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Ne pas courir 
avant de savoir marcher

Rappelions1 tout -d'ab ond1, .car 31 faïuidra le faire 
des miffiers d'e lois, que nos critiques à l'égard 
du bolchevisme partent d'un point de vue très 
différent 'die celui de ilia 'bourgeoisie. Calie-ci -est 
beaucoup plu® effrayée par de but poursuivi que 
par les moyens, ceux-ci ayant une parenté assez 
rapproteh'ée avec les leurs. Nlous, par contre, som
mes d'accord a/vec Oie but, le renversem ent de 
l'ordre bourgeois, la suppression de l'exploi
tation 'Capitaliste, l'instauration diu coffieotiivisme, 
mais nç«u)s n'admettons pas ibon nombre de moyens 
auxquels ont recouru les Russes.

Gerbes, il' y a .eu -dans- leur gigantesque tentative 
des choses profondément remarquables, qui fe
ront époque et auront marqué uine empreinte 
iaDdîéléfbiLe : lia conscience Vet la pensée proléta
riennes. Iî faudrait être fou pour ne pas le recon- 
•njaîtire.

Mais aussi, que d ’ierreurs fondamentalie®. Par
mi OaMes-ci, il faut placer l'essai de substituer en 
bîtoc, cataiS'tropihaîieanenit le communisme au ca
pitalisme-. Ohia'oun se souvient de la résolution de 
certains communiste® un pieu naïfs qui exigeaient 
Sa néalisiation du •commuruilsanie en bloc et condam
naient -les 'étapes dont nous ébion® et sommes en- 
aore partisans’. Nous -prétendions- iqu'iil ne fallait 
pas courir avant die savoir marcher, parce que 
c’est le meiilfeur moyen de se 'casser le nez. On 
nous appelait pour cela de... « petits bourgeois ». 
C’était cocasse.

Bref, il if-allailt attendre sur les faits. Les voioi 
ç)ui surgissent. « L'Humanité » dlu 21 août ^pu
blie unie déclaration de l'a politique économique 
des Soviets qui révèle un recul nous ramenant 
derrière l'es ligne® établiets par la bourgeoisie en 
Europe centrale et occidentale, à un S'tade qui 
est dâpaiss'é «n Suisse, par exemple. Qu’on lise 
ce documienlt :

« Sous ce rapport (production d1" outils agrico
le*), un rôle très important échoit à l'industrie 
à domicile, à la petite industrie et en partie aussi 
à l'industrie moyenne. Il sera d'autant plus facile 
à (l'a petite industrie de pourvoir aux besoins im
médiate des .petite cultivateurs qu’elle se trou
vera dans le plus proche -contact avec les paysans 
et le marché mural. En donnant ses produits aux 
paysans, 'lia petite industrie reçoit deux les pro
duits agricoles dans une mesure plus 'grande que 
ne peut le faire l'Etat en préfjavant ces produits 
au moyen de l'impôt en nature. Cette liaison de 
l'industrie petite et moyenne avec les paysans 
ef lia nécessité de relever e t d'améliorer l’agricul
ture à tout prix, donnent pour le® années pro
chaines unie grande responsabilité à l'industrie 
petite 'et moyenne ; c'est ce qui a poussé le gou
vernement soviétiste à lui assurer par une série 
de décrets le produit de son travail. Ceci se ma
nifeste surtout dans lia loi sur les affermages et 
dans le» directives données à ce sujet aux auto
rités provinciale®. Les 'entreprises affermées joui
ront d'une série de privilèges qui les exempteront 
d'un trop minutieux contrôle de l’Etat et les met
tront à même de s'aidapter aux conditions des 
marchés e t des besoins locaux. Vis-à-vis de ces 
entreprises, l'institution du contrôle préalable par 
l’inspection ouvrière et paysanne sera supprimée 
dans toute son extension. La liberté de l'industrie 
à domicile dans ses rapports avec le marché ru
ral est concédée dans des limites encore plus 
larges, et pour ce qui l'a concerne, l'Etat se borne à 
favoriser son évolution vers la coopération et à 
supprimer tout ce qui s'oppose à son libre déve
loppement. »

Voilà donc un Etat prétendu ‘Communiste qui 
décide de supprimer tout oe qui gêne au libre 
développement d'e l'industrie à domicile. On nous 
aivailt dit qu'en Russie le capitalisme avait vécu, 
mais voici qu’on lui prépare au contraire des 
champs d'opération parmi les plus dangereux et 
les plus réactionnaires1 !

E.-Paul GRABER.
B  «  <

ECHOS
Le secret du bonheur 

Est-ce enfin 'le remède tant cherché contre 
la vie chère, que le Dr J.-L. Caze nous propose 
dans la « Revue Mondiale » ?

« La1 question d’un alim'ent intégral est plus 
que jamais â l'ordre du jour. La cherté de la 
vie e t la rareté des produits alimentaires a 
presque partout amené la diminution de leurs 
qualités, et la difficulté de se les procurer. No
tre nourriture est devenue non seulement bien 
plus chère, mais aussi plus défectueuse.

Quel bienfait, pourrait donc constituer _p-our 
l'humanité la découverte d un veritable aliment 
intégral qui pourrait nous procurer une _ nour
riture simple, saime e t fortifiante, et qui, *oin 
de détraquer .Forganismle, nous aiderait à le 
conserver à l’état de vigueur, à n’importe quel 
âge,

Défjà le grand savant Berthelot avait prévu 
la possibilité de la création de petites tablettes 
nutritives, devant concentrer les éléments né
cessaires pour l'entretien de l'organisme humain.

Pourtant de nombreuses tentatives faites jus
qu’à présent dans cet ordre d'idées ont com
plètement ou partiellement échoué. _

Mais voici que grâce à 1 esprit ingénieux d un 
de nos jpjius éminents praticiens irançais, dou

blé d'un chimiste'hors ligne, on vient de lancer 
un aliment intégral qui contient en outre les 
éléments indiqués par la science de nos jours, 
acmime indispensables pour le bon fonctionnement 
et la santé vigoureuse de notre organisme.

Lia « Frumine »_ centrent ainsi tous les prin
cipes nécessaires à la réparation de nos : 'tissus, 
c'est-à-dire les alibumimoïdes, les hydratés de car-5 
boue, les graisses. Elle contient en outre les- mi-iy 
niéraux bienfaisants comme le phosphore, le man- j 
ganèse, le fer, etc., ainsi que 'lies vitamines ©t 
les autres substances recommandées par la scien- i 
ce modlerne, oomme nécessaires' pour l’assimila
tion des aliment®.

Une tablette de 50 grammes remplace un repas, 
car elle fouirait à la fois lie hors-d'œuvre, lie ,plaît î 
de résistance e t le dessert. »

On complète le système
On a dit que l'homme est un animal ondoyant 

et divers. C'est possible, mais je le trouve sur
tout inégal. Voyez donc les merveilles qu’il pro
duit cet animal-là. Il conquiert l'air ; il supprime 
les montagnes en les perçant ou il les gravit en 
jetant des ponts prodigieux au-dessus des abî- - 
mes ; il visite le fond des mers et troue l'écorce 
terrestre aussi aisément qu'un insecte celle des 
arbres. Dans toutes ses œuvres, i'audace de la 
pensée le dispute à la précision des calculs.

Voyez-le par contre en matière d'économie 
sociale. Il est à peine croyable que ce soit le 
même animal, tant il devient ici stupide. Dés 
deux côtés de l'Atlantique, nous avons une bonne 
douzaine de millions de' chômeurs, sans parler 
des fainéants que les gouvernements ne sont pas 
pressés de recenser. Douze millions d'individus 
qui se rongent les poings d’ennui et de décou
ragement. Impossible de leur procurer du travail 
et impossible, par conséquent, de leur vendre les 
stocks encombrants qui arrêtent la production. 
Comme impasse, c'est assez joli, mais ce qui est 
mieux ou pire, c'est ce que nos dirigeants ont 
trouvé pour nous sortir de là. Et par dirigeants 
je n'entends pas seulement les nôtres en puisse ; 
Schullthess, Laur, Frei, ne sont malheureusement 
pas des individus isolés. Ils sont les représentants 
chez nous d’une faune, la faune protectionniste, 
répandue dans top te l'Europe . e t -en Amérique, ,t 
ce qui est bien plus grave. Car tous s'appliquent 
avec le même entêtement et la même étroitesse 
d'esprit à nous perdre. Depuis qu'il est forte
ment question de consacrer quelques centaines 
de millions à subventionner nos industries d’ex
portation suisses à l'instar de ce qui se fait ou va 
se faire ailleurs, le système est en train de se 
compléter.

Voyez un peu oomme c'est intelligent. Pour 
que nos fabriques de papier, d’automobiles, de 
pianos, de souliers et nos paysans puissent se 
réserver le marohé suisse, nous empêchons le 
papier, les automobiles, les pianos, les souliers, 
les veaux, les cochons, les boeufs, d’y pénétrer 
de l'étranger en les frappant de droits d'entrée 
énormes. Mais les Laur et les Schulthess des 
autres pays font la même chose avec nos montres, 
nos machines, nos broderies. Ils les empêchent 
de pénétrer chez eux en les frappant de droits 
d'entrée très élevés. Résultat : nos importations 
et nos exportations diminuent, la vie économique 
languit et dans les autres pays il en est de même. 
Mais le comble, c'est ce que ces messieurs ont 
trouvé pour passer par-dessus les barrières doua
nières après les avoir établies.

Ainsi pour vaincre l’obstacle des taxes élevées 
dont nous frappons les papiers allemands, le gou
vernement allemand subventionne le papetier 
allemand et notre gouvernement pour vaincre 
l’obstacle des taxes dont l’Allemagne frappe nos 
montres subventionne nos horlogers.

Simplifié, le système revient à ceci : Toi, Alle
mand, tu frappes nos montres suisses d'une taxe 
d’importation et moi je frappe de même ton pa
pier allemand. Puis, la taxe tirée de ton papier 
je l'emploie à diminuer le prix des montres pour 
annuler ta taxe et la taxe que tu tires de mes 
montres tu l'emploies à diminuer le prix de ton 
papier et annuler ma taxe.

Cela peut aussi s'exprimer en chiffres. Le 
Suisse exige 1000 fr. pour l’entrée du papier 
allemand en Suisse et l’Allemand exige 1000 fr. 
pour l’entrée des montres suisses en Allemagne, 
puis le Suisse donne ses 1000 fr. à l’horloger, 
afin d'obvier aux tarifs allemands et l'Allemand 
donne ses 1000 fr. au papetier pour obvier aux 
tarifs suisses.

Si les gosses de primaire résolvaient ainsi un 
problème, on les fesserait. Et ce sont nos grands 
hommes d'Etat, nos maîtres en économie natio
nale, qui travaillent de la sorte.

Ne devrait-on pas essayer de chasser pour 
quelques années des gouvernements ©t des par
lements tous ceux qui s’y trouvent, pour les rem
placer par des ingénieurs, des mécaniciens, des 
chimistes, des mathématiciens ? Non pas des pro
fesseurs en ces matières, mais des praticiens. 
S'ils employaient dans le domaine économique le 
dixième de d'esprit scientifique qu’ils utilisent 
dans d'autres domaines, ça irait certainement 
mieux.

Sans cela, il nous reste toujours le bec de gaz. 
Quand on se trompe, la suprême ressource est de 
s’y casser le nez le plus tôt possible.

C. NAINE.

i ra tla ire  de i w i t a i  cantonal yenesois
•• ~~ '

Voici, d ’après la « Suisse », des questions qui 
ont été posées aux experts chargés d'examiner 
les faits reprochés au chirurgien chef de l'Hô
pital cantonal genevois, dont nous avons déjà 
entretenus nos lecteurs :

M. le professeur honoraire Prévost, M. le -pro- 
ifeisseuir de chirurgie de Quervain, de Berne, et M. 
le Dr A. Macbard, les trois experts qui avaient 
'été désignés par le Conseil d'Etat pour examiner 
les faits reprochés à M. le professeur Kummer, 
•chef de la clinique chirurgicale à l'Hôpital can
tonal, viennent de remettre leur rapport à M. 
le conseiller d'Etat Mussard, chef du Département 

■y de l'instruction publique. Le dossier, qui com
prend près d'une centaine de pages, a été aus
sitôt communiqué par M. Mussard à ses collè
gues, qui ien ont commencé l'examen.

Ce rapport a nécessité une instruction assez 
longue, car les experts avaient été désignés il 
y a trois mois. Les experts avaient à répondre 
à 'trois questions. La première concernait le cas 
Pasche. Il s'aigit, tout le monde le sait, d'un pen
sionnaire de l'asile de Bal-Air, nommé Pasche, 
qui s'était frappé à coups d'e août eau dans la ré
gion -cardiaque. Transporté à  l'Hôpital' cantonal, 
le blessé subit une opération pratiquée par M. le 
professeur Kiummier, mais il succomba au cours de 
l'intervention chirurgicale.

Dans la suite, M. le professeur Kummer fut 
aiccusé par les internes de l'Hôpital -cantonal -d'a
voir -autopsié le patient avant 'sa mort.

M. Je professeur Kummier répondit qu'il s'était 
borné à faire une incision après décès pour se 
rendre 'compte sii les coups de couteau avaient 
produit des lésions dans d'autres parties du -corps.

La deuxième question posée aux experts con
cernait les capacités médicales de M. le profes
seur Kummer. Il s'agissait plus particulièrement 
de saivoir si le nombre de cas de mort dans le 
«Service que dirigeait M. le professeur Kummer 
à l'Hôpital cantona1 était supérieur à la moyenne 
normale.

Enfin la troisième question était relative à des 
accusations de négligence -portées contre le chi
rurgien.

Les experts ont demandé l'avis de plusieurs 
professeurs, notamment de M. le professeur 
Roux, de Lausanne, et de savants de la Suiisse 
orient aile, arvamt 'die rédiger leur rapport.

. ' Le Conseil d’Etat verra ultérieurement quelle 
suite il doit donner au rapport.

Le professeur en cause, qui est actuellement 
en congé, a reçu une coipie du document.

Voici d'autre part ce qu'a déclaré le profes
seur Kummer à un envoyé de la « Tribune de 
Genève » :

Ce qui dit le professeur Kummer
Le professeur Kummer a bien voulu nous re

cevoir en présence de son dévoué défenseur, le 
bâtonnier Me César Hudry.

« D'une manière générale, nous dit M. Kum
mer, sur tous les cas signalés, les conclusions 
de la Commission des experts me sont favorables, 
qu’en particulier le malheureux Pasche était 
mort et bien mort lors de la révision opératoire 
à laquelle j'ai procédé dans le plein exercice de 
mes droits et devoirs de chirurgien en chef. Qu’il 
n’a pu être relevé contre moi aucun manquement 
aux égards et aux soins dus aux malades, et que 
la mortalité opératoire dans mon service de 
chirurgie a été inférieure à celle constatée du 
temps de mon honorable prédécesseur, pour 
remonter pendant l'époque de la grippe, comme 
partout ailleurs du reste, et rester, dès lors, 
dans les limites de quelques-uns des plus grands 
services chirurgicaux de Suisse. »

Ici, M' Hudry tient à nous donner connais
sance d'un passage important des conclusions des 
experts : « Nous ne pouvons que nous étonnier de 
la façon brusque et irréfléchie avec laquelle le 
professeur Kummer fut accusé de faits graves 
sans en avoir été prévenu en vue de sa défense 
et -cela à la suite de malentendus et d'une modi
fication introduite dans le texte d'une observa
tion médicale qu’il avait dictée à un interne 
(l'autopsie sur un vivant [??] dont nous parlons 
plus haut).

— Pour moi, reprend M. le professeur Kum
mer, les pouvoirs publics et la Commission ad
ministrative de l'hôpital ne peuvent être incri
minés en rien. Ils ont été induits en erreur par 
un document altéré qu'ils avaient tout lieu de 
croire original.

Très ému et des larmes dans la voix, le pro
fesseur Kummer ajoute : « J'ai vécu un horrible 
cauchemar, j'attends avec une grande sérénité 
la décision du gouvernement genevois. »

Je reste à mon poste
— Une question, M. le professeur : Nous avons 

entendu dire qu’une fois réintégré officiellement 
dans votre important poste, vous solliciterez 
votre démission.

— Qu'est-ce que cela ? répond énergiquement 
le professeur Kummer. Ce serait forfaire à mon 
honneur ! M’en aller ! Quelle comédie ! Non, 
soyez-en certain, je resterai au poste où la con
fiance du Conseil d'Etat m'a appelé en avril 1916. 
Je n'ai fait que mon devoir. Si le Conseil d'Etat 
me renouvelle sa confiance, je saurai tou'ours 
m’en montrer digne.

C'est sur cette déclaration, qui témoigne d'une 
conscience absolument tranquille, que nous quit
tons le sévère cabinet de trav-i’ d« M’ Hudry.

E N  A L L E M A G N E
Après l’assassinat

'Certes, M. Erzberger était un politicien, non 
seulement bourgeois, mais qui fut impérialiste en 
sien temps. Ce n'est que lorsqu'il considéra son 
pays commue voué à la défaite qu'il sie mjt à tra
vailler pour la paix. L'expérience le «endit. rai
sonnable et ce fut lui-même ien -personne qui prit 
sur lui la tâche humiliante d ’aller se présenter, 
les yeux bandé®, devant l'e maréchal Foch pour lu* 
demander des conditions de l'armistice. Après là. 
paix, et malgré les terribles désillusions dlù, traité 
de Versailles, il -comprit qu’il n'y avait pas. autre 
chose à faire pour son pays que de signer la 
mort dans l'âme. A l'Assemblée die Weimar, où 
iî était 'encore député cathodique du centré, ii 
entraîna le vc.be dan® ce sensi.

Ce sont là des actes courageux dams Heur 'genre, 
mais que les incorrigibles chauvins pan-giérma- 
nisbes ne pouvaient pas lui pardonner. D sym
bolisait à leurs yeux la défaite ignominieuse. Ils 
ont cru l'effacer de l'histoire 'en assassinant Erz
berger. Triste et crimineMe consolation, qui rest^ 
vaiin'e comme tous les meurtres. Un cadavre de 
plu® ne fait que rappeler lie nombre immense de» 
morts ajU 'i. sont 'tombés victimes de l’iniourabie 
passion chauvine.

Tiouit catholique et bourgeois qu'il fût, lies nuas- 
s'Cs ouvrières siont inldignées de l'’assa®sinat d'Erz- 
berger. Les -socialistes -allemands comprennent que 
cas coups de revolver sont un signal menaçant. 
Les meurtriers de leur camarade Gareis courent 
toujours. Ceux de Liebknecht sont restés im
puni®. C’est le 315me assassinat commis par le» 
militariste®. Il n’y a pas de raison pour que cela 
finisse. Au contraire, -on s'attend partout à quel
que nouvelle tentative de fa réaction.

Il faut admirer l’esprit humain et pacifique de» 
travailleurs allemands, impatientés et provoqués 
par -tant de violence et qui n'e répondent pourtant 
pas par les même® moyens. C 'est simplement 
par une grève générale complète de trois four* 
qii'ils sont arrivés à faire battre von Kapp' en 
retraite devant Berlin. Sains et saufs, lés Luden- 
dicrff, les von der Gdltz et -toute la bande sinistre 
du grand etat-major peuvent impunément pré
sider de bruyantes manifestations monarchistes, 
comme celle tqui vient d'avoir lieu au Stadion de 
Grüneward, où 20,000 fanatiques ont acclamé 
3,000 anciens officiers en vieux uniformes en 
criant « Vive l'Empereur ». .~-*-

Le prince Eitel Frédéric devrait avoir honte 
de paraître en public -dans des mascarades aussi 
scandaleuses. Il devrait -avoir plus de respect 
pour les malheurs de -sa famille et plus de 
regret devant ses, fautes. Le® Hohenzoilern ont 
fait assez de mal1 au peuipüe allemand pour qu’on 
puisse au moins attendre que lie® bouillants' fil® 
de Guillaume II partagent le silence du bûcheron 
de Hollande et s'abstiennent d'exciter l'es pas
sons populaires. Ils devraient comprendre que 
■des manifestations semblable® stout exploitées 
abondamment ià l 'étranger.

On comprend certes que la France resitie sur 
ses gardes devant de pareil® ispectacles. D'autre 
part, la -ccnalus-ion que tire 'la presse parisienne 
n’est pa's sage non plus. Ce n'est pas « en parlant 
haut » 'aux éléments de bonne volonté qui .tra
vaillent en Allemagne pour la paix e t le paie
ment des dettes que l'on -fera impression sur 
les monarchistes. Au contraire, ils ne demandent 
pas mieux que de voir ridiculiser la .république 
et son gouvernement pacifique par le mépris ou 
la défiance .humîMan-te qu'on- peut lui témoigner 
de Paris. La France a le droit de prendre ses 
précautions, niais en ayant un oeil- -sur le Rhin, 
il est bon -qu'elle en garde un -autre attentif au 
sourire parfois trop réjoui de ses militarismes à 
la lecture des faits dont nous parlions. '

Edm. P.

E T R A N G E R
EN ALLEMAGNE 

La dépouille d’Erzberger
BIBERACH, 31. — Wolff. — Le cercueil' du 

ministre Erzberger, assassiné, est arrivé mardi 
soir à Biberach, accompagné d'une garde d’hon- 
neu-r, formée de citoyens d'e Biberach. La dépouil
le mortelle a été déposée dans 1-e chœur de l'é
glise paroissiale. Une garde d'honneur est restée 
toute la nuit auprès du cercueil. Vers îles dix 
heures, la veuve d'Erzlbergar -et ses proches .pa
rents pénétrèrent -dans l'églÜse. Un train spécial 
avait amené le chancelier du Reich, les ministres 
et 'députés de Berlin et dé Stuttgart. Mrg Vogt, 
-en qualité d'ami personnel du défunt, a célébré 
l'office des morts.

Les -groupes -du centre des parlements wurtem- 
berg-eoLs -et badoi-s -ont lanc-é un appel en faveuï. 
de l'érection d'une -chapelle -expiatoire .pour le 
meurtre d'Erzberger qui doit être érigée sur le 
lieu de l'attentat et dans Laquelle une messe doit 
être célébrée toutes les années le 26 août.

La mort du général von Bulow ri
BERLIN, 31. — Wolff. — Le genéral-feldima* 

réch-ai von Bulow est mort mercredi matin.

La Grande bataille d ’Asie-MIneure
ATHENES, 31. — Ag. d'Ath. — Selon les ren

seignements officiels reçus jusqu'à présent, après 
7 jours de bataille acharnée, sur les hauteurs for
tement organisées sur la rive nord des rivières 
Gheuk et Katvaadi, soit depuis le village d’Etre-



keny sur le Sangarics, jusqu’à une ligne de 60 
kilomètres, l'ennemi a cédé sur toute la ligne et 
a commencé à battre en retraite vers le nord-est 
poursuivi de près par les troupes helléniques.

Levées en m asse  en Turquie
CONSTAiNTINOPLE, 31. — Havas, — Le gou

vernement d'Angora vient de décréter la levée en 
masse de tous les hommes entre 30 et 45 ans.

EN IRLANDE 
La fusillade recommence à Belfast

BELFAST, 31. — Havas. — La fusillade a re
commencé ce matin dans plusieurs rues de Bel
fast. De nombreux habitants qui se rendaient à 
leur travail scnl obligés de retourner chez eux. 
La circulation des tramways a é té  suspendue- 
Vers midi', la situation ne s était pas améliorée. 
On ne yioit aucun soldat dans les rues pendant 
la (matinée, à la suite dles conditions de la trêve 
conclue avec M. de Vailera. Mais le lord-maire 
die Belfast ayant fait des représentations aux 
autoritéis, la 'troupe a été mandée cet après-midi 
pour rétablir l'ordre.

Les victimes
BELFAST, 31. — Havas. — Jusqu'ici, on comp

te  trois mor.ts et 23 blessés à la suite des trou
bles de la. matinée d'aujourd'hui.
•;;y "    ■» «fln i ii

J U R A  B E R N O IS
PORRKNTRUY. —  Le prix du gaz. —  On nous 

écrit : Votre fidèle correspondant Argus se de
mandait l ’au'lire jour à quoi attribuer le maintien 
du prix dlu gaz à 60 centimes en notre ville, alors 
que piartoult il est à 50 et 40 cent., voire même 
coimme à  Balte à 35 cent, le m3. Je vais essayer 
id/1indiquer à mon ami Argus, le motif pour le
quel on ne peut pas présentement baisser le prix 
du gaz, les frails généraux soin!fc trop élevés à l ’u
sine à gaz,
• Indépendamment dte très coquets jetons de pré
sence, ces messieurs du Conseil d'administration 
s'offrent des batad'es prinoièrtes chaque année. 
Ainsi l'autre jouir, pouvait-on voir le dit Conseil 
în corpore, prendlre l'es wagons de deuxième clas
se à notre gare et se rendre dans les sites les 
plus enchanteurs du pays. Près de 1000 francs

ont dû être versés seulement pour le voyage. 
Nous ne causons naturellement pas des bombes 
que s'offrirent les amis de M. le directeur Bip- 
pert en couns dte route. Tout cela rentre comme 
de ' juste dans les frais généraux.

Dès lans, il ne faut plus s'étonner qu'il n'y ait 
pas icï'argent e t qu’Ü fallut miaintenir ie  prix du 
gaz à un prix exorbitant.

Pendant ce temps-là, les -ouvriers de l'ulsine 
ont un vestiaire — réfectoire — local pour tout 
faire, dans un état tellement pitoyable qu'il ris
querait d'émouvoir l'inspecteur dtes fabriques s'il 
await d'occasion d’y pénétrer à l'improvis/te.

Petite Vitesse.
ST-IMItER. — Cambriolage. — Le dimanche 

28 août, idlans l'après-midi, aux Jonohères, un 
cambniioleur s'est introduit dans l'appartement de 
Mme Vve B., au moyen dte fausses clefs. Il a en
levé des bijoux, une scmni* dte 100 francs et un 
bracelet en argent doré. Un sous-locataire de 
Mme B. a également constaté la disparition d'un 
bracelet dl'une valeur de 300 francs et d'une mon
tre avec chaîne d’une valteur de 70 francs !

SONVULIiER. —  Accident. —  Un enfant est 
tombé dirrianche après-midi dans une marmite 
d’eau chaude. Il a eu la peau d'une jambe et 
d'une hanche brûlée. Mais «on cas ne présente 
pas de danger, La victime en est quitte pouir une 
huit laine de j'ours de traitement ; elle devra gar
der He lit pendant ce temps.

LA HEUTTE. — Un cambriolage. — Rentrant 
de la fête fédérale des « Homusser », un jeune 
homme de cette localité , dut se rendre à l'évi
dence que son cairnet d'épargne avec un avoir 
dte 1200 francs avait disparu, ainsi que fr, 60 en 
espèces, le tout constituant le produit de longues 
années d'économie.

La banque aussitôt avertie .par la police ne put 
que communiquer que le dit carnet avait été pré
senté aux guichets et que fr. 1100 avaient été 
remboursés. La police est sut lies traces de l'au
teur de ce vol.

CANTON DEJEUCHATEL
LES BAYARDS. — Victime d’une congestion.

— Dimanche soir, l'autorité judiciaire était appe
lée à procéder à la levée drun cadlavre découvert

pair des chercheurs de champignons dans la forêt 
à  l'Est du Cemiî et à enquêter 6ur les causes de 
iîa mort. Vérification faite, il fut constaté que le 
corps était celui d'un nommé Engelhardt, d'o
rigine allemande, âgé die 76 ans, sellier de son 
métier, oélibataire, sans domicile fixe faute de 
papiers en règle.

Engelhardt, fort connu dans les environs, vi
vant ici et là, travaillant de sa profession, chez 
les agriculteurs surtout, était font apprécié pour la 
réparation des harnais.

Les causes de la mort: siont naturelles, Engel- 
hardt a vraisemblablement été victime d'une con
gestion, samedi déjà, dans la journée, jour où il 
a été vu pour la dernière fois, mais le corps ne 
fut trouvé que le lendemain. L1 avait en sa pos
session une petite somme d''argent et sa mon'lre.

NEÜCHATEL
Comment on traite les locataires. — Le chô

mage persistant crée chaque jour des situations 
dignes de pitié. Aujourd'hui, un brave ouvrier est 
venu m'exposer ses embarras. Il venait de rece
voir de son gérant d'immeuble une lettre de me
nace de résiliation et de poursuites. Il se trouve 
être en retard aveic le paiement de son loyer, re 
tard dû exclusivement au chômage, car depuis 
cinq ans qu'il occupe son logement il a jusqu'à 
ces derniers mois toujours payé régulièrement 
son loyer.

C’est là un cas bien banal, pensera-t-on, et qui 
n’apprend ri on de nouveau aux Lecteurs de la 
« Sentinelle ». Ce n 'est malheureusement que 
trop vrai. Mais ici, lie propriétaire se trouve être 
un multimillionnaire, c'est pourquoi je trouve 
qu'il mérite d 'être connu. C'est une illustration 
de la mentalité bourgeoise ou plutôt de la men
talité de certains bourgeois inaccessibles à une 
idée de solidarité humaine. F, H.

LE LOCLE
CONSEILLERS GENERAUX, COMMUNAUX 

ET MILITANTS. — Séance importante, ce soir, 
à 7 bu 39, à l'Hôtel Judiciaire (Salle du Tribunal),

Don des Coopératives. — Les Coopératives 
Réunies ont remis à l'Office de chômage du Lo- 
cle la somme de fr. 4,500, à répartir entre 450 
familles en bons de fr. 10,

Cet acte des Coopératives Réunies sera certai
nement bien accueilli par les chômeurs.

Conseil général, — Le Conseil général de Com
mune se réunira à l'Hôtel de Ville le vendredi 2 
septembre 1921, à 19 h, 45, avec l'ordre du jour 
suivant :

Rapport de la Commission sur un échange de 
terrains aux Abattes et au Voisinage, Demandes 
d'agrégations. Rapport du Conseil communal sur 
l’élaboration d'un nouveau règlement de l'Office 
de travail et de chômage. Modification du plan 
d'alignement du quartier ouest de la ville. De
mande de crédit pour réparation de toiture et 
de cheminée au bâtiment d e  la Cuisine popu
laire. Nomination d'un membre du Conseil de 
Commerce. Rapport de la Commission des trai
tements au sujet des traitements des conseillers 
communaux.
-------------------- —  —  ♦  i  .......................

LA CHAUX-DE-FOI^PS
Avis aux propriétaires et gérants

Vcür aux annonces.
Cinéma Palace

C'est Jack Dempsey qui interprète le principal 
rôle diams « Jack «.ans peur », ■sensationnel ro
man d'aventures en 8 actes. Dans le deuxième 
acte, tout le monde pourra applaudir lie grand 
champion dans un match de boxe, où il montre 
sas qualités et dians lequel il dévoile sa tactique. 
A l ’intérêt palpitant du drame, s'ajoute la nette
té dte La photo et) la radieuse beauté des paysa
ges dans lesquels se meut le célèbre adversaire 
de Carpentier.

C onvo c a t io n s
LA CIIAUX-DE-EON'DS. — Chorale L’Avenir.

— Répétition ce soir, à 20 heures, au 'Cercle, Tous 
présenta. Important.

LE LOOLE. —  Orchestre Aurore. —  Répéti
tion le jeuidï 1er septembre, ià 19 h. et demie, au 
Cercle.

FONTAINEMELON, — Parti socialiste. — Le 
Parti socialiste de Fontainemelon est convoqué 
en assemblée générale pour jeudi soir, à 20 h., 
au collège de Fontainemelon.

ST-IMIER. — Parti socialiste. — Nous rap
pelons l'assemblée du Parti socialiste qui aura 
lieu ce sofa, au Cerde. Cet avis tient lieu dte con
vocation.
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A l’occasion de ces Journées 
la M aison
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Ci-devant Magasin de Soldes e t  Occasions
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<> V ille de La Chaux-de-Fonds

G r a n d e  VENTE
autorisée par M. le P réfet

V EN D RED I, SAM EDI et  LUNDI
Une partie de la recette de ces 
trois journées sera versée à la 

Caisse de chômage
Que tou t le inonde profite de prendre 

p a rt à cette bonne œuvre, en rése r
van t ses achats pour la Maison

A C H I L L E
IO* R u e  N e u v e »  1 0

S e c o n d e  e n tr é e :  I*laee N eu v e

«

t t
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M a n t e a u x  « U S s te r  » p u r e  S a in e
form e Raglan e t form e couran te , chauds, confection soignée, son t 

a rriv és au Drap National.
Magasin ouvert tous les jo u rs . — O uvert le sam edi après-m id i. 

E xposition  de tous les articles. — E n trée  libre.
Les a rtic le s  du Drap National p o rten t une é tiq u e tte  in d i

q u a n t le p rix  et plom bée. 712

Beau Raisin
C 3iass@ !as d o r é  

qualité extra, à fr, 11
« j f c g a f t M w p y v sgg&a j jL *

fr. 1.— par 2 kg.
En vente dans tous nos débits du Locle 

et de La Chaux-de-Fonds

A l’occasion du
me

ANNIVERSAIRE
de 9a FONDATION

de la Malson

BRANN
Vendredi 2 septembre, Samedi 3 sept. 
Lundi 5 septembre, Mardi 6 septembre

nous distribuerons à titre  gracieux, 
à  chaque client fa isan t un achat de 
Fr. 2.— pendant c e s  quatre jours

(jusqu’A épuisement de l a  provision) 708

tr is  i  B iL L il
B R A N N  Ü . Ü L  La Chaux-de-Fonds

X

Ville de La Chaux-de-Fonds
Avis aux propriétaires 

et gérants
Nous ren d o n s a tten tifs  MM, les p ro p rié ta ires  e t géran ts aux 

d ispositions de l ’a rrê té  com m unal du  22 ju in  1920:
Ar#. iO . — Les p ro p rié ta ires  d ’im m eubles, leu rs  g éran ts (ou 

les locataires q u i p r a tiq u e n t la  N ona-locntlon). doivent signaler 
dans les 24 heures to u t logem ent, cham bre  ou local loué ou devenu 
disponible.

A rt. 1 4 . — Indépendam m ent des pénalités fixées p a r les a r ti 
cles 56 et su ivan ts de l 'a rrê té  fédéral, les con trev en an ts  aux d isp o 
sitions de l ’a rtic le  10 ci-dessus (art. 7 de l’a rrê té  fédéral) se ro n t 
poursu iv is e t pun is conform ém ent aux artic les 434 et 439 du  Code 
pénal, de l’am ende ju sq u 'à  fr. 100.— ou de la p rison  civile ju s q u ’à 
8 jo u rs  ; ces deux peines peuven t ê tre  cum ulées.

L’O llice d e s  lo g e m e n ts  (Juven tu ti) dé liv re  sans frais l’a u to ri
sa tion  de lo u er, su r  p résen ta tio n  du  perm is de dom icile.
681 Office des logements.

Jeune dame
ves ou com m e rem plaçan te  cu i
sin ière . — S’ad resser rue  de la 
Serre 7, au p lain -p ied . 699

Â I/I110P cham bre  indépendan- 
ÎUUCI te , au  soleil e t chauf

fée. Paiem ent d ’avance. — S’a 
d resse r chez M. Paul G irard in , 
rue du Progrès 91. 691

Saint- Imier

T ransfertde locaux
J ’ai le p la is ir  d ’an n o n ce r à m on h o n o rab le  c lien 

tèle, que j ’ai tran sfé ré  m on m agasin  au jo u rd ’hui 
l "  sep tem bre , 713

Rue Francillon 23
Celui-ci se ra  to u jo u rs  b ien  asso rti en fruits et 

légumes de p rem ie r choix.
Assortiment complet de conserves, sala

mi, huile au d é ta il e t au  litre , l rc m arque.
S tock  de savon très  sec  en  liqu ida tion , bas prix.

Ecole fl irt
de La ChauH-de-Fonds

T ous les cours du  so ir recom 
m encent le 717

Se recom m ande,

Fivaz-Mattheyr

Lundi 5 sep tem bre  1921
D essin a r tis tiq u e , o rnem en t, 

figure, académ ie, pein tu re, com 
position  décorative , anatom ie, 
m odelage, dessin géom étrique et 
p rofessionnel, dessin «t pe in 
tu re . (Classe de jeu n es filles et 
classe de dames.) P 30265 C

Les ap p ren tis  a rtisa n s  son t 
rendus a tten tifs  aux d ispositions 
de la loi du  19 m ars 1919, les 
obligeant, sous m enaces de pé
n a lités , à su ivre  des cours de 
dessin.

P o u r tous renseignem ents, s 'a 
d re sse ra  la D ir ec tio n  de l'E co le  
d ’A r t ,  salle  41 b is, Collège in 
dustriel.

Briquettes Union
A nthracite  belge, 1 "  qualité 
Houille de ia Saar, cassée

Gels le le finiir 
et Gshe île gaz

Bois de foyard e t sapin sec
façonné ou non

T r o n c s
so n t vendus aux prix  du  jo u r  

chez 702

G. Ullmo
T é l é p h o n e  2 . 8 2

Faites rép arer 
vos parapluies 

à
l’E delw eiss
Ru» Léopsld • Robert 8

BOST

A l’Univers
Place de l’Hôtcl-de-Ville

A l’occasion 
de notre prochain dé

ménagement et pour 
faire de la place 

nous offrons s

SACOCHES cuir
1» qualité , ex tra  709 

à des prix  très  avantageux

Gabardine l V î ë mB o eK
C orna  130 cm - de-large 
a e iy e  à fr. 13.50 ie m.
fhovinto 130/» 0 cm- de lar8e LlIcVIUie à fr. I O .S O  le m.
Tou tes  te in te s  P u re  laine

Visitez l’étalage
S e  r e c o m m a n d ? ,  A.  M U L L E R - F E R R A T .

Mm d û
à  l a  H A L L E

P laça  Jaquet-D roz

L* v e n d r e d i  2 septem 
b r e  1 6 2 1 ,  dès 14 h eures, il 
se ra  vendu p a r voie d ’enchères 
pu b liq u es, les o b je ts su ivan ts :

U ns m achine à coudre , un  
to u r  d 'o u tilleu r, une  m eule, un  
eanapé, un  p u p itre , une tab le , 
u ne  com m ode, une travailleuse, 
u n  tap is  fond de ch am b re, une 
m ach ine  à écrire  m arq u e  „Xoo- 
s to k “  avec tab le , un  p u p itre  m i
n is tre , un  fau teu il, une  chaise 
p lacet c u ii ,  corbeille  à  pap ier, 
a rtic le s  de b u re au , un  lo t de 
caisses en sap in  p o u r horlogerie, 
u n  chem in lino léum , une  m on
tre  autom obile .

Une m achine à trico ter.
Un gilet fan ta is ie , un  com plet 

sm oking.
6 calo ttes 9’” a rgen t cy l., 6 d i

tes p laqué , 12 calo ttes b racele t 
10 cy l., une m on tre  o r  p la 
q ue  extensib le, 3 d ites m oire , 6 
lép ines a rgen t n iel, 5 lép ines ar-

f en t galonné, 2 d ites arg. b lanc, 
lép ines a rg en t n iel, 2 d ites an 

cre, 6 m o n tres  19 e t 20”’ a rgen t 
ancre , 6 d ites galonné cyl., 12 lé 
p ines m étal ancre  e t cyl. 20’" , 
6 lép. a rgen t 11”’ cyl., 6 dites 
a rgen t galonné, e tc ., etc.

V ente au  co m p tan t su iv an t la  
L. P.

OFFICE DES POURSUITES : 
P30014C Le Préposé,
716 A. CHOPARD.

Or, Argent, en déchets et 
vieux b ijoux

P l o + i n c  so n t Pa-vés *u Plus 
r l a l l l l c ,  h au t p rix  p a r M.
J.-G. H u y u en in . Essayeur-Juré,
Rue de la S erre  18. 711

fh o n e n n e  d’occasion, av .o u san s  
LllalIoUuà p iano, depuis 10 e t., 
chez R einert, L éo p .-R o b e rt 59

Etât civil de La C haux-de-Fonds
(Du 31 aoû t 1921

N n lM o n c e . — B oillat, Fer- 
nand-A lfred , fils de Georges- 
F e rn an d . m ou leu r, et de Mar- 

uerite-M arie-Louise, née Cappa- 
archello , Bernois.
P r o m e s iM  d e  m a r i a g e .  — 

D ubler, R obert, fa iseur de re s 
so rts , B ernois, e t Dubois, Ma- 
th ilde-A ngèle , cou tu rière , Neu- 
châteloise. — Znugg, A lfred, ser
ru r ie r , B ernois, et D roz-dit- 
Husset, Cécile-Hélène, N euchî- 
châteloise. — M oginier, C harles- 
Octave, m édecin -den tiste , Vau- 
dois, et Seiler, L ilia-H enriette, 
p ian iste , Thurgovienne.

D ecôs. — 4S72. W uilleumScr, 
née W ingeyer, M arie-Louise, 
épouse de C harles-A lbert, Neu- 
châtelo ise et Bernoise, née le 20 
ju ille t 1S7G.

M

L a fam ille  de M onsieur Jules Bour- 
quin-Christen, très reco n n aissan te  des 
n om b reu ses m arques de sym path ie  qui 
lu i o n t été ad ressées à  l ’occasion  de 
son  g ran d  deuil, rem erc ie  sin cèrem en t 
tous ceux qui l 'o n t en to u rée  p en d an t 
ces jo u rs  dou loureux . 700



1*S qualités antiseptiques du Lyso- 
f o r m  se trouvent concentrées dans 
le savon de toilette au Ly- 
g o f o r m .  De fabrication très soi» 
anée,  ce savon est recommandé 
pour 1» toilette des adultes et des 
enfants. — En vente dans toutes les 
pharmacies. Prix ■ Fr. 1.25.

Exiger la m arque déposée :
Gros : Société suisse d'Antisepsie Lysoform, 

Lausanne. 9115

Société Coopérative de Consommation
ST-IMIER et Environs m

Conform ém ent aux dispositions prévues par nos 
statuts, il a été procédé au tirage des obligations 
que nous devons rem bourser cette année.

Sont sorties dans l’o rdre  suivant :
Obligations à 4 °/0 de Saint-Imier : Séries Nos io  

et 17, N°» 1 à 1 0 0 .
Obligations à 5 fl/0 de Saint-Imier: N os 2481 à 

2490, 91 à 100, 31 à  40, 2761 à  2770, 2611 à  2620, 
1681 à 1690.

Obligations à 4 «/„ de Villeret! N®3 180, 236, 109, 
5, 4, 49, 61, 250, 97, 96.

Obligations à 5 % de Cormoret: N°s 4, 49, 15, 1.
Ces titres sont rem boursables à partir du 1er sep. 

tem bre 1921, à notre caisse, rue du Tem ple 7, ou à  
la Banque Populaire Suisse, à Saint-Imier. Il en est 
de mêm e pour les coupons d’in térêts échus à  la 
même date.

Obligations à 4 % de Sonvilier : N°s 135, 80, 156, 
53, 114, 195, 60, 187, 25, 34.

Ces dernières sont seulement remboursables à 
partir du 1" janvier 1922, aux mêmes caisses.

Tous les titres ci-dessus ne rapporten t plus d’in 
térêts à partir des dates indiquées, soit le 1er sep
tem bre 1921 et le 1er janvier 1922.
Obligations sorties à des tirages précédents et non 

retirées par leurs propriétaires
Saint-Imier 5 0/0 : tirage 1919, N° 640; tirage 1920, 

5 3 7  à 540, 1000, 2191 à  2200.
Saint-Imier 4 °/0 : tirage 1920, Série 69, N 1** 2  à 11 , 

12  à 2 1 .
Sonvilier : tirage 1919, N<» 15, 66, 96, 188, 208 ; 

tirage 1920, N<*> 13, 18, 85, 95.
Cormoret : tirage 1919, N os 24, 90.
V illeret: tirage 1916, N° 36; tirage 1920, N« 33.
T oute cette dernière catégorie d’obligations n’ont 

plus dro it à un in térêt depuis le l«r septem bre au 
31 décem bre de l’année dans laquelle le tirage a 
eu lieu.

Société Coopérative de Consommation 
Saint-Imier et Environs.

IT- ♦ ♦
t f Jeudi & S < m b
+ £ précises
♦ »

f i  t i i  il la Paix, Sl-lir 13©
T élép h o n e  1 3 8

« » « « « »  ♦ <* ♦ ♦ 
♦  ♦
«  ©

:  :  
:  :
U ♦ ♦ n ♦ ♦ : :  ♦ •  •  « •  ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ 
♦  ♦ 
♦ « ♦ ♦

Are, le  D avos d e la S u èd e
Superbes vues nature

Programme de choix ♦ ♦
 •  «

•  ♦ 
•  •  

!  :! ! t ♦
(FIN)

Puissant drame d’aventures 
avec TARZAN dans le rôle principal 

10°>° épisode : Le d éser t  
11*>* » A u-d essu s d es n u ages
12m* » Le ch â tim en t

Très émouvant

706En préparation :

♦  ♦  L ’H Y M N E  DE LA M U S I Q U E  E T  DE LA M O R T

L A  S C A L A  - P A L A C E -
Ce soir pour lit dernière fols Dès ce soir

JACK DEMPSEY, dansBS (BS& BS B w « u i i i  * |  u a i i o

La P o c h a r d e  Jack sans peur
Un monsieur et une dame 

ou deux dames ne paient qu'une place

•  «otes captivants i
1. Les braoelets mystérieux. 
3. Un matoh de boxe.
3. L'attaque du Rapide.
4- Les deux Roses. 715

Faveurs valables 714 Faveurs valables Prix réduits Faveurs non valables

G ra n d e  N o u v e a n tê l

PORTEHniDE
a v a o  605

Briquet
en laiton argenté, pointe 
et bouton en galalithe

F r. 1 .40
6 mines te  rictaige, fr. 0,40 
6 nichis i > 0.46 
I  pierres i  i  1 .-  

Grand ra b a is  
p our revendeur*

Aux soldes modernes
L éopold  R obert tK

AU
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

C o s l u i n e 896

s e r g e  pure laine, doublure m f-sole, riche
m ent garni d e  tr e sse , en noir e t m arine

Vr. 6 8 .-
to s â a iiü ®

se r g e  ch ev io tée , doublé entièrem ent, 
jo lie  garniture d e tr e sse , e x is te  en noir

fr. 4®.-
V O I R  L ’É T A L A G E

Belles Pommes de terre
à fr. 0 . 2 5  le kilo

Beaux Oignons de conserve
à fr. 0 . 5 0  le kilo

Aulx extra Cavaillon
. à fr. 1 . 5 0  le kilo

Beaux Choux du pays
de fr. 0.4&0 à 0 . 6 0  pièce

Carottes du pays sans herbe
à fr. 0 . 4 5  le kilo, le paquet 0 . 2 5  

En vente dans tous nos débits de fruits et légumes 
La Chaux-de-Fonds :

Paix 70 Numa-Droz 2 — Commerce 96
L e L o e le  s France 18 — Progrès 47 893

P o r t e u r s
d e  jo u rn a u x

On demande de suite 
des porteurs pour le

Qnartier de EH
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

samimini
L a C h a u x -d e -F o n d s

4/ĝ . République et Canton de Neuchâtel

iiflirecl
Les contribuables du d istric t de La Chaux-de- 

Fonds sont inform és que le délai pour le paiem ent 
de l’im pôt d irect de 1921 expire le

15 septembre f 9 2 1
La surtaxe légale sera appliquée sans exception 

dès le 16 septem bre 1921 au m atin, et, dès cette  
date, le paiem ent ne pourra  s’effectuer qu’à la  P ré
fectu re  du district.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1921.
P22257C 695 La Préfecture.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Tous les Jeudis, de 20 à 21 */» heures, rensei

gnements sont donnés aux locataires, sa lle  de la  
bibliothèque du Cercle ouvrier*

m\i
Donnerstag, déni. Sept. 1921

20 v4 Uhr, I m L o k a l

Ebren- ond Passlvœitglieder werden 
freandlich elageladen. 701

D sr V orstand.

L E  L O C L E  \ 3 /  G a r e  4-
Téléphon» 3.BT______________

Spectacle tous las soirs A 8 ■/« heures 
Dimanche ■ Matinée A 3 heures

Program m e du 1ar au 5 sep tem b re  

A thlet-Sports - Football

La Rançon de l’Or
Les scènes se déroulent en Alaska, et à  New-York 

Drame puissant en 5 parties

Narcisse Détective
Fou rire en 2 parties

V I E I L L I R
Drame en 3 actes

ÎO m inutes au Music-Hall
Réservées: 2.20; lr« :  I.80; 2m,s : I.60; 3mM: I.IO

Du 1» an 5 septembre chaque spectateur aura 
la chance de gagner un billet ae faveur avec 
son billet d'entrée. — (12 billets gagnants.)

En préparation i 707
LA MONTAGNE SACRÉE

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
105

TRAVAIL
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suilte)

Parfois, Joisîne revenait à la Crêchierie, pour 
chercher Nanet, qui s'y oubliait des journées en
tières j et, justement, ce jour -là, elle parut au mo
ment où il était question de sa grossesse, elle dut 
répondre aux questions'. Oui, -c’était de six mois 
bientôt, et cela se voyait déjà beaucoup. Mais 
elle avait aperçu Luc, «lie le sentait si frémis
sant, sd éperdu, dans son silence, qu'eille était 
torturée de ne pouvoir parler, de ne savoir com
ment lui orier oe dont elle avait tant de bonheur.

Elle se désespérait du doute .affreux où elle le 
devinait, elle savait bien que d'un seul mot elle 
l'aurait calmé, enchanté. Ce mot montait de 60n 
cœur, l'éfcouffait : « Il est de toi f »

Et, délicieusement, elle trouva le moyen de le 
lui dire, 'en un court répit, où les commères, ces
sant de l'a regarder, reprenaient leurs bavarda
ges. D'abord, elle porta lies deux mains a 6on ven
tre de femme féconde ; puis, d un geste de remer
ciement et d'amour, eBe les mit sur ses lèvres, 
elle lui envoya la certitude de sa paternité, dans 
un baiser discret ; «t il comprit très bien, il 
fut envahi de l'immense joie qu elle avait eue 
i  être féoondée par 'liri, «t -quelle lui apportait. 
: Oe jour-îà, Luc et Josina ne purent échanger

une parole', iî y '«ntt seulement i entre eux oe ges te 
adorable, ce baiser qui achevait de le» unir.

Mais Luc, plein de «etbe grande émotioa, et 
renseigna, «ut bientôt le» terribles colères jalou
ses de Ragu, ses violences, l'étroite «rurv*illance 
dans laquelle il <mfermsa.it sa femme. Et, «'il avait 
gardé le .moindre doute sur .sa paternité, cette 
jalousie féroce, s'exaspérant de la venue de cet 
enfant, aurait suffi à Jui prouver qu'il1 en était 
bien le père.

Désormais, Josine était sa femme. Elle était à 
lui, à lui seul, puisqu'elle était enceinte d'un en
fant de lui. Le seul époux était le père, le plaisir 
qu'on volait à une femme ne laissait rien, n* 
comptait pa:s. Un seul lien nouait le oouple, so
lide, éternel, l'enfant, la vie propagée, un être 
nouveau, né de l'indissoluble union de deux êtres.

Et c'était pourquoi lu» ae se sentait pas jaloux 
die Ragu, pendant que celui-ci s'enrageait de 
jalousie, car Ragu n'existait pas, n'était que le 
voleur qui passe et qu'on oublie. Pour toujours, 
J.osine appartenait à Luc, et elle lui reviendrait, 
l'enfant serait leur vivante 'floraison.

Dès lors, cependant, 'Lite s ’inquiéta, souffrit 
cruellement de savoir Josine injuriée, maltraitée, 
en continuel danger de quelque mauvais coup. 
Il lui était insupportable de laisser, aux mains 
brutales et déshonorantes de Ragu, cette femme 
adorée, qu'il aurait voulu faire vivre dans un 
paradis de tendresse, en l'entourant du culte dé
vot dû à la mère que l’enfant sanctifie.

Mais qne faire, comment l’avoir tout* à lui, 
lorsqu’elle s'obstinait à rester si discrète, es tai
sant dans son ombre, pour lui éviter tout embar
ras ? Elle refusait même de le voir, par crainte 
de quelque surprise, qui aurait livré «on secret, 
fli tendrement gardé au fond die son être doulou

reux ; et il dut la guetter, la surprendre, pour 
échanger un soir quelques mots avec elle.

Ce fut par une eoirée très sombre que Luc, 
caché dams un angle obscur de la misérable rue 
des Troia-Lunee, .put arrêter Josine un instant 
au passage.

— Oh ! Luc, c'est toi I Quelle imprudence, mon 
ami ! Je t'en supplie, embrasse-moi, e t pars vite !

Mais lui, frémissant, la tenait à la taille, lui 
parlait à l'oreille, d’une voix ardente.

— Non, non I Jiosine, je veux te dire... Tu souf
fres trop, et il est criminel à moi de te laisser 
dans une (elle souffrance, toi si chère, si précieu
s e , . Ecoute-moi, Josine, je suis venu te chercher, 
et tu vas me suivre, pour que je te mette cher 
moi, chez toi, en femme aimée, vénérée, heu
reuse.

Déjà, eïle s'abandonnait, dans cette 'étreinte 
d'une douceur consolante. Mais, tout de suite, elle 
se dégagea.

— Oh I Luc, que dis-tu ? es-tu si peu sage ?... 
Te suivre, grand Dieu 1 lorsqu'un tel aveu pour
rait attirer sur toi les pires dangers. C'est moi, 
dans ce cas, qui deviendrait criminelle, d'être un 
embarras de plus dan6 l'œuvre que tu accom
plie... Va-t'en vite ! On me tuerait, que je ne 
dirais pas ton nom.

Alors, il essaya de la convaincre de l'inutilité 
d'un tel sacrifice ià l'hypcicrisie du monde.

— Tiu >es ma femme, .puisque je suis le père de 
ton enfant, ett c'est mai que tu dois suivre. De
main, lorsque notre Cité de justice sera bâtie, 
iü n’y aura pas d’autre loi que la loi d'amour, 
le libéré union sera respectée de tous... Pourquoi 
iwus inquiéter de® géras que noue scandaliserions 
encore aujourd’hui ?

Puas, comme «11» s'obstinait à son sacrifice, «n 
disant qu'aujourd'hui «end •comptait pour «lie, du

moment où wHle lie wuJait dégagé die tout obsta
cle, fort et triomphant, il «fut œ  cri désolé :

■— Estt-ce dlonc que tu ne me reviendras Jamais, 
«t que cet «nlfant ne efema jamais mera enfant, 
devant tenus, au grand soleil ?

Elle le reprit dams ses bras die délicatesse et 
de charme, eOe murmura doucement, les lèvres 
6Ur 6ie>s lèvres :

— Jia te revierudrati, le jour où tu aura® be
soin die moi, quand je ne serai pdlus un embarras, 
mais Une aide, avec ce cher enfant qui sera pour 
nous deux une .force nouvelle.

Et le noâtr Bea/ttclair, îe vieux toung empesté 
du travail maudit, agonisait 'dans les ténèbres, 
autour d'eux, soius l'écraseiment des siècle® d'ini- 
qiuité, pendant qu'iils échangeaient cet esipoir en 
l'avenir de paix et de bonheur.

— Tu es mon mari, H n'y aura eu que toi 
dans mon existence, et si tu savais combien cela 
m'eislt délicieux de ne pas dire ton nom, même 
sous les menaces, de lie garder comme une fleur 
secrète et comme une armure I Ah ! ne me plains 
pas trop, je suis bien forte et je suis bien heu
reuse !

— Tu es ma femme, je t'ai aimée, le premier 
soir où je t'ai rencontrée, si misérable, si oivine, 
et si tu tais mon nom, je tairai le tien, j'en ferai 
mon culrte et ma force, jusqu'à l'heure où toi- 
même tu crieras notre amour,

— Oh I Luc, que tu es saige, quie tu «s bon, 
et quelle félicité nous attend !

— C'est toi, Josine, qui m'a fait bon et sage, 
et c'est parce  ̂que je t’ai 'secourue un soir, que 
nous serons .si heureux plus 'bard, dans le bon
heur de tous1.

(A  mwfe).



DERNIÈJRBS NOUVELLES
M T  Contre la réaction

Les foules républicaines allem andes 
m anifestent dans toutes les villes
BBRJLIN, 1'. — La manifestation organisée mer

credi par lies deux partis socialistes e t les syndi
cats a  été la plus grande démonstration répu
blicaine quie la  ■capitale du Reich ait vu jusqu'à 
ce jour. Le Lustgarten, les places et les ponts 
environnants; étaient remplis d'une foule im
mense, qu'on peut évaluer, sans exagérer, au 
moins à  un demi-milion die personnes. On remar
quait de nombreux drapeaux aux couleurs de la 
république et de® bannières rouges. La manifes
tation s ’est déroulée sans le moindre incident. 
L ’ordre fuit des .plus parfait, aussi bien à l’arri
vée des masses qu’au moment de leur départ. De 
formidables cris d’approbation soulignèrent les 
discour® des députés socialistes.

De tout le  Reioh parviennent de nombreux té
légrammes annonçant la réuislsite; complète de ma
nifestations analogues.

BERLIN, 1, — Mercredi, des manifestations 
impressionnantes organisées par les trois partis 
socialistes et les démocrates ont eu lieu dans tou
tes les 'villes importantes d'Allemagne en faveur 
die (lia forme d 'E tat (républicaine e t contre les as
sassinats de lia réaction. Le télégramme suivant 
a  été' reçu mercredi par les rédactions du « Vor- 
warts » e t de 'lia1 « Freiheit » îî

« Le Comité exiécutif de la Fédération socia
liste anglaise adresse aiux deux partis socialistes 
allemands, en ce jour de protestation contre la 
réaction, son salut cordial et fraternel. »

L* Angleterre Intervient auprès du 
gouvernem ent hollandais à propos 

du télégram m e de Guillaume II
•LONDRES, 1. — Havas. — Sèlon des infor- 

iwaJtkuns pufisées dans tes milieux en rapports 
étroits avec Downing Street, le gouvernement an
glais suivrait avec une sérieulse attention les évé
nements d'Allemagne. On estime qu'il ne tolé
rera pais la rentrée dans les affaires gouverne
mentales 'du Reioh die pensommallités qu5 portent 
la  responsabilité de la  guerre. D’autre part, le 
gouvernement anglais s'edll nus en rapport avec 
le cabinet d!e La Haye et lui aurait fait savoir 
en termes très énergiques, «sa façon de voir sur 
le télégramme de l 'ex-kaiser à ses partisans en 
Allemagne, Cet incident, au '-iens du CaJbinet de 
Londres, ne serait pas autre chose qu’une viola
tion dtu droit d'a'sile accordlée en faveur de l'ex- 
kaiser résidant à Do'om. D'après l'es dernières in
formations, lie gouvernement aurait fait faire une 
klémarohe (diplomatique très énergique sous la 
forme de représentation.

Le drapeau de la République sur la statue 
de Bismark

BERLIN, 1. — Resp. — Le drapeau de la Répu
blique allemande qui avait été hissé sur la statue 
de Bismark, a  été arraché puis remis en place 
ce matin, _

Les relations économiques entre la Russie 
et l'Allemagne

BERLIN, 23 août. — Roteta.^ — 'Le « Nowyj 
Put » annonce : « Aux fêtas d'inauguration de 
l'exposition lîndusltriéïlè die Kônigsberg furent in
vités l'es représentants de la  section berlinoise du 
Commissainiat du peuple au commerce extérieur,
A la réunion tenue en l'honneur des exposants, à 
laquelle assistèrent 3000 pens'onnes, le 'secrétaire 
gétnénal die ®a section, Piper, prononça un cEs- 
cours, dlanls lequel, laprès avoir remercié de l'in- 
viflaltian, il dit, entre autres, ce qui suit :

« On a parlé ici dles prochaines relations com
merciales entre l'Allemagne et la  Russie. Je vais 
seulement souligner qule ces relations sont en 
train dlepu|5s longtemps. Il y a  quelque temps, le 
gouvernement russe a  commandé 800 locomoti
ves qui seront livrées au printemps prochain. De 
grandes livraisons de raills sont déjà arrivées ejn 
Russie. Dans le port! de Péitrogradle arrivent ré 
gulièrement des bateaux allemands avec des car
gaisons. Je n 'ai pas besoin die dire combien le 
gouvernement et le peuple ruisses apprécient l'in
dustrie allemande. Le i directeur de notre section 
poiur l ’achat dé machines agricoles a  travaillé 
pendant 15 ans dans les plus grandes entreprises 
allemandes. La coopération économique entre la 
Russie et l'Allemagne est désirable danls l'intérêt 
réciproque dles dieux pays».

Les agents de Savinkov devant le tribunal 
révolutionnaire

MINSK 23 août, — Rosta. — Le 21 août a 
Commencé devant 'lie 'tribunal révolutionnaire 
blatac-russien, le procès die 43 agents de Savinkov 
accusés d'espionnage et de meurtres au service 
de rorganisation blanc-gardiste de Savinkov. La 
bande a eu une série d agents dans les admi
nistrations soviétîstes, Ainsi, par exemple, le se
crétaire ditl commissariat militaire de Boris®ov 
a fait parvenir à Savinkov des documents mili
taires pendant lia guleirre russo-polonaise. Les 
sept chefs de cette bande ont été condamnés à 
mort par de tribunal révolutionnaire.

m r UN PROJET DE BOMBACCI
MILAiN, 1. — On annonce que le député com

muniste Bombacci a envoyé à Lénine un projet 
d’empnmt international permettant aux ouvriers 
du monde entier de participer à l’aide financière | 
destinée à résoudre la crise de la famine en j 
Rassie.

Fin de grève 
(i STRASBOURG, 1. —  Havas. —  Après une du- 
j%e de sept semaines, la grève <jgs métallurgistes 
a pris fin mercredi apfès-m àL

CONFÉDÉRATION
Pour l'emploi des 15 millions destinés 

au chômage
BERNE, 1. — Resp, — Depuis mercredi est 

réunie à Berne, sous la présidence de M. Schul- 
thess, une conférence des représentants des gou
vernements cantonaux, pour discuter l ’emploi des 
15 millions de francs destinés à lutter contre le 
chômage. Ainsi que la  « Sentinelle » l ’a déjà pu
blié, il s ’agit de subventionner les communes et 
les cantons qui entreprennent des travaux pour 
occuper les chômeurs. Ces travaux peuvent être 
entrepris par les autorités elles-mêmes ou remis 
à des entreprises privées. La Confédération, de 
son côté, se réserve de pouvoir également ou
vrir des chantiers pour occuper des chômeurs, 
plus particulièrement en ce qui concerne les for
ces hydrauliques.

Aujourd'hui, la conférence discute îa révision 
de l'arrêté du 29 octobre 1919 sur le chômage, •

Au Conseil municipal de Zurich
ZURICH, 31, — Dans une séance du Conseil 

municipal, le communiste Marti e t 19 co-signalai- 
res, demandent au Conseil municipal s ’il' a  eu 
connaissance des procédés brutaux employés par 
la police à  l'occasion des démonstrations’ de chô
meurs du 26 août. Le rédacteur Nobs demande 
à 1a Municipalité d'examiner la question de la 
création d'une banqjue communal*. Le socialiste 
Heusser désire sarvoir pour quel motif les heures 
de travail des fonctionnaires e t employés muni
cipaux ont été prolongées et demande si la muni
cipalité ne veut pas rapporter cette décision 
jusqu'à ce que les conditions de traitements des 
fonctionnaires municipaux soient revisées.

Une banque en mauvaise posture
ZURICH, 1, — Ag. — L'assemblée des créan

ciers de 1a Zurcher Depositen Bank a décidé ce 
qui suit par 245 voix contre 5 :

1. L'assemblée demande à la Banque de dépôts 
complète couverture des créances non couver
tes.

2. Si les moyens pour assurer la couverture 
ne pouvaient être réalisés jusqu'au 9 septembre, 
rassemblée se déclare disposée à prolonger d'un 
mois le sursis accordé à la banque.

3. Une commission de créanciers de cinq mem
bre* sera nommée e t adjointe à l'administrateur 
pour prendre le»1 mesures nécessaires pendant le 
sursis et pour examiner les propositions de la 
banque à présenter à  la seconde assemblée des 
créanciers. MM. Dr Robert Sohmid, Ehrensper- 
ger, directeur de la Gujer-Zeller Bank, et le Dr 
Fick ont été désignés pour faire partie de cette 
commission, qui se complétera par la nomination 
de deux experts en matière de banque.

Une chute mortelle
SION, 31. — M. Jean Ghika, fils du' prince 

Alexandre Ghika, qui faisait une excursion à la 
crête de Tihyon, a glissé à  lia descente et fait une 
chute mortelle. H était âgé de 16 ans.

Chronique sportive
Sparta bat Young-Boys

BERNE, 1. — Le F.-C. Sparta, de Frague, a 
battu mercredi! soir Je F,-C. Young-Boys, de 
Berne, par 2 à  0,
  ■—  ♦ «—  —— -

Les capitalistes 
ne connaissent pas de frontières

Hier, « L"Avant-Garde » publiait une informa
tion de son correspondant du Locle, qui n'est 
malheureusement que trop vraie, disant que la Fa
brique Zénith donne une partie de son travail en 
France.

D'après les renseignements que nous avons pu 
obtenir, il est exact que la Fabrique Zénith, 
comme du reste d'autres industriels, font actuel
lement fabriquer aux Villers, et occupent dans ce 
village français de la main-d'œuvre suisse. Jusi- 
qu'à maintenant, ces ouvriers ont été occupés 
à la fabrication de compteurs et de réveils, mais 
il ne serait pas impossible, d'après les rensei
gnements que nous avons pu  obtenir, qu'on y 
fabrique également la petite pièce.

Il est inutile d'insister longuement sur la mena
ce que représente pour l'industrie horlogère de 
notre région cette exportation de la fabrication 
de la montre. Et, chose curieuse, si, en réalité, 
elile pouvait l'être, oe sont précisément les re 
présentants du nationalisme acharné qui font 
preuve aujourd'hui d'internationalisme, .parce que 
leurs intérêts sont en jeu.

A moins encore qu'il ne s’agisse d'une manœu
vre pour obtenir la baisse des salaires. En tout 
cas, les procédés patronaux sont bien faits pour 
renseigner'les ouvriers sur la valeur des sentiments 
patriotiques de ces milieux-là. Ils n'hésiteront pas, 
si leurs intérêts l'exigent, à sacrifier une industrie 
qui, jusqu'ici, faisait vivre 'la population des Mon
tagnes neuohâteioises. Certes, l'heure est difficile, 
et la 'Crise que nous traversons sans précédent, 
mais les ouvriers sauront ce que valent les pro
positions patronales lorsque celles-ci leur récla
meront le sacrifice d'une baisse des salaires pour 
conserver au pays une industrie nationale.

A. V.

LES CHANGES
“ TTrisT 45,65—46.05 (45.60—46.05) ; Allemagne, 
6,65—7.— (6.75—7.10) ; Londres, 21.75—21.87 
(21.71—21.83) ; Italie, 25.40—25,85 (25,25—25.80).

L A  G H A U X - D E - F O N D S
Concert public

Ce soir, dès 20 heures et demie, la Musique La 
Lyre donnera con'oert au Parc des Crêtets. Au 
programme figure une allègre marche composée 
par  ̂M. A. Maggini, le sympathique violoniste 
de l'orchestre BarceLona.

• Transformations du Théâtre
Ceiles-ci sont à peu près terminées, e t bien

tô t notre théâtre pourra rouvrir ses portes. Il ’ 
n'est pas exagéré de dire que ses habitués seront 
surpris des améliorations qui ont été apportées. 
L'aspect de la salle sera superbe ; de magnifiques 
tapisseries imitant très bien la soie, contribuent à 
l'embellir, Les; installations cinématographiques 
sont munies des1 derniers perfectionnements. Un 
écran, introduit pour 1a première fois en Suisse, 
tout particulièrement transparent, recevra la pro
jection depuis derrière.

Si nous sommes bien renseignés, nous croyons 
savoir que M. Nemitz*aurait été appelé à la di
rection de l'établissement.

Ligue contre la tuberculose
Les consultations 'du dispensaire anlîtubercu

leux reprendront au Juven'tüti, à partir de ven
dredi 2 septembre, à 17 h. 30.

La Ligue dépense actuellement 800 francs par 
mois pour ses protégés dans des Sanatoria. Pour 
le moôs de septembre, cette somme sera encore 
dépassée, car 'le comité a  décidé d’admettre qua
tre nouvelles demandes, sans s'inquiéter des for
tes dépenses qui en découlent.

La LigUe vit d'optimisme et 'espère qu'on vou
dra bien se souvenir d'elle à  l'occasion de legs 
Ou de dctas. Le Comité.

Dons
(Lia Direction des finances a  reçu avec recon

naissance fr. 35, pour l'Hôpital, dont fr. 10 de 
Mme A. M., pour bons soins reçus et fr. 25 des 
fossoyeurs -de M. Paul Tripei 
 ----- —  » a—... — -

Les Journées des chômeurs
Le programme du concert d’orgue de mardi 

prochain
On l'adtra déjà remarqué ; en annonçant notre 

conoert d'orgue en faveuT de la caisse de chô
mage, nous n'avons pas parlé d'un « sujet » ou 
d'un « thème » précis. Effectivement, nous n 'a
vons promis ni un « concert spirituel », ni une 
« soirée d 'art pour tous », comme nous aimons 
à en organiser chaque hiver, en  ville ou ail
leurs. Nous entendons donner un « concert d'or
gue », C'est-à-dire une soirée consacrée toute 
à la seule musique ; rien qaie cela, mais arvec 
ja collaboration d'une cantatriae e t d'une violon- 
cefflitsbe. En l ’occurrence, il nous a paru que c 'é
tait là la meilleure manière d 'attirer au Temple 
indépendant le nombreux auditoire que chacun 
souhaite.

Mais noua avons parié d’un programme con
sacré tout entier au « dix-huitième siècle ». A 
ce suljet, nous voudrions attirer l’attention du 
lecteur sur les quelques point® qui vont suivre» 
et qui ont pour but de préciser nos intentions.

Le siècle que nous visons n'est pas, en vé
rité., celui d'une nation plutôt que d'une autre. 
Chacun Sait quel la  France, l'Italie e t l'Alle
magne étaient déjà, alors, les gloires de la mu
sique et qu'à «lies seules, elles englobaient la 
quintessence de la production européenne. Une 
soirée « dix-huitième siècle » doit donc mettre 
en lumière tout d ’abord les maîtres principaux 
de cette  période, les colosses qui ont nom Badh 
et Haendel. C ’est à eux, effectivement, que nous 
entendons faire la b a ie  part, soit à l’orgue, soit 
dans le chant. Et convient ensuite, quittant les 
sommets, de s ’attarder à  quelques auteurs ita
liens! de moindre envergure sans doute, mais 
de forme très pure, de sentiment plus intime et 
d ’effet plus primesautier, Ici, nous avons choi
si, pour le viokmcelle, des pages de Marcello, 
de Martini e t de Tenaiglia. La grâce française, 
l ’esprit latin, ne pouvant pas être absents d'une 
soirée « dix-huitième siècle », c'est à Rameau et 
François Gouperin que nous nous sommes enfin 
adressés (pièces pour orgue), en attendant de 
quêter au bon « Papa » Haydn un de ses nom
breux airs où 'transparaissent si heureusement 
à la fois sa naïveté, sa grâce e t sa touchante 
confiance en Dieu (air de la « Création », pour 
soprano).

■On le voit : un tel programme, tout en con
servant une unité d'époque ,p(lus 'que d'inspira
tion, est bien propre, par sa diversité de ca
ractères, à attirer les vrais amis de la musique. 
E t î'occasion pour chacun est toute désignée de 
répondre à  l'invite d'artistes locaux servant 
leur art et leur cité durement frappée comme 
on sait.

Dès aujourd'hui, jeudi, la location sera ouverte 
au magasin Reck, où l'on est prié d'aller re
tenir ses püiaces (il ne sera pas accepté de com
mandes de billets par téléphone). Pour que les 
bourses les plus modestes puissent collaborer 
à l'œuvre commune, les prix d'entrée au con
cert ont été fixés à 2 fr., 1 fr. et 50 et. C. S.

Football. — Berne F.-C. I, champion de la Coupe 
Och 1921, contre Etoile F.-C. I

Désireux de contribuer pour une bonne part à 
la réussite et à l’intérêt des journées organisées 
en faiveur de la caisse de chômage de notre ville, 
le F.-*C. Etoile s'est assuré le ooncours de l'un de 
nos meilleurs clubs suisses, le Berne F.-C., qui 
sera, dimanche .prochain, l'hôte des Stelliens.

Le grand club 'bernois est champion de la Cou
pe Ooh 1921, après avoir battu en finale, le F.-C. 
Chaux-de-Fonds par cinq buts à zéro, et le F.-C. 
Zurich par trois buts à deux. Son équipe sera, 
cette saison encore, parmi les plus fortes, comp
tan t plusieurs internationaux, dont le fameux 
Sçjunâedlio, centre-denu de  notre équipe natio

nale, ainsi que Schneebedi et Brandt. Ces der* 
niers sont encadrés par une phalange d'excellents 
joueurs, parmi lesquels nous aurons plaisir à re
connaître Motta, le fils du ■conseiller fédérai.

Le F.-C. Etoile représentera 4'équipe qui se 
distingua si bien, samedi e t dimanche derniers., à 
Bâle (victoire sur Pno-V'ercelli, le champion d'I
talie 1921) e t dent la formation nouvelle sera in
téressante à  voir.

Si l'on ajoute que l'Harmonie du Lien National 
est désignée pour /fonctionner comme musique de 
fête, il est hfors de doute que lie Stade des Epla- 
tures verra la grande foule de ceux qui voudront 
assister à une rencontre de choix, tout en faisant 
un beau geste à l'égard de ceux de nos conci
toyens dans la détresse.

Ajoutons que le F.-C. Etoile a également mis 
son Stade à disposition du Comité d'organisa
tion, le samedi après-midi et le dimanche matin, 
et qu'il sera le théâtre d'attractions variées sur 
lesqueillès nous aurons l 'occasion de revenir.

Tournois de tennis
Tous les joueurs de tennis de La Chaux-de- 

Fonds et même des en/virens, qui voudront bien 
prêter leur concours anix tournois organisés lors 
des journées des chômeurs, sont priés de vouloir 
bien s'inscrire jusqu'au 3 septembre à  midi, au
près de : M. Adrien Gogler, Parc 9, téléphone 12 ; 
M. André Ditisheim, Parc 110, téléphone 21-45. 
Finance d'inscription, 2 fr. 50.

Leur but
Des bruits erronés circulent en ville au sujet 

des grandes manifestations de solidarité qui, dès 
samedi, se dérouleront à La Chaux-de-Fonds en 
faveur des chômeurs dan* la détresse. Certaines 
personnes, nous dit-on, s'imaginent, de bonne foi, 
que le produit de ces journées s'en ira aux chô
meurs subventionnés, ü  n'en sera rien. Bien des 
familles, hélas ! sont dans une profonde détresse, 
parce que les secours-chômage ne les atteignent 
que partiellement ou pas du tout. La Commission 
générale de secours, qui a pour président Paul 
Staehli, conseiller communal, et pour vice-prési
dent le préfet de La Chaux-de-Fonds, distribue 
les secours sur enquête approfondie et avec une 
extrême prudence. Mais les besoins sont consi
dérables, et c 'est pourquoi, à l'entrée de l'hiver, 
il est indispensable, aiux personnes à même de le 
faire, de consentir, chacun en proportion dç ses 
moyens, un gros effort d ’entr'aide. C’est le but 
des « Journées de chômeurs ». Le Comité d'ini
tiative compte sur la collaboration de tous pour 
mener à bien son œuvre philanthropique. Que 
chacun soit à la  brèche, que nul ne s'en aille sa
medi et dimanche : une fois de plus, les Chaux- 
de-Fonniers auront prouvé qu'ills ont le cœur à 
la bonne place.

♦  mm ----------

Au Crédit Mutuel ouvrier
1 0

Depuis un certain temps le public de noltre 
ville s'impatiente légitimement à propois de l'af
faire du Cirédît Mutuel. Nous avons pris des in
formations auprès des milieux compétents et nous 
sommes à  même de publier aujourd'hui l'a réca
pitulation générale idle l'état die collocation, éta
bli au 21 juiin 1921 ell approuvé par la commis
sion de surveillance, soit par MM. Henri Buhler, 
Lœweir, Rais, Vittori, Marie Morel, Oscar Jerger. 
Ont signé ptoiur radlmünàstrlatdon de la  faillite, 
MM. Gœtsdhmann et Sotmmer.

La récapitulation générale se présente comme 
suit : Montant des créances produites : 5,074,392 
francs 25, Se décomposant en fr, 3,036,966.65 pour 
les carnets d'épargne, 1,908,527 fr. pour lies bons 
de dépôts et fr. 128,898.60 en compt e i - courants.

Le montant des créances non produites est de 
156,639.85 francs, soit fr. 85,026.30 pour les car
nets .d'épargne, 58,017.65 fr, pour les bons de dé- 
pôife et fr. 13,595.90 en compted-courants. Les 
nantissements à lia Banque cantonale, soit les 
avances de fondis suir les calmets, etc., sont de
115.616.70 fr. En dôtalil, >fr. 90,749.35 sur les car
nets d'épargne, fr. 5,144.40 sur tes bons de dépôts 
et fr. 19,722.95 sur les compteis-courants.

'Le montant des coupons et spécial est de 6 
mille 678 francs 35. Les contestations sont de 
27,290.25 sur les carnets d'épargne, de 154,973 
fr. 60 sur les bons de dépôts et de fr. 1028.10 sur 
les comptes-courants.

La récapitulation généralle pour les monnaies 
étrangères donne un to'llai de 1,024,864.70 fr,. Ce 
chiffre n'est qu’un chiffre comptable sans signifi
cation appréciable pour l'instant. Il faudra at
tendre l'établissement -du bilan réel, actuellement 
en préparation, pour connaître ce qu il résume. 
Notons cependant les chiffres de 87,05 francs bel
ges, 24,275,15 couronnes autrichiennes, 27,04'. ,35 
lires italiennes, 102,885.45 francs français et 860 
mille 574.10 marks allemands. C’est évidemment 
De portefeuille des monnaies étrangères qui pré
cipite la faillite dtu Crédit mutuel. Les chiffres d - 
tdbssus le prouvent assez.

En résumé, la récapitulation générale donne
1.024.864.70 de monnaies étrangères (le bilan di
ra ce que vaut ce chiffre, par grand’chose évi
demment) et 5,536,619.10 en francs suisses.

Le total1 des créances produites est au nombre 
de 6853 ; celui des créarces non produites est de 
1467. Il y a 121 nantissements.

La secondé assemblée des créanciers, qui aura 
lieu le 6 octpbre, sera sans doute suivie avec 
intérêt, maintenant que les comptes ont été Ten
dus publics à  ces créanciers et qu’ils sont à mê
me d’établir, par les chiffres de l’état de colloca
tion, qu’ils auront examiné, pour la plupart, dans 
tous ses suggestifs détails, les r e s p o n s a b i l i té s  
principales de cette retentissante affaire.

R. G.
 __

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — t a  Ch.-d.-B-


