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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages*

Contribution 
à l’étude du prix de la vie

Les matières premières 
Réponse à l'économiste du hCoopérateur suisse»

Le « Coopérateur suisse » possède dans sa ré
daction un économiste assez étrange. La presse 
capitaliste la plus réactionnaire et la plus intran
sigeante s'e réjouirait d'avoir à sa solde un éco
nomiste terminant un article par ce jugemeiit 
aussi lapidaire 'que superficiel : Le profit pur du 
fabricant est 'en général bien plus petit et le fac
teur travail ou salaire bien plus grand qu'un 
vain peuple pense.

Dans notre série d’articles, nous arrivons tou
jours à  constater le contraire et à réclamer 
comme concliision que l'essor économique soit 
provoqué non par un abaissement des salaires, 
mais par celui dés bénéfices.

Comment donc l'économiste du « Coopérateur 
suisse » qui n'appartient pas a-u vain peuple, a-t-il 
raisonné ?

II cite d'abord un rapport du 'consulat suisse 
à New-York, publié dans la « Feuille officielle 
suisse du commerce », sur la part du salaire dans 
le prix de revient dans les1 diverses industries. 
Ces proportions sont tout à fait... américaines. 
Dans l'industrie de la houille, c'est le 75 %, dans 
le bâtiment 80 à 85 %, etc.

Notre économiste se demande ensuite si on y 
a tenu dompte du facteur « amortissement », qui, 
pour une large -part, n'est que le remboursement 
des frais déboursés pour travail antérieurement 
fait. En effet, les immeubles, installations, ma
chines, etc., d'une fabrique de chaussures, par 
exemple, 'qu'est-ce donc autre chose 'que du tra
vail antérieurement lait ? De même le cuir, le 
charbon, qu'est-ce donc autre chose que le tra
vail -payé au mineur et au cheminot- pour sortir 
la houille de la terre et l'amener sur place, au 
paysan pour élever la bête et au tanneur et 
corroyeur pour avoir préparé la peau ? Certes, 
l'intérêt du .-capital dans ces moyen! de produc
tion joue aussi son rôle, mais, ien général, cette 
part est relativement minime par rapport aux 
autres frais nécessaires pour -produire une tonne 
de charbon ou 100 kg. de cuir, ou une machine à 
coudre les semelles.

E t notre économiste qui n'appartient pas au 
vain ni au superficiel peuple des économistes 
socialistes, ajoute, sentencieusement et docte
ment : « C'est ce que très souvent certains écono- 
mistes socialistes oublient. » Faut-il 'qu'ils soient 
ignares, ces pauvres socialistes ! « Il ne- voient
— 'Continue ce professeur sagace — que la mar
chandise sortie de la main de l'ouvrier, comme 
un meuble, par exemple ; ils comptent les frais 
du bois et autres matières, les frais généraux 
du patron, la façon payée à l'ouvrier et ce qui 
reste -comme différence entre -ces prix de revient 
et le prix payé par le consommateur est diu « bé
néfice net pour la poche du patron. »

On pourrait ergoter sur ces naïves considéra
tions. Eolairons-1-es à  la lumière de faits con
crets. Les immeubles, qu'est-ce donc autre chose 
que du travail antérieurement fait ? Le charbon, 
qu'est-ce donc autre chose que le travail payé au 
mineur et au cheminot, pontifie notre économiste. 
Il affirme ainsi justement ce qu'il faut démontrer. 
Ce piocédé est par trop aisé. La production est 
un enchaînement universel et perpétuel d'opéra
tions s'emboîtant les unes dans les autres et il est 
presque impossible, non, il est réellement im
possible de les dissocier -pour établir d'une fa
çon absolue ce -qui, dans un produit définitif, 
revient au travail plongeant ses racines jusque 
dans la nuit des temps et oe qui revient au ca
pital', forme cristallisée du travail économisé à 
travers le temps aussi. On en est réduit à ana
lyser certains moments de la production pour éta
blir un rapport entre le bénéfice de l'employeur, 
le salaire, la part du capital, etc.

Parlons d'une paire de souliers. Voici une fa
brique. Le patron se trouve en présence de ses 
ouvriers. Il a construit une usine, acheté des ma
chines, des matières premières, il a des em
ployés de bureau, des techniciens. Dans ce milieu- 
là, va se réaliser une opération déterminée : la 
fabrication du soulier, comme dans un autre mo
ment on a fabriqué une .machine à -poser les 
semelles, ou on a construit la maison ou produit 
du charbon. On peut analyser l'une ou on peut 
analyser l'autre de ces 'opérations, cela revient 
sensiblement au même. L immeuble, c est en par
tie! du travail antérieurement payé soit, mais 
c’est aussi du bénéfice net antérieurement payé, 
c'est de l'intérêt antérieurement payé, ce 
sont des matières premières antérieurement 
payées. Il faut tout simplement chercher dans 
chacune de ces opérations le rapport entre les 
différentes parts et après de longues investiga
tions dans le domaine de la pure matière pre
mière — que nous n avons -pas exploré -encore
— des produits mi-manufacturés comme les cuirs, 
le cuivre, etc. — et des produits1 manufacturés, 
on pourra établir une moyenne approximative.

Parlons donc de la bouille qui coûte le prix 
payé au mineur et au cheminot.

Le Dr Eckstein, -qui s'est livré à  des r^oherchça

à ce sujet, établit qu'en 1910 le prix de revient 
d’une tonne -de houille s'établissait ainsi,; . !

5.32 
1.76 
1.69 
1.01

Total 9.78 marks

1. Salaires
2. Fournitures
3. Frais généraux
4. Dividendes

Ici, il n'y a donc point de matières entrant ; 
en ligne de compte. Les salaires ne représentent 
cependant que le 54,4 % et le bénéfice -pur 
10,3 %. Il ne faut pas oublier que dan® le poste
3 se trouvent dissimulées 'd'autres charges, du 
capital, intérêt des obligations, tantièmes, etc. 
Mais passons, pour analyser le prix de revient du 
charbon en 1919.

En Westphalie, les salaires ont augmenté du 
273 %. Laissons- de côté l'impôt sur le charbon, 
quoique nous le déduirons du prix de revient. 
Les fournitures et frais généraux ne sauraient 
avoir augmenté plus du 300 %. Nous aurons alors 
le tableau suivant :

1. Salaires
2. Fournitures
3. Frais généraux
4. Bénéfices

14.52
5.28
5.07

35.13
Total 60 marks

Cette fois, leis salaires représentent le 24,2 % 
et les bénéfices le 58,5 %. En admettant que dans 
les fournitures et les frais généraux, la part du 
salaire soit du 60 %, ce qui est largement concé
dé, on aurait comme parts absolues sur une tonne 
du charbon de 60 marks :

mk
1. Salaires 20.73 34,'55 %
2. Bénéfices 39.27 65,45 %

Voilà, monsieur l'économiste sérieux et pro
fond, j'ai suivi vos conseils et j’ai reconstitué la 
réalité pleine et entière pour autant qu'elle soit 
saisissable. Il ne semble pas qu'il en résulte que 
le prix payé pour le charbon- soit celui payé au 
mineur et au cheminot. Qu'en pensez-vous ? 
Pour vous aider à comprendre oe qu'un vain peu
ple pense, examinez ce tableau :
Salaires 
24,2 %
Fourn itu res

8,8 o/»
Frais géiiér.

8,5 %
Bénéfices 

58,5%

En tenant compte de la part des salaires con
tenue dans les fournitures et frais généraux 
(donc d'e l'amortissement des immeubles, des ma
chines et autres, du matériel de bureau, etc.), on 
aurait cette autre image infiniment plus frappante 
qu'un vain économiste non socialiste ne le pen
sait :
Salaires 
34,55 o/0

Bénéfices 
65,45%

Nous retiendrons sur d'autres exemples de ma
tières premières et nous attendons à rencontrer 
des résultats moins favorables à notre thèse. Ce- 
lui-ci l ’est décidément trop. Et dire que l'on n'a 
pas fait intervenir le bénéfice de la vente.

J 'y  reviendrai.
E.-Paul GRABER.

Chronique jurassienne
Encore quelques bourdes du «Devoir»

« N o tre  a c tiv ité  ( libéra le)  d é jo u e  é v id e m m en t  
le s  p la n s d e s  m en eu rs d o n t l’u tilita r ism e  e s t a va n t 
to u t ég o ïs te  ; e lle  en tra ve  leu rs rêves  d e  d ic ta tu re  
p ro lé ta r ien n e  ; e lle  co n treca rre  leu rs p ro je ts  d ia 
bo liques d e  tro u b les  révo lu tio n n a ire s  à  la  fa veu r  
d esq u e ls  ils  e sp è ren t jo u e r  a u x  p e tits  Lén ine . »

(« Devoir » du 13-8-21).

« J e  sais que n o u s  n 'a vo n s  pas à no tre  d isp o 
s itio n  les ca isses b ien  garn ies d o n t d isp o sen t les 
so c ia lis te s  ; nous n ’e m p lo yo n s  pas le s  m êm es  
m o y e n s  q u 'e u x  p o u r  le s  rem p lir  ».

(«Devoir» du 13-8-21).

« L e jo u rn a l rad ica l ju ra ssien  su rv it a vec  p e i
ne, g râce  au d é v o u e m e n t g ra tu it d e  se s  réd a c 
teu rs  e t à l 'a p p u i financ ier d e  bourses g én éreu 
ses. I l  fa u t d ire  aussi à son ho n n eu r q u 'il n ’est pas  
so u d o y é  par un c o ffre - fo r t d e  M oscou  ou  de  
R om e.»

(«Devoir » du 17-8-21).

« L 'in sp e c te u r  ( sco la ire )  p eu t- il ê tre  un bolché- 
v is te  avo u é  ou à p rin c ip es c o m m u n is te s  su ffi
sa m m en t reconnus ? L e g o u vern em en t berno is en  
ju g era  si l'un  ou l ’a u tre  d e s  ca n d id a ts  lu i é ta it  
d ésigné  co m m e tel. »

(«Devoir» du 17-8-21).

« E h bien ! il m e sem b le  que ces que lques p o in ts  
(d u  ch a n g e) qu i nous fo n t ta n t de  m al, p o u rra ien t 
ê tre  con treb a la n cés pa r un ef fort ,  par une p ro lo n 
ga tion  m o m en ta n ée  d e s  heures de tra va il  (sic), 
par une légère baisse co n sen tie  tem p o ra irem en t. » 
(resic).

(«Devoir » du 17-8-21); i

Kotzebue et Erzberger
 ̂ »,

' L’assassinat d'Erzberger évoque, par une ifré- 
sistible association -d'idées, celui de Kotzebue. Le
23 mars 1819, un jeune étudiant en théologie, 
Karl Sand', s'introduisait chez Kotzebue et le 
frappait à mort de deux coups de poignard. Aus
sitôt après, sous le porche -de la demeure de sa 
.victime, il'se frappait lui-même mortellement. Au
jourd’hui, l'assassin d'Erziberger est également un 
j,eun,e hqmme. à •l'esprit exalté par les excitations 
de la presse et des organisations nationalistes. 
'L’enquête sur le crime de Weimar avait démon
tré que Karl Sand appartenait, lui aussi, à une 
société secrète. Metternich écrivait de Rome, le 
9 avril 1819, au chevalier Gentz :

. « Il semble absolument certain ,que le meur
trier de Kotzebue n'a été -que l'émissaire du tri
bunal vehmique' d'Iéna, c'est-à-dire un véritable 
Ha&chischin. L'Université qui devait exécuter le 
coup a été désignée'par le sort ; à la suite de 
cette première opération, -le sort a désigné le 
membre de l'Association qui devait frapper la 
victime en faisant d'avance le sacrifice de sa 
propre vie et qui, en effet, a été l'exécuteur de 
la sentence. »

D'ailleurs, un pap.f’r qu'on retrouva sur lui 
contenait ces mots :

« Airêt de mort contre Auguste de Kotzebue, 
exécuté le '23 mars, à 5 heures 30 du soir, d'après 
la décision de l'Université de... »

Varnhagen von Ense, qui signale ce détail au 
baron de Tettenhorn, envoyé badois à Vienne, 
ajoutait :

« Ces derniers mots permettent de conclure à 
l'existence d'une société secrète qui a de quoi 
terrifier tous les coeurs... L'ordre des Assassins 
ressusciterait-il dans l'Occident, chez nous, en 
Allemagne 7 L'impression que fera ce crime sera 
terrible ! »

A 112 ans de distance, Mathias Erzberger est 
assassiné par l'agent d'exécution d'une société 
secrète, la « Ligue des Chevaliers de la Table 
Ronde », qui, dès 1919, l'avait inscrit sur sa liste 
d'assassinats à commettre. Elle en est à sa 314me 
exécution. Mais les temps sont -changés. La vic
time de Karl-Frédéric Sand1 incarnait la résis
tance aux idées- libérales. Qn l'accusait, lui le 
conseiller de l'empereur Alexandre, d'avoir fait 
érvoluer oe dernier du libéralisme, dont il avait 
fait étalage au début de son règne, à l'absolutis
me. L'assaJssin était tout acquis aux idées que 
défendait la Tugendbund (Ligue de la Vertu) et 
que prônaient du haut de leurs chaires les pro
fesseurs Fries, Luden, Oken, Kieser et autres 
grands libéraux. Sand était -d'ailleurs un secta
teur fanatique du professeur Luden.

Erzberger, au contraire, incarnait lets idées du 
libéralisme social. Il était le signataire de la paix. 
Mais il était surtout une menace vivante pour 
les gros intérêts. On rapporte qu'un journal aile-' 
mand, la « Badische Presse », le (jour même du 
crime, à midi, a reçu un coup de téléphone d'un 
inconnu demandant si Erzberger n'avait pas été 
victime d'un attentat. Donc le crime était préparé 
et la date de son exécution connue. Même coïn
cidence en 1819. Müller signalait en effet à 
Gentz, de Leipzig, le 3 avril 1819 :

« Le meurtre a été commis le 23 au soir. La 
nouvelle a été connue à Francfort le 25 ; elle 
aurait donc dû arriver à Leipzig le 29 par le 
premier courrier de Francfort... Au lieu de cela, 
elle a été apportée -à Leipzig dès 'le 27, par deux 
étudiants d'Iéna; de plus, elle avait fait un dé
tour considérable en passant par Iéna. Le samedi 
28, le chef de la police de Leipzig et le recteur 
de l'Université durent se rendre chez les deux 
étudiants pour apprendre les détails du crime, 
attendu qu'il n'était venu ni estafette ni nouvelle 
d'autre provenance. »

Comme on le voit, l'Allemagne est toujours la 
même. Au lendemain de ses grandes épreuves, 
la lutte s'engage, violente, impitoyable, entre les 
facteurs libéraux et les éléments réactionnaires, 
et cette lutte se poursuit sous l'impulsion de 
sociétés secrètes ne reculant devant aucun -crime.

(De l'« Oeuvre».)

F A I T S  D I V E R S
Un cierge monstre

Unie mais'on italienne die New-York, la fiirme 
Ajéïlo frères, fait fabriquer actueUeimient un cierge 
admirable, qui eist dlenuandé par un asile d'orphe
lins auquel -Garuiso donnait annuellement une 
•somime idle 50,000 francs.

Il sera brûlé dans une chapelle de N-aplies, en 
l'honneur du ténor disparu.

Il aura 1 m. 50 de circonférence à la base et 
5 m. 40 de haut. Il sera fait de 500 kilos de c;re. 
Dan® le bas sera sculpté un Christ en croix avec 
cette inscription : « A la mémoire die notre bien
faiteur bien aimé ». I'I y aura aussi les noms de 
totus les enfaeiis qui ont versé pour l’achat de ce 
cie.rge. Le tout sera ensuite peinturluré.

Ce sera bien joili !
Or. ce cierge -phénomène sera allumé tous 'les 

ans, à la Toussaint, à la mémoire de Caruso. 
Il idioit pouvoir brûler 120,000 heures., soit trente 
anjs et -sept mois. Et comme il ne sera allumé que
24 heuiws par an, il -durera. 5000 ans.

A propos du boycott P. C. K.
On nous écrit i

Orbe, le 31 août 1921.
Monsieur le Rédacteur,

iLa presse bourgeoise a -publié le compte rendu 
•d'une assemblée des ouvriers de l'usine Peter, 
Cailler, Kohler, à Orbe, dans lequel notre syn
dicat est -pris à partie 'à propos du boycott fat* 
ternationa-1 des produits de cette.-maison. ?

Nous vous prions de bien vouibir -publier la 
réponse suivante :

Il est exact qu'il y a quelques jours un comité 
d'initiative -composé de neuf ouvriers s'est-formé 
pour la convocation-de la susdite assemblée. Il 
n'est pas difficile, malheureusement, 'dans une usi
ne qui occupe un millier -d'ouvriers, d'en trouver 
neuf prêts à toutes les besognes, même à celle 
de tirer dans le -dos de leurs camarades.

Par contre, il est faux que cette assemblée 
comptait 800 participants ouvriers. Tous ceux 
qui connaisseint la grande salle du Casino d'Orbe 
savent qu'elle n'en peut pas contenir autant.
Il y en avait tout au plus 600, parmi lesquels!' — 
le comité d’initiative se garde bien de le (lire — 
au moins 150 étaient d e s  employés des bureaux 
de l’usine, des contremaîtres et des surveillantes. 
Quant au reste, une grande partie sont allés en 
curieux ou poussés par la crainte de déplaire à 
la direction et à leurs chefs en s'abstenant. Une 
chauffe intense avait été faite dans les ateliers 
les jours précédents pour que tout le personnel 
y assiste. Grandes affiches dans l'usine, concilia
bules dans les ateliers, etc., rien ne fut négligé de 
ce côté-là. Pendant ces jours, jeudi 25 août sur
tout, on n'en a -pas -fait lourd dans la fabrique. 
La direction n'a pas trouvé -qu'il y avait de l’ia*- 
discipline dans les ateliers, du travail médiocre et 
des pertes de temps en conférences. On sentait 
qu’elle était derrière tout ce mouvement et que, 
tout en ayant l'air de vouloir rester à l'écart, 
elle n'y était pas étrangère.

L'assemblée a duré 25 minutes. Deux ouvriers 
ont lu un factum préparé d'avanice dans les bu
reaux de la fabrique. Les chiffres -cités dans ce 
compte rendu ne peuvent provenir que de la Di
rection. Tout de même, nous n'aurions jamais 
pensé que la puissante P. C. K., qui ne veut -pas 
s'abaisser à traiter avec l'organisation syndicale 
ouvrière, soit obligée un jouir d'avoir recours à ses 
ouvriers pour së défendre. Serait-ce jpéut-être 
un premier effet du boycott ?

Ce comité d'initiative reproche au syndicat 
d'être responsable du boycott -des produits P. 
C. K. Le droit d'association est garanti aux 
personnes de toutes les classes dans notre pays ; 
mais lorsque plus de 800 ouvriers de la fabrique 
ont voulu en user, la P. C. K., tout en déclarant 
vouloir rester neutre, a immédiatement fait sen
tir, par ses procédés, son hostilité. Ces Messieurs 
savent parfaitement bien que le boycott a été 
provoqué par le renvoi injuste de tous les mili
tants du syndicat et en particulier de 14 membres 
du comité sur 15, dont le président, ancien mu
nicipal ià Orbe, 9 ans et 7 mois de service dans 
l'usine ; le vice-président, 7 ans et 6 mois ; le cais
sier, 9 ans; le secrétaire, 11 ans et 9 mois; le 
vice-caissier, 6 ans ; les adjoints, 16 ans et 4 mois, 
14 ans et 4 mois, 12 ans .et 8 mois, 11 ans et
4 mois, 11 ans, 10 ans et 6 mois, 8 ans et 3 mois,
2 ans et 6 mois, 2 ans.

Quatre de ces membres font encore partie du 
Conseil -communal et jouissent par conséquent de 
l'estime et de la -considération de la population 
ouvrière d'Orbe. Plusieurs de ces Messieurs n'en 
peuvent pas dire autant. Ils savent également 
que le boycott a été proclamé par la Fédération 
internationale ouvrière et non par -nous ; qu'il ne 
l'a été qu'après six moisi de pourparlers et inter
ventions, id’ailleurs inutiles, des autorités d'Orbe, 
de l'Office fédéral du travail et de l'Union syn
dicale suisse, représentant 250,000 salariés orga
nisés. Au lieu de se faire les plats valets du 
capitalisme, ils auraient fait moins honte à 'la 
classe ouvrière 'd’Orbe en provoquant dans l'usine 
une 'manifestation -de solidarité à l'égar-d de ceux 
qui n'ont pas craint de s’exposer pour défendre 
les intérêts communs ; à l’égard de ceux que, non 
pas des meneurs du dehors, mais la grande ma
jorité des ouvrières et ou/vriers de l'a fabrique, 
poussaient à faire des réclamations, trouvant que 
le comité du syndicat n’en faisait jamais assez. 
Prétendre aujourd'hui, comme ils le font, avoir 
été trompés par notre comité est une infamie 
et une lâcheté. Au surplus, ils reconnaissent eux- 
mêmes que l'a P. C. K., par ses procédés, est 
bien la seule responsable de ce boycott, lors
qu’ils' écrivent -dans leur compte rendu : « Quoi 
d'étonnant que les patrons en aient eu assez des 
incessantes et futiles réclamations du syndicat, » 
N'est-ce pas là l'aveu que la -P. C. K. en avait 
assez du syndicat et qu’elle a voulu l'anéantir 
en profitant -d'une prétendue crise pour jeter sur 
le pavé ses dirigeants.

«Le syndicat avait convoqué tout le personnel 
ouvrier de la fabrique pour le 29 avril à l'effet de 
rechercher les voies et moyens d'éviter le boycott 
■que déjà à ce moment-là nous prévoyions iné
vitable, étant donné l'attitude intransigeante de 
la P. C. K. Il voulait lui proposer l'envoi d'une 
pétition au Conseil d'administration demandant 
la réintégration dans l'usine des ouvriers congé
diés, quitte à réduire la durée du travail de l'en
semble du personnel pour permettre cette réinté
gration. Ceux qui n’ont pas osé faire ce geste 
élémentaire de solidarité ouvrière, qui euHI 
• probablement évité le boycott, mais qui, bieaj



plus, demandent encore aujourd'hui qu'on l'en
voie d'autres syndiqués, sont mal venus de se 
.plaindre e t mal placé® pour parler d'honneur et 
de courage.

Ce comité d initiative tresse un panégyrique de 
'la P. C. K, et de ses institutions philanthropiques. 
Que prouvent toutes ces institutions ? Qu'elles
ont été rendues nécessaires par l'insuffisance des 
‘salaires. Nous n ’ayons Jamais traité l'usine d'Orbe 
d e l à  P, Ç. K. dë  «sale boîte» et de «bagne».
Par contre, il n 'y  a pas si longtemps, ceux qui 
noms en accusent en disaient bien d'autres de la 
P. C. K. dans les conversations particulières avec 
nous e t même à  l’usine. Aujourd'hui, pour ceux- 
là, nous sommes des éléments tapageurs. Alors, 
nous n'allions jamais assez vit® en besogne.

Pour ïe syndicat des chocolatiers d'Orbe:
Le président, Le secrétaire,

Eug. THUILLARD. Jul. TROYON.
> ♦  «

E T R A N G E R
Manifestation de chômeurs â Londres

LONDRES, 2. — Dix mille sans-travail se sont 
rendus, hier soir, en masse, au bureau de l’as
sistance de la Municipalité de Woolwich, dans la 
banlieue de Londres. Leurs délégués sie sont abou
chés avec les fonctionnaires de l'assistance mu
nicipale; Les sans-travail réclamaient une aug
mentation des secours.
'' Les délégués des s'ans-travail ont refusé les 
offres des fonctionnaires. Ils ont barricadé la 
po-rte-.de la salle où avait lieu l'entrevue, décla- 
iranf'qu'iLs ne s'en iraient pas sans que satisfac
tion soit do nnée aux s ans--travail.

' '■ La participation en Italie
■ MILAN, 2. — Les réunions des socialistes' de 

'Milan en vue de préparer le  prochain congrès 
socialiste national continuent. D'Aragona, secré- 
ta irè  de 'la C, G. T., qui, avec Turati, Treves et 
•Modigliani, fut l ’homme le plus attaqué par les 
communiste® de Moscou1, a pris la parole dans la 
séance de jeudi1 soir. Il a défendu la C. G. T. 
contre ies accusations faites à son égard par plu- 
si'éurs orateurs, soulignant que la Confédération 
générale du travail a toujours développé son 
œuvre -en plein ac-cord avec le parti socialiste et 
■en sauvegardant l'es intérêts de la classe ouvrière.

L 'orateur a  relevé les difficultés nées de la crise 
industrielle et du chômage, que cette organisation 
a dû vaincre. D'Aragona se dit convaincu de la 
nécessité -de participer activement au gouverne
ment ©t- il partage absolument les opinions de 
ses collègues Turati e t Treves, lesquels affirment 
que « ce n'est quie par ce moyen que nous pour
rons être  actuellement utiles à  la classe ou
vrière ».

Pour Ce q|ui concerne la question de l'unité du 
parti, d'Aragona a  invité lies membres du parti 
solcialiste -qui se rendront au congrès à ne pas 
.Se faire de soucis quant à  l'excommunication que 
pouiTaiehit prendre contre eux les dirigeants de 

“Moscou, - ; •;
1 1 *— > ♦  "  1 '  " "  "

N O U V E L LES S U I S S E S
, Le congrès du Progrès moral 

GENEVE, 3. — La quatrième séance de la 
conférence des associations du progrès moral a 
été d'abord remplie par un rapport de M. Au
gustin Hamon en faveur -du libre-échange com
battu par M. Hubard, ancien député français, 
défendant la. thèse protectionniste. La résolution 
Hamon, « que le libre-échange est la condition 
nécessaire de la politique économique de la So
ciété des Nations », a été acceptée à une grande 
majorité.

M. Broda, rapporteur sur l'activité du Bureau 
international du Travail, propose :

1. Que ce bureau veuille bien aider à la pro
tection des ouvriers à domicile dans les pays 
comme la Suisse qui n'ont pas encore réalisé 
cette réforme e t fonder à cet effet 'une section 
consacrée aux questions du travail en chambre.

2. Que le bureau veuille bien étudier sur des 
bases internationales la question de l'arbitrage 
obligatoire entre patrons et ouvriers.

3. Que le bureau veuille bien s'occuper' des 
migrations des ouvriers des pays souffrant du 
chômage aux pays où les marchandises et la 
main-d'œuvre font défaut.

Toutes les résolutions ont été acceptées à d'u
nanimité-
* Une résolution de M. Katscher en faveur des 
msiéreux de Russie et une résolution du ministre 
Stecker, de Darmstadt, exigeant l’administration 
jdes colonies sous mandat dans un esprit plus li
béral, e t leur non-utilisation pour des buts mili
taires, ont été acceptées à  l'unanimité,

A la Centrale des charbons
BALE, 2. — Le Conseil d'administration de la 

Centrale des charbons S. A. en liquidation à Bâle, 
dans sa séance du 2 septembre, a fixé les propo
sitions suivantes concernant la répartition des 
bénéfices pour la quatrième année d exploitation 
qui se termine le 31 juillet, propositions qui se
ront présentées à l'assemblée générale ordinaire 
du 24 septembre prochain : Après déduction des 
dividendes payés aux actions de priorité, le bé
néfice net s'élevant à 6,131,207 fr. 59 sera réparti 
de la façon suivante : 4,458,768 fr. aux actions 
ordinaires constituant un dividende de 6 % et 
1,500,000 fr. à la réserve. Le solde, soit 172,439 
francs 59 centimes, sera reporté à nouveau.

Accidents
YVERDON, 3. — Werner Wolland, 19 ans, de 

St-Gall, ingénieur agronome, en stage chez un 
agriculteur près d'Yverdon, a été jeté à bas d'un 
chargement d'avoine par les branches d'un arbre 
sous lequel il passait. Il a  eu le crâne brisé et a 
guccombé peu après.

YVERDON, 3. — Henri Obrecht, 24 ans, tail
leur à Concise, marié depuis peu de temps, rou
lant à bicyclette, a été tamponné par une auto
mobile. Il a succombé peu après à une fracture 
ë u  crâne.

La prévision du temps et le  sans fil
BERNE, 2, — Le 'Conseil fédérai soumet à l‘As

semblée fédléirale un arrêté  fédéral relatif à  T ex- , 
tension du service du Bureau central météorolo
gique 6uisse à  Zurich en  vue de l'introduction 
de l ’emploi de la. télégraphie sans fil conformé- 
inent aux modèles des organisations étrangères, 
HVpropose l'ouverture d'un crédit de 32,000 fr. 
pour l ’installation complète comprenant deux 
récepteurs et tous les accumulateurs. En outre, 
il demande l'ouverture d 'un crédit de 29,000 fr. 
pour l'augmentation du personnel, ainsi qu’un 
crédit de 5,050 fr. pour 1a location de locaux et 
pour l'indemnité à accorder à un remplaçant,

' Saisie d’affiches communistes à Genève
GENEVE, 3. — La police genevoise a saisi 250 ‘ 

affiches émanant ■du Comité central communiste 
à Bâle et engageant la classe ouvrière à faire du 
4 au 11 septembre une manifestation dite « La 
semaine communiste ». La dite manifestation de
vait être aussi turbulente que possible et chacun 
était incité à causer des désordres partout où 
cela serait possible. — Agence télégr.

Incendie
ROMAINMOTIER, 3. — Un incendie a com- 

plètement détruit vendredi après-midi, avec to u t' 
son contenu, le grand chalet de la Bunucàz, pro
priété de la  commune de Vaulion. Les pompiers 
ont réussi à sauver pour 10,000 fr. de fromage.

Voleurs de motos
GENEVE, 2, — La police a arrêté trois indivi

dus qui s'étaient organisés pour voler de® mo
tocyclettes. En quelques jours, ils s'étaient empa
rés de trois motocyclettes, d'un sidle-car et de 
plusieurs vélos d’une valeur de 10,000 francs. Ce 
sont ces malandrins qui, au mois d'août, avaient 
cambriolé ‘le garage Souivairan, où ils s’étaient 
emparés die dieux machines d'une vaileur de 6,700 
francs,  —  ♦ «— -----------

J U R A  B E R NOIS
PORREN'TRUY. — On pouvait lire dans le 

«Pays» l ’autre jour, une information annonçant 
que. le parti socialiste, dorénavant, tenait ses as
semblées au Café du Solleil. Je  ne sais si notre 
activité intéresse à  un aussi haut point M. l'ancien 
préfet Daucourt, rédacteur 'du dit « Pays », ce
pendant -ce simple fait divers, dira-t-on, n'a pas 
passé inaperçu chez un certain nombre d'e vieux 
militants socialistes, qui ont déploré la décision 
prise en leur absence. N'ayant pa® le verbe haut; 
aux assemblées comme certains autres éléments, 
ils n'en sont pas moins de fidèles et conscients 
prolétaires organisés, qui savent encore discer
ner le bien du miallL Aussi ant-ïlis été Littéralement 
estomaqués quand iilîs ont appris avec le « Pays », 
que le parti socialiste avait planté ses pénates 
dlans un local radical joutant le locaJl même des 
petits frères remuants de la  Petite 'Loge maçon
nique. Ajoutons à cela que il'e tenancier dki nou
veau local' socialiste fut et est encore actuelle
ment le candidat de la  Petite Loge maçonnique. .

On comprend d'autant moins cette déplorable 
incartade d'une partie des nôtres, que rien ne 'ies 
obligeait à  quitter lies locaux dont ils disposaient 
auparavant et 'desservis avec parfaite obligeance 
piar un vieux militant qu'un quart de siècle de 
lutte acharnée contre il'a bourgeoisie n'a nulle
ment albaittu. Serait-ce là  le motif du départ ? 
Ce n'est pas précisément ce qu'on appelle «,,de 
la  belle ouvrage ». Puissent les novateurs ne pas 
avoir à  s'en repentir trop tôt !

Une vieille barbe au nom de plusieurs.
TAVANMES. — Parti socialiste. — Le Parti 

est convoqué au local habituel1, lundi 5 septem
bre, à 8 heures. Nous comptons sur la participa
tion de tous ies membres.

ST-IMIER. — Souscription en faveur de la 
Russie affamée. — L'Union syndicale suisse s'est 
jointe au Parti socialiste suisse pour organiser 
une grande souscription en faveur des Russes af
famés. Pour St-Imier et le Vallon, des listes sont 
déposées au  bureau de la F. O. M. H., et d’au
tres sont détenues par le camaraide M. Mœschler, 
président du P. S., rue des Jonchères 42.

Ouvriers syndiqués, et membres 'du parti, fai
tes un effort malgré la  situation mauvaise dans 
laquelle vous vous trouvez et apportez votre obole 
qui .sera reçue avec reconnaissance. On peut sous
crire des dons en espèces et en nature. Les dons 
en nature tels qu'habits, linge, etc., seront reçus 
exclusivement par le bureau 'de la  F. O. M. H. ;

Ouvriers, faites tous un effort pour venir en 
aide à ce pauvre peuple qui est dans une misère 
atroce. M. M.

— Conseil municipal. — Extrait des délibéra
tions de la séance du 30 août. •— Présidence: 
M. Et. Chappuis, maire. Présents : MM. Guyot, 
Montandon, Burtsicher, Mœschler. Excusés : MM. 
Bœgli et Meyrat.

Chômage : Situation à ce 'jour : ou chômage to
tal, 1143 ; au chômage partiel, 205 ; au chantier, 
route du Mont-Soleil, 115; avance de la Com
mune, fr. 340,743.39 ; restitutions partielles dte la 
Confédération et du  canton, fr. 91,000,

Le Conseil constate que maügré les réclama
tions pressantes adressées à  l'Etat, les restitu
tions sur ies parts d'indemnité die chômage dues 
par l'E tat et la Confédération ne sont pas ver
sées à la Commune. •

Par lettre du 25 courant, la  Commission de 
construction de la route du Mont-Soleil présente 
les plans et devis pour la  correction de la rue 
de 'l'Ouest comme amélioration d!e l'entrée de la 
route du Mont-Soleil dans île villDaige. Les nou
velles pentes prévues sont de 10,3 % et die 6 %, 
longueur de la  correction, 175 mètres, le devis 
de fr. 17,500. Ce projet est adopté ; il sera trans
mis au Conseil général avec recommandation.

La halle 'de gymnastique est désignée comme 
local dé paye pour les chômeurs, le samedi, tous 
les 15 jours. Les écoîes seront avisées.

Par ses trois lettres dü 19 courant, lia Caisse 
nationale d'assurances à Luceme annonce qu'elle 
restitue à la Commune, la  somme de fr. 548,40, 
représentant! le 10 % des primes payées en 1920 
pour nos différents services.

CANTON DÉJEÜCHATEL
Une brûclntre de M. Ph. Godfet. — M. Philippe 

Godet vient de publier, chez Attinger, une bro
chure intitulée : « Que faut-il penser du projet 
die fusion des Eglises ? » En un style alerte et 
mordiant, c'est tout le problème de la séparation 
qui renaît dans les pages de l'écrivain neuchâte- 
loiS’. M. Godet, rattaché à l’Eglise indépendante, 
a trouvé une masse d'arguments tous doublement 
« spirituels » .pour en défendre le credo et l'inté
grité. La brochure aura un public nombreux. Elle 
provoqera pas mal de critiqîues e t d'opposition 
au sein de l'Eglise nationale. Elle sera sans doute 
accueillie avec une faveur marquée par les fi
dèles de l'Eglise indépendante. Toujours est-il 
qu'elle marque, avec beaucoup de clarté, quelques 
faits importants de l'histoire religieuse actuelle 
dans notre canton.

'A  la gare des Verrières. — Le Conseil fédéral, 
dans sa séance de vendredi, a  mis au point le 
texte de deux notes à l ’Ambassade française re
lative à  la question des gares de Bâle, Vallorbe, 
Pontarlier e t des Verrières. La première note dé
clare que la Suisse est en principe prête à en
tamer des (pourparlers concernant le règlement 
des conditions des formalités douanières à la gare 
de  Bâle. La Suisse propose à l’Ambassade de 
France un contre-projet .pour le règlement dte 
cette question. Des pourparlers auront certaine
ment lieu entre des représentants des deux pays. 
: iLe même point de vue est exprimé en ce qui 
concerne les conditions existant à  la gare 'die Val
lorbe, Quant à ce qui concerne les gares de Pon
tarlier e t des Verrières, le 'Conseil fédéral, dans 
la- .seconde note, exprime l'avis que la question 
Pontarli'er-Verrières ne peut pas être liée à celle 
de la gare de Bâle. Au cas où la France ne serait 
pas du même avis, la Suisse serajt prête, concer
nant les formalités douanières à  Pontarlier, à faire 
des 'concessions pour les trains circulant entre les 
deux pays.

Débit de sel. — Le Conseil d ’Etat a  nommé en 
qualité de débitant de sels, à  Saint-Aubin, le ci
toyen Arthur Divemois, .en remplacement du ci
toyen Emile Fluckiger, démissionnaire.

N E U C H A T E L
Concert public. — Dimanche 4 septembre, à 11 

heures, conoert public donné par la Fanfare de 
la iGroix-JBleue (Direction M, A. Miéville).

Programme : li Le Strasbourgeois, Fingeot ; 
2. (La Poste dans la Forêt, Schâffer ; 3. Menuet 

: lim e Symphonie, Haydl ; 4. Ouverture en Fa 
Maijeiir, Kallivoda ; S. Alsace-Lorraine, Marcoux.

LE LOGLE
Pour les enfants russes, — L'école du diman

che populaire parcourra cet après-midi nos rues 
en cortège allégorique, quêtant pour les petits 
camarades die là-bas affamés .par la sécheresse 
et anémiés par 'le blocus. Ouvriers, chômeurs 
même, montrez votre» solidarité inteanationalel 

. indestructible malgré .tout !
L'intention est déjà un don, mais ajoutez... ce 

que vous pourrez ! S.
,, Vélo-Club, ouvrier Solidarité. — Sortie, samedi 
3 septembre. Départ à 2 heures pour les Ponts, 
la Tourne et retour.

Exercice de pompes. — Samedi, dès 14 heures, 
aura lieu l'exercice général du Corps des pom
piers.

II se déroulera dans le quartier ouest de 'la 
ville. L'alarme, par les cornets, réunira les pom
piers qui défileront dans la direction de la rue 
de Franoe.

Pour les Russes. — Nous réitérons notre, appel 
en faveur du peuple russe qui agonise dans la 
faimine. Nousi rappelons à oet acte de solidarité la 
classe ouvrière unanime, afin que les grands prin
cipes qui nous animent ne restent pas lettre mor
te. Il faut que -du prolétariat loicliois naissent la 
compassion 'et lie désir de soulager ses frères de 
misère.

Et c'est en tenant compte du chômage qui 
frappe nos régions, particulièrement, que nous 
espérons quand même sur cet acte de générosité 
des camarades.

Donnez donc votre obole en étant persuadé que 
vous accomplissez un devoir socialiste.

Victor.
------------- Il— l  < >  m m  ---------------------

L A  CHAUME-FONDS
A l'Ecole de commerce

Nou-s apprenons que la rentrée des classes de 
cet établissement aura lieu le 5 septembre, à
7 h. 30 du matin. Le rapport de l'année scolaire 
1920-21 a  paru. Nous en extrayons le passage sui
vant, relatif à  la fréquentation :

71 candidats (dont 38 jeunes filles1) ont subi 
les examens d'admission ; 63 ont été admis (dont 
34 jeunes filles) et classés de la manière suivante : 
33 en classe préparatoire, 28 en lue année, 2 en 
2me année.

Au début de l'année scolaire 1920-21, l'Ecole 
comptait 155 élèves réguliers répartis ainsi : Clas
se 'préparatoire 33 élèves (20 jeunes filles) ; Ire 
année, 3 classes avec au total 61 élèves (33 jeu
nes filles) ; 2me année, 2 classe® avec 37 élèves 
(20 jeunes filles) ; 3me année, 2 classes avec 20 
élèves (11 jeunes filles) ; 4me année, 4 élèves.

Sur ces 155 élèves, 133 habitaient la ville, 10 
habitaient la région et 12 avaient leurs parents 
dans d'autres- Villes suisses ou à l'étranger.

A la fin de l'année scolaire l’effectif était de 
138 élèves dont 72 jeunes filles.

Pour l’année scolaire 1921-22, nous avons le 
plaisir d'enregistrer un recrutement exceptionnel ; 
l'effectif initial est de 214 élèves réguliers dont 
113 jeunes filles.

£>i.-

C o n v o c a t i o n s
COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem

blée générale ordinaire le lundi 5 septembre à
8 h. et demie du soir, au local, Café de l'Union.

BALE.   Section socialiste romande. — As
semblée mensuelle, mardi 6 septembre, à 20 heu
res, au nouveau local, Claraschulhaus. Ordre du 
jour : Rapport sur le oongrès de Lucerae. Impor- • 
tant.

Les Journées des chômeurs
Le match de football Berne-Etoile

(Lia grande équipe bernoise qui, 'dimanche, vien
dra participer à  'La manifestation de solidarité en 
faveur die nos concitoyens dans la dtetresse, wient 
de mettre à  son actif un nouveau succès en triom
phant diu F. C. Bienne, par 3 buts à 1. De plus 
en plus, il appert que le dulb de 3a ville fédérale 
sera l'un des compétiteurs leu plus redoutables 
du championnat qui débute 4e 25 courant, et ce 
sera une occasion unique de le  voir à  l'œuvre di
manche prochain. Sachant le  but de la  rencontre, 
nos Confédérés feront l'impossible pour lui don
ner le maximum d'intéfrêt, satisfaisant ainsi plei
nement la  foule qui atccour.ua avec le désir de voir 
un beau matoh et de fraterniser p a t la  même oc
casion -dans l'accomplissement d’une banne œuvre.

Pour donner üa réplique à son adversaire, le 
F. C. Etoile alignera ses meilleurs éléments, ani
més eux aussi de cette superbe solidarité qui 
fait l'apanage die notre population.

L'Harmonie du Lien national exécutera les plus 
jolis morceaux dte son répertoire éclectique. Les 
nombreux « scolaires » inscrite s'évertueront à 
aider les grands dians l'accomplissement d'une 
belle tâche.

Le coup d'envoi de ce match sera -donné à 3 
heures précises. Voici (la composition des équi
pes :

Berne I : Gro&sen, Aplana®p, Beuchat, Weiss I 
(im/tern.), Schmidlin (intem.), Tanner, Motta, 
Schneebeli (intem.), Quincl'et, Kung, Brandt 
(intem.).

Etoile I : WiuHleumiei*, 'Joterht, Glasson, Probst, 
Méroz A., -Wilde I, Perrenoud, Meyer, WiüLe II, 
Guiil'lod, Bar th.

A 4 h. 30, se disputeront les finales des Con
cours d'enfants et des estafettes et relais par des 
coUreUrs du  F . C. Etoile.

Au Vélodrome
Rappelons les 'différentes courses prévues au 

Vélodrome samedi et dimanche et dont le  bénéfice 
total fsera attribué à  la caisse spéciale 'des chô
meurs dans la  détresse. Samedi soir, dès 20 h., 
se disputeront des courses de vitesse et pour dé
butants. A cette occasion, la  musique La Persévé
rante prêtera son précieux concours. Dimanche 
après-midi se disputeront! également des courses 
de vitesse ainsi qu'une course à l'américaine, de 
50 km. pour amateurs. Un gramld miatch poursuite 
est également! prévu au programme. La Musique 
des Cadets donnera plusieurs die ses meilleurs 
morceaux pendant les concours. Un programme 
identique • est prévu pour l'e 'soir afvtec la  partici
pation toujours dévouée de la Musique La Lyre.

'Ces courses sur piste qui Ont toute la  faveur 
du public sportif die notre ville, mettront cette 
foisi-ci en compétition les meilleurs sprinter» de 
toutes nos sociétés locales, ainsi que plusieurs 
ooureurs renommés du Loclle et (de Neuchâtal. Des 
courses sur motocyclette, 'dont l'attrait est tou
jours très grand, seront aussi .disputées pendant 
ces manifestations.

Souscription en lauenr des
A reporter Fr. 8,482.25. — Anonyme 0.50. D'tg 

chômeur 0.50. D'un chômeur 0.50. Trois cortège» 
d’enfants, Bel-Air et Progrès 114.63. D’un Beraoiu 
5.—. D'un groupe d'enfants, rue du Progrès 14.88. 
Anonyme, par le juge de paix 5.—. Employés pos
taux 140.—, Employés et bureaux des Coopéra
tives Réunies 274,—. Collectes des enfants Perol- 
lez, Aubert et Panchoz 56.24. Des ouvriers du 
téléphone 75.—. Trois cortèges d'enfants, Bel- 
Air, Aiexis-Marie-Piaget et Progrès 186.72. Fonds 
cantonal 2,500.—. Deux cortèges d'enfants, rue 
de la Côte et rue Fritz-Courvoisier 28.65. Dame 
Berthe Renaud 5.—.

Anonyme 1.—. Anonyme 1.—, Anonyme 2.—. 
Anonyme 1.—. Anonyme 2.—. Anonyme 1.—. 
Ruedin 1.—. A. Lanz 1.—. Anonyme 1.—. Anony
me. 1.—. Anonyme 2.—. Anonyme 10.—. Vve de 
Ls Goering 10.—. J, Johner 1.—. E. Hantz 1.—. 
F. M ettler 2.—. H. von Kaenel 1.—. E. R. 1.—. 
Anonyme 10.—. F. Mermot 2.50. A. Calame 2.50. 
J. Maire 1.—. Ed' von Kaenel 1.—, Th. Vuitel 
1.—. C. Zurcher 1.—. Anonyme 2.—. Anonyme 
1.—. A. W erner 5.—. L. Muller 1.—. C, Richard
1.—. Anonyme 1.—. Chappuis et Cie 5.—, A. 
Moulin-Pettavel 2.—. L. Amstutz 2.—. R ade 1.—. 
Gilgen 2.—. Wuillemin 1.—, Zeender 1.—. Bie- 
dermann 1.—. Chopard 1.—, Graf 1.—. Basse- 
goda 2.—. Paul Rigotti 2.—, A. Richard 1.—. 
X 1.—. B. Pasquero 2.—. Anonyme 10.—. A. 
Gauthier 2.—.

Muhlematter et Grimm 2.—. A. Rufener 2.—. 
Albrecht 2.—. Geneux 0.50. M. M. 1.—. Schnei
der 1.—. Humbert 1.—. Monnier 1.—. Bandelier
2.—. Quartier 1.—. Anonyme 2.—. Warmbrodt
2.—. Fîvian 2.—. C. K. M. 1.—. Chopard 1.50. 
Buchser 1.—. Aellen 2.—. Anonyme 2.—. Ano
nyme 1.—. Anonyme 1.—. Anonyme 1.—. Paul 
Vermot 2.—. Ryser 1.—. Giauque-L’ehmann 2.—. 
Petit-Méioz 0.70. Anonyme 1,—. Duvanel 0.50. 
R. Loeb 1.—. B. Roth 0.50. Calame 1.50. K. 2.—. 
Anonyme 1.—. Anonyme 1.—. Anonyme 2.—. 
Parel-Benoit 5.—. Liandet père 1.—. André Bour- 
qui!n 10.—. M. von Kaenel 1.—. N. Favre 1.—. 
Anonyme 2.—. Alfred Robert 1.—. E. Breguet 
1.—. Cornu et Cie 5.—. Wolf 1.—. Boschetti 1.—. 
W. Montandon 1.—. Maurice Grunfeld 3.—. Ano
nyme 2.—. Anonyme 5.—. Courvoisier 3.—.

Total : Fr. 12,085.07.

NEV RA LG IE  
m i g r a i n e :
«rSuwü F f lô o

U TES PH A R M A C IE S

DEL ICI E U S E G 0 U R M A N DIS E
C l R A V E C O I A  A CIC



★
 Stade du F.-C. Etoile (Eplatures)

Dimanche 4 Septembre, à 3 h. après-midi

Grand Match de Football
au profit des journées des chômeurs

B e r n e  F .  G. I  ^  
Etoile I

M usique de fê te  : Harmonie du Lien National
A 4 h. 30. — F inales des concours d’enfants. — C ourses d ’estafe t

tes e t re la is . 743
Pelouses fr. 1.10. Dam es e t enfants fr. 0.50. T rib u n es suppl. fr. 1.10.

con tre

H
i

Dans le but de donner quelque extension à son 
exploitation, particulièrement en ce qui concerne 
Tachât du matériel roulant nécessaire, la Compagnie 
du Tramway de La Chaux-de-Fonds sollicite des 
personnes intéressées à son développement, la sous
cription de

SOO actions nouvelles, de Fr. 200 chacune, 
so it Fr. 100,000

CQent mille francs)
Il est hors de doute que la reprise des affaires 

ajdant, le développement du tramway constituerait 
un séirieux progrès pour La Chaux-de-Fonds tout 
entière, et serait tout à l’avantage du public et des 
souscripteurs eux-mêmes.

Les souscriptions seront reçues au bureau de 
la Compagnie, rue du Collège 43, ju sq u ’au 15  
sep tem b re 1 9 2 1 .

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1921.
658 * Le C onseil d’A dm inistration.

O O O O O O O O O O O O O 0 O O O O O

Cüna raiüé m  Hier
Samedi à 20 >/* h. : Soirée 

Dimanche à 15 h . : Matinée À 20 ‘/4 h . : Soirée
Lundi à 201/4  h- = Soirée

Les châteaux de la Loire

Quand on aime!
G ra n d  f ilm  e n  iO  é p is o d e s ,  p a r  P ie rre  DECOURCELLE

1" épisode : Un coup de téléphone, 2 parties 
2“ épis. : La le ttre  rouge, 2 part. 3“ '  épis. : L ’am our qui tue , 2 part.

PATHÉ-JOURNAL N» 27 

Serpentin a dressé Bouboule
Scène com ique en 2 parties 

P rix  habituels 676 P rix  habituels

0 O O O O O O O O O O O O O O 0 O O O

Boucherie U. K H I
L E  LOCLE

Forte baisse sur la viande de bœuf
Bouilli ordinaire fr. 1.50 le dem i-k ilo

» l<r choix u 2.— 1
Rôti » 2.40 »
Aloyau » 2.50 »

Jeupe mouton à bas prix. Veau et porc aux pins justes prix.
737 Se recom m ande.
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A l’occasion de ces journées 
la Maison

•ACHILLE"
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

organise une

Gr ü d I  VENTE
autorisée par M. le Préfet

V E N D R E D I, S A M E D I et L U N D I
Une partie de la recette de ces 
trois journées sera versée à la 

Caisse de chômage
Que tout le monde profite de prendre 

part à cette bonne œuvre, en réser
vant ses achats pour la Maison

„ A C H IL L E “
10, Rue Neuve, IO

S e c o n d e  e n t r é e s  P l a c e  N e u v e  703
® _____________
0 B « R 0 0 0 0 0 0 e H 0 B 0 0 0 B B ^
—?  1 1 i".1 .------------  1 — ---------------------------------------------------------------------------------------
Ouvriers l  Faites vos achats chez les commerçants 
\ t y i  fevo iïs£ jlt votre journal de leurs annonces.

LA  S C A L A
Samedi, Dimanche et Lundi

E X P I A T I O N
P oignan t d ram e réa lis te  en  4 actes 

La suite de

LAPOCHARDE
7. Les cendres du bonheur»
8. Claire et Louise.
9. Le fils du médecln,

741 PRIX RÉDUITS 1
G alerie: Fr. 2.70i 2 .10 ; P a r te r re :  F r. 1.60.1.10, -.75

-  P A L A C E  -
Samedi, Dimanche et Lundi

Joe Martin, l’homme-singe
Com édie bouffe in te rp ré tée  

par le seul gorille dressé & ce jour

JACK SANS PEUR
P a lp itan t rom an  d ’av en tu res p a r

J a c k  D e m p s e y
PRIX RÉDUITS 1 740

G alerie: F r . 2.70, 2.10 | P a rte rre :  Fr. 1.60, H O ,-.50

Dimanche 4 septembre 1921
(si le  tem ps est favorable) T  ;: .., 

organisée p a r  la

Société de Gymnastique Ouvrière
avec le  b ien v e illan t concours de la '

Musique des Bons-Templiers
dans les vergers de M. Leutwyler

Matinée : Concours individuels, com m encem ent à  9 heu res 
A près-m id i : 742

Concours aux. nationaux et productions de 
gymnastique avec accom pagnem ent de m usique 

Jeux divers - Fléchettes - Jeu de boules - Roue aux fleur» 
PARC POUR V É L O S,

Entrée libre. Se recom m ande, LE COMITÉ.

MÉTROPOLE

le comique nationali
. L B l f f l W
B Comiques militaires K

l’homme aux 36 têtes
! Tom - Tîtt
m

i
Mardi 6 sep tem bre

Se recommande, Paul REY.

Buvez le .Stimulant a

APÉRITIF AU VIN ET QUINQUINA 8856

F i f l n r é ç  év iten t  to u t  gasp illage  
r i a i i v g a  d ’a rgen t ,  en prenant leurs

M a i i h l o e  d ire c te m en t  à  la 
I T I C U U I C 5  bon n e  sou rce ,  chez

Skrabai Frères
Ebénisterie et Tapisserie soignées et garanties

P e S e U X  (Neuchâtel)
Rue d e  la Gare 2 e t  
Rue d e  Neuchâtel 6
Téléphone 14 — Prix sans concurrence 8161

P O I I C I I R 1 I Q V E
des maladies de la peau et des voies urinaires

C onsultations le m ard i â  8 h e u re s  au  Juuen tu tl
P30260C 559 Direction de l’assistance.

BIOS

CAISSE CANTONALE

titsssm populaire
C onditions des plus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances m ixtes______ Rentes viagères

Dem andez prospectus e t tarifs à la Direction à Neu
châte l, ru e  du  Môle 3, ou aux correspondants dans rhaetue 
com m une. O FlO O s 6 iO

Sécurité complète. Discrétion absolue.

400 fr.
par mois 

gagnés chez soi 
sans capital

Instructions e t échan
tillons fr. 2.60 contre rem 
boursem ent.

R. BOREL, Parcs 67*
N euchâtel 738

de retour
739 P  22276 C

+
E n cas de m auvais tem ps 

la
Réunion mensuelle

a u ra  lieu 
Dimanche 4 septembre

à 20 heures 
avec le concours de 

M. le past. Waldvogel 
des E p la tu res 

de la  M usique e t du  Choeur 
m ixte

E lle  n ’au ra  pas lieu  s ’il 
fait, beau  tem ps. 736

Au Gagne-Petit "
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie, 
meubles soignés. 8684

Etât civil de La C haux-de-Fonds
Du 2 sep tem bre  1921

Promesses de mariage. —
Sandoz, Louis-R eynold, b û ch e
ro n , N euchâtelois, et Bedo3', 
G erm aine, horlogère. Française.
— W erner, René-W illy, fonc
tio n n a ire  com m unal, N euchâte
lois e t Schaffhousois, et S tuck i, 
Marie-Alice, com m is, Bernoise.

Mariages civil». —  Stoll, 
F e rn a n d -A li-Ju s tin , horloger, 
B ernois, e t B âcher, M aria-The- 
resia-L u ise, décalqueuse, Ba- 
doise. — B râuchi, Auguste, b i- 
io u tie r. B ernois, e t G enret, Hé- 
Ïène-P au line , m énagère, F ra n 
çaise .— G randjean , Pau l-A lbert, 
com m is, N euchâtelois, e t Bal- 
m er, Susanne, Bâloise.

Décès. — 4575. K rebs, née 
B iser, B lanche-A m élie, épouse 
de G ottlieb , B ernoise, née le 8 
ju ille t 1872.____________________

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 24. Jacques- 

A ndré, à Raym ond-D elphin Lai- 
né, e t à Ju liette-O lga nee Franel.
— E ric-G ottfried , à Gottfried 
Berger, boucher, e t à  Anna-Ca- 
ro lin a  née P ur. — 25. M aurice- 
Marcel, à O thm ar Vassaux, ch ar
ro n , et à  A lice-Eugénie née Mot- 
tie r. — G ustave-Jules, à M aurice 
H oste ttle r, m anœ uvre C. F. F ., 
e t à Jeanne née Bélaz. — Adricn- 
Gustave, à Louis-A drien Junod , 
m anœ uvre, e t à Rose née Bélaz.
— 28. G erm aine, à Sam uel Um- 
m el, ag ricu lteu r, et à Amélie née 
D ubois. — 29. L ouis-A lbert, à 
C harles-A lbert Huguenin-Benja- 
m iu , from ager, e t à  Rose-Hélèna 
née Racine. — A ntoinette, à  Ar- 
thu r-L éon  B landenier, horloger, 
e t à Léa née Schweizer. — 30. 
M aurice-Edm ond, à Joseph-Sa- 
m uel Q uadri, m anœ uvre, e t à 
B lanche-E lm ire née Fausel.

Promesses tic mariage. —
Auguste-Adolphe De Santis, m é
canicien, e t H enriette-A lice Bo- 
rel, de N euchâtel, les deux au 
Locle. — X aver-Théodore A Hi
rc in , garçon de cuisine, à Lu- 
cerne, e t Ilerm in a  W yss, cuisi
n ière, à N euchâtel. — Augustin 
T h iébaud , aux Ponts-de-M artel, 
e t Sophie-E m m a K uhni née Gue- 
not, a Neuchâtel. — Alfred Zaugg, 
se rru rie r, et Cécile-Hélène Droz, 
de N euchâtel, les deux à Bienne.
— K arl-W alter B lum er, em ployé 
de banque, à St-G all, e t Marie- 
Annc P orre t, em ployée de ban-
?ue, à Neuchâtel. — Maurice- 

ulien Lecouitre, se rru rie r, et 
A ntoinette  C rivelli, les deux à 
Neuchâtel. — E m ile Zaugg, h o r
loger, et F a n n y -E lise  Junod , 
m énagère, les deux à Neuchâtel.
— Edm ond-M aurice Iîerger, né- 
goc., et Marie-Madeleine Meystre, 
les deux à Neuchâtel. — A lbert 
Nyffeler, taill., e t Em m a Oesch, 
cuisin ière, les deux à Neuchâtel.

M arin ifo  c é lé b ré .  — l«r sept. 
M aurice Vogeli, com m is de ban 
que, e t M arguerite-Rose Girola, 
les-deux à  .Neuchâtel.

Parc 107 -  1" étage
R o n to in n o  su r tou tes questions 
IlGllOviyuw concernan t le travail

Renseignements : ^ Ï Ï S :
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap 
prentissages.

Renseignements 
Consultations • tous les jours.

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

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

Samedi soir

Tripes
Se recom m ande, 9682

Jules WYLER.

VinsNeokomn&C0
Tél. 68

-

I er- M a r s  1 1 8 9721

T oujours b ien  assortie  en

Viande, saucisse, etc.
à  p rix  avantageux

Mercredi et samedi 
sur la Place du Marché

Se recom m ande, j .  f r C h .

H l i ï O l l

Masseur • Pédicure 
Garde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recom m ande.

Â lnilPP c*lam t>re indépendan- 
lUuGl te , au soleil et chauf

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

Pour cause de départ
nage com plet, tab les, chaises, 
cadres, ustensiles de cuisine, 
lessive, e tc ., a insi q u ’un violon 
et un  appareil pho tograph . avec 
accessoires. — S’ad r. ru e  F ritz - 
Courvoisier'38, 2** à gauche. 440

A vendre  un  vélo, belle 
VlilVi m achine rou tiè re , to rp é 
do. — S’adr. à M. H. C hristen , 
Dr-Schwab 7, S t - Im ie r .  9709

Piano de très bonne fab ri
cation est dem andé. 
Paiem ent com ptan t. 

— Offres avec prix  sous T. R. 
698 au bu reau  de La S entinelle.

r t l in c n n c  d’occasion, a v .o u san s 
vlIûlloUUà piano, depuis 10 et., 
chez R einert, L éo p .-R o b ert 59

Belles poussines 
du pays so n t à ven

dre. — S’adr. chez M“ » G raber, 
T erreaux 91, La Ch.-de-Fds. 735

Poussines.

Blessures, b rû lu res , clous 
é ru p tio n s, eczém as
so n t guéris p a r  le

P o t ou  boîte  de 2 tubes à  fr. 2.50
Dans tou tes les pharm acies ou 

au Dépôt des P rodu its  du  C halet 
à Genève.. 7955

Retards!
Le plus efficace est le 
Remède R é g u la te u r  I 
« Vitis». — Envoi con tre  I 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem en t « VITIS », 
Case 5565, Neuchâtel. 
D iscrétion absolue.

Dépôt à  la pharm acie  I 
Bauler, à N euchâtel. 7974 
Exiger la  m arque Vitis

^  Renseignements utiles l|
Pharmacie d’office i 4 sep t.: 

B ourquin .
Pharmacie Coopérative: 4

sep t.: Officine N»2, L .-R obert 72, 
ouverte  ju sq u ’à m idi.

Kota. — La pharm acie  d ’office 
du d im anche pourvo it seule aû 
service de n u it du  sam edi so ir  au  
lundi m atin  (de m êm e p o u r lex 
jo u rs  fériés).

Inhumation
Sam edi 3 sept. 1921, à  13 </j b . •• 

M|!l K ohler, L ucie-M arthe, 17 
ans e t 3 m ois, rue  Jaquet-D roz 
18, depuis l ’hôp ita l, avec suite.

Incinération
A 15 h. : M'1» S to tzer, R osa, 46 

ans 3 m ois, chem in de Pouille- 
rel 6, sans su ite, d ép art à  14 Vj b.

EN CAS DE DÉCÈS

Tous nos cercueils 
sont capitonnés

S. Mach
Numa-Droz 6 

Fr.-Courvoisier 56

les familles o it  i n t é r ê t  à s’adresser 
avant de faire aucune démarche, a u

POMPES FUNEBRES S. A.
LE TACHYPHAGE

Fourgon - Corbillard 
Automobile 

pour TRANSPORTS
T oujours grand cho is de

C e rc u e ils  de  b o is
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS
4 .9 0  TÉLÉPHONE 4 .3 4

Jour* et nuit SS3!

Ta volonté soit faite.

M onsieur et Madame A lbert Stotzer et leu rs enfants, 
Hélène, M arguerite et Jean  ;

M onsieur e t M adame Fritz  Stotzer e t leu rs enfants, 
H enriette  e t M adeleine ;

M ademoiselle M arguerite Stotzer ;
M onsieur et Madame Jacques Stotzer, à P a r is ;
M onsieur Achille H um bert, à Genève ;
M adame E douard P erret, à Neuchâtel ;
Madame Adèle H um bert ;
M onsieur et Madame Rodolphe S totzer, à  Colom bier, 

ainsi que les familles parentes et alliées, o n t le profond 
chagrin  de faire part à  leurs am is e t connaissances, du 
décès de

Mademoiselle Rosa STOTZER
leu r chère et bien-aim ée sœ ur, belle-sœ ur, tan te , nièce, 
cousine et parente, enlevée à leu r affection, après une 
pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le l "  sep tem bre  1921.
L’incinéra tion  aura  lieu, SANS SUITE, samedi 3 

c o u r a n t ,  à 15 heures. D épart du  dom icile à 14 '/s h.
Domicile m ortua ire  : Chemin de JPouillei'el G.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant la  m aison 

m ortuaire.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire  p a rt. 719



DERNIÈRES NOUVELLES
La bataille sociale

Le chômage devient intenable en Angleterre et 
aux Etats-Unis

LONDRES, 3. — Haros. — Les travaillistes 
ont 'adressé à Ll'oyd George une lettre dians la
quelle ils insistent sur la nécessité de convoquer 
immédiatement le parlement en vue de prendre 
promptement des mesures pour venir au secours 
des sans-travail. Ou bien, si le parlement n'était 
piais convoqué à cette fin, die gouvernement de
vrait 'fournir de 1 argent en siuiffisanice pour per
mettre aux municipalités et aux autres autorités 
locales 'd'assister les sans-travail.

M T  La répression en Virginie
QHAJRLBST ON (Et ats-U nis ), 2. — Ha vas. — 

Les échauffourées se poursuivent dans la région 
minière en dépit de la proclamation du président 
Harding. Le général commandant le district a té
légraphié au ministre de la guerre à minuit pour 
hA recommander l'envoi immédiat de troupes fé
dérales, car il est convaincu qiue les mineurs n’ob
tempéreront pas à la proclamation enjoignant le 
maintien de l’ordre.

Des av iateurs je tten t d es  bom bes su r 
le s  g réviste s . Bataille m eurtrière. 

M T  2 0 0  m ineurs tués
PARIS, 3. — Havais. — On mande de Londres 

au Matin : Un télégramme de Logan (Virginie oc
cidentale) dit que les combats continuent dans la 
région minière. Les grévistes ont forcé la police 
à battre en retraite. A l'arrivée de renforts, le 
combat redoubla de force. La police aussi bien 
que les grévistes est armée de mitrailleuses. Les 
pertes sont sensibles des deux côtés. On évalue
& 208 le nombre des mineurs qui ont été tués par 
les bombes des aviateurs militaires.

Selon une dépêche de Londres au « Journal », 
les troupes qui ont été envoyées d'urgence sur 
les lieux sont munies de tous les engins de guerre 
modernes et notamment de grenades à gaz lacry
mogènes.

Signature de  l'acco rd  com m ercial 
en tre  la Norvège e t la Russie

CHRIS TIAjNIA , 3. — Ha/vas. — L'accord com
mercial entre la Norvège et la Russie a été signé 
vendredi. L’accord, dans ses grandes lignes, est 
sur le modèle de l’accord anglo-russe. Les mem
bres de la délégation russe doivent s'abstenir de 
toute activité politique. Les affaires doivent se 
traiter uniquement par l'intermédiaire du com
missariat du commerce extérieur ou par l'inter
médiaire d'organisations ou de personnes agissant 
pour son compte.

Un canard 
GUILLAUME H EN FUITE ?

'RARIS, 3. — Havas. — Une dépêche de Franc
fort; dit que plusieurs journaux signalent le bruit 
s«eloln lequel l'ex-kaiser se serait effifui en aéro
plane pour unie destination inconnue.

Ce bruit a été répandu vendredi après-midi en 
Italie. Aucune dépêche, ni de Hollande, ni d'Alle
magne n'est parvenue qui .puisse corroborer ce 
bruit.

La Main-Noire en Haute-SUésie
OPPELN, 3. — (Havas.) — Dans la soirée du 

30 août, un fonctionnaire britannique de la Com
mission interalliée, Skipsey, qui rentrait en auto
mobile à Opèln a été arrêté! à six kilomètres 
de la ville par une bande d’Allemands armés. Il a 
été pris en otage ainsi que son chauffeur, un Fran
çais, et aménés en Allemagne où tous deux ont été 
retenus prisonniers dans un1 château près de la 
frontière pendant 24 heures. Libérés la nuit der
nière, ils sont rentrés vendredi matin à Oppeln. 
Les audacieux bandits qui ont exécuté ce coup de 
main se sont vantés d'appartenir à une société de 
la) Main (Noire, disposant de moyens- puissants et 
dé nombreux concours en Haute-Silésie. Ils avaient 
l'intention de garder M. Skipsey et son chauffeur 
comme» otageis pour ie cas où Goschke, le meur
trier du commandant Montalègre, aurait été con
damné à être fusillé.

Un congrès des chômeurs en Suède
STOCKHOLM, 3. — (Respublica.) — Un con

grès des chômeurs a eu lieu cette semaine à Stock
holm, auquel1 étaient présents des représentants de 
100,000 chômeurs. Le congrès s'est occupé princi
palement de la question de la diminution des sa
laires et des secours aux chômeurs. Le congrès 
demande qu'une subvention soit accordée par l'E
tat aux chômeurs correspondant au minimum 
d'existence. L’atmosphère du congrès a été si op
posât tonnelle que les représentants de la presse de 
droite ont été obligés de quitter la salle.

L’augmentation do mouvement franc-maçon 
en Angleterre

Un cditfdsipoinidlanit dki « Times » attire l'atten
tion sion .jioulmail' sur l'énorme augmentation 
des fraacs-maçoinis en Grande-Bretagne durant ces 
dernières années. (Resp.).

CONFÉDÉRATION
UN DRAME A LUCERNE 

Un prisonnier s'échappe et se noie dans la Reuss
LUCERNE, 3. — Ag. — Un agent de police ve

nait de procéder à l’arrestation d'un individu 
quand celui-ci profita dte oe qu'il se trouvait 
sur le pont du Quai Brücke et à un moment fa
vorable, pour s'élancer par-dessus la barrière 
du pont et sauter dans la Reuss. Il nagea quelques 
instants dans la rivière, très rapide à cet endroit, 
mais les forces1 lud manquèrent avant que le canot 
de sauvetage ait pu l'atteindre. On réussit ce
pendant à le ressaisir. Mais, conduit sur la berge, 
on constata que le malheureux avait déjà cessé 
de vivre. C'est un nommé Fuxjrer, âgé de 20 ans, 

Lucerw*.

&SST Les m asques tom bent I
BERNE, 3. — Le parti conservateur-démocra

tique de la ville de Berne a décidé d'entrer «fana 
le nouveau parti bourgeois de la ville de Berne. 
Ce dernier comprend maintenant l'ancien parti 
des arts et métiers, des paysans et des bourgeois 
et l'ancien parti conservateur. Les organes dont il 
dispose sont la « Neue Berner Zeitung » et le 
« Berner Tagblatt ».

LES PURS EPURENT !
Un parti communiste « indépendant » est créé 

à Bâle
BALE, 3. — Une assemblée très fréquentée, 

principalement par des syndiqués, et convoquée 
par les nouveaux communistes, a décidé vendredi 
soir, à l'unanimité, de se Séparer de l'ancien parti 
et de fonder un parti communiste indépendant; 
Un Comité directeur provisoire, composé de MM. 
Sieber, Schneider et Schaub (ça fera le parti des 
S, S. S.), fut chargé d’élaborer les statuts, de 
constituer l'organisation du parti et d'entrepren
dre des démarches en vue de la création d’un nou
vel organe du parti. En même temps s'est consti
tué le groupe communiste indépendant du Grand 
Conseil qui comptera 10 membres.

Le chômage en Suisse
'Les 31 août et 1er septembre, s’est- tenue à 

Berne, sous la présidence die M. Schullthess, pré
sident 'de la Confédération), Ilia conférence dès. dé
légués dles gouvernements cantonaux, qui a été 
convoKjuiée par tlle Département fédétrail de l'Eco
nomie pulblülque, pour discuter les mesures à pren
dre contre ie chômage.

(La conférence s'est prononcée d'une manière 
générale en faveur du programme établi par l'Of
fice fédéral du travail, qui tend' à substituer au
tant que possible aux versements ides secours 
l'organisation de travaux pour lies chômeurs. Cer
taines idées préconisées à la conférence seront 
prises en considération dans le projet définitif 

^qu élaborera (l'Office fédéral db travail. Les inno
vations introduites prévoient que, outre le su'bven- 
tionnement de travaux publics en proportion du 
coût total!, il sera appliqué 'lie sdbventionnement 
en proportion .du montant des salaires payés. La 
conférence a aussi recommandé, oonune moyen 
productif de venir en aide aux sans-travail, de 
auibventionner dams osintainis cas des entreprises 
industrielles pour il'exécution de commandes lors
que par oe moyen le chômage peut être évité. 
L'on a toutefois convenu qu'il1 ne pouvait être 
question d'établir à ce sujet des règles obligatoi
res vis-à-vis des industries d'exportation, mais 
qu'il fallait examiner en soi les conditions de 
chaque branche dl'induistrie et, en cas de besoin, 
arrêter des mesures 'spéciales.

Tou'chiam! ila révision de la présente réglemen
tation fédéiraile de ll’assis'tamice-chômiage (arrêté 
du 'Conseil fédéral du 29 oiatcibre 1919), les avis 
(furent partagés. Le résultat de la discussion peut 
d ’une manière générale se résumer ainsi : re
noncer à iine révision totale etf, en cas de révi
sion partielle, ne modifier que quelques dispo
sitions matérieliles. Au sujet du taux des indem
nités d'assistance, on fut plutôt d'avis de n’y rien 
changer pour le moment. Par contre, ion approu
va les propositions d!e l'Office fédéral du traivail 
tendant .à simplifier la procédure en cas de liti
ges et Iles opérations de décomptes.

Une résolution de la Chambre de commerce 
bernoise

BERNE, 3. — Ag. — La Chambre du commerce 
et de l'industrie du canton de Berne, dans sa 
séance du 31 août, tenue ià Berne, a voté, après 
discussion de la situation dans l'industrie hor- 
lcgèr.e, la résolution suivante :

« La Chambre cantonale du commerce et de 
l'industrie du 'canton de Berne est sympathique 
à toute démarche qui serait tentée par les au
torités fédérales et cantonales pour aider les in
dustries d'exportation, et particulièrement l'hor
logerie, à surmonter la crise intense actuelle. La 
Chambre approuve toutes les décisions qui pour
raient être prises 'dans ce sens et appuie égale
ment tous les efforts ayant pour but l'abaissement 
du coût de la vie, »

Le Locie contre la baisse des salaires
LE 'LOCLE, 3. — De notre correspondant. — 

Une importante assemblée comprenant plus de 
800 participants a eu lieu hier soir. Spillmann lit 
un exposé de la situation et rappela les différen
tes tentatives faites dans plusieurs fabriques du 
Locle dans le but de diminuer les salaires. La 
baisse, en diminuant la force d'achat du consom
mateur, ne fait qu’aggraver la crise. Une discus
sion suivit au cours de laquelle plusieurs ora
teurs prirent la parole contre la baisse. A la fin 
de l'assemblée, la résolution suivante a été votée 
à l'unanimité :

« L'assemblée générale de la F. O. M. H., réunie 
hier soir au Temple Français, a voté à l'unani
mité, et après une discussion approfondie, la ré
solution suivante :

L'assemblée générale de la F. O, M  H., réunie 
le 2 septembre, condamne les tentatives de ré
duction de salaire qui ont lieu dans certaines fa
briques de la localité, approuve pleinement la 
ligne de conduite suivie par ses mandataires et 
les comités qui s'opposent à toute réduction, et 
donne mandait à ses représentants de continuer 
énergiquement la lutte pour le maintien des sa
laires. Tenant compte du fait que les salaires 
n'ont pas été augmentés dans une proportion 
égale au coût de la vie, elle demande aux syndi
qués de réagir contre l'idée d'une baisse de sa
laire tant que l’équilibre de 1914 ne sera pas 
rétabli. »

LES CHANGES
Paris, 45,60—46,05 (45,75—46,15), Allemagne, 

6,50—6,90 (6,65—7,05). Londres, 21,80—21,92 
(21,77—21,90). ItalÜe, 26,10—26,80 (25,85—26,35).

En Suisse, on ne parle pas de dépenses 
militaires, mais on en fait d'énormes

« La Suisse » apprend que les ateliers de Thou- 
ne construisent une série de biplans Haefeli D. 
H. 5, à l'usage de l'aimée. Nous posséderons l'an 
prochain 200 appareils en tout. Plus puissant que 
l'appareil Haefeli d'observation et de bombarde
ment dont nous possédons de nombreux exem
plaires, le nouvel avion a déjà fait ses preuves.

Pourvu d'un puissant moteur de 200 HP., cons
truit par la fabrique suisse de locomotives de 
Winterthour, l'avion D. H. 5 est des plus mania
bles et plus rapide que nos actuels Haefeli. Il est 
robuste, stable ; il porte une mitrailleuse sur tou
relle, maniée par l'observateur.

Que pense de cela le « peuple suisse au robuste 
bon sens » auquel on avait promis "que « de leur» 
épées üs forgeraient des socs de charrue »? Et 
que pensent de ce .gaspillage des finances les 
chômeurs à qui on reJuse des secours sous pré
texte que la caisse de l'Etat lest vide ?

La féroce répression qui se passe au pays de la 
terreur blanche américaine laisse à penser à quels 
buts on pourrait éventuellement destiner les en
gins de guierre fabriqués en Suisse. On sacrifie 
des cenAa/meis de millions pour l'armée au moment 
où notre industrie périclite faute de secours fi
nanciers.
 -------------  II—  ♦  M l  I ------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Tous les dizeniers du parti sont convoqués 

pour lundi, à 20 heures. Chacun doit se présenter 
avec ceraet et timbres.

ÜWF-1 TRAIN SPECIAL POUR LES SOLDATS
Uit train spécial est organisé lundi matin pour 

le transport des soldats à Colombier. Départ du 
Locle à 7 h. 40. Départ de La Chaux-de-Fonds 
à 8 h. 10. Ce train aura des arrêts dans toutes les 
gares jusqu'à Chambrelien. Il est exclusivement 
destiné aux soldats. Les civils devront prendre le 
train habituel de 8 h. 30.

Des avions
Une escadrille d'avions venant de Dubendorf 

survolera motrel ville demain, dimanche, entre 
11 heures 'ett midi. On compte sur l'arrivée de 
cinq appareils.

Les courses de cet après-midi
Nous apprenons que la course du kilomètre 

lancé verra défiler comme des bolides 28 auto
mobiles, tous de grandie force et marchant aux 
maxima de 140 à 150 kilomètres à l'heure.- Ce 
siéra certainement le d'ou de la (journée. Le pu
blic est instamment prié de ne pas traverser 
la route et de dégager les avenues de la rue 
Léopold-Robert. Etant donné 'la vitesse des ma
chines, il leur faudra suffisamment d'espace avant 
de s'arrêter.

A propos des horaires des C. F. F.
Le bureau de la Commission locale des ho

raires convoque une assemblée de notabilités et 
de représentants de la presse le mardi 6 septem
bre prochain. L'ordre du jour de cette entrevue, 
qui aura lieu au Minerva Palace, prévoit une 
proposition diu bureau d'organiser une manifes
tation, afin d'appuyer les demandes faites en 
leur temps auprès des C. F. F. L'importance de 
cette réunion n'a pas besoin d'être soulignée. La 
commission citée plus haut a fait son possible 
auprès de nos autorités ferroviaires dans le but 
d'améliorer les regrettables horaires de notre ré
gion. Elle insista à diverses reprises afin d'obtenir 
des communications plus rapides avec la capi
tale. Peine inutile. Les C. F. F. refusent ces de
mandes « in globo ». Parmi les considérations de 
la lettre de refus figure naturellement l'argument 
du mauvais état des affaires. En outre, l'innova
tion demandée provoquerait, selon Berne, un re
maniement complet de l'horaire actuel. Il eut 
suffit d'accorder à temps les améliorations qué
mandées depuis des mois. L’argument n'eût pas 
été suffisant alors.

Bref, la Commission des horaires, devant l'atti
tude négative des C. F. F., cherchera désormais 
à sauver ce qu’elle a déjà réussi à obtenir jusqu'à 
présent et à ne pas se laisser arracher la seule 
amélioration du train direct du soir, qui risque 
fort de sombrer à son tour. Une conférence pu
blique est prévue pour vendredi prochain, à 
l'Amphithéâtre. La résolution qui y sera votée 
sera-t-elle de nature à fléchir le veto désastreux 
des C. F. F. qui pèse sur nos régions ? Nous 
osons le croire. Il faut pour cela que le public 
unanime appuie la Commission des horaires. 
C'est déjà fait, du reste. R  G.

Hautes études
L'Ecole du Génie Civil à Paris vient de déli

vrer le diplôme d'ingénieur-mécanicien aux ci
toyens Max Pandel et Jean Vuilliomenet, tous 
deux anciens élèves diplômés du Technicum de 
notre ville.

Madame l'Ancienne
Les deux représentations de « Madame l'An- 

cîenne », prévues au programme de « La Journée 
des chômeurs » auront lieu lundi 5 et mercredi
7 courant, à 20 h. 15 du soir. Le prix des entrées 
est à la portée de tous ! Il vaut la peine de se 
rendre à 'la Croix-Bleue pour passer une fort agréa
ble soirée, avec la satisfaiction très dkmee de 
coopérer quelque peu à l'œuvre d'entraide aux 
chômeurs qui ne touchent pas de secours. La char
mante histoire de Madame l'Ancienne fera re
vivre à no® yeux ce bon vieux temps de nos 
grand'mères, hélas ! disparu à jamais !

L'on y entendra aussi de la belle musique pen
dant les entr’aotes, et pour terminer, un menuet.,, 
mais chut !.. ne disons pas tout !

La location est ouverte au magasin de musique 
W itschii-Benguerel.

Qu'on ee hâte ! Les places s'enlèvent - rapi
dement.!

L’histoire de nos cinémas locaux
Au mlotment où l’on parle beaucoup de cinéma 

en notre viOle, en raison de celui qui va s'instal
ler te 9 septembre au Théâtre, il n'est pas sans 
intérêt de rappeler quelques dates. Le premier 
cinéma permanent fut installé chez nous en 1910, 
sauf erreur. C'était i'« Excelsior », fondé par MlM. 
Tolmi Pagani et Lazzaroni. Son capital était de 
fr. 500 ! ! I II s'installa à ’a rue LéopoLd Robert, 
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale. On vit 
ensuite le Cinéma Pathé, ruie Neuve 8, dirigé par 
MM. Andreazzi et Bianchetiti. La même année 
naquit l'Apollo, le Palace et le Central. Ce der
nier 'S'installa à la rue Lécpold Robert N° 62. 
Il appartenait à une société de Gênes. Les direc
teurs en furent MM. Andreazzi et Tacchi. Le Pa- 
laJce appartenait à MM. Breguet et Bonjoutr, de 
Neuchâtel.

Le Central1 tenu par Pagani et Lazzarini, avait 
un capital de 75,000 francs, MM. Jules Bloch, 
Baillod, Paul Vuille, soutenaient l ’affaire. A cette 
époque, 1912, apparurent différents cinés privés, 
chez Balinari, au Tivoli, chez Ritter, à la rue du 
Collège, chez Ariste Robert. Il y en eut même à 
la Croix-Bleue, au Cerole du Sapin et à Bel-Air I 
Dans les années 1912-13 on ne comptait pas moins 
de sept cinémas permanents. C’était trop. Ils com
mencèrent tous de couler. Pathé fit faillite. Le 
Palace fut vendu à la société du Central. L’A- 
pal.lo Ht fiasco à son tour et revint aussi aux 
mains du Central. Ce dfemier resta le maître dé
finitif de la place. Plus récemment, on vit surgir 
la Scala construite par M. Meyer, et dont l'é
rection donna lieu a pas mal de polémiques et 
qui fut plus taird l'objet d'une lutte financière 
homérique et où le directeur actuiel déploya le 
talent d'homme d'affaires que chacun lui connaît. 
Nous avons maintenant, à nouveau trois cinémas. 
Notons que la 'société Pathé actuelle n'a de res
semblance que fe nom avec l'ancien Ciné Pathé.

R. G.
Dans la police locale

On nous écrit :
Hier nos agents étaient en fête. Lie caporal 

Pahud célébrait son jubilé, soit 25 ans de ser
vice. Dans un 'local bien décoré, le" traditionnel 
gobelet lui fut remis par la Société des Agents. 
A près quelques paroles échangées, de part et 
d'autre, le souvenir fut inauguré comme seuls 
nos fins limiers savent 1e faire. Ce fut un vrai 
régal de camaradeirie entre chefs et subordonnés.

Nous rappelons ««•
... que c'est demain la grande fête des Mélèzes 
organisée par le Cercle ouvrier et ses sous-sec
tions. En cas de mauvais temps, elle aura lieu 
dan les locaux du Cercle. Ce soir, à 8 heures, 
grand concours au Vélodrome, avec La Persé
vérante comme musique de fête ; grande course 
de vitesse, course pour débutants, 25 kilomètres. 
Faisons en sorte d'assister nombreux aux diffé
rentes attractions organisées en faveur, des chô
meurs.
----------------------  —  ♦  —  i ■   »

A propos du Crédit mutuel ouvrier
Monsieur le rédacteur,

Votre article d'avant-hier m'engage à émettre 
certains vœux par l’organe de votre journal.

L'état de collooation ne fournit en lui-même 
aucune matière à polémique ; chacun des créan
ciers, petit ou grand, connaît le montant qui lui 
est dû, hélas ! de sorte que nous ne nous y arrê
terons pas. Mais, ce qui nous intéresse surtout, 
ce sont : 1° les résultats obtenus jusqu’ici dans 
la réalisation de l'actif ; 2° l'époque à laquelle 
un premier versement pourra être effectué ; 3° 
l'importance de ce premier versement, et enfin le 
coefficient approximatif de la perte que nous de
vrons subir, sans parler du nom des responsables 
que nous tenons à connaître.

Nous espérons donc qu'à la prochaine assem
blée de créanciers du 6 octobre, les organes com
pétents de l'administration de la faillite seront à 
même de nous fournir des précisions sur tous les 
points que nous jugerons intéressant d'éclaircir. 
Nous nous sommes permis de souligner la phra
se précédente pour la seule raison que, dans une 
des dernières assemblées de créanciers, nous 
nous souvenons n’avoir pas obtenu tous les ren
seignements que nous eussions voulu connaître ; 
à cette époque-'là, il faut le dire, on devait ad
mettre 1e manque de temps, mais en ce moment- 
ci il s’est écoulé plusieurs mois depuis la décla
ration de faillite e t l'administration devra, noua 
semble-t-il, s'obliger à nous donner des explica
tions dans la plus large mesure possible.

Il nous souvient aussi que dans les premières 
assemblées de créanciers le Comité de vigilance 
nous a promis de défendre nos intérêts au mieux, 
avec énergie et sans faiblesse. Il nous a assuré de 
veiller à la réalisation de l'actif et de poursuivre 
civilement, voire même pénalement — sans con
sidération de personnes — tous les dirigeants res
ponsables de la déconfiture du C. M. O. ; de sorte 
que nous osons espérer qu'il nous sera possible 
de lui décerner des remerciements chaleureux 
pour son activité.

Il nous apparaît déjà que l'assemblée du 6 oc
tobre sera d'une extrême importance et nous 
voudrions souligner ce fait aux yeux de tous les 
créanciers qui devraient assister nombreux à ces 
délibérations. A ce sujet, il serait utile, Monsieur 
le rédacteur, de renseigner les créanciers qui ont 
confié leurs intérêts aux mains du Comité de vi
gilance, sur la possibilité qu’il y a pour eux d'as
sister à la susdite assemblée et d'y délibérer va
lablement. Des décisions importantes peuvent 
être prises, de sorte qu'il faudrait éviter par 
avance tout malentendu.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur, 
l’assurance de ma parfaite considération.

Un créancier du C. M. O.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, »  La Ch.-«L-F<
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Le Fait de la semaine
Pendant cette semaine que fallait-il retenir 

d'essentiel aiux yeux die no® campagnes ? Les 
troubles des Indes, îa  lutte engagée en Mande, 
l’assassinat die d’ancien ministre Erzberger ? Non 
point. Ces faits n'ont rien idle caractéristique pour 
Ile moiuvemeinit de l'émancipation féminfine.

Nous avons d'ode modestement retenu, dans 
les mille épisodes de la  chronique hebdoma
daire, celui qui, à nos yeux, mérite d'être com
menté et placé sotus les yeux idle femmes socia
listes, amies de proigrès et die justice sociale. 
Nous voulons panier dlu Congrès antialcoolique 
de Lausanne. La « Senti » en a  déjà causé en ides 
chroniques vivantes et dctaumentées. Nous ne 
les reprenons pas et nous nous 'bornions à souli
gner Les résolutions de F Uni on internationale des 
socialistes antialcooliques. Un premier vœu voté 
.par l'Union a trait à la Ruâsie :

«L'Union internationale idlesi sotaSalistea anti
alcooliques réunie à l’occasion dlu 16me Congrès 
contre l'alcoolisme à  Lausanne, adresse au gou
vernement 'des 'soviets le vœu pressant tdle main
tenir en Russie l'interdiction oamjplète des bois
sons aloodliques.

L’exemple dles mesures raidScatles prises en 
Russie contre l'alcoolisme est pour tous les so- 
daâistea abstinents de ttaus pays un appui et un 
stimiufflant dans leur lutte contre /De capitalisme 
alcoolique et pour lia libéraition du prolétariat. »

Ensuite une déclaration précise et émouvante 
en sa simple teneur, pairie de lia lutte sounde qui 
doit être engagée contre les abus meurtriers de 
lra3bool :

« L’Union internationale des siodlalistes antial
cooliques, constituée à Lausanne, le 26 août 1921, 
considérant les ravages causés par l'alcoolisme 
«Sans la  classe ouvrière, exprime Je vœu que dans 
floiuls Bee pays du monde les s'odlalldstes abstinents 
se groupent dans tdles 'organisations spéciales et 
entreprennent une propagande résolue contre le 
commerce et l'usage die® boissons alcooliques dams 
les syndicat®, les organisations politiques, les 
coopératives et en général parmi le peuple tra 
vailleur. L'Union inlleirnationjale dés socialistes 
antialcooliques compte (sur l 'adhésion 'des cama
rades abstinents dlu monde entier. »

Laquelle de nos camarades ouvrières ne vou
dra donner son approbation entière à lia coura
geuse attitude de nos amis socialistes abstinents. 
11 n'en est aucune, car toutes savent l ’importance 
de la bataille qu'ills poursuivent et l'heureuse is
sue que présente chacune de leurs victoires aux 
yeux de chaque ménagère, de chaque mère, de 
ohaque jeune fille, appartenant à la classe ou
vrière, Colette.

m  ♦  ■ !  -----------------

La sociale capitaliste ou laits Divers
♦

A Sumatra, dlans les plantations, les nègres sont 
payés 75 centimes par jour, tandis que l'Européen 
reçoit 800 francs par mois, sans compter les pri
mes à  la  production. Leur donner davantage, 
déclare un Européen, c'est leur accorder la pos
sibilité de boire <de l'alcool.

En Russie, sous l'aociten régime, les ouvrière 
et ®es paysans recevaient 60 à 75 roubles par 
mois, tandis que les classes moyennes avaient des 
salaires 8 à  10 'fois plus élevés. Un salaire plus 
normal aurait permis à ces déshérités une plus 
grande consommation d'alcool1, prétendaient 'leurs 
mlaître®.

Une cinculTaiie d'un ministre français, Sarraut, 
saulf erreur, 'cOésirait des résidents français en In- 
do-Chine, plus d'activité. Il leur demandait de le 
renseigner 6ur lia possibilité d'ouvrir un plus 
grand nombre de débits d'alcool pour indigènes. 
Selon lie ministre, il importait que la régie de 
l'alcool fît de bonnes affaires dans les colonies, 
afin de procurer à la  France des ressources 
nouvelles.

D'après lies informalfcioos recueillies au Syn
dicat dé la  chemiserie-lingerie (en France), les 
taux de salaires fixés par 'lies fournisseurs atti
trés de l'intendance sont absolument dérisoires : 
les chemises militaires offertes à des ouvrières 
spécialisées représentent un gain idle 0.10 l'heu
re dï de 0.175 à la pièce, l’ouvrière fournissant le 
fil j le prix de 17 y* offert en août 1914 était en
core comprimé par la série des s'ous-entrepre- 
neufis : nous vîmes Mme Carlix, 34, rue de la 
Tombe-Issoire, être payée 1 fr. 70 pour la  dou
zaine de chemises, donc moins die 15 et. à  la 
pièce, ce qui, pour une professionnelle, représen
tait un gain de 1 fr. 05 pour 8 à  9 heures de 
travail. (Extrait d'un rapport!) d'une coopérative 
fondée par les volontaires du  service social en 
Franoe pour la  fourniture d  uniformes).

iProud'hon écrivait : « Le rôle de 'La scnence 
économique consiste à rechercher la  notion du 
juste prix et à l'a réaliser, à seule fin de mettre 
un peu d'équilibre dans 'le déséquilibre général ; 
alors le prix des choses éj'iant égal à  leur vraie 
valeur, le m'omide entier serait à 1 aise, lia paix 
serait inviolable s u t  la terre. » (Cité par le dit 
rapport). Poulr c~'pie conforme: Credo.

Contre les  empoisonnem ents par le s  champignons
Provoquer immédiatement des vomissements 

pour débarrasser l'estomac des parcelles de nour
riture suspecte. Faire prendre ensuite au malade 
quelques gouttes d'éther, sur du sucre, au café 
noir, ou encore du oharbon de bois pulvérisé. Une 
purgation s'imposa aussitôt#

Conte du Samedi

Un cœur d’enfant
Par cette resplendissante journée de mai, sur 

■la cité méridionale dont l'antique château dé
coupe sur un ciel pur les arêtes vives de ses mu
railles crénelées, le  soleil déjià plombe avec 
hruitallité. Cet aiprès-miidi, lia réunion des chemi
nots en grève aura lieu hors des remparts, en 
plein air, sous les frais ombrlaiges du parc de la 
Fairigoule. Faraud, sa jeune femme et leur fil
lette qu'acoompaignent le camarade Failllard, son 
époUse et leuir® deux beaux garçons, ont em- 
pnunitê, poulr se rem dire à la  réunion, les petites 
rue® désertes ,parce que moins exposées aux 
rayons solaires. A  voir passer ce petit groupe, 
an eût eu l'impression d'amSs allant faire une 
partie à  la  campagne, en famille. Faillardi, qui 
n'est pals bavard, et près duquel marchent ses 
fils, écoute la conversation des dames parlant 
chiffons. Derrière eux, lé vieux militant Féraud 
tiénlt par lia main lia petite Ginette, sa fille, dont 
les àuiît ans très éveillés pres&enitent bien des 
chose®. Elle ne dit rien, respectant lie silence 
qu'observe son plapa, absorbé par ses pensées. 
Elle est heureuse et un peu iière d 'être avec son 
papa qu'elle adoire. Elle siaTst que tout à l ’heure, 
il lui faudra encore prendre la parole pour ex
pliquer aux camarades le devoir idle rester tou
jours plus unis dlans lia luitte, et qu'il parlera 
longtemps, très longtemps, et que lies mamans 
pleureront d'émotion et que toius les papas et 
même ceux qui n'ont pas encore d'enfants à ai
mer, applaudiront et crier ont très fort leur déci
sion de vtanmere l'autocraitile des potentats dlu 
raiü. Alors, n'est-ce pas, Ginette laisse réfléchir son 
papa, mais, par instants, ses grands yeux bleuisse 
lèvent vers lie grave visage 'du militant e t c'est 
comme la  caireslse d'une petite âme innocente qui 
monte jusqu'au front pâli par les efforts de ce
lui qui a consenti tous les sacrifices à  la cause 
de la justice sociale.

Soudain, deux bolmmes venant en sens inverse 
du groupe fait par les deux cheminots et leur 
famille, s'arrêtent et se dressent devant Ginette 
et son père, leur barrant le patesage.

L'un d'eux, le  plus âgé, — il peut avoir une 
trentaine d'années et il est mis avec une certaine 
recherche, .presque ce lé  d'un gandin, — sort ra
pidement de la  poche de son veston une grande' 
feuille de papier, qu’il déplie, et s'adressant au 
militant :

— Vous êtes bien M. René Féraud ?...
  Oui, monsieur, que me voiiilez-vous ?...
La scène est rapide. On entend i
— Inspecteur de police... Mandait d'amener du 

juge d'instruction... Suivez-nous !...
II a  un geste poiur séparer Ginette de son .papa.

— Ne me touchez pas I... crie une voix dlaiire
idf enfant.

E t Ginette .ajoute, la  tête haute, le regard mé
prisant : i

— Vous me saliriez !
— Courage ! mes chériesi, ije reviendrai.., bien

tôt !
C 'est Féraud qui 'dit cela d'une voix ferme 

après a/voir embrassé sa femme et sa fille. Gi
nette est .dlevenue pâle, très pâle, ses petits poings 
se sont serrés ©oinvuMivemeut, mais elle n'a .pas 
pleuré,..

*  *  *

— Dis, maman, puisque papa est... «là-bas», 
je veux coucher aivec toi dans le grand lit,,. J 'au
rais peur, vois-tu, Ce soir, toute seule, dans ma 
petite ébaimibre.

— Oui, m)a mignonne... Dite bonsoir à mon
sieur et madame Failllard... Va, laisse-nous, mon 
petit ange, nous avons encore à causer. Sois bien 
sage ; je viendrai me coucher tout à  l'heure près 
de toi... Dors bien gentiment... N'aie pas de cha
grin, « il » reviendra... demain1.

Ginette monte dans la chambre de ses parents. 
Ce n'est pas vrai, elle n 'a  pas peur. Si elle a 
voulu être là, c’est parce qu'elle sait qu'il y a 
dans ceitte chambre la petite table-bureau de 
papa, que maman restera très tard’ en bas avec 
M. et Mme Fail'ard qui l'a consoleront parce qu’elle 
a bien mal .dlans son cœur, maman. Alors, comme 
ça, Ginette pourra écrire. Ella ne idliira rien, elle 
cachera sa lettre sous le traversin et demain ma
tin, en allant chercher le lait...

*  *  *

  ...Non, docteur, elle n 'a pas pleuré, elle a
fait preuve dpun courage extraordinaire pour une 
enfant de cet âge... C 'est dans la nuit que ça l'a 
prise, vers une heure du matin... La fièvre, le dé
lire,., Et ça ne ll'.a plus quittée... Bile parle de son 
père... .d'une lettre,... du juge dTinstruction... des 
agents... Elle ne sait pas, elle divague... Oh ! mon 
enfant, mia Ginette !... Oh ! mon René !.. Ah ! que 
je suis malheureuse !...

  Calmez-vous, madame ! Si elle vous entend
sangloter, son agitation redoublera... Tenez ! ap
prochez-vous... C 'est ça... Sculevez-lui uo peu la 
tête.., dloucement. «Bien. Je vais l'examiner... Bien, 
enlevez l ’oreiller, laissez-lui la tête basse...

— Ce ne sera rien, n'est-ce pas, docteur?...
  Madame, je ne puis me prononcer encore...

C'est là une petite nature fragile parce que très 
sensible... Elle n 'a  pas voulu faiblir... Mais elle a 
dû réagir fortement... Il «est produit un aifflux 
die sang au  cerveau... < . . <

 Docteur ! soyez faanc ; c est la  méningite !...
  Pais encore, maffls... Tiens ! qu a-t-elle dans

sa main ?... Mais... c 'est une lettre !...
— Une lettre ? «•

— Oui, madame... Oh ! les doigts sont crislpés... 
Je  ne vouidlrais poutamt pas la  déchirer.,. Voici, 
madame...

Elle prit Ha lettre en tremblant.
— C’est elle qui' a  éarit... Voyez ! dtoicteur... 
L'enveloppe portait cette adresse :
« Mossieu le juge d'instrudion, an vile ».
— Décachetez-la, : docteur... Je  ne puis pas lire 

encore à  cause dieis larmes...
E t le médecin lut ce qui suit :

« Mossieu le juge,
« lier, deu villins mossieu on aTaité mon pa

pa. 'Cet vous qui leure avi'é .dit de laraité poure 
lie mené à  la priizton. Mossieu, 51 fot me randre 
mon papa par se que m'aman et moi on vat 
mourir®. Je  miapadlle Ginette et jé huit an. Je 
ne veu pas mowrire encor, MasSieu, maman elle a 
tro de ch'aigrint. Elle ême tan papa et moi ossi. 
On vous za di .des menterits. Mon papa, il et pa 
maîehen et il a vdlllé perssone et à' a. jiamet feit 
du maie à quaïlquiiia, il a  solemen 'dailfenicOut sai 
camarade qui gagne pa  aisé diargen poure bien 
soigné leures enfeos qui! zèmie et qui son mialeu- 
reut. Vou dailfendé douque pa vo camarade, vou, 
moissieu ?.... A  lecole on mia di que la .prifcon 
sétai poure 'lié volHe.ures et lé critaminailles et que 
le)s oimetibe ijen, la  l'oit lé  prottège. Cé dlonque pa 
vret ? Mossieu le  juge vou voudriait pa que vot- 
tre faimme et vo pettis enlfens il zait du chaigrin. 
Si vou me renidé pas mon papa, je mouriré et 
maman ois'sd met ceut que vous zéro® il serron 
modit et il zorcrn bolcout de rnaile et vou pléureré 
bocout par se que vou soré quil y a  au  cime- 
tiaire, sout la  terre, une petitte fille qui z appel- 
let Ginette et sa rnamian, et que ce votre foife et 
que lia justisse vret elle vous punit. Une petitte 
fille qui se mairt à jenoiut et qui pleure en vous de- 
oilainidlan son papa tou die suite,

« Ginette Férauld »
«  *  *

René Féraud bénléfiiicia de la  miise en liberté 
provisoire après une semaine d'incarcération. Il 
sortit 'de prison le jour même où tous les chemi
nots en grève iacoom|iaignaient jusqu'au champ 
dé l'étemel repols, le corps de la  petite Ginette, 
m'orte de la  méningite...

Louis DARMONT.
---------------------------  Il  ♦  ■ !  --------------------------

Entre poètes
Dans le « iNineteenth », Mme Clara Watts Dun- 

ton, parente du fidèle compagnon idle Swinbulrne, 
nous 'comte queques souvenirs du ipoète. Il était 
extrêmement maladroit et s ’émerveillait comme 
un enfant des inventions mécaniques, auxquelles 
Os ne comprenait rien, Swinbume avait peu de 
goû! pour la  littérature et la  pensée allemandes, 
mais aimait passionnément tout ce qui était fran
çais, peut-être en raison dte son admiration dé
bordante pour Victor Hugo.

M vint en 1882 à  Paris «avec WattU Dunton 
pour voir j'ouer «le Roi s'amuse » . Totla Dotrian 
fit inviter Swinbume à  dîner chez Hugo. Or, ils 
étaient idluns d'areîile tous les deux et Hugo, souf
frant de rhumatisme, était dans un de ses plus 
mauvais jours. Swinbume avait préparé un petit 
discours en français 'OÙ il comparaît le maître au 
soleil parmi les étoiles, etc. Hugo, la main en 
cornet sur l ’oreille, tendait un visage crispé en 
demandant à  Tcfla Dorian : « Qu'est-ce qu il dit ? 
Qu'est-ce qu'il dit ? »

Cette surdité réciproque rendit le dîner as'sez 
pénible. Au idlesisert, Hugo ayant .porté la  santé 
de son hôte, celui-ci leva son verre à la prospé
rité de ï'iilus.tre mlaître et jeta Je verre par-dies- 
sus son épaule, (suivant la  superstition qui exige 
qu''après un tel voeu nul ne puisse plus porter 
ses lièvres au bord de ce cristal. Hugo ne connais
sait sans doute point cette coutume, car il fixa 
d'un œil 'horrifié les 'débris qui jonchaient le 
plancher en murmurant : « E t l'un de mes meil
leurs verres ! Oh ! miséricorde, l'un de mes meil
leurs verres ! »
  ■—  ♦  — -----

Petites recettes pratiques
Friture

Après avoir vidlé, écaillé et bien nettoyé le 
poisson, vous le ciselez et le roulez dans une 
pâte à frire que vous préparez comme suit : Met
tez de la farine .dams une terrine ; faites un trou 
au milieu duquel vous versez deux œufs battus, 
une cuillerée d'huile et deux d'eau-de-<vie ou de 
rhum. Salez, remuez pour faire la pâte, ajoutez 
du lait ou de l'eau, peu à peu, autant qu'il en 
faudra pour la  délayer. Il est bon de la préparer 
d'avance, la veille, par exemple ; elle est ainsi 
çlus légère. Le poisson, une fois enrobé de pâte, 
est ensuite glissé dans 'la friture bien fumante.
Poudre pour confectionner une limonade gazeuse 

instantanée
Les amateurs de course, souvent altérés, se 

trouveront bien d'emporter sur eux un gobelet et 
une poudre composée de : acide citrique 5 gr. ; 
bicarbonate de soude, 5 gr. ; sucre pulvérisé, 100 
gr. Une cuillerée de cette poudre dans un verre 
d'eau constitue la plus agréable et la plus ra 
fraîchissante des limonades gazeuses.

Pour recouvrir les pots de confiture
Il ne faut pas employer le papier imbibé d'eau- 

<Je-vie qui fait cristalliser le sucre à la surface, 
mais tremper les rondelles de papier dans de la 
glycérine pure, qui ne s'évapore pas et protège 
.parfaitement le contenu du pot du contact de 
l'air.

La Jeunesse d'une Ouvrière
par Madame Adelheid POPP

(Suite)
rJe  dus alors, moi également, commencer â' 

gagner quelque chose. Je  tricotais des bas pour 
d'autres gens et je faisais des commissions. Nous 
prenions tout ce qui s'offrait pparr ne pas suc
comber à la  misère.

Lorsque l'avant-demier de mes frères trouva 
enfin du travail chez un tourneur de nacre, j'y 
fus envoyée aussi pour garder les enfants ; puis 
j'appris à coudre les boutons 'de nacre sur du 
papier argenté et doré. Ce fut désormais mon oc
cupation en rentrant de l'école et les jours de 
congé. Quand j'avais cousu cent quarante-quatre 
boutons, soit une grosse, j'avais gagné trois cen
times. Je ne pus jamais arriver à  plus dé Cin- 
quante-cinq centimes dans la  semaine.

Le jour de l'an, je devais aller souhaiter la 
bonne .année dans notre village e t aux environs. 
C'était l'usage parmi lia population la  plus pau
vre : on allait dans les familles connues comme 
riches ou aisées et on récitait un petit compli
ment, 'en échange duquel on recevait une récom
pense. J'aviais une frayeur terrible des chiens 
qui gardaient les m'aisons dles riches, mais je me 
d'ormais .cependant dte la  peine pour rapporte*' le 
plus d'argenit possible. Souvent, j'entrais dans 
une maison en croisant sur le seutil un autre en
fant qui en sortait, employé comme moi à  cette 
triste besogne. Si l'enfant d'une famille plus riche 
venait à mourir, on choisissait un certain nombre 
d'enfants pauvres pour suivre le  convoi ; ils re
cevaient pour cela .dix centimes.

Une fois je ne me rendis pas à  l'école à cause 
du mauvais état de mes chaussures' : lia maîtrçs- 
se m'envoya chercher pour faire partie du cortège 
à l'enterrement d'une riche counpaigne d'école. 
J'aurais alors, me dit-elle, le salaire promis pour 
ces occasions. Et pour .gagner ces quelques sous 
je fils ce long tr'ajet sur lies cheminb sales et dé- 
trempéts, avec des souliers qu$ n'avaient plus de 
semelles.

A cette époque, où nous vivions dans une si 
grande misère, on parlait beaucoup d'une duches
se qui habitait Un château dans un village situé 
à une distance d ’une heure et demie environ. On 
van tait sa bienitaiilsance ; effile avait .déjà, disait- 
on, fait le bodheur dte bien dles getnls par ses li
béralités. Tout ce qUe j’a/vaiis lu  dans le® contes 
suir leis bonnes fées, semblait incarné dans cette 
femme. Ma mère se fit écrire une demande de se
cours pour etle, signée du maire et du  euxé. Un 
don .die dix francs ne tairdla pas à arriver ; ma 
mère en fut extrêmement heureuse et se demanda 
comment elle pourrait en exprimer sa reconnais
sance.

Si la  duchesse savait que mes souliers étaient 
toult déchirés, ne m’en donnerait-elle pas une 
paire ? Je dus alors écrire une lettre conçue à 
peu près en oes termes : “ r

« Tirés honorée Madlame !
« Comme mia mère ne sait pas écrire, c’est moi 

qtuiï vous écrits pour vous exprimer ses plus hum
bles remerciements pour les dix francs. J ’ai dix 
ans et .je ne puis pas aller régulièrement à l'é- 
oofle parce que jie n'ai point dte souliers, e t je iwu- 
dlraiis tant aller à  l'école. »

J'attendais maintenant jour • atprès jour des 
nouvelles de la  duchesse, comme d'une fée bien
faisante. Effectivement, un message arriva pour 
mie dire de me rendre chez la maîtresse d'école 
du village où se trouvait le château. Cette der
nière m'envoya chez un cordonnier qui me prit 
mesure pour une paire de souliers neufs. Et une 
semaine plus tard je pus affler les chercher au 
château. La maîtresse m'aivait appris auparavant 
qu'il fallait .dire « Voltre Altesse » en m’adressant 
à la duchesse. Si je ne pouvais pas me rappeler 
ce mot, je devais dime : « Très honorée Madame 
la duchesse ».

Je m’acheminai alors sur la  route couverte de 
neige et condiufeant au château ; mes pieds 
étaient chaussés de saboits, .je pprtais une^ jupe 
vaitte, et, par-de)ssus ma mince j.aqjuette, j'avais 
noué un châle appartenant à  ma mère. Je  m'é
tais enveloppée la  tête d'une écharpe de daine,  ̂

Tout émue, et avec des battements de cœur, je 
suivis l'allée du château aux arbres majestueux et 
séculaires. Les murs qui' l'entouraient m inspi
raient déjà tin sentiment que je qualifierais peut- 
être aujourd'hui de respect plein d  effroi. Le por
tier, comme les igens l'appelaient, me fit entrer 
et monter uin large et superbe escalier. Il y avait 
des tapis tels que je n'en avais vus encore dans 
aucune demeure ; 'des plantes vertes orniaieot les 
parois.

Je fuis reçue au baut de I escalier par un mon
sieur magnifiquement vêtu ; il pointait des culot
tes et un habit aux galons étincelants. « Ce doit 
être le duc » pensai-je et ije m'apprêtai à lui bai- 
iser la main comme mlà .mère me l'avait recomr 
mandé. Mais il se déroba, et j'appris plus tard 
que c'était Ite valet dte pied. Il me conduisit plus 
loin et nous passâmes devant une porte ornée 
d ’une glace dans laquelle j'aperçus l'image d'u
ne fillette toute pareille à moi. Elle était vêtue de 
la même jupe verte et du même châle ; ses pieds 
étaient chausséls dé sabots semblables aux miens ; 
elle avait dles cheveux et dés yeux aussi foucéis 
que les miens. Je racontai cela à ma mère, et 
nous tâchions de dteviner qui cela pouvait bien 
être ; mais nous mous trouvions devant .une énig
me, ne sachant ni l'une ni l'autre qu'il existait des 
portes ornées de glace ; c’était en effet une glace, 
qui m'avait renvoyé tn» propice àmiagç.



16
Section de La Chaux-de-Fonds

owitmire des cours
du 2me semestre 

Lundi 12 s eptembre 1921
Les inscriptions seront reçues au local de la 

société, Daniel-Jeanrichard 43, les mercredi, jeudi 
et vendredi, 31 août, 1er et 2 septem bre, de 20 à 22 h.

Ecolages : fr. 5.— par cours pour les sociétaires; 
fr. 10.— par cours pour les non-sociétaires.

Finance de garantie : fr. 3.— à payer lors de 
l’inscription.

N. B. — Le rem boursem ent des finances de ga
rantie pour les cours du 1er sem estre 1921 se fera 
les m êm es soirs. P37553C 682

pour Messieurs
D ouble sem elle, cousus, en b ru n  et 
en  n o ir , g a ran tis  neufs, m archandise  
de q u a lité , n»> 39 à 42,

la pa ire , seu lem ent 
564 Réduction par quantité

FRITZ SETZ, Expédition, Tagerlg (A rgoïie)

Fr. 16.-

M arque déposée'! Nous devons rap p eler au  public  
qu’il n’y a aucun produit 
remplaçant le Lysoform et
que nous fab riquons : Le Lyso- 
form médicinal an tisep tiq u e  et 
désinfec tan t p o u r la  m édecine h u 
m aine : Le Lysoform brut, dé
sin fec tan t et m icrobicide p o u r la 

grosse désinfection  et la  m édecine vé té rin a ire . — Dans to u tes 
les pharm acies. 9116

Gros : Société Suisse  d’Antisepsie Lysoform, Lausanne

I I
@  :

0  J Téléphone 138
♦ •  Samedi à 8 h. Dimanche à 3 h
« $ Programme de gala « %

j I t i  P r ia i  a  M  M U a e r j !
M

♦  ♦ ♦
G rand d ram e détective en 5 actes 

In te rp ré ta tio n  de 1" o rd re  p a r H enri PEEL
" ' "     •  «

Excursion tragique H
Film  ém ouvant p ris  p a rm i les p lus beaux sites •  j

des Pyrénées. — 6 actes. •  •

X ♦ Dimanche à 8 h. Lundi à 8 h.
J  J  ________ Nouveau program m e_________

% J En pays glaronnais
*  ♦  Vues nature

H E  II U  M i l
$ :
♦«
♦

Grand et sensationnel dram e 
Film  d’a r t  ita lien  de 1« rang. — 5 parties.

D 'a u tres O lm s c o m p lé te ro n t  ce  m a g n if iq u e  
p r o g r a m m e

|  ♦ L A  V E N G E A N C E  D’UN AMI |
■ Com ique final

:
•  ♦

tCT A partir de samedi f  f
les représentations commenceront * ♦ A 8 heures précises 734 ♦  *

|  ♦  En p rép ara tio n  : L E  DUC DE RE1CHSTADT ♦  •

A c h e t e z  I ' H o r a i r e  d e  p o c h e  d e  LA SENTINELLE

Cette semaine du 1eT au 5 sePtcmbre> cfiâ ue spectateur
_ _ _ _ _ _  aura la chance de gagner, avec son billet

d’entrée, un billet de faveur (12 billets gagnants).

La Rançon de l’Or

-m

Drame puissant , en 5 parties

et la suite du programme 704

Au prochain programme : Eta PSontagifre Sacré©

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

T outes les personnes d ésiran t 
se faire recevoir de no tre  société 
son t inform ées que des fo rm u
laires son t â leu r  d isposition  
auprès du  présiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jean , 
rue  A ndrié 3, ainsi que chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres son t reçus p a r  le  Comité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
5849 Le Comité.

$ Ville d u  Locle

Rapport 
de 1920

p  i

On peu t se p ro cu re r g ra tu ite 
m ent au Bureau des C on trib u 
tions le ra p p o rt du  Conseil com 
m unal su r sa gestion e t sa com p
tab ilité  eu 1920. 727

Bureau communal.

Grande Nouveauté

POÜTE-MlilE
avec 605

Briquet
en laiton  argenté, poin te 
et bou ton  en galalithe

Fr. 1.40
6 mines de rechange, fr . 0 .40  
6 mèches •  i  0 .40 
6 p ierres •  i  

Grand rabais 
pour revendeurs

aux  Soldes modernes
U o p o ld  R o b ert 9 5

M O D E S
Parc 75

Pour Communions
G rand choix de C fanpcaox so ie ,  

p a ille ,  tn lle  e t d e n te lle
d epu i s  fr.  10 .— 7591

Chacun voudra possé
der uu Régu
lateur Zenith 

et un Réveil Zenith qua
lité extra, superbe son
nerie. — Exclusivité de 
vente i Maison SAONE- 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ. 7C54

Le Bureau de l'intendant de i’h o p i t a l
est transféré

à S’H O TE L-D E -V E ILLE , 2me
661 PLACE DE L’HOTEL>DE-VILLE P32261C

♦ TÉLÉPHONE -I 0 . 5 9  «

Photographie artistique
•  J .  G R O E P L E R  8287 ♦
•  La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 10 g
+  P hotograph ie  en tous genres et fo rm ats 9
•  A grandissem ents en différents procédés •
J  G roupes de fam illes et de sociétés J

-a

D E M A N D E Z
au Bureau de «LA SENTINELLE»

LA CHAUX-DE-FONDS 
103, Rue du Parc, 103 

Téléphone 87 - Chèques postaux IV b 313

Le Plat de Lentilles
de W. RAUSCHENBUSCH-,

T raduction  de l ’anglais p a r  S. GODET

P rix  con tre  rem bours . p a r chèque post.

Fr. 2.40 Fr. 2.65 Fr. 2.55

Socialisme Solidariste■ ! i
de Charles NAINE, conseiller national 

P rix  contre rem bours. p a r chèque post.

Fr. 2.— Fr. 2.25 Fr. 2.15

p ar le Dr Gh,-Ed. GUILLAUME 

P rix  contre rem bours. p a r chèque post.

Fr. 2 — Fr. 2.25 Fr. 2.15
Ces trois ouvrages sont du plus haut intérêt 

nous les recom m andons vivement

-D

Briquettes Union
Anthracite beige, qualité 
Houille de ia Saar, cassée
Coke de la Ruhr 

ei Code de gaz
Bois de foyard et sapin sec

façonné ou non

Troncs
son t vendus aux prix  du jo u r  

chez 702

G. U llm o
Téléphone 2.83

Ecole d’Arl
de La Ch&M-Fonüs

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

Lundi S septem bre 1921
Dessin a rtis tiq u e , o rnem ent, 

figure, académ ie, pé in tu re , com 
position  décorative, anatom ie, 
m odelage, dessin géom étrique et 
professionnel, dessin et pe in 
tu re . (Classe de jeunes filles et 
classe de dames.) P302G5C

Les ap p ren tis  a rtisan s sont 
rendus a tten tifs  aux dispositions 
de la  loi du  19 m ars 1919, les 
obligeant, sous m enaces de pé
nalités , à suivre des cours de 
dessin. ^

Pour tous renseignem ents, s’a
d re sse ra  la D ir ec tio n  de l'E co le  
d ’.Vrt. salle 41 b is, Collège in 
dustriel.

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités h j'g iéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 649

Peignes Mode
C o u leu rs  :

Rouge, b leu, b lanc, vert, 
no ir 627

depuis fr. 3.75 
Barettes en tous genres 

depuis 7 5  et.

Parfumerie C. DUMONT
L a C lia u x -d c .F o n d s

On ne donne pas de choix

TOUT
ce  qui concerne

l a  725

Musique
insiriinests

Pianos
Harmoniums

Gramophones
c l i t c

III
2 2 , Léopold-Robert, 22

LA CHAUX-OE-FÛNDS

Déchets
plus hau ts prix. Or f i n .  pour 
doreu rs . Argent fin en gre
n a ille s .— Jean-O. HUGUE-
N IN , essay eu r-ju ré , Serre 18

i l
Tous les dim anches matin 0754 

rm
au beurra

Pâtisserie KLAU1
R u e N eu v e  V T él. 1 ,1 1

Apollo
Neuchâtel

| — Jardin Anglais —
Du 2 au 8 septembre

I Dimanche, Matinée perman. d is  2 ‘/ , h .

Une r ic e n te  c ré a tio n :

U M »  
S M

A dm irable d ram e en 5 actes 
t iré  du  rom an de 

GEORGES OHNET 
In terp ré té  p a r la célèbre 

a rtis te
Francesca BERTIN1

L’in trigue
de cette œ uvre rom anesque 
captive au plus h au t point. 
On en su it les diverses pé
ripéties avec un in té rê t sou
ten u  et to u t l ’essentiel de 
l’œ uvre de l ’écrivain y  de

m eure.

H !
Œ uvre d ram atique 

en 4 actes 
qui agira p rofondém ent su r 

les specta teurs 6983

Dès vendredi :

S A I S O N
le célèbre a th lè te  j l l l ie r l lü l
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TRAVAIL
P A R

E M I L E  Z O L A

(Suite)

Fernaavde p’assa la journée -dans sa chambre, 
réfléchissant, discutant. D'abord, elle se demanda 
si ce que disait Naniet était bien la vérité cer
taine. Mais comment- douter ? il savait, il avait 
certainement vu, entendu, il aimait trop sa soeur 
pour mentir sur elle ; et, d'ailleurs, tous les petits 
faits réunis rendaient cette histoire vraisembla
ble, 'évidente. Puis, Fernande chercha comment 
elle pouvait .utiliser une pareille arme, que le ha
sard mettait ainsi dans sa main. Confusément en
core, elle rêvait d ’empoisonner cette arme, de la 
rendre mortelle.

Jamais elle n'avait haï Luc davantage, Dela- 
veaai n'était allié à Paris que pour tâcher de négo
cier un nouvel emprunt, l’Abîme périclitant un 
peu plus chaque jour, et 'quelle victoire assurée, 
si elle parvenait à supprimer le maître exécré de 
la Crêoherie, l'homme qui compromettait sa vie 
de luxe et de plaisir ! Mort l'ennemi, morte la 
concurrence, la défaite possible. Avec un jaloux 
comme Ragu, ivre furieux, les événements pou
vaient se précipiter. Il suffirait isans doute de lui 
faire sortir son couteau de 'la poche. Seulement, 
elle ne recommençait toujours là qu'un rêve, 
comment le' réaliser, cojmtffent agir ?

Avertir Ragu, lui nommer llhomme dont il cher
chait à connaître le nom depuis trois mois, c’étaii 
évidemment le plan indiqué, e t la difficulté ne 
commençait qu’ensuite, lorsqtu'ieie venait à se 
demander de quelle façon elle avertirait Ragu, 
où et par qui. Elle s'arrêta enfin à une lettre 
anonyme, 'elle découperait des mots dans un 
journal, elle les collerait, attendrait la nuit pour 
aller jeter la lettre à la poste. Même elle avait 
commencé à découper les mots, Et, brusquement, 
le moyen lui parut peu sûr, d'une efficacité amoin
drie, car une lettre est froide, on peut la négliger. 
Si Ragu n'était pas, d'un 'coup, piqué au sang, 
exaspéré jusqu'à la démence, frapperait-il ja
mais- ? Il fallait qu'en lui entrât la vérité dans 
la peau, qu'il la reçût 'en iplein visage, et en de 
telles circonstances, qu’il1 en devînt fou. Alors, 
qui lui envoyer, où choisir le délateur, l'empoi
sonneur ? Détaourag'ée, elle nie trouva personne, 
et la nuit vint, comme elle cherchait toujours, 
fiévreuse, la tête malade de cette tragédie dont 
elle ne savait comment amener le dénouement.

Pourtant, lorsqu'elle se coucha, de bonne heu
re, vers dix heures, elle avait de nouveau pris 
une décision. 'Le lendemain, elle ferait venir 
Ragu, sous le prétexte de lui demander s'il con
sentait à ce que sa femme fît des journées de 
couture chez elle ; et, quand il serait là, seul, 
à causer, peut-être elle-même trouverait-elile une- 
occasion de tout lui dire. Mais cela ne la satis
faisait pas encore, en l'emplissant d’inquiétudes 
sur les censé agences d'une telle révélation, faite 
en bas, dans le cabinet -de son mari absent. Elle 
était heureuse de cette absence, elle tenait tout 
le grand- lit de son -corps souple, -allongeant ses 
membres brisés de fièvre. Et elle finit par s'en
dormir, reprise de doute, ne sachant plus ce 
qu'elle ferait, si accablée de lassitude, que, jus

qu'à cinq heures du matin, elle ne bougea' pas, 
souffla seulement d'un petit souffle d'enfant.

Comme -cinq heures1 sonnaient à la pendule, elle 
s'éveilla tout d'un -oouip ; et, restée sur le dos, 
les yeux grandis ouverts, dans les ténèbres de la 
chambre, elle reprit ses réflexions au point où 
elle Iles aivai't quittées, elle résollut le problème 
immédiatement, avec une audace, avec une net
teté extraordinaires.

C’était bien simple, elle devait ise rendre elle- 
même à l'uisine, sous le prétexte dtèfj-à imaginé, 
puis laisser tomber le mot irréparable, au -cou
rant de la conversation. Justement, elle s'était 
renseignée, elle savait que Ragu travaillait cette 
nuit-là ; de sorte qu'au jour, vers sept heures, 
elle pourrait descendre, -elle le surprendrait au 
moment où les équipes de jour remplaçaient les 
équipes de nuit. Dans la fièvre -qui l'avait reprise, 
effle ne discutait plus, elle avait l'absolue certi
tude de tenir la solution la meilleure, e t ce qui 
la poussait était moins sa raison que sa sensa
tion de femme séductrice et mangeuse d'hiommes, 
comptant eur la complicité des êtres et des cho
ses, sur des circonstances qu'elle n 'aurait pu dire, 
mais qui certainement se produiraient.

Quelle attente, de cinq, heures à sept heures, 
dans le désir 'du jour, si (lent à se lever ! Elle 
ne iput se rendormir, elle se retournait dans son 
lit brûlant, avec la hâte de courir à ce rendez- 
vous qu'elle se donnait ; et jamais rendez-vous 
d ’amour, .espoir d'une volupté nouvelle, inconnue, 
délirante, ne l ’aivait ainsi exaspérée de mille ai
guillons de fem. Elle ne trouvait plus de places 
fraîches pour ses membres, elle barrait tout le 
grand lit de ses nœuds souples de couleuvre 
mince, sa 'chemise remontée en sa continuelle 
agitation, son 'épais-se chevelure défaite, noyant 
sa face ardente.

Mais elle ne faiblissait pas dans sa résolution, 
elle ne voulait même plus réfléchir, prévoir com
ment les choses se passeraient, les organiser à 
l'avance, afin d'assurer la réussite de son plan. 
Tout marcherait très bien elle en était convain
cue. Il lui semblait que le destin l'emportait à 
-des événements nécessaires, dont elle était l'ou
vrière désignée, qui ne pouvaient se refuser à 
-son action. Et elle ne souffrait que d'attendre si 
longtemps, ne sajehant plus a  quoi tuer les mi
nutes, finissant par se caresser elle-même, pour 
apaiser un peu le feu dont sa peau brûlait. Ses 
petites mains -longues et douces remontaient len
tement sur les -cuisses, s'arrêtaient au- ventre, re
descendaient, se glissaient partout, en une flat
terie légère, à peine appuyée, puis remontaient 
encore, filaient le lonig des flancs, jusqu'à la 
gorge dure, où elles s'irritaient tout d'un ctoup, 
empoignant les deux seins, les écrasant, dans 
l'exaspération aiguë de ne pouvoir se calmer.

Enfin, à sept heures moins un quart, à l'heure 
exacte qu'elle s'était fixée, elle sauta du Ht. 
Le froid de la .chambre la glaça, elle de.vint très 
■calme, maîtresse -absolue d'elle-même. Bien qu'il 
fit à peine jour, elle n'alluma pas, n'ouvrit même 
pas les persiennes. Simplement, elle tordit ses 
•cheveux, les ramena, les attacha avec des épin
gles ; et, sans mettre de corset, elle passa un 
ample peignoir de flanelle blanche, dans lequel 
elle -s'enveloppa toute, chaussée de pantoufles 
de velours également blanc. Et elle descendit* 
comme les jours où elle avait à donner quelque 
ordre matinal, dont le souvenir lui était revenu 
pendant la nuit.

( A  suivre) .


