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Avis à nos abonnés du dehors
Nous rappelons à nos abonnés qu’ils peuvent 

acquitter leur abonnement en versant au compte 
de chèques IV-b 313 :

4.55 pour le troisième trimestre ou 
9.05 pour le deuxième semestre.

Ils peuvent effectuer ces versements sans 
Irais et dans chaque bureau de poste. Nous leur 
recommandons ce mode de paiement qui leur 
évitera et des frais et des courses. <

Mettre sur les bulletins de versements les 
noms et adresses aussi complètement que pos
sible pour éviter des erreurs et des contretemps.

Cet avis ne concerne pas ceux de nos abon
nés qui ont déjà acquitté le montant de leur abon
nement pour la fin de l’année ou une époque in
termédiaire,

fil. m sjf agent r p i o i a i r e
Nous nous demandions pourquoi certains bour

geois assez intelligents avaient pu montrer tant 
de satisfaction de voir M. Musy devenir le chef 
de nos finances fédérales.

1 /activité du successeur de M. Motta n'a pas 
tardé à  nous fournir l'explication. M. Musy mar
che à pleines voiles dans le courant de la plus 
sombre des réactions. Il sait que le parti des 
Staempfli et des Ruchonnet est devenu le parti 
des Maillefer et des Hirter. Avec celui-ci, il n'y a 
pas à se gêner pour saboter toute œuvre de pro
grès et pour assurer les privilèges capitalistes. 
Il y va donc à fond de train. Il n'a pas eu s« 
« grève générale » et joue plein de redoutable in
conscience avec le feu.

II faut désormais le ranger parmi les plus dan
gereux agents révolutionnaires. De tout temps ce 
furent des ministres infatués, sans compréhension 
des phénomènes politiques, qui par leur myopie 
et leur aveuglement ont provoqué les soulève
ments précurseurs de révoltes. (La grande révo
lution française, aussi bien que celles qui tout 
récemment ont marqué la fin du tsarisme et des 
empires austro-hongrois et allemand, en fournit 
la preuve.

M. Musy n'a pas consulté l'histoire s’il l'a « ap
prise ». Elle est restée muette pour lui.

Nous avons parlé déjà de quelques-uns de ses 
faits et signalé la tendance'si contraire aux in
térêts du peuple de sa politique.

Un dernier fait vient de mettre le comble à sa 
politique, c'est l'emprunt de 150 millions en Amé
rique, au 9,1 % !

Rien de plus aisé que de saisir les considéra
bles conséquences de cet emprunt. L'étranger va 
se faire un jugement bien défavorable de notre 
situation pour être obligés de le contracter à de 
telles conditions. Ce jugement va immédiatement 
jouer sur le change et se traduire nettement par 
une augmentation du prix de tous les produits 
importés.

À l'intérieur, particuliers, communes et can
tons vont voir les prétentions des prêteurs mon
ter parallèlement aux conditions américaines. M. 
Musy leur a donné une prime d'encouragement. 
Il vient en résumé de décréter la crise économi
que la plus grave que nous aurons traversée — 
si nou£ la traversons — depuis 1914.

Les industriels, les communes et les cantons, 
pour maintenir l’activité nationale, doivent faire 
face à d'énormes difficultés. Il faut investir de 
nouveaux capitaux dans les affaires au moment où 
le baromètre descend. Il faut bâtir, il faut faire 
face au chômage, il faut payer des salaires plus 
élevés — il le faudrait pour le moins. — Et c'est 
à ce moment que M. Musy se fait donner, par 
le Conseil fédéral, l'autorisation de signer un 
contrat d'emprunt qui équivaut à un désastre.

Si le taux monte à l'intérieur, ce sera en ef
fet une hausse fatale de tous nos produits, pro
duits manufacturés, produits agricoles, cons
truction, etc.

De l'extérieur et de l'intérieur donc, partira 
immédiatement une pression de renchérisse
ment. Comme M. Musy l’avait déjà amorcée par 
la révision des tarifs douaniers, il peut être sûr 
du succès.

Il a signé l'étranglement des entreprises in
dustrielles, des communes et des cantons ; il a 
donné l'ordre de tourner la vis du pressoir na
tional, faisant suer au peuple ce qu'il ne veut 
pas réclamer aux riches.

Ces 150 millions auraient dû être fournis par 
le capitalisme suisse à 5 ou 6 %. C'est la richesse 
du pays qui aurait dû nous éviter cette opéra
tion. Elle fait grève. Elle se moque de la Confé
dération et du peuple suisse. Son patriotisme lui 
fait applaudir l'ordonnance du boucher Scheu- 
rer, mais lui conseille 'de refuser l'or nécessaire 
au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral pourrait 
demander aux Chambres 1 autorisation de la 
réquisitionner. Il préfère prendre la responsabi
lité de la récompenser en lui préparant la; voie de 
l'augmentation du taux.

C'est décidément là une belle manœuvre.
M. Musy inaugure l'ère des difficultés qui com

promettront les assises mêmes du pays.
Et dire qu'il se prend pour un Necker ! Si ce 

n’était si triste, ce serait à pouffer die rire.
Jusqu'à quand1 le Conseil fédéral sera-t-il ou 

se croira-t-il autorisé à contracter de tels em
prunts sans consulter les Cliambres et jusqu à 
quand les représentants du peuple laisseront-ils 
faire ^

. E.-Paul GRABER.

L’emprunt suisse en Amérique
(Communiqué du Département fédéral des finances)

L'emprunt contracté en Amérique soulève cer
taines critique®. Elles ne nous étonnent point 
pour autant qu'elles proviennent des milieux qui 
ne connaissent pas les conditions actuelles dü; 
marché monétaire mondial ni la situation spé
ciale en Suisse.

Emprunter 25 millions de dollars à 8 %, à 20 
ans, avec amortissement annuel de 1 million de 
dollars sous forme de rachat, en bourse à 105 % 
sauf mieux, dénonçable dès la dixième année, en 
tout ou partie à 105 % ou rachetables en bourse 
à de meilleurs prix, c'est conclure à des condi
tions très onéreuses. Personne ne le conteste. 
Notons toutefois que ces conditions sont suscep
tibles, en fait, d’améliorations très appréciables 
si les circonstances permettent le rachat des ti
tres à un cours avantageux ou à la faveur d'un 
change moins élevé. On se souvient que cette 
éventualité s'est réalisée lors du remboursement. 
du premier emprunt de 15 millions contracté en 
1915.

Bien que ces conditions soient avantageuses 
aux souscripteurs, la prise ferme de l'emprunt ne 
porte que sur 15 millions de dollars. Les.banques 
américaines n'ont assumé aucune garantie pour 
les 10 autres millions qui sont en option. Elles 
ont refusé de s'engager pour un montant supé
rieur comme elles ont catégoriquement écarté 
nos propositions de créer un emprunt 7 %. L'exa
men de la cote américaine démontre du reste, 
hélas ! que les conditions imposées sont en rap
port! avec les cours dîes emprunts en Amérique. 
Les cours ont considérablement baissé parce que. 
le marché présente actuellement tous les signes 
d'une saturation avec tendance à un resserrement 
encore plus grand pour les mois prochains. .

Si le Conseil fédéral, après avoir consulté la  
Direction d'e la Banque nationale, s'est décidé à  
accepter ces conditions, c'est surtout en consi
dération d'e notre propre situation en Suisse. 
Rappelons les chiffres des besoins de la Confé
dération jusqu’à fin 1920 :

150,000,000 en argent nouveau et 108,000,000 
sous forme d'emprunt de conversion pour les 
bons de ravitaillement qui viennent à échéance 
en novembre prochain. Les Chemins de fer fédé
raux demandent 150,000,000 pour couvrir l'aug
mentation des dépenses provenant des alloca
tions de renchérissement et du coût des travaux 
en cours, spécialement de l'électrification. Nous 
avons donc, avant le 1er janvier 1921, 300,000,000 
d’argent frais à trouver et 108,000,000 à rembour
ser ou à convertir. De plus, les cantons et les 
communes sont à court. Ils n'arrivent pas à con
solider les dettes flottantes. Relevons en passant 
que les villes suisses évaluent à 300,000,000 au 
moins leurs besoins nouveaux jusqu'à fin 1922. 
Les banques hypothécaires ne trouvent plus les 
fonds nécessaires pour financer les premières 
hypothèques sur les constructions nouvelles des
tinées spécialement à parer à la crise des loge
ments. A qui regrette que l'emprunt n'a pas été 
placé en1 Suisse, nous rappelons que la Confédé
ration demandera encore au marché intérieur, 
dans le courant de la présente année, au moins
150.000.000 d'argent nouveau et la conversion de
108.000.000.

C’est conscient de la gravité de cette situation 
que le Conseil fédéral a décidé d’emprunter à 
l'étranger, même à des conditions lourdes, pour 
ne pas épuiser dès aujourd'hui en faveur de la 
Confédération toutes les disponibilités du mar
ché suisse. Il s'imposait de laisser aux cantons, 
aux communes et aux banques hypothécaires la 
possibilité de trouver les moyens, immédiatement 
indispensables à la consolidation de leur situa
tion. N'oublions pas en effet que cantons et com
munes rencontreraient beaucoup plus de diffi
cultés que la Confédération sur le marché étran
ger.

Ces conditions que l'on trouve excessives dans 
certains milieux sont un son de cloche qui doit 
être entendu par tous les pouvoirs publics et par 
tous les particuliers. Elles mettent en brutal re
lief la gravité d'une situation qu'il serait impru
dent de s'obstiner à méconnaître. Si l'on veut 
éviter une crise financière très sérieuse en Suis
se, il est grand temps de mettre un frein à toute 
dépense improductive et de renvoyer à des temps 
meilleurs tous les travaux qui ne s'imposent pas 
avec une urgence absolue.

Il faut économiser partout où cela est possible.

Contre Ses jupes trop  courtes
On dit que la femme élégante s'habille d’un 

rien... c'est vrai actuellement pour presque tou
tes les femmes. Et les jupes qui dépassent à 
peine le genou, et les blouses transparentes qui 
recouvrent quelques « rien du tout », ont sou
levé la réprobation du clergé américain comme 
du clergé anglais.

En Amérique, diverses associations religieu
ses, comme les « Knights of Colombus », ont en
trepris une croisade contre le costume féminin 
ou, plutôt contre son absence quasi complète.

Dernièrement, une riche Italienne, qui se pré
sentait en « transparents » pour faire bénir son 
mariage à la cathédrale de St-iLouis, se vit re
fuser le sacrement par le prêtre indigné. Immé
diatement, tous les cierges furent éteints, l'église 
rendue obscure, et la future épouse dut aller

revêtir un costume moins extravagant pour que 
le prêtre consente à officier.

Il est curieux de remarquer qu'une mode 
semblable sévit après Waterloo et qu'elle som
bra dans le ridicule, abattue, surtout, par les 
sarcasmes du grand poète anglais Byron.

Un homme si riche
Les journaux bourgeois nous permettent par

fois d'apercevoir de loin les possibilités des rois 
de la finance. Non pas qu ils critiquent les excès 
d’un régime permettant à un seul) individu d’ac
cumuler autant de capitaux, mais au contraire 
pour admirer la puissance de ces vampires.

Ainsi, l'« Information » nous apprend que la 
fortune du grand brasseur d'affaires allemand, 
H. Stinnes, atteint le milliard, laissant loin der
rière lui l'industriel Thyssen et Bertha Krupp von 
Bohlen, pourtant beaucoup plus riches que lui 
avant la guerre. C'est donc pendant les cinq an
nées de guerre qu'Hugo Stinnes gagna la grande 
partie de sa fortune colossale en fournissant du 
matériel, 'surtout des marchandises de fer et 
d'acier. Il aurait, paraît-il, réalisé de fort beaux 
bénéfices en pillant des usines belges durant l'oc
cupation allemande. Quoiqu'il en soit, il a ac
quis cette fortune en exploitant autrui. On ne 
peut pas ainsi concentrer tin millard entre les 
mains d'un seul homme sans le faire au préjudice 
de ses ouvriers et du consommateur.

Il n'est pas moins intéressant de connaître la 
puissance qu'acquiert un individu devenu si ri
che. Hugo Stinnes a acheté des lignes de naviga
tion fluviale, des chantiers maritimes, des 
usines de pâte de bois, des fabriques d'autos et 
de maohines, des papeteries, des hôtels et des 
journaux. Il en posséderait déjà 64 et parmi eux 
des organes importants de province. Tous à son 
service, et prêts à chanter ses louanges au pre
mier signal de leur chef.

On se rend compte alors de l'importance que 
prend un homme et du danger qu'il présente 
pour la société en ayant entre ses mains des 
armes aussi redoutables. Au moyen de ses jour
naux, il peut influencer l’opinion publique selon 
ses désirs et s'en servir pour une politique per
sonnelle, quand ce n'est pas pour le soin de 
ses intérêts commerciaux.

Outre cela, sa fortune lui donne une place 
prépondérante dans les grands syndicats pa
tronaux qui s'appellent les « trusts ». On se rend 
mieux compte après cela du rôle qu’il joue 
dans l'économie d'un peuple, si ce n'est du mon
de entier, car la haute finance n'est pas limitée 
par les frontières nationales.

Un auteur français, M. Jacques Roujon, a 
campé avec autant de talent que d'humour le 
type d '« Un homme si riche » 1) dans un roman 
portant ce titre, paru il y a quelques mois. L'au
teur a su dépeindre dans les 250 pages consa
crées au héros de son roman, M. Dôme, pro
priétaire de grands magasins à Paris, la bruta
lité, la grossièreté même, comme aussi la jo
vialité vulgaire d'un nouveau riche ou d'un par
venu qui voyage, reçoit, va à  l'Opéra, s'amuse, 
bourreaude son personnel et finit par mourir. 
Contrastant avec autant de tyrannie dédaigneu
se, car c'est là le vrai type d'un dictateur, un 
personnel servile le sert avec une souplesse es
clavagiste. M. Roujon a mis en relief le ridicule 
de ces deux fonctions sociales avec saveur. Aus
si c’est avec un vrai plaisir, et non sans rire 
beaucoup, qu'on lit le roman d '« Un homme si 
riche ». Abel VAUiCHER.

La limitation des discours 
de nos pères conscrits

ERMATINGEN, 12. — De jeudi à samedi 
dernier a siégé, à Ermatingen, la commission du 
Conseil national, forte de 18 membres, chargée 
d'étudier la révision du règlement des séances 
des Chambres fédérales. Le projet de règlement 
du Conseil national élaboré par la Chancelle
rie fédérale sur. la base d'une première discus
sion de la commission devait permettre de ren
dre plus efficaces les moyens d'abréger les dé
bats au Conseil national, but que la majorité de 
la commission estime atteint dans les grandes 
lignes.

Une motion du groupe socialiste, tendant à 
l'introduction du système d'un orateur par parti 
a été repoussée par la majorité qui apercevait 
dans ce procédé une trop sensible restriction du 
droit de parole. Ont été, par contre, agréées, 
les dispositions suivantes : Limitation des dis
cours à une demi-heure par orateur et à un seul 
par sujet traité ; suppression du privilège pour les 
membres de la commission de prendre la parole 
immédiatement après le rapporteur ; extension 
des pouvoirs du président vis-à-vis des orateurs 
trop prolixes ; institution de conférences entre 
les présidents de groupes convoqués par le pré
sident de l'Assemblée avant et durant les ses
sions.

(Le chancelier fédéral sera déchargé de la ré
daction des procès-verbaux et ce soin confié à 
deux secrétaires-traducteurs ; la situation du se
crétaire de l'Assemblée fédérale est rendue plus 
indépendante.

A l'avenir, tous les débats seront sténographiés, 
mais la publication au Bulletin sténograp’nique 
demeurera limitée, comme jusqu’ici, aux discus
sions: de lois fédérales et d'arrêtés fédéraux.

1) Jacques Boujon, l'nhomme si riche. P*yot etCo, fr. 5.

Dira-t-on au Mexique : 
«Ton pétrole ou ia vie?»

Le Mexique est un pays d’une très grande 
richesse tant à cause de son sous-sol qui con
tient en abondance des minerais précieux et 
du pétrole, que par des cultures de café, 
de coton qui y furent développées. Cette 
richesse en fait un pays qui excite les 

convoitises. Mais la guerre qui lui 
serait faite pourrait rappeler la 
campagne de Napoléon en Es- v 

pagne, car le  Mexique est 
une région très accidentée 
où serait menée la tac

tique des guérillas.
De « Sciences et Voyages » :
S'il est vrai que les peuples heureux n'ont 

pas d’histoire, force est bien d'admettre pour les 
Mexicains qu'ils ne sont pas heureux, car ils ont 
une histoire, et, qui plus est, des plus mouvez 
mentées. La coalition des forces mauvaises et 
mystérieuses de la nature et des hommes sem
ble s'être donné là rendez-vous, comme pour 
faire de leur pays un perpétuel champ d'expé
riences exterminatrices. Eruptions de volcans 
et tremblements de terre 'lui ont façonné une 
physionomie tourmentée, sur laquelle conquêtes 
et révolutions ont achevé de creuser les stig
mates de l'infortune.

Il serait exagéré de prétendre que le Mexique 
est un pays charmant. Tel de nos amis qui, par 
trois fois, y fit fortune, s'en vit par trois lois 
proprement dépouillé, non pas sur la grande 
route, puisqu'il n'y en existe pas encore, mais 
au long des étroits sentiers où seuls cheminent 
en toute sécurité les mulets de bât et les pil
lards, organisés en bandes pour s'assurer 'les 
ressources... des autres. En une région physi
quement et politiquement aussi chaotique, on 
n'a pas lieu de s'en montrer autrement surpris.

Par contre, par la fertilité des vallées sépa
rant ses montagnes abruptes et la richesse dé 
son sous-sol exceptionnellement doté de mine-* 
rais de valeur, le Mexique est à un haut degré 
un pays de ressources dont nos pères semblent 
avoir eu la prescience lorsqu'ils entreprirent 'lai 
campagne de 1862-1867. Et voici qu'à nouveau 
pèse sur lui, depuis des années déjà, la menace 
d'une guerre qui, tout entière, repose sur la con
voitise dont sa richesse fait? l'objet.

Grand producteur de caié dans ses Etats de 
Chiapas et Oajaca principalement, le Mexique 
en jette sur le marché jusqu'à 50,000 tonnes par. 
an.

Patrie d’élection des agaves, dont certaines 
comme 1’ « A. Salmiana », donnent, par fermen
tation de leur sève, un vin très apprécié des indi
gènes, « pulque », et une eau-de-vie, le « mescal », 
provoquant des ivresses terribles, le Mexique en 
possède nombre d'autres qui fournissent d'ex
cellents textiles particulièrement recherchés des 
Américains du Nord. Tels sont 1' « A. rigida », ou 
« sisal » et 1' « elongata », variété du précédent, 
qui fournit le « heunequen », sorte de chanvre 
aux fibres remarquables par leur imputrescibilité, 
très prisé aux Etats-Unis pour la confection 
de ficelles pour lieuses agricoles et de cordages 
particulièrement résistants. A lui seul, l'Etat 
de Yucatan en produit jusqu'à 100,000 tonnes 
par an.

Bien que d'introduction relativement récente, 
le coton y prospère au point que plus de 30,000 
ouvriers y sont exclusivement 'consacrés à son 
industrie.

Sur plus de 40,000 hectares s'étendent des 
plantations de caoutchouc assurant une récolte 
annuelle d'environ 10,000 tonnes.

Encore que très imparfaitement prospecté et 
plus mal encore exploité en ce pays si pauvre 
en moyens de transport, où les fleuves ne sont 
jamais navigables, les routes mauvaises et fort 
rares et où les chemins de fer semblent avoir 
fui le centre pour ne desservir que les zones cô
tières, le sous-sol mexicain paraît formidable
ment riche. On en extrayait, avant la guerre, plus 
de 2400 tonnes d'argent par an, soit le tiers de 
la production mondiale ; 'l'or, exploité depuis 
une vingtaine d'années à peine, a été retiré sur 
la base de 30 à 35 tonnes annuelles. Plus de 
70,000 tonnes de cuivre en ont fait, en 1912, la 
plus gros producteur mondial, après les Etats?. 
Unis. Enfin, de riches minerais de fer et la houil-* 
le y figurent en grande abondance.

Mais surtout, la grande richesse, le grand 
crime aussi, du Mexique, c'est son pétrole. Les 
premiers, des ingénieurs français ont eu la vi-i 
sion claire de la capacité pétrolifère extraor-i 
dinaire du Mexique, Naturellement dédaignés! 
de tous, ils ont eu l'écœurement de voir leurs 
tiavaux servir de base à l'édification d'énormes 
fortunes par des Américains, des Anglais, des 
Néerlandais, des Mexicains même, mais évidem.-j 
ment pas par des Français.

Justifiant toutes leurs prévisions, la1 produc* 
tion, qui dépassait à peine 1500 tonnes en 1901, en 
atteignit 9,500,000 en 1918 ! Arrivant merveilleu
sement au moment où les inquiétudes les plus 
justifiées se manifestaient pour l'avenir immé
diat, la consommation sans cesse croissante me
naçant de dépasser les possibilités de produc* 
tion, cet appoint mexicain le place au troisième 
rang, derrière les Etats-Unis et la Russie. Les 
exportations qui, par les trois ports da Tan&



pico, Tuxpan et 'Mexico se chiffraient par le I 
total insignifiant de 135,000 tonnes en 1911, 
dépassaient 7,600,000 tonnes en 1918.

Plus de 2,500,000 hectares représentent la 
surface pétrolifère actuellement reconnue au 
Mexique, dont on a pu dire qu'il était suscepti
ble de suffire à lui seul à la totalité des besoins 
mondiaux pendant plus d'un siècle. 1056 puits 
y sont creusés ou en forage, dont 64 seulement 
ont été déjà épuisés. Certains d’entre eux ont un 
débit formidable, à l'exemple de celui, désor
mais -célèbre, de 1907, dont le pétrole jaillit avec 
une telle -violence du forage qu'il ne put être 
capté et, s'étant enflammé, brûla quatre mois 
durant avec une consommation quotidienne de 
’O.OOO à  40,000 barils.

Les résultats financiers, soigneusement tenus 
cachés par les intéressés, n’en "sont pas moins 
certainement brillants. Sans aller jusqu'à dé
trôner encore ceux de la fameuse Standard Oil 
des Etats-Unis distribuant couramment des di
videndes trimestriels de 9 p. 100, telle compa
gnie, au Mexique, a pu, de 1914 à 1918, payer 
ainsi, en dividende, les trois quarts de son ca
pital, celui-ci étant d'ailleurs reconstitué dans le 
même temps que le jeu normal des réserves. 
C’est déjà coquet.

Ce qui l'est beaucoup moins, c'est le cynique 
sans-gêne avec lequel les dirigeants américains 
de la Standard Oil ont posé aux Mexicains la 
brutale question de « Ton pétrole ou la vie ». 
Ceci se passait déjà avant le célèbre discours 
aux « quatorze points » du président Wilson. 
Affirmant bien haut le droit des peuples à dis
poser d’eux-mêmes, celui-ci n'a pas revendiqué 
pour eux le droit de disposer de leur pétrole. Et 
ceci a déjà coûté trois révolutions au Mexique, 
en attendant la prochaine guerre que d'aucuns, 
■prétendant bien connaître les Américains du 
Nord, affirment inévitable.

En les plaçant dans leur ordre chronologique, 
les faits sont les suivants : En dépit des pro
grès constants du gaz et de l'électricité, le pé
trole lampant se demande de plus en plus. La dé
couverte de Diesel met au premier plan la question 
des moteurs à combustion interne et, par suite, 
celle des huiles lourdes. Déjà diverses marines 
de guerre adoptent, sur une échelle qui paraît 
devoir s'accroître, le chauffage au mazout. Dans 
le même temps, l'équilibre se fait entre la con
sommation et la production du pétrole et l'on 
prévoit qu'il va se rompre au détriment de cette 
dernière entraînant une hausse de prix dont bé
néficieront seuls les producteurs. Mais voici que 
le Mexique se révèle comme une source énor
me, détruisant irrémédiablement les petites com
binaisons, savamment échafaudées. À son apo
gée, la Standard Oil, qui contrôle la production 
annuelle de 13 millions de tonnes, possède 25 
raffineries et dispose d’une flotte spécialisée de 
plus de 200,000 tonneaux, entend bien ne pas 
laisser aller à des concurrents étrangers des pos
sibilités d'une telle ampleur. Manœuvrant aus
sitôt avec le manque de tact qu'elle croit pou
voir se permettre en raison de sa toute-puis
sance, elle demande, sur le ton que l'on devine, 

~au président Porfiro Diaz la concession de tous 
les terrains pétrolifères du Mexique. Des droits 
sont déjà acquis à un syndicat anglais ; d'autres 
le sont également, 5ou vont l'être, à un syndicat 
anglo-néerlandais. Des capitaux considérables 
sont immobilisés par ces deux puissants grou
pes. Bien que sentant toute l'étendue de la me
nace américaine, le président mexicain ne peut 
cependant, d'un simple ukase, frustrer ces der
niers ; il refuse d'en passer par les conditions 
américaines. Or, Diaz est le souverain omnipo
tent du Mexique depuis près de quarante ans. 
Sa politique est loin d’être toujours conforme aux 
intérêts de son pays et à  l'équité. N'importe, nul 
n'oserait s'attaquer à lui. Mais il a osé mécon
tenter la Standard Oil, la Standard Oil le con
damne.

Effectivement, après une habile et passionnée 
campagne de presse, exploitant tous les sujets 
de mécontentement donnés à son peuple par le 
président, une insurrection se déchaîne, payée 
et conduite par le trust américain. Madero est 

• installé à la place de Diaz, et comme don de 
joyeux avènement, il paye ceux qui l'ont hissé 
sur le pavois en leur accordant d'importantes 
concessions.

Mais n’apaise pas qui veut la tempête déchaî
née avec un tel luxe de moyens. Des sincères se 
trouvent parmi ces révolutionnaires qui enten
dent ne pas avoir versé le sang de 'leurs compa
triotes pour ne servir que la caisse de Rock- 
feller, roi du pétrole américain.

Madero est assassiné et, comme par hasard, 
se trouve remplacé par un ennemi des Améri
cains du Nord, le président Huerta.

Il est à peine installé que des armes et des 
munitions arrivent en abondance dans les pro
vinces du Nord du Mexique. En plein Sénat 
américain, il sera ouvertement reconnu que ce 
sont là des envois faits par la Standard, dont 
les agents, en multitude, on envahi la région, 
•faisant ouvertement, les poches bien lestées, le 
métier d'espions ou d'insurrectionnels. Fait 
plus grave encore, on a pu affirmer sans être 
démenti que le représentant de la Standard au 
Mexique qui, naturellement, dirige tout le mou
vement, le fait en plein accord avec l'ambassa
deur des Etats-Unis.

Comme il faut bien un pavillon pour couvrir 
la marchandise, tous ces agissements s'effec- 
iuent au nom de la doctrine de Monroe. Il n'en 
est pas moins piquant de voir le grand cham
pion d'idéale justice, l'irrésistible ennemi des 
trusts, faire précisément ici soutenir le trust de 
la Standard Oil, dans une affaire d'une injustice 
criante, par ses agents diplomatiques en quête 
d'un « casus belli ».

Mais qu'ils y prennent garde. Si la pente est 
douce sur le plateau qui relie le Mexique aux 
Etats-Unis, elle est raide partout ailleurs. La 
frontière se trouve à une distance considérable 
de la capitale. Le caractère torrentiel des cours 
d'eau et la violence des pluies rendent facile
ment impraticables les chemins d'ailleurs mal 
entretenus. Les voies ferrées n'existent pas qui 
■traversent le pays. Sur -ces vastes étendues, le 
terrain, extrêmement accidenté, abondamment 
pourvu de défenses naturelles de toute 6orte. se

prête merveilleusement à la guerre de guérillas, 
dont nous savons depuis l'équipée de Napoléon 
en Espagne e£ l’aventure des Anglais au Trans- 
vaal, ce qu'il peut en cuire aux assaillants. Sans 
compter qu'au Mexique, la douceur du climat 
permet de passer toute l'année, sans inconvé
nient, la nuit en plein air, avec, presque par
tout, des vivres en abondance. A vouloir mordre 
la lime, le serpent y a toujours laissé ses dents. 
Aussi, dans son message aux Chambres, le 1er 
septembre 1919, le président de la République 
du Mexique n'a-t-il pas hésité à repousser la 
doctrine de Monroe comme a attentatoire à la 
souveraineté et à l'indépendance du Mexique ». 
Et le président ajoutait : « Le gouvernement me
xicain espère que le gouvernement des Etats- 
Unis respectera notre souveraineté et notre in
dépendance. S'il les violait, en invoquant le 
manque de garanties pour ses citoyens ou l'exis
tence d'une législation contraire aux intérêts de 
ceux-ci, il commettrait une transgression impar
donnable des principes du droit et de la morale 
internationale et il prouverait que le malheur le 
plus grand pour un peuple, c'est d'être faible. »

Georges MARC.
■ • m u —  ♦  « i l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Prix du sucre

BERNE, 12. — L'Office fédéral de l’alimen
tation nous communique :

Le bruit court dans plusieurs endroits que les 
prix du sucre seront prochainement à nouveau 
augmentés. A ce qu’il paraît, ce bruit est dû à 
des articles publiés dans les journaux sur la si
tuation du marché mondial des sucres.

Les prix maxima fixés le 7 juin dernier sub
sistent malgré les prix plus élevés du marché 
mondial.

Il est sûr qu'une modification de ces prix ma
xima n'aura pas lieu dans le courant de -cette 
année.

Le déficit zurichois
ZURICH, 10. — Les comptes du canton de 

Zurich bouclent avec 67,732.250 francs aux re
cettes et 86,064,930 aux dépenses, soit un défi
cit de 18,332,680 francs.

Le déficit de Lausanne
LAUSANNE, 12. — La municipalité de Lau

sanne demande une première série de crédits sup
plémentaires pour 1920, au total de fr. 72,350, 
dont 53,470 fr. pour la Bourse communale ei 
fr. 18,880 pour les services industriels, ce qui 
porte le déficit probable de 1920 à fr. 3,160,440.

Le suffrage féminin à Genève
GENÏEVE, 11. — L'initiative pour le suffrage 

des femmes, lancée au printemps dans le canton 
de Genève a abouti.

L’élection du président de la ville de Berne
BERNE, 12. — 4685 électeurs participèrent au 

scrutin pour l’élection du président de la muni
cipalité. M. Lindt, jusqu’ici conseiller municipal, 
Let présenté par.les quatre partis bourgeois, a été 
élu avec 4667 voix. Les socialistes et les gru- 
tléens avaient décidé de s'abstenir. La participa
tion au vote est de 23 pour cent.

Le projet de canalisation du Sulgenbach (de 
l'ouest de la ville jusqu'à l'Aar) a été adopté 
par 4464 oui contre 856 non.

J U R A  B E R N O I S
MOUTIER. — Tué par la foudre. — A Rebeve- 

lier, le père de famille Paul Shaller a été tué 
sous Un sapin par la foudre. L'année dernière son 
frère avait été tué par un taureau furieux.

Au V allon
ST-IMIER. — Au Ciné. — Il se joue depuis 

quelques semaines, au Cinéma de la Paix, une 
pièce sociale de très grande valeur pour la classe 
ouvrière et de toute actualité.

Ceux de nos camarades qui sont encore à se 
demander si, pour atteindre le but d'émancipa
tion que nous poursuivons, la voie de la dicta
ture est préférable à celle de la démocratie so
ciale, feront bien de ne pas manquer l'occasion 
qui leur est offerte au Cinéma de la Paix. Emile 
Zola, dans sa .grande œuvre « Travail » donne la 
réponse qui convient à la grande majorité de nos 
camarades.

iCe film est de toute beauté. C'est certes le plus 
intéressant et le plus instructif, qui nous soit of
fert, en faveur de la société nouvelle. Quoique les 
deux tiers de la pièce aient déjà passé sur l'é
cran, je recommande à toutes nos lectrices et lec
teurs, de ne pas manquer cette dernière repré
sentation. Vous y verrez la transformation de la 
société capitaliste en société collectiviste, la paix 
dans le travail, le bien-être pour tous et la dis
parition de tous les vices qu'engendre le régime 
capitaliste. Grillon.

— La fête des promotions. — Favorisée par 
un temps radieux, la fête des promotions a 
été une journée de joie magnifique. Le matin de 
dimanche, un cortège superbe, encadré par les» 
quatre fanfares de la ville, défila dans les prin
cipales rues. La gaieté s’épanouissait sur toutes 
les frimousses des petiots et présageait du bon
heur qui les attendait dans l'après-midi, à Mont- 
Soleil. Dès midi et demi, une véritable caravane 
de promeneurs gravissait les charrières et les sen
tiers ou prenait d'asaut les trams du funiculaire. 
Le programme officiel de la fête se déroula sans 
accroc. Une heureuse surprise attendait cepen-' 
dant le public. La musique des cadets du Locle 
ayant choisi Mont-Soleil comme but de course. 
A côté des belles productions des fanfares lo
cales, il y eut donc encore les échos sonores 
des jeunes musiciens loclois. La fête se clôtura 
dans la joie générale des petits et grands, dont 
tous les souhaits sont qu’une aussi belle journée 
les favorise l’an prochain... à la Baillive. R. G.

CANTON DE NEUCHATEL
| T  GRANDS CONSEILLERS

Les Grands conseillers sont convoqués pour 
mercredi matin, à 10 heures à la Brasserie du Mo
nument à Neuchâtel.

NEUCHATEL
Aux camarades de la pièce en préparation. —

Répétition ce soir, à 20 heures et quart précises. 
Par devoir.

Chorale et fanfare, — La soirée familière de 
samedi et la fête champêtre de dimanche orga
nisées en commun par le Chœur mixte e t la 
Musique ouvrière ont eu un plein succès. Hier, 
le concert de nos dévoués fanfaristes a été fort 
goûté. A l’aller au Mail, puis au retour, nos mu
siciens ont eu en outre l ’aimable attention de 
donner une audition aux infortunés pensionnai
res de l’Hôpital d ’enfants et de l’Hôpital Pour- 
talès, ce qui a paru être très apprécié tant des 
hospitalisés que du personnel de ces établisse
ments sanitaires.

Ecole de mécanique. — Nombreux furent hier 
les visiteurs à l’exposition des travaux de l’Ecole 
de mécanique. Parents d ’élèves, horlogers, élec
triciens, mécaniciens et simples profanes s’in
téressant au développement de nos écoles pro
fessionnelles, toute la journée il en défila devant 
les travaux exposés. Ceux-ci valaient la peine 
d’une visite. Ils sont la preuve tangible du tra
vail fait pendant l’année et des progrès accom
plis. On voit que les élèves de cet établisse
ment n’y perdent pas leur temps, mais qu’ils y 
font au contraire une sérieuse préparation pro
fessionnelle théorique et pratique.

Les élèves confectionnent eux-mêmes leurs 
■outils e t leurs appareils et ceux-ci sem
blent pouvoir rivaliser avec les productions des 
spécialistes. Dans cet ordre d’idée, nous avons 
particulièrement admiré les micromètres faits en 
travail collectif et qui permettent de mesurer 
les centièmes de millimètres et le moteur pour 
machine à  coudre qui permet toutes les vitesses 
et qui est un produit de l ’école. Dans l'horlo
gerie, nous 'avons été simplement émerveillés 
des pièces faites en 4me année. Et, à côté de ces 
travaux remarquables, des dessins, qui pour cer
tains élèves atteignent la perfection. Vraiment 
les professeurs de l'école peuvent être fiers de 
leur enseignement. Si les élèves qui sortent de 
■l'école ne peuvent pas d'emblée rivaliser pour 
•là quantité de travail avec les ouvriers qui ont 
fait leur apprentissage dans des maisons où l’on 
fait des séries, en revanche, leur développement 
professionnel complet doit les mettre à même de 
prendre rapidement de l'ascendant sur leurs collè
gues d'atelier et de travailler au perfectionne
ment de leur branche. Les dernières machines 
acquises par l'Ecole ont d'ailleurs pour effet de 
familiariser les élèves plus que par le passé avec 
la production industrielle.

LE LOCLE
Journée socialiste. — La séance du comité 

d'organisation prévue pour ce soir, lundi, est 
renvoyée à jeudi 15 courant, à 20 heures, au 
Cercle.

Tombola de la Sociale. — Nous informons les 
'camarades et amis de notre fanfare que la vente 
des billets est bientôt achevée. Que ceux qui 

j en voudront encore s'adressent dans les magasins 
des Coopératives Réunies qui en possèdent un 

. solde minime.
Cinéma ApoQo. — Profitez des bons de réduc

tion paraissant dans le numéro de ce jour.
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LA C H A U X -D E -F O I^ P S
GROUPE D'EDUCATION SOCIALISTE 

(Section des aînés)
La séance de ce soir sera consacrée à Mirar 

beau, le grand tribun révolutionnaire. Elle a lieu 
dans la salle de la Bibliothèque du Cercle ou
vrier.

Fête de la Jeunesse
Contrairement à ce que chacun prophétisait, la 

la Fête de la Jeunesse s'est passée sous un ciel 
serein. Aussi, pour la grande joie des écoliers, la 
fête put se faire en plein air. Précédées de fan
fares, nos écoles se rendirent sur leurs emplace
ments respectifs où elles chantèrent, écoutèrent 
d"une oreille sûrement très attentive les sages ex
hortations des ox-ateurs officiels, et participèrent 
à la distribution traditionnelle. Ce fut, paraît-il, 
un exercice de culture physique et de la volonté 
assez difficile, le terrain n'étant pas assez sec 
pour permettre aux élèves de s'asseoir.

Aux Endroits, samedi après-midi et hier toute 
la journée, une grande foule répondit à l'invita
tion de la «Persévérante». On s'y divertissait 
beaucoup et à bon compte. Notre fanfare ou
vrière n a pas ménagé sa peine pour distraire 
agréablement ses hôtes, en exécutant avec au
tant d'entrain que de propreté musicale un ré
pertoire des plus riches.

A la Foire suisse d’horlogerie
La Foire suisse d’horlogerie à Genève a été 

ouverte officiellement samedi après-miôi par une 
visite die la presse suisse. La foire comprend 179 
stands. 25,000 cartes d’acheteurs ont été déli
vrées.

Rencontre d'autos
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit 

et demi, les automobiles de M. Ulrich Kreutter, 
des Eplatures, et de M  Krebs, boulanger à la 
■rue Léopold-Robert, se sont rencontrées vers la 
Bonne-Fontaine. Les deux machines sont passa
blement abîmées ; par contre, il n’y a pas eu de 
victimes. Les agents se rendirent peu après sur 
les lieux de l’accident, mais il fut quasi impos
sible d’établir les responsabilités, les deux ma
chines ayant déjà été garées pour rendre la route 
à la circulation.

Une auto capote
Hier avant midi, l'automobile de M. le Dr Ba- 

charach a capoté aux Hauits-Geneveys sans qu'il 
y ait d'accident de personnes. La voiture, un peu 
endommagée, a été ramenée hier après-midi à La 
Chaux-die-Fonds.

Chez les fabricants de montres! or
Le Syndicat des fabricants suisses de montres 

or a  tenu son assemblée générale annuelle. 153 
maisons y étaient représentées. M  C. Girard- 
Gallet, président, et M. P.-C. Jeanneret, secré
taire général, ont été confirmés dans leurs fonc
tions.    m  ♦ —  i ---------------

Correspondance
Peseux, 9 juillet 1920.

A la rédaction de la « Sentinelle »,
La Chaux-de-Fonds.

Cher camarade rédacteur,
Veuillez, nous vous prions, nous accorder l'hos

pitalité de votre journal pour les quelques lignes 
qui suivent à propos du conflit qui vient d’éclater 
entre la Direction de la fabrique S. A. Borel- 
Profil à Peseux et son personnel. Voilà plus d’u
ne année que ce dernier revendique une augmen
tation de salaires, revendication qui jusqu’ici est 
toujours restée sans réponse de la part de la 
direction.

Dans ces conditions, nous avons été contraints, 
d'accord avec le Comité central de la F. O. M. H. 
de dresser une statistique des salaires du « Pro
fil ». Nous avons pu constater par là que les sa
laires payés au « Profil » ne répondaient plus au 
coût actuel de la vie, puisque la moyenne géné
rale des salaires payés dans cette maison ne dé
passe pas 1 fr 27 à l’heure, représentant 61 fr. 
par semaine, soit moins de S fr. par journée 
d’entretien.

En date du 23 juin écoulé, nous faisions par
venir à la direction du « Profil », une lettre dans 
laquelle nous lui demandions une réponse jus
qu’à la fin juin. Le 1er juillet, n’ayant pas reçu 
de réponse de la dite direction et à la demande 
des ouvriers réunis le soir précédent, nous télé
phonions à M. Borel, lequel nous promettait une 
réponse pour le lendemain 2 juillet. A cette der
nière date, n’ayant pas reçu la réponse promise 
par M. Borel, les ouvriers du « Profil » décidè
rent par 100 voix contre 7, de donner leur quin
zaine collective le lendemain 3 juillet.

Ce n'est qu’à la suite du renvoi injustifié d’un 
de leurs collègues, que les ouvriers quittèrent de 
travailler, lundi soir

Voilà où en sont les choses actuellement et 
nous tenions à les expliquer à nos camarades et 
les laisserons juger si les mécaniciens du « Pro
fil » sont trop exigeants en demandant cette aug
mentation. Par la même occasion, nous tenons à 
rappeler aux mécaniciens que la place est rigou
reusement à F interdit.

Nous espérons que nous aurons l'appui de nos 
collègues et que pas un kroumir ne viendra s'en
gager au « Profil.

En vous remerciant, nous vous présentons, ca
marade rédacteur, nos fraternelles salutations.
Pour la F. O. M. H., section Peseux et environs : 

Le président : Roland SANDOZ.

Monsieur le rédacteur,
Vous m'obligeriez à une rectification, concer

nant les orateurs de la cérémonie organisée par 
l'Amicale française, en ce sens que les orateurs 
à en juger par le programme paru dans les jour
naux, sont tous qualifiés pour représenter les 
camarades, étant d'anciens soldats.

Bien à vous et merci. Eru.

pouf le lancement des huit pages
Listes précédentes fr. 1132,85
W. P., St-Imier, 0,45 ; W. A., Tramelan,

0,45 ; C. M. R., Villeret, 0,45 ; P. C.,
Villeret, 0,45 ; A. R., Bienne, 0,45 ; D. • ;
C., Peseux, 0,45 ; F. A , Ddémont,
0,45 ; F. A., Dombresson, 0,45 ; M. s
E., Fleurier, 0,45 j D. H., Fribourg,
0,45 ; Z. P., Granges, 0,45 ; R, E.,
Locle, 0,45 ; N. S., 0,45 ; A. G., 0,45 ;
S. J., 0,45, Le Locle ; R. A., Recon- 
vîlier, 0,45 ; B. A., 0,45 ; H. M, 0,45,
St-Imier ; Z. E., Villeret, 0,45 ; V. 0„
Fontenais, 0,45 ; T. J., Bonvilars,
0,95 ; B. A., Cernier, 0,45 ; A. A., 
Ghambrelien, 0,45 ; H. A., Lodle,
0,45 ; E. M., Locle, 0,45 ; F. L. Malvil.
Hiers, 0,45 ; R. H., Neuchâtel, 0,45 ;
D. P., Neuchâtel, 0,45 ; B. A., Sonvi- 
lâer, 0,45 ; N. R., Tramelan, 0,45 ;
R. C. Tramelan, 0,45 ; W. R., Vdl» 
leret, 0,45 ; W. E., Corgémont, 0,95 ;
F. M., Chernex, 0,45 ; J. R., Ma- 
dretsch, 0,45 ; P. P., Fontainemelon,
0,45 ; B. Ph., Fontainemeüon, 0,95 ;
H. C., Madretsch, 0,45 ; C. C., Neu
châtel, 0,45 ; B. L., Sonvilier, 0,45 ;
N. P., Villeret, 0,95 ; R. C., Fontai- 
nemelon, 0,45 ; V. N., Le Locle, 0,45 21,40

Pour que D., s'occupe un peu moins 
de politique et un peu pflus de ses 
affaires —,50

A. A., Porrentruy, 0,95 ; B. L., Tavannes,
0,45 ; B. R., Tavannes, 0,45 1,85

Pour une bavette au commandant Donzé
de Villeret, un groupe « Au Sergent » 1.—

Pour l'achat de fouet au dompteur de la 
fabrique l’Aurore, Villeret, Français la 
Jeanne 1.—

Pour la chute du régime actuel, A. C. 5.—
Pour acheter un grand grelot au minus

cule au Locle, A. C. 1«—
Pour qu'Edgard apprenne bien le violon

celle, Le Locle, A. C. 1.—
B. H., Ville, 0,20 ; Ch. A., Ville, 0,50 —.70
D'un ancien soldat 5.—

Total fr. 1,171,30

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Socialistes chré- 

tions. — Sortie ce soir, à 7 h. trois quarts. Ren
dez-vous sur le pont du Grenier.

— Cercle ouvrier. — Le Comité est convoqué 
■ *iour c e  snir à 20  ka.nr'*»
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Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.—
Fr. t .— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— 4042
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50

I
I

Fromage hollandais
mi-gras, bien salé

au  prix  avantageux de fr, 2.80 le kg. 4010

En vente dans nos débits de LAITERIE

Le Locle•± CINEMA APOLLO Le Locle

I Ce soir lundi

: Prix réduits {
en présentant cette annonce à la caisse 4043I Fr. 0.50, 1.—, 1.50 au lieu de 
Fp. 1.—» 1.50, 2 .—.
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1
su r  la  v ie

Le lundi 12 juillet 1920, dès 14 heures, à  l ’Hôtel J u d i
c iaire , salle d ’audiences des P ru d ’H om m es, ru e  L éopold-R obert 3, 
l ’Office des F a illites p rocédera  à  la vente p a r voie d ’enchères p u 
b liques des polices d  assu rance  ci-après :

1. Une police d’assu rance  de F r. 5.000.— rédu ite  à fr. 2400.—, 
payable le 16 ju il le t  1922 ou au  décès de l’assuré , con tractée  auprès ' 
de la  S tu ttg a rt Lebensversicherungsgesellschaftj à S tu ttg a rt.

2. Une police d ’assu rance  de F r . 20,000.— en une  a ssu rance  lib é 
rée du capital de F r. 1588.— payable au  décès de l ’a ssu ré , co n trac 
tée  auprès de la New -Y ork, Life Insurance Com pany.

3. Deux polices d ’assu rance  de F r. 4,000.— et F r . 1,000.—, ré 
du ites à F r. 1525.— et F r. 425.—, payables au  décès de l ’a ssu ré  ou 
le 20 m ars 1922, con tractées aup rès âe  la Caisse can tonale  d ’assu- 
popu laire , à  N euchâtel. P o u r ces deux dern ières polices, la vente est 
faite  p o u r  le m o n tan t sa isissab le, so it F r. 950.—.

La ven te  au ra  lieu  au com ptan t e t conform ém ent à  la  L. P .
Office des Faillites i 

P30075C 4041 Le préposé, A. CHOPARD.

On s 'a b o n n e  à  tou te  épo qu e  à  LA SENTINELLE

Vieille laine 
Ferraille, vieille fonte, 
crin de cheval et de va
che, peaux de lapins et 

tous genres de vieux 
métaux

so n t achetés aux plus h au ts  p rix  
du  jo u r , chez 4015

Gaspard Ullmo
Collège 18. T éléph. 2.82

^  - L A  S C A L a T * ^
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1. — 
Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— 
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50

4042
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R estau ran t  san s  alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets à la crème et 
meringues. 2052

Salle réservée pour familles et sociétés.

A vpnrirp une p°nsset.te â Af t  i c u u i b  roues, usagee m ais 
en bon é ta t, a insi q u ’u n  t r a î 
neau p o u r enfan t. — S’ad resser 
chez M. C harles G indrat, à  Vil- 
leret. 3994

A vonriro poussette  m oderne. 
IGilUlC _  S’ad resser après 

7 h . du  so ir ru e  du  Progrès 101», 
2ffle étage à gauche. 3962

9 9 9

Mardi 13 juillet et jours suivants

en Confections pour Dames et Enfants
et en Tissus d’Eté

WWà

Populaire
C onditions des p lu s avantageuses p o u r ■ 

Assurances au décès 
Assurances m ixtes  Rentes viagères

Dem andez prospectas e t tarifs à la  Direction à Neu
châtel, ru e  d u  Môle 3, ou  aux correspondants dans chaque 
com m une. OF61N 817

Sécurité complète. Discrétion absolue.

Société Mutuelle des Horlogers
du 1.0 CLE

T outes les perso n n es désiran t 
se fa ire  recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u 
la ires so n t à le u r  d isposition  
auprès du  p résid en t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jea n , 
ru e  A ndrié 3, a insi que  chez tous 
les m em bres dul Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
b re s  so n t reçu s p a r  le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
9930 Le Comité.

Ouvriers !
ï ï s n *  l ’union sociale
NEUCHATEL - M oulins 23 

Pûtes à fr. 1.851» kg. 8990

R o rro ü ll ém aillé, à  l ’é ta t de 
D Cl tCÜU neuf, à vendre. 3969 

S’ad r. au  b u r. de L a  S en tine lle ..

On demande à acheter Ch“îSe
d ’en fan t, usagée m ais en bon  
é ta t. — S’ad resser à  M. M arceï 
M œ schler, Jonchères 42, Sain t- 
Im ier. 4029

DopHii sam edi ap rès m idi deux 
r e i  UU b ille ts  de fr. 5. -  Les 
ra p p o rte r  con tre  récom pense au 
b u reau  de L a  Sentinelle. 4040

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 ju il le t  1920

Naissances. — F ehr, Charles- 
Louis-A rnold , fils de Charles- 
O tto , fa iseu r de cad rans, e t de 
Pau line  - F rid a  née Schaller, 
T hurgovien . — R eichenbach, 
S u zan n e-M arth a -A u g u sta , fille 
de L ou is-E douard , em ployé au  
tra m , e t de E lise-A ugusta née 
Jaco t-G u illarm od , B ernoise.

Repose en p a ix , cher fils, trop tû t tu  nous 
fu s  enlevé, m a is nous avons le do u x  espoir 
d ’être réunis un jo u r .

M adame veuve de Jacob  H ofer-Santschy-B iederm ann ;
Madame et M onsieur Ali F lückiger-H ofer et leu r fils ;
M adame et M onsieur H onoré C arle-Santschy e t leu rs 

enfan ts, à Bourg-d’O isans (F rance) ;
M onsieur e t M adame E rn es t S an tsch y -R u tti, à R enan ;
M onsieur e t M adame Jean  San tschy  e t leu r en fan t, à 

New-York ;
M onsieur e t M adame W ern er San tsohy-W eber e t leu r 

enfan t ; " j

les fam illes Hofer à Bâle, J .-U . San tchy-B iederm ann, 
B iederm ann à Z urich  e t à La C haux-de-Fonds, a insi que 
les fam illes alliées, on t la d o u leu r de fa ire  p a r t à  leu rs  I 
am is et connaissances, de la perte  irrép a rab le  q u ’ils I 
v iennen t d ’ép rouver en la  personne de leu r trè s  ch er fils, 
frère , beau -frère , oncle, neveu, cousin e t p a ren t,

Monsieur Willy HOFER
décédé le 3 ju ille t ,  dans sa 27“ '  année, à  SAIGON (Indo- 
Chiné), après quelques jo u rs  de m aladie. j

Les C rosettes, le 12 ju il le t  1920. |
Le p résen t avis t ie n t lieu da le ttre  de faire  p a rt. 4038 I
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EUGENIE GRANDET
PAR

H. de BALZAC

(Su'üfce)

—  Eh bien, donc, monsieur G randet,  rep r i t  le 
garde, qui ava it  p répa ré  sa harangue afin de 
faire déc ider  la question de ses appointem ents, 
m onsieur Grandet.. .

—  T a ta  ta  ta, d i t  G rande t ; je sais ce que tu 
veux dire ; tu  es un bon diable ; nous verrons 
cela demain, j e  suis t ro p  pressé aujourd'hui.  —  
Ma femme, donne-lui cent sous, dit-il à Mme 
Grandet...

Il décampa. La p auv re  femme fut trop  heu 
reuse d ’ach e te r  la paix  pour  onze francs. Elle 
savait  que G ra n d e t  se ta isa i t  pendant quinze 
jours, après  avoir  ainsi repris, pièce à pièce, 
l’argent qu'il avait  donné.

—  Tiens, Cornoiller, dit-elle en lui glissant dix 
francs dans  la main ; quelque jour, nous recon
naîtrons tes services.

'Cornoiller n 'eu t  rien à dire. Il partit.
—  M adame, d it Nanon, qui av a i t  mis sa  coif

fe noire et pris son panier, je n 'ai besoin que 
de trois francs, gardez le reste .  Allez, ça ira  tou t  
de même.

—  Fais  un  bon  dîner, Nanon. mon cousin d e s 
cendra, dit Eugénie.

—  Décidément, il se .passe ici quelque chose 
d 'ex traord ina ire ,  dit M me Grandet.  Voici la tro i
sième fois que, depuis no tre  mariage, ton  père 
donne à  dîner.

Vers quatre  heures, au  m om ent où Eugénie et 
sa  m ère avaient fini de m e ttre  un couvert pour 
six personnes, e t  où le m a ître  du logis ava it  
m onté  quelques bouteilles de ces vins exquis que 
conservent les p rovinciaux avec  amour, C har
les vint dans la  salle. Le jeune homme é ta it  pâle. 
Ses gestes, sa  contenance, ses  regards et le son 
de sa  voix eu ren t  une tr is tesse  pleine de grâce. 
Il ne jouait pas la douleur, il souffrait vé r i tab le
ment, e t  le voile é tendu  sur ses  tra i ts  par  la 
peine lui donnait  cet air  in té ressan t  qui p la ît  
ta n t  aux femmes. Eugénie l 'en  aima bien d av a n 
tage. P eu t-ê t re  aussi le malheur l 'avait-il rep-  
p roché d ’elle. Charles n 'é ta i t  plus ce r iche et 
beau  jeune homme placé dans une sphère in
abordable  pour elle, mais un p aren t  plongé dans 
une effroyable misère. L a  misère enfante l 'éga
lité. La femme a cela de commun avec  l’ange 
que les êtres  souffrants lui appart iennent.  C har
les et Eugénie s 'en tend iren t  e t  se  p a r lè re n t  des 
yeux seulem ent ; car  le pauvre  dandy  déchu, l 'o r
phelin se mit dans un  coin, s ’y tin t muet, calme 
et fier ; mais, de moment en moment, le regard  
doux et ca ressan t  de sa cousine venait  luire sur 
lui, le contra ignant à q u it te r  ses tr istes p en 
sées, à s 'é lancer  avec elle dans les champs de 
l’espérance et de l ’avenir, où elle a im ait  à s 'en 
gager avec lui. En  ce moment, la ville de Sau- 
mur était plus émue du d îne r  offert p a r  G ra n 
det aux C ruchot qu'elle ne l 'avait é té la veille 
par  la  ven te  de sa récolte, qui constituait  un 
crime de hau te  trahison envers le vignoble. Si le 
politique vigneron eû t donné son d îne r  dans la 
même pensée  qui coûta la queue au  chien d 'Al- 
cibiade, il au ra i t  é té  p eu t-ê tre  un  g rand  homme ;

mais, trop  supérieur à  une ville de laqucUe il se 
jouait sans cesse, il ne faisait aucun cas de Sau- 
mur. Les des Grassins appriren t  b ientôt la m ort 
violente et la faillite probable  du père  de  C har
les : ils réso lu ren t d 'aller dès le soir même chez 
leu r  client, afin de prendre  par t  à  son malheur 
et lui donner des signes d'amitié, tout en s ’infor
m ant des motifs qui pouvaient l 'avoir  déterm iné 
à inviter, en semblable occurrence, les Cruchot 
à dîner. A  cinq heures précises, le p résiden t C. 
de Bonfons et son oncle le no ta ire  a r r iv è ren t  e n 
dimanchés jusqu 'aux dents. Les convives se  mi
ren t à  tab le  et com m encèrent p a r  manger n o ta 
blem ent bien. G ra n d e t  é ta it  grave, Charles silen
cieux, Eugénie m uette , M me G rande t ne parla 
pas plus que de coutume, en sorte que ce d îner  
fut un véritab le  repas de condoléance. Quand 
on se leva de table, Charles d it à  sa  ta n te  et à 
son oncle :

—  Perm ettez -m oi de me retire r.  J e  suis obligé 
de m 'occuper d ’une longue e t  tr is te  correspon
dance.

—  Faites, mon neveu.
Lorsque, après  son départ,  le bonhomme^ put 

p résum er que Charles ne pouvait r ien entendre, 
et  devait  ê t re  plongé dans ses écritures, il r e 
garda^ sournoisement sa  femme.

— M adam e G randet ,  ce que nous avons à 
dire se ra it  du la tin  pour vous ; il es t sep t  heu 
res e t  demie, vous devriez a l le r  vous se rre r  
dans vo tre  portefeuille. —  Bonne nuit, ma fille.

Il em brassa Eugénie, et les deux femmes sor
tirent.  Là com mença la scène  où le  père  G ra n 
det, plus qu'en aucun au tre  m om ent d e  sa vie, 
employa l 'adresse  qu'il ava it  acquise dans le 
commerce des hommes, e t  qui lui valait sou
vent, de la p a r t  de ceux dont il m ordait  un peu 
trop  la peau  le surnom de « vieux chien ». Si le 
m aire d e  Saum ur eû t  po r té  son am bition  plus

haut,  si d ’heureuses circonstances, en le  faisant a r 
river  vers les sphères supérieures  de la  société, 
l 'eussent envoyé dans les congrès où se tra i
ta ien t  les affaires des  nations, et qu'il s 'y  fût 
servi du génie don t l ’avait  doté son in té rê t  p e r 
sonnel, nul doute qu'il n 'y  eû t  été glorieusement 
utile à  la F rance .  Néanmoins, peu t-ê tre  aussi s e 
rait-il également p robable  que, sorti  de S au
mur, le bonhomme n 'au ra it  fait qu’une pauvre 
figure. P eu t-ê t re  en est-il des esprits comme de 
certains animaux, qui n 'engendren t plus t rans
plantés hors des climats où ils naissent.

—  Mon... on... on... on... sieur le pré,,, pré;:.' 
pré... président,  vouoouous di... di... di... disiiieeez 
que la faaa... aiiillite....

L e  bredouil lement affecté depuis si longtemps 
par  le bonhomme, et qui passait  pour naturel, 
aussi bien  que la surdité dont il se  plaignait par  
les temps de pluie, devint, en  ce tte  conjoncture, 
si fatiguant pour les deux Cruchot, qu 'en écou
tan t  le vigneron ils grimaçaient à  leur  insu, en 
faisant des efforts comme s'ils voulaient ache
ver  les m ots dans lesquels il s ’em pêtra i t  à  plai
sir. Ici, peu t-ê tre  devient-il nécessaire  de don
ner  l 'h istoire du bégaiem ent et d e  la  surdité de  
Grandet.  Personne, dans l'Anjou, n 'en tendait  
mieux et ne  pouvait  p rononcer plus ne t tem en t  le 
français angevin que le rusé vigneron. Jadis, mal
gré t o u t e , s a  finesse, il av a i t  é té  dupé par  un 
israélite, qui, dans  la discussion, appliquait sa 
main à  son oreille en guise de cornet, sous p ré
tex te  de mieux entendre, e t  baragouinait  si bien 
en cherchant ses mots, que Grandet,  victime 
de son humanité , se crut obligé de suggérer à 
ce malin juif les mots et les idées que paraissait 
chercher  le juif, d 'achever  lui-même les raison
nem ents du dit juif, de parle r  comme deva it  p a r 
ler le damné juif, d 'ê t re  enfin juif e t  non G ran 
det. ( A  s u i v r e ) .



DERNIERES NOUVELLES
500,000 PAYSANS SANS TRAVAILLes défaites polonaises

VARSOVIE, 11, — Havas. — Communiqué de 
l'état-major. — Sur la voie ferrée Molodedzno- 
Podolsk, à 5 kilomètres au nord-ouest de Krzy- 
wice, nos détachements ont repoussé les attaques 
des bolchévistes. Près de Jania, sous la forte 
poussée ennemie, nos troupes se sont repliées de 
la  ligne de la Bérésina, luttant avec acharnement 
contre les colonnes ennemies, Smolewicze a été 
occupé par les bolchévistes et la lutte continue 
aux environs de Minsk, L'ennemi a franchi le Pri- 
pet ; à Puyez, par une manœuvre habile, il a été 
repoussé en subissant de lourdes pertes ; au sud 
du Pripet, nos détachements se sont repliés par 
ordre au-delà de Horye ; l'ennemi a occupé Sar- 
ny, Les détachements de l'armée du général Ras- 
zewski ont évacué momentanément Rowno à ia 
suite d'une attaque énergique réussissant à em
porter tout le matériel de guerre,

(Les troupes polonaises reculent lentement en 
contre-attaquant sur la ligne principale Molo- 
doczno-Porysow. Les tentatives de l'armée rouge 
en vue de forcer la Bérésina aux environs de 
Brobuisk ont été repoussées. Dans la région de 
Rowno, la lutte continue.

La Pologne tout entière est unie dans un effort 
suprême pour battre l’ennemi. Tous les partis 
politiques publient des manifestes invitant la po
pulation à s'enrôler. Varsovie a donné en un jour
30,000 volontaires, Vilna 18,000. Des associations 
ouvrières s'offrent à travailler sans rémunéra
tion, des agriculteurs offrent des chevaux et des 
vivres pour l'armée. Dans leurs lettres pastorales, 
les évêques exhortent la population à soutenir 
l'armée. Partout où les garnisons sont appelées 
sur le front, des citoyens organisent des milices 
pour maintenir l'ordre.

Foch prépare l'intervention des Alliés
SPA, 12. — Le maréchal Foch a conféré sa

medi avec M. Grabsky, président du conseil po
lonais. Ils ont étudié les dispositions à prendre 
en vue de permettre aux Alliés d’apporter leur 
concours à la Pologne dans sa lutte contre les 
bolchévistes.

PÉIT La Pologne va signer l’armistice
Les conditions des Soviets

LONDRES, 12. — Le correspondant de l'agen
ce Reuter à Spa télégraphie : Les Alliés ont pro
posé au gouvernement des Soviets de préparer un 
armistice avec la Pologne sur la base du retrait 
des Polonais à l'intérieur de leurs frontières. Cet 
armistice serait signé au cours d’une conférence 
à laquelle assisteraient tous les Etats limitro
phes. iSi le gouvernement des Soviets décline 
cette proposition, en attaquant les Polonais à l'in
térieur de leurs frontières, les Alliés donneront 
à la Pologne leur appui plein et entier.

SPA, 12. — Havas.— M. Grabski a télégraphié 
au général Pilsudsky en lui donnant tes instruc
tions nécessaires pour commencer immédiatement 
les pourparlers en vue d’un armistice.

LONDRES, 12. — Havas, — Un message de 
Moscou au gouvernement britannique dit que 
Krassine a présenté son rapport et que le gou
vernement des Soviets donnerait l'ordre d’arrê
ter l’offensive contre la Pologne si tes Alliés re
connaissent le pouvoir bolchéviste et consentent 
à la réunion <Tune conférence pour la paix.

LA CONFERENCE DE SPA
SPA, 12, — Les délégués allemands ont conti

nué leurs explications sur la nécessité pour l'Al
lemagne de pouvoir conserver le plus possible de 
son charbon. M. Hugo Stines a fait, à titre  per
sonnel, des déclarations! sur un ton provocant. Il 
fut rappelé à l'ordre. Hue a déclaré que le pro
blème diu charbon est d’ordre international. II ne 
peut pas être résolu p ar la volonté des Alliés, 
mais par une entente internationale.

Les séances de dimanche ont été de nouveau 
consacrées à îa question des charbons sans 
qu'aucune décision n’intervienne. Elle sera prise 
lundi après le rapport des experts. M. von Si- 
mons proposait de réduire le droit d'e priorité 
des Alliés à 1,200,000 tonnes par mois, au lieu 
de 2,400,000 tonnes. La délégation allemande a 
encore- insisté sur l'importance vitale pour l'Al
lemagne de la production du charbon. Elle af
firme que les exigences alliées réduiraient le 
coefficient de ses besoins de 60 à 40 %.

Un accord italo-albanais
ROME, 12. — Le plénipotentiaire italien à Ti

rana annonce qu'un accord a été conclu avec le 
gouvernement de Tirana, conformément aux 
instructions qu'il a reçues.

Les Anglais veulent mater l’insurrection turque
CONSTANTINOPLE, 12. — Havas. — Le gé

néral Allenby a été nommé commandant en 
chef des forces chargées de la répression du 
mouvement nationaliste turc dirigé par Mustapha 
Kemal pacha. Allenby établira son quartier gé
néral à Prinkipio, sur la mer de Marmara.

Les révoltes de Mésopotamie
BEYROUT, 11, — Havas. — En Mésopotamie, 

les troubles se multiplient. Bagdad qui était dé
jà privée de communications par voie ferrée, à 
la suite des dommages causés par les tribus re
belles aux lignes de chemins de fer et aux ponts 
sur l'Euphrate, rique d'être bientôt complète
ment isolée. Les incursions des tribus menacent 
d'interrompre d'ici peu les communications flu
viales, H faut s'attendre à une recrudescence de 
l'agitation anglophobe qui atteindra probable
ment son acuité lors des {êtes de la commémo
ration des saints musulmans Hussein et Ali qui 
doivent avoir lieu prochainement. Le mouve
ment s'accentue notamment dans la région de 
Mossoul, ainsi que sur la côte.

LONDRES, 11. — Havas. Le « Sunday Ex
press » croit savoir que les communications avec 
Bagdad auraient été coupées et que les troupes 
britanniques en cette ville seraient complète
ment isolées, (Cette nouvelle ne doit être ac
cueillie qu’avec les plus expresses réserves,!

MILAN, 12. — L‘« Avanti » annonce que dans 
toute la Toscane la grève des paysans a éclaté 
à la suite de l'impossibilité d 'arriver à un accord 
avec le $ propriétaires sur l'application des con
ditions relatives au  contrat de travail. Le journal 
évalue à 500,000 le nombre des paysans qui sont 
sans travail'.

Les poursuites contre Misiano
ROME, 12. — Stefani. — La Chambre, par 

136 voix contre 70 e t 27 abstentions, a donné i 
son autorisation aux poursuites contre le député 
socialiste Misiano, accusé de désertion.

2SF" M. Deschanel démissionnerait ?
PARIS, 11. — Havas, — Dans les milieux par

lementaires, on se préoccupe depuis quelques 
jours de l'état de santé du président de la ré- ; 
publique et des conséquences que pourrait avoir | 
la prolongation de la maladie du chef de l'Etat. 
De nombreux sénateurs et députés estiment que 
cette situation doit solliciter l'examen du gou
vernement et du parlement et envisagent que la 
démission du président de la république n'est 
pas tout à fait invraisemblable. Les noms de 
certaines personnalités, parmi lesquelles MM, 
Millerand, Léon Bourgeois et le général Castel- : 
nau sont prononcés.

Les progrès de la T. S. F.
(LONDRES ,11. — Un Anglais, M, F. S. S. Wa- 

tes, a inventé un nouvel appareil émetteur d'on
des de T. S. F. qui simplifie de beaucoup la 
transmission des messages et les accélère. L'ap
pareil est spécialement destiné aux navires. Il 
pèse à peine cinq kilos et il est muni de touches 
correspondant chacune à un message différent. Au 
lieu donc de manipuler toutes les touches qui 
correspondent à des syllabes, il suffit d'en pres
ser une ou deux pour lancer le message désiré. 
C'est l'affaire de quelques secondes et il n'est 
plus nécessaire de connaître le système Morse,

Une baisse des sucres... japonais S
AMSTERDAM, 12. — Wolff. — Une grande 

panique règne sur le marché du sucre japonais 
ensuite de la baisse considérable des prix. Les 
délais de juin ont été prorogés au 15 juillet.

Grande inquiétude en Afghanistan
LONDRES, 11. — Havas. — On mande de Al- 

lahabad au « Sunday Express », à  la date du 9 
juillet : Une grande inquiétude règne ici. Des 
groupes de commerçants afghans ayant franchi la 
frontière de l'Inde, annoncent qu'à Kaboul cir
cule la nouvelle que les bolchévistes concentrent 
des forces considérables dans le pays. On parle 
de cinq divisions massées sur la frontière et 
dont le commandement aurait été offert à En- 
ver pacha. Les partis politiques afghans sont très 
divisés au sujet de l'attitude à prendre vis-à-vis 
des bolchévistes. L'émir aurait l ’intention d'ab
diquer. Les soldats d'un poste afghan situé à la 
frontière dans là région où opèrent les bolché
vistes se seraient mutinés.
-------------  ii—  »  —  -----------------

C O N F É D É R A T I O N
Les touristes se rendent en foule

dans l'Oberland bernois
BERNE, 12 (Respublica). -— On apprend d'In- 

terlaken que jamais, depuis la guerre, on n'avait 
vu une affluence pareille à celle des journées de 
vendredi, samedi et dimanche. La plupart des 
touristes sont des Suisses. Il y a cependant un 
certains nombre d'Américains et de Hollandais. 
Dans tous les hôtels, on constate une renaissan
ce de l’industrie des étrangers. Les hôteliers, 
s'ils sont satisfaits des mesures pries à propos 
de l'amélioration de la police des étrangers, re 
grettent cependant l'exod. de nombreuses fa
milles suisses au Tyrol et en Savoie, par suite 
des avantages du change autrichien et français.

Dimanche, la Schynige Platte a enregistré plus 
de 1000 voyageurs. Le chemin de fer de Murren 
a eu une affluence également extraordinaire.

•Le chemin de fer de la Jungfrau a été obligé de 
mettre plusieurs trains spéciaux en circulation 
pour conduire la foule des voyageurs au som
met et la vallée de Grindelwald était envahie de 
multiples processions de touristes.

20 millions de déficit au Lœtschberg
BERNE, 12. — Une assemblée de 12 action

naires représentant 73,000 actions de la Société 
dies Chemins de fer des Alpes bernoises et du 
Beme-Loetschberg-Simplon, réunie à Berne, ap
prouva le rapport et les comptes pour l'année 
1919. D 'après ces derniers documents, l'exercice 
bouclé avec un solde paissif de fr. 2,597,000, soit 
fr. 1,959,000 de moins que l'année précédente. Le 
passif général est ainsi de fr, 20,884,000.
>SV" Le 26me Congrès de l’Union sténographique 

Aimé Paris
GENEVE, 12. — L'Union sténographique suisse 

Aimé Paris a  tenu les 10 et 11 juillet son 26me 
congrès à Genève. Ce congrès a réuni environ 
350 participants. Des concours de sténographie et 
de dactylographie avaient été organisés à cette 
occasion. Voici les principaux résultats obtenus : 
Sténographie : 180 mots, Samuel Perret, Genève ; 
Henri Tschantz, Neuchâtel ; Mlle Anny Morier, 
Montreux. .

J40 mots : Mlles Ketty Michel, Genève ; Lina 
Stem, Le Locle ; Claire Savoy, Genève.

120 mots : Mlle Helène Dumont ; Gailloud, Ge
nève.

Concours de dactylographie. — Les premiers 
sortants sont : Adolphe Persiaux, Genève, sur 
machine Japy, 67 mots à la minute ; Edmée Krum- 
menacher, La Chaux-de-Fonds, sur machine 
Smith, 54 mots ; Pallud Hortense, Genève, sur 
machine Smith, 53 mots.

A l'occasion de cette manifestation, il a été 
ouvert poui la première fois à Genève une ex
position de machines à écrire, de machines à 
calculer et de meubles de bureau qui a obtenu 
un plein succès.

< P ^  Grave accident à Courtelary
COURTELARY, 12. — Service spécial. — Hier 

soir, vers neuf heures, de nombreux spectateurs 
entouraient le carrousel installé sur la place de 
Courtelary, Les enfants, ainsi que de coutume, 
jouaient entre eux, quand survint une automobile. 
La foule s'écarta pour lui donner passage, mais 
un jeune garçon, Âurèle Droz, âgé d'une douzai
ne d'années, fils d'Emile Droz, agriculteur, n 'a
perçut pas la voiture et courut sur la route à 
l'instant précis où elle la traversait. L'enfant fut 
projeté sous les roues et grièvement blessé à la 
tête. L'automobile, appartenant à M. Marchand, 
de Court, se rendit en hâte à Corgémont, pour y 
quérir M. lé Dr Eguet. Celui-ci ordonna de con
duire immédiatement l'enfant à l’hôpital de St- 
Imier. M. Marchand prêta obligeamment sa voi
ture à  cet effet. L'enfant a passé une nuit agitée. 
Les docteurs ne peuvent encore se prononcer. Un 
professeur de La Chaux-de-Fonds a été demandé 
pour examiner la fracture du crâne et aviser s'il 
y a lieu de faire une opération.

Il y a quelques années, un fils de M. Droz 
avait aussi été victime d'un aocident de ce genre. 
Il était tombé sous un char de foin et avait été 
tué sur. le coup. Nous présentons à la famille si 
douloureusement éprouvée, les sentiments de no
tre sympathie sincère.
La liquidation de la Caisse d'Epargne de Stein

STEIN a. R. — Samedi a eu lieu à  Stein a. R. 
l'assemblée des créanciers de la ville de Stein 
e t de sa Caisse d'Epargne. Elle fut présidée par 
M, le Dr Morlot représentant de la Société ano
nyme fiduciaire suisse, qui constata tout d'abord 
l ’entière conformité de sa convocation e t de sa 
réunion avec les prescriptions légales. Le pré
sident donna le rapport détaillé exigé sur l'é tat 
de fortune du débiteur concordataire et sur 
les circonstances qui amenèrent la fermeture de 
•la Caisse, puis il commenta les différentes dis
positions contenues dans le concordat dont le 
projet a été élaboré par la ville de Stein, en s'é
tendant tout spécialement sur la soumission des 
créanciers obligataires de la ville à l ’arrange
ment prévu et sur la responsabilité des fonction
naires de la ville chargés de la gérance et de la 
surveillance de la Caisse d'Epargne. La question 
de la responsabilité fera en outre l'objet d'une 
enquête approfondie de la part de la S. A. fi
duciaire suisse qui en communiquera le résultat 
à la commission des créanciers.

La discussion des propositions concordataires 
terminées, il fut procédé au scrutin, dont voici 
le résultat : Sur 3760 créanciers représentant des 
créances d'un total de 12,640,694 francs et 
3,556,168 marks, 2270 représentant une somme 
totale de 8,544,831 francs et 2,170,516 marks ont 
donné leur adhésion. Il en résulte que le quo
rum prévu par la loi se trouve déjà dépassé par 
les créances «n francs tandis qu'il n'est pas en
core atteint par celles en marks et par le nombre 
des créanciers adhérents. Toutefois, il est à pré
voir que, sur ces points aussi, il sera atteint en 
peu de jours.

L'assemblée des créanciers procéda ensuite à la 
nomination de deux membres de la commission 
des créanciers et désigna comme tels MM. Otto 
Aepli, conseiller d'Etat à  Frauenfeld et Jacques 
Sulger, vétérinaire à Stein. Le troisième mem
bre sera désigné, d'après les dispositions du con- 

. cordât par la Banque cantonale de Schaffhouse.
■3*F~ Un crime à Winterthour

ZURICH, 12. — Dans la nuit de samedi à di
manche, sur la route de Winterthour, entre Wal- 
lisellen et Schwammendigen, M. Jakob Kappeles- 
Elgg, né en 1885, aide de station, habitant à Pfun- 
gen, a été tué et volé. Les poches avaient été vi
dées, seuls les mouchoirs restaient. On n'a pas pu 
établir jusqu’ici tout ce qui avait pu être volé. 
Une seule chose est certaine, c'est que la vic
time portait sur elle une grosse somme. Rappe
ler était parti en vélo, et le vélo a également été 
volé. L'auteur du crime s'est vraisemblablement 
approprié la carte de légitimation de Rappeler. 
Il n’est pas impossible que l'assassin cherche à 
se légitimer par ce moyen. Un point est cependant 
établi, c'est que samedi, Rappeler s'est rendu à 
Zurich par le train de 7 h. 45. Il descendit du 
train vraisemblablement à Bassersdorf, Kloten ou 
Oerlikon.

LES CHANGES
La hausse persiste, régulière e t lente, sur le 

cours français. Il est aujourd'hui à 47 et 48. Ber
lin tombe) de 10 centimes. Le reste des cours est 
stationraaire.
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Chronique sportive
Le tour de France

AIX-EN-PROVENCE, 11. — Havas. — Voici 
les résultats à l'arrivée de l'étape Perpignan- 
Aix-en-Provence :

1. L. Heusghem ; 2. Thys ; 3. H. Heusghem ; 
4. Scieur ; 5. Masson ; 6. Lambot ; 7. Mottiat ; 8. 
van Daeîe ; 9. Rossius ; 10. Goethals. — L. Heus
ghem a fait lei parcours en 12 h. 12’ 8".

AIX-EN-PROVENCE, 12. — Suite des arrivées 
du parcours Perpignan-Aix : 13. Barthélémy ; 14. 
Pelletier ; 15. Muller ; 16. Winstau ; 17. Jaton ; 
18. Dorfeuil ; 19. Matheron, 20. Sesserelli.

PARIS, 12. — Havas. — Classement général : 
1. Thys, en 123 h. 21' 9" ; 2. H. Heusghem ; 3. 
Lambot ; 4. Scieur ; 5. Masson ; 6. Rossius ; 7. 
L  Heusghem ; 8. Goethals ; 9. Barthélémy ; 10. 
Mottiat ; 11. Dhers, etc.

La rencontre Vienne-Zurich
ZURICH, 12. — Samedi et dimanche, des foot- 

ballers amateurs viennois ont joué contre le F.-C. 
Zurich renforcé de deux joueurs internationaux. 
Samedi, dans un premie match, le F.-C. Zurich 
a battu les Viennois par 5 buts à 3 ; ces derniers 
jouaient avec trois remplaçants. Dimanche, par 
contre, les Viennois ont battu les Zurichois par 
7 buts à 1. Les Zurichois marquèrent leur but 
dans la première mi-temps.

La fête cantonale neuchâteloise de lutte
D'abord renvoyée par suite de Fincertitude du 

temps, à la fin de juin, cette fête a eu lieu hier à 
Fontainemelon. Un temps comme on n'aurait pu 
en souhaiter de plus idéal, favorisa cette journée 
de fête. L'affluence du public fut énorme. On n 'a
vait jamais vu autant de monde à Fontainemelon. 
Le lieu de la joute sportive, magnifiquement situé 
et décoré, contribua, beaucoup à donner son lus
tre à la bonne humeur des lutteurs et de leurs 
admirateurs. Félicitons sans réserves le Comité 
d’organisation pour la distinction avec laquelle 
il s'est acquitté de sa tâche et pour la splendide 
réussite de la journée d’hier.

Voici les meilleurs résultats du concours au
quel prirent part une oentaine de lutteurs : 

Couronnés : 1. Froidevaux, Albert, Abeille, 
Chaux-de-Fonds, 59 points ; 2. Guye, Paul-Emile, 
Dombresson, 57,75 ; 3. Abplianalp, Gustave, Locle, 
56,75 ; 4. Biéri, Léon, Ancienne, Chaux-de-Fonds, 
56,50 5. Porret, Raoul, Locle, 56,25 ; 6. Hugi, L., 
Locle, 56 ; 7. Huguenin, Jules, Locle, 56 ; 8. Beck, 
Paul, Ancienne, Chaux-de-Fonds, 55,75 ; 9. Bur- 
gender, Willy, Locle, 55,75 ; 10. Corti, Emile, 
Chézard, 55,50 ; 11. Schenk, Charles, Abeille,
Chaux-de-Fonds, 55,50.

Non couronnés : Boillot, Paul, Locle, 55,25 ; 
Mollet, Hans, Abeille, Chaux-de-Fonds, 55,25 ; 
Bargetzi, Charles, Locle, 55 ; Jaquet, Philippe, 
Fontainemelon, 55.

Course de côte
Hier s'est couru le championnat intercantonal 

de côte sur le parcours Le Locle-Sommartel. Nos 
sociétés locales se sont particulièrement distin
guées, puisque lie club ExceLsior s'est classé pre
mier et les Francs-coureurs second dans le con
cours interclubs. D'autre part, les quatre pre
miers sortants sont membres d'Excelsior. Ce 
sont : MM. Ch. Antenen, Alfred Grandjean, Mar
cel Godât et Georges Antenen. Ce dernier cou
reur n’est âgé que de 16 ans.

Ackermann à La Chaux-de-Fonds
Le Moto-Cluib de notre ville nous informe que 

M. Ackermann, le célèbre aviateur acrobate que 
notre population a eu le plaisir de tant admirer 
et applaudir lors du dernier meeting d’aviation, 
s'est fait inscrire pour l'épreuve sensationnelle 
du kilomètre lancé qui se disputera en notre ville 

A cette occasion, le public chaux-de-fonnier 
ne manquera pas d'assister nombreux, le kilo
mètre lancé sur motocyclette étant encore un 
sport inconnu dans nos Montagnes. Chacun 
voudra juger par lui-même et éprouver la sensa
tion que donne un motocyclistei lancé à une vi
tesse de 90 à 120 km. à l'heure.

Le Grand Prix cycliste
PARIS, 11. — Havas. — Voici les: résultats du 

Grand Prix cycliste (Ville de Paris) :
A. Amateurs : 1. Peters (Hollandais) ; 2. Belli- 

vier (Français) ; 3. Pyan.
B. Professionnels : Première demi-finale : 1. 

Schill'BS ; 2. Van Baver ; 3. Pouchois ; 4. Pey- 
rode. Deuxième demi-finale : 1. Liene ; 2. Bailey ; 
3. Kempe ; 4. Texier. Troisième demi-finale : 1. 
Spears ; 2. Meurger ; 3. Otto ; 4. Rousseau. Fi
nale : 1. Spears ; 2. Liene, à une roue ; 3. Schil- 
les, à 2 Yi longueurs. Les 200 mètres en 12" s/5.

Le Circuit romand
GENEVE, 12. — Le Circuit romand (178 km.) 

a été disputé dimanche matin. Le départ a été 
pris par 54 coureurs. Voici les principaux résul
tats : 1. Frantz Francesco, La Chaux-de-Fonds, 
en 5 h. 46' 7” j Furrer, Leresche, Collé, Rochat. 
L'interclub a été gagné par la Pédale lausannoise.

Le meeting de I'Urania, Genève
GENEVE, 12. — Les épreuves du meeting or* 

ganisé par I'Urania F.-C. de Genève se sont dis
putées dimanche par un temps superbe. Voici les 
principaux résultats :

100 m. : Imbach, en 10" */6.
400 m. : Morren, Belge, en 51" */*,
800 m. : Baudoin, France, en 2’ 5".
1500 m. : Birmond, France, en 4’ 22' ’/«•
10,000 m. : Garin, Genève, 33' 17" 3/6.
1500 m. relai interclub : Lausanne-Sport, en 

3' 44" •/.-
1500 m. relai internations : Belgique, en 3’ 32"

V *.  _
Disque : Guggenheim, 37 m. 35.
Lancement du javelot : Garnus, 44 m. 83. 
Lancement du boulet : Pauly, France, 13 m. 35, 
Saut en hauteur : Guhl, Suisse, 1 m. 75.
Saut en longueur : Pavey, Suisse, 6 m. 49.
Saut à la perche : Scheibenstock, 3 m. 15, 
400 m. relai : Cercle des Sports de Lausanne, 

en 48" 3/s-
SMT" Fête ouvrière suisse de gymnastique

LUCERNE, 12. — A la première fête ouvrière 
suisse de gymnastique qui a commencé samedi 
matin ont pris part environ 70 sections et un 
certain nombre de dames, ce qui représentait en 
tout, en chiffre rond, 2600 gymnastes. Les exer
cices d'ensemble ont offert un coup d’œil superbe 
et ont fait une très bonne impression. Le cortège 
qui avait à sa tête un drapeau rouge a déflié 
pendant une demi-heure.

Les régates de Lausanne 
OUCHY, 12. — Dimanche ont eu lieu à Ouchy 

par un temps superbe, les régates internationales 
organisées par le Rowing-Club de Lausanne, où 
pour la première fois depuis la guerre, se ren
contrèrent des équipes françaises, de Mâcon et 
de Aix-les-Bains, italiennes, Côme et allemandes, 
Wannsee.

Voici les résultats intéressant notre région : 
Outriggers, quatre rameurs, seniors : 2. Set»- 

club Bienne
Yoles de mer, quatre rameurs (débutants) : 2, 

See-Club, Bienne.
Skiffs : 1. See-Club, Bienne (Schôchlin).
Yoles de mçr, quatre rameurs, seniors : 1, So

ciété Nautique, Neuchâtel; 2. See-Club, Bienne


