi, à 20 h., 
au CerdTe. Important. Journée dés chômeurs, 3 
et 4 septembre.

ŒJE LOCLE. — Orchestre Aurore, — Répétition 
le jeudi 25 août, à 19 h. et demie, au 'Cercle, Pré
sence par dbvoir.

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

E M I L E  Z O L A

(Suâte)

; v, iv
Dès lois, Luct, le .constructeur, lie fondateur de 

la 'ville, se retrouva, voulut, agit, et les hommes 
. et les pierres se levèrent à sa vodx. On vit l'apô- 
. tre dans sa mission, dans sa force, dans sa gaieté.
Il était très gai, il menait la lutte de la Crê- 
clierie contre l'Abîme avec une allégresse triom
phante, conquérant peu à peu les êtres et les 
choses, grâce au besoin d'affection et de bonheur 
qu'il épiandait autour de 'lui. Sa ville fondée de
vait lui rendre Jiosine. Avec Josine, seraient 
sauvés ies misérables die toute la  terre, Il avait 
tnis là sa foi,- et il travaillait par e t pour l'amour, 
certain de vaincre.

Justement, un clair jour de ciel bleu, il tomba 
siur 'Une scène, .qui l'égaya .encore, en lui rem
plissant le cœur de tendresse eit d'espérance. 
Comme il faisait le tour des dépendances de 
J’usine, désireux de tout surveiller, il fut surpris 
d'entendre des voix légères, de frais éclats de 
fire, venir d’un coin du domaine, au pied de la 
«ampe des Monts Bleuses, à  l'endroit où un mur 
épais s'éparaiit les terrains de la Crêcherie des 
terrâtes die l ’Abîme. Et, s'étant approché pru

demment, voulant voir «ans étne vu, il' eut le 
spectacle délicieux d'unie biand'e) déniants, en 
train de jouer librement sous le soleil, rendus à 
tauîte l'innocence fraternelle de la terre.

En deçà du mur, Naniet, qui Venait journelle
ment à la Crêcherie retrouver des camarades, 
était llà avec Lucien «t Antoinette Bonnaire, 
qu'il devait avoir débauchés et entraînés à quel
que tanible chasse aux lézards. Tous trois, le 
nez levé, ils riaient, ils criaient, tandis que, de 
l'autre côté du mur, d 'autres enfants, qu'on ne 
voyait pas, riaient, criaient aussi E t il n 'était 
point .difficile de comprendre qu'il y avait eu, chez 
Ni se Delaveau, un déjeuner de petits amis, lâ
chés maintenant 'dans lie jardin, accourus aux 
appels de l'autre baode, tous .brûlant de se voir, 
de se réunir, pour bien s'iaamusier ensemble.

Le pis était qu'on avait fini par .murer la porte, 
las de les gronder inutilement, sans parvenir à 
les empêcher de voisiner. Chiez Delaveau, on 
les punissait, awee la défense formelle d'aliter 
menue .jusqu'au bout du jardin. A la Crêcherie, 
on s''efforçait d'e leur faire comprendre qu'ils se
raient la cause d'une fâcheuse aventure, une 
plainte, un procès peut-êime. E t ils passaient 
outre, en gamins candides qui cédaient aux for
ces inconnues de l'avenir, dis s'entêtaient à se 
mêler, à se confondre, fraternisant dans l'oubli 
total des tnancunes et des1 luttes de classes.

Les voiles aiguës, pures et cristallines, mon
taient toujours, pareilles à des chants d'alouette,

— C'est toi, Nise ! bonjour, Nike !
— Bonjour, Nanet I tu  'es seul, Nanet ?
— Oh ! non, -non, j'ai Lucien e t Antoinette ! 

e t 'toi, Nise, .tu es seule ?
— Oh ! non, non, j'ai Louise crt Paul !... bon

jour, bonjour, Nanet !
— Bonjour, bonjour, Niise !

Et, à chlaqiue bonjour, répété sans fin, c'étaient 
des rires, des rires- encore, tieUlement cela leur 
semblait drôle, de causer ainsi sans, se voir, 
comme tsi leur voix leur tombait diu cieL

— Dira donc, Nise, ' tu  .es toujours là ?
— Mais oui1, Nanet, je suis toujours M !
— Niilsie, Nise, écoute, tu ne viens .pas ?
— Oh ! Nanet, Nanet, comment venir, puis

qu’on a bouché la porte ? ,
— Saute, saute, Nise, ma petite Nise !
— Nanet, mon petit Nanet, saute, saute !
Et, du coup, ce fut du délire, tous les six répé

taient : Saute ! saute ! en dansant devant le mur, 
comme si, en sautant de plus en plus fort, ils fini
raient par sauter si haut, qu'ils se verraient et 
seraient ensemble. Lis tournaient, ils valsaient, 
ils faisaient deis révérences à ce mur impitoyable, 
ils jouaient à se faire des gestes au travers, 
avec cette puissance d'imagination enfantine qui 
supprime les obstacles'.

Puis, le clair chant de flûte reprit.
— Ecoute, tu ne sais pas, Nise ?
— Non, Nanet, je ne .sais pas.
— Eh bien ! je vas monter sur le mur, Nise, 

et je te tirerai par les épaules, pour te mettre 
par ici.

— Oh ! c'est ça, c'est ça, Nanet ! monte, mon 
petit Nanet !

Tout de suite, Nanet fut en h'aïut du mur, s 'a
grippant des mains et des pieds, d'une agileté de 
chat. Et, là-haut, à califourchon, il était drôle, 
avec sa tête ronde, aux grands yeux bleus, aux 
cheveux blondis ébouriffés. Il avait quatorze ans 
déjà, mais il restait petit, les reins solides, l'air 
souriant et résolu.

— Lucien ! Antoinette ! faites le guet, vous 
autres !

Et, se penchant dans le jardin des Delaveau,

tout fier de dominer la situation et de voir les 
deux côtés à la fois :

— Monte, Nise, que je t'empoigne.
— Ah ! non, pas moi la première, Nanet. C'est 

moi qui vas faire le guet par ici.
— Alors, qui donc, Nise ?
— Attends, Nanet, méfie-toi. C'est Paul qui 

monte. E y  a un treillage. H va l'essayer pour 
voir si ça casse.

Un silence régna. On n'entendit plus que des 
craquements de vieux bois, mêlés à des rires 
étouffés. Et Luc se demandait s'il ne devait pas 
paraître pour rétablir l'ordre, en faisant envoler 
les deux bandes, comme des moineaux surpris 
dans une grange. Que de fois lui-même avait 
grondé ces enfants, par crainte que leurs jeux 
obstinés ne fussent la cause de quelque difficulté 
fâcheuse ! Mais c'était si charmant, toute cette 
enfance, cette bravoure et cette allégresse à 6e 
rejoindre quand même, par-dessus les obstacles ! 
Dans un instant, il sévirait.

Un cri de triomphe retentit, la iête dî Paul 
apparaissait au ras du mur, e t l'on vit Nrnet qui 
le hissait, puis qui le passait de l'autre côté, pour 
le laisser tomber dans les bras de Lucien et d'An
toinette. Paul, bien qu'âgé 'lui aussi de quatorze 
ans passés, n ’était pas lourd, tant il restait fluet 
et délicat, un joli enfant blond, très bon, très 
doux, avtec des yeux fins de vive intelligencie. 
Tout de suite, dès qiu'il fut tombé dans les bras 
d’Antoinette, il l'embrassa, car il la connaissait 
.bien, il1 aimait sei retnouveir av.ee (elle,1, parce 
qu'elle était grande et belle pour ses douze ans, 
et qu'elle avait beaucoup de grâce.

(A  suivre).

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



LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

L ES B R E N E T S
Rue du Temple 92 

Consultations tous les mercredis 
de 2 h. à 5 Vj h.

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

Dentiers garantis 6986

f  hamhro 0n offre à loner uneullfluIUi G# cham bre meublée, 
indépendante, au soleil. — S’a 
dresser rue du 1” -Mars 12b, au 
3m. étage. 594

Pour cause de départ \ v„enmé?
nage complet, tables, chaises, 
cadres, ustensiles de cuisine, 
lessive, etc., ainsi qu ’un violon 
et un appareil photograph. avec 
accessoires. — S’adr. rue Fritz- 
Courvoisier 38, 2ms à gauche. 440

D nnccotta de cham bre en bou 
rUUooCllC état est à vendre .— 
S’adresser chez M. Girard, rue 
W inkelried 77._____________ 329
Up|« A vendre un vélo, belle 
iblU i machine routière, torpé
do. — S’adr. à M. H. Christen, 
Dr-Schwab 7, S t- Im ie r . 9709

Les qualités antiseptiques du £>yso«
form se trouvent concentrées dans _ _ _
le savon de toilette au Ly- f I
soform. De fabrication très soi- fljYYlïVI
gn ée, ce savon est recommandé \ C f s b t / i f f i A x J •  * J
pour la toilette des adultes et des ( I  |—
enfants. — En vente dans toutes les
pharmacies. Priât i Fr. 1 .25 . —"ri

Exiger la marque déposée :
Gros : Société suisse d’Antisepsie Lysoform,

Lausanne. 9115

T é lép h o n e  1 3 8  

Jeudi à 8 ’/< h. Programme de choix

Gaumonl - Journal
Actualités

VELODROME
Jeudi 25 aotkt, à 20 h. — Caisse : 19 */« h.

Réunion Nocturne Populaire
PROGRAMME t

1. Match P ro fe ss io n n e ls  15  km ., en 3 m a n -  
r ches de 5 kta.

2. 10  km . A m ateurs, „60 tours", classem ent tous
les 6 tours.

3. C ourse-p oursu ite P ro fe ss io n n e ls  : Philippe
Thys - Charles Dumont contre Charles Guyot - 
Paul Boillat. 608

Lumière électrique Orchestre
Prix des places : Galer., 90 et. Places assises aux trib ., fr. 150.

Form idable dram e d’aventures 
7»• épisode : En mer 
8n* » Le rancho del Prado
9“* d L’ablme ,j :  j

6 act»s Toujours très émouvant 6 actes- - ■ m a i

FATTY, cuisinier
Comique final, fou rire

En préparation : ATTILA, LE ROI DES HUNS « «
la terreur du 1”  siècle 621 ♦  J

Etat  civil de  Neuchâte l
Promesse» de mariage. —

15. Maurice-Eugène Petitpierre, 
agriculteur, au Mauborget, et 
Yvonne Ray, ménagère, à Villars- 
Burquin. — E rnest Fasnacht, 
m archand de prim eurs, à Neu
châtel, etBlanche-AdèleM athys, 
à Neuchâtel. — 16. Max-AIexis 
Convert, architecte, à Neuchâtel, 
et Caroline-Alice Mathey-Henri, 
à Cormoret. — 17. Oscar-Albert 
Berger, officier de l’Armée du 
Salut, à Saint-Aubin, et Héna- 
Marie Meylan, olïicière de l’Ar
mée du Salut, à Neuchâtel. — 18. 
Alfred Borel, graveur-dessina- 
teur, à Pully, et Andrée-Gene- 
viève Lévy, couturière, à Pully. 
— 19. Robert Cornuz, gendarme, 
au Locle, et Irène-Rosalie Bardet, 
demoiselle de magasin, à Neu
châtel. — A lbert-H enri Colin, 
employé de banque, â Genève, 
e t Alice Huguenin-Virchaux, 
institutrice, à Lausanne. — Fré- 
déric-Jules Piguet, médecin-den
tiste, à Genève, et Marthe-Mer- 
cédès Droz, à Cologny. — Axel- 
Bernard-Robert de Coulon, com
mis de banque, à Saint-Biaise, 
et Cécile Dardel, à St-Blaise. — 
Auguste-Paul Ryser, employé de 
banque, à Neuchâtel, et Dora- 
Alice Jeannet, àN oiraigue.— 20. 
E rnest Breclibuhler, employé C. 
F. F., à Neuchâtel, et Marthe- 
Caroline Jeanm aire née Liechti, 
à Frinvillier. — Robert-Edouard 
lngold, fonctionnaire postal, et 
Violette-Cécile Béguin, institu
trice, à Neuchâtel. - Emile-Adol- 
phe Galland, manœuvre, à Bou- 
dry, et Emma-Elisa Mercet né- 
Niklaus, à Boudry. — 23. Jeane 
Louis Biolley, inspecteur fores
tier, à Vallorbe, et Marguerite- 
Jeanne Glardon, à Vallorbe.

M a ria g e s  célébrés. — Lud- 
wig Sandner, brasseur, à Neu
châtel, et Martha Lehmann, mé
nagère, â Rueggisberg. — A rthur- 
Oswald-Benjamin ll i ie l, négo
ciant, à Neuchâtel, et Marie-Ali- 
ce Boiteux, infirm ière, à Cor- 
mondrèche.

N a issa n c e s . — 18. Charles- 
Albert, à Charles-AllVed Barras, 
ouvrier C. F. F., et à Lucie née 
Jeanneret. — 20. Robert-Charles, 
à Alfred-Charles Neipp, mécani
cien, et à Jeanne-Augustine née 
Corbat. — 21. Jean-Pierre, à Wil- 
helm Straum ann, commis, et à 
Marguerite née Bessire. — 19. 
Jeau-Em ilien, à Jean Vôgeli, 
meunier, et à Edith-Marguerite 
née Henchoz. — Alice-Hélène, 
à Victor-Aimé Galland, et à Hé- 
lène-Louisa née Coudray, — 
Roger-Arthur, à Arthur-Eugène 
Lançenstein, et à Rosa-Emma 
née l'rafelet.

cotonne forte ou Vi
chy rayé, bordure 
couleur, ton opposé, 
une poche, e y  25  
long. 45 c., “  ■

lainette fantaisie, des
sins riches, jolie façon 
nouvelle, avec O  25  
poche,

Vichy écru, façon à plis, 
garni biais blancs, 2 po
ches fantaisie, C  90 
long. 50 cm., ^ ■

cotonne forte, tein
tes claires et foncées, 
façon à plaque, lon
gues manches, cein
tu re  libre, A  90 
long. 50 c., “ ■

mérinos noir, tr . belle qua
lité, façon plaque et plis, 
longues” manches, f i  90  

long. 60 cm.,

tissu fantaisie uni, façon à 
plaque, garni biais blancs 
et boutons, 1 poche, se fait 
en teinte corail, $s 5 0  

long. 55 cm., W s

Rentrée des Classes

Jeudi soir
La suite du triom phal succès

LES GAMINES DE PARIS
3 épisodes des plus émoinrants

__

Ce soir en supplément :

S
le dernier succès du jou r, 

sera chantée par le fin ténor de Paris, M. Danteull, 
musique et paroles de M. Arnold!, pianiste de La 

Scala, qui sera au piano jeudi soir.

Cette chanson sera en vente dans la salle.
Location à l’avance de 5 b. à 6 h., 

à la Caisse 618

r e

Les contribuables du district du 
Locle sont informés que le délai 
pour le paiement de l’impôt direct 
dé 1921, expire le 4

M M
La surtaxe légale sera appliquée 

sans exception dès le 1er septembre 
1921, au matin, et dès cette date, le 
paiement ne pourra s’effectuer qu’à 
la Préfecture du district.

Le Locle, le 15 août 1921. 487
LA PRÉFECTURE.

fliolisies - imiacusiisies
Seuls vos achats effectués et vos réparations confiées à un 

spécialiste seront de nature à vous donner entière satisfac 
tien , tout en vous assurant le minim um de dépenses et le 
maximum de sécurité. ______  FZ798N 442

Caoutchouc pour pousse]les_- «,„ K K W ïïï* .
Qualité / Pneus pour vélos, dep. fr. ÎO.— 
extra \ Chambres à air, > » 5,—

Un lot de vélos neufs, pour hommes,
a v ec  g a ra n tie , à  fr. 2 2 0 .— 

Les bicyclettes et accessoires LAPIZE sont arrivés

H. SPIÉSS
F aubourg du Lac 11

A côté de la Brasserie 
du Monument)

Vélos 
et Motos

de üaoaues Suisses
Anciennement H. R1ECKEL & C"

Une Lcopold-K oliert 1 8 
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : F r. 85,000,000.— 

Délivre : des

OBLIGATIONS
(Bons de caisse) 

de 2 à 5 ans, au taux de

5 %
avec coupons sem estriels 

T im bre à la  ch arge de la  banque

CÂRPJETS * DÉPÔT
in térêts au jour, à

4 % % 7732

Achetez  l ’H o r a i r e  de  p o c h e  d e  LA SENTINELLE

LA S C A L A
Ce soir pour la dernière fois

L a POCHARDE
Prix réduits

Entrée gratuite au parterre aux dames n’ayant 
jamais reçu de cartes de faveur pendant 

620 l’année . ; ,

♦ P A L A C E  ♦
Dès ce aoir an nonvean programme

Miss DOROTY
Poignant dram e réaliste 

par la célèbre artiste russe Diana KAREWNBj

U n c o e u r  e n  e x i l
Puissant drame du Far-W est

PRIX RÉDUITS
619

PRIX RÉDUITS

Tout ce qu’il faut
pour nos petits

pour la rentrée des classes

LA CHAUX~DE-FONDS

Voir notre é0 a g e  Visitez notre rayon
Nouveaux prix m

10
599

m a l  ban
L’Hoirie Bocb-Gobat m et

à ban pour tonte l’année sa pro
priété « Le Vuillème », Foulets 4.

Défense de franchir les clôtu
res, d’utiliser les chemins privés 
et de pénétrer sans autorisation 
dans la propriété. Les contreve
nants seront déférés au juge 
compétent. ___

Mise à ban autorisée 
La Chx-de-Fds, le 24 août 1921. 

622 Le Juge de paix :
_________(Signé) G. DUBOIS.

Porteurs
de journaux

On demande de suite 
des porteurs pour le

M
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

Cabinet Dentaire

JEIUI RAiïlSTEIII
Technicien Dentiste



DERNIERES NOUVELLES
Une catastrophe en Grande-Bretagne

L’explosion du dirigeable Z. R. Il 
qui se p répara it  à t ra v e r s e r  l'Atlantique

HUïLL, 24. — Havas. — On sait que le grand 
dirigeable Z. R. II se livrait ces jours à des 
voyages d’essais préliminaires à son départ pro
chain pour la traversée de l’Atlantique. Or ce 
soir, à 5 heures 45, alors qu’il survolait la ville 
de Hull, il a lait explosion et ses débris sont 
tombés dans la rivière Humber. Au moment où 
l’accident s’est produit, le dirigeable survolait la 
jetée, lorsque tout d’un coup, on le vit se briser 
en deux morceaux et immédiatement on entendit 
deux explosions formidables après lesquelles 
l’immense aéronef s’embrasa et commença à 
descendre.

Ce dirigeable était vendu au gouvernement des 
Etats-Unis, On se préparait à le recevoir en 
Amérique. C’est l’ancien R 38.

Des milliers de personnes ont été les témoins 
épouvantés de l’accident. Les gens s’enfuyaient 
dans toutes les directions pendant la descente 
des débris enflammés du dirigeable, craignant 
d’être atteints par eux. Néanmoins, les débris 
enflammés sont descendus juste sur la jetée de 
Vistoria. De leur masse s’élevaient d’épaisses 
colonnes de flammes et de fumée bleuâtre. Cette 
fumée formait des nuages d’une centaine de 
pieds de largeur et s’étendaient au-dessus des 
usines de la ville.

Des remorqueurs et toutes sortes d’embarca
tions ont été envoyés sur le lieu du désastre 
pour opérer le sauvetage. Un groupe de voitures 
d'hôpital est arrivé à toute vitesse et a trans
porté les blessés à l’hôpital à mesure qu’on les 
amenait a terre. Un témoin oculaire dit qu’il a 
vu quatre hommes au moins descendre de l’aé
ronef au moyen de parachutes. Trois hommes 
étaient accrochés à l’un de ces parachutes.

Les explosions brisèrent toutes les glaces et 
toutes les vitres des maisons et des magasins 
faisant face à la rivière.

Le personnel de l’aéronef comprenait quarante- 
neuf hommes. Sur ce nombre, il y a cinq survi
vants parmi lesquels le capitaine.

FUNEBRE BILAN
HUtLL, 25. — Havas, — Le général Maitland se 

trouvait à bord de l’aéronef qui a fait explosion. 
Quelques-uns des occupants, quatre, dit-on, sont 
descendus en parachute. Le commandant Wann 
qui avait la conduite de l’aéronef est parmi les 
survivants, mais il est grièvement blessé et a été 
transporté à l’hôpital.

Parmi les survivants se trouve un enseigne de 
vaisseau de la marine américaine, M, Marcus 
Asterley.

Le lieutenant Little, retiré vivant des débris, a 
succombé arrivé à l’hôpital. Le commandant 
Maitland, qui devait conduire l’aéronef aux Etats- 
Unis, est parmi les manquants. Quatre Améri
cains sont parmi les survivants. L'ensemble de 
l’aéronef flotte sur la rivière.

C'était le plus g rand  dirigeable du monde
LONDRES, 25, — H-avais. — L'aéronef qui a été 

détruit à Hull est le plus grand aéronef existant 
au monde. Sa longueur est de 695 pieds. D a une 
capacité de 300,000 pieds cubes de gaz. Il trans
portait assez d'essence pour un voyage de 6,580 
milles, c’est-à-dire pour permettre d'aller sans es
cale des îles britanniques au Japon. Il est pour
vu de trois propulseurs. A son bord, il y avait le 
général Maitland, directeur de la flottille aérien
ne britannique de Nowden. L'aéronef était sous les 
ordres du commandant Wann qui, on le sait, est 
grièvement blessé, L'équipage comprenait 49 hom
mes, dont 5 officiers. En outre du général 
Maitland et de nombreux officiers de la marine 
des Etats-Unis, parmi lesquels le commandant 
Max Fielz et 4 lieutenants américains, il y avait 
aussi à bord 2 représentants du laboratoire natio
nal britannique de chimie.

L'aéronef était en train de terminer un voyage 
d'essai, avant d'être livré aux Etats-Unis. Le fait 
le plus remarquable du désasire, c'est l'habileté 
déployée par le commandant Wann, qui s’est ar
rangé de façon à conduire l'aéronef pour qu'il 
tombe dans la rivière au lieu de s'écrouler sur la 
ville où il aurait causé de terribles dégâts.

Le fait montre le sang-froid du commandant, 
en même temps que l'excellence de ses qualités 
manœuvrières dans des circonstances aussi péril
leuses, où toute seconde de retard comptait. On 
peut dire qu'il a épargné à la ville de Hull une 
grande calamité.

M T  Révoltes aux Indes
CENT VILAGES PILLES PAR DES INDIGENES

LONDRES, 25. — Selon le « Daily Mail », les 
milieux officiels considèrent comme très sérieuse 
la situation dans la région de Malabar où des 
bandes de fanatiques ont pillé cent villages, dé
truisant les voies ferrées et tuant plusieurs offi
ciers. Le correspondant à Hallaliabad du même 
journal annonce que de nombreux indigènes 
barrent les routes et les ponts avec des arbres 
abattus.

La paix germano-américaine
iBERiLIN, 25. — La conclusion du traité de paix 

entre l'Allemagne et les Etats-Unis a eu lieu mer
cred i Les signatures seront probablement échan
gées encore (dan® le courant de la semaine.

L'argent jeté par les fenêtres
BERLIN, 25. — On annonce la prochaine 

suppression de l'état de siège en Haute-Silésie. 
Les frais d'occupation de cette région s’élève
raient à 9 Yt milliards de marks papier.

Un accord entre le s  rois du pétrole 
et le gouvernem ent d es  Soviets

La Standart Oil convoite les pétroles russes
BERLIN, 25. — Wolif. — Le « Lokal Anzeiger» 

reçoit de source bien informée 'la nouvelle selon 
'laquelle un accord de nature économique aurait 
•été conclu entre le représentant du gouvernement 
des Soviets, Krassdne, d ’une part, et lies repré
sentants id!e groupes économiques anglais et de 
l ’Amerioan Standart Oil Company d 'autre part. 
Les points impartants de cet accord 'dont les sui
vants : 1. Les sociétés accorderont au gouverne
ment des Soviets un crédit d’environ 30 milliards 
de marks-papier 2. Le comité pan-russe partici
pera à  la réalisation d'e cet accord ; 3. Le gou
vernement russe renonce au idlroit, sans avoir au 
préalable obtenu te consentement des sociétés an
glaises, de contracter des accords économiques 
avec dles syndicats concurrents ; 4. Les sociétés 
obtiennent des concessions dans l'Oural et des 
concession® de pétrole.

Colis-valeur à destination de la Grande-Bretagne
BERNE, 25. — Resp. — Suivant une commu

nication de l'Administration des Postes britanni
ques, la disposition d'aiprès laquelle les colis-va
leur renfermant les pierres précieuses ou des mar
chandises en métal précieux (y compris les mon
tres) à destination de la Grande-Bretagne, ainsi 
que de pays en transit par la Grande-Bretaigne, 
doivent porter la déclaration die valeur entière, a 
été supprimée.

On peut par conséquent expédier à nouveau 
les envois de l'espèce à destination des pays pré
cités avec ouïe valeur illimitée de la marchandise, 
mais seulement jusqu'à la déclaration maximum 
de la valeur admise. Un colis-valeur à destination 
de la Grande-Bretagne (par voie de France-Lon- 
dres, directement), aviec une déclaration maximum 
de valeur admise de 2,200 francs peut, par exem
ple, contenir des montres d 'or pwuir lia valeur 
totale de 20,000 francs. Lorsqu'une déclaration 
de valeur est admise, on doit déclarer au moins 
une partie de la valeur sur les envois de mar
chandises du genre susdésigné.

L'administration des postes britanniques n'as
sume cependant pas die responsabilité pour ces 
sortes- de marchandises ayant unie valeur supé
rieure à 100 livrets sterling (2,500 francs) et qui ne 
sont pas emballées dans des caisses dont lia 'lon
gueur et le pourtour mesurent ‘ensemble au mi
nimum 1)1 m> , # I , J± :

Une grosse faillite à Gênes
MILAN, 24. — « L'Avanti » annonce que la 

nouvelle icS'ume faillite importante s’est vérifiée à 
Gênes. Elle a frappé plusieurs maisons importan
tes pour une somme totale de cent millions de li
res. La société d'exportation et idfimportation 
Galimber.ti et Oie, a  fait faillite, ayant un .déficit 
de 20 million® de lires environ. Il en est résulté 
la mise en faillite des maisons en relations com
merciales avec la maison Galimberti, parmi les
quelles la  maison Camillo Savotri, qui accuse un 
déficit de 80 millions.

Un des dirigeants de 'la société Galimberti a été 
arrêté. D'autres arrestations sensationnelles sont 
imminentes.

Un appel de la Troisième Internationale
BRUXELLES, 25. — Respublica. — Le « Peu

ple » annonce que Camille Huysmans a reçu une 
dépêche d'après laquelle le Comité exécutif de 
la Troisième Internationale, d'accord avec le 
Comité de secours panrusse a adressé un appel 
à la Deuxième Internationale, à l'Internationale 
de Vienne, à  l'Internationale syndicale et à l'In
ternationale communiste, pour demander la créa
tion d'une organisation qui aurait pour but la 
centralisation de l'action ouvrière en faveur de 
la population affamée de la Russie.

Le « Peuple » salue et appuie cette proposi
tion.

CO NFÉDÉRATION
CHARLES SCHURCH DEMISSIONNE

BERNE, 25. — L'Agence Respublica apprend 
que le camarade Charles Schurch, secrétaire de 
l’Union syndicale suisse, vient de donner sa dé
mission de membre du Comité directeur du parti 
socialiste suisse.

Le préfet de Bienne
BER1NE, 25. — L'agence Respublica apprend 

que le camarade Buttikofer, secrétaire idta Parti 
socialiste bernois a refusé lia candidature au pos
te de préfet du district de Bienne que lui offrait 
son parti. A la suite de ce refus, le choix semble 
se porter sur le secrétaire des métallurgistes, le 
citoyen Kufer,

Un Italien coupé en deux par un train
BERNE, 25. — Resp. — Un 'homme, d'origine 

italienne, dans un accès de 'désespoir, s'est jeté 
ous un train .direct sur la (ligne du Lœtschberg 
près de Kandersteg. 'Le malheureux a  été coupé 
en deux. Les autorités ont procédé à la levée du 
cadavre conformément à la loi, \

Chronique sportive
BERNE, 25. — Resp. — Tous les secrétaires 

cantonaux du parti socialiste suisse se réuniront 
aujourd'hui à Zurich pour discuter et arrêter un 
programme d’action pour l'hiver prochain. Ce 
programme sera soumis aux assemblées compé
tentes. La création de sociétés ouvrières de sport 
partout où elles n'existent pas encore devra être 
envisagée sérieusement.

FOOTBALL
BERNE, 24. — Le match de football entre Vik- 

toria de Berlin et Young-Boys de Berne, s'est ter
miné, après une très belle partie, par 2 buts con
tre en faveair de Young-Boys.

Chronique jurassienne
La rixe du Noirmont

ML le maire du Noirmont nous écrit ce matin, 
à propos de la chicane qui a  eu lieu lors d'une 
vente à La Gou'le et à Bargetzi et au cours de 
laquelle deux Chaux-de-Fonniers ont été moles
tés. M. Bouille veut à tout prix que notre re
portage soit fantaisiste et il nous prie d'insérer 
les lignes suivantes, ce que nous faisons volon
tiers.

« Une vente de bois a eu lieu au Noirmont 
mardi 16 août 1921. Cette vente commençait à 
midi. Elle était faite sur place en forêt, et dans' 
l'après-midi, la Commune offrait quelques litres 
de vin comme d'haJbitude. A cette vente arrivè
rent deux jeunes gens de La Chaux-de-Fonds. Ils 
n,e firent aucune mise et se contentèrent de pro
fiter largement du « pousse-gnion » comme ils 
l'appellent. Arrivés à La Goule, la Commune of
frit quatre litres de vin au restaurant de La 
Goule aux personnes qui étaient à la vente de 
bois. Puis les vendeurs et les amateurs se di
rigèrent du côté de Bargetzi pour continuer la 
vente. Mais les deux jeunes gens de La Chaux- 
de-Fonds restèrent au café de La Goule et là 
j’ignore ce qui s'est passé et tout le reste de la 
journée je n'ai plus entendu parler des deux 
Chaux-de-Fonniers.

Je  n'ai donc pas eu connaissance d'une « brin
gue », je n'ai pas assisté à un « bombardement » 
et je n'ai pas eu à intervenir de quelle manière 
que ce soit. »

Le maire du Noii-mont,
P. BOUILLE.

La v ersion  d es  C haux-de-Fonniers
Nous avons soumis la  lettre de M. Bouille à 

nos informateurs, qui «ont les personnes lésées 
elles-mêmes. Voici, sans autre commentaire, ce 
qu'eMes répondent à  M. le maire du Noirmont :

Nous avons pris connaissance de la lettre ci- 
desisus et la rectifions dans le sens (suivant, qui 
est celui de la vérité :

Si les d'eux Chaux-de-fonniers ne firent aucune 
mise, c'est bien simple ; daileairs un des deux ie 
fit comprendre au maire. Des bois montant à 8 
francs le stère, plus 8 à 10 francs de camionnage 
jusqu'au wagon au Noirmont, plus 3 francs envi
ron 'du Noinmont à  La 'Chaux-idle-Ponds, portent 
ces bois franco ici à environ 20 francs^ pritx cor
respondant à celui de vente, d’où impossibilité 
de traiter. M. le maire l ’a compris, il l ’ignore au
jourd’hui,

•Les deux personnes profitèrent, dites-vous, 
« largement du pdiisse-gnion ». Ils en profitèrent, 
moins en tout cas,, que les curieux qui y perdirent 
la Tais on,

Iil est absolument faux que l'es deux jeunes 
gens soient restés à la  Goule. Iis se sont rendus 
également à Bargetzi, où de nouveau ils ne pu
rent rien acheter, puisque là les bois montèrent 
plus encore, De cet endroit, il faut compter da
vantage de camionnage jusqu'au Noirmont.

A/u retour, au lieu- de se rendre de Bargetzi di
rectement >au Noirmont, par les échelles, le long 
d!e la conduite électrique de la Goule, comme 
d'autres l'ont fait, ils sont revenus sur le restau
rant parce qu’ils avaient vu près de cet endroit 
un lot de branches qui étaient à vendre. Un des 
deux jeunes gens s'informa et! acheta ces bran
dies. Retournant au restaurant pour acheter un 
poisson, ils prirent une bouteille de bière. S'étant 
versé deux verres, le reste de la  bouteille fut pris 
par provocation par les personnes qui se trou
vaient au café et qui, elles, n'étaient pas allées 
à Bargetzi. Pendant qu'un ides deux payait son 
poisson, on lui cacha sa casquette sur un bufïet 
et on lui cassa sa canne.

Voyant ces faits, tous deulx partirent, mais fu
rent tantôt poursuivis, coimme nous l ’avons déjà 
relaté.

M. le maire a raison sur un seul point. Ce n'est 
pas grâce à la  présence du maire qu'ils purent re
prendre leurs vélos. Non, M. le maire était là, 
mais sans lui, les Chaux-de-fonniers seraient tout 
de même rentrés en possession de leur bien.

Encore un mot : Le 24-8, ilé préfet éorit : « Je 
n'ai donc pas eu connaissance d'une bringue, etc.» 
Le 19-8 (nous avons la lettre sous les yeux), 
le maire 'écrit à l'un des deux Chaux-tdfe-fonniers : 
« ...Nous avons appris qu'une querelle s'en est 
suivie après notre départ ».

M. le maire, revoyez, s. v. p. votre copie de 
lettres et pour faire bonne impression, n'insistez 
plus sur cet événement.

Nos lecteurs, après ces explications, sont à 
même d'apprécier. Quant à nous, nous considé
rons cet incidlent clos dans nos colonnes.

CANTON DENEUCHATEL
FLEURIER. — Ce n'était qu'un faux bruit. —

Plusieurs de nos confrères ont publié dernière
ment une nouvelle du « Courrier de Genève », 
annonçant qu'une fabrique d'horlogerie de Fleu
rier avait reçu d'importantes commandes de Chine 
qui lui permettraient de travailler les 48 heures 
par semaine avec effectif complet. D'après rensei
gnements pris à la  source, la  maison en question 
•a bien un genre de fabrication sensiblement moins 
atteint du chômage que le reste, mais quant à 
annoncer une -reprise, il ne faut malheureusement 
pas y songer pour le moment.

POUR LES CHOMEURS
NEUCHATEL, 25. — Au cours d'une nouvelle 

séance, la Commission du Fonid*s cantonal d'en 
tr'aide aux chômeurs, a réparti aux Fonds locaux 
de Fleurier, ifr. 250, du Locle, fr. 1000, de La 
Chaux-de-Fonds, fr. 2500 et à divers chômeurs 
d'autres localités du canton, fr. 840, soit au to
tal fr. 4590.

Pour pouvoir statuer en toute connaissance dte 
cause sur les demandes de secours qui lui sont 
adressées, la Commission renvoie tous les cas 
pour enquête et rapport au correspondant dési
gné dans chaque localité. Une circulaire œstruc-

tionnelle a été envoyée dans ce but Je 28 juillet à 
tous ces correspondants, circulaire à laquelle, 
pour permettre une répartition .judiicieuse des se
cours, ils voudront bien se conformer strictement.

Voici en substance les indications qui doivent 
être données : composition d'e la famille du de
mandeur ; nationalité, ressources (gadn, secours 
officiels et privés, etc.) de la famille ; besoins 
'spéciaux (malades, etc.) ; durée d'u chômage, etc.

Dans la  plupart des cas, les correspondants de
vront se renseigner auprès de l'Office communal 
du chômage auquel ils (demanderont en particu
lier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles tel 
chômeur qui sollicite de l'aide ne 'touche pas l'as
sistance chômage officielle.

Au surplus, les correspondants devront déter
miner le montant du secoure à accorder dans 
chaque cas.

Nous rappelons ici que le Fondis est destiné 
aux chômeurs et qu'il ne peut pas être mis à con
tribution en .faveur dfe personnes ressortissant à 
l'assistance ordinaire publique ou privée (per
sonnes incapables de travailler pour cause d'âge, 
de malladie, d'infirmité). Les correspondants ont 
la faculté de signaler les cas intéressants de mi
sère cachée due au chômage, même quand', par 
discrétion, aucune demande de secours n 'a été 
faite.

Les demandes sont reçues par M. Frite Hoff
mann, instituteur, secrétaire de la Commission à 
Neuchâtel.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Le prix des viandes

Un communiqué officiel fédéral donne les in
dications suivantes sur le prix des viandes :

Une augmentation des prix actuels de la viande 
de porc n'e'stt pas justifiée, étant donné que les 
prix du saindoux ont augmenté. Comme aupa
ravant, les prix devraient osciller entre 4 fr. 50 
et 4 fr. 80 par kilo pour la viande à rôtir ordi
naire et jusqiu'à 5 fr. 20 par kilo pour la viande 
maigre sans couenne.

Les prix de la graisse ont subi des fluetulaitionis 
diverses depuis fin juin 1921. Jusqu'à- ces der
niers temps, après une .baisse accentuée des prix, 
il s'est de nouveau produit une hausse passagère. 
Cependant, le saindoux américain a baissé de prix 
au cours de ces derniers jours. On devra aussi 
compter vraisemblablement à l'avenir avec de tel
les fluctuations de prix, qui sont dues en partie 
aux grandes fluctuations des changes. En compa
raison avec les -prix du 21 juin 1921, il subsisTe 
néanmoins une hausse de 30 centimes par kilo. 
Aujourd'hui, le -prix de détail pour le saindoux 
américain peut être fixé de 2 fr. 60 à 2 fr. 80 con
tre 2 fr. 30 à 2 fr. 50 le 21 juin 1921 et pour le 
saindoux indigène jusqu’à 3 fr. 30 .par kilo contre 
3 fr. le 21 juin 1921.

Les prix de la viande de bœuf ne sont point 
modifiés. Sur un prix de baise de 2 fr. 50 environ 
par kilo de poids vif pour les boeufs de première 
qualité, un prix de détail de 4 fr. à 4 fr. 80 par 
kilo se justifie pour la viande de bœuf .de première 
qualité (bœuf à bouillir ou à rôtir -avec os). A un 
prix d'environ 1 fr. 80 à 2 fr. 20 par kilo de poids 
vif pour la viande de vache e t de bœuf de deuxiè
me qualité, doit correspondre un prix de détail 
de 3 fr. à 4 fr. par kilo.

Dans les localités frontières, une légère aug
mentation des prix précités peut avoir lieu par 
suite du coût élevé des transports. (Resp.)

Erratum
M1. Breitmey-er, 'conseiller général, nous1 prie 

d'annoncer qu’il n'est pas l ’auteur de la lettre à 
laquelle nous faisions allusion hier.

Au Vélodrome
No'us naippelonis les course® intéressantes qui 

auront lieu ce s'cir, au 'Vélodrome, avec la parti
cipation de Philippe Thys. Prix réduits à toutes 
les places'.

Concert public
En cas de beau temps, ce soir, jeudi, dès 20 

heures et demie, au  Parc deis Crêitsts, concert 
donné par la Musique militaire « Les Arm.es- 
Réunies »,

Rentrée des classes
La rentrée des classe» primaires se fera lundi 

matin à 8 heures, pour les classes de la ville et 
de La Bonne-Fontaine.

Un nouveau fox-trott
Le sympathique compositeur, M. J. Cîbolla, 

nous a soumis un de ses nouveaux morceaux. Il 
a pour titre « Les Paillettes d'Or ». C’est un joli 
fox-trott, qui fera la joie (de nos amateurs dte l'art 
chorégaphique, car la  musique est gracieuse^ et 
d'un bon goût. Nous ne pouvons que féliciter l'au
teur. Un lecteur.
Lausanne-Sports I et Xama au Parc des Sports

Au cours de la dernière saison, Lausanne I 
avai,t gagné au premier tour du championnat con
tre La Chaux-de-Fonds I à  Lausanne, par 3 à 1. 
tandis qu'au second tour La Chaux-de-Fonds I 
prenait sa revanche, mais ne battait Lausanne I 
que par 3 à 2.

C'est dire que les deux équipes qui se rencon
treront 'dimanche prochain au Parc -des Sports 
sont bien près l'une de l'autre. (Les spectateurs 
seront sans doute nombreux pour assister à la 
belle lutte de ces adversaires sensiblement égaux.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds ne sera modi
fiée que dans sa ligne d'avants où les essais con
tinueront. L'excellent Daucourt, ancien Chaux-de- 
fonnier, qui fit La dernière saison avec Old 
Boys I, est actuellement au service militaire à 
Colombier. Il profitera du voisinage pour rejouer 
une fois avec son premier club. Tous ses amis 
chaux-de-fonniers se réjouiront d'e revoir son jeu 
élégant.

Les excellentes équipes I et II du  F. C. Xamax 
de Neuchâtel sont engagées pour dimanche après- 
midi également contre La Chaux-de-Fonds II et 
III a. Cet attrayant prograanime sera exécuté quel 
que soit le temps.
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La fête d'été du Parti socialiste
Tous ceux qui omt assisté à cette magnifique 

manifestation du prolétariat de notre cité, con
serveront un souvenir ino-uWHable ides camarades 
de la  Persévérante de La Chaux-de-Fonds.

Nous nous en voudrions de ne pas citer les suc
cès de la Perse au concert du matin, au pavillon 
du Jardin Anglais. La foule des grandis joiurs 
était venue écouter, applaudir e t Ibisser nos amis 
chaux-de-fonniers. iLe soliste de la  polka mérite 
tous nos éloges pour la façon magistrale dont il 
s’est acquitté de sa partie. Toutes les partitions 
sont bien tenues et dirigées de main de maître 
par ncltre sympathique and Gudlbelin. Il1 mérite nos 
félicitations.

La Persiévérante marche de succès en succès, 
Le concert de il'après-midi, au Quai Osterwald, ne 
le cède en rien à  celui du matin. Même foule 
pressée de l'entendre, appPaudiiss'ements et bis 
renouvelés.

Les camarades qui ont organisé cette manifes
tation ont passé par des transes bien légitimes, 
lorsque samedi soir lia pluie est venue /troubler leurs 
espérances, mais notre ami Georges, qui ne s'é- 
meut pas pour si peu, les réconforte et les rem
plit d'un optimisme de bon .aloi. Dimanche matin, 
malgré un ciel chargé coipme de l'en erp, il fut 
décidé de tenir notre fête. Chacun se mit au tra
vail joyeusement. Bien nous en prit, car la jour
née fut ravissante jusqu'au départ ide la Persé, 
où la pluie de nouveau se mit à tomber à torrents,

Maintenant, que nous reste-t-il, camarades ? 
Après cette journée de propagande dans laquelle 
nouis avons renouvelé notre foi pour un idéal 
meilleur, voulons-nous rester les bras croisés et 
attendre que les cailles rôties nous tombent dans 
la bouche ? Ou plutôt voulons-nous faire mûrir 
la semence que nous venons de ijeter à  pleines 
mains, -afin de la  Técolter un jour. Que les tièdes 
et tes indifférents se lèvent et viennent à nous 
et s'aident à' creuser le sillon tracé dans _cette 
journée. Un de nos camarades disait : Je ne puis 
me croiser lés bras pendant que d'autres sont au 
travail ; il me déplairait de profiter du travail ides 
autres. Il fault que ij 'adhère 'au parti afin d'être 
aussi un travailleur du progrès.

La journée de dimanche marque un nouveau 
succès pour le parti socialiste 'de notre ville. Tous 
à l'œuvre, camarades, chacun pour apporter sa 
pierre à  l'édifice en construction.

Encore un chaleureux merci à la Persé et à tous 
nota collaborateurs idfu 21 août.

Un camarade enthousiasmé.

La Ser
Courrier de Fontenais

Par suite dû manque de précision dans ' son 
rapport sur la situation, celui qui préside atix 
destinées de notre ménage communal a trouvé 
bon de réunir à nouveau, samedi dernier, lies 
citoyens de notre commune pour continuer la dis
cussion qui. a été troublée un ü s ta n t lors de la 
dernière assemblée de commune.

Notre tout-puissant dit ' d'abord aux citoyens 
présents de ne pais s'écarter des sujets à traiter, 
sous menace d'envoyer au bagne le premier qui 
osera élever la voix, ce qui Veut dire, pour qui 
comprend!, qu’il n'est plus permis' d'exprimer son 
opinion sur des questions d'unie grande impoir- 

ytance ou de protester contre les injustices.
Aussi, dès le début, l'assemblée paraît gênée 

par cette entrée en matière aussi stupidie qu'in
solente, qui n 'est q|ue le commencement d'une 
provocation.

Mais la  bravoure tranquille de nas camarades 
laisse pour compte à no'Ôre homme de l'Etoile tout 
le ballot de ses insinuations malrveilantes ; dans 
son esprit de despote, il désirait rallumer le 
foyer de discorde, pour ensuite en mettre la res
ponsabilité sur le compte d'autrui ou sur c'elui 
de ce® « vilains socios ».

Puis, sans discussion, l'aSsemblée accepte un 
crédit de 25 mille francs pour continuer à faire 
face aux dépenses idta chômage ; ce devait déjà 
être voté à l ’assemblée du 30 juillet, mais par 
suite (l’une crise de nerfs de notre adorateur 
des moyens forts et compliqués, retard d’une 
vingtaine de jours.

La démission collective de la commission de 
chômage et du préposé à l’Office local est pré
sentée à l'assemblée, le Conseil communal se 
trouvant incapable d'accepter ou de refuser cette 
démission, du fait que lors des critiques des chô
meurs contre le travail de la dite commission, pas 
un membre du Gonseil n'a eu le courage de pren
dre sa défense.

Dans le deuxième acte de cette pièce de théâ
tre, plusieurs orateurs sle produisent ; les uns 
pour justifier leur veulerie, d'autres pour mettre 
un baume adoucissant sur le conflit. Le prési
dent de la commission remercie du couchage 
de poil, en déclarant néanmoins que la commis
sion ne pourrait guère revenir sur sa décision, 
malgré un vote de confiance de l'assemblée, qu’il 
ne fallait pas proclamer 1"infaillibilité de la com
mission, e t que pour slon compte il croyait bon 
de la remplacer par des citoyens plus humains et 
plus éclairé®.

Puis, au milieu dTun 'sÆîence de mort, colmme 
dans l'attente d'une déclaration s'ensiatkmn'elle, 
un camarade ose dire que le  différend1 entre 
chômeurs et commission a  été liquidé dans' une;

séanae des intéressés, jeudi demiîer, à laquelle 
étaient présents les secrétaires R. Robert iet A. 
Terrier de la F. O. M. H. ; par contre subsiste 
toujours le reproche q.ule la commission est par
fois trop à cherval1 sur l'arrêté, dont lie texte im
précis provoque facilement dies conflits au mo
ment où la commission abandonne une largesse 
de vue. C'est pour toes raisions, déclare-t-il, qu'il 
restera neutre, c'est-à-dire qu'il s'abstiendra dans 
le vote de 'félicitation» sollicité ; di est suivi par 
un nombre assez grand de chômeurs.

Ainsi, chacun était d'accord sur le travail fait 
à cette séance, qjui nie chiangie rien à la situation, 
si ce n'est qu'elle montre 'Clairement la comédie 

,.dont on se sert pour faire marcher les gogos qui 
coupent encore dans les gestes si grotesques de 
nos petits baronls1.

Devant un calme si parfait, une tenu'e si cor
recte des citoyens présents, notre conférencier, 
voyant que ses provocations n'aboutissaient à 
rien, n'est pas .satisfait, -et au lieu de tiner lie 
rideau sur la pièce qui venait d 'être jouée, il re 
prend la vieille histoire d'une coupe de boiis sou
levée à la dernière assemblée par M. V., institu
teur, e t qui dès longtemps est, jugée et classée 
par la population. C'est lie moment suprême du 
masque qui tombe, laissant voir celui qui avait 
recommandé le 'Calme et 'lia courtoisie dans la dis
cussion tomber lui-même dans les excès qu'il 
reproche à autrui. Aussi, pour éviter le tumulte, 
plusieurs citoyens quittent la s a le  'et laissent no
tre radoteur dans sa convulsion. Desmoulins.

- i— ----------------:—

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Théâtre

Au moment où la saison théâtrale va s'ou- 
vrir. nous avons l'honneur de vous donner quel
ques renseignements, qui intéresseront certaine
ment vos lecteurs, amateurs de bonnes repré
présentation théâtrale.

Nous avons loué notre salle a l'usage de re
présentations cinématographiques, à M. Lucien 
Lansac, de Genève, pour tous les jours sans re
présentation théâtrale. M. Lansac est admirable-

'Cette location nous était nécessaire pour le 
côté matériel de notre exploitation. Elle mettra 
à notre disposition des moyens suffisants pour 
l'engagement futur d'excellentes troupes théâ
trales. Elle nous assurera aussi les fonds néces
saires à l’amélioration et à  la transformation du 
Théâtre

A la demande du Conseil communal, un grand 
mur a été construit, qui sépare les combles, en
tre la salle et la scène, sur toute la largeur de 
l’immeuble, jusqu'au faîte du toit. Cela constitue 
une excellente mesure de protection de la salle, 
dans le cas où un incendie viendrait à se dé-
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darer sur la  scèn'e. Cette précaution a été ren* 
forcée par le blindage des portes qui, à tous les 
étages, ont été doublées en éternite. 
combustibles et avec terrasse et escalier de se
mant deux, grandes loges, qui agrandiront et dé
gageront la scène. Construites en matériaux in
combustibles eu avec terrasse et escalier de se
cours sur la rue Daniel-Jeanrichard, elles assu
reront, en cas d’alarme, une évacuation ra
pide du personnel de scène (artistes et machi
nistes) toujours si exposé.

Nous avons fait établir une marquise pour pro
téger le public de la  pluie et de la neige les soirs 
d'attente. Les W.-C. sont remplacés par des ap
pareils modernes, e t les mauvaises odeurs sont 
supprimées.

Nous faisons poser d'épais linoléums dans k s  
couloirs qui recouvriront les anciennes dalles et 
assourdiront les pas. Les couloirs ont été entiè
rement remis à neuf

Un décor gréco-romain a été commandé à 
l’excéllent artiste M. L. Molina, fournisseur des 
Théâtres de Genève et de Lyon. On ne verra 
plus de spectacles classiques dans un décor go
thique ou Louis XVI,

H faut enfin mentionner la restauration de la 
salle qui a mis en valeur d'une façon surpre
nante les charmants reliefs des galeries. Sous 
l'ancienne peinture, les mascarons et les feuilla
ges ne révélaient pas la main des maîtres qui les 
avaient conçus. Les auteurs, artistes français, ré
fugiés chez nous après la Commune, avaient dé
coré notre salle avec goût et distinction. Nos 
peintres d'aujourd'hui, artistes de chez nous, ont 
été heureux de faire revivre ces gracieux orne
ments.

Nous avons fait remplacer la  plus grandie par
tie des/bancs de la deuxième .galerie, par des 
sièges confortables. En attendant que nos moyens 
nous permettent d"étendre cette amélioration aux 
autres places, nous avons placé des dossiers aiux 
bancs de la troisième galerie.

Toutes ces réparations ont été effectuées sous 
l'inteliligenlte direction de MM. Hausamann et 
Momnier, architectes, ide notre vilDe, et l'ouivtrage 
a été réparti dans le plus granld nombre de maims 
possible.

Nous espérons que le public saura reconnaître 
tous les efforts que nous avons faits pour assu
rer la  atisifaction de ses goûts artistiques, ainsi 
qüe son confort. Nous comptons bien qu'il nous 
soutiendra dans la mesure du possible, en assis
tant fréquemment à nos spectacles de théâtne et 
dé cinéma. Nous invitons nos fidèles à se faire 
inscrire à nouveau à la société « Les Amis du 
Théâtre », qui a contribué à la prospérité de no
tre scène.

Le Conseil tf administration de ta 
société du Théâtre de La Chaux-de-Fondt.
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tournant 'sur moî-même, je me précipitai dans ‘la 
descente pour rejoindre Villalis. '

Mais chose 'étrange, j'allai moins vite en déva
lant 'que je n'avais été en montant ; je me jetais 
dans 'les touffes de genêts et de bruyères, me 
heurtant, m'accrochant, j'étais à  chaque pais a r
rêté. '  V

En me dépêtrant d'un buisson, je .glissai un re
gard, un regard en arrière : la  bête s'était rap
prochée ; elle arrivait sur moi.

Heureusement la  lande n'était plus embarras
sée de broussailles, je pus courir plus vite à tra
vers les herbes.

'Cependant si vite que j'allasse, lia bête allait 
enoore plus vite que moi ; je n'avails plus besoin 
de me retourner, je lia sentais sur mon dos.

Je ne respirais plus, éUoiu/Cfé que j'étais par 
l'angoisse et par ma course folle ; alors je fis un 
dernier effort et vins tomber auix pieds de mon 
maître, tandlis que les Itirolis chiens, qui s'étaient 
brusquement levés, aboyaient à  pleine voix.

Je  ne pus dire que (deux miotè que je répétai 
machinalement :

— La bête, la bête !
Au milieu des vociférations des chiens, j'enten- 

dfis toult à  coiuip un .grand1 éclat de rire. En même 
temps mon maître me posant la  main sur l'épaule 
m'obligea à me retourner.

— La bête, c'est toi, disait-il en riant, regarde 
donc un peu si tu l'cises.

Son rire, plus encore que ses paroles, m'avait 
rajppeDé à la  raison ; j'osai ouvrir les yeux et sui
vre la direction .de sa main.

L'apparition qui m'avait affolé s ’était arrêtée, 
efTle se tenait immobile sur lia route.
■ J ’eus encore, je l ’ajvoue, un premier moment' de 

îlélpiulision et d^effroi, mais je n’étais plus au mi
lieu de la lande. Villalis était là, leis chiens m’en
touraient, je ne subissais plus l'influence trou
blante ide la  solitude et 'du silence.

Je  m'enhardis et ije .fixai sur elle des yeux plus 
fermes.

Etait-ce une bête ?
'Etait-ce un homme ?
De l ’homme, elle availii le corps, la tête, les 

bras.
De la  bête, une peau Velue qui la couvrant en

tièrement, et deux longues pattes maigres sur les
quelles elle restait posée.

Bien que la nuit se fût épaissie, ye distinguais 
ces défüadlls, car cette grande ombre se idlessinait 
en noir, comme une silhouette, sur le ciel, où de 
nombreuses étoiles versaient une pâle lumière.

Je  serais probablement resté longtemps indécis 
â  tourner et retourner ma question, si mon maî
tre  n'ajvailt adressé la parole à mon apparilit n.

— Pourriez-vous me dire si nous sommes éloi
gnés dTun village ? 'demanda-t-il.

C'ébalit donlc un homme, puisqu'on lui parlait.
Mais pour toute réponse je n'entendis qu'un ri

re sec semblable au cri d'un oiseau.
C'était donc un animal ?
Cependant mon maître continua ses questions, 

ce qui me parut tout à fait déraisonnable, car si 
les animaux comprennent quelquefois ce que 
nous leur disons, ils ne peuvent pas nous répon
dre.

Quel ne fut pals mon étonnement lorsque cet 
animal dit qu'il n'y aivait pas de maisons aux en
virons, mais seulement une bergerie, où il nous 
proposa de nous conduire.

Puisqu'il parlait, comment aivait'-il des pattes ?
Si j'avais osé je me serais rapproché de lui, 

pour voir comment étaient faites ces pattes, mais 
bien qu’il ne parût pas méchant, je n’eus pas ce 
courage, et ayant ramassé mon sac, je suivis mon 
maître sans rien dire.

— Vois-tu maintenant Ce qui t 'a  fait si grand 
peur ? me Idfemanda-t-il en marchant.

— Oui, mais je ne sais pas ce que c'est ; il y 
a donc dbs géants dans ce pays-ci ?

— Oui, quand ils sonJt montés sur des éch'as- 
ses.

E t $  m'expliqua comment les Landais, pour 
traverser leurs terres sablonneuses ou maréca
geuses et ne pas enfoncer dedans jusqu'aux han
ches, se servent de deux longs bâtons garnis d'un 
étrier, auxquels ils attachent leurs pieds,

  E t voifl'à comment ils deviennent des géants
aivec des bo'ttes die, sept lieues pour les enfants 
peureux,

X
Devant la justice

De Pau il m’est resté un souvenir agréable : 
dans cette v ile  le vent ne souffle presque jamais.

Et oornlme nous y restâmes pendant l'hiver, 
passant nos journées dans les rues., sur les places 
publique et sur 'les promenades, on comprend que 
je dus être sensible à un avantage de ce genre.

■Ce ne (fut pourtant pas cette raison qui, con
trairement à nos foabi'tudtes, détermina ce long sé
jour en un même endroit, mais une autre toute- 
puissante auprès die mon martre, — ] e veux dire 
l'abondance de nos recettes.

En effet, pendant tout l'hiver, nous eûmes un 
public d'enfants qui ne se fati-gua point de notre 
répertoire et ne nous ena ijamais ! « C est donc 
toujours la même chose ! »

(A  suivre).
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(Suite)

*Je n'avais eu jusqu'alors aucune idée de ce 
qu'était l'histoire. Qui m’en eût parlé ? Pas mère 
Barberin, à coup sûr ; elle ne savait même pas ce 
que c'était. Elle était née à .Chavanon, et qjile de
vait y mourir. Son esprit n'avait jamais été plus 
loin que ses yeux, l'univers tenait dans le pays 
qu'enfermait l’horizon qui se 'développait du haut 
du mont Audouze.

Mon .maître avait vu un roi ; ce roi lui anrait 
parlé.

Qu’était donc mon maître, au temps de sa 
jeunesse ?

Et comment était-il devenu ce que je je  voyais 
au temps de sa vieillesse ?

Il y avait là  dé quoi faire travailler une ima
gination enfantine, éveillée, alerte et curieuse de 
merveilleux.

IX
Je rencontre un géant chaussé de bottes 

de sept lieues
En quittant lé sol desséché des causses et des 

garigues, je me trouve, par le souvenir, dans une 
vallée toujours fraîohe et verte, celle de 1a Dor- 
dogne, que nous descendons à petites journées, 
car la richesse du pays fait celle des habitants, 
et nos représentations sont nombreuses, les sous 
tombent assez facilement dans la  sébile de Capi.

Un pont aérien, léger, comme s’il était soutenu 
dans le brouillard par des fils ide la  Vierge, s'é
lève au-dessus d'une large rivière qui roule dou

cement «es eaux paresseuses ; c'est le pont dé 
Cubzac, et la rivière est la Dordogne.

Une ville en ruines, avec des fossés, des grot
tes, des tours, et, au milieu des murailles crou
lantes d'un cloître, des cigales qui chantent dans 
les arbustes accrochés çà et là, c'est Saint-Emi
lion.

Mais tout cela se brouille confusément dans 
ma mémoire, tandis que bientôt se présente un 
spectacle qui la  frappe assez fortement pour 
quelle garde l'empreinte qu'elle a alors reçu et 
se la représente aujourd'hui avec tout son relief.

Nous avions ebuohé d'ans un village assez misé
rable et nous en étions partis le matin, au jour 
naissant. Longtemps nous avions marché sur une 
route pouldreuse, lorsque tout à coup nos; re
gards, jusque-là enfermés dans un chemin que 
bordaient des vignes, s'étendirent librement sur 
un espace immense, comme si un rideau s'était su
bitement abaissé devant nous.

Une large «rivière s'arrondissait doucement au
tour dé la colline sur laquelle nous venions (d'ar
river ; et au delà de cette rivière les toits et les 
clochers d'une grande ville s'éparpillaient jusqu'à 
la courbe indécise de l'horizon. Que de maisons ! 
que de cheminées ! Quelques-unes plus hautes 
et plus étroites, élancées comme des colonnes, 
vomissaient des tourbillons dé fumée noire qui, 
s'envolant au caprice de la brise, formait, au- 
dessus de la ville, un nuage de vapeur sombre. 
Sur la rivière, au milieu de son cours et 'le long 
d'une ligne de quais, se tassaient de nombreux 
navires qui, comme les arbres d'une forêt, emmê
laient Iles uns dans les autres leurs mâtures, leurs 
cordages, leurs voiles et leurs drapeaux multicolo
res qui flottaient au vent. On entendait des ronfle
ments sourds, des bruits de 'ferraille et dé chau
dronnerie, des coups de marteaux et par-(deissus 
tout, le tapage produit par le roulement de nom
breuses voitures qu'on voyait courir çà et là sur 
■les quais.

— C'est Bordeaux, me dit Vitalis.
Pour un enfant, élevé comme moi, qui n'avait 

vu jusque-là que les pauvres villages de la Creu
se, ou les quelques petites villes que te  hasard à^

\



Ville de La Chaux-de-Fonds

mise an c m
La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours les tr a 

vaux de : charpente, couverture, ferblanterie, installations sanitai
res, eau, gaz, électricité,, fum isterie, menuiserie, quincaillerie, 
serrurerie, gypserie-peinture, pour la construction de deux petites 
maisons familiales dans le quartier du Succès. MM. les entrepre
neurs peuvent prendre connaissance des plans et cahiers des char
ges au bureau de M. Ernest Lambelet, architecte, Dl- 
Jeanrichard 17, tous les jou rs de 8-12 h. Les soumissions doivent 
parvenir, sous pli fermé, à la Direction des • Travaux publics, au 
plus ta rd  lundi 39 aottt 1921, A  midi. L’enveloppe men
tionnera : « Soumission pour construction au Succès ». L 'ouverture 
des soumissions se fera publiquem ent lundi 29 août, à  14 heures, 
dans ïa Salle du Conseil général. p  22224 C 611

Chaux-de-Fonds
Les Cours d’hiver pour adultes et écolières s’ouvriront le 

lundi 29 août 1921, au Collège des Crétêts.
Les inscriptions seront reçues les jeudi et vendredi 25 et 26 

août, de 9 heures à midi, à la Direction de l’Ecole, Collège des 
Crétêts, 2“ '  étage, qui donnera les renseignements désirés.

Les Cours de métalloplastie, cuir d'art, pyrogravure, tarceau, 
marqueterie, peinture sur porcelaine, reçoivent les inscriptions 
des messieurs. " 505

Les anciennes et les anciens élèves sont instam m ent priés de 
se faire inscrire pour faciliter l’organisation des cours.

La Commission da l’Ecole de Travaux féminins.

LA
CHAOX-DE-FOMDSR E 1 S T U I  DU TEMPLE M i l

La fourniture et la pose des portes extérieu
res et menuiserie intérieure sont mises en soumission.

Les plans et formulaires de soumission seront à la disposition 
des entrepreneurs intéressés, au bureau des architectes Chapal- 
lass & Èmery, 31, rue de la Paix, chaque jo u r ouvrable, de 
11 heures à midi.

Délai pour la remise des soumissions : Lundi 29 août. 613

Charcuteries

GRANDE BAISSE
sur la viande de

V e a u  e t  P lo u f  o n
Gros veau 1er choix

Ragoût...................... le Va kilo fr. 2.40
Rôti ............................  „ „ 2.80, 3.—

Jeune mouton, pas trop gras
Ragoût.............................le  d/° k ilo  fr. 1.50
Rôti............................................... „ 2.50

O t t o  KLENK
Daniel-J.-RIcbard 23 L e  L O C l e  DanleW.-Rictard 23

Dès. ce jo u r , au com ptant 7322

i o
sur tous les articles, confectionnés, en magasin

Confections, Chemiserie, Bonneterie
n m i i i H i i  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ #

Le dernier délai de paiement de la contribution 
est fixé au

31M K I
Surtaxe à partir do 1» septembre. «h

L’A gen t de D istric t : 
HENRI-VIRGILE SCHMID.

VENDREDI le 26  août 
SAMEDI le 27  août les

2 derniers jours
de la

AUX

QUATRE-SAISONS
—  SAINT-IMIER------- S . A.

• Profitez des OCCASIONS extraordinaires que
•  vous offre cette vente 604

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
f e g  ■   . . .i   m r i i i i

m
Parc 107 -  i"  étage

RoiKoinnp sur toutes questions ncilOGiyilü concernant le travail

Renseignements : JaT i u r E
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi su r les ap
prentissages.

Renseignements 
Consultations : to u *  ies jours.

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

Le s a m e d i après midi de 13 h.
à 17 heures 8523

•■■■■■■♦♦♦■■■■■M

Mise à ban
La S. A. Vve Ch.-Léon Schmid 

& Cie met à ban pour toute l'an 
née, i les cours clôturées par 
murs et barrières, de son im 
meuble fabrique rue Âlexis- 
Marie-Piaget 72.

Défense est faite de circuler ou/ 
de jouer dans les dites cours, ou 
d’y entreposer quoi que ce soit.

Les contrevenants seront dé
férés à l’autorité compétente.

Une surveillance rigoureuse 
sera observée.

Les parents sont responsables 
Je  leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 
1921.
S. A. Vve C hs-L éon S chm id  & Co.

MISE A BAN AUTVRISÉE.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août

1921.

582
Le Juge de Paix : 

(signé) DUBOIS.

qualité extra 
, Fr. 1 5 . 1 0  les 100 kg.

» 1 4 8 .— » 1000 » 
Marchandise rendue en cave

JEAN COLLAY
Terreaux 15

Télêph. 14.02 542 Téléph. 14.02

Quelle personne donnerait un 
lit à une mère de famille dont les 
enfants doivent coucher sur le 
plancher ? — S’adresser au bu
reau de La Sentinelle. 586

30 ai

la route nous avait fait rencontrer, c'était féeri
que.

Sans que j'eusse réfléchi, mes pieds s 'arrê tè
rent ; je restai immobile, regardant devant moi, 
au loin, auprès, tout à l'entour.

Mais bientôt mes yeux se fixèrent sur un point : 
la rivière e t les navires qui lia couvraient.

En effet, il se produisit là  un mouvement con
fus qui m ’intéressait d 'au tan t plus fortement que 
je n 'y  comprenais absolument rien.

Des naïvires, leurs voiles déployées, descen
daient la  rivière légèrement inclinés sur un côté, 
d 'autres la  rem ontaient ; il y en aivait qui res
taient immobiles comme des îles, e t il y en avait 
ausisi qui (tournaient sur eux-mêmes sans qu'on 
vît ce qui des faisait tourner ; enfin il y  en avait 
encore qui, s>ans m âture, sans voilure, mais avec 
une cheminée qui déroulait dans le ciel des tour
billons de fumée, se mouvaient rapidement, al
lant en tous sens et laissant derrière, sur l'eau 
jaunâtre, d'es sillons idl’écume blanche.

— C 'est l'heure de la marée, me dit Vitalis, 
répondant sans que je l'eusse interrogé, à mon 
éfolnnement ; il y ,a d'es n'avires qui arrivent de 
la pleine mer, après de iongis voyages : ce sont 
ceux dont la  peinture est salie et qui sont comme 
rouilles j iî y en a d'autreis qui quittent le  po rt ; 
ceux que ttu vois au  millieu de la rivière, tourner 
sur eux-mêmes, évitent sur les ancres de manière 
à présenter leur proue au flot montant. Ceux 
qui courent enveloppés dans des nuages de fu
mée sont d'es remorqueurs.

Que de  mots étrangens pour moi ! que 'd^idees 
nouvelles !

Lorsque nous arrivâmes au pont qui fait com
muniquer la  Bastide avec Bordeaux,’Vitalis n 'a
vait pas eu le temps de répondre à  la centième 
partie des questions que je voulais lui adresser.

Jifsque-là nous n'avions 'jamais fait long sé
jour idams les villes qui s'étaient trouvées sur no
tre  passage, car t e  nécessités de notre specta- 
dle nous obligeaient à changer chaque jour le 
lieu .de nois représentations, afin d'avoir un pu
blic nouveau. Avec des comédiens tels que ceux 
qui composaient « ita troupe de l'illustre signor 
Vitalis », le  répertoire ne pouvait pas en effet 
être bien varié, et quand nous avions joué le 
Domestique de M. Joli-Cœur, la  Mort du général, 
le Triom phe, du juste, lie Malade purgé et trois 
Ou quatre autres pièces, c 'était fini, nos acteurs 
avaient donné ' tou t ce qu'ils pouvaient ; il fal
lait ailleurs recommencer le Malade purgé ou le 
Triomphe du juste  devant des spectateurs qui 
n ’eussent pas vu ces pièces.

M ais Bordeaux est une grande ville, où le pu
blic se renouvelle facilement, e t en changeant de 
quartier, Qpjis ■ftpiu'vions donner jusqu'à trois et

'P r r

quatre représentations par jour, sans qu'on nous 
criât, comme cela nous é ta it arrivé à Cahors :

— C'est donc touijoUrs la  même chose ?
De Bordeaux, nous devions aller à Pau. No

tre itinéraire nous fit traverser ce grand désert 
qui, des portes de Bordeaux, s'étend jusqu'aux 
Pyrénées et qu'on appelle les Landles.

Bien que je ne fusse plus tout à fait le jeune 
souriceau dont parle la  fable et qui trouve dans 
tou t ce qu’i'l voit un sujet detonnem ent, d ’adlmi- 
ration oiu id'épouvante, je tombai, dès le  commen
cement de ce voyage, dans une erreur qui fit bien 
rilre mon m aître e t me valut ses railleries jus- . 
qu’à notre arrivée à  Pau.

Noius avions quitté Bordeaux depuis sept ou 
huit jours et, après avoir tou t d’abotrd suivi les 
bords die la  Garonne, nous avions abandonné la  
rivière à  Langon e t nous avions pris la  rou te  de 
Monit-tdie-Marsan, qui s'enfonce à travers les te r
res. P lus de vigne®, plus de prairies, plus de ver
gers, maïs des bois de pins et des bruyères. Bien
tô t les maisons devinrent plus rares, plus misé
rables. Puis nous nous trouvâmes au  milieu d'une 
immense plaine qui s'é tendait devant nous à perte 
de vue, avec ide légères ondulations. Pas de cul
tures, pas de 'bois, la  te rre  grise au  loin, et, tout 
auprès de nous, le  long die la  route, recouverte 
d ’une moulsse veloutée, des bruyères desséchées 
et des .genêts rabougris.

-*r Nous voici dlans les Landes! dit Vitalis ; 
nous avons vingt ou vingt-cinlq lieues à faire au 
millieu ide ce désert. Métis ton  couirage dans tes 
jambes.

C 'était non seulement .dans les jambes qu'il 
fallait le  m ettre, mais dans 'la tête et le  cœiur ; 
car, à  m archer • sur cette route qui semblait ne 

-devoir- finir ■jamais, on se sentait envahi par 
urne vague tristesse, une sorte  de désespérance.

Depuis cette époque, j'ai fait plusieurs voya
ges en mer, e t toujours, lorsque j'ai été  au mi
lieu. de U'Océan sans aucune voile en vue, j'ai 
retrouvé en moi ce sentim ent die mélancolie in 
définissable qui me saisit dans ces solitudes.

- Comme su r l'Océan, nos yeux couraient jus- 
qu'à l ’horizon noyé dans les vapeurs de l'autom 
ne, :saras apercevoir rien que la  plaine grise qui 
s’étendait devant nous p la te  et monotone.

Nous Marchions. E t lorsque nous regardions 
machinalement autour de nous, c 'était à  croire 
que flous avions piétiné su r pfece sans avan
cer, car le  spectacle é ta it toujours le même : 
toujours des bruyères, toujours des genêts, tou 
jours des mousses ; puis des fougères, dont les 
feuilles souples! ert miobiles ondulaient sous la 
pression du vent, se creusant, se redressant, se 
mouvant oomme des vagues.

A  .de longs intervalles seulement nouis tra 
versions des bois de petite  é tendue mais ces

bois n'égayaient pas lie paysage comme cela se 
produit ordinairement. Lits éliaient plantés de
pins dont les branches étaient coupées ju squà  
la cime. Le long de leur trtonc on avait fait des 
entailles profondes, e t  p a r ces cicatrices Irou- 
geS s'écoulait leur résine en larm es blanches 
cristallisées. Quand île vent plassait p a r rafales 
d'ans , leurs ramures, il produisait une musique si 
plaintive qu'on croyait entendre la  voix même 
de ces pauvres arbres mutilés qui se plaignaient 
de leurs blessures.

Vitalis m 'avait dit que nous arriverions le soir 
i  u n  village où nous pourrions coucher. Mais le 
" soir approchait, et nous n'apercevions rien qui 
nous signalât le  voisinage de ce village ni
champs cultivés, ni animaux pâ tu ran t dans la 
lande, aiu Hoin une colonne de fumée qui nous
aurait annoncé une maison.

J'é ta is fatigué die la  route parcourue depuis 
le matin, et encore plus abattu  par une sorte de 
lassitude générale : ce bieniheurleux village ne 
surgirait-il donc jamais au bout de cette route 
interminable ?-

J'avaüis beau Ouvrir les yeux et regarder au 
loBn, je n'apercevais rien  que la  'lande, et tou
jours 'la lande ‘dont les buissons se brouillaient 
dte pOiuis en ipîuls d'amis iî'obscfuiriüté qui s'épaississait.

L 'espérance d ’taSrriver 'bientôt notus avait fait 
hâter 'le pals, eft mion mlaîtrie, lui-même, malgré 
l'habituelle de  sels llOnguies marches, se sentait fa
tigué. Iil voulut s 'arrêter et se reposer un ins
tan t 'sulr le  bord  de l'a route.

Mais au  lieu .de m'as'seoir près de lui, je vou
lus gravir nn mlo^licule plianté de genêts qui 
se trouvait à une courte distance du chemin, pour 
voir si idle 'là .je m'alpercevrais pas quelque lu- 
mlière dlans la  pftafilne.

J 'a p p d a i Oapi pour qu’il vînt avec moi ; mais 
OapS, iu8 auiss|i, étlait fatigué et il avait fait la 
sourde oreille, ce qui éllait sa tactique habituelle 
lorsqu'il ne $ui plaisait pas de m'obéir.

— A s-tu peur ? demanda Vitalis.
'Ce m ot me dédda à  ne pas insister et je 

parti® seuil pour miotn explorais on ; je voulais 
d'auttamt moins m'expos'er aux plaisanteries de 
mon mlaître que je ne me sentais pas ilia moin
dre frayeur.

Cependant la nuit éftaBt venue, sans lune, mais 
avec des étoiles 'scidtillantes qui éclairaient le 
ciel et versaient leur lumière dans l’a ir chargé 
de légères vapeurs que le regard traversait.

Tout en marchant! et en jetant les yeux à droite 
et à galuche, 'je rem arquai que ce crépuscule va
poreux donna!!! aux choses 'd'es formes étranges ; 
il fallait faire un raisonnement pour reconnaître 
Îe9 buissons, les bouquets de genêts e t surtout les 
quelques pétits arbres qui çà ett là  dressaient 
leurs troncs tordus e t leurs branches contour

nées ; de loin Ces buisfsions, ces genêts et ces ar
bres ressemblaient à  des êtres vivants apparte
nant à un monde fantastique.

Cela é ta it 'bizarre, et il semblait qu'avec l'om 
bre ila lande s 'était transfigurée comme si eEc 
s'ôtait peuplée d 'apparitions mystérieuses.

L'idée me vint, je ne sais comment, qju'un au- 
tlre à ma place alurailt peut-être été effrayé par 
ces apparitions ; cela é ta it possible, après tout, 
puisque Vitalis m ’avait 'demandé si j'avais peur ; 
cependant, en m ’interrogeant, je ne trouvai pas 
en moi ceiltle frayeur.

A  mesure que je gravissais la  pente du mon
ticule, les genêts devenaient plus forts, les bruyè
res et les fougères pltcs haute», leur cime dépas
sait souvent ma 'tfêfte et parfois j’étais obligé de 
me gfcser sous leur co.uiverttL

Cependant je  ne tardai pals à  atteindre le som
met de ce petit tertre. Mais j ’eus beau ouvrir les 
yeux, je n'aperçus pas la  moindre lumière. Mes 
regards se peAjaierib dans l'obscurité : rien que 
des formes indécises, des olmfores étranges, des 
genêfe qui semblaient tendre llteurs branches vers 
moi, comme des longs bras flexibles, des buis
sons qui dansaient.

Ne voyant rien qui m 'annonçât le  voisinage 
d'une maison, j'écoultai pour tâcher de percevoir 
un bruffit quelconque, le  meuglement d 'une vache, 
l'aboiement idTun chien.

A près élire resté un moment f  Oreille tendue, ne 
respirant pas pour mieux entenldlre, un frisson me 
fit tressaillir, Ile sülence ide lia lanJdle m 'avait effa
ré  ; j'avais peur. De quoi ? Je  n'en savais rien. 
Du silence sans doute, de la  sioKtuid'e, de la nuitj 
En tous cas, je me sentais 'sous (le coup d 'un dan
ger.

A  oe moment même, regardant autour de moi 
avec angoisse, ij''aperçus au lloüh une grande om
bre se mouvoir rapidem ent au-idbssus Id'es genêts, 
et en même temps j'en'tend5s comme un bruisse
ment de branches qu'on ffôllait.

J'es®ayai de me dlire que c'était la peur qui. 
m 'abusait, e t que ce que je prenais pour une om
bre était sans 'doute un arbuste, que tou t d'abord 
je n'avais pas aperçu.

Il ne faisait) pas un souffle dé vent les bran
ches, si légères qu'elles soient, ne se meuvent pas 
seules,, il faut que la  brise les agite, ou bien que 
quelqu'un 'les remue, •

Q uelqu 'un ?
Mais non, ce ne pouvait pas être un homme 

ce grand corps noir qui venlait su r moi ; un ani
mal que je ne connaissais pas plutôt, un oiseau 
de nuit gigantesque, ou bien une immense arai
gnée à quatre pattes idfont lés membres grêles se 
découpaient au-dessus d!es buissons e t des fougè
res, su r la pâleur du ciel.

Cette pensée me fit retrouver mes jambes et


