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I*’Almanach socialiste va
LA SENTINELLE de ce jour 

paraît en 6 pages.

Comité directeur de la « Sentinelle i
Les membre* du Comité directeur de la « Sen

tinelle », qui ont été nommés par les congrès des 
Partis socialistes du canton de Neuchâtel et du 
Jura Bernois, sont convoqués pour dimanche 11 
septembre 1921, à 8 heures et demie du matin, 
au Cercle ouvrier, à La Chaux-de-Fonds.

Convalescence
Depuis 1914, le monde ‘est maladie.
Pauvres et riches, dominateurs -et dominés, 

vainqueurs 'et vaincus, bourgeois1 <©t ouvriers;, tous 
nous avons éité mordus par le microbe de la 
guerre et ien -avons subi les funestes effets.

Le monde bourgeois se débat 'contre le mal qruti 
l’aittaimt en plein cœur, puisque la  finance est 
dans un é ta t d'instabilité redoutable1 .pour lui. 
Reprendra-t-il jamais ses forces et s'il île peut, 
quand le pourra-t-il ? Aveuglés sur leur état, leur 
sort e t la situation, ces pompéiens de bourgeois 
se lancent dans la 'débauche réactionnaire alors 
que gronde le volcan.

La dlasse ouvrière, -elle, fut maliade de fièvre 
die violence, -die bouleversement, de sectarisme, 
de ianatiisone, de 'division, Nous avons oublié que 
l'eamemi était hors de nos murs 'et, assiégés dans 
notre cité de difficultés e t de misères, nous n 'a
vons vu les ennemis qu'à l'intérieur. Ce fut une 
rage. On ne vit au milieu de nous que traîtres, 
félons, incapables, couards ou vendus. C'était à 
qui ferait preuve de « pureté » en attaquant les 
faibles, Les opportunistes, lies réfléchis, leis hési
tants, les prudents, lets pondérés, les méthodiques. 
On avait des rêves épiques. Des armées rouges 
conquéraient l'Europe, les villes passaient par la 
terreur, le® suspects étaient sacrifiés, e t en une 
sorte de  cataclysme mondial, o:n instaurait un 
m onde. nouveau. Ce rêve avait de lia grandeur, 
il avait même de la beauté au  milieu de ses hor
reurs ' eit il partait d'un si bon naturel : débar
rasser l'humanité dé ses vermines'. Mais le pro
cédé était aussi dangereux qu'il l'est de tuier d'un 
coulp de revolver une puce qui vous pique dans 
lia région du cœur.

Aujourd'hui, nous sommes' en convalescence. 
Dams tous les pays1, le  prolétariat esit rentré dans 
là voie de l ’action socialiste après avoir abandon
né 'Celle de l'anarchie, et i'espkwmite, et la trahi- 
site, et la divisionnite qui minèrent nos rangs 
semblent reiculler. La vague de grippe morale est 
en baisse.

Le dernier congrès du parti socialiste suisse 
en a  été une preuve réjouissante. Les dispositions 
au sectarisme, à Ifétroitesse, à î'âpreté des accu
sations personnelles sont en voie de disparaître.

On a  bien eu  des sections ou des camarades 
isolés demandant que les -conseillers -nationaux 
n'aient pas Oie droit de vote à  ce ee.ul' titre au 
congrès, 'que les secrétaires du parti abandonnent 
leur mandat, qu’ils n'aient pas voix délibér-ative 
au -Comité directeur, que l'es rédacteurs ne puis
sent être -en même temps députés, e t l'on a eu 
le cas Ryser.

Sauf -catite dernière, toutes1 teies survivances 
de notre état maladif ont été balayées par le 
congrès qui fit pfeuve ainsi d'un bel état de santé. 
La notion que l'ennemi -est au  dehors, que l'en
nemi c'est la  bourgeoisie patronale, -financière, 
boutiquière, et gouvernementale, quand cette no- 
tion-là domine, la santé rentre dans le corps so
cialiste.

.Même le -cas Ryser, qui avait tant réjoui la 
presse et sur lequel ellle avait insisté avec une 
grâce éléphantesqu-e, a, finalement, été tranché 
de telle façon qu’on peut espérer à l'abaissement 
de la fièvre, à un retour à l ’>objectivité, à la clarté 
et à  l’énergie. Celle-ci ne se mesure pas par des 
cris, des « braîllées », des « accusations » e t des 
a exclusions ». Elle se mesure par la force de do
miner une erise, de tenir tê te  à un mauvais cou
rant, de garder tout entière sa confiance en 
l 'avenir. -Les vents- mauvais paissent, les nuits 
prennent fin et alors le temps- -calme e t le jour 
renaissent. Celui qui a  cru et qui est resté à 
son poste, attendant l'heure du retour de la san
té  pour se mettre à l'action, a montré plus de 
force que celui qui, au milieu de la fièvre, s'est 
débattu et a crié.

■A ce point de vue-fà, notre parti -est en pleine 
convalescence et on l’a si -bien senti, à Lucerne, 
que les plus grands espoirs de retour à la santé 
et à l ’action bonne et fructueuse nous sont per
mis.

Cet espoir s'est particulièrement ravivé quand 
le -congrès, par une énorme majorité, a fait taire 
les sceptiques et les1 « critiqueurs » stériles qui 
voulaient nous décourager -dans notre œuvre de 
-Renaissance de d'internationale. ^

■Un souffle de raison et de foi a passé en ce 
moment et nous fut le gage que demain, enfin, 
les OTerel'lcs intérieures prendront lin et que 1 ac
tion 'contre l'ennemi extérieur va seule nous 
jpréoocuper.

E.-Paul GRABER.

G L O S E S

Une bonne réponse
Un de m es cam arades m e racontait l’autre jour 

une petite  histoire au thentique que je  m ’en vou
drais de garder pour moi seul.

Une Com m ission du Conseil national siégeait 
dernièrem ent sur les bords du lac de W allenstad t, 
m e disait-il, en un endroit fo rt p ittoresque pro
bablement, mais m al desservi par le chemin de 
fer. Q uelques-uns de ces m essieurs auraient aim é,, 
parait-il, pouvoir regagner leurs foyers en utili
san t l’express Coire-Zurich, mais ce train ne s’ai - 
re fa it pas à la  sta tion de l’endroit sur lequel la  
C om m ission avait je té  son dévolu.

M ais ce n’est assurém ent p lus un obstacle pour 
nos officiels, surtou t depuis que M. C lotiu , con
seiller d 'E ta t neuchâtelois, a fa it stopper le tram  
N euchâ te l-B oud iy  devant l'H ô te l du  D auphin à 
Serrières ; des conseillers nationaux peuvent bien 
faire arrêter un train direct. C 'est en ef fet  ce 
qu’ils firent. Le président de la C om m ission fit 
part de ce désir au chef de la station, pour qui 
les désirs d ’un conseiller national sont évidem -  . 

m ent des ordres et qui m it tou t en œ uvre pour le 
satisfaire.

E t le train d irect s’arrêta pour cueillir ces m es
sieurs.

Très fier de son succès, Je président se tourna  
vers un m em bre socialiste de la Com m ission, et 
lu i d it :

—  I l  n’y  a que des conseillers nationaux qui 
puissent faire arrêter les trains.

—  E t la grève générale, lui répondit notre ca
marade, du tac au tac.

J E A N  D E L A  VIG N E.

Pour !e Code péna! fédéral
BERNE, 9. — La ccm.missi'cn du Conseil natio

nal' pour le -code pénal suisse -a tenu sa deuxième 
session à Pontrésima, du 29 août au  6 septembre, 
sous la 'présidence de  M. le Dr Ferrer. M. le oon* 
seiller féflêraü Haiehé'rlm ia pris part aux délibéra
tions, ainsi que MM. les professeurs Zur-cher et 
Logoz, rapporteurs, et M. le Dr Kaiser, chef de 
la division de 1-a justice. La -commission, a pour
suivi l ' e x a m e n  de la partie générale du livre pre
mier sur les crimes eit délits’ e t  discuté le chapi
tre III, concernant les peines, mesures de sûreté 
et autres mesures, à l'exception des dispositions 
visant les mineurs de 18 à 20 ans, qui seront 
traitées en liaison avec le chapitre IV concer
nant les enfants et adolescents. La commission 
a discuté en outre les chapitres VIII et IX du 
livre III, qui traitent de l'exécution des peines, 
du patronage e t  des établissements. Elle a adopté 
les dispositions du ‘projet .avec -un .certain1 nom
bre d'amendements, sauf quelques-unes qui ont 
été renvoyées à la sous-commission. Parmi' les 
décisions lies plus importantes, nous mention
nons les suivantes :

1. Peines privatives de liberté. —  Le projet 
prévoit la réclusion, l'emprisonnement e t les ar
rêts. La -commission a écarté une proposition 
émanant des milieux directeurs' d'établissémenits 
pémitenitiaires qui tendait à fusionner 'les1 deux 
premières de ees peinas et elle a  maintenu ainsi 
la classification prévue au projet.

2. Mesures de sûreté. — La commission a  adop
té  les trois mesures prévues par le projet : inter
nement -des délinquants d’habitude, renvoi dans 
une maison d’éducation au travail e t renvoi des 
buveurs d’habitude dans un asile. En ce qui con
cerne cette dernière mesure, la 'commission a dé
cidé, en opposition au projet, qu'elle serait ap
pliquée immédiatement après le jugement et non 
pas après l'exécution de la peine ; il appartien
dra ensuite au juge de décider si la peine doit 
être exécutée ou de libérer conditionnellemeint 
le condamné.

3. Peines accessoires. — Le prjet prévoit parmi 
ces peines l'interdiction d 'exercer une profession, 
une industrie ou un aommerce. La commission a 
renvoyé l'exiamen de .cette disposition à sa sous- 
oemmission.

4. Crimes et délits politiques. — 'La commission 
a écarté la proposition de plusieurs de ses mem
bres de réserver un 'traitement spécial aux dé
tenus politiques en  permettant au -juge de pres
crire le 'régime des arrêts pour les condamnés 
à la réclusion ou à l'emprisonnement si le cou
pable a  commis le Crime ou délit en cédant à un 
mobile honorable.

5. Exécution des peines. — Le projet confie 
l'exécution des peines aux cantons, ceux-oi tien
dront les établissement nécessaires à disposition. 
D'autre part, il assure aux cantons des- subven
tions de 40 e t 70 % au maximum pour les cons
tructions et développement d'établissements, ain
si que d-es subventions d’exploitation. La commis
sion -a adopté ce principe en portant le chiffre 
inférieur des maxima à 50 % et elle a  décidé 
qu'un dé'lai de 20 ans serait accordé aux can
tons pour exécuter les constructions ou recons
tructions nécessaires.

6. Haute surveillance de la Confédération. — 
La eommissiom me s ’est pas encore prononcée dé

finitivement quant à  la question de savoir s'il 
convient d 'attribuer à la Confédération d'une 
façon générale -la -haute surveillance de l'exécu
tion des peines et des mesures de sûreté ou s'il 
est préférable -de ne lui -conférer que ‘certain,es 
fonctions desurveillance nettement délimitées. Elle 
ne prendra une décision à  cet égard que lorsque 
la sous-'Commission aura examiné ,à nouveau la 
question.
--------------------------------  — M  ♦ - 1 BIIII  -

La batasSBe d es salaires
Nous avons relaté avant-hier les décisions de 

l'entrevue de Berne -entre lie département de 
l'Economie publique et les représentants des ou
vriers. L’Agence télégraphique relate l'événement 
d'une façon un peu différente. Elle assure que 
M. Schulthess a eu Irîer un entretien avec M. 
Paul Mcsimann, président de la Chambre suisse 
d'horlogerie et les délégués ouvriers, au sujet du 
chômage dans ‘l'horlogerie. Cet entretien a con
firmé le point de vue contenu dans le -communi
qué du département de l'Economie publique paru 
il y -a 15 jours. On envisage entre autres des cré
dits aux 'fabricants e t la nécessité pour les ou
vriers d'accepter une réduction de salaire.

« Nécessité -pour les ouvriers » ! Vous avez bien 
lu. Nous ne savons ip-as quel vent, souffle dans 
le monde patronal. M ais tout nous laisse l'im
pression que l'on y vit comme dans le manoir à 
l'envers. La classe ouvrière devient pour ces mes
sieurs un objet de dérision .que l'on 'commence à 
traiter avec un mépris souverain.

Il est facile d'écrire « nécessité » lorsqu'on dis
pose pour soi -de la force, de la .complicité sour
noise des pouvoirs publics, de l'indifférence apeu
rée d'urne partie du prolétariat, 'accablé de mi
sère et d'angoisses.

Il est facile d'écrire «nécessité» lorsque l'on 
refuse systématiquement d ’étaler au jour la véri
table situation économique du patronat, lors
que aucun débat de bonne foi n'est possible, lors
que les dirigeants de l'industrie -disposent en leur 
faveur du secret dés banques, de la protection 
législative de comptabilité^ .secrètes oju sophis
tiquées.

Il est bien facile, répétons-nous, d’accabler la 
classe ouvrière -d’une nouvelle amertume, lorsque 
l’on a sui d'abord l'empoisonner par -les habiles 
campagnes de presse relatives au coût de la vie, 
et qui se révèlent aujourd'hui mensongères et ino
pérantes.

La bataille engagée dans de telles 'Conditions 
est une bataille à armies inégales. Le patronat, 
protégé dans ses privilèges de propriété, e t dont 
nul ne connaît l ’exacte -condition, s ’avance contre 
le prolétariat en abusant de sa situation privilé
giée. Au moment où 'les travailleurs devraient 
pouvoir compter sur un appui gouvernemental, 
celui-ci se dérobe et cède la parole au. thuri
féraires -capitalistes : « Nécessité d'accepter une 
réduction de salaire ».

Notez que 'l'on se garde de donner quelle rai
son que -oe isoi-t. Il n 'y a  plus besoin d'arguments, 
semble dire le monde capitaliste. 'Nous avons la 
force. Gela suffit !

Le phénomène auquel nous assistons est un 
indice de plus de l'esprit de réaction antiouvrière 
qui -souffle dans les sphères capitalistes où, de
puis la guerre, on a  repris goût aux seules et 
uniques solutions de .la force.

Le droit de l'ouvrier ià des conditions de sa
laires mises au  niveau des .conditions d'existence 
est froidement nié p ar le monde patronal. On 
refuse de mettre en regard la quote du prix de 
la vie et celle du barème de paie. On fait jouer 
la loi d'airain avec la plus révoltante brutalité. 
Le mondé capitaliste, qui, en 1918, par crainte 
.des révolutions voisines, qui, en 1919, par con
cessions à l ’idéologie de la Ligue des Nations, 
promettait plus de beurre que de pain aux masses 
prolétariennes, ce mcndeJlà a raccroché ses lita
nies hypocrites dams le garde-meuble de -débarras. 
Il a repris aujourd'hui comme devise, la cynique 
-devise du vieux Clémenc-eau : « Entre eux et nous 
il n'y a qu'une question de force. »

Question de force, soit ! Mais gare aux réper
cussions lointaines de ce déf-i.»Le patronat oublie- 
t-il que la 'force la plus grande éclate toujours 
du côté de ceux- qu'on opprime, e t que l'énergie 
morale du prolétariat surgira renouvelée e t décu
plée de la défaite temporaire à laquelle on pense 
le -conduire.

Attention, messieurs, aux conséquences d'u-n 
Brest-Litowsk économique !

Robert GAFNER.

Chez les com m unistes
BERNE, 9.— On écrit à la « Tribune de Ge

nève » :
La «Tagwacht» assure que M. Wieser, rédac

teur du « Vorwaerts », songerait à se retirer du 
parti communiste. Le bruit court qu'il ne serait 
pas ,1e seul, et que la pllupar.t des dirigeants in
tellectuels du communisme sont prêts à prendre 
le même chemin. Ils seraient même si dégoûtés 
de leur aventure que, .d'ans 'leur conversion, ils ne 
s'arrêteraient pas au socialisme orthodoxe. Cer
tains, accourus dé l'extrême-droite, pourraient 
bien revenir à leurs premières amours.

M ise en  garde
Nous ne saurions assez mettre’ en garde les 

lecteurs de ce journal -contre les placiers en va
leurs qui se présentent fréquemment dans les 
ménages, offranit des obligationts françaises ou di
vers titres, à des conditions qu’ils 'dépeignent 
comme très favorables.

Dans l'espoir d’être utile au public 'ouvrier et 
paysan, qui est généraleiment la victime la plus 
fréquente de ce genre d'affaires, nous publions 
l'exemple ci-dessous.

Le 5 février 1918, la  Banque -Scheidegger e.t 
Dethiolaz, à (Lausanne, vendait à une personne du 
VaJl-de-Ruz une obligation Ville de Paris, 3 %, 
1912, pour la somme de 275 fr. suisses, 'payable 
par acompte.

Or, au  cours de l'année 1918, lia' valeur de 
l'obligation susdite en bourse de Paris, varia de 
224 à  238 fr. 75 (francs français), sioit un cours 
moyen de francs français 231.—. Le 5 février 
1918, île cours de Paris', à 'Neuchâtel, . était de 
78.70 à 79 (moyenne 78.85). 'La personne en ques
tion aurait donc pu se -procurer ce 'titre dans 
n'importe quelle banque suisse pour : francs -fran
çais 231 à 78.85 =  182 francs suisses, au lieu des 
275 francs .suisses qu'elle s 'é ta it engagée à verser.

Ce n'es t pas tout ! Aujourd’hui les 275 fr. ont 
été versés itotalemeait, par versements mensuels 
de 5 et 10 fr. Il semble 'donc que le titre est 
payé. Pas du tou t ! La banque Scheidegger e t 
Dethiclaz rédlame encore à son « client »(?) 71 
francs 30 (francs suisses), pour .intérêts 6 %>,
commission 'A % e t Irais divers sur les 275 fr., 
depuis le 5 fé'vriier 1918 au 30 juin 1921, soit le 
27 % environ du capital, sans tenir compte des 
versements faits par l'acheteur.

La perte nette de la victime est donc de : 93 
francs, différence -sur prix d ’achat et 71 fr. 30, 
frais divers, 164 fr. 30 (francs suisses).

Et à part cela, ellle aura en mains1 un titre 
qui ne vaut que 275 francs français nominal, qui, 
s ’il venait à être remboursé, donnerait au  cours 
d'aujourd'hui (44.80) la somme de 123 francs suis
ses, alors qu'elle l'a payé 346 fr. 30 (francs suis-
SeS)' l  ■ • j ,

Unie 'remarque encore : en bourse de Paris, ce 
titre vaut -actuellement 200 francs français1 à 
44.80 =  90 francs suisses environ seulement.

Nous engageons vivement chacun à  refuser sans 
discussion les offres à domicile ou ailleurs qu'on 
pourrait lui faire dans ce sens-, persuadé que 
nous sommes qu'il n'aurait qu'à regretter une af
faire de ce genre, car si elle profite à quelqu'un 
ce n'est -certainement pas à 1’aicheteur.

Il nous semble que dans la période de crise 
que nous traversons, les autorités devraient in
terdire Ce genre de placements, qui contribue à 
aggraver la situation déjà si mauvaise des salariés 
de notre canton.

Aug. GIORGIS.

F A I T S  D I V E R S
On découvre un homme préhistorique entièrement 

pétrifié
Une découverte vraiment étonnante est celle 

récemment annoncée de Helgunit, petite ville de 
l'E tat de Tennessee (Etats-Unis). lUin fossoyeur, 
en creusant le sol, a mi's -à j.our le corps pétrifié 
d'un Indien de l'époque préhistorique. Ce -corps 
pèse près de 500 livres. Il a la tête proportion
nellement 'très grande, les mains et les- pieds, très 
-longs. Sur Iles tempes, on distingue de petites 
cornes, qui sont sans- -doute de® boucles de -che
veux, e t sur les bras des tatouages, qui repré
sentent des signes e t des mots. Cet « homme dia
ble », comme l'a ajppelé le fossoyeur, 'effrayé de 
sa découverte, sera déposé au Musée national 
d'histoire naturelle, à Washington.

Une invasion de chats menace Rome
On lit dans le  « Berliner; Tageblatt », cette 

dépêche de Rome :
Un fait sans précédent exicit-e au plus haut 

point la (curiosité de la  population romaine. On 
s'attendrait, en effet, à une invasion de chats sau
vages. Ili y aurait, paraît-il, dans la campagne une 
quantité de chats qui se réunissent en véritables 
bandes. -Les avant-gardes' de cette armée d'un 
nouveau genre ont -été aperçues près de la Porta 
Pancrazio et de la  Porta. Poritese. Toutes les 
mesures possibles pour arrêter cette ruée -ont été 
prises par les autorités. La presse tient la po
pulation au -courant de la marche de 'l'invasion.

iLes milieux scientifiques ne s expliquent pas 
ce phénomène. *

Les hommcs-léopards 
Le récent courrier du Congo belge a  apporté 

la nouvelle que deux hommes-léopards avaient 
été pendus à la fin de juin, à la prison de Stan- 
leyville (Congo belge).

Le « Daily Mail » écrit à -ce propos :
« Les hommes-léopa-rds de l'Afrique centrale 

forment une nombreuse société secrète. Ils por
tent des tuniques de peaux de léopard, descen
dant jusqu'en dessous des genoux et portent sur 
le visage un masque fait de la même peau avec 
deux trous pour les yeux. Il® revêtent leurs mains 
de gante métalliques, limitant quelque peu lies



griffes -des léopards, afin1 die pouvoir laisser sur leurs 
victimes des marques perm ettant aux naturels de 
croire que celles-ci 'ont été faites p ar des bêtes 
féroces. Cette société secrète terrorise lies in
digènes. Ses 'crimies sont purement commis dans 
un but de cannibalisme.

Il est extrêmement difficli'e de découvrir les 
auteurs! car la société se venge terriblement die 
toutes Les trahisons. Lorsqu'un naturel découivre 
acmdenteMem&nt "les secneits de la société, il lui 
est ‘donné le choix d'y entrer avec toutes ses 
otofigatioms ou die mourir. »

CANTON DEJEUCHATEL
Avis aux chasseurs. — Il est rappelé aux chas

seurs qu'ensuite de la fièvre aphteuse la circula
tion est interdite sur les pâturages suivants :

Commune de Rochefort : Grand Coeurie et Pe
tit Cœurie, propriété des syndicats d'élevage 
bovin de Cossonay et de Chevilly.

Commune de Brot-Plaimboz : La Pâture, pro
priété du citoyen Eugène Sandoz.

Commune de Buttes : Vers chez Lefèvre, pro
priété du citoyen R. Gôtti.

D autre part, p o u r 'le  même motif, l'autorité 
vaudoise interdit de circuler sur les pâturages du 
Grand et Petit Beauregand (commune de Fontai
nes, Vaud}.

N E U C H A T E L
Cinéma du Théâtre, — On nous informe qu 'a

près d importantes transformations et améliora
tions apportées pendant les mois d'été, aiu Cinéma 
du Théâtre, celui-ci a rouvert j'euidi ses portes 
au public. Les nombreux spectateurs ont, nous 
assure-t-on, fort apprécié son programme de gala 
qui est de toute beauté, notamment le film « L ’Ins- 
tmict qui vieillie ». La direction de cet établisse
ment peut être vivement félicitée de l'heureux 
choix de tous les films qu'elle présente cette 
semaine. (Voir aux annonces.)

L A  C H A U X - D E - F O N D S
i8^"' Le groupe des conseillers communaux et 

conseillers généraux se réunira ce soir, à 8 heures, 
au Cercle ouvrier. — Ordre du jour important.

MILITANTS
Les militants se réuniront ce soir, à 20 heures, 

au Cercle ouvrier. — Important.
Cercle ouvrier

Dimianchie soir, l'orchestre Droz, itoujotufs si 
apprécié, donnera conic'ert dans nos locaux. Nous- 
y canjvioms bien cordialement tous nos amis e.t 
leurs familles 'désireux de passer une agréable 
soirée.

Rendons à César...
La maison Paul Diitisiheim, S. A., a été accusée 

de sortir du travail à domicile, à  Sonceboz, alors 
que bon nomibre de ses ouvriers sont au chômage.

Cette maison ayant contesté ces faits, lia f T 0 . 
M. H. a  procédé, d'entente avec la  direction, à 
une enquête, de laquelle il résulte que :

1. La maison Paul Ditisiheim, S. A., ne sort pas 
d'e travail à domicile et plus particulièrement à 
Sonceboz.

2. Les déclarations catégoriques qui avaient 
permis de porter cette accusation sont fausses, la 
personne qui 'les a formulées n'ayant fait que 'des 
offres concernant un nouveau calibre.

3. Il est très regrettable qu'une maison hono
rablement connue ait pu être accusée injustement 
sians qu’une enquête préalable lui ait permis d'é- 
ta/blir lia non-existence des faits sur -lesquels se 
basait la dite accusation. La F. 0 . iM. H. ne peut 
que le regretter aussi.

N. B. — Contrairement aux 'déclarations du 
directeur de la fabrique et qui prétendait qu'au
cune personne ne s ’était présentée au bureau de 
la dite fabrique, l'enquête a démontré en effet 
qu'une personne de Soncefboz s'était présentée 
pour faire des offres concernant un nouveau ca
libre.

Les joueurs de boules
siéront heureux d'apprendre qu'une répartition 
organisée par le Vélo-Club Jurassien -aura 'lieu 
dimanche au restaurant Zimmermann, à la Char- 
rière, dès le matin. Il y aura aussi danse pour 
agrémenter la journée et la soirée. (Voir aux 
annonces.)
---------------- i-m a. » —  --------

Les Jo u rn ées  des  chôm eurs
Les victoires du Sparta

iLes champions tchécoslovaquies' ont battu jeu
di dernier la première équipe du F.-C. Genève 
renforcée, pair trois buts à zéro. A  la suite de ce 
match, «La Suisse» publiait ' les commentaires 
suivants :

Sparta n'a pas un feu dur, -mais si leurs ad
versaires les provoquent, ils répondent ; e t -ils 
ont -de quoi, .car outre leurs qualités de bons 
footballeurs, les Tehéco©lorvaqiues sont en outre 
de 'beaux athlètes.

Peyr, le keepier, <eu<t très1 peu à faire. M 
« cueille » les baltes oommie notre gardien na
tional' Berger eit son icaŒme iet son sang-froid sont 
très remarqués. Lies .arrières ont des dégage
ments sûrs .et puissants ; ils savent se placer 
pour annihiler les attaques. La ligne intermé
diaire est île point fort de l'équipe, a/ussi bonne 
dans l'attaque que dans lia défense. Chez les 
avants, on remarqua les qualités des 'champions 
■du football : petites- passes rapides let précises.

sfcopping, shoots puissants, homogénéité, en un 
mât tout oe qu'il faut pour « arriver ». Le jeu die 
S parte‘a été trè apprécié e t ressemble à celui 
de Slavia. Ce fut une démonstration de beau 
football.

Tennis
•Les tournois de tennis organisés en  faveur des 

chômeurs dans ilia détresse sie jouent samedi et 
dimanche, comme suit :

•Les mixtes à Reaunegard e t les simples à Mont- 
brillant est non pas le contraire comme annoncé 
par erreur.
Au Bois dit Petit Château : rondes enfantines 

fête vénitienne
Pour diversifier et clôturer les manifestations 

de dimanche 11 septembre, le Comité d'initiative 
en faveur des Journées des chômeurs organise 
pour demain au Bois du Petit-Château, deux 
granids divertissements.

Des rondes enfantines préparées avec un soin 
tout particulier auront lieu dès deux heures de 
l 'après-midi. Nos enfants auront â"occasion de se 
récréer joyeusement en participant à des rondes 
et jeux divers dont ils- parleront longtemps. Et 
les parents contempleront avec un regard atten
dri les ébats de notre belle petite jeunesse. Le 
prix d'entrée est fixé à trente centimes pour les 
grandes personnes et dix centimes pour les en
fants.

Le soir aura lieu dès huit heures une grande 
illumination du parc et un -concert de toute beau
té sera donné par las sociétés de chant l'Union 
Chorale et lia Concondia et la Musique militaire 
les Armes-Réunies. Entrée trente centimes.

Troubadours et Pierrots
Le pittoresque groupe des Troulbad'ours, dont 

le succès fut si grand la  semaine dernière, par
courra nos principales rues et circulera -dans 
les établissements publics cet après-midi, ce soir 
et demain toute la journée. Un second' groupe 
de chanteurs des rues circulera également dans 
les différents quartiers die la ville, mais avec un 
itinéraire différent de celui des Troubadours. Il 
sera formé de Pierrots musiciens (violons et man
dolines) et chanteurs. Les deux groupes sont d 'o
res et déjà assurés de toute la sympathie :d'u pu-

Concours d’enfants dimanche matin 
rue Léopold-Robert

' Tous les enfants participant aux courses de 
trottinettes et cerceaux, ainsi que les enfants sé
lectionnés dans les écoles, se rendront sur la 
Place de l’Hôted-de-Ville, dimanche matin, à 
9 h. 15. Ils seront groupés par classes et âges 
et acheminés en groupes sur la rue Léopol^-Ro- 
bert, au poste de départ, près de la Fontaine 
monumentale. Les courses se feront à jet con
tinu ; une première piste de 100 mètres est des

tinée aux éliminatoires ; îa  deuxième piste, qui 
sera à ila suite de la première, sera employée par 
les secondes éliminatoires ; toujours à la suite, 
viendront les pistes de demi-finales et de finales. 
L’intérêt des spectateurs sera ainsi continuelle
ment soutenu.

Pendant que se courront les premières élimi
natoires sur les pistes 1 et 2, les .personnes grou
pées en bordure des pistes 3 et 4 assisteront aux 
courses trottinettes et cerceaux des tout petits. 
Lorsque tous les coureurs 100 mètres auront 
passé les épreuves 1 et 2, ces pistes devenues 
libres seront parcourues par les cerceaux et trot
tinettes des grands. Ainsi, tous les spectateurs 
auront l ’oocasion, où qu’ils soient .placés sur la 
rue Léopold-Robert, d ’avoir un spectacle à peu 
de choses près identique.

Les enifants ont la faculté de courir en savates.
Les entrées sont fixées à fr. 0.50 pour les gran

des personnes et à fr. 0.20 pour les enfants. Un 
contrôle très sévère sera exercé et les personnes 
trouvées sans billet expulsées des pistes.

Les propriétaires des maisons -en bordure nord 
de la rue Léopold-Robert sont instamment priés 
de vouloir bien tenir fermées -les portes qui don
neraient accès à leurs immeubles, du côté nord ; 
quant aux locataires, qui peuvent voir le spectacle 
gratis, qu’ils veuillent bien aocuèÜlir favorable
ment les vendeuses qui leur offriront des fleurs 
naturelles.

Le bruit court (nos gosses le rattraperont !) 
qu'une surprise sportive du plus haut intérêt 
viendra rehausser l'éclat de cette manifestation. 
Rien n'est encore certain. Prière aux initiés de 
vouloir bien observer toute la discrétion que 
comporte l’événement éventuel...

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — 
Les camarades sont convoqués par devoir .pour 
•dimanche matin à la Charbonnière, pour faire les 
provisions de bois pour l’hiver.

»♦

( (  C igares  
C igarettes  

T a b a c s M

v?e£mouA clélkkux
IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

Le VELO-CLUB
i t

Prix du kilo par 5 k.
P runeaux  2.05
R aisins 1.90
G roseilles vertes 1.85 
Coings 1.80
Oranges av.écorc. 2.25 
Cerises rouges 2.25 

» no ires 2.25 
G roseilles rouges 2.15 
F ram boises 2.30 
M yrtilles 1.90
F ra ises 2.65
M ûres 1.85
A bricots 2.50
4 fru its  1920 1.10

10 k. 25 k.
1.95 1.85
1.80 1.70
1.75 1.65 
1.70 1.60
2.15 2.05
2.15 2.05
2.15 2.05
2.05 1.95 
2.20 2.10
1.80 1.70 
2.55 2.45
1.75 1.65 
2.40 2.30
1.05 !.— 

E n  seaux b ru t  p o u r net
T outes les so rtes en jo lis  b idons 

d ’a lu m in iu m  
e t au  déta il avec p e tite  augm en

ta tio n  FZ864N 
E nvoi co n tre  rem b o u rsem en t 

franco N euchâtel 
E m ballage rep ris . -  Com m andez 

san s ta rd e r  à

R. û e r s te r -K w
C onfitures

NEUCHATEL
Téléph. 11.37

Miel - Mielline - Mélasse
Dem andez les p rix  847

99
adresse  l ’expression  de sa recon
na issance aux A u to rités c an to 
nales e t locales, aux fab rican ts , 
in d u strie ls , e t aux Sociétés am ies 
q u i on t b ien  voulu  lu i p rê te r  
leu r concours e t le u r  appu i si 
précieux lo rs des C ham pionnats 
Suisses de fond du  10 ju il le t  1921 
e t du  passage des co u reu rs  du 
G rand P rix  A urore du  28 aoû t 
1921.

On do it a ttr ib u e r  à la généro 
sité  des a m a teu rs  e t au  dévoue
m ent des au tre s  personnes, la 
pleine réussite  des deux im p o r
tan tes m anifesta tions sportives 
qu i on t eu lieu. 844

Â ÏÏPtlfiril une poussette  an- 
V CUU1 G glaise, trè s  b ien  con

servée. — Prix  avantageux. — 
S’ad resser ru e  des Bassets 2, 

au  pignon. 818

A vendre , faute 
d ’em ploi, un  

cordeau à le s
sive, 77 m. de long. — S’ad resser 
H ôtel-de-V ille 23, l or à dro ite . 758

f ln n c n n c  d ’occasion, a v .o u sa n s  
wlldlluUIIu p iano , depuis 10 e t., 
chez R ein ert, Léop. - R o b ert 59

DANSE B. C. VERDON
PROFESSEURS DIPLÔMÉS 

de l’Acâdémie officielle de Paris
845reprennent leurs cours MERCREDI 2 8  SEPTEMBRE 

Pour répondre aux difficultés de la situation actuelle, le prix du cours est

P a ix  4 9
fixé temporairement à fr. 25.— 

INSCRIPTIONS — RENSEIGNEMENTS Paix 49

Pour c o r n e r
es (BUIS

Occasion.

Â UPndrP un  Potaf)er a  gaz su r ib i iu io  p ieds, avec four, p lus 
une  chaise d ’enfan t. S’ad resser 
ru e  N um a-D roz 175, au  rez-de- ( 
chaussée à d ro ite . 842

Poudre sp é c ia le  
p our 100-120 œ ufs
seulement fr. 0.65

Facile à em p loyer et ab so 
lu m en t sûre

Silicate de po tasse
liquide  840

Prem ier-M ars 4 
L a  C h a u x - à e - F o n d s  

F L E U R I E S

i  Iniipp ch am b re  m eublée, au  
n  IwUBl soleil, à personne h o n 
nête e t solvable. — S’ad reser 
rue  du  P u its  18, p lainp ied  à 
gauche. 835

n . p J n su r  le C om m unal de La 
ic i  Ull Sagne une  m o n tre  pédo
m ètre. — La rap p o rte r  con tre  
récom pense ru e  N um a-Droz 124, 
3m« étage à gauche. 813

h In n n r de su ite  ch am bre  ineu- 
K 1UUCI blée au  soleil. — S 'a 
d resse r rue  des Granges 14, au J 
2'"° à gauche. 837

I n n p m p n l -  0 n  d e m a n d e  aLUyCMlClll. échanger un  loge
m en t de deux pièces con tre  un 
de tro is. 815

S’adr. au  bur. de La Sentinelle.

Etat civil de  N euchâte l
Promesses de mariage. —

E aw in  B inkert, em ployé de b an 
que, à  N euchâtel, e t *Elisa-Ma- 
r ia  Scheidegger, co u tu rière , à 
Berne. — L ouls-Julien  C hanson, 
tan n e u r, e t L ouise-E lise Neuen- 
sch w ander, de N euchâtel, les 
deux à Pom paples.

Naissances. — 1. E rn a , à 
G ottlieb D older, ag ricu lteu r, à 
T h ie lle , e t à  L ina, née Oesch. — 
3. Josué-B énédict-M arc-M ilan, à 
Paul-A dolphe M üller, ja rd in ie r , 
à  La C oudre, e t à M artha, née 
V erdon. — 5. R ené-H enri, à Ju - 
les-A lbert Z im m erm an n , em 
ployé de b u reau , et à  K atharina- 
H edwig, née R oth.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 sep tem bre  1921

Promesses de mariage. —
D enicola, C arlo -E m anuele , m é
canicien , Grison, e t K râhenbuh l, 
Jean n e , m énagère, B ernoise. — 
Jâger, Jo h an , em pl. C .F.F ., St- 
G allois, e t H eller, F rieda, cu i
s in ière , Bernoise. — R osselet, 
A n d ré -F e rn an d , tech n icien , et 
Favre-B ulle, A gnës-Lucy, to u s 
deux Neucliâtelois e t Bernois.

Mariage civil. — B ernhard , 
O tto -E m ile , em pl. C. F. F., et 
K eller, M arie-AIice, to u s deux 
Bernois.

D é cè s . — 4576. Donzé, Jean - 
P ierre , fils de L éon-Paul-Em ile 
e t de Olga, née G necchi, Ber
nois, né  le 17 aoû t 1921.

Pharmacie d'office: 11 sept. : 
D escœ udres.

Pharmacie Coopérative: 11
sep t.: Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte  ju sq u ’à m idi.

Nota. — La p h arm acie  d ’office 
du  d im anche  pourvo it seule au 
service de nu it du  sam edi so ir au 
lund i m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

-LA SCALA- I - PALACE
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

L es A ctu a lités  Mon d ia les
R I O  J I M

dans son d e rn ie r succès

LE M E N T O R
___________________  Dram e en 4 actes

Suite et lin de

LA P O C H A R D E
6 actes ém ouvants 

ÎO. L’amour qui nait. 11. Le fantôme du passé
12. Les châtiments

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

L es A ctu a lités  M ondiales  
10 Minutes au Music-Hall

Top et Stop, chiens savants. — Zix, poses plastiques 
Tupper & Co, sauteurs. — Emmy Becker, cycliste

Suite et fin de

Jacksanspeur
R om an d 'av en tu res  in te rp ré té  pa r JACK DEMPSEY 

5. La villa orientale 6. La confession de Jordon
V. Un svrimj de 30.000 dollars 8. L'Héritage de Christianc

‘Eïi-'j-V r A f f l l i t c  * Galerie 3.50, 2 .-, 1.50 " n x  I euuili) » Parterre 1.50, 1 .-, O0.50

I»e duc de ReichstadtP n i v  l 'a d u l t e  • L ocation des places de 2 à  5 heuresrrlX rcQUHS . Galerie 2 .50, ; Parterre i.SO. I.—. 0 .95

Sons peu : B L A N C H E T T E  de BRIEÜX H sous peu : L’ftTLANTIDE Pterr«Benoit - LE RÊVE
Dimanche à 2 h. 30  : Matinée à prEx réduits Dimanche à 2 h. 3 0  : Matinée à prix réduits

Occasion exceptionnelle

AFFAIRE A SAISIR pour revendeurs
et voyageurs 

A rem e ttre , sau f vente, une g rande  provision  de

CIGARETTES, CIGARES et TARAC
à des p rix  défiant to u te  concurrence  852

D em ander offres sous chiffre P5141 F à Publicitas S.A., 
Fribourg. P 5141 F

EN CAS DE DÉCÈS

Tous nos cercueils 
sont capitonnés

S. Mach
Numa-Droz 6  

Fr. - Courvoisier 5 6

les familles ont in t é r ê t  â s'adresser 
u a i t  de flir t aucune démarche, aux

POMPES F I A S  S. A.
LE TACHYPHAGE

Fourgon — C orbillard  
A utom obile 

p our TRANSPORTS
T oujours g rand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crémation

PRIX MODÉRÉS
4 .9 0  TÉLÉPHO NE 4 .3 4

Jour et nuit 9932

M onsieur Ju les Bloch ;
M onsieur le Dr Jean -Jacq u es B loch;
M onsieur Ivan B loch;
M ademoiselle M adeleine Bloch et son fiancé M onsieur 

Marcel B iesser;
M onsieur e t M adame M aurice Rueff e t leu rs en fan ts;
M adame et M onsieur E m anuel A dler, leu rs enfants et 

p e tits-eu fan ts;
M adame veuve E rn es t B runschw ig e t ses en fan ts;
Madame e t M onsieur C harles W eill e t leu rs enfan ts;
Madame veuve Lévy-M ager, ses enfants e t pe tits-en - 

fants ;
Madame veuve H enri M eyer, ses en fan ts e t p e tits -en 

fan ts ;
ainsi que les fam illes F lœ rsheim , D itisheim , Mager, 

G utm ann et alliées, on t l’im m ense chagrin  de fa ire  part 
de la perte  irrép a rab le  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la 
personne de leu r b ien-aim ée épouse, m ère, sœ u r, belle- 
sœ u r, tan te  e t p aren te ,

M a d a m e  J u s t i n e  BLOCH
n ée  RUEFF

enlevée à leu r aflection, vendred i 9 sep tem b re , à  l'âge de 
57 an s, après de longues souffrances p a tiem m en t su p 
portées.

La C haux-de-F onds, le 9 sep tem bre 1921.
L’en te rrem en t au ra  lieu dimanche 11 courant, 

à 2 heu res après-m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : rue Léopold-Robert V I .
P rière  de n ’envoyer ni fleurs, ni couronnes.
On ne reço it pas.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devan t la m aison 

m ortua ire .
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part. 836



*

Ï J  ÂPOLLO
LE L O C L E  \ z y  G a r e  4-

Téléphone 3.87

Spectacle tous les soirs à 8 ■/., heures 
Dimanche i matinée ét 3 heures

Du 8  au 12 septem bre 1921 771

li mm. s a c h e
D ram e du  F ar-W est. 5 parties .

BI1EY. écolier
etc. CHARLOT II etc.

Où irons-nous dimanche î t  sept.

aux E n d r o i t s
organisée p a r  le 800

Syndicat des maçons et manœuvres de La Chaux-de-Fonds
avec le b ien v e illan t concours d ’un  Orchestre de 1" o rd re

Dès 9 heu res du  m atin  :

Répartition au jeu de boules
Ldlsr2hm.-di J e u x  d iv e r s  - D a n se

Se recom m ande à to u s ses m em bres e t am is
LE COMITÉ.

Cercle Ouvrier La Chaux-de-Fonds 
Rue du 1er.Mars 15

Tous les membres actifs et honoraires du Cercle 
Ouvrier sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 12 Septembre 1921

à 20 heures, au Cercle

ORDRE DU JOUR :

Que pas un seul membre ne fasse défaut à cette 
importante assemblée. .801

Se munir de son carnet de sociétaire pour le 
contrôle à l’entrée. — Les dames de nos membres 
çont, cordialement invitées. Le Comité.

Cercle oiinrier ■ La cnautide Fonds
Dimanche 11 septembre, dès 20 heures

Grand Concert
offert par l’Orchestre B E O Z

Inv ita tion  cord iale  aux m em bres du Cercle e t à  leu rs  fam illes 
E n t r é e  l i b r e  flB B  E n t r é e  l i b r e
_______ Les consom m ations ne sont pas augm entées 834

M arque déposée : Nous devons rappeler au  public  
qu’il n’y a aucun produit 
remplaçant le Lysoform et
que nous " fab riq u o n s : Le Lyso- 
form médicinal an tisep tiq u e  et 
d ésinfectan t pour la m édecine h u 
m aine : Le Lygoform brut, dé
sin fec tan t et m icrobicide p o u r la 

grosse désinfection  e t la  m édecine vétérina ire . — Dans tou tes 
les pharm acies. 9116

Gros: Société Suisse d’Antisepsie Lysoform, Lausanne

HUISSERIE IETSQPOLE H

ISam edi, Dim anche, Lundi

Tournée artistique S
DireciionJarrii Kart

Attention Attention
A 8 1/a heures précises 849 ^

psisr
O pérette  en un acte de H. MORISSON 

Grande partie de concert avec

Les d’Alvarez
D uettistes fan ta is istes à voix

Harry Marc France Lutz
D iseur fan ta isiste  D ivette

*
De 11 heures à minuit

FIN DE M O I S  I
H ilaran t vaudeville en un  acte jo u é  pa r la troupe

Se recommande, P a u l  R E  Y .

I— B M I

Porc «des Sports'
(C H A R R IÈ R E ) 838 |

Dimanche 11 septembre
à 9 1 /3  heures

Championnat Neuchâtelois

II
LA

Entrées ■ M essieurs, fr. 0.50 ; Daines e t  E nfan ts, fr. 0.20

Brasserie du Saumon
E O E N  - C O N C E R T

ffîeaim Concert
donné par la renommée Troupe Tyrolienne

A L P E N  -  F L O R
BONNE GAVE Prix modérés

162 Se recom m ande, I /éo n  RICHARD

TOUT
c e  qui concerne

la 725

Musique

instrn icnis
Pianos

Harmoniums
Gràmophones

c h e z

Ê
22, Léopold-Robert, 22

LA CHAUX-DE-FONDS
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LA CHAUX-DE-FONDS

TOUS LES SOIRS

Du uendredi 9 sepiemiire 1921 
k leudi 15 inclus

Bureau 
S heures

Spectacle  
8 lli heures

MAeniFIBUE SPECTACLE D'IRIUGBRAIIIR
avec orchestre permanent

Les derniers succès  
de l'écranRI. mOSJOUKDIE #*• LISSEHKO

Les deux célèb res artistes ru sses  
dans leur m erveilleux film

L I V U I H  C M H ft
Grande comédie dramatique en 4 actes de M. Ermolief

L’O R D O N N A N C E
Grand drame réaliste en 4 actes 

d'après l’œuvre émouvante de Guy de Maupassant

ET AUTRES FILMS DE TOUT PREMBER ORDRE

Cillons 11 septembre: grande Haute azn.30
P R IX  D E S  P L A C E S  : 812
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Dimanche 11 septembre 84i 
dès lO h. du matin, après>midi et soir

Smsi U  Charrièie
Samedi soir

Tripes
Se recom m ande , 9682

Jules WYLER.

au jeu de boules
organisée par le V élo-C lub «JU R A S S IE N »  ,v

D A N S E
Nn m non
Samedi 10 septembre, à  8  h. 30  soir 
Dimanche 11 sept., à  2 h. 30 et 8 h. 30

LA CARTOUCHE ME
Dram e sensationnel se dé 

r o u la n t au  Mexique

Chariot et Fatty
les in im itab les com iques

G rand d ram e en 5 parties 
in te rp ré té  p a r le célèbre a r 
tis te  otNEL SCHIPMANN »
Au prochain programme : Le Drame d es Eaux Mortes
Location ouverte  chaque jo u r de spectacle de 2 à 6 heures 
T éléphone 13.55 FZ873N 846 D irection 13.54
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s'entendra avec 

plaisir avec toutes les 
Sociétés qui voudront donner 

des Concerts dans l'établissement.

Consommation 
de 1er choix 

au p rix  du four

Ouverture le 15 septembre
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Salle moderne 
avec galerie

Ville de La Chaux-de-Fonds
La C om m ission des In d u strie s  Nouvelles ch er

che à lo u er des locaux p o u r occuper des chô
m eurs su r des trav au x  de b o is , de m écan ique, fa
b rica tio n  de jo u e ts , etc.

  _  On cherche  aussi du  m até rie l, te l que  : bancs
de m en u isie r, rab o ts , p resses, e tc ., to u rs  de  m écanique, presses 
p o u r l ’étam page d ’o rfèvrerie , etc. . . .  . « .

Les p rop rié ta ires  e t in d u strie ls  d isposan t des locaux e t m ach i
nes dem andés so n t inv ités à fa ire  leu rs offres à Paul Gigon,
ru e  D an ie l-Jeam ich ard  16, bu reau x  de la  F . O. M. H. 843
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Cinéma m  m  M e r
Samedi à 20 h . : Soirée 

Dimanche a 15 h . : Matinée À 20 heures : Soirée

PATHÉ- REVUE

H i s s i i m B  o a i  a i m e ?
4"o épisode : R iche ou pauvre, 2 parties 
5“ o s La re ine  des perles, 2 pa rties

L’ANGOISSANTE AVENTURE
Com édie d ram a tiq u e , 4 parties

Médor, chien savant Foudre
P rix  habituels  676 P r ix  habituels

Bmez le «Stimulant*
A P É R IT IF  AU VIN ET Q U IN Q U IN A  8856

P e i g n e s  Mode
Couleurs :

Ronge, b leu , b lan c , vert, I 
n o ir  627

depuis fr. 2.75 
Barettes en to u s genres 

depuis 75 et.

Parfumerie C. DUMONT |
La Chaux-de-Fonds

On ne d onne  pas de choix

i l
Tous les dimanches matin 9754 
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Pâtisserie KLAUi
Rue Neuve 9 Tél. Z . S t

Retards
Le p lus efficace est le I 
Remède R é g u la te u r  
« Vitis». — E nvçi con tre  
rem b o u rsem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem en t « VITIS », | 
Case 5565, XeurhUtel. 
D iscrétion absolue.

Dépôt à  la  pharm acie  I 
Bauler, à N euchâtel. 7974 
Exiger la m arq u e  V i t i s

M O D E S
Parc 75

Pour Communions
G rand choix de Chapeaux soie, 

paille, tulle et dentelle

depuis fr. 10 . —  7591

P22302C 788

Production 1921

Fr. 65.— la tonne devant domicile
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Amateurs Photographes
Plaques photographiques :

E isenberg  (bon m arché), Geværts, P e ru tz , HaufF, As de 
trèfle (sans écran)

Paniers : 839
Blue S tar, Ridax, Ccllofix, Ronix, O rthobrom  

Cuves de lavage - C hâssis - Séchoirs - Globes rouges 
A lbum s - Pieds m éta lliques - R évélateurs - Viro-fixage 

R odinal - Sels e t p ro d u its  ch im iques - M agnésium

DROGUERIE « R A L E  S.A.
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NOUVELLES
RETOUR A L'ESCLAVAGE ?

La m isère d es  chôm eurs am éricains
LONDRES, 10. — Haivas. — Selon une dépê

che de Boston an « Daily Mail », les sans-travail, 
pour attirer l'attention sur leur sort, ont imaginé 
d’organiser une sorte de marché sur le modèle 
des marchés d’esclaves de jadis. Des hommes nus 
Jusqu’au torse sont présentés tour à tour sur une 
plate-forme et adjugés pour une semaine et davan
tage, moyennant le logis et la nourriture.

Réd. ; La nouvelle du «Daily Maiil», si elle est 
confirmée) démontrera jusqu’à quel degré d’in
famie aboutit le régime basé sur l’anarchie totale 
de la production, et dans lequel les droits élé
mentaires de l’humanité sont foulés aux pieds et 
bafoués. 11 n’y a pas besoin d’aller à Boston pour 
apercevoir la renaissance de l’esclavage. La lutte 
économique actuelle, dont les salaires des tra
vailleurs sont l’enjeu, si elle tournait à l’avan
tage du patronat, serait un retour à des condi
tions de vie diminuées, avec leur cortège de 
sous-consommation et de misères variées. Cette 
menace-là n’est-elle pas aussi tragique que la dé
cision des sans-travail américains. R. G.

Que se passe-t-il en Autriche ?
Une arm ée hongroise à  la frontière

LONDRES, 10. — Haivas. —Le bruit courait 
vendredi soir à  Londres quie les Hongrois ont 
maissé une airmée aissez importante sur la fron
tière .autrichienne. 'Le gouvernement autrichien 
a/urait quitté Vienne pour se rendre au quartier 
générall de l'Entente afin de .se trouver plus près 
des événements. 'On n'aviailt à minuit aucune con
firmation de cette nouvelle.

iBRIEGENZ, 9. — La pll'us grande partie de 
l'armée du Vorarlberg, notamment dieux batail
lons, une unité die mitrailleuses et une batterie 
d'artillerie de montagne, soit un total de 400 
hommes, a  été appelée à Vienne. Le départ de 
ces troupes est fixé à vendredi soir.

Un Suisse victime d’une agression à Paris 
PARIS, 10. — Havas. — Dans la soirée du 

2 septembre, M. Morel, 31 ans, de nationalité 
suisse, a été victime d'une agression près de la 
gare de Larvenay. Quatre individus l'avaient as
sailli afin de le dévaliser. Aivisée télégraphique
ment par la gendarmerie d'e Bresse-sur-Braye, le 
lendemain matin, la quatrième brigade de police 
mobile à  Angers se mettait en campagne avec 
automobile du service.
Dès les 3 et 4 septembre, trois des agresseurs 

étaient arrêtés à Chartres sur le Loir. C'était 
Louis Legendre, sept fois condamné pour vol et 
vagabondage ; Louis Toru, 35 ans, camionneur, 
et Henri Lebras, 24 ans, boucher, tous trois sans 
domicile fixe. Le quatrième a été arrêté le 5, à 
5 heures du matin, à  Villeboung (Indre-et-Loire) 
et se nomme Femand Clavier, 36 ans, étameur et 
sans domicile, déjà douze fois condamné pour di
verses causes. Clavier et Legendre avaient béné
ficié die l'a récente loi d’amnistie. Ces quatre in
dividus ont été écroués.

Congrès des Trade-Unions 
CARDIFF, 10. — Havas. — Le congrès des 

Trade-Unions a rejeté à une majorité écrasante 
la proposition que, dans l'éventualité d'un con
flit industriel, l'influence du travail organisé soit 
coordonnée, afin d'assurer une issue victorieuse.

La résolution proposée au sujet de la situa
tion en Russie a été adaptée.

La réponse des Soviets à la commission 
de secours interalliée

LONDRES, 10. — Havas. — L'agence Reuter 
apprend que lia réponse du gouvernement des 
Soviets à la note de la commission de secours 
interalliée a été fortement mutilée par transmis
sion, la seule partie claire étant celle où M. Nou- 
(lens est pris à partie. Toutefois, il semble évident 
que le gouvernement dès Soviets n'est pas dis
posé à  accepter les propositions de secours faites 
par les Alliés. Dans ces conditions, la commission 
interalliée ne peut plus servir à aucun but utile 
et il est probable quelle sera dissoute, après que 
ses membres ou leurs représentants se seront 
réunis à nouveau pour examiner la réponse de 
Moscou, D’autre part, on déclare à Londres de 
source autorisée, qu'il semble que le refus de 
Moscou est un dessein bien arrêté de décliner 
les secours alliés.

Le trafic des stupéfiants
NEW-YORK, 10. — Havas. — jUme perquisition 

opérée à bord du vapeur King Constantin a 
amené la délcourvierte de 74,000 dollars de spiri
tueux et de 75,000 dollars de stupéfiants'. Sept 
membres de l'équipaige, qui, pistolets en main, 
ont voulu résister aux agents idte l'autorité, ont 
été blessés dans l'échauffourée qui a eu lieu et 
ont été arrêtés'. A son xetouir de New-York, lé 
fonctionnaire qui' dirigeait la perquisition s'est 
suicidé.

On! déclare que la seule hypothèse sur lia cause 
du suicide de ce fonctionnaire est que oe dernier 
était d'une santé débile et qu'il a soudainement 
perdu la raison.

Exploits communistes!
MILAN', 10. — Le « Corriere délia Sera » écrit : 
Vendredi soir était convoqué à la Maison du 

Peuple, à Milan, le Conseil de la Ligue ouvrière, 
pour discuter sur une motion des communistes 
tendant à organiser à Milan et dans toute^ 1 Ita
lie un mouvement général pour arriver à une 
grève politique de caractère insurrectionnel. A la 
suite de l'intransigeance des communistes, la 
séance devint houleuse. A un certain moment, 
lin communiste frappa un socialiste avec un ins
trument contondant. Une violente bataille à coups 
de chaise s'ensuivit. On signale plusieurs blessés.

LES CHANGES 
Paris, 43,80-44,40 (44,60-45.—). Allemagne, 

r « _ 6 30 (5,75—6,20). Londres, 21,69—21,82 
(21 72 -21,841. »  25,15—25,70 (25,45-26.-).

Le cours du change en Russie
BERLIN, 10. — Reap. — Le conseil de® com

missaires du peuple a  fixé les cours suivants pour 
les monnaies étrangères : une livre sterling : 133 
milie roubles soviétistes ; un franc français : 2,500 
roubles. Les citoyens russes sont obligés: de chan
ger au cours suivant : une livre sterling : 6,000 
roubles ; un f r a n c 100 roubles*

EN S U IS S E
Au Conseil communal de Berne

BERNE, 10. — Le Conseil; communal de Berne 
a liqjuidé dans sa séance de "Vendredi soir une 
série d'interpellations. La municipalité a répon
du au sujet d'une question posée relativement au 
payement du Pont du Grenier, qu'un projet serait 
déposé l'an prochain tendant à l'élargissement de 
ce pont, opération pour laquelle un crédit de 800 
mille francs sera nécessaire. Il a été communiqué 
au sujet d’une interpellation socialiste relative 
à l'augmentation des loyers dans les maisons ap
partenant à la commune, que siur 652 locataires 
les deux tiens reconnaissent l'augmentation com
me justifiée. Des délais de payement ont été ac
cordés à une partie des locataires, et pour d'au
tres une enquête est ouverte au sujet de leur si
tuation. La municipalité est unanime dans cette 
question des logements et ne se laissera pas limi
ter ses compétences, qui lui ont été attribuées par 
le règlement de la commune.

Un accident mortel
WALD, 10. — A la boucherie « Zurn Schâfli », 

un masque id’aibatage tomba à terre et le coup de 
feu, destiné à un taureau attaché, partit. 
La balle atteignit au ventre l’apprenti boucher 
Wallser, de Walzenihausen, 18 ans. Il mourut 
quelques minutes après.
Un appel des communistes indépendants de Bâle

BALE, 10. — Le part* communiste indépendant 
nouvellement créé, dans un appel adressé à la 
classe ouivrière de Bâle-Ville, dédlare que la ré
volution prolétarienne ne peut être que l’œuvre 
d)e la maijorité du prolétariat et que la théorie 
d’une minorité agissante et la tactique du putsichis- 
me sont à  repousser.

Un accident au Locle
iLE LOCLE, 10. — Notre correspondant nous 

téléphone : Ce matin, à 6 h. 40, M. Roger Perret, 
âgé de 19 ans, a été victime d'un grave accident, 
sur le chantier Maspoli, au Col-des-Roches, à 
gauche du bureau postal. A cet endroit, la tran
chée creusée en vue de la canalisation atteint 
une profondeur dé 7 à 8 mètres. L'ouvrier re
montait à  la surface du sol, à l'aide d’un' wa
gonnet tiré par un câble, lorsque, par malheur, 
le wagonnet crocha quelque part et resta pris. 
La force de la malchine fit rompre le câble et 
le malheureux .jeune homme fut projeté au 
fond de ce véritable précipice. La victime fut 
relevée avec de mauvaises blessures à la tête 
et de fortes douleurs internes. Elle a été trans
portée en hâte à l'hôpital. Le personnel occupé 
sur ce chantier a immédiatement cessé le tra
vail.

Nous exprimons notre profonde sympathie au 
malheureux blessé.
<DŒ*r Fondation d’un parti socialiste à Cortébert

CORTEBERT, 10, — De notre correspondant.
— Le camarade Oh. Rosselet est venu donner 
une conférence sur « Ce qu’est le socialisme ». 
Après lia conférence, la section socialiste de Cor
tébert a été fondée. Ell'e a comme président le 
camarade Renaud'.
La question du siège de la Société des Nations 

n’est pas posée
GENEVE, 9. — M. Noblemaire, suppléant de 

France et président de la Commission d1'enquête 
a exposé aujourd'hui à la presse le résultat de 
son enquête .sur le secrétariat et le Bureau In
ternational du Travail, M. Noblemaire a . tenu à 
relever l ’impression générale très satisfaisante 
faite à la commission d'enquête par' le secrétariat 
général et a rendu hommage au travail excellent 
qu’il accomplit. Le siège du secrétariat est placé 
à Genève, dans le plu® beau pays d'u monde, mais 
le change, pour beaucoup de pays est défavorable 
et même désastreux. L'impression raisonnable est 
que le prix de la vite à Genève est de ce fait plus 
élevé que dans les autres capitales. Mais M. No
blemaire s'est hâté d ’ajouter que ce qui a trait à 
la question d'économie ne joue aucun rôle et 
que la question d'u siège est trop importante pour 
que la commission ait pu faire, non pas une pro
position, mais une 'suggestion.

La question du siège n’est donc pas posée.
L’opinion de M. Nansen sur la Russie

GENEVE, 9. — Faisant allusion à la situation 
de la Russie, M. Nansen déclare que l ’existence 
de ce pays est une nécessité pour l ’Europe, L'o
rateur parle ensuite de la situation en Russie et 
expose longuement son programme d'action de 
secours.

En terminant, (M. Nansen dépose une motion, 
disant : « L'assemblée de la Société des Nations 
renvoie à une commission la question de la fa
mine en Russie, elle adresse un pressant appel 
aux gouvernements pour qu'ils accordent les cré
dits nécessaires ; elle invite le Conseil à offrir 
les services de l'organisation de crédits interna
tionaux pour l'administration des fonds disponi
bles et la surveillance des gages fournis par le 
gouvernement des Soviets, en garantie des cré
dits ».

La ville de Genève achète le Kursaaî
GENEVE, 9. — ag. — Dans sa séance de ven- 

idredi soir, le Conseil municipal .de la ville de 
Genève a décidé d'acquérir l'immeuble du Kur- 
saa'l pour le prix de 2,700,000 francs. Des efforts 
seront faits pour arriver à l'unification de direc
tion du Théâtre et du Kursaal.

Le Conseil a voté ensuite un crédit de 500,000 
francs en vue de travaux à effectuer par les chô
meurs.

Notre Courrier de Berne
( Service particulier de Respublica)

BERNE, 10. — Par suite de la guerre, le Con
seil fédéral a accordé une 'prolongation extraor
dinaire pour le déliai de paiement des taxes sui
vantes : 1. Les annuités des breivets d'invention 
pour la deuxième année ou une des années con
sécutives j 2. Les taxes pour la deuxième ou la 
troisième période de dépôts de dessins ou modè
les industriels, à condition que le délai ordinaire 
■se termine après le 31 juillet 1914. La .prolonga
tion extraordinaire s'étend jusqu'au 30 septembre 
1921. Il en résulte que : 1. Toutes les annuités 
de brevet échues entre le 30 avril 1914 et le 1er 
juillet 1921 pour la deuxième année ou une des 
années consécutives, et 2. toutes les taxes pour la 
prolongation de la protection de dessins et mo
dèles échues entre le 31 mai 1914 et le 1er août 
1921, doivent être versées au Bureau fédéral de 
la propriété intellectuelle, à Berne, au plus tard 
le -30 septembre 1921, sinon la protection en 
question cesse à partir du jour d'échéance de la 
première taxe non payée. En aucun cas la pro
longation ne pourra être étendue au delà de cette 
date. Le Bureau fédéral de la propriété intel
lectuelle n'est pas tenu d'adresser des avis aux 
déposants pour rappeler le terme de prolonga
tion du délai en question.

— Le Conseil fédéral, dan® 'sa séance de ven
dredi a décidé d’offrir en commun avec le Con
seil d'Etat genevois, une réception aux délégués 
de la Société des Nations. Le programme prévoit 
une tournée en bateau sur le lac Léman.

— M. le président de la Confédération Schul- 
thess et M. Scheurer, ont été désignés par le 
Conseil fédéral à la séance de vendredi matin, 
comme délégués à la journée officielle du Comp
toir suisse à Lausanne.

— La réponse du gouvernement espagnol au 
sujet du roi Charles se fera attendre encore 'long
temps. Les pourparlers entre Madrid et les gran
des puissances sont loin1 d’être terminés et sur
tout loin de donner satisfaction à l'Espagne, qui 
a| demandé à cas grandes puissances pour ac- 
condier Ifr séjour de Charles des garanties poli
tiques et financières.

L'Espagne ne veut pas, si elle prend Charles 
chez eüle, être accusée par .qui que ce soit d'a
voir favorisé La propagande de 'Charles pour le 
trône de Hongrie, et .chose aussi importante, l'Es
pagne veut être payée. On croit que si Charles 
voulait vivre en Espagne sur le même pied qu'en 
Suisse, il lui faudrait 1 million deux cent mille 
francs suisses par année. Il est peu probable que 
la France veuille prendre des garanties financiè
res à l'égard d'e Charles. Il l’est encore moins 
pour l'Italie, peut-être dit-on, île roi d’Angleterre 
fera-t-il un geste financier en faveur de Charles. 
Dans tous les cas, la Suisse n'a pas encore ter
miné l'affaire Charles. Dans les milieux politi
ques, on pense que si la Hongrie n'est pas ad
mise dans la Société des Nations, l'entourage de 
Charles cherchera un autre chemin pour le ra
mener sur le trône.
line grosse émotion chez les chômeurs de st-lmier

ST-IMIER, 10. — Notre correspondant nous 
téléphonie :

Ce matin, les secours' chômage ont été refusés 
aux chômeurs parce qoïe TEtat de Berne nie fournit 
pals sa part. De continuelles réclamations sont 
adressées à l'Etat de Berne qui paraît très mal 
disposé à fégaird des chômeurs et remplit très 
mal ou même pas du tout ses obligations.

Au dernier moment, on nous téléphone que 
l'Etat de Berne a envoyé fr. 50,000 et finalement 
les secours ont été payés depuis 10 heures et de
mie. Heureusement, car lia colère grondait chez 
les chômeurs.

*   — - ■*■ — ---------------------------  ■

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat neuchâtelois
Le comité central de l'Association neuehâte- 

loiise de football ayant fixé le match de cham
pionnat Etoile II-La Chaux-de-Fonds II au 11 
septembre, cette importante partie se jouera 
dimanche matin au Parc dés Sports, à 9 heures 
et demie.

An Vélodrome
Un nombreux public a suivi ces jours l’entraî

nement des coureurs derrière grosses motos. Les 
amateurs d ’émotions fortes seront servis à sou
hait. Ces grosses machines arrivent à des vites
ses vertigineuses et il faut de vrais acrobates cy
clistes pour tourner sur la piste à cette allure. 
Le public sportif de notre ville ne voudra pas 
manquer d'assister à cette course sensationnelle 
qu'ils n'auront pas l'occasion de revoir cette 
saison. v

Le départ de la première manche du Prix de 
La Chaux-de-Fonds sera donné sitôt le match 
de football terminé, afin de permettre à chacun 
de se rendre au Vélodrome. Des courses ama
teurs sont prévues entre les courses de motos. 
(Voir aux annonces.)

La traversée de la Manche à la nage 
DOUVRES, 10, — Havas:. — Le nageur amé

ricain Sullivan a .quitté Douvres jeudi après-midi 
à 5 h. 52 pour effectuer sa troisième tentative 
de la traversée de la Manche à la nage. Il est 
escorté de trois canots, dont un automobile. Dans 
un dès canots a pris place le nageur Burgess, 
qui, on s'en souvient, a réussi à traverser la 
Manche en 1911.

Championnat d'aviron 
AMSTERDAM, 10. — Havas. — Voici les ré

sultats du championnat d'Euro.pe d aviron, course 
à 4 rameurs de pointe :

Ire manche : la Suisse bat la Belgique par 4 
longueurs- 7 minutes,

2me manche : la France bat l'Espagne par plu
sieurs longueurs, 7' 20" 1/5.

3me manche : les Pays-Bas battent la Hongrie 
à une longueur. 7' 32" 2/5,

LA CHAUX-DE-FOIN PS
Le concert Ilurbi

Le concert donné hier soir au Temple indépen
dant, au bénéfice de la caisse des chômeurs dans 
la détresse, a été l’événement musical' de ce dé
but de saison, par la sélection rigoureuse des 
oeuvres au programme et par l’extraordinaire ré
vélation que nous a donnée l’orchestre l'Odéon.

La symphonie en sol majeur, de F.-J. Haydn, 
tout empreinte de la grâce et de la séduction 
du. dix-huitième siècle, a particulièrement attiré 
'l'attention. L'andiante fut tu» chef d’œuvre d'inter
prétation. M. José Ilurbi y a fait preuve des plus 
belles qualité du chef d'orchestre et l'Odéon, 
métamorphosé par la baguette de son directeur, 
s'élevait jusqu'à la maîtrise des meilleurs orches
tres professionnels.

Le concerto en ré mineur de Mozart, plein d ’en
volées de joie souveraine et fleuri de science mu
sicale, de classiques beautés, n'a pas moins plu. 
La symphonie inachevée, die Schubert, à nouveau 
fut un régal de puissance d'émotion et d'harmonie 
supérieures. Le romantique concerto de Liszt, 
étrange et difficile partition, terminait le pro
gramme.

Au début, M. Matthias, préfet, salua M. Iturbi 
et lui fit part .de lia gratitude de notre ville pour 
le dévouement et ‘la généreuse bonté dont il a 
fait preuve à l'égard des chômeurs die notre ville, 
en venant spontanément mettre à la disposition 
du Comité de 'la fête, «on art, sa volonté, son 
cœur.

Qu'il nous soit permis à notre tour de lui redire 
la joie de ceux qui l'ont apprécié hier soir, et 
leur gratitude infinie. R. G.

L’arrivée de Sparta 
Une foule nombreuse attendait hier soir, à 19 

heures 45, t'arrivée du F.-C. Sparta, de Prague, 
qui vient chez nous précédé d'une 'excellente ré
putation, La Lyre .fonctionnait comme musique 
■d'occasion et fit sonner ses cuivres dans le hall 
de la gare, tandis quie Les athlètes tchécoslo- 
vaqiues défilaient entre deux haies de curieux.
Il en fut de même sur touit lie parcours du cor
tège. Plusieurs sociétés locales étaient représen
tées à lia réception. Aussi nul doute que les nom
breux amateurs que compte le football chez nous 
se rendent cette après-midi et demain au Parc 
des Sports pour voir à l'oeuvre unie équipe, qui, 
prétend-on, joue à la perfection.

Concours pour chômeurs
Sur l'initiative d'e la Commission interecclé

siastique des Eglises nationale et indépendante, 
divers groupements et personnalités ont été réu
nis à l'Amphithéâtre le jeudi 8 septembre pour 
entenldre l'exposé d'un rapport ayant comme con
clusions la constitution d'un Comité qui aurait à 
tâche l'étude et la création d'un concours d’ob
jets fabriqués par les chômeurs, dont le choix 
de l'objet serait laissé à l'initiative du concourant, 
mais pouvant .porter sur des choses d'usage usuel 
dans uni ménage, jouets, ornements d'intérieur, 
engins de sports divers, etc., etc., fabriqués avec 
tous genres de matières (bois, métal, textile, cuir, 
carton, papier). Ces différents objets, exposés 
ensuite, pourraient donner lieu à des commandes 
dont la fabrication reviendrait au concourant qui, 
ainsi, trouverait une occupation lucrative, tout à 
son profit.

Ce concours pourrait encore avoir pour but de 
développer une fabrication extensive de ces ob
jets sous forme d'industrie nouvelle à implanter 
en notre ville.

L’assemblée a estimé qu'il y avait lieu d'inté
resser à la question divers milieux industriels et 
commerçants, et pour arriver à une solution pra
tique a chargé quelques personnes de suivre 
à l’initiative.

Elle a désigné provisoirement MM. G. Duibois- 
Lemrich, juge de paix, président ; Ch.-A. Deli- 
moges, Parc 31, secrétaire, qui sont chargés de 
recevoir toutes offres de collaboration au but 
poursuivi.

Toutes les personnes que la question intéresse 
sont donc invitées à se faire connaître jusqu'au 
15 septembre pour qu'elles .puissent être convo
quées à une prochaine séance.
   — ♦ —i ......

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
Séance du vendredi 9 septembre 1921, à 20 heures

Présidence : Hermann Guinand, président.
M. Wasserfallen informe la Commission que le 

Conseil scolaire a remis les 29 heures de gym
nastique données par M. Villars, démissionnaire, 
à .Mlle Borgognon.

Démissions
La Commission prend ensuite connaissance des 

lettres de démissions de Mlle Mang. Kohliy, qui» 
quitte l’enseignement pour se marier, après 12 
ans d'activité à la Bonne-Fontaine, et de Mlle 
Lina Colomb, qui prend sa retraite après 40 ans 
d'enseignement en notre ville. La Commission sco
laire remercie par lettre ces 'd'eux dévouées ins
titutrices. Ces postes ne seront pas repourvus ; 
ils seront momentanément confiés à des rempla
çantes.

Budget
Le budget du Gymnase ne prévoit comme mo

dification pour 1922 que la création d’un poste 
complet de concierge à l'Ecole normale et l'aug
mentation des heures faites par le personnel auxi
liaire à la Bibliothèque. L'administrateur des 
écoles primaires demande l'installation de 24 
pommes de douches au collège de la Charrière, 
et de porter le crédit de fr. 3000 pour la fête de 
la Jeunesse à fr. 7000, de manière à pouvoir réor
ganiser cette fête et subventionner les sociétés 
locales.

Toutes ces propositions sont acceptées. Le to
tal du budget ne peut être connu aussi longtemps 
que la nouvelle échelle des traitements ne sera 
pas terminée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est le
vée à 20 h. 50,
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LA PAGE SAMEDI
Croquis d’après midi

C'est peut-être indiscret, chères lectrices, de 
venus confier ce que je vois die d'une de nos fe
nêtres, entre midi et une heure, surtout 'le di
manche. C'est une rangée die maisons bien 'blan
ches, aux cuisines proprettes. Les ménagères la
vent la  vaisselle j liseur dignes éjpoux, munis d'un 
torchon, essuient ltes plats, les services die table, 
etc., puis ils prennent 'la serpilllière et la  promè
nent au fond de 'lia cuisine. Nouts constatons ce
la «près le repas de midi' idlans la bonne moitié 
des ménages. Ces messieurs n'ont point honte, 
les fenêtres sont grandies ouvertes ; et n'allez pas 
croire que ce sont tous de jeunes mariés.

Nous pensions qu'il y a quelques progrès réa
lisés dans le domaine d'u féminisme depuis une 
vingtaine d'années. Interragez vos parents ; un 
souvenir vécu' nous revient à la  mémoire à ce 
suijet-llà. J'avais huit à neuf ans dans la maison 
que noua habitions se 'trouvait un brave père de 
famille qui aidait à  sia femme entre, ses heures 
de travail ; les loisirs étaient rares à cette époque. 
Il lavait 'la vaisselle, écuraiit les esoaliexs le sa
medi soir, étendait la  lessive, pointait, .ô horreur, 
un grand panier pour se rendre aux emplettes. 
La famille était nombreuse et la  mère maladive. 
Dans la même maision habitait un collègue d'ate
lier. En ces temps-d'à, ce qui aujourd'hui est tout na
turel, était un diéshonneur. Aussi 'le pauvre homme 
eut à essuyer toutes sortes de tracasseries de la 
part de ses camarades d’atelier. Il fut appelé 
femmelette, mômier, jupon, etc. ; même ils lui 
jouèrent de vilains tours.

Celui qui avait divufllgué 'les occupations de 
son voisin serait étonné, s'il revenait au monde, 
de voir J'un d!e ses fiils aider sia femme à faire le 
ménage.

Noua les femmes nous devons nous réjouir en 
constatant que les homlmes d'aujourd'hui, pas 
tous malheureusement, comprennent qu'il n'y a 
rien d ’humiliant à s'occuper des travaux du mé
nage et à  procurer ainsi à  leurs compagnes un 
peu die repo®.

C ’est du féminisme en acte. Ne nous découra
geons pas. Ces jeunes accorderont tout naturel
lement le droit de vote aux femmes, ils respec
teront mieux leurs compagnes que ceux qui ne 
voyaient en ellles que des servantes ou des êtres 
bonnes à soigner les gosses et à  nettoyer les cas
seroles. La génération qui vient mettra en action 
ce que nous théorisons depuis longtemps,

Ella.
  —— —  ♦  —  — -

L E  COIN DES JEUNES

Les Douze Frères
Vous rappelez-vous encore le conte des douze 

frères, qui a tant charmé voire enfance ? Ces gar
çons avaient été ensorcelés au moment de la 
naissance de leur sœur, et plus tard cette sœur 
remua, explora ciel et terre pour les trouver et 
les délivrer. Un jour quelle errait autour de sa 
demeure, elle cueillit dans son petit jardin douze 
belles fleurs blanches pour les envoyer à ses frè
res. Mais la vieille fée lui apparut et lui dit : 
« Mon enfant qu’as-tu fait ? Ces douze fleurs 
blanches étaient tes frères, et ils sont maintenant 
changés en corbeaux. » La jeune fille demanda 
en pleurant : « N'y a-t-il aucun moyen de les dé
livrer 7 — Non, répondit la vieille, il n y  en a 
point sur terre... excepté un seul!... Mais il est si 
difficile que tu ne pourras jamais en venir à bout. 
Il te faudra, pour retrouver tes frères, rester 
muette pendant sept années. Tu n’auras la per
mission ni de parler, ni de rire, et tu ne devras 
pas dire une seuile parole, jusqu'à ce que ce 
temps soit achevé. Ne manquerait-il qu’une 
heure à ces sept ans, tu aurais travaillé en 
vain. Un seul mot prononcé pourrait tuer d'un 
coup tes douze frères. » La jeune fille se dit à 
elle-même dans le fond de son cœ ur: « Je suis 
certaine maintenant de délivrer mes frères. ». 
Elle s'en alla seule dans une grande forêt et se 
mit à y filer. Mais un roi qui chassait la trouva, la 
prit avec lui dans son château et, quoiqu'elle fût 
muette, en fit sa reine. Elle vécut quelques an- 

' nées auprès de lui, puis un jour vint où elle fut 
accusée de sorcellerie. Le roi ne voulut d’abord 
pas y croire ; mais à la fin, comme la reine ne 
pouvait pas se défendre, il prit en considération 
ces bavardages et ces accusations, et donna son 
assentiment à ce que, comme sorcière, elle fût 
brûlée vive. Elle 'était déjà sur le bûcher, le feu 
aux langues rouges commençait à lécher son vè- 
iement d'ignominie, et elle se taisait toujours, 
quand le dernier instant de la dernière heure de 
ses sept années vint à expirer! On entendit alors 
un bruissement d'ailes et un bourdonnement dans 
les airs. C'étaient les douze corbeaux qui, repre
nant leur forme, laissèrent voir ses douze frères. 
Ils éteignirent le feu et délivrèrent la pauvre pa
tiente. Alors cette fille courageuse put conter au 
roi son mari le secret de son silence... et tout le
monde fut content.

Mais, est-ce seulement dans un conte de fee 
qu’une sœur peut délivrer ses frères par son si- 
l*nce, ou bien, ne serait-ce pas aussi dans la vie. 
Peut-on réellement délivrer un homme, c est-a- 
dire le libérer d’une mauvaise habitude par le si
lence ? Par exemple, si votre frère est_ desagrea- 
ble et violent, qu'il soit insupportable à ses amis, 
et que ses défauts soient un danger pour sa vie 
future vous, sa sœur, ne pouvez-vous pas le sau- 

' ver ? Certainement vous le pouvez ; vous le pou

vez toute seule, par votre silence, si vous avez 
au fond du cœur un grand amour qui vous rende 
capable de grands sacrifices. Quels sacrifices ? 
me direz-vous. Eh bien ! ne cherchez pas à avoir 
le dernier mot dans une querelle, quand même 
vous êtes certaine d’avoir raison ; mais taisez- 
vous gracieusement et amicalement. — Il y  a là 
un exemple qui rend le coupable très honteux : 
son action pénètre à travers la peau la plus 
épaisse et réveille la conscience du plus hardi 
querelleur... Oh ! non pas tout de suite..., peut- 
être parfois même y faudra-t-il sept années ; mais 
c'est l’unique moyen; — la vieille fée savait la 
valeur de ses paroles, et elle avait même raison 
d’ajouter que c'est une énorme difficulté et que 
très rarement on y  peut arriver. Gardez-vous 
d être arrêtée par la pensée que votre frère croi
ra qu il a raison, parce que vous vous taisez. 
Non, la voix intérieure se fait entendre à tout 
homme quand il a tort, quand il s’est emporté, 
quand il s’est payé de fausses raisons. C’est pour
quoi, Dante, le grand génie du Moyen-Age, af
firme et explique dans la Divine Comédie que 
ceux qui sont condamnés aux divers supplices, 
n’ont pas besoin d’y être conduits par les démons, 
mais qu’ils savent très nettement eux-mêmes en 
quoi ils ont péché et dans quel cercle ils doivent 
subir leur châtiment. Il n’en reste pas moins que 
chacun a la faiblesse de ne pas avouer à l’autre 
qu’il a tort. Lorsque la sœur querelle et dispute, 
lorsqu’elle veut avoir le dernier mot, son frère 
s'obstine plus profondément dans sa défense, il 
s'entête davantage, et ils n'en finissent point-.. 
C’est quelque chose d ’alfreux. Avez-vous d-éjà 
entendu dans la rue deux hommes se disputer ? 
Je trouve que c’est le spectacle le plus odieux 
et le plus triste que l’on puisse avoir. C'est com
me si le soleil ne luisait plus dans le ciel, et 
comme si à sa place luisait au firmament la lu
mière falote d'une lampe à pétrole. Bien des 
hommes se querellent ainsi toute leur existence ; 
c'est à se demander si après leur mort ils pour
ront se tenir tranquilles et s'ils ne recommence
ront pas à aller sur le pré, et à se disputer, com r 
me pendant leur vie... et chacun d’eux croira qu'il 
a raison pendant l’éternité ! Bénies soyez-vous 
donc, vous, les sœurs, qui avez fait, au fond de 
votre cœur, le vœu du silence, comme la prin^ . 
cesse du conte, et qui prenez le chemin du de-' 
voir en disant: « Je suis sûre maintenant que le% 
les délivrerai. »

Voyez aussi combien la comparaison est bel!W  
jusqu’à la fin, car la sœur est dans le feu, et les 
flammes enveloppent déjà ses vêtements,.. et 
pourtant elle se tait. Il en est tout à fait ainsi 
dans la vie : le silence devient parfois terrible
ment difficile ; souvent même, c’est comme si l’on 
ne pouvait plus y tenir ; on brûle, positivement, 
on se voit jugé injustement, accusé faussement, 
et l’on ne peut pas se disculper. On voudrait ne 
lancer qu’un mot. Mais par ce mot précisément, 
la dispute recommencerait ; car un querelleur ou 
un boudeur cherche toujours soit un prétexte, 
soit un objet quelconque, sur lequel il puisse faire 
tomber sa colère.

Telle est la rédemption par le silence!
Et si vos frères croassent comme douze cor-\ 

beaux, mordez-vous les lèvres, et dites, au fond 
de votre cœur : attendez un pvu, pauvres cor
beaux, je vous ai cependant déjà reconnus pour 
mes frères... mais patience mon âme ! je ne croas
serai pas... car je voux vous sauver !

F.-W. FOERSTER.
(«Pour former le caractère»).

cuillerées à  thé de juis d)e tomates en conserve, 
par mois d'âge. L'emploi systématique de la con
serve de tomate dams l ’alimentation artificielle 
des jeunes enfants serait donc à conseiller, sous 
réserve stricte, cependant, d'exclure toute con
serve avariée, même légèrement.

Sans aller, comme les expérimentateurs améri
cains, jusqu’à conseiller l'alimentation des jeunes 
enfants avec die la  tomate, il est certain que les 
qualités hygiéniques de ce fruit sont très gran
des .et 'c’iest là, 'dT.aiMieiuris, un lait bien connu des 
populations méridionallles'.

Petites recettes pratiques
Contre les clous et les furoncles

On peut les faire avcffller dlès qu'ills ise mon
trent, par des applications répétées de compres
ses imbibées de liqueur die Van Siweten, ou d'eau 
phéniquée. Si le clou est peu volumineux, un ba
digeonnage à  la teinture d'iodé suffit assez sou
vent à le faire disparaître. L'eaiu de goudlron ou 
la levure de bière préviennent idlans une certaine 
mesure le retour des furoncles et des dous.

Contre la mauvaise odeur des éviers
Ce! sont les résidus .graisseux en décompo

sition dans des petits trous et la conduite des 
eaux des éviers qui dégagent dès odeurs nauséa
bondes. Pour décomposer et entraîner ces rési
dus, on verse de temps en temps sur l'évier de 
l’ammoniaque ou de la soude.

► «H

Les conserves de tomates et l ’hygiène
Des expériences ont été faites récemment au 

laboratoire d'agriculture de New-York pour dé
terminer la valeur nutritive ou plutôt hygiéni
que des conserves de 'tomates ; les expérimenta
teurs avaient remarqué que les cochons d'Inde 
étaient, non seulement préservés du scorbut, mais 
présentaient un développement beaucoup plus ra
pide et complet quand on additionnait de petites 
quantités de conserves de tomates à leur nourri
ture ordinaire. Encouragés par ces résultats, ils 
ont essayé de donner un peu de la conserve de 
tomate aux enfants élevés au lait .pasteurisé, en 
remplacement du jus d'orange, soum it si diffi
cile à obtenir. Tous les enfants, jusqu'à 1 et 2 
mois, ont très bien supporté pendant de longues 
périodes, e t même en été, ce mode d'alimenta
tion ; aucun n'a été atteint du scorbut et leur 
développement fut normal ; ils avaient reçu deux

Conte du Samedi

Une bouche d e  trop !
Depuis quelques mois, le  vieux Louis avait de 

la peine à quitter son ‘lit quand sonnait l'heure 
du réveil. Ce n'était certes pas paresse de sa part, 
mais en approchant de la soixantaine, cet hom
me jusque-là magnifique de santé et dont la vi
gueur peu commune faisait l'admiration de ses 
camarades d'atelier, avait eu l'impresslion que le 
sang circulait moins chaud dans ses veines puis, 
peu . à peu, ses membres avaient perdu de leur 
souplesse ; enfin à  la  suite d'un refroidissement 
contracté un jour de pluie, de sournois et dou
loureux rhumatismes avaient attaqué ses articu
lations. Plusieurs années encore le vaillant ou
vrier résista. Soutenu par une volonté tenace, il 
allait quand même à l'atelier et accomplissait, 
Dieu 'sait au prix de quels efforts, sa tâche ha
bituelle.

Hélas ! le jour vint où il dut abdiquer. C'était 
un soir de décembre ; .du nord soufflait une âpre 
brise qui vous glaçait jusqu'à la moelle des. os. 
Le vieux ‘Louis, à  son retour de 'l’ouvrage, se lais
sa lourdement tomber 'sur une chaise et déclara : 
« C'est tout, je me puis plus aller, j’ai tout à 
l'heure demandé mon livret et dit ad'ieu à mes 
camarades ; je ne retournerai plus à d'usine » ; 
puis il se tut, 'tout effaré dles paroles définitives 
qu'i'l venait de prononcer sur lui-même.

Depuis six ans qu'il était veuf, Louis habitait 
chez sa fille Cloti'ld'e. Cette dernière était mariée 
et mère de trois enfants, mais de grand-père, ex
cellent tourneur, gagnait encore de gros salaires 
cjjjj étaient pour le budlgçt du ménage un sérieux 

l;.iàppoin&.- -Sobre et rangé, il  apportait-réguliière- 
ment 'sa quinzaine, ne demandant en échange que 
le vivre, le couvert et l ’argent nécessaire à ses 
beçoins personnels. Quand le vieil ouvrier annon
ça qu'il ne pouvait plus travailler, sia fille eut un 
choc au cœur et cette question jaillit aussitôt 
dans son esprit : « Comment fera-t-on maintenant 
pour vivre ? »

Naturellement, le vieiiT ouvrier n'avait rien à a t
tendre du patron chez lequel il avait peiné plus 
de trente ans. Peut-être, avec des protections, 
pourrait-on lui faire obtenir là pension des inva
lides, mais la somme qu'elle représentait serait 
un bien mince 'seoours, même en y ajoutant le 

, montant de la r  a traite ouvrière que touchait dé
jà le vieillard-. Cio tilde ne fit pourtant aucune ob
servation ; 'seulement le pli qui barrait son front 
s'accentua et ses gestes se firent plus fébriles 
tandis qu’elle achevait de peler les pommes de 
terre du souper.

*
*  *

...Quelques semaines se passèrent. Tout com
me un bourgeois, le vieux Louis faisait mainte
nant igirasse matinée. Puis, à pei^e levé, il des
cendait à la cuisine, s'asseyait près du fourneau 
et restait de longues heures immobile, les yeux 
perdus dans le vague. lE'voquait-iil les souvenirs 
d'autrefois ? interrogeait-il l'avenir incertain ?... 
mystère. De temps à  autre il bourrait de gros ta
bac sa vieille pipe et la fumait à petites bouffées 
régulières et mélancoliques. Pendant ce temps, 
sa fille Cloti'ld'e allait et venait autour de lui, 
jetant à la dérobée sur le vieillard des regards où 
la pitié s'alliait à une inconsciente irritation. Ma
nifestement ces regards voulaient dire : « Quelle 
ruine tu  es devenu, mon pauvre père, et quelle 
charge tu représentes pour nous ! » Malgré son 
air indifférent, le vieux comprenait bien les pen
sées qui agitaient l'esprit de cette dernière, il 
comprenait aussi la raiison pour laquelle on cou
pait maintenant au dogiis des tartines moins nom
breuses et plus minces qu'autrefois. Il ne disait 
toujours rien, mais sans que personne s'en dou
tât, il s'habituait peu à peu à une idée qui autre
fois lui semblait inacceptable.

'Enfin, un matin, il éleva 'la voix et dit : « CdO- 
tilde, je me rends compte qu'il y a dians cette mai
son une bouche de trop. La perspective de l’hos
pice m'a, tu le sais, toujours effrayé ; mais je 
comprends que pour les .gens de notre condition 
c'est le seul refuge possible. Je ne veux pas qu'à 
cause de moi les enfants souffrent die la faim ; 
tu diras à Albert de faire dès demain les démar
ches nécessaires... »

Clotiilde n’approuva ni ne désapprouva. Elle 
aimait bien son vieux père, mais pour elle, comme 
pour beaucoup de nos contemporains, la question 
de pain primait tout,et en arrivait même à étouffer 
les cris les plus légitimes du cœur.
. , . . . . .  . • •

Deux mois après, un lundi de février, le vieux 
Louis partit pour la grande maison grise, aux 
longs couloirs résonnants, mélanoolique asile de 
ceux à qui notre société de fer refuse au soir de 
la vie des joies si pures de la vie de famille.

P. BOSC.

La Jeunesse d’une Ouvrière
par Madame Adelheid POPP

(Suite)
Le valet 'die pieidl me fit attendre dans un cor

ridor où des tableaux étaient suspendus aux 
munsi. Aussitôt parut une jeune femme qui me 
sembla belle comme un ange ; elle me prit amica
lement par la main et me conduisit dans une 
grande pièce aux murs garnis de livres. Je  me 
tenais pour la première fois sur un parquet où 
l'on marohait comme sur de la glace, La duches
se me fit 'asseoir elt apporta elle-même d ’une 
chambre voisine les souliers qui m 'étaient desti
nés. Je les mils sur îson ordre.

Mes vêtements trop minces lui firent pitié et 
e le  me donna une carte que je devais remettre 
à la  maîtresse d"école, portant l'ordre de me faire 
faire une jaquette chaude.

Lorsque j'allai au château chercher la jaquette, 
la dUchesise m'interrogea sur notre situation et je 
lui parlai: de la maladie de mon frère. Elle me 
promit de nous envoyer un docteur et me donna 
de l'argent pour ma mère.

Comme elllle me demandait si j'aimais à lire, je 
répondis oui avec empressement. Elle me fit alors 
cadeau dte quelques livres, entre autres d'un grand 
volume à belle reliure dlont j'ai1 — chose curieuse 
— oublié lie 'titre. Une (seule phrase m'est restée 
d'un récit intitulé : « Le Trésor voilé ». L'un des 
livres était de Ottilie Wildermut et contenait de 
magnifiques gravures. Malheureusement, quand 
da misère et la  faâlm revinrent dans la  maision, je 
fus obligée de vendre ces 'livres pour quelques 
sous. Plus tard, quiand je puis comprendre com
bien la  lecture développe et instruit, j aurais bien 
voulu des racheter, mais tous mies efforts restè
rent vains.

La duchesse tint parole elt envoya son méde
cin à mon frère ; il dit que des soins à  la  mai
son étaient insuffisants pour son état et indiqua 
l'hôpital comme seul moyen die salut. Tel fut le 
triste résultat de son examen. Ainsi fut fait. Mon 
frère resta couché sur un matelas rempli d'eau 
plus d'une année. C 'était la seule façon dont il 
pouvait supporter ses douleurs toujours croissan
tes ; il arvait une aarie des os. .

Il se trouvait itrès bien à  d'hôpitad ; tout de 
m'onldle le traitait avec bonté et il ne se lassait 
pas die parler id!e toutes les bonnes choses qu’on 

. îttf 'dôfinaiïi a  mlanger.: Tous l'aimaient. D'anciens 
mjiltaicl1̂  âip'rês être soritis de l'hôpital; une fois 
guéris, venaient encore lui apporter dbs cadeaux. 
Et quand il eut pasisé (trois cents jours à l'hôpital, 
ses gardes-miallades décorèrent son lit die fiieurs 
et tout le monde lui fit idles présents.

E t cependant, il n'aspirait qu'à rentrer à  la 
mailson : iil nous demandait souvent d'écrire à la 
dutchesse pouir la prier de s ’occuper de lui et de 
le faire revenir auprès 'de sa mère. Mais nous 
Savions par les docteurs qu'il ne pouvait en être 
quesiliion et nous tâchions 'chaque fois de le con
soler. Un jour, une dles infirmières vint nous ap
prendre qu'il était désormais délivré dé ses ter
ribles souffrances. III fut enterré dans le cercueil 
des pauvres.

Au printemps, ma mère obtint idlu travail 'dans 
le jardin de la  duchesse, ce qui lui permit d'a
méliorer quelque peu notre situation. Mais j'a
vais manqué bien des heures de dlas'se et nous 
eûmes maintenant à en subir les conséquences. 
Ma mère ne pouvant écrire, on n'envoyait pas 
toujours d'excuses. Le directeur de l'école signala 
Ile failt et ma mère fut condamnée à douze heu
res d'emprisonnement.

Comme elle avait alors du travail, elle ne vou
lait pas perdre son salaire et ne se présenta pas 
pour purger sa peine. Ill lui paraissait d'ailleurs 
impossible qu'on pût la mettre sous des verrous, 
elle, la veuve honnête qui avait toujours honora
blement gagné sa vie. Le Samedi dé Pâques, dès 
six heures diu matin, arrivèrent d'eux gendarmes 
pour la chercher. Elle était hors d’elle de subir 
la honte de marcher dans Ha- rue entre deux gen
darmes. Elle ne trouvait de consolation que dans 
la conscience d'une vie pure et sans tache., . V

Elle fut bientôt convoquée par le directeur de 
l'école qui llui fit des remontrances et 'lui recom
manda de m’envoyer régulièrement en classe, car, 
disait-id, j ’étais très douée et il était possible de 
faire quelque chose de moi.

Mon tuteur dut se présenter aussi1, mais îl se 
contenta de m’exhorter à être brave et pieuse. 
A quoi servait tout cela, puisque je n’avais ni 
vêtements ni nourriture pour fréquenter 1 école, ?

A la fin de cette année scolaire, mia mère se 
décida à émigrer 'en ville. Je n'avais que diix ans 
et cinq mois et je devais quitter 1 école pour com
mencer à travailler. On d é c o n s e i lla  à ma mère 
de déménager, disant que si nous restions d'ans 
notre village, la  duchesse me ferait apprendre 
quelque chose, (Et c'était vraiment ce que je m'é
tais imaginé dans mes rêves : je me voyais déjà 
femme de chambre comme les demoiselles si; jo
liment vêtues, parées de rubans et d élégants ta 
bliers blancs que j'avais souvent admirées au château.

J ’aurais aussi aimé devenir maîtresse d'école j 
ma maîtresse, si jolie et si fine, et dont j'aimais 
les robes pleines de goût, personnifiait mon idéal. 
Longtemps encore des idées fantaisistes hantèrent 
mon cerveau, toutes associées à la  personne de 
La duchesse. Obligée de me livrer toute la  jour
née à un travail assidu, je pensais toujours à elle. 
Je me disais qu'elle devait se souvenir de moi 
et qu'elle allait, comme dans les contes de fées, 
m'apparaître soudain avec des trésors de bon
heur et toutes sortes de merveilles. Cela resta à 
d'état de  rêve,... (A  suivre}. ;



p o u r  M e s s i e u r s
Double sem elle, cousus, en b ru n  et 
en  no ir, g a ran tis  neufs, m archandise FF 16.-de q u a lité , n«> 39 à 42,

la  pa ire , seu lem ent 
564 Réduction p a r quantité

FRITZ SETZ, Expédition, Tagerig (Argovie)

Société Coopérative <e Consommation
SAINT-IMIER et Environs soi

La saison avance et le m oment est là de faire 
ses approvisionnements d ’automne. Ensuite de la 
sécheresse de ces derniers mois, la récolte se fera 
de bonne heure. Il est donc nécessaire de s’occuper 
de cet article  déjà m a in tenan t  Pour cette raison, 
nous prions la population de notre région de bien 
vouloir nous donner ses commandes de suite. Nous 
ne pouvons pas encore fixer de prix définitifs, ces 
derniers n’étant pas encore connus. Nous croyons 
toutefois qu’ils ne varieront pas beaucoup de ceux 
de l’année dernière. Nous prions donc notre  clien
tèle de nous donner des ordres de confiance, étant 
donné qu’elle peut être assurée que nous veillerons 
à ses intérêts au mieux. Nous tenons surtout à 
avoir les commandes assez tôt afin de pouvoir pro
fiter des meilleures occasions que nous aurons pour 
notre approvisionnement. Les commandes peuvent 
être données dans tous les magasins de notre rayon. 
Pour de plus amples renseignements, voir La Coo
pération  qui paraîtra  cette semaine. 803

Société Coopérative de Consommation 
Saint-Imier et Environs

♦  ♦

!  Cinéma de la Paix, SMmier I
Téléphone 138

Samedi à S h.
P ro g ra m m e  g ran d io se

• » » » * ♦  «
Dimancbe à 3 h. J

:

Le Canada pittoresque
Vue n a tu re

M a ître  E vo ra
ou la Femme Avocat

Poignant d ram e réalis te  en 6 actes 
F ilm  d ’a r t  français à g rand spectacle p a r R égiua Badet 

T rès ém ouvant

KICKET, infirmier par amour
Com édie en 2 actes

Mabel cherche un mari
Com ique

Dimanche à 8 h. Lundi à S h.
Nouveau p rog ram m e

De San-Francisco au Japon
Vue na tu re

A. l’occasion du centenaire de la mort 
de Kapoléon 1er :

ou Napoléon II
G rand d ram e en 7 actes. — 2 '/o heu res de spectacle 

en une seule rep résen ta tio n

Fatty fait la bombe
Un q u a rt-d ’heu re  de fou r ire

VÉLODROM E
Dimanche 11 Septembre, à 4 heures. — Caisse à 3 heures

45 km derrière grosses motos25 HP. en 3 manches de 10,15,20km*
Coureurs : Martinet, Genève 

Dumont, Charles 
824 Guyot, Charles
Courses amateurs

Entraîneurs : Manera, Genève 
Lance „
Girard „

Orchestre pendant les courses
Prix  des places i Galeries, fr. 0.90; Pelouses, fr. 1.60) Virages, fr. 1.60 |
Places assises aux tr ib u n e s , fr. 2.50 |  */s p rix  p o u r enfan ts, fr. 0.50,075, 1.25

En cas de pluie la réunion aura lieu dimanche soir ou lundi soir

M  M e r
et m algré P490U

l’a u g m e n t a t io n  du  
tarif douanier

nous vendons

aux anciens prix
ju sq u ’à épu isem en t du stock  :

Thé chinois â ' '  e ' ï  tu» 
Miel " " “ ‘ K  „

(Miel é tranger)
p a r seau en tier fr. 5<—

» le kilo.

Essence de vinaigre
à fr. 1.20.

Aspirine
Emplâtre américain \{L 
Vin régénéra teur

(remplace Vin de Vial)
à fr. 4.—.

Vin de Vial véritable
fr. 6.50.

Sirop Pagliano à fri .7 5  

Goudron i . s o
Sedrobol 30 cubeI fr. 5.so 
Pilules Pink â fr. 2 .2 5  

Thé des Alpes b fe i ta ‘
la  bo îte  à fr. 1 .

Essence Salsepareille
le g rand flacon à fr. 7.50.

Pommades en tubes
(Bor, zinc, cam phre) à 75 et.

Prompt envoi au dehors

PHARMACIE COOPERATIVE
Rue C e n t r a l e  4 5 ,  BIENNE

N.-B. La Pharm acie  C oopéra
tive est la seule qui n ’a it pas 
signé la rég lem entation . 578

^ T P ,  ESfcJU ^

or 
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+  D A M E S  « I -
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
c ia lités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 649

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le Conseil com m unal m et au concours le poste

I l i l B l I
Le cah ier des charges peu t ê tre  consu lté  au . bu reau  de l’Ingé

n ieu r com m unal, M arché 18. T ra item en t m ensuel : F r. 400.—.
A dresser les offres de service à la D irection  des T ravaux  p u 

b lics avec certificats, en in d iq u an t la p rofession , l ’é ta t-c iv il et 
l ’année de naissance, ju sq u ’au 14 sep tem bre 1921, à  18 heures.
780 Conseil communal.

Ville de La Chaux-de-Fonds

A V I S
La D irection de Police rappelle  à la po p u latio n  q u ’il est in te r

d it  de faire  ven ir des personnes du  dehors, aussi bien  en ce qui 
concerne les vo lon ta ires, les servan tes, que d ’au tres professions, 
sans avo ir p réalab lem en t ob tenu  l ’au to risa tio n  de la D irection de 
Police.

Les con trevenan ts se ro n t poursu iv is conform ém ent à l ’a rt. 10 
de l’a rrê té  du Conseil d ’E ta t, co n cernan t les baux à loyer et la 
pén u rie  des logem ents, du  31 m ai 1920, a insi que de l ’a rrê té  du 
Conseil com m unal su r le m êm e ob jet, du  22 ju in  1920.
794 Direction de Police.

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

500 aeüons nouvelles, de Fr. 200 chacune, 
soit f  p. 100,000

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

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

Les souscriptions seront reçues au bureau de 
la Compagnie, rue du Collège 43, ju s q u 'a u  1 5  
s e p te m b r e  1 9 2 1 .

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1921.
658 L e C o n s e i l  d ’A d m in is tr a t io n .

X TÉLÉPHONE-10.59 «

Photographie artistique

Groupes de fam illes et de sociétés

• J. GROEPLER 8387 X
•  La Chaux-de-Fonds Rue du Parc  10 •
•  P hotographie  en tous genres et fo rm ats #
•  A grandissem ents en différents procédés •
•

Coopératives Réunies
Poires à cuire

Fr. 0 .40  le kg.
Choux blancs du pays

Fr. 0 .3 0  le kg.
Clioum frisés

Fr. 0 .4 0  le kg.
Belles po m m es de terre

Fr. 0 .2 5  le kg. m
En vente dans nos magasins :

Paix 7 0  - Numa-Droz 2  - Commerce 9 6  
La Chaux-de-Fonds 

France 18 - Progrès 4 7  - Le Locle

S. MOU
B lessures, b rû lu res , clous 

é ru p tio n s , eczém as 
son t guéris pa r le

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

au Dépôt des P ro d u its du C halet 
à Genève. 7955

Au Gagne-Petit K K
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 8684

Société coopérative de

Consommation
de Neuchâtel

Chiffre d’affaires en 1920

J U S  il.
Réserve : Fr. 2 2 9 , 4 5 4  
Capital: > 1 2 8 ,5 4 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le régu la teur in 
con testé, au jo u rd 'h u i, des prix 
de tous les a rticles don t elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , don t le fo r
m ula ire  est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au  b u reau , 
Sablons 19, et pa r la souscrip tion  
d’une p a rt du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de F r. 5. 6980

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

Les coopératenrs conscients ne se  
servent que dans leur Société.

Isnlth est 
la plus sol» 
gxa**. - Ré

gulateurs, Pendulettes 
et Réveils. • Exclusivité 
de vente ■ Mais. SAGNE- 
JUILLARD, Hugusnln- 
Sagne, succ. 7665

'Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Ou 9 au 16 septembre

Un program m e s a is is san t I

FACE
Vision d ram atique

en 5 actes 
du g rand a rtis te

M. René LEPRINCE 
R ites p itto resques 

C outum es bretonnes

SAMSON  
et DALILA

In terp rè te  p rincipal :

LUCIANO ALBERTINI
célèbre hercule  

enfonçant MACISTE 
C harm ante  com édie, aux 
péripéties rom anesques et 

trag iques

Excursion 6983 
dans Yosemine Valley

(Californie)
Aspect sauvage e t im posan t

b b b h b b h ib

F E U IL L E T O N  D E  L'A S E N T IN E L L E
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(Suite)

Des complications se produisirent, Luc faillit 
être 'emporté. P endant deux jours', on le crut mort, 
Josine et Sœ urette  ne  quittaient pas son chevet, 
Jordan était venu s'asseoir près du lit doulou
reux, délaissant sion laboratoire, 'Ce qu'il n ’avait 
pas fait depuis la maladie de sa mère. E t quel 
désespoir parmi ces cœ urs tendres, ■qui, d 'heure 
en. heure, s 'a ttendaient à recevoir Le dernier sou
pir de l 'ê tre  iaimé !

L e coup de couteau dont Ragu venait de frap
per Luc, avait bouleversé la Crêcherie. Dans les 
ateliers 'eu deuil, le travail continuait ; mais, à 
chaque instant, -on voulait des nouvelles, tous les 
otnlr-iers « 'étaient sentis solidaires, éprouvant 
fiour la victime la même affection inquiète. Ce 
m eurtre imbécile, le sang qui avait coulé, resser
ra it le lien fraternel, .plus que des années d 'expé- 
rieoco humanitaire. E t, jusque dans Beauclair, la 
sym pathie s 'é ta it fait sentir, beaucoup de gens 
tfe'vusn'aient à ce garçon si jeune encore, si beau, 
sî actif, dont ,1e seul crime, en dehors de sion œu- 
ivre de justice, é ta it d 'avoir aimé une adorable 
(femme que son mari accablait d 'outrages et de 
coups.

En somme, personne nie ®e scandalisait de voir 
Josine, dont la grossesse était très avancée, 's'ins
taller auprès de Luc agonisant. On trouvait cela 
très na tu re l : n 'était-il pas le  p ère  de  l'enfant ? 
n’avaient-ils pas acheté  tous1 les deux, au prix 
die leurs larm es, le droit d® vivre ensemble ?

D 'autre part, les gendarm es lancéis à la pour
suite de Ragu, n 'avaient retrouvé aucune trace, 
toutes les recherche® depuis ■qimnZ|e jours étaient 
restées vaines ; 'et ce 'qui sem blait devoir dénouer 
le drame, c 'était qu 'on avait déiciouv-eirt, au fond 
d'un ravin des M onts Bleuses, le cadavre d'un 
homme, à moitié mangé p ar tes loups, dans lequel 
en prétendait reconnaître les restes alffreux de 
Ragu. L 'acte d'e décès ne put ê tre  dressé1, mais 
la légende s 'é tab lit que Ragu éta it mort, soit d'un 
accident, soit d'un suicide, dans la folie furieuse 
de son crime. Alors, si Josine é tait veuve, pour
quoi n ’aurait-elle pas vécu avec Luic, pourquoi 
le9 Jordan n 'auraient-ils pas accepté chez eux 
le ménage ? E t leur union était si naturelle, si 
forte, si indissoluble désormais, que, plus tard 
même, ,l'idée qu'ils n 'é ta ien t point mariés léga
lement ne vint à personne.

Enfin, par un beau m aütn de février, au clair 
soleil, le docteur Novarre crut pouvoir répondre 
de Luc ; et, quelques jours plus tard, en effet, 
il se trouvait en pleine convalescence. Jordan, 
ravi, é tait retourné à son laboratoire. Il n 'y  avait 
plus là  que Soeurette et Josine, bien lasses des 
nuits passées, mais si heureuses ! Josine surtout, 
qui n ’avait point voulu se ménager, malgré son 
état, souffrait -beaucoup, sans le dire. E t ce fut 
un matin encore, p a r  un soleil de printemps hâtif, 
que les douleurs, dont elle dissimulait les crises 
depuis son lever, .lui arrachèrent un faible cri, 
comme elle assistait au prem ier déjeuner de Luc, 
le .premier œuf permis par le docteur.

— Qu'as-tu donc, m a Josinfe ?
Elle continuait de lu tter, mais elle dut se  ren

dre, prise tou t entière.
— Oh ! Luc, je ctrois- bien que le moment est 

venu.
Il comprit, il eut une joie vive, mêlée à l’in

quiétude de la voiir pâlir et chancelier.
— Josine, Josine, c ’est donc à toi de souffrir 

maintenant, mais pour une œuvre si certaine, 
pour un bonheur si grand !

Sœ urette, qui s'occupait dans le petit salon 
voisin, 'était accourue ; e t, tout de suite, elle parla 
de faire transporter Josine ailleurs;, car il n 'y  
avait pas d'autr.e cham bre à coucher, il semblait 
impossible que les couches pussent se faire là. 
Mais Luc se mit à la supplier.

— Mon amie, oh ! non, n'emmenez pa's Josine. 
Je  vais ê tre  dams un souci aiffreux. Et puis, elle 
est ici chez elle, il n 'y  a pas de lien qui nous 
unira davantage... On va. s’arranger, on dressera 
un lit dans le salon.

Tombée dans un fauteuil, Jo'sine, secouée de 
grandes ondes douloureuses, avait parlé, elle aus
si, de s ’en aller. Bille sourit divinement. Il avait 
raison, pouvait-elle le 'quitter m aintenant, est-ce 
qtue le  cher enfant n 'allait pas achever l'union in
dissoluble ? E t S œ urette  elle-même comprenait, 
acceptait, de son a ir die sainte affection, lorsque 
le docteur N ovarre entra, pour sa visite de cha
que matin.

— Alors, j'arrive bien, dit-il gaiement. Voilà 
que j'ai deux malades ! Mais, si le papa ne m 'in
quiète plus, la maman nte m 'inquiète guère. Vous 
aÊlez voir ça.

En quelques minutes^ tout fut organisé. Il y 
avait dans le  salon un grand divan, qu on poussa 
au milieu de la  pièce. Un m atelas fut apporté, 
un lit dressé. E t il n 'é ta it que temps, l'accou

chement eut Heu tout de suite, avec une prom p
titude, un bonheur extraordinaire. Le docteur 
continuait, à rire, plaisantant, regre ttan t de n 'ê tre  
pas resté chiez lui, .puisque ça m archait si bien.

.Luc l'ayant exigé, on avait laissé la porte gran
de ouverte, en tre  la  chamibre e t la  salon ; et, 
d oué  encore dans son lit, assis sur son séant, 
il écoutait, anxieux, im patient d 'entendre, de 
comprendre.

A  chaque minute, il lançait des- questions, il 
brûlait de savoir. L es moindres plaintes de la 
chère femme qjui souffrait là, sii près de lui, sans 
qu’il pût la  voir, lui retournaient le cœ ur. Il au
rait tan t désiré qu'elle répondit elle-même, un 
simple mot, pour le  rassurer ; e t elle en trou
vait le courage, 'elle jetait elle aussi des m ots en 
trecoupés, de faibles réponses, eù elle s'efforçant 
d 'être gaie, de cacher le trem blem ent de sa voix.

— M ais tenez-vous donc tranquille, laissez- 
nous la paix ! finit par gronder le docteur. Quand 
en vous dit que c 'est une merveille, jamais un 
petit homme n 'est venu si bellement ! Car, vous 
siavez, ce sera un petit -homme, pour sû r !

Tout à coup, il y eut un léger cri, le cri de 
vie, unie voix: nouvelle qui m ontait dans la lu
mière. E t Luc, -penché, tendu de tout son être 
vers l'événem ent qui 's'accomplissait, l'entendit, 
en reçut au cœ ur la secousse heureuse.

— Un fils, un fils ? -demanda-t-il!, éperdu.
— A ttendez -donc ! répondit Novarre en riant. 

Vous êtes bien pressé. Il faut voir.
Puis, presque aussitôt :
— Mais -certainement, c 'est un fils, c 'est un 

petit homme, je l'avais bien dit !

(A suivre).


