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L’Almanach socialiste va paraître
LA SENTINELLE de ce jour 

parait en 8 pages.

LA SENTINELLE ne paraissant pas 
le Lundi du Jeûne, le prochain numéro por
tera la date du Mardi 20 septembre.

Almanach socialiste
Les sections qui n’ont pas encore répondu à 

la circulaire de l’Administration de la « Senti
nelle », concernant l’« Almanach socialiste », vou
dront bien le faire sans tarder, car l’almànach va 
sortir de presse prochainement.

Notre Almanach
----------------  t

Les premiers exemplaires de notre Almanach 
slocialiste viennent de sortir de presse. La pro
messe faite par sa commission de rédaction qu’il 
paraîtrait fin septembre a donc été tenue.

Sous une couverture illustrée par le grand ar
tiste Steinlen, il se présente très bien. I l est vrai 
que le dessin qui la couvre est mieux encore qu'un 
symbole, c’est une affirmation, un geste de foi 
que le maître a su interpréter en un coup de 
crayon admirable. Cette « marche vers la cité fu
ture » que représente l’artiste par une femme 
d’ouvrier à l'allure décidée, portant sur son bras 
droit tin bébé, la tête blottie près de celle de sa 
mère, et conduisant de la main gauche les pas 
d’un enfant, n’est pas autre chose en définitive 
que cette foi guidant le prolétariat vers une des
tinée nouvelle. Steinlen a su l’exprimer dans une 
grande simplicité de lignes, mais avec quelle vi
gueur aussi.

Pendant que nous parlons de l’illustration, ar
rêtons-nous à celle contenue dans le texte. Un 
hors-texte encore, consistant en une très belle 
planche en couleurs, extraite de l’ouvrage du 
peintre Edmond Bille, « Une danse macabre », et 
représentant un cortège d'ouvriers se rendant à 
l’usine. Eux aussi sont entrés dans cette danse 
macabre, diabolique, que conduit ta mort, laissant 
les uns couchés à jamais dans la tranchée ou sur 
les champs de bataille, et entraînant, dans la 
planche de notre Almanach, la farandole, sous la 
menace du fouet, vers l’enfer que représentent 
des usines aux lueurs flamboyantes et crachant la 
fumée par leurs hautes cheminées. Vision sai
sissante de la vie tragique des travailleurs.

Les vignettes du calendrier, nouvelles et origi
nales, ont été dessinées par M. Ch. Humbert, ain
si qu’une galerie de portraits de chefs d’écoles et 
d’écrivains socialistes. C’est ainsi que successive
ment le crayon de l’artiste a fixé les traits de Ba
beuf, Ch. Fourier, Jean Jaurès, Anatole France, 
Karl Marx, W. Liebknecht, Auguste Bebel, H. 
Greulich, Maxime Gorki, Henri Barbusse, Karl 
Liebknecht, Lénine et Trotsky. J'espère n’en avoir 
oublié aucun dans cette longue nomenclature.

Quatre de nos conseillers nationaux socialistes, 
et parmi les plus populaires en Suisse romande, 
ont été caricaturés par Lucifer. On les appelle 
familièrement Emile, Charles, Paul et Achille. 
Nos lecteurs les auront reconnus. Les disparus 
ont aussi leur place ; c’est ainsi que nous retrou
vons dans notre Almanach les silhouettes aimées 
de Duby, Gustave Muller et Hermann Strœle. Il 
y a enfin les nombreuses illustrations documen
taires rappelant des événements de l'année écou
lée, permettant de mesurer l’importance de la 
fête du Premier Mai à La Chaux-de-Fonds et de 
faire connaissance avec les artisans de la Confé
rence socialiste de Vienne, sans compter les 
nombreuses vignettes illustrant les contes de F A l
manach.

Le menu littéraire n’est pas moins important. 
Ici encore nous sommes obligés de nous limiter à 
une simple nomenclature, et c'est à la richesse du 
contenu de notre Almanach qu’il faut s'en pren
dre si cet article prend l’allure d'une table des 
matières.

Comme tout almanach, il débute par un calen
drier fourmillant de renseignements utiles, astro
nomiques, gastronomiques, humoristiques, que 
sais-je encore, si ce n'est qu'il satisfera les obser
vateurs d'étoiles, les gourmets et les ménagères, 
enfin les amateurs de bons mots. Suit une tra
ditionnelle chronique des principaux événements 
de Vannée, encadrés des portraits dont nous 
avons déjà parlé, accompagnés de brèves notices 
biographiques.

A  tout seigneur, tout honneur, et les socialistes 
étant des féministes convaincus, ne pouvaient pas 
faire autrement que d’obéir à un simple devoir 
de galanterie en cédant la première place aux 
dames. Aussi c'est notre talentueuse camarade 
T. Combe qui nous raconte « La révolte des fem
mes » en un conte invraisemblable. Voilà de quoi 
réjouir et récréer nos lectrices et pas mal de nos 
lecteurs aussi.

A propos des organisations syndicales, Charles 
Schurch nous enseigne la magie des mots et 
nous convainc par des chiffres. A  son tour, Char
les Naine nous expose élégamment un peu de 
doctrine politique dans un « Inventaire sommai
re ». Puis le propagandiste coopérateur bien con

nu dans nos rangs, H. Pronier, nous entretient des 
« Travailleurs du sol et de l’usine » à propos de 
coopératives agricoles et de consommation.

Personne ne pouvait mieux que Paul Graber 
nous renseigner sur la situation complexe et con
fuse du socialisme international. Aussi est-il tout 
indiqué que notre délégué romand à la Confé
rence socialiste de Vienne expose aux lecteurs 
de VAlmanach socialiste, l’attitude du Parti so
cialiste suisse en face de l’Internationale. Avec 
autant de raison que d’autorité pour le dire, no
tre éminent camarade, le Dr Aug. Foret, auteur 
du superbe ouvrage « Les fourmis de la Suisse », 
que VAlmanach offre comme prime à ses lec
teurs, nous déclare qu’un Socialiste bien ordonné 
commence par lui-même.

Voilà, lecteurs, n’est-il pas vrai, ce que vous\ 
attendiez tout d’abord de votre Almanach. C’est- 
à-dire qu’il vous renseigne brièvement, mais ce
pendant suffisamment sur les formes diverses de 
notre action socialiste : féminisme, syndicalisme, 
coopération, politique, internationalisme, qui tra
vaillent à l’émancipation de la classe ouvrière.

Vous reconnaîtrez sans aucun doute que la 
Commission a su s'inspirer de vos préférences, 
aussi bien dans le choix des matières que dans 
celui des collaborateurs. Sans compter qu’aucun 
des autres sujets pouvant vous intéresser n'a été 
sacrifié. C'est ainsi que vous trouverez encore 
dans votre Almanach « Un peu de météorologie », 
des « Propos de cuisine », des renseignements 
sur « L’eau potable en Suisse » par notre cama
rade P. Jaccard, ing., des « Recettes de la mai
son », des indications sur le «Jeu de football», 
un article très complet de M. le Dr Robert-Tissot 
sur « Les empoisonnements aigus, leurs signes et 
leur traitement », enfin, des récréations.

E t je ne vous ai encore rien dit des contes 
qu’il contient, si ce n’est de vous avoir signalé 
celui de notre camarade T. Combe. L’écrivain 
français, P. H amp, l’auteur de « La Peine des 
hommes » et collaborateur littéraire à nos grands 
quotidiens socialistes, a bien voulu écrire à l’in
tention des lecteurs de notre Almanach un conte 
social intitulé « Gens ». De son côté, notre cama
rade Fanny Clar a très aimablement offert un 
conte inédit « L’Etrier », illustré par son fils Jean 
Clar. Et ceux qui aiment les contes du bon vieux 
temps y trouveront un amusant « Récit d’autre
fois » fourmillant de vieilles expressions neuchâ- 
teloises.

Enfin un almanach Socialiste devait consacrer 
une• place, aussi modeste fût-elle, à Fun de nos 
contemporains vivant près de nous par la pensée. 
Jaurès étant mort, et au lendemain de la guerre, 
la commission a aussitôt pensé à Romain Rol
land. C'est pourquoi nous aurons le plaisir de lire 
cette année une page de P.-J. Jouve, extraite de 
son très beau livre « Romain Rolland vivant », 
sur le séjour de l’écrivain en Suisse, illustrée d'un 
superbe portrait.

Voilà, rapidement énuméré, le contenu de VAl
manach, et si on y ajoute les nombreuses pensées, 
les bons mots, les anecdotes et un souvenir de la 
grève générale, au pied duquel nos lecteurs n'au
ront pas de peine à mettre la signature qui man
que, que j ’ai omis, vous voyez bien qu'il est co
pieux.

Et maintenant il ne nous reste plus Çu’à re
mercier nos nombreux collaborateurs, et tout par
ticulièrement l’un d'eux dont vous ne trouverez 
pas le nom dans HAlmanach et qui est cependant 
l'un de ses principaux artisans, notre camarade 
Auguste Lalive. Merci aussi au personnel de l’Im
primerie Coopérative qui en a assuré l’exécution 
soignée.

Notre premier Almanach socialiste a donc vu 
le jour. Dès mercredi prochain il sera en vente 
partout au prix de 80 centimes. Et si notre rêve 
est enfin réalisé, c’est à vous tous, camarades, 
qu'il appartient d'assurer à notre Almanach le 
succès qu'il mérite.

Ainsi que le dit son avant-propos aux lecteurs : 
L’Almanach socialiste devra désormais se trou
ver dans tous les foyers ouvriers de la Suisse 
romande et sur chaque table de travailleur, où il 
aura remplacé le traditionnel « Messager boi
teux » bourgeois.

Abel VAUCHER.
-------------- —  ♦ «BOT-  -

Chronique horlogère
Nickelage

Voici une recette, qui donne d'excellents ré 
sultats pour le fer et l'acier, si elle est scrupu
leusement exécutée.

On peut nickeler le £er et l'acier sans le secours 
de la pile en opérant comme il suit :

Faites une solution die chlorure de zinic dlans 
l'eau distillée, 10 % de chlorure eiwiron ; la so
lution achevée, ajoutez 10 % de sulfate de nickel, 
■puis plongez dans ce bain les objets à nickeler, 
lesquels devront être préalablement bien déca
pés ; laissez-les dans ce bain une demi-heure 
environ.

Remplacez l'eau du bain au fur et à mesure 
qu’eWe s'évapore; il est bien entendiu qui! faut 
que le sulfate de nickel soit pur et exempt de 
cuivre, de même que les objets à nickeler doi
vent être largement recouverts- par le bain. (« Pe
tit  Parisien »,}

Une fabrique suisse d’horlogerie à Francfort s-M,?
A en croire les « Frankfurter Naehrichten » 

une maison d'horlogerie die Francfort aurait for
mé le projet d'implanter l'horlogerie suisse dans 
cette v ile. Une grande fabrique suisse de montres 
se siérait déjà déclarée disposée à installer des 
ateliers si le® looaiux nécessaires l'ui étaient four
nis. Ceux-ci ont été- effectivement trouvés, mais 
'l'Office des logements n 'a pas autorisé leur 
transformation dans un but industriel. Le jour
nal fnancfortois demande qu'une décision définitive 
soit prise à ce sujet, en partant du point de vu>e 
de savoir isi dans la situation économique actuelle 
de l'Allemagne, l'introduction de «cette industrie 
étrangère serait un bien, ou si au contraire, elle 
porterait préjudice à l'horiogerie allemande.

La « Deutsche Urhmacher Zeitung », à qui nous 
empruntons cette information, adjure l'office des 
logements de persister dans son interdiction. 
Pour des raisons différentes, nous espérons éga
lement que lies industriels qui ont pu caresser 
l'idée de transplanter leur activité sur les bords 
du Miain se heurteront à des' difficultés telles 
qu'ils soient obligés de renoncer à leur projet. 
Notre horlogerie est dams une situation assez 
pénible sans 'q|ue des individus peu soucieux de 
l'avenir e t prôoccuip&s d'un gain immédiat, se 
mettent à lui faire concurrence en usant de pro
cédés de ce genre. Nous regrettons au surplus 
que nos confrères germaniques n'aient pas cru 
devoir dévoiler le nom de la firme en question. 
{« Journal suisse d'horlogerie »,)

Une fabrique d'horlogerie en Tchécoslovaquie
Un journal de Prague annonce la constitution 

d'une société par aidions qui se propose de fon
der la première fabrique d'horlogerie en Tché
coslovaquie. Les actions sont dé 100, 250, 500 et 
1,000 couronnets. — (« Die Urhmacher-Woche », 
23 juillet 1921.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i i —  ♦  — ■ ■ l ' 

Angleterre et Irlande
Un faux pas

Au moment où tout le monde se réjouissait 
de voir les délégués irlandais se rencontrer avec 
le cabinet britannique dans quelques jours, à In- 
verness, voilà qu'une nouvelle rupture vient gâter 
les affaires et replonger tout le monde dans l'in
quiétude. Ce n'est pas que M. de Valera ait re
fusé l'invitation. Au contraire, comme nous le fai
sions prévoir, le « Dail Ereann » l a  acceptée à 
l'unanimité, Mais, dans sa lettre d'acceptation, 
M. de Valera, qui aurait pu se contenter de trois 
lignes, recommence la polémique et insiste pour 
que M. Lloyd George considère les délégués ir
landais comme les représentants d'un Etat indé
pendant. C'est ce qui s 'appelle mettre la  char
rue devant les boeufs.

Il suffisait largement que les délégués irlandais 
se considèrent eux-mêmes comme tefls. Ils gar
daient toujours leur liberté de refuser ou d'ac
cepter :1a solution à laquelle la conférence serait 
arrivée. Au lieu de cela, ils imposent une solu
tion d’avance sans tenir aucune espèce de compte 
des difficultés qui sont vraiment réelles du côté 
anglais.

Ce n'est certes pas nous qui nierons à aucun 
peuple le droit de proclamer son indépendance, 
mais du moment où l'M ande accepte une confé
rence pour éviter la  reprise de la guerre, il nous 
paraît que la méthode la plus sage aurait con
sisté à s'y rendre tout tranquillement et sans je
ter d'avance au pulblic des .grandes phrases qui 
empêchent la  conférence de se réunir.

M. Lloyd George a tout de suite averti les Ir
landais des graves conséquences du passage de 
polémique de leur lettre et leur a demandé de 
bien vouloir laconsidérer comme n’ayant pa's été 
envoyée et de la remplacer par une simple et 
froide acceptation de se rendre à la conférence, 
sans prendre aucun engagement d'avance. Les 
Irlandais, ou plutôt M. de Valera lui-même, ont 
répondu en publiant la lettre, ce qui était une bê
tise, et voiilà M. Lloyd George obligé de décom
mander la conférence à cause de son serment en
vers le roi. Il aurait pu! d'ailleurs 's'abstenir de son 
côté de grossir inutilement les choses. Prétendre 
que, si la  conférence se réunissait après une  ̂let
tre pareille, cela signifierait d'avance pour l'An
gleterre la reconnaissance d'une république ir
landaise séparée, c'est aller beaucoup plus loin 
que la vérité froide. Le caractère bouillant de M. 
Lloyd George lui a fait commettre aussi un faux 
pas. Il était en vacances en Ecosse. On comprend 
son agacement. Pourtant, il est Celte lui-même et 
il devrait comprendre la mentalité gaôllique un 
peu verbeuse.

Puisque le roi George est si préoccupé des évé
nements d'M ande et si attristé à l'idée d'une re
prise de la  guerre, il nous semble que M. Lloyd 
George peut facilement se faire couvrir par lui. 
Il n'a qu'à en référer à son souverain et obtenir 
de lui que la conférehce ait lieu tout de même, 
quitte à  la commencer par une déclaration où 
les deux parties maintiendront leuir position de 
départ, pour la  forme, sans prendre aucun enga
gement. Que d'histoires et que de grands mots ! 
Si le 'peuple ouvrier anglais pouvait traiter direc
tement avec le peuple irlandais, il y a longtemps 
que la  paix serait faite. 'Edm. P.,

V A R I É T É

Le plus vieil homme du monde
Zaro, «le roi de la vie»

Zaro, le « roi de fe vie », a  146 ans, fouit 
d'une santé excellente, n'a suibi aucun traite
ment de longévité et .n'a pas envie de mourir. 
Tel1 est le prodige, dont la nouvelle nouis par
vient de Constantinople.

Jusqu'à l'âge d!e 110 ans, Zaro exerça sur les 
rives du Bosphore la profession de portefaix. 
Après avoir, pendant plus die 90 ans, poursui
vi honnêtement cette carrière sinon lucrative, 
du moins « conservatrice », Zaro s'avisa qiu'il 
était temps pour lui de se livrer à des occu
pations sédentaires ett honorifiques. Il choisit 
lie fonctionnarisme, et, grâce à  des protections 
que lui Valut surtout sia grande popularité, ac- 
qiuisie littéralement à  la force du poignet, il de
vint ‘concierge de lia manufacture de munitions 
de Constantinople.

Au moment 'où il entra en possession de oe 
peste, Zaro était pour ainsi dire rajeuni. En 
effet, vers l'âge de 90 ans-, le « roi de la vie » 
avait perdu .cheveux e t derats, qui se mirent à 
repousser un lustre plus tard, au point qju'il se 
trouve doté à l'heune actuelle d'une dentition 
éUlouissanlte de blancheur et d'une chevelure 
parfaitement convenable. Détail physiologique, 
ajoutons quie Zaro possède trois1 reins, le troi
sième ayant fait son apparition dans l'organis
me du prodige vens l'âge de 104 ans.

Il y .a quelque -temps, die® propositions splen
dides furent faites par l'Amérique à Zaro. Il 
s'agissait d'exhibitions au pays dieis milliardai
res. Devant le pont d'or qui lui était fait, le 
« roi de la vie » eut une hésitation... Il avait 
à choisir entre lia richeisse e t l'amour, et, fina
lement, en bon Oriental, iî choisit le second', 
sans écarter la  premièrie. Zaro épousa une jeune 
Turque de vingt-cinq, printemps e t répondit à 
l’Amérique qu’après lia lune de miel il1 voguerait 
volontiers Vers New-York, voyage que lui per
mettent d'ailleurs lies médecins!.

Un 'souci demeure pour Zaro : c 'est ceM  qiuie 
lui cause son fils, âgé aujourd'hui de 93 ans «t 
qui, étant donné sia constitution moins robuste, 
a du 'Ceisser le travail et s'e trouve à la charge 
de son père.

Aucune autrie préoocupatron ne vient trou
bler l ’e'sprit du « roi de la vie ». Les événe
ments les plu» graves se déroulent autour de 
lui sans lui rien enlever de sia sérénité. Il a 
tant vécu iqu'il sourit peTpétuelIlem'enit, et il a  
tant de teimps pour oublier qju'il a  beaucoup 
dé peine à croine... Il écoute, dansi les soir» 
infiniment doux, l'eau du Bosphore qui fait sa! 
même chanson aux flancs de caïques, et comme 
il y a cent ans, les mêmes étoiâeis radieuses 
s'allument dans 4a même lumière bleue des 
nuiits adorables1. Il est dans l'immortel bonheur 
de cette simplicité et il peut rêver qu'il est lui- 
même immortel comme ce bonheur.

• ♦  m

NOUVELLES SUISSES
'2ÆT L'initiative demandant le prélèvement d'un 

impôt sur la fortune a réuni 87,000 signatures 
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a pris con

naissance des résultats de l’initiative populaire 
concernant le prélèvement d’un impôt unique 
sur la fortune et qui a réuni près de 87,009 si
gnatures, L'initiative a été renvoyée au bureau 
de statistique pour vérification.

L'extradition d'Ustori est ordonnée
LAUSANNE, 16. — Le Tribunal fédéral a or

donné, vendredi, l'extradition de Fredierigo Usto- 
ri, typographe, de Canossa, arrêté  à Lugano, et 
qui est poursuivi par les autorités' pénales ita
liennes' pour sa participation à  l'attentat du 
Théâtre Diana à Milan.

Nouvelles restrictions d'importation
BERNE, 16. — iLe Conseil fédéral a arrêté 

toute une série de nouvelles restrictions d impor
tation : férasi du laïc de Constance, jusqu au 15 
novembre ; paille et litière de tourbe, matières 
fibreuses pour la fabrication du papier, tissus, 
dentelles, appareils de chauffage et pour cuire, 
machines servant à travailler le bois, instruments 
et appareils' pour les applications de 1 électricité, 
matières explosives.

La galette sort de nouveau ' 
LAUSANNE, 16. — L'emprunt vaudois 5 

a obtenu un succès sans précédent dans les anna
les financières pour les 12,5 millions offerts en 
■ souscrip tions publiques, il a été souscrit 416 mil
lions 300.000 francs. La répartition se fera sur 
la base de 3 %. Rien que le cartel de l'Union des 
Banques suisse» a  reçu pour 243,000,000 de sous
criptions.

Foire de bétail
BERNE, 16. — La direction du 'Département 

de l'Agriculture a autorisé les foires au bétail 
que voici : Delémont (20 septembre), Lys® (26 
septembre), Porrentruy (19 septembre) e t Tlioung 
(28 septembre).



Le 4e }«£ô'Siïppféaiit
GENEVE, 16. — L’assemblée de iâ S sc îafe tfef 

•Nations a. définitivement élu 4me ]u^e suppléant 
M . Bedichmaim (Norvège).

La fièvre aphteuse reprend dans Le canton 
r de Fribourg
FRIBOUR'G, 16. — Etant •donné' Tex-tension 

q u a  (prise la fièvre aphteuse icas derniers jours,, 
He Conseil d’E tat du canton de Fribourg a décidé 
id’mïterdiii'e l'a chasse aux ohaimois jusqu'à nouvel
ordre. .............. ,

Ecrasé par une bicyclette
ZURICH, 16. — M. Léonard Maillet, 75 ans, 

ïa'acommodeur de iparaipl'uies, a iété écrasé par 
trn'e bicyclette allant à une allure excessive. Il a 
suibi une commotion 'Cérébrale, â  la suite de la
quelle il esit mort.

Un vol
GRANGES, 18. — Pendant le repos de midi, 

•un voieui' s'introduisit jeudi dans lies bureaux 
de la Falbrique d'horloigeri® Adolphe Schilld, à 
Granges, e t viola unie caisse contenant 6,000 
francs en espèces', destiné® aux indemnités aux 
■chômeurs.

— I ♦  ... .................

J U R A  B E R N O I S
§ É |r  Cours de militants renvoyé

La participation au cours de militants, annon
cée pour demain, risquant d’êtie peu nombreuse 
en raison du jour choisi, d’entente avec quelques 
militants, il a été décidé de le renvoyer à une 
date ultérieure. Prière aux camarades d’en pren
dre note.

Le secrétariat du P. S. B.

PORRiBNTRUY. — Pour les chômeurs. — 
Une bonne nouvele aux chômeurs qui depuis 
asisez longtemps n'en1 reçoivent qiuie des mauvai
ses. Ensuite d'une (iint'enpeillation du représentant 
socialiste de langue française à la commission 
d'économie publique, dans une récente séance 
en commun à Benne, M. te conseiller d 'E tat Dr 
Tisdhuimy, direicteur de l'daitériieiui, dé'dllara au 
pïiêopiinamt q|ue les ouvriers au  bénéfice d'un 
aWêt de lia Chambre de  conciliation leur al
louant 60 ou 90 jours de subsides suivant le-s 
décrète, peuvent exiger immédiatement le 
80 % dudit montant avancé par la Commune de 
domicile, naturellement si l'arrêt du tribunal de 
cowcdliaition est en leur faveur.

Tous ceux qui seraient embarrassés -pour ren
trer dans leur dû, peuvent s'adresser toujours 
auprès du secrétaire-icaissier dhr parti socialiste, 
qui ise ifera un devoir de faire les démarches 
nécessaires. Ils sont nombreux ceux qui vont 
d'un bureau à un autre, sans trouver la solution 
demandée et qui se découragent.

C'ietsit là contre qu’il faut réagir énergiquement.
Argus.

ST-IiMiIER. — Conseil général. — L'abondance 
des matières nous empêche, à la  dernière heure 
de publier le com pterendu de la séance du Con
seil. général du 15 septembre.

SGNVILIER. — Fanfare ouvrière. — Enfin les 
instrument® de notre nouvelle Fanfare ou
vrière sont là et vraiment nous en sommes sa
tisfaits, la. maison a  tenu ses promesses et elle 
a fourni un beau travail qui, sûrement, lui fera 
de la 'réclame. C'est notre -camarade Aug. Mar
chand, représentant, qui a bien voulu nous faire 
avoir ces bijoux, et il peut être satisfait de la 
bienfacture. Maintenant, il s'agit de travailler 
ferme et dur cet hiver, afin qu'au printemps 
prochain on puisse faire entendre nos mélodies.

'Nxsvrr fà5s»iï?*3xrEû75 spp&Ta îstes' 
tjui ont vraiment eoniscienoe que leur seul devoir 
est de renforcer toujours plus n œ  sociétés ou
vrières. La fanfare ouvrière de Sonvilier est une 
société vraiment ouvrière et la politique est ab
solument exclue dams le® répétitions!. Les répé
titions recommenceront régulièrement deux fois 
par semaine, les mardi et vendredi, à 20 heures.

Donc, que les camarades indécis' viennent, ils 
seront bien reçus, e t sûrement qu’il y en a  en
core pûusiieurs qiui savent la musique... donc 
qu’ils se décident. Le Comité.
—----------  —  ♦ —  i

CANTON DENEUCHATEL
Le retour an foyer. — C’est aujourd’hui que 

sont licenciés les bataillons neuchâtelois.
TRAVERS. — Manifestation. — Nous rappe

lons l’a manifestation en iaveur des chômeurs or
ganisée lundi à Travers. (Voir aux annonces).

NEUCH ATEL
Le successeur de M. Dontrebande. — Le parti 

radical a décidé hier soir de proposer M. Alfred 
Guinchard, professeur à l’Ecole supérieure de 
Commerce et député, pour succéder à M. Elie 
Doutrebanide, décédé, au Conseil communal.

Cinéma. — Quoique un magnifique clair de lune 
invite tous ces soirs plutôt à une promenade qu’à 
un spectacle dans un looai fermé, les spectateurs 
assez nombreux n ’ont pas regretté d’avoir été 
voir, jeudi et hier soir, le nouveau programme 
que présente cette semaine le Cinéma du Théâ
tre à son honorable clientèle. Les amateurs de 
beaux films voudront tous voir « Le Retour du 
Maître » et « Le Drame des Eaux Mortes » in
terprétés par des artistes de talent. Comme co
mique, nous citons « Totoehe », l’habile et belle 
« Hûppée ». — (Voir aux annonces.)

LE LOCLE
Service postal. — Dimanche 18 courant, îe 

service de distribution des correspondances sera 
supprimé. Le public aura, par compensation, la 
possibilité de le9 retirer au guichet, sans frais, 
de 10 heures et demie à  11 heures et demie.

Lundi du Jeûne fédéral, fermeture des guichets 
dès 12 h. 30. Suppression du service de distribu
tion et des levées de boîtes aiux lettres aoces- 
sives l'après-midi.

Service autobus-postal, — En1 cas de beau 
temps, organisation d'unie course spéciale Locle- 
Ponts-Trajvers. Départ à 13 heures, retour à 20 
heures trois quarts, avec le service régulier, d'où 
possibilité, au  retour, de transport de 40 per
sonnels au minimum.

Commission de propagande. — Les camarades 
qui ont fonctionné pendant tes dernière® élection® 
dans cette commission, sont 'Convoqué® à une très 
importante ass'embllée, mardi 20 septembre, au 
Oercle ouvrier. L ’importance de cette assemblée 
exige une forte p'anticipatiiom.

Pour la Russie affamée, envoyez vos dons en 
argent 'et en hiabitsi au Cercle ouvrier, chez le 
président du parti, Ghs Barrett et aux membres 
du comité >du parti : Paul Gatolliat, Arthur Ré- 
my, Oélien Peçon, Dr Matbhey, Edouard Liechti, 
Mlles Alice Gatolliat e t Mathiide Perret.

Pour la Bibliothèque du Cercle, des1 dons en 
livres et en  'argent sont toujours vivement solli
cités. EnvoyezJ1 es au président, Ed. Liechti, ou 
au Cercle ouvrier.

L’Almanach socialiste Va sortir de presse les 
premiers jours de la semaine prochaine. Il faut 
que de nombreux .camarades chômeurs nous don
nent un sérieux coup de main'. Ceux qui sont 
disposés à le faire voudront bien' encore s’inscrire 
immédiatement au Cercle ouvrier. Victor.

t.A  CHAU X - D E-FO N D S
MILITANTS

Les militants se réuniront ce soir à 20 heures, 
au Cercle ouvrier. Important.

Orchestre La Symphonie
Nous rappelons aux membres de l’orchestre La 

Symphonie que les répétitions auront lieu doré
navant le lundi et non plus le mardi. Celle de 
lundi prochain, lundi du Jeûne, est supprimée.

Ouvriers sur bois
Dans son assemblée d ’hier soir, le syndicat des 

ouvriers sur bois a  décidé de mettre la place de 
La Chaux-de-Fonds à l’interdit, car quelques pa
trons peu corrects préfèrent engager des ouvriers 
du dehors à ceux de la place, ceci afin de faire 
baisser les prix et de provoquer un plus grand 
nombre de chômeurs. Le Comité.

Crédit Mutuel Ouvrier
Pour des raisons d’économie — il s'agit d'un 

millier de francs — les personnes ayant donné 
procuration aux délégués du Comité de défense 
D'omt pas été convoquées personnellement à la 
deuxième assemblée des créanciers du Ç. M. O., 
fixée au jeudi 6 octobre prochain à 14 heures, à 
Beau-Site. ElUes pourront cependant y prendre 
part en présentant le récépissé qui leur a été 
délivré par l'Office des faillites ou par l'organe 
de liquidation à l ’occasion de la production de 
leur créamce. Il est peut-être ben de rappeler qu'à 
cette deuxième assemblée, comme lors de la pre
mière, les personnes ayant reçu procuration vo
teront pour leurs mandats.

Comité de défense.
Jeûne fédéral 1921. Service postal

Dimanche 18 courant, la distribution des let
tres sera supprimée. Les correspondances pour
ront être retirées de 10 à 11 heures, au bureau 
principal, guichet No 2.

Lundi 19 courant, l'après-midi, les guichets se
ront fermés, les distributions ordinaires et les le
vées des boîtes, en ville, seront supprimées.
Un tournoi de football en faveur des chômeurs

■Les écoles professionnelles de la ville, désireu
ses, elles aussi, de contribuer aux nombreuses ma
nifestations qui ont été faites en faveur de la 
caisse de chômage, organisent un tournoi de foot
ball le lundi 19 courant. Un challenge et plusieurs 
autres prix récompenseront les vainqueurs. On 
prévoit la participation de six équipes qui se dis
puteront ardemment la première place. Le prix 
d’entrée, fixé à 60 cent, et à 30 cent, pour les en
fants, permet donc à tous d'assister à ces matches 
qui auront lieu à 2 heures, au Parc des Sports. 
Y prennent part des équipes du Gymnase, de l’E
cole de commerce, du Technicum et de l'Ecole 
d'art.

Soirée d’opérette viennoise
Rappelons que la location est ouverte aujour

d'hui même aux Amis du Théâtre pour la repré
sentation, pleine d'attrait, mardi soir, de « Der 
Lachende Ehemann » (le joyeux mari), par la 
troupe de Lucerae, au théâtre de notre ville. Elle 
s’ouvrira lundi matin pour le public.

Nouveauté
On peut voir, exposée dans la devanture du 

magasin Ph. de Pietro, une pendulette à sonne
rie, marchant huit jours dans toute® les positions ; 
fabriquée pax M. Aif. Peltier, horloger-rhabilleur, 
Paix 43,

La course de la Persévérante
Nous rappelons aux amis de la Persévérante 

qui désirent l’accompagner dimanche 25 septem
bre à Tramelan que le dernier délai d'inscription 
est fixé au  mercredi 21 courant. Prix : fr. 8.50. 
La course aura lieu par n'importe quel temps.

; Société de musique
Pour îa saison prochaine, cinq concerts d'abon

nement ont été prévus ; ils auront lieu aux dates 
suivantes et avec le concours des artistes dont' 
voici les noms et qualités :

Premier concert : le 26 octobre, avec « Motet 
et Madrigal ». Deuxième concert : le 21 novem
bre, avec le Quatuor Lucien Capet. Troisième 
concert : le 14 décembre, avec Mme Ilona Durigo, 
contralto. Quatrième concert : le 18 janvier, avec 
l'Orchestre romand et le violoniste Busch. Cin
quième concert : le ? février, avec le Trio Ciam- 
pi-Hayot-Hekking, de Paris.

Outre cela, le Quatuor Capet donnera les 22, 
23, 24 et 25 novembre, sous le patronage de notre 
société, l'audition intégrale des Quatuors de Bee
thoven commencée le 21 novembre au premier 
concert d'abonnement.

L’hiver prochain, nos concerts n'auront plus 
lieu au théâtre, mais à la salle de la Croix-Bleue 
et au Temple indépendant. A la Croix-Bleue se
ront donnés les premier, troisième et cinquième 
concerts ; les deux autres, puis les récitals Capet, 
au Temple indépendant. Cette modalité nouvelle 
nous est imposée par les circonstances. Nous 
sommes persuadés, réflexion faite, que nous n'au
rons rien à regretter, et nous aimons à croire 
que nos sociétaires, abonnés et amis, feront avec 
nous une expérience convaincante.

Exposition des cultures
Dans le but d’encourager les1 culturels maraî

chères à La Chaux-de-Fonds et environs, la 
Société d’horticulture de notre ville se propose 
d'organiser une exposition de tous tes produits 
des jardin®, paneiiltement à celles organisée® pré
cédemment avec la Commission communale des 
cultures.

Toutes des personnes «Désireuses d'exposer de® 
produits de leurs 'Cultures, sont priées de s'an
noncer par écrit jusqu'au 20 septembre, à M, 
Al) ci de Calame, rue du Rjavdn 9.

B I B L I O G R A P H I E
Journal suisse d’horlogerie et de bijouterie. —

La livraison de septembre contient un compte 
rendu très complet de la récente exposition 
d'horlogerie aiu musiée Gaffléria, à Paris. M. Clou- 
zoit qui traite  cette question avec compétence 
s'est spécialement occupé du décor. De nombreu
ses illustrations permettent d'apprécier les ten
dances régnant dlains ce domaine. Notons1 égale
ment une intéressante ‘correspondance au sujet 
du projet de subvention fédérale à l'horlogerie. 
Les résultats du concours de chronomètres à 
l'Observatoire de Neuchâtel sont analysés avec 
soin. La « Revue dé la Presse » fournit de pré
cieuses indications sur ce qui se passe à l'étran
ger, tandis que sous la rubrique renseignements 
on trouvera des 'précisions sur tes 'conditions 
auxquelles se traitent actuellement les affaires 
horlogeries.

IfjllïïiTïïfimR mwmÉa
IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

G rande Salle du C hâteau - T ra v e r s
Lundi 20 septembre, à 20  heures

l î l  û i  FAVEUR DES l l E l
(TOTAL OU PARTIEL)

Orateur : Marcel ITTEN, secr . .  de l’U .0.,  LaCh.-de-Fds
S U JE T S  T R A IT É S i

L’arrêté fédéral sur le chôm age,
son application, sa  violation  

M esures à prendre pour la d éfen se  d es  
intérêts d es  chôm eurs

Le Secrétariat des Métallurgistes.
N.-B. — Invitation à tous, y compris aux chômeuses.

A vendre JSi“ rS
lap ins et 2 b reb is . P rix  av an ta 
geux. S’ad resser, le so ir après 

.6 heures, chez M. BURGENER, 
N um a-D roz 123, pignon. 936

Â upnrirp p o u r cause de dép art 
VG1IU1G une com m ode, un  lit 

d 'en fan t, une poussette  e t une 
petite  chaise. P ressan t. — S 'a
d resser rue  de la Prom enade 12, 
au  2“i: étage. 968

M6

peut assurer à tous ses clients un 
service prompt et soigné dès ce 

jour.
La Direction s'excuse des lenteurs du 
service d'ouverture, le personnel ayant 

été débordé. 975

Appartem ent ° ™ er T nsdu1teà
ap p artem en t de 2 pièces e t cu i
sine , q u a r tie r  des fab riq u es ou 
env irons de la  gare. Offres sous 
chiffre S. C. 971, au  b u reau  de 
« La Sen tinelle  ». 971

A ppartem ent r id o r  écla iré , est
à lo u er p o u r fin sep tem bre. Si
tu a tio n  au  soleil, q u a r tie r  ouest. 
S’ad resser au  b u reau  de L a  Sen
tinelle. 969

Â lfllIPP jo lie  ch am b re  m eu- 
ÎUUCI b lée, à personne h o n 

nê te , trav a illan t dehors. — S’a 
d re sse r Com m erce 97, 3mc étage 
à d ro ite . 905

F nnoment ° n désire  échanger Luycuicill. logem ent à  Peseux, 
de 4 pièces, co n tre  un  à La Ch.- 
d e-Fonds, de 3 ou 2 pièces. 913 

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

C ham brenon meublée â
personne h o n n ê te  et

louer
>our le l«r oc tob re , à 

solvable- 
q u a r tie r  des fab riques. — S 'adres. 
se r au  b u r. de La Sentinelle. 942

Â nonrfro à pHx très avanta-ÏGUU1 O geux, un  lit  bois sa
p in et crin  an im al. — S’ad resser 
ru e  du  Nord 13, 1 "  à droite . 868

P h sn c n n ?  d ’occasion, av. ou sans 
U ld U o U l l o  p iano , depuis 10 e t., 
chez R ein ert, Léop. - R o b ert 59

A vonrfro un Petit Piano noirvenare d ’é tude , 320 fr., et
une lam pe à  suspension . 909 

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

Occasion ! A vendre  un  lit  à 
une  place, beau 

bois, c rin  an im al, peu usagé et 
trè s  p ro p re . P ressan t. S 'adress. 
rue  a u  P arc  6, au  2m« étage. 915

I anitlÇ ^  vendre  tachetés suis- 
L dpülo . ses, jeu n es et adu ltes, 
fem elles p o rtan tes  su r  désir. — 
S 'ad resser à M. J. U rfer, rue  des 
B assets 66. 973

Ipuno fille aJ'ant fini Ies êc0‘JCUllC UllC les e st dem andée 
p o u r a id e r au  m énage. — S’a 
d re sse r chez M“ c Sayari, ru e  du 
Staud 34, S t - I m i e r .  932

On demande F ~ s ph°eurres.
S’adresser de 5 à 7 heu res F ritz - 
C ourvoisicr 3 8 a , au  p ignon, à 
gaüfchc. SU

Etat civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  —

C harles - A lbert B aum gartner, 
com m is C. F . F., à N euchâtel, et 
L aurence-L éa Failloubaz, m é
nagère, à V allam and. — C harles- 
F ranco is Favarger, ingén ieur, à 
N euchâtel, e t F a n n y -L o u ise  
S chum acher, à  Genève. — Cliar- 
les-H enri D illon, em ployé de 
b u reau , N euchâtelo is, e t Renée 
C haillet, co u tu rière , les deux à 
L ausanne. — Paul-H enri Nicole, 
com m is, N euchâtelois, e t Alice- 
V iolette R ieder, dacty lographe, 
les deux à Genève.

p a r t a g e  c é l é b r é .— 1 2 . Geor- 
"es-A lhert Jaco t, m anœ uvre, et 
lda-E lisa  M avon, m énagère, les 
deux â Neuchâtel.

N a is s a n c e s .  — 7. Jacques- 
O livier, à R obert-A lfred DuBois, 
com m erçan t, à  L ondres, e t à 
Laure-M ârguerite , née DuBois. 
— 8. C h arles-E douard , à  C har- 
les-E douard  Borel, m enu isie r, à 
Peseux,Jet à C lém ence-Jeannette , 
née Grin. — G aston-A lfred, à 
A lfred-Joseph  Riedoz, e t à  Alice- 
A drienne, née Cuzin.

D é cè s . — .9. C onstant-L onis 
B arbezat, choco latier, époux de 
Olga-Rosa Ph ilipona , né  le 23 
m ai 1880. — 10. Louise-M arie, 
née B arbezat, veuve de H en ri- 
E snor Leuba. née le 29 sep tem 
b re  1840. — G aston-A lfred, fils 
de A lfred -Joseph  Riedoz, né  le 
8 sep tem bre  1921. — 11. Charles- 
A lbert, fils de Charles-A lfred 
B arras, né le 18 aoû t 1921.

Etat civil du Locle
Du 15 sep tem bre  1921

Mariage. — N ussbaum , Hen- 
r i-ü lj 's s e ,  fo nc tionnaire  com 
m unal, e t L ebet, C écile-E dith , 
com m is, les deux au Locle.

Naissance. — D ucom m un, 
Georges, fils de Georges-Louis, 
déco ileteu r, e t de M aria, née 
B orn, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
S chneider, F ried rich  - Jo h an n , 
acco rdeur de p ianos, au  Locle. 
et D ick, F rid a , à Brügg (Berne).

Pharmacie d'oQice: 18 sept. : 
M onnicr.

P h a r m a c ie  CoopcratÎTe: 18
sep t.: Officine N» 2, L.-Rob. 72, 
o uv erte  jusffQ’à  midi.

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
D u  1 5  sep tem bre  1921

Naissances. — L euba, Andrë- 
Georges, fils de G eorges-A rthur, 
horloger, e t de Alice, née C her- 
vet, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
H am el, B enjam in-C onstan t, Au- 
guste-dit-C élien , horloger, B er
nois, et M oor, L ina, m énagère, 
A rgovienne.

Mariages civils. — Vuilleu- 
m ier, C harles-C ésar, horloger, 
N euchâtelois et B ernois, et C ha- 
puis, Lucie-B ertha, m énagère, 
Vaudoise. — Froidevaux, Geor
ges-Louis, m aréchal, et G indrat, 
X lathilde-Jaêl, m énagère, tous 
deux Bernois. — T ü sch er, Geor- 
ges-N iklaus, fa iseu r de secrets, 
Soleurois, et Ischer, Lucie-Nelly, 
sans p rofession, Neuchâteloise 
e t Bernoise. — Boss, C harles- 
A uguste. m anœ uvre, e t Roth- 
w eiler, B ibiana-M aria-ditc-A nna, 
m énagère, tous deux Bernois.

Du 16 sep tem bre  1921
Naissance. — Perregaux- 

Dielf, P ierre-O liv ier, fils de Paul- 
U lysse, ho rloger, e t de M argue
r ite  née T au b ert, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
M aurer, C harles-E dm ond , agri
cu lteu r, e t O ppliger, Claire-Ber- 
th a , to u s deux Bernois. — T ro- 
ja n , O tto k ar, b ijo u tie r , A u tri
chien , e t P o rtm an n , Ruth-H élè- 
ne, co u tu rière , Lucernoise.

Mariages civils. — D ietrich, 
C hristian , n icke leu r, et Bédat 
née P erren o u d , M arthe-L iliane, 
n ickeleuse, to u s deux Bernois. 
— H ugueniu-V irchaux, Charles- 
W illiam , m ont, de bo îtes, Neu
châtelo is, et Anderegg, Alice- 
Irène , horlogère. Bernoise. — 
So len tha ler, Jak o b , em pl. C.F.F., 
Appenzellois, e t H urn i, Maria, 
b rodeuse à la m achine, L ucer
noise. — Guex, Ju les-A lbert, 
m anœ uvre, V audois, e t Nydeg- 
ger, H o rtense-H enrie tte , horlo - 
gère, N euchâteloise.

Décès. — Inhum ée aux E pla- 
tu re s  : 543. W olff née Bevers- 
dorf, Jen n y , épouse de Ju les, 
F rançaise , née le 20 ju il le t  1874.

Inhumation
D im anche 18 sep tem bre, à 14 h.

W olff-Beversdorf, Jen n y , 
47 ans 2 m ois, rue Num a-Droz 89.

EN CAS DE DECES
POIDPES FUNEBRES S. A.

les M l l e s  ost in t é r ê t  à s’adresser 
avant de faire aucune démarche, a u

Tous nos cercueils 
sont capitonnés

S. Mach
Numa-Droz 6  

Fr. ■ Courvoisier 56

LE TACHYPHAGE

Fourgon — Corbillard 
Automobile 

pour TRANSPORTS
T oujours grand choix de

C ercu e ils  de bois
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crémation

PR IX  MODÉRÉS
4 .9 0  TÉLÉPHO NE 4 .34

Jour et nuit 9932

M onsieur le rab b in  Ju les W olff e t scs en fan ts, A ndré 
et Suzanne ;

Madame veuve Sim on B eyersdorf j j

M onsieur e t M adame Moïse D reyfuss e t leu rs  enfants ;
M onsieur et M adame A lbert B eyersdorf et leu rs enfants ;
M onsieur et M adame C harles B eyersdorf e t leu rs en 

fants ;
M onsieur Ju les B eyersdorf ;
M onsieur e t Madame Lucien D itisheim  et leu r en fan t ;
M onsieur et Madame Joseph  Wolff, à P rovins (France), 

ainsi que les fam illes Moch, P icard , D reyfus, B eyersdorf 
et alliees, o n t la  profonde dou leu r de faire  p a r t à leurs 
p a ren ts, am is e t connaissances, de la pe rte  irréparab le  
q u ’ils v iennen t de faire  en la personne de

Madame Jenny WOLFF
née  BEÏEUSDOBF

leu r |b ien chère  e t reg re ttée  épouse, fille, m ère, sœ u r et 
paren te , décédée vendred i 16 co u ran t, dans sa 48“ ' année.

L 'en te rrem en t au ra  lieu dimanche 18 coarant, à 
2 heu res de l’ap rès-m id i.

Dom icile m o r tu a ire :  Rue IVnma-Drnz 89 .
On ne reço it pas. — Ni fleurs ni couronnes.

Une u rn e  funéra ire  sera déposée devan t la m aison 
m o rtua ire .

Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de faire  p a r t. 976
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DU SAMEDI
la Femme au seruice de l’Etat
La proclamation Je lia République tchécoslo

vaque a apporté aux femmes les droits politiques. 
Elles se sont empressées de prendre part aux 
élections et ont envoyé 13 femmes (dont 10 ap
partenant aux partis socialistes) au Parlement, où 
elles travaillent avec ardeur à l ’amélioration des 
conditions sociales. Mais, à  présent, il faut aussi 
que les femmes qui sont au service de l’E tat ob
tiennent les mêmes droits que les hommes. Par 
lia loi ‘diu 24 juillet 1919, 'la question du célibat 
n’a été réglée que pour les maîtresses d’écoles 
et les femmes professeurs ; par contre, les fem
mes au service tde l ’E ta t sont toujours encore ran
gées dans une catégorie inférieure aux hommes,

Le ministère de l ’intérieur vient d'élaborer un 
projet de loi pour régler la  question du célibat 
et die l ’égalité des droits des femmes au service 
de l ’Etat. Ce projet, qui sera présenté prochaine
ment au Parlement, prévoit pour toute personne 
de sexe féminin employée pair l ’Etat, ou faisant 
partie du corps enseignant, aussi bien les femmes 
ocoupant une place élevée que les subalternes et 
leu personnes de service, les mêmes droits que les 
hommes qui se trouvent dans ces mêmes catégo
ries. (La femme au service de l'E tat n'aura pas 
droit à  son traitement si elle ne peut remplir ses 
fonctions .pour cause de ■grossesse ou d’accouche
ment. Dans les cas douteux, le médecin sera ap
pelé à  idionner son avis. Pendant les quatre semai
nes qui précèdent et les six semaines qui suivent 
l'accouchement, l'employée touchera 60 % de ses 
appointements elle n ’aura droit à une somme 
plus élevée aussi1 que pour dix semaines.

Si le mariage empêchait sérieusement la femme 
de remplir ses devoirs, l’autorité se réserve le 
droit de rompre ses engagements. En ce cas, si 
l’employée ne compte pas encore 10 années de 
service et m’a par conséquent aucun droit à la 
pension, elle touchera une allocation. Toutefois, 
cette allocation ne pourra être supérieure au trai
tement de la quatrième année de service. Mais üi 
elle a 10 ans de service, elle peut réclamer la 
sixième partie de la retraite, lors même que l ’an
née de service serait à  peine commencée.

Une allocation peut aussi être accordée dans 
les cas suivants : lorsque la femme renonce à son 
emploi par suite dé son mariage ou 'bien lorsque 
le mari, employé lui aussi par l ’Etat, prend sa 
retraite. Par contre, si la femme reprend le ser
vice, ôn tiendra compte des "années précédentes 
pour sa pension, à  condition qu'elle restitue l'al
location qui lui avait été octroyée. Toutes ces 
dispositions sont d'une importance capitale.

Nous mentionnerons encore l'article selon le
quel la loi doit 's'étendre aux maîtresses des éco
les primaires et secondaires ; pair contre, la  loi 
du 24 ijuillet 1919 sur le célibat sera abrogée.

L’approbation de ce projet de loi est assurée 
et les femmes tchécoslovaques l'accueillent avec 
vive satisfaction.

U n  p e u  d e  m o d e
Un modèle de «tailleur» pratique

Le costume tailleur est le vêtement pratique 
par excellence. Il convient à tous les âges ; il se 
porte en toute saison. Ën le choisissant de teinte 
sombre, et de forme simple et pratique, on est 
assuré de pouvoir le porter plus d’un an. Ce ter
rible tyran qu’est la mode, exerce plutôt ses ca
prices sur les toilettes de fantaisie et permet aux 
femmes qui adoptent le vêtement tailleur, de res
ter élégantes, même lorsque leurs moyens pécu
niaires sont limités.

Parmi les formes actuellement préconisées, les 
formes longues paraissent les plus pratiques. Ces 
jaquettes qui rejoignent presque le bord de la ju
pe avantagent certaines silhouettes ; elles sont 
aussi chaudes qu'un manteau qu'elles remplacent 
parfois.

•Notons que leur ligne est à peine un peu cin
trée à  la taille avec suppression de la ceinture ; 
elle s'évase dans le bas grâce à des godets, ou 
marque l ’ampleur sur les côtés par des fronces 
à peu prés au niveau des hanches. On aime à 
leur donner un effet régulier comme bordure, à 
les découper en pointes, à les faire plus longues 
derrière que devant, ou tout au contraire à les 
incliner dans un mouvement plongeant devant 
et .plus court derrière. Mais, toujours leur col 
monte, soit dans une forme un peu Médicis qui 
s'incline pour dégager la figure, soit dans une 
coupe plus enveloppante, qui je  resserre en se 
drapant sur elle-même. Les manches s'évasent 
assez largement.

(Les jupes restent simples pour tous les tailleurs 
d’allure nette ; elles sont un peu plus longues, 
si on les compare à celles de l’année dernière. 
Une petite ouverture sur les côtés, dans le bas, 
peut rompre leur régularité sans nuire à  leur cor
rection.

On portera encore beaucoup de velours de lai
ne, soit uni, soit côtelé, et des lainages bourrux 
à relief granité qui ressemble à la ratine. A côté 
du noir, du marine et du  vert sombre toujours 
pratiques, se placent encore de nombreux tons 
allant du marron au « rouille ». Colette.

LECTRICES ! 
L’Almanach socialiste sera en 

vente la sem aine prochaine.

Conte du Samedi

LA M O M IE
Je  n’ai certes pas connu Mme Rozée dans des 

circonstances bien extraordinaires. Je  me trouvais 
un jour chez des amiis quand! une femme entra 
dans le  salon, si effacée que d’abord je ne pris 
point garde à elle. Ce fut la douceur lie sa voix 
qui me fraplpa. Je  l'examinai mieux et je vis une 
personne de trente-cinq à quarante ans, dont la 
physionomie grave avait quelque chose de mort, 
d'effacé, dé lointain. Quiand1 elle soulevait ses pau
pières longues et bistrées, on voyait de grands 
yeux fendus à  d'orientale, idlorés, mystérieux, 
pleins d ’une nostalgie langoureuse et secrète. 
Quand ce regard étrainge se levait sur vous, on 
eût dît qu'il’ venait idb fond! ides siècles, sortait 
d'abîmes inconnus et une onde magnétique vous 
enveloppait, qui semblait en même temps grisante 
et funèbre.

Le sa'lon de mes aimis, qui est vaste, était à 
peine édlaiiré, Mme Rozée s'était assise, tout près 
d'un sarcophage égyptien, en granit gris, qui or
nait un des amgles de la  pièce. Mme Rozée s’a
perçut tout à cou|p de cette présence toute voi
sine, et, se levant avec grand trouble, alla cher
cher place bieni loin de lui.

Je  ne sus rien ce jour-Jià de Mme Rozée, mais 
mes amis s'occupaient beaucoup de spiritisme et 
des manifestations de l ’autre monde. Des mages, 
des médiums fréquentaient chez eux. Attirée par 
ce milieu, Mme Rozée revint souvent et nous con
ta son histoire. '

Bile vivait depuis longtemps dans un état d’ex- 
itraordinaire angoisse, de maâlaiise constant. Elle 
avait des absences, des vertiges, des peurs inat
tendues, une nervosité qui devenait maladive. Un 
soir, obéissant à une impulsion irraisonnée, elle 
prit une feuille ;de papier, un crayon, et dans un 
état d ’incansicience absolue, presque endormie, 
ellle laissa courir le crayon.

Ce qui naquit sous ses doîigts, ce fut la déclara
tion d'amour la  plus ardente, la plus passionnée 
qui se pût imaginer. Et1 Mme Rozée la relisait 
avec stupeur, avec crainte, coîrtine si elle lui eût 
annoncé d'invraisemblables malheurs ! Et pendant 
des mois et des mois, elle écrivit sous la dictée 
de cet invisible correspondant. Elle écrivit un 
poème d'amour orientai!, d ’une beauté sublime et 
saisissante ; éHé enregistra les déclarations les! 
plus éperdues, accompagnées d'images fleuries, de 
métaphores où dansaient les étoiles et où pas
saient les gazelles du désert.

Mime Rozée finit par connaître toute l'histoire 
de son amoureux. Iil: avait été' Pharaon dans une 
dynastie très ancienne ; il s’était marié fort jeune 
avec une femme infiniment belle, et cette femme 
était morte rapidement. E t le Pharaon lui avait 
fait construire un magnifique hypogée au coeur 
duquel reposaient leurs deux corps. Mais leurs 
esprits depuis lors se cherchaient, de réincarna
tion en réincarnation, et jamais les destins n'a
vaient permis à  ces deux êtres, qui s’aimaient de
puis p|lus ide trois mille ans, die se réunir de nou
veau.

Mme Rozée racontait ces choses étranges dou
cement, mais pieusement, comme écrasée par un 
sort aussi augusite et aussi grandiose. On eût dit, 
tandis qu'ellle parlait, qu'elle avait peur de dé
plaire.

Je  demeurai d ’abord scepilique. Je crus que 
Mme Rozée avait simplement une imagination 
très fertile, mais ellle me porta le cahier où elle 
avait transcrit les aveux du Pharaon, et j'eus en
tre les mains un des plus beaux poèmes d'amour 
de l'humanité, un chant comparable, par endroits, 
au « Cantique des Cantiques », Ce n'était qu'un 
long sanglot éperdu, roulant de page en page, un 
immense cri de désir, forcené, incessant, riche de 
couleurs et d'images, et qui tendait tout entier à 
cette mort dans lés bras idrun être adoré, qui est 
le vœu suprême de l'amour.

E t moi aussi, je demeurai anéanti de surprise 
et d'admiration devant cette contfession vivante 
d'un cœur, qui, dans 1''échelle multipliée des réin
carnations sans nombre, appelait, appelait sans 
répit un autre cœur et pour qui les jours innom
brables et le poidls énorme diu temps n'avaient eu 
que la durée fiévreuse, où deux jeunes corps s’é
taient donnés l'un à l'autre pour toujours !

« Le plus singulier, ajouta un jour Mme Rozée, 
c’est que toute ma vie i 'ai eu le même cauchemar. 
Sitôt que fa i reçu une impression pénible, je rêve 
que je  suis coudhée au fond1 d'un souterrain, que 
je ne peux ni en sortir, ni y remuer et qu'au-des- 
sus de moi ije sens peser 'la plus lourde des voû
tes ! Que de fois aussi, ajouta-t-elle plus bas, 
quanld je me réveille, vois-je dans la faible lumiè
re du matin une forme s'effacer devant mon lit, 
une forme haute et rude, tout d'une pièce, Net qui 
a les épadles carrées d'une figure de sarco
phage. »

E t Mme Rosée demeurait rêveuse, abandonnée 
à ses visions, et sous ses paupières tombantes, je 
voyais filtrer un regard d'or, lointain, vaporeux et 
qui semblait refléter les eaux jaunes d’un fleuve 
ou Itîes sables illimités !

*  *  *

Je  passai des années sans revoir Mme Rozée. 
Puis les hasards dé la  vie me la firent rencontrer 

i en voyage.
Je  l'interrogeai sur le Pharaon.
« Tout cela est bien fini, me dit-elle, il y a 

longtemps que je ne m'occupe plus de manifes
tations spirites ! Et je n'ai plus de cauchemars ! »

Nous allâmes visiter ensemble un musée ar

chéologique. On y voit bien des choses saugre
nues, et aussi des vases étrusques, des médailles 
grecques, des réductions 'de galtères.

Nous entrâmes d'ans une vaste salle consacrée 
à l'égyiptalogie. Des sarcophages, les uns peints 
d’hiéroglyphes, les autres taillés dans le granit 
ou le porphyre, y montraient 'leurs formes immua
bles, leurs faces mortes aux yeux fixes. Au fond, 
une vitrine de momies.

Le soleil dlardait en plein sur elles. Nous nous 
approchions en causant et, soudain, je vis cette 
chose terrible : le bras d'une momie, mû par un 
ressort inconnu, se détacha idlu corps contre le
quel ili était collé et se dressa en l'air, comme 
pour faire un signe d'appel.

Au même moment, j'entendis un ori perçant et 
la chute d"un corps.

Je me retournai : Mme Rozée gisait sur le
plancher. Deux gardiens accoururent. Nous l'em
portâmes, mais il n'y avait plus ircn à faire : Mme 
Rozée était morte !

On a raconté depuis que l'action du soleil1, ré
chauffant les fibres .desséchées de la momie, avait 
rendu à l’un de ses muscles son élasticité ; j'ai 
su aussi que le corps exposé derrière les vitres 
ôtait celui d'un Pharaon inconnu. E t j’ai compris 
que Mme Rozée s ’était enfin rendue au rendez- 
vous où son étemel ïamant l 'attendait depuis des 
sièdes !

Edmond JALOUX.
«»<

A LA CUBSBWE
Une recette

Puisque tous les légumes, les verts, les roses, 
les jaunes, les violets, ne sont pas près de bais
ser de prix, parlons du précieux tubercule que 
vulgarisa le bon Parmentier, s'il ne l'inventa pas.

Au surplus, la pomme de terre n'est pas un 
légume à dédaigner. Si les gens pressés ne voient 
en ce tubercule qu'un aliment banal, nourrissant 
sans doute, mais qui ne permet guère aux vir
tuoses de la casserole de l'élever jusqu'aux som
mets de l'art culinaire, les gastronomes pensent 
tout autrement et savent bien tout ce que l'on peut 
demander à la « patate », pour lui donner son 
nom populaire.

Ce 'légume, que trop de gens croient banal — 
et que les Allemands ne consomment que comme 
succédané du pain — est susceptible, à l'égal de 
l'œuf, ce « protée » de la cuisine, de recevoir 

-mille et un apprêts.
« Mille et un », disons-nous ? Nous sommes 

au-dessous de la  vérité, et nous nous faisons fort 
de fournir la  preuve de cette assertion à qui vou
dra nous la demander.

Que de manières d'accommoder les pommes 
de terre pourrait-on citer depuis la simple pom
me de ferre en « robe de chambre » — ou « des 
champs », oomme veulent qu’on dise certains pu
ristes — jusqu'à la somptueuse « pomme de terre 
étuvée à la périgeurdine », en passant par la 
« pomme de terre soufflée », née, idit-on, d'une 
erreur, et qui, dans le vaste monde, a éclipsé la 
gloire plusieurs fois centenaire dé la « pomme 
de terre Pont-Neuf », ce triomphe de la cuisine 
de l'Ile-de-France, et sans oublier de mentionner 
les « pommes persillées », les « pommes norman
des », les « pommes duchesse » et enfin cette cho
se extrêmement simple, mais combien exquise, 
les « pommes de terre étuvées au beurre » !

Que nos lecteurs se rassurent. Nous n'avons 
pas l'intention d'énumérer ici les mille et une re
cettes pour préparer les pommes de terre.

Notre seul désir est de leur indiquer, pour 
préparer ce succulent tubercule, une formule, si
non nouvelle — il n’est pas de nouveauté au sens 
absolu du mot en cuisine — du moins peu con
nue en ménage, bien que souvent pratiquée en cui
sine de restaurant.

Voici cette recette d'un apprêt exquis : le « gra
tin de pommes de ferre à la (dauphinoise », plus 
connu sous le nom de «.gratin dauphinois ». For
mule simple entre toutes : mettez dans une terrine
1 kilo de pommes de terre coupées en rondelles 
minices. Assaisonnez-les de sel, de poivre et d'un 
peu de muscade râpée. Ajoutez-y un œuf battu, 
sept décilitres de lait bouilli et 125 grammes de 
fromage de gruyère râpé. Mélangez bien le tout. 
Versez 'les pommes de terre dans un plat à gra
tin en terre frotté d'ail (selon le goût) et copieu
sement beurré. Sau|poudrez de .gruyère râpé, met
tez par-dessus quelques menus morceaux de 
beurre et cuisez au four, à chaleur modérée, pen
dant quarante-cinq minutes.

Moyen d’enlever les taches de graisse 
sur les étoffes

On les imprègne de  benzine qui dissout les 
corps gras, la peinture, la résine, sans laisser 
die trace apparente ; purs on 'essuie avec une fla
nelle propre.  — ♦ ■■ --------------

P E N S É E S
La révolution a livré la France aux hommes 

d’argent qui, depuis cent ans-, la dévorent. Us sont 
maîtres et seigneur®. (Anatole France.)

Si l'homme avait usé contre la faim, l'ignorance 
•et la saleté la même obstination et le même 
enthousiasme que pour se donner la mort, le rè 
gne de Dieu souhaité mâllénairemient, serait de
puis longtemps accompli. ^Pierre Hamp.)

La grève générale .sera d'autant moins, néces
saire en réalité que la classe ouvrière apparaî
tra  plus résolue à la déclarer et plus capable 

de la soutenir. (Jaurès.)

Notre Feuilleton

La Jeunesse d’une Ouvrière
par Madame Adelheid POPP

(Suite)
Je  ne me souviens plus pourquoi nos rapports 

avec le château cessèrent complètement. Tous 
l’es bienfaits dont nous 'avions été d'objet pri
rent fin. Mais ce que je sais, c'est qiue nous avions 
beaucoup d'envieux. On exagérait tellement les 
choses que, des quelques francs que nous avions 
reçus de temps en temps, on faisait d'énormes 
sommes. De pauvres femmes vinrent à mioi, me 
priant de leur composer des demandes de se
cours. C 'est ainsi que lia diuohesse reoonnut mon 
écriture sur les lettres que lui adressaient d'au
tres personnes, et s'informa auprès de moi die 
ces quémandeurs, 'lesquels reçurent effectivement 
des secours. On avait, paraît-il, raconté à la  du
chesse que nous n'avions aucun besoin d'être ai
dés, et que ma mère avait 'des fils tout à fait 
aisés. Ma mère se rendit au château pour dé
mentir ces racontars, mais une fois que la mé
fiance est née, il est bien difficile de la  détruire.

Mes frères .aisés ! où étaient-ils et que faisaient- 
ils ? L'un faisait au loin des tournées d'ouvrier ; 
le  second était en apprentissage pour cinq ans 
dians un village éloigné. Un autre était à la mai
son et travaillait comme tourneur de nacre ; en
fin le pauvre Albert se mourait.

Il paraît que la duchesse avait été souvent 
itrompée. On racontait les expériences qu’elle 
avait faites en visitant elle-même les demeures 
des solliciteurs, pour s'assurer de l'exactitude des 
faits allégués. On disait pair exemple qu'elle était 
allée voiLr une fois des gens qui lui avaient dé
crit leur misère, et elle les avait trouvés réu
nis autour d'une oie rôtie. 'Ce n'est pais toujours 
un signe d'aisance, je le sais par expérience. 
C 'est ainsi que je mangeai ma première volaille 
alors que notre situation était des .plus mau
vaises. Nous l'avions achetée à  un .grand' mar
ché où l’on vend aux pauvres pour quelques sous 
d'es poules mortes. Au jour de l ’An, ma mère y 
avait acheté une fois, pour quarante centimes, une 
poule à faire bouillir. Peut-être en avait-il été de 
même pour l'oie rôtie.

■La duchesse était désotmafe rayée de ma vie.

CHAPITRE II
Avant ma sortie définitive de l ’école je reçus 

un certificat qui m'eût permis de passer dans la 
quatrième classe .die l'école primaire. Cela repré
sentait tout mon bagage de science pour la vie 
de travail qui s'ouvrait désormais devant mioi ! 
J'étais soustraite aux huit années d'école exigées 
par la  loi et personne ne songeait à protester 
là contre, car je n'étais pas inscrite sur Je registre 
de la police. Comme ma mère ne savait pas éari- 
re, c'est moi qui avais dû remplir la feuille de re
censement, J'aurais dû, bien entendu, m'inscrire 
sous -la rubrique « Enfant », mais j e  ne me con
sidérais plus comme un enfant puisque j'étais dé
jà ouvrière ; aussi laisisai-je la place vide. Je  n 'é
tais donc pas inscrite à la police, et personne ne 
s'aperçut de cette lacune.

Nous nous établîmes en ville chez un vieux 
couple où nous occupions une petite mansarde. 
L'un des lits était destiné aux deux vieux et l'au
tre à ma mère et à moi.

Je  fus al dirais e dans un atelier où j'appris à cro
cheter des châles. Un travail assidu, de douze 
heures me rapportait die quarante à cinquante 
centimes par jour. En emportant du travail à fai
re le soir à lia maison, je pouvais gagner quel
ques sous de plus. Dès six heures je devais cou
rir à d'atelier alors que d’autres enfants de mon 
âge dormaient encore ; et quanld le soir à huit 
heures, .je me dépêchais de rentrer chez moi, ces 
autres enfants alliaient au dit, bien nourris et bien 
soignés. Tandis que j’étais courbée sur mon ou
vrage, .alignant maille après maille, eux jouaient, 
se promenaient ou bien étaient assis sur les bancs 
de l'écdle. Mon sort m'apparaissait d'ans ce 
temps-là comme tout naturel ; j'étais dominée 
seulement par .un ardent et constant désir : pou
voir une fois dormir tout mon soûl, dormir jus
qu'à ce que je me •réveillç idle moi-même ! je me 
représentais cela comme ce qu'il y a de meilleur 
et de plus beau sur la  terre. Si par hasard il m a r
rivait d'avoir cette chance, je  ne pouvais guère 
m’en réjouir, car le chômage ou la  maladie en 
étaient alors toujours lia cause.

Que die fois, par les froides journées d  hiver, 
les doigts raidis au point de ne plus pouvoir ma
nier le eroldhet, j'allai me coucher avec le péni
ble sentiment que j'aurais à me lever d 'autant 
plus tôt le lendemain matin ! Dans ces cas4lià, ma 
mère, après m'avoir réveillée, m’asseyait sur une 
chaise placée sur mon lit afin que je puisse me 
tenir les .pieds au chaud. Je reprenais mon cro
chet là  où je l’avais interrompu la  veille au soir.

Plus tard, un sentiment d'amertume sans borne 
m'a souvent envahie à la pensée que je n'avais 
jamais .connu les .plaisirs de l'enfance ou de bon
heur de la jeunesse.

Le vieux couple chez lequel nous logions était 
quelque peu suspect. La femme gagnai# sa vie en 
disant la bonne aventure d'après les cartes ; elle 
me prédit l'avenir et me le dépeignit sous les plus 
bélles couleurs. Bien entendu, les hommes y 
jouaient le principal rôle et! étaient tous riches.

( A  suivre).
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L a C om m ission  a d m in is tra tiv e  in fo rm e le p u b lic  q u e  les cours 
p rofessionnels s’o u v riro n t dès mardi 20 septembre e t d u 
re ro n t ju sq u ’en m ars. — Les b ran ch es d ’enseignem en t so n t les 
su ivan tes :

I. Cours obligatoires pour apprentis
(Se d o n n e n t to u s  p en d an t la  jo u rn ée)

A. COURS TECHNIQUES
1. Dessin décoratif i P o u r a p p ren tis  : 2 h ., je u d i à 10 h. 

(Collège Jean rich ard ), P ro fesseu r : M. F. E ckert.
P o u r ap p ren tie s  : 4 h .,  m ercred i à  14 h. (Halle de ' dessin), 

P ro fesseu r : M. A. M ühle tha ler.
- 2. Dessin pour apprentis mécanioiens ■ 4 h.

G roupe A, m ercred i à  13 h . 30 ; G roupe B, jeu d i à  13 h. 30 (Col
lège p rim aire), P ro fe sseu r: M. L. Gugy.

3. Dessin technique pour apprentis dfe tous 
métiers i 4 h .,  v endred i à  7 h. 30 (Collège p rim aire), P ro fes
seu r : M. L. Gugy.

4. Dessin technique, cours préparatoire i 4 h. 
P o u r  a p p ren tis  de l r« année , je u d i à  7 h . 30 (Collège p rim aire), 
P ro fesseu r : M. L . Gugy.

5. Mécanique, technologie élémentaire! 1 h. 
G roupe A, je u d i à  18 h . ;  G roupe B, vendred i à 18 h . ;  C ours p ré 
p a ra to ire s , m ercred i à 18 h . ( le c h n ic u m ), P rofesseu r : M. A. Mat- 
they -D o re t.

6. Electricité, cours théorique et pratique ■
2 h . P o u r ap p ren tis  m écaniciens de 3“ « e t 4“  années, m ard i à
18 h , (T echnicum ), P ro fesseu r : M. L. B erlie.

7 .  D e s s i n  t e c h n i q u e  p o u r  h o r l o g e r s  e t  t h é o 
r i e  i 2 h . G roupe A, rem o n teu rs , m ercred i à  18 h . (T echnicum ), 
P ro fesseu r : M. L . D ubois.

G roupe B. acheveurs , lu n d i à 18 h. (T echnicum ), P ro fesseu r : 
M. J .  P e lla ton .

8 .  T h é o r i e  d ’h o r l o g e r i e  p o u r  a p p r e n t i e s  i 1 b .
jeu d i à 13 h. (Collège secondaire), P rofesseu r : M. L. Dubois.

9. Théorie de la coupe t 2 h . A ppren ties lingères, m ard i 
à  16 h. (Ecole de cou ture), P ro fesseu r : Mlla J. H uguenin .

A ppren ties co u tu riè re s , m ard i à  16 h . (Ecole de  cou ture), P ro 
fesseurs : M11» L. M atthey e t F. Jean n ere t.

B. COURS COMUIERCIAUX
t .  Arithmétique commerciale i 2 h .,  lund i à  16h. 30,

P ro fesseu r : M. B. S im on-V erm ot.
2. Comptabilité! 2 h . ,  vendred i à  16 h . ,  P rofesseu r : 

M. B. S im o n -V erm o t
3. Droit commercial ■ 2 h., lu n d i à 10 h., P ro fesseu r : 

M. N um a R oulet.
C. COURS D’INSTRUCTION GÉNÉRALE 

t . Français et correspondance i 1 h . P o u r a p p ren 
tie s , m ercred i à  15 h. 15, P ro fesseu r : Mlle E. Jean n ere t.

P o u r ap p ren tis , m ercred i à 13 h . 30, P rof. : M. A. Jean n ere t.
2. Géographie économique i 1 h . m ercred i à  13 h . 30, 

P ro fesseu r : M. S im on-V erm ot.
3. Comptabilité élémentaire i 1 h . P o u r ap p ren tie s , 

m ercred i a  14 h . 30, P ro fesseu r : M11» E. C hâtelain .
P o u r a p p ren tis , M ercredi à  15 h. 30, Prof. : M. H. P erren o u d
4. Economie domestique et hygiène i 1 h. m e r

credi à  13 h. 30, P ro fesseu r : M11'  E. C hâtelain .
T ous les cours sons le ttre s  B e t C se d o n n en t au  Collège secondaire.

II. Cours facultatifs
A. COURS COMMERCIAUX

O rganisés en co llabora tion  avec la  Société des C om m erçan ts, 
Section d u  Locle.

1. Langue française i 2 h. C ours in fé rieu r (dam es), m er
credi à 19 h. 30; C ours in férieu r (m essieurs), jeu d i à  19 h . 30, 
P ro fe sseu r: M. Ed. S tre it ;  C ours m oyen (dam es), m ard i à 19 h. 30; 
C ours m oyen (m essieurs), vendred i à 19 h. 30, P ro fesseu r : M11» E. 
J e a n n e re t;  C ours su p é rieu r (m ixte), jeu d i à  19 h. 30, P ro fe sseu r: 
M11'  E. Jean n ere t.

2. Langue allemande ■ 2 h . C ours in fé rieu r (m ixte), 
m ard i à  19 h . 30; C ours m oyen (m ixte), vendred i à 19 h. 30, P ro 
fesseu r : M. E . S tre it ;  C ours su p é rieu r (m ixte), jeu d i à  19 h . 30, 
P rofesseu r : M. M. D ubois.

3. Langue italienne i 2 h. 1» cours (m ixte), m ard i à
19 h . 30; 2m8 cours (m ixte), jeu d i à  19 h . 30, Prof. : M P. H um berset.

4. Langue anglaise ■ 2 h . C ours in fé rieu r (m ixte), sa
m edi à  16 h . 15; Cours su p é rieu r (m ixte), sam edi à  18 h ., P ro fe s
seu r : M. E . H eaton.

5. Langue espagnole 1 1 h , C ours m ix te , lu n d i à 19 h . 15, 
P ro fesseu r : M. Graziano.

6. Comptabilité ■ 2 h. Cours In férieu r (m ixte), vendred i 
à  19 h . 30, P rofesseu r : M. S im on-V erm ot ; C ours in fé rieu r (m ixte) 
p o u r p rofessionnels (com ptables e t élèves so r ta n t de l ’Ecole de 
Com m erce), in sc rip tio n s m ercred i 21 sep tem b re , à  19 h. 30.

7. Droit commercial ■ 1 h . Cours m ix te , m ercred i à 
19 h . 30, P ro fesseu r : M. E . Piagot.

8 .  Cours d’horlogerie p o u r em ployés de com m erce : 
1 h . (T echnicum ), vendred i à 18 h . 15, Prof. : M. J . Pella ton .

9 .  Sténographie ■ 1 h . Cours in fé rieu r (m ixte), vendred i 
à 19 h . 30; C ours m oyen (m ixte), m ard i à 19 h , 30 ; C ours su p é
r ie u r  (m ixte), v endred i à  20 h. 30, P rofesseu r : M11'  L. D ubois.

T ous les cours commerciaux, 
sau f ind ica tio n  spéciale, se d o n n en t au  Collège secondaire .

B. COURS DE DESSIN
1. Dessin artistique > 2 h . C ours m ix te , je u d i à  19 h. 30 

(Collège p rim aire). P rofesseu r : M. L. Gugy.
2. Dessin technique pour mécaniciens et tous 

métiers i 2 h. m ercred i à  19 h. 30 (Collège p rim aire), P rofesseur : 
M. L. Gugy.

C. ENSEIGNEMENT FÉMININ
1. Lingerie i 2 h. m ard i à  19 h . 30 (Collège Jean rich ard ), 

P rofesseur : M11" L. W irth .
2. Coupe et confection de lingerie > 20 leçons de

3 h., m ercred i à 14 h. (Collège p rim aire), P rix  du  cours : fr. 25.—, 
P rofesseu r : M11'  L. W irth .

3. Raccommodage (linge e t vêtem ents) : 2 h . In sc rip 
tio n s  m ard i 20 sep tem bre  à 19 h. 30 (Collège Jean rich ard ), P rofes
se u r : M11» E. C hâtelain .

4. Ecole professionnelle de couture i A p p ren tis
sage com plet en  2 ou 3 années. C ours re s tre in ts  de 3, 6 ou  12 m ois.

5. Ecole ménagère i C ours sem estrie ls p o u r adu ltes 
(dam es e t jeu n es filles), les m ercred is à p a r ti r  de 18 h.

„ Les cours obligatoires so n t g ra tu its . P o u r les cours 
facultatifs, il est perçu  un  d r  it d ’in sc rip tio n  de fr. 5.- p a r  élève 
et p a r cours. La m oitié  de cette som m e est rendue  à la fin du  se
m estre  si la fréq u en ta tio n  a été t iè s  régulière. C onditions spéciales 
p o u r les cours m énagers, les cours de coupe e t p o u r les cours de 
langue anglaise.

Dans la règle, un  cours facultatif n ’est ouvert que s ’il 
com pte au m oins 8 élèves.

Une mention d'assiduité est délivrée aux élèves qui 
n ’on t m anqué  à aucune leçon d ’un cours e t un  certificat à 
ceux qu i n o n t pas p lus de 3 absences.

Les in sc rip tio n s se p re n n en t à la  p rem ière  leçon de chaque 
cours, indiquée ci-dessus. L ’h o ra ire  peu t ê tre  m odifié en su ite , par 
en ten te  en tre  les professeurs e t les élèves.

P o u r to u s au tres renseignem en ts, s ’ad resser à la D irection de 
l'Ecole, Collège Jean rich ard . B ureau ouvert tous les jo u rs  d ’c'cole, 
de 11 heures a m idi. 86Ü

Au nom de la Commission administrative :
Le D irecteur,

Jean CART.
Le P résid en t,

U. PERRENOUD.

R obert L a v a n c h y
Rue des Moulins 45-47, Neuchâtel, Téiéph. 13-57

-  FABRICATION DE MEUBLES EN TOUS GENRES -
SALLES A MANGER CHAMBRES A COUCHER 
MEUBLES DE VESTIBULES PIÈCES EN SÉRIES 29 

TOURNAGES RÉPARATIONS DE MEUBLES ANCIENS

Nous avisons nos socié
taires que tous nos maga
sins seront fermés lundi 
prochain 19 septembre, 
dès 12 heures et quart

962

LE LOCLE 893

Le public est avisé que la bibliothèque 
lui est de nouveau ouverte gratuitement

Tous les lundis 
d e  5 à 6 h. seulement

Cercle Ouvrier  iL ̂ S£îl
Dimanche 18 septembre

(Jeûne fédéral)

fluuert tout le jour
Bonnes consommations

958 Le Comité.

C o r d o n n e r i e  O. B ian ch i
20, Grande Rue —  LE LOCLE —  Cranda Rue, 20

Chaussures sur mesura en tuus genres
R éparations p rom ptes e t  so ignées

P r ix  s a n s  c o n c u r r e n c e  870 P r ix  s a n s  c o n c u r r e n c e

♦
♦ T É L É P H O N E  - 1 0 .5 9

Photographie artistique
♦«
♦
e

♦
e

J .  G R O E P L E R  8287 ♦
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 10 ♦

Photograph ie  en tous genres e t fo rm ats e
A grandissem ents en d ifférents procédés •
Groupes de fam illes e t de  sociétés J

æW ip m m M s
tuyeutt £eâ (krnièreJ /réattonj

v if

CHAPEAUX FEUTRE
TOUTES LES FORMES - TOUTES LES TEINTES 964

8.50 10.- 12.- 15.- 18.-

Boucheries

Ménagères !
réservez vos commandes de

Charcuteries

nouvelle baisse sur la

pour les Coopératives Réunies
louis

Dès au jourd’hui 
nous faisons une UIUUÏOIIC UQIOOC viande 
de BŒUF et la Saucisse à la viande et au foie à 
cuire, marchandise de toute l re qualité.

H r m i f  h n i l iU S  P°itr ' ne> petits os blancs, bande 
Q lC U I UUUII8I mince, côte plate grasse, I / f j  

collet, le demi-kilo fr. ■
Côte plate épaisse, sous l ’épaule, bande 0  mm 

épaisse, ratelet, le demi-kilo fr.
ROTI, cuissot, le demi-kilo fr. 2.30
A loyau e t  cuvard, » » 2.50
Saucisse à la viande, le demi-kilo fr. 3.25
Saucisse au foie, „ „ 2.—
943 6 £ L U  A .

Prix do kilo par
Pruneaux  
R aisins 1.90
Groseilles vertes 1.85 
Coings 1.80
O ranges av. écorc. 2.25 
Cerises rouges 2.25 

» n o ires 2.25 
G roseilles rouges 2.15
F ram boises
M yrtilles
Fraises
M ûres
A bricots
4 fru its  1920

6 k. 10 k. 25 k.
2.05 1.95-1.85 

1.80
1.75 
1.70
2.15
2.15
2.15
2.05 
2.20 
1.80 
2.55
1.75 
2.40
1.05

130
1.90
2J55
1.85
2.50
1.10

1.70
1.65 
1.60
2.05
2.05
2.05 
1.95 
2.10
1.70 
2.45
1.65 
130 
i : -

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

d ’a lu m in iu m  
et au  détail avec petite  augmen

ta tio n  FZ864N 
Envoi co n tre  rem boursem en t 

franco N euchâtel . 
Em ballage rep ris . - Commandez 

san s ta rd e r  à

R. Gersier - Kæser
Confitures

NEUCHATEL
~TéIéph. 11.57

Miel - Mielline - Mélasse
Dem andez les p rix  847

PERSONNE
expérimentée

se recom m ande aup rës des m a
lades ou releveuse p o u r dam es.

S 'ad resser à  M“ * Keller- 
de Boèro, Case p o sta le  15359, 
Serrières. 901

S ocié té  c o o p é ra tiv e  de
Consommation

de Ne u c h â te l
Chiffre d ’affaires en 1920

,801,025 il.
Réserve : Fr. 229,454 
Capital.: > 128,540
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs

La Société est le rég u la teu r i n 
contesté, au jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les a rtic le s  d o n t elle s ’oc
cupe. — On dev ien t sociétaire  su r 
une dem ande écrite , d o n t le for
m ula ire  est à  d isposition  dans 
to u s nos m agasins et au  bu reau , 
Sablons 19, e t p a r  la souscrip tion  
d ’une p a r t 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 ’un acom pte de F r. 2 
a été payé su r les F r . 15 ci-dessus.

Les « o p éra teu rs  conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 16 au 22 septembre

Da siccès p ro d lg itu , colowü, 
étou rd issan t I

D ram e en 8 actes anim és 
G rand film  policier 

Cette bande que nous p ré 
sen tons en u n  seul specta
cle, est une des p lus rem ar
quables créa tions c iném a
tograph iques de l ’époque.

2 heu res d 'aven tu res  
________ policières________

Pathé-Revue
A rts - Sciences - Voyages 

Superbe coloris_____

Vu le 
grand suc
cès de la 

sem aine d e rn ière , e t pour 
com plaire à  n o tre  h onora
ble clientèle, M. Fahrni, 
p ian iste  de n o tre  établisse
m ent, au ra  le p la isir de p ré
sen ter, dès m ercred i, un 
nouveau num éro  m usical 
su r x y lo p h o n e .  Cette p ro 
d uction , d ’un  to u t autre  
genre que la  précédente, 
in té ressera  sans doute par 
son o rig inalité ._______ 698.'!

Dès vendredi :
U N E V O LO N TÉ

Dram e en 5 actes 
genre a M aître de  Foçges »



fi MONT-SOLEIL
su r SAINT-IMIER

Café*restaurant du

Grand H ô t e l
Consommations de 1er choix. Prix modérés 

Se recommande, 922
F 56111 Le tenancier, G. Roth.

S A IN T -IM IE R  1

Nos Prix
Huile d’arachide, I» le litre 2.20
Huile extra „La Favorite" „ 2.50
Saindoux américain, garanti pur le kilo 2.60 
Saindoux „Arwina“ „ 3.—
Riz des Indes „ —.70
Riz Rangoon I» ou Espagne „ —.90
Riz Java, extra „ 1.10
Pois jaunes entiers „ 1.10
Pois jaunes cassés „ 1.—
Lentilles, bonne cuisson' „ 1.20
Fèves blanches „ —.60
Fèves blanches, extra „ —.70
Haricots Soissons „ —.90 S
Haricots du Cap „ 1.10
Orge fin et gros blanc „ 1.—
Gruaux entiers , „ —.95
Gruaux, qualité extra „ 1.—
Flocons d’avoine „ —.40

Sucres, Pâtes, Semoule de blé, Farines’ 
aux nouveaux prix officiels 

Cafés verts et torréfiés aux plus bas prix du jour 
Tickets 5 %

Sur la chaussure : 10 °/0

LA MENAGERE
S A IN T -IM IE R  963

Rue Dr-Schwab 6 - Succursale: Marronniers 71
Consommateurs!

Soutenez La Ménagère par 
vos achats, en vous souve
nant qu’elle n’a pas été pro
fiteuse pendant les années 

de guerre.
t*

!
*
*

*
i

y

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bureau 8 h. Tous les soirs Spectacle 8 h. 30

du vendredi 16 au jeudi 22 septem bre Inclus
H E N R I K R A U S S

l’inoubliable créateur des MISÉRABLES dans

QUATRE-
VINGT-TREIZE

M erveilleux film  en 8 actes d ’après l'im m ortel chef-d 'œ uvre  
de VICTOR HUGO

Les 8 actes dans le même programme

A u m ême spectacle de la sem aine

DERNIÈRE ACTUALITÉ
m

La deuxièm e assem blée  de la 
Société d es  Nations à Genève

Beaucitron Dentiste
Scène hilarante

PAS DE MATINEE DIMANCHE
Balcon
Face

2.50
Parterres

2.-
Fauteuils

1.50
PRIX DES PL*as 

Troisièmes

60 et.
Balcon côté

1.50
2e Galerie 

cord.deface

i.-
2e Galerie 

côté

0.80
L ocation  to n s  le s  jo u r s  s a n s  a n c . p r iv . |  D ro it d e s  p a n v re s  e n  p in s

!
I.

!
ï.
*

*
I
*

Prochainement: G I G 0 L E T T E
de Pierre DECOURCELLE

“J37-

POIK1IN1QOE
des maladies de la peau et des Voies urinaires

Gonsoitaiions le mardi a a iteures j u  Juuentuli
P30260C 559 Direction dé l’assistance.

+ DAMES -I-
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hyg ién iques e t conseils 
d iscrets au  D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. • 649

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

dnfnu  P a l  mm s i-u ie r
Samedi à 20 h . : Soirée 

Dimanche, JEUNE FÉDÉRAI, i Relâche 
Lundi à  20 h . : Soirée

LA F R A N C E  I N C O N N U E

Q u a n d  © i b  a i m e ?
6»« épisode : L ’am o u r qu i n a ît, 2 parties  
7“ " » A rm e de fem m e, 2 parties
8®“ » A m ants d ’h ie r , 2 parties

PATHÉ-JOURNAL

LUI ch ez  le s  p ira te s  Scène com ique en  2 p a rties
Prix habituels 676

o o o o o o o o o o o o e o o o o c s
Buvez le .Stimulant*

APÉRITIF AU VIN ET QUINQUINA 8856

m m m m ®  ® g g g g g g g g g
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®
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®
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9  S e u l e m e n t  CHEZ ACHILLE

Rue Neuve 10 et Place Neuve gos

®®®®®®®®® © mm®
Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Malgré les hausses de tous les 
articles, je vous annonce que 
nous vendons toujours à nos 
prix réduits jusqu’à épuise
ment du stock. Veuillez s.v.p. 
faire vos achats pour les sai
sons d'automne et d'hiver le 
plus vite possible, pendant 
que le choix est au complet, 
car pour la marchandise que 
nous achèterons plus tard 
les prix seront plus élevés.

Avant d’acheter ailleurs visitez nos magasins
ENTRÉE LIBRE

Pour les  clients de Fr. 5 0 .- et plus un cadesu  utile

.LE |
908

®
®

®
®

®
®

60 N° 15. —  I 5 m* volum e IX"* Année.—  1921

main matin de bonne hetire, <je crains d'être sur
pris par lia ûeige.

Pour lui, il ne ise coucha pals aussitôt, il resta 
au coin die i'âtre de la cuisine pour réchauffer 
Joili-Cœur qui avait beaucoup souffert du froid 
de la journée et n'avait cessé de gémir, malgré 
que nous eussions pris sodn de l'envelopper dans 
des couvertures.

Le lendemain matin je me levai de bonne heure 
comme il m'avait été commandé, il ne faisait pas 
encore jour, le ciel' était noir et 'bas, sans une 
étoile ; il semblait qu'un grand couvercle sombre 
se fût a'baissé sur lia terre et allait l'écraser. 
Quand on ouvrait la porte, un vent âpre s ’en
gouffrait dans la  cheminée et ravivait les tisons 
qui, lai veille au soir, avaient été enfouis sous la 
cendre.

— A votre place, dit l'aubergiste, s'adressant à 
mon maître, je ne partirais pas ; la neige va 
tomber.

— Je suis pressé, répondit Vitalis, e t j'espère 
arriver à  Troyes avant 'la neige.

— Trente kilomètres ne se font pas en une heu
re, répliqua l'aubergiste.

Nous partîmes néanmoins,
Viitallis tenait Joli-Cœur serré sous sa veste 

pour lui communiquer un peu de sia propre cha
leur, et les chien® joyeux de ce temps sec cou
laient 'devant nous ; mon maître m’avait acheté à 
Dijon une peau de mouton, dont la  l'aine sa por
tait en dedans, je m'enveloppais dedans et la bise 
me la colla sur le  corps.

Il n'était pas' agréable d'ouvrir la  bouche : 
flous marchâmes gardant l'un et l'autre le silen
ce, hâtant le pais, autant pour nous presser que 
pour nous réchauffer.

Sien que il'heuire fût arrivée où le jour devait 
paraître, il ne ,se faisait pas d'édlaireies dans le 
ciel.

Enfin, du côté idle l'Orient, une bande blanchâtre 
entr’ouvrit les ténèbres, mais le solieil ne se mon
tra pas ; il ne fit plus nuit ; c'eût été une grosse 
exagération de (dire qu'il faisait jour.

Cependant, dans la campagne, les objets étaient 
devenus plus distincts ; la  livide clarté qui rasait 
la terre, jai'llis.sant du 'levant comme d'un immen
se soupirail, nous montrait des arbres dépouillés 
de Sieurs feuilles, et1 çà et là des haies ou des 
broussailles auxquelles les feuilles desséchées ad
héraient encore, faisaient entendre, sous l'impul
sion du vent qui les secouait et les tordait, un 
bruissement sec.

Personne sur la  route, personne dans les 
champs, pas un bruit de voiture, pas un coup de 
foueS ; les seuls êtres vivants étaient les oiseaux 
qu’on entendait, mais qu’on ne voyait pas, car ils 
|Be tenaienlt abrités sous les feuilles ; seules, des 
gî?s^3;uftllaient sur. la  joute,_ .la qÿtëujî relevée. 4e

bec en l'air, s'envolant à notre approche pour se 
poser en hauit d’un arbre, d'où elles nous pour
suivaient ide leurs jaeasseonteints qui ressemblaient à 
des injures ou à des avertissements de mauvais 
auiguire.

Tout à coup, un point pâlie se montra au ciel, 
dans le nord ; il grandit rapidement en venant 
sur nous, e t nous entendîmes un étrange muirmure 
de cris discordants ; c’étaient des odes ou des 
cygnes sauvages, qui du Nord émigraient dans 
le Midi j ils passèrent au-dessus de nos têtes et 
iîs étaient déjà loin qu’on voyaiiü encore voltiger 
d'ans l'air quelques flocons de duvet, diont la blan
cheur se détachait sur le ciel noir.

Le pays que nous traversions était d'une tris
tesse lugubre qu'augmentait encore le silence ; 
aussi loin que les regards pouvaient s'étendre 
dans ce jour sombre, on ne voyait que des champs 
déhudés, des collines arides et des bois roussis.

Le vent soufflait rtouljoiulrs du nord avec une lé
gère tendance cependant à  tourner à l'ouesÆ de 
ce côté de 'l'horizon arrivaient desi nuages cuivrés, 
lourds et bas qui' paraissaient peser sur la  cime 
cfes arbres.

Bientôt quelques flo'cons idle neige, larges «com
me des .papillons, nous passèrent devant lies yeux ; 
iflis miomlialient, descendaient, toubilHonnaient sans 
toucher l'a 'terre.

Nous n'avions pas encore fafflt beaucoup de che
min, et il m:e paraissait impossible d'arriver à  ' 
Tnoyes avant la neige ; au reste cela m'inquiétait 
peu, et je me disais même quie lia neige en tom
bant! arrêterait ce ven't du nord) et apaiserait le 
froid.

Mais je ne savais pas ce que c'était qu'une tem
pête de neige.

Je  ne tardai pas à l'apprendre, et de façon à 
n'oublier jamais cette leçon.

Les nuages qui venaient dui noindi-ouest 's'étalent 
approchés, et une sorte de lueur éclairait le ciell 
de leur côté ; leutas flancs s'étaient entr'ouverts, 
c'eDait la neige.

Ce ne furent plus des papillons qui voltigèrent 
devant nous, ce fut une pluie de neige qui nous 
enveloppa,

— Il1 était écrit que nous n'arriverions pas à 
Troyes, dit Vitalis ; ill faudra nous mettre à 
l’abri dans la première maison que nous rencon
trerons.

( A  suivre).
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Ce n'était pas son habitude de me parler dure
ment, et depuis qiule ij'étais avec lui, il ne m'en 
avait jamais autant dit.

Je  me levai pour obéir maleiMnalement sans 
comprendre.

Mais après avoir fait quelques pas pour monter 
à  l'appartement de madame iMilligan.

— Vous avez donc dit... demandai-je.
— J'a i dit que tu  m'étais utile et que je t'é

tais moi-même utile ; par conséquent, que je n'é
tais pas disposé à céder les droits que j'avais sur 
toi •„ marche eit reviens.

Cela me rendit un peu de courage, car j'étais 
si complètement sous> l'influence de mon idée 
fixe d’enfant trouvé, que j ’imaginais que, s'il fal
lait partir avant dix minuites, c'était parce que 
mon maître avait dit ce qu’il savait de ma nais
sance.

En entrant dans l 'appartement de madame Mil- 
ligan, je trouvai Arthur en larmes et sa mère 
penchée sur lui pour lé consoler,

— N'est-ce pas, Remi, que vous n'allez pas 
partir ? s'écria Arthur.

Ce fut madame Mïllligan qui' répondit pour 
moi, en expliquant que je devais obéir.

— J 'a i demandé à votre maître de vous gar
der près dé nous, me dit-elle, d'une voix qui me 
fit monter les larmes aux yeux, mais il ne veut 
pas y consentir, et rien n 'a pu le décider.

— iC'esit un méchant homme I s'écria Arthur.
-  ^"^Itfon* ce n'est jRQÈnt ua méchant; homme.

poursuM t maldame MiKligan, vous lui êtes utile, 
et de plus je crois qu'il a pour vous une vérita
ble affection. D’ailleurs, ses paroles sont celles 
d’un honnête homme et de quelqu'un au-dessus 
de sa condition. Voillà ce qu'il m 'a répondu pour 
expliquer son refus : « J'aime cet enfant, il m'ai
me ; le rude apprentissage dé la vi'e que je lui fais 
faire près de moi lui sera plus utile que l'état de 
domesticité déguisée dans lequel vous le feriez 
vivre malgré vous. Vous lui donneriez de l'ins
truction, de l’éducation, c'esit vrai ; vous forme
riez son esprit, c'est vraii, mais non son caractère. 
Il ne peut pas être votre fils ; il! sera le mien ; 
cela vaudra mieux que d'être le jouet de votre 
enfant malade, si doux, si aimable que paraisse 
êftre cet enfant. Moi aussi je l'instruirai. »

— Puisqu'il n'est pals lé père de Remi ! s'écria 
Arthur.

— Il n'est pas son père, cela est vrai, mais il 
est son maître, eit Remi lui appartient, puisque 
ses parents le lui onit loué. Il faut que pour le 
moment Remi lui obéisse.

— Je ne veux pas que Remi parte.
— Il faut cependant qu'il suive son maître ; 

mais j'espère que ce ne sera pas pour loagitemps. 
Nous écrirons à  ses parents, et je m'entendrai 
avec eux.

— Oh ! non ! m'écriai-ije.
— Comment, non ?
— Oh I non, je vous en prie I
— Il n'y a cependant que ce moyen, m'on en

fant.
.— Je vous en prie, n'est-ce pas ?
Il est à peu près certain que si madame Milli- 

gan n'avait pas parié de mes parenits, j'aurais 
donné à nos adieux beaucoup plus que les dix 
minutes qui m'avaient été acoordées par mon 
maître.

— C'est à Chavanon, n'est-ce pais ? continua 
madame Milligan.

Sans lui répondre, je m'approchai d'Arthur, 
et le prenant dans mes bras, je l'embrassai à plu
sieurs reprises, mettant dans ces baisers toute 
l'amitié que je ressentais pour lui, 'Puis, m'arra- 

- chant, m  faible étreiaite.et revenant à madame
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Milligan, je me mis à genoux devant elle, et lui 
baisai la  main,

— Pauvre enfant ! .dît-elle en se penchant sur 
moi.

Et eîl'e m'embrassa au1 front.
Alors je me relevai vivement et' ooturant à la 

porte :
— Arthur, je vous aimerai toujours ! dis-je 

d'une voix entrecoupée par les sanglots, et vous, 
madame, je ne vous oublierai jamais !

— Remi, Remi ! cria Arthur.
Mais je n'en entendis pas davantage ; j'étais 

sorti et j'avais refermé ila porte.
Une minute après, j ’étais auprès de mon maî-
— lEn route ! me dit-®.,
Nous .sortîmes 'die 'Cette pair la route de Fron- 

tignan.
Ce fut alinsi qu'e je quittai mon premier ami 

et me lançai .dans .dtes aventures qui m’auraient 
été épargnées, si victime d'un odieux préjugé, je 
ne m'étais pas laissé affoler par une sotte crainte.

XIV 
Neige et loups

Il falfflut de nouveau emboîter le pas derrièret 
mon maître, et, la bretelle de ma harpe tendue 
sur mon épaule endolorie, cheminer le long des 
grandes routes, par la pluie comme par le so
leil, par ilia poussière comme par la boue.

Il fallut faire l'a bête sur les places publiques 
et rire ou pleurer pour amuser l'honorable so
ciété.

(La transition fut rude, car oin s'habitue vite 
au bien-être et au bonheur.

‘J'eus des dégoûts, des ennuis, des fatigues que 
je ne connaissais pas .avant d'avoir vécu pendant 
deux mois de la  douce vie des heureux de ce 
monde.

Plus d'une fois, dans nos longues marches, je 
restai en arrière pour penser librement à Arthur, 
à madame Milligan, .au «Cygne», et par le sou
venir., retourner et vivre dans le passé.

Ah ! le bon temps ! Et quand le soir, couché 
dans .une salle auberge de village, je songeais à 
ma caibine du « Cygne », combien les draps de 
mon lit me .paraissaient rugueux !

— Je ne jouerais donc plus avec Arthur, je 
n’entendrais donc plus la voix caressante de ma
dame Milligan !

Heureusement, dans mon chagrin, qui était très 
vif et persistant, j'avais une consolation ; mon 
maître était beaucoup plus doux, — beaucoup 
plus tendre même, — si ce mot peut être juste 
appliqué à Vitslis, — qu’il ne l ’avait jamais été !

De ce côté il s’était fait un grand changement 
dans son caractère ou tout au moins dans ses 
mam i ères d'être avec moi. e t cela me soutenait,

cela m'empêchait de pleurer quand) le souvenir 
d'Arthur me serrait le cœur ! Je sentais que je 
n'étais pas seul au monde et que, dans mon maî
tre, il y aiv.ait plus qu'un maître.

Souvent même, si j'avais osé, je l'aurais em
brassé, tant j'avais besoin d'éjpancher au dehors 
les sentiments d'affection qui étaient en moi ; 
mais je n'osais pas, car Vitallis n'était pas un 
homme avec lequel on risque des familiarités.

Tout d'abord, et pendant les premiers temps, 
ç’avait été la crainte qui m’avait /tenu à  'distance ; 
maintenant c’était quelque chose de vague qui 
ressemblait à um sentiment de respect.

En son tant de mon village, Vitallis n'était pour 
moi qu’un homme comme lies autres, car j'étais 
alors incapable de faire des (distinctions ; mais 
le séjour auprès de madame Milligan m'avait ou
vert Iles yeux et l'intelligence ; et chose étrange, 
il me semblait, quand je regardais mon maître 
avec attention, que je retrouvais en Ju5, dans sa 
tenue, d'ans son air, dans ses manières, des^>oints 
de ressemblante avec la tenue, l'air et les ma
nières dé madame Milligan,

Akwis je me disais que cela était impossible, 
parce que m!on maître n'était qu'un montreur de 
bêtes, tandis que madame Milligan était une 
dame.

Mais ce que me disait l’a réflexion n’imposait 
pas silence à .ce que mes yeux me répétaient ; 
quand Vitalis 'le voulait, il était un monsieur tout 
comme maldame Milligan était une dame ; la 
seule différence qu'il1 y eût entre eux tenait à ce 
madame Milligan 'était 'toujours « dame », tan
dis que mon maître n'était « monsieur » que dans 
certaines circonstances ; mais alors il l'était si 
complètement, qu'il en eût imposé aux plus har
dis comme aux plus insolents.

Or, comme je n'étais ni hamdi, ni insolent, je 
subissais cette influence et je n’osais pas m'a
bandonner à mes épanchemien'ts, alors même qu'il 
les .provoquait par quelques bannes paroles.

Après être partis de Cette, nous étions restés 
plusieurs jours sans parler de madame Milligan 
et die mon séjour sur le « Cygne », mais peu à 
peu ce sujet s'était présenté dans nos entretiens, 
mon maître l'abordant toujours le premier, et 
bientôt il ne s'était guère passé de jours sans 
que le nom de madame .Milligan fût prononcé.

— Tu l'aimais, cette d'ame ? me disait Vitalis, 
oui, je comprends cela ; elle a été bonne, très 
bonne pour toi ; il ne faut penser à elle qu'avec 
reconnaissance.

Puis souvent il ajoutait :
— H le fallait !
Tout d'abord je n'avais pas bien compris ; mais 

peu à peu j'en étais venu à me dire, que ce 
qu'il .avait fallu, gavait été de repousser la  pro

position de madame Milligan de me garder près 
d’elle.

C’était à cela assurément que mon maître pen
sait quand il disait : « Il le fallait » ; et il me 
semblait que, dans ces quelques mots, il y avait 
comme un regret ; il aurait voulu me laisser près 
d’Arthur, mais cela avait été impossible.

Et au fond du cœur, je lui savais gré de ce re
gret, bien que je ne 'devinasse point pourquoi il 
n'avait pas pu accepter les propositions de ma
dame Milligan, les explications qui m'avaient 
été répétées par celle-ci ne me paraissant pas 
très compréhensibles,

— Maintenant, peut-être les accepterait-il !
Et c'était là pour moi un sujet de 'grande es

pérance.
— Pourquoi ne rencontrerions-nous pas le 

« Cygne » ?
Il devait remonter le Rhône, et nous, nous 

longions les rives de ce fleuve.
Aussi, .fout en marchant, mes yeux se tour

naient plus souvent vers l'eau que vers les col
lines et les plaines fertiles qui la bordent de 
chaque côté.

'Lorsque nous arrivions dans une ville, Arles, 
Tarascon, Avignon, Montiélimar, Valence, Tour- 
non, Vienne, .ma première visite était pour les 
quais et pour les ponts : je cherchais le « Cygne » 
et quand j'apercevais 'die loin un bateau à demi 
noyé dans les brumes confuses, .j'attendais qu'il 
grandît pour voir si ce n'était pas le « Cygne ».

Mais ce n’était pas luî.
Quelquetfois, je m'enhardissais jusqu'à interro

ger les mariniers, at je leur décrivais le bateau 
que je cherchais ; ils ne l'avaient pas vu passer.

Maintenant que mon maître était décidé à me 
céder à madame Milligan, au moins je me l'ima
ginais, il n’y avait plus à  craindre qu’on parlât 
de ma naissance ou qu'on écrivît à mère Bar- 
berin ; l'affaire se traiterait entre mon maître et 
madame Milligan ; dans mon rêve enfantin, j'ar
rangeais ainsi les choses : madame Milligan dé
sirait me prendre près d'ellle, mon maître con
sentait à 'renoncer à ses droits sur moi, tout était 
dit.

Nous restâmes plusieurs semaines à Lyon, et 
tout le 'temps que j’eus à moi je le passai sur 
les quais du Rhône et de la Saône, je connais 
les ponts d'Ainay, de Tilsitt, de la Guillotière ou 
de i'Hôtel-Dieu, aussi bien qu'un Lyonnais de 
naissance.

Mais j'eus beau chercher ; je ne trouvai pas 
•le « Cygne ».

Il nous fallut quitter Lyon et nous diriger vers 
Dijon ; alors l'espérante de retrouver jamais ma
dame Milligan et Arthur commença à m'aban
donner ; car j'avais à Lyon étudié touices les car
tes die France qui se trouvaient aux étalages des

bouquinistes, et 'je savais que le Canal du Cen
tre que devait prenidlre le «Cygne» pour gagner la 
Loire, se détache de la Saône à Ohâlon,

Nous arrivâmes à  Châlon et nous en repartîmes 
sans avoir vu le « Cygne » ; c’en était donc fait, il 
fallait renoncer à mon rêve.

Justement pour accroître mon désespoir, qui 
pourtant était déjà bien assez grand, le temps de
vint détestable ; la saison était avancée, l'hiver 
approchait, et 'les marches sous la pluie, dans 
la boue devenaient de plusi en plus pénibles. 
Quand nous arrivions le soir dans une mauvaise 
auberge ou dans une grange, harassés par la fa
tigue, mouillés jusqu'à la chemise, crottés jus
qu'aux cheveux, je ne me couchais point avec 
des idées riantes.

Lorsque, après avoir quitté Dijon, nous traver
sâmes les' collines de lia Côte-d’Or, nous fûmes 
pris par un froid humide qui nous glaçait jus
qu'aux os, et Joli-Cœur .devint plus triste et 
plus maussade que moi.

Le but de mon maître était dé gagner Paris au 
plius vite, car à Paris seulement nous avions 
chance de pouvoir donner quelques représenta
tions pendant l'hiver ; mais, soit que 'l'état de sa 
bourse ne lui permît pas de prendre le chemin 
de fer, soit tout autre raison, c'était à pied1 que 
nous devions faire la route qui sépare Dijon de 
Paris.

Quand le temps nous le permettait, nous don
nions une courte représentation dans les villes 
et dans les villages que nous traversions, puis 
après avoir ramassé une maigre recette, nous 
nous remettions en route.

Jusqu’à Châtillon, les choses allèrent à peu 
près, quoique nous eussions toujours à souffrir 
du froid et de l’humidité ; mais après avoir quitté 
cette ville, la pluie cessa et le vent tourna au 
nord.

Tout d’abord nous ne nous en plaignîmes pas, 
bien qu’il soit peu agréable d'avoir le vent du 
nord en pleine figure à tout prendre, mieux va
lait encore ceitte bise, si âpre qu’elle fût, que l'hu
midité dans laquelle nous pourrissions depuis 
plusieurs semaines.

Le vent ne resta pas au sec ; le ciel s'empliii' de 
gros nuages noirs, le soleil disparut et tout an
nonça que nous aurions bientôt de la neige.

Nous pûmes cependant arriver à un gros vil
lage sans être pris par elle, mais l'intention de 
mon maître était de gagner Troyes au plus vite, 
parce que Troyes est une grande ville dans la
quelle nous poumons donner plusieurs repré
sentations, si île mauvais temps nous obligeait à 
y séjourner.

— Couche-toi vite, me dit-il, quand nous fûmes 
installés dans notre aubergs ; nous partirons cte"
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domicile, ainsi que pour la ré
paration de futaille. 866

Vin régénérateur
(remplace Vin de Vial>
à fr. 4 . - .

Vin de Vial véritable
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LE DRAME des EAUX-MORTES
Interprété par MM. ALCOVER et HERVÉ 

de la Comédie-Française 
Le retour du maître | Totoche chez les ions 

Arhois et ses environs
l a  semaine prochaine ; R U SS E L  SIM PSO N  d a n s  LA MARQUE SANGLANTE
Location ouverte chaque Jour de spectacle de 2 à 6 heures 
Téléphone 13.53 FZ879N 892 Direction 13.54

Marque déposée : Nous devons rappeler au public 
qu’il n’y a aucun produit 
remplaçant le Lysoform et
?ue nous fabriquons : Le Lyao- 
orm médicinal antiseptique et 

désinfectant pour la médecine h u 
maine : Le Lysoform brut, dé
sinfectant et microbicide pour la 

grosse désinfection et la médecine vétérinaire. — Dans toutes 
les pharmacies. 9116

Gros : Société S u isse  d 'A ntisepsie Lysoform, Lausanne

p o u r  M e s s i e u r s
Double semelle, cousus, en brun et 
en noir, garantis neufs, marchandise 
de qualité, n« 39 à 42,

la paire, seulement 
564 Réduction par quantité

FRITZ SETZ, Expédition, Tagerïg (A rgoïie)
B B B n n

Fr. 1 6 . -

A l’occasion 
du Jeûne

iltel de
sera ouvert

Bonnescoojpniations
Se recommande, 951

A rthur von Kscnel.

VinsKenkom m & C0
Tél. 68

2.72
756

★

Stade du F.-C. Etoile (Eplatures)

Dimanche 18 Septembre, à 3 h. après-midi

G rasshoppers (Zurich)
Champions suisses 1921

contre Etoile F.-C. 9
Prix des places i Pelouses, fr. 1.10 ; Dames et enfants, 50 et. 

Supplém ent aux tribunes : fr. 1.10. 
IMPORTANT I MBI. les membres du F.-C. Etoile 

(toutes catégories) sont priés de se munir de 
leur carte de légitimation, celle-ci sera récla
mée à l’entrée.

La caisse de gauche est réservée aux membres passifs. 970

\t de lu CHanièi
Samedi soir

Tripes
Se recom mande, 9682

Jules WYLER.

El mues
L’Office soussigné vendra aux 

enchères publiques les m archan
dises dépendant d’un commerce 
d’épicerie et cigares, le Inndl 
1 9  sep tem b re 1 9 X 1 ,  dès 14 
heures, à la halle aux enchères, 
rue Jaquet-D roz, dont détail 
suit : conserves, cacao, café, va
nille, cigares, m ercerie, confi
ture, etc,, etc. P30069C

OFFICE DES FAILLITES :O
Le Préposé,

953 ROSSET, substitut.

Tous les dimanches matin 9754

au beurre

Pâtisserie KLAUI
R ue N euve 9 Tél. t ,3 2

M ODES
P a r c  7 5

Grand choix de C hapeaux so le , 
p a ille , tu lle  et den telle

depu is fr. 1 0 . —  7591

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur 

S e r r e  8  ^  T ô lé p h . 15.51

Rideaux 89is

R eta rd s
Le plus efficace est le I 
R em ède  R é g u l a t e u r  I 
« V itis» . — Envoi contre I 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissem ent «VITIS», 
Case 5565, Neuclisktcl. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie I 
Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque Vitis

Peignes Mode
C ouleurs :

Rouge, bleu, blanc, vert, 
noir 627

depuis fr. 2.75 
Barettes en tous genres 

depuis 75 et.

Parfumerie C. DUMONT
La C haux-de-Fonds

On ne donne pas de choix

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

961

LE FOYER
pour Jeunes l e s

Balance lOa 886

a repris ses veillées

11
Je vends à des prix sans 

concurrence

complets janteaox
pour messieurs et 

jeunes gens

M as, H a te w  et 
M e ttes  de iaine
pour dames et jeunes filles

T ro u sse a u x
pour fiancées 933 

Bonne qualité et & tous prix

Côte -1 2
La Chaux-de-Fonds

F a c ilité s  de payem ents

Léop.-Robert 66 M ILCÂ Â LP IN A  S. A. Minerva Paiace

LIQUIDATION G É N É R A L E
Sur les Vins, Liqueurs, 
Conserves, etc., dont 

les prix sont d é j à  baissés

à partir du 20 septembre 1921

20 i RABAIS 20
918

S u r  l e s  g" gf 
Chocolats Jî
s e u le m e n t



DERNIERES NOUVELLES
S 6 8 T  Une note importante de Litvinov 

sur une action française contre la Russie
LONDRES, 17, — Havas. — Les Daily News 

ont publié vendredi un télégramme de Litvinov, 
adressé à la délégation commerciale des Soviets 
à Londres et d ’après lequel le gouvernement fran
çais aurait remis, le 3 septembre une note à Var
sovie pour déterminer te gouvernement polonais 
à adresser un ultimatum à Moscou, en promettant 
l'appui militaire de la France en cas de conflit.

Selon Litvinov, la note française expliquerait 
Que les difficultés crrées par la famine au gou
vernement des Soviets rendent propice une action 
contre la Russie bolchéviste et elle engagerait 
donc le gouvernement de Varsovie à arrêter la 
démobilisation de l’armée et à placer la moitié 
des effectifs sous le commandement français.

La même communication aurait été adressée à 
Bucarest.

Litvinov assure même qu’en cas de refus par la 
Pologne et la Roumanie d ’accéder à la demande 
du gouvernement français celui-ci cesserait de 
leur prêter à l ’avenir son appui politique et finan
cier. I l précise ensuite que les deux puissances 
ainsi sollicitées se seraient refusées à entamer les 
hostilités réclamées contre la Russie, tout en 
acceptant de prendre à son égard une attitude me
naçante.

Ces révélations, que l’agent des Soviets dit na
turellement tenir de source sûre, donnent, selon 
lui, un aspect nouveau à l’enquête préalable que 
la commission internationale de secours désire 
faire eti Russie et en indique assez le but.

Les Daily Newis commentent ce document avec 
quelque scepticisme. Le Daily Herald, au contrai
re, croit pouvoir en garantir Vauthenticité.

L’agence Havas ajoute que dans les milieux 
français autorisés, on dément formellement que le 
gouvernement français ait jamais fait la démar
che en question et on déclare entièrement dénué 
de fondement le télégramme du commissaire rus
se dont les allégations sont aussi ridicules qu’o
dieuses, en raison de l'initiative humanitaire prise 
par le gouvernement français pour venir en aide 
ù la Russie affamée.

Ce serait une campagne anti-française 
dit-on à Londres

LONDRES, 17. — Dans les cercles diplomati
ques anglais, d it l’Agence Havas, en mesure à sa 
juste valeur le récit de Litvinov reçu à Londres 
par la délégation soviétique. On estime qu'il n’est 
pas douteux qu'elle est la continuation de la cam
pagne anti-française menée à Londres depuis 
quelque temps déjà par les représentants de Mos
cou et an ne serait pas surpris qu'elle préparât 
une manoeuvre des Soviets à l’adresse des Alliés 
pour leur forcer la main sur la question de la fa
mine, par des menaces que, d ’ailleurs, on n’au
rait pas la moindre intention, à Moscou, de faire 
passer dans le domaine de la réalité, Le machia
vélisme du plan soviétique, conclut tA gence Ha
vas, apparaît comme certain pour les milieux* au 
courant <fui le qualifient même de chantage.

La commission de secours à la Russie continuera 
son œuvre

PARIS, 17. — Bavas. — Dans sa  séance de 
vendredi après-midi, Jla commission internationalie 
die secours à la Russie a décidé de poursuivre 
son œuvre et 'considéré iqu’eflle devait appeler à 
siéger parmi ses membres les représentants de 
tous lies gouvernements qui désirent participer 
à l'action humanitaire dont lie Conseil suprême 
l'a  chargée. EMle avait dléljà pris, d'ailleurs, s u i t  ce 
point, unie décision de principe, favorable à l'ad
mission 'des représentante de oes gouvernements 
dès le 1er Septembre.

E le  a  adopté à l'unanimité le tex te  d ’une «lest- 
trie dans laquelle elle expose à chacun de» “chefs 
de® gouvernements auxquels elle adresse une 
invitation las motifs dont 'elle s 'est inspirée pour 
nébîamer l'entrée d'une mission d'enquête en  Rus
sie. Elle nie manque pas de rappeler qu'elle n'a 
jamais siongé à ajourner l'ets secouns de® 'organis
mes privé® dotnt 'elle coordonne les efforts e t 
qu'elle cherche à favoriser de toute sion autorité 
en vue de seaomrir l'ex-eimpire des tsars. <La lettre 
se .termine en indiquant que la  prochaine réunion 
aura lieu à Bruxelles!, 1e 6 acttolbre prochain.

Elle a  été envoyée aux Eta'ts suivants : Espa- 
gme, Etats-Unis. Roumanie, Yougoslavie, Suissie, 
Tchécoslovaquie, Portugal, Pologne, Allemagne, 
Argentine, Brésil, Bulgarie, Chine, Danemark, 
Esthonie, Finlande, Lithuanie), Lettonie, Norvège, 
Pays-Bas et Suède, ainsi qiu'aiu Vatican.

Une conférence économique des Etats baltes
BERLIN, 14. — Resp. — Une conférence éco

nomique a lieu actuellement à Riga, à laquelle 
participent des représentants de la Finlande, de 
l ’Esthonie, de la  Lettonie et de la  Lituanie. La 
conférence discutera toutes les questions écono
miques, politiques et financières. Le point princi
pal qui sera discuté sera la  question de création 
d'une union douanière des dits Eta'ts. D'après cer
tains milieux diplomatiques de ces pays, la né
cessité d'une telle union économique se fait for
tement sentir, ceci surtout à cause de l'importance 
du commerce de transit avec la Russie.

Le commerce de la Pologne avec la Russie
PRAGUE, 14. — Resp. — iLe journal « Kuryer 

Lodz i> annonce de Lodz que les bruits selon les
quels la  délégation soviétiste à  Varsovie a fait 
de grandes commandes de textiles, ont produit 
une grande impression dans les cercles indus
triels. La délégation soviétiste a acheté en Po
logne 13 millions de mètres d'étoffe. Le chef de 
•la délégation soviétiste se trouve actuellement à 
Lodz. Cette ville est le centre de l ’industrie 
du textile polonaise, dont la Russie était avant la 
guerre le principal débouché.

9® T  L’état de Maxime Gorki est désespéré
MILAN, 17. — L'« Avanü » dît que le bruit 

selon lequel Maxime Gorki est gravement malade 
et qu'on désespère le sauver est fondé.

La question irlandaise
Elle prend une nouvelle tournure

(LONDRES, 17. — Havas. — E tant donné la 
tournure qu’a prise la situation irlandaise, une 
réunion du cabinet britannique à bref délai s'im
pose et l'on espère que M. Lloyd George pourra 
se rencontrer avec ses collègues dans la première 
moitié de la  semaine prochaine.

Toutefois, en raison de l'indisposition dont 
souffre le premier ministre, il n ’est pas encore 
possible de fixer la date exaicte de cette réunion, 
qui aura lieu à Invemess.

Vendredi, dans la soirée, on annonçait que l'é
ta t de M, Lloyd George va s’améliorant, sans 
toutefois lui perm ettre de quitter le lit.

M. de Valera répond à M. Lloyd George
DUBLIN, 17. — Ha/vas. — M. de Valera a 

adressé vendredi soir le télégramme suivant à 
M. Lloyd George :

« J 'a i reçu votre télégramme hier soir e t je 
suis surpris que vous ne voyiez pas que, si de 
notre côté nous acceptions une conférence sur la 
base de votre lettre dû 7 septembre, sans rendre 
notre position tout à fait claire, les représentants 
de l'Irlande se rendraient à cette conférence avec 
leurs positions mal comprises et la cause du droit 
de l'Irlande irréparablement préjudiciée.

» Pendant tout le cours de notre cbrresponidan- 
ce, vous avez défini la position die votre gouver
nement, nous avons défini la nôtre. Si les posi
tions n’étaient pas si nettement opposées, il n’y 
aurait, en vérité', aucun problème à discuter. Il 
devrait être évident que, dans un cas comme de 
nôtre, si un résultait doit être atteint, les négo
ciateurs doivent se rencontrer sans préjudice et 
libres de toute condition quelle qu'elle soit, sauf 
celles imposées par les faits tels qu’ils leur sont 
connus. »

La situation s’améliorerait
LONDRES, 17. — Havas. — On mande de Du

blin : La situation se serait sensiblement amélio
rée à la suite du dernier message de Valera a 
Lloyd George.
BHST La défaite grecque s ’accentue

PARIS, 17. — Havas. — Le Bureau d'infor
mation turc communique une dépêche de Cons- 
tan'tinopOle, disant :

L'es nouvelle® concernant l'échec desi Grecs 
continuent à se 'confirmer. L'armée turque, ap
puyée par ide nouveaux renferto, 'Continuerait à 
livrer d ’autres batailles. L'armée grecque serait 
très éprouvée et souffrirait toujours beaucoup de® 
difficultés du ravitaillement ; on considère com
me centaine sa reitraite définitive.

La récolte mondiale du froment
LONDRES, 17. — Resp. — Le département de 

l'agriculture à  Washington publie une statistique 
sur la récolte de 'froment 'de 16 pays, Dans les 
pays en question la  Téco’lte est de 1953 bushels, 
soit 7 bushels de plus que l'année précédente. 
-----------------—— tm  ♦  ■  -----------------------

Notre Courrier de Berne
( Service particulier de Respublica)

BERNE, 17, — Resp. — Les derniers rensei
gnement venus de source officielle de Madrid au 
sujet du séjour en Espagne du roi Charles de 
Hongrie démontrent qu’il y a très peu de chances 
que le gouvernement 'espagnol accepte de donner 
asile au monarque hongrois. Les motifs sont bien 
plus d’ordre politique que d'ordre financier. L 'ar
gument prédominant est que l'Espagne ne peut 
pas dans des temps troublés comme ceux qu'elle 
traverse placer au milieu du peuple un roi dé
trôné. Ce serait contribuer par trop à encoura
ger e t  à grossir l'élément révolutionnaire, dit-on 
dans les milieux de ceux qui ont la responsabilité 
du pays en Espagne,

— Par lettre du 14 septembre, le Conseil d’E- 
ta t du canton de Genève a  proclamé élu, pour 
remplacer M. John Rochaix, démissionnaire, M. 
Jacques Berchten, des Eaïux-Vives, conseiller na
tional.

— A son tour, le Conseil des Etats veut réviser 
son règlement. Une commission siège ces jours-ci 
au Palais fédéral dans ce but et discute un projet 
qui ne différerait pas énormément de l'ancien rè
glement encore en vigueur.

— La fabrique d'horlogerie Obrecht et Cie, â 
Granges, par suite de grosses pertes dues à la 
crise économique actuelle, n 'est plus en mesure 
de remplir ses obligations envers les ouvriers et 
le personnel qui sont encore. occupés. Depuis 
quelque temps, au lieu des salaires, elle ne verse 
qu'un très minime acompte. Le gouvernement so- 
leurois, qui a été saisi de la  question, est inter
venu et après examen a décidé de prélever sur 
le fonds d'e crise les sommes nécessaires, 65,000 
francs environ, pour payer aux ouvriers le 35 à 
50 % de leurs salaires, suivant qu'ils sont céliba
taires ou pères de famille, et de même pour les 
employés ayant moins de fr. 400 par mois. La 
maison Obrecht devra prouver l'emploi des som
mes rentrées et elle est placée actuellement sous 
contrôle pour la distribution des sommes qui lui 
sont avancées. La caisse d'E tat a reçu l'ordre de 
m ettre immédiatement fr. 25,000 pour faire face 
aux premières nécessités.

— Dans sa séance de vendredi matin, le Con
seil fédéral a discuté une proposition de M. Musy 
concernant les nouvelles attributions à donner à 
l'Office fédéral du personnel. Cette proposition a 
été acceptée en principe, mais elle devra être 
revue par M. Musy pour tenir compte des objec
tions qui se sont fait entendre. Dès son retour de 
vacances, M. Musy présentera sa nouvelle pro
position.

, Une dispute qui finit mal
GENEVE, 17. — Au cours: d'une disicussion à 

propos d'une question d'argent, un Fribourgeois, 
Alfred Etter, 25 an®, a tiré un coup de revolver 
sur un Vaudrais, Henri Potterat, 41 ans. La balle 
qui s'était logée dans la nuque, a pu être extraite. 
Lagr&sseur a  é ié  arrêté.

Contre la baisse des salaires

Grande manifestation a Geneve
GENEVE, 17. — De notre correspondant par

ticulier. — M algté l’attitude provocatrice du Con
seil d'Etat qui prononça l’interdiction de former 
un cortège en ville, plusieurs milliers de travail
leurs ont répondu à l’appel de FUnion ouvrière 
et du syndicat des employés de la C. G. T. E„ 
menacés d ’une baisse de salaires de 50 francs par 
mois. Des cortèges ont néanmoins parcouru la 
ville. Le plus important s’est heurté, Place de la 
t'usterie, à des forces de police considérables. Des 
bagarres ont eu.lieu au cours desquelles plusieurs 
travailleurs furent violemment frappés par la po
lice et la gendarmerie. Un rédacteur de la « Tri
bune de Genève », M. Trollux, qui se trouvait sur 
les lieitx dans l’accomplissement de ses fonctions 
de reporter, a été violemment frappé par un po
licier.

Un grand meeting de protestation s’est tenu à 
la Maison communale de Plainpalais. Cinq mille 
personnes environ y  assistaient. Les camarades 
Perrin, secrétaire de la Fédération des chemi
nots, Brunner, de la F. 0 . M. H., Burklin, député, 
de l’Union syndicale de Genève, Paul Bardet, le 
vaillant président du syndicat des tramelots ge
nevois, René Lachenal, de l’Union ouvrière et 
d'autres orateurs des organisations ouvrières, pri
rent la parole, s'élevant avec véhémence contre 
l’attitude dictatoriale, arbitraire, du Conseil d’E- 
tat, et contre la direction de la  Compagnie des 
trams genevois qui veut imposer à ses employés 
une diminution de salaire. En prévision de trou
bles dont toute la responsabilité aurait été im
putable à l’attitude stupide du Conseil d'Etat, 
toutes les forces de police et de gendarmerie 
étaient mobilisées. Plusieurs arrestations de tra
vailleurs furent opérées.

La manifestation fut grandiose ; elle n'avait pas 
seulement pour but de soutenir l’-attitude des em
ployés de la C. G. T. E., mais de protester contre 
la baisse des salaires en général ; tous les syndi
cats de la place, dont plusieurs sont également 
en lutte contre la baisse des salaires, ont partici
pé à cette manifestation.

Est-ce la grève des tramelots ?
Vendredi, les délégués des employés et ceux 

de la direction de la C. G. T. E. ont eu une en
trevue avec le Conseil d ’Etat. Celui-ci a proposé 
aux délégués des tramelots d ’accepter une dimi
nution d ’allocation de vie chère de 25 francs par 
mois — la direction de la C. G. T. E. voulait im
poser à ses employés une diminution de 50 francs 
par mois — la direction de  la Compagnie accep
terait ta proposition du Conseil d'Etat, avec nou
velle diminution en mars prochain, tandis que les 
tramelots, avec juste raison, sont dressés contre 
l'oute diminution de leurs faibles traitements. Si 
les dirigeants de ta Compagnie des trams ne re
viennent pas sur leur absurde décision, ce sera 
sans doute la grève. A . Leuba.

CE QUE PROVOQUE LA REACTION 

M T  Des incidents à Genève
.. GENEVE, 17. — A l’occasion d’un grand mee

ting organisé à la Salle communale de Plainpa
lais, par les syndicats ouvriers et les employés de 
tramways, un cortège avait été projeté. Celui-ci 
fut interdit par le Conseil d’Etat. A 8 heures du 
soir, passant outre, un millier de manifestants, 
avec trois drapeaux rouges, quittèrent la salle 
du Faubourg pour se rendre à la salle communale 
de Plainpalais. Un commissaire de police en ser
vice fit des sommations, demandant immédiate
ment de plier les drapeaux. Cette sommation fut 
accueillie par des buées et des coups de sifflets.

Toutefois, de nombreux employés de tramways 
en uniforme, des employés des C. F. F. et même 
des douaniers, quittèrent immédiatement le cor
tège et se rangèrent sur les trottoirs.

Les forces de police, en très petit nombre, ne* 
purent intervenir assez tôt et les manifestants 
gagnèrent le centre de la ville par le pont de Ja 
Coulouvrenière et la Fusterie. La police de sû
reté chargea les manifestants et une formidable 
bagarre éclata. De nombreux coups de feu furent 
échangés. Les drapeaux furent arrachés et de 
nombreux manifestants furent arrêtés et écroués 
à St-Antoine. Plusieurs agents de la sûreté ont été - 
blessés ainsi que plusieurs manifestants.

Plus tard, une centaine de gendarmes arrivè- 
îent de la caserne, chargèrent à nouveau la foule, 
cette fois-ci composée beaucoup plus de curieux 
que de manifestants. Vers 10 heures, le calme 
renaissait.

GENEVE, 17. — Deux des manifestants arrê
tés vendredi soir sont des Genevois, un Vaudois, 
un Neuchâteîois, un Tessinois. Tous sont des 
chômeurs employés dans les chantiers de l'Etat 
ou de la ville. Le meeting organisé à la salle 
communale de Plainpalais avait attiré trois mille 
personnes. Des discours furent prononcés par Ni
cole, conseiller national ; BüTcklin, député ; Brun
ner, du parti communiste ; Perrin, conseiller na
tional (Lausanne), secrétaire du syndicat des 
cheminots romands.

Après 10 heures, des perturbateurs communis
tes ont réussi à nouveau à former un cortège qui 
s’est rendu devant l’Hôtel-de-Ville, où se trouvent 
les services de la Police de sûreté. Une déléga
tion ayant à sa tête le conseiller national Nicole 
est allée réclamer la mise en liberté immédiate 
des manifestants arrêtés, mais cette démarche 
fut vaine, car les fauteurs de désordre avaient 
déjà été écroués à St-Antoine. Vers minuit, le 
calme renaissait partout.

Réd. — Nous tenons à protester contre le ca
ractère tendancieux de cette dépêche de l'Agencc 
télégraphique. 'Les premiers fauteurs de désordre 
me sont-ils pas ceux qui violent la Constitution 
.en. aliénant Ha liberté die réunion ? A . V.

Une résolution a été votée ■*

GENEVE, 17. — Réunis en assemblée géné
rale, au nombre de plus de trois mille, le® mem
bres de l'Union syndicale et de l'Union ouvrière 
de Genève, ont voté une résolution considérant 
que le coût de la vie, loin de diminuer, s'est au 
contraire élevé e t déclarant vouloir s'opposer 
avec la dernière énergie à  toute diminution de 
salaire. Ils espèrent, à cot égard, pouvoir comp
ter sur l ’appui sans réserves des autorités com
munales, cantonales .et fédérales e t manifestent 
leur volonté de tenir haut le drapeau de la so
lidarité ouvrière.

La répartition de 15 millions aux cantons
BERNE, 17. — L'Agence Respublica apprend 

que la proposition qui vient d'être déposée sur 
le Bureau du Conseil fédéral concernant la ré
partition aux cantons d'une somme de 15 millions 
votée récemment par les Chambres, prévoit que 
le 60 % de cette somme est versée d ’après le 
nombre de chômeurs, le 20 % d’après le nombre 
des habitants, le 12 % d ’après la population in- 
dustrielle, le 8 % pour les habitants des villes. Le 
Conseil fédéral discutera cette proposition dans 
sa séance de mardi prochain.

Le ravitaillement du pays en lait
BERNE, 17. — Resp. — Dans le but d'exami

ner le ravitaillement du pays en lait, pour l'hiver 
prochain, l'Office 'fédéral de l'alimentation con
voque pour jeudi 22 septembre, dans la salle du 
Conseil des Etats, les 'représentants des gouver
nements cantonaux, l'association des villes suis
ses, l'Union syndicale suisse, l'Union suisse des 
coopératives de consommation de Bâle et l'Union 
centrale des producteurs de lait. Il s'agit de sa
voir si le contrat qui vient à échéance le 30 oc
tobre sera renouvelé oui ou non et dans le cas 
affirmatif sur quelles bases le sera-t-il. Les pro
ducteurs de lait n'ont pas encore fait connaître 
officiellement leurs intentions, mais il semble 
qu'une partie désire obtenir une augmentation du 
prix du lait pour l'hiver prochain. Etant donné la 
crise actuelle, et le nombre des chômeurs aug
mentant de jour en 'jour, on n'est pas disposé au 
Palais fédéral! à  entendre d'une bonne oreille une 
augmentation du prix du lait.

A l’A s s e n M  de la seciëfé des nations
GENEVE, 17. — De notre corr. {jart. — Mor

nes furent les dernières séances. L élection dles 
jugeas à la Cour internationale fut empreinte d'une 
certaine solennité. On attend avec inquiétude les 
séances où s'entrechoqueront lie» nationalismes, 
Oes capitalismes, les groupements da puissance, 
Car 'là demeure certainement, pour lia Société 
des Nations, le pas difficile qiu'il faudra absolu
ment franchir. D'es milliers de voix ont clai
ronné à tous les vents quie Ilia Société des Nations 
apporterait un changement, une amélioration d'es 
ücndiitiüKs de vie intemAtiomale. Des promesses 
solennelles furent faitee. On comprend quelles 
ne puisaient être de syri/te réalisées, mais néan
moins les plus o'ptim/js'tes se refuseront à une 
plus longue attente. Cette seconde assemblée 
indiquera si la Société des Nations est viable ou 
si elle ne se rélsuinie qu'en une vaste mystifica
tion à l'usage d<fe peuples et des croyants sincè
res. Jusqu'à maintenant, auctisne question pré
cise, nette, engageant la liberté des gouverne
ments capitalistes n'a été tranchée par la seconde 
assemblée tije la Société des Nations.

Il faudra aborder l'impérieuse question du dé
sarmement et à ce moment les représentants des 
gouvernements ne pourront pluis cacher leurs 
pensée/; découlant des ordres reçus. En attendant, 
vendredi matin, un délégué tchéeoslovaqiue a 
donné des explications suggestives sur le fonc
tionnement constitutionnel de la République tché
coslovaque et sur la protection des minorités na
tionales.

Il ressort de ceis 'explications que la Tchéco
slovaquie a voulu réaliser dans le domaine po
litique une pleine justice électorale et linguis
tique. Arthur LEUBA.

Un banquet de plus
GENEVE, 17. — Le Conseil fédéral a offert 

vendredi soir, à  l’Hôtel des Bergues, un dîner 
privé au Bureau de la Société des' Nations, à la 
délégation hoîlandlaise, dont fait partie M. van 
Karnebeek eit à la délégation suisse. 
--------------------- — ♦ m i ---------------- -

Chronique sportive
Au Vélodrome

•La grande réunion du lundi du Jeûne, à 2 h. 30, 
sera du plus haut intérêt par la manière dont 
sont organisées les courses' 100 km. à l'améri
caine. Six magnifiques équipes' sont engagées et 
fourniront le meilleur de leur entrain dans ces 
courses toujours palpitant'es-.

La description détaillée des phases et de l'or
ganisation nouvelle des courses serait un peu 
longue, mais nous engageons vivement chacun 
à réserver sen après-midi de lundi .pour aller au 
Vélodrome, se rendre compte de visu que rien 
n'a été laissé au hasard, e t que les voeux dé 
nos spontsmen ont été réalisés par la direction 
quant à la façon dont elle a organisé sur un plan 
nouveau les fameuses courses à l ’américaine. — 
(Comra).

Match Grasshoppers-Etoile
■Nous rappelons' le match qçui aura lieu demain 

au Stade d’Etoile, entre l ’excellente équipe de 
Grasshoppers, champion suisse, et le F.-C. Etoile 
de notre ville. C’est assurément une belle mani
festation ‘ sportive à laquelle ne manquera pas 
d’assister un nombreux public. Grasshoppers 
comprend cettè année un bon nombre de joueurs 
de première classe.

LES CHANGES
Paris, 40.20—41.— (40.30—4t.—). Allemagne, 

5.15—5.60 (5.05—5.50). Londres, 21.47—21.61
(21.43—21.57). ttfcjfe 24/20—24,90


