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Horaire de poche
Le nouvel horaire de poche édité par la « Sen

tinelle » est mis en vente. Valable dès le 1er 
juin, il rendra de signalés services par suite de 
la mise en marche de plusieurs trains et par suite 
de nombreux changements intervenus.

Abonnés, réservez bon accueil aux porteurs 
du journal qui les présenteront.

Le nouvel horaire est en dépôt dans les kios
ques à journaux, à la Librairie Coopérative et 
au Cercle Ouvrier.

Nous prions nos abonnés du dehors de s’adres
ser aux correspondants du journal.

L'ADMINISTRATION.

Pour la rficoffsirüciion économique
Les remèdes du travail

H
Il faut lutter contre la vie chère e t pour ob

tenir du Itravail, laissions-nous entendre dans 
nos derniers articles. Cette double action à me
ner pour nous sortir de la crise doit atteindre 
un même but : La suppression du profit. Il est 
évident que nous ne négligeons pas pour autant 
le perfectionnement de notre main-d'œuvre et 
de nos procédés de production, que nous avons 
déjà soutenu ici, pour nous perm ettre de con
currencer avantageusement les producteurs étran
gers. C 'est précisém ent pourquoi le Parti socia
liste attache une importance primordiale à l'am é
lioration de notre enseignement professionnel, à 
l'orientation professionnelle et à  une relation 
plus étroite entre la science et l'industrie.
_ 'Mais si nous laissons pour le moment ces ques

tions purement techniques de côté, quoique nous 
prétendions qu'il nous 'faut profiter de la crise 
actuelle et du chômage qu’elle impose à un grand 
nombre pour augmenter les connaissances pro
fessionnelles, le remède le plus urgent à lui ap
porter est bien d'ordre économique.

La double action que nous devons mener, 
avons-nous dit, doit tendre à la suppression du 
profit. C 'est énoncer en une formule lapidaire 
tout un programme de socialisation et appliquer 
au défaut de la machine économique le remède 
proposé depuis longtemps par la doctrine socia
liste.

Si nous devons commencer p a r ' supprim er le 
profit, c ’est que les enquêtes faites et les ré
sultats obtenus par plus d 'un siècle d ’exploi
tation capitaliste ont déterminé sa part exagérée 
et cela -au bénéfice d'une petite minorité d 'in
dividus seulement. Examinant les remèdes qu'of
fre le capitalisme à la crise actuelle, nous avions 
vu qu'ils ne consistaient qu’à vouloir fortifier 
et m aintenir le régime actuel, c'est-à-dire con
server à quelques-uns ce profit prélevé sur le 
travail de tous. Il n 'y  a donc pas seulement une 
nécessité économique mais des raisons morales 
encore qui recom m andent de supprimer le pro
fit, consacrant un régime d'inégalité et d’injus
tice sociales.

Supprimer le profit veut dire empêcher par 
une nouvelle organisation économique ses bé
néficiaires de le prélever, ce sont les patrons 
propriétaires,, l ’actionnaire et la longue série 
des intermédiaires. Notre remède frapperait donc 
aussi bien les organes d'échanges, de consomma
tion que ceux de production.

Il y a longtemps, il est vrai, que les Pionniers 
de Rochdale et Robert Owen ont compris qu'ils 
devaient se procurer eux-mêmes les marchan
dises nécessaires à  leur consommation s’ils ne 
voulaient pas continuer à être les victimes des 
intermédiaires. Mais ce dont on ne s'est pas en
core suffisamment rendu compte c'est la rela
tion étroite qui doit exister entre le syndica
lisme e t la coopération pour am éliorer le sort 
de l'ouvrier. E t ce n 'est pas à la consommation 
seulement que la coopération doit ê tre  appli
quée, mais à la production aussi. La crise écono
mique et l'obligation qu’elle entraîne de trouver 
un remède à y  apporter redonne à la coopéra
tion un intérêt d 'actualité. Plus nombreux sont 
aujourd'hui ceux qui voient en elle une des ba
ses de la société solidariste que les consciences 
honnêtes et généreuses souhaitent. Mais il faut 
encore se  m ettre à l’œuvre avec foi et esprit 
de sacrifice.

L 'hum anité attend ces pionniers des temps nou
veaux. >

Abel VAUCHER.
ii—  ♦ — i  ---------------------

Fondation Carnegie
BERNE, 31. — Resp. — Sous la présidence de 

M. le conseiller fédéral Chuard, chef du départe
ment de l'Intérieur, la commission administrative 
de la Fondation Carnegie pour les sauveteurs, a 
tenu les 27 et 28 mai, à Berne, sa séance ordi
naire de printemps.

Ont été réélus vice-présidents : s. Exc. M. Hamp- 
son Cary, ministre des Etats-Unis, à Berne, et 
M. le conseiller aux E tats, A dalbert Wirz, à 
Sarncn.

Après l'approbation du rapport et des comp
tes de l'année 1920, la commission a abordé l'exa
men de M  cas de sauvetage. Sur ce total, elle j 
en a retenu 39, écarté 22. Trois demeurent jus- ! 
qu'à nouvel ordre en suspens. La commission a 
acco-dé 10 montres, 10 médailles d'argenf, 13 mé
dailles de ’uronze et un certain nombre de primes 
gn espèces.

Les lacustres d’Auvernier
Dans sa séance du 27 mai, la Société neuchâ- 

teloise des sciences naturelles a eu la primeur des 
découvertes faites par M . l e ’prof. Paul Vouga à 
la  station lacustre d'Auvernier.

Les très basses eaux mettant à  découvert de 
vastes espaces plantés de pieux préhistoriques in
vitaient à entreprendre des fouilles méthodiques 
et complètes. Or jusqu'ici ,les classifications la
custres étaient purem ent typologiques, c ’est-à- 
dire que les spécialistes basaient la  superposition 
des civilisations lacustres dans 1s temps unique
ment sur des types d'objets. S'agissant des ha
ches par exemple, le D r Gross distinguait dans 
son ouvrage sur les protohelvètes, trois types néo
lithiques passant de la  hache petite, rugueuse, 
mal polie ,, en pierre indigène, par la  grosse ha
che polie en pierre noble étrangère, pour aboutir 
à l'instrum ent en cuivre. De même pour la céra
mique, on adm ettait sans autre que cet a rt avait 
évolué dans le  sens d'un perfectionnement.

Mais les fouilles opérées précédemment avaient 
un grand défaut, elles étaient faites en entonnoir, 
et Je matériel découvert pêle-mêle n 'était point 
situé dans la cavité, on le situait ensuite arbitrai
rement d'après :les principes typotlogiques.

M. Vouga pensa obtenir des résultats plus 
scientifiques par une classification stratigraphi- 
que. Pour cela, une surface de 72 m2 fut dé
blayée -à Auvernier et explorée par tranches soi
gneusement triées, ceci se fit en 1919 et 1920. Des 
fouilles analogues se font aujourd'hui à Port- 
Conti, près de St-Aubin. .

La -tranchée d'Auvernier perm it de distinguer 
la succession suivante : 30 à 40 cm, d'un mélange 
d'humus et de galets ; 20 à 30 cm. de sable léger 
avec détritu's végétaux e t quelques galets ; 20 à  
30 cm. de tourbe avec nombreux tessons de po
terie et quelques os et objets divers (niveau I) ; 
20 cm. de sable stérile ; 30 à 40 cm. d'une cou
che très riche à détritus organiques, végétaux, os
sements, déchets de cuisine, bois carbonisé (ni
veau II) ; 30 à 35 cm., de tourbe avec quelques ob
jets ; 20 à 25 cm, de couche' détritique (niveau 
III) ; 50 à 55 cm. de limon et de  sable bleuté : 
10 cm. de détritus (niveau IV) ; 5 à  15 cm  de sa
ble glaciaire très consistant et enfin la  marne li
moneuse d'une épaisseur indéterminée.

Il y a donc eu 4 occupations successives de 
terrain, laissant 4 couches bien -nettes, séparées 
par des sables stériles' -caractéristiques. La mé
thode Utilisée p a r la fouille a permis d'attribuer 
exactement chacun des quelque 500 objets trou
vés à Auvernier, à l'une ou l ’autre des quatre ci
vilisations.

Contrairement à l ’opinion des typologistes, 
l'os et la corne ne sont pas moins bien travaillés 
dans un niveau que dans l'autre et les objets fa
briqués avec ces substances, poinçons, alênes, en
clumes, gaines de haches, pointes de flèches, etc., * 
acquièrent leur forme définitive dès le bas. Quant 
à la poterie c'est plus curieux encore ; les plus 
anciens de nos lacustres ont laissé un matériel 
soigné, d’une pâte homogène, résistante, sonnant 
bien, tandis que les niveaux III, II et I n’ont don
né que des tessons d ’une texture grossière, mal 
cuits, se désagrégeant facilement. Les vases du 
niveau IV possèdent déjà des mamelons perforés 
pour la  suspension. Le cordon d'appui apparaît 
au niveau II, se perfectionne et s'orne au ni
veau I. ^

La hache elle-même a peu évolué, la  forme en 
étant donnée par le caillou et non par la  mode. 
Le sauvage, avec son flair habituel, choisissait la 
pierre la plus convenable quant à ses dimensions 
et à sa dureté.

Par contre, la  gaine a varié. Au niveau IV, pas 
l'ombre de talon, celui-ci apparaît au niveau III, 
puis nous avons l'enccohe de plus en plus pro
fonde ou 'la douille. Quant à la gaine perforante 
on :1a trouve déjà dans le niveau IV de Port- 
Conti.

iLa technique des silex est demeurée inchangée, 
mais leur '.substance a varié. Au niveau. IV ils 
sont 'foncés, d'apparence cornée, et certainement 
exotiques, ils pourraient provenir des craies de 
la Champagne ; au niveau III, ils sont gris, noirs 
ou blancs, mais indigènes ; plus haut apparais
sent les silex caractéristiques du Grand Pressi- 
gny, au centre de la France.

Le niveau IV est donc le  plus intéressant, il 
était du  reste inédit. La population qui y a laissé 
des traces abondantes, surtout à Port-Conti, était 
plus développée que celles des âges postérieurs. 
On peut supposer qu'elle était fétichiste, car on a 
trouvé des quantités d’osselets perforés, devant 
provenir de colliers à amulettes, tels qu'en por
tent aujourd'hui les nègres idolâtres. Elle devait 
pratiquer ila divination par les osselets, car les 
astragales de chèvre y sont abondantes ; elle 
était sans doute encore anthropophage à en 
juger par les amulettes crâniennes et p ar certains 
débris de cuisine tels que des ossements hu
mains brisés pour en extraire la moelle. M. Vou- 
ga la fait venir d'Afrique. Eille aura été remplacée 
par des Asiatiques moins avancés qui ont évolué 
normalement jusqu'à l'âge du bronze.

A  quelle époque vivaient ces premiers néolithi
ques ? Les documents préhistoriques et géologi
ques s'accordent à les placer il y a quelque 6000 
ans. ce qui est en somme fort récent, puisque à 
ce moment-là l'Egypte et la Chine connaissaient 
déjà des civilisations fort avancées.

iM. Vouga va continuer à Port-iConti et noua 
aurons bientôt sur l'homme lacustre une monogra

phie aussi comjplète que celle que M. Dubois va 
publier sur 'l'homme des cavernes de Cotencher.

Prof. H. SPINNER.

La prohibition de l’aicooi 
et les maladies  mentales

On a affirmé à plusieurs reprises, ces derniers 
temps, que la prohibition américaine avait été 
suivie d 'une augmentation des cas d'aliénation 
m en ta le 'e t même des cas de psychoses alcooli
ques. C ette constatation devait avoir é té  faite 
en particulier à  New-York. Or, le rapport officiel 
pour 1920 de la Commission des hôpitaux de 
l'E tat de New-York nous fournit des renseigne
ments précis, à l’aide desquels on peut examiner 
■ce qu’il y a de vrai dans cette  affirmation !

Dans la période de 1917 à 1920, la proportion 
des admissions dans les asiles d'aliénés de l'E tat 
a été de :

En 1917, 67,3 par 100,000 âmes ; en 1918, 67,3 ; 
en 1919, -66,3 ; en 1920, 63,3.

A utrem ent dit, le nombre total des cas de ma
ladie mentale a diminué de” façon appréciable 
pendant cette période, ce qui donne à la Commis
sion « un rayon d'espoir que la lourde charge qui 
pèse sur l 'É ta t du fait des maladies mentales 
s'allégera peu à  peu ». En ce qui concerne les 
cas de maladies mentales de caractère nettem ent 
alcoolique, on a enregistré':

En 1917, 6,0 par 100,000 âmes ; en 1918, 3,5 ; 
•en 1919, 2,6 ; en 1920, 1,2, ce qui équivaut à une 
diminution des */»•

Tandis qu'en 1917 on enregistrait, en chiffre 
absolu, 594 premières admissions d'aliénés al
cooliques, leu r nombre s'est abaissé à 122 en 
1920.

Les cas d'aliénation mentale provoqués par 
l'usage de l'opium e t  d 'autres drogues narcoti
ques ont plutôt diminué depuis l'introduction de. 
la prohibition de l'alcool.

On a enregistré les cas suivants :
En 1918, 19; en 1919, 16; en 1920, 11.

Assurance vieillesse-invalidité
Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi, 

a arrê té  deux propositions concernant l'assuran- 
ce-vieillesse-invalidité. La première de ces propo
sitions est destinée surtout à servir de base de 
discussion à  la Commission du Conseil des E tais 
qui se réunit à Lucerne aujourd'hui mardi. Cette 
proposition a la teneur suivante :

« La Confédération est autorisée à imposer le 
tabac brut et manufacturé. Les cantons prélèvent 
à titre  de contingent pour contribuer à couvrir 
la part de la Confédération à l'assurance-vieiî- 
lesse, invalidités et survivants, une taxe sur les 
parts héréditaires, les legs, ainsi que les dona
tions pour cause de mort et les donations entre 
vifs.

Les bases de l'imposition des successions, des 
legs e t des donations sont réglées par la légis
lation fédérale. Les taux de la taxe prélevée au 
profit de la Confédération seront fixés de telle 
sorte que l'ensemble des contingents représente 
approxim ativem ent le 3 % de la fortune totale 
dévolue en parts héréditaires, legs et donations. 
Les parts héréditaires, legs et donations de peu 
d'importance sont exonérées de la taxe. »

La deuxième proposition est ainsi conçue :
« La Confédération introduira, par voie légis

lative, l'assurance en cas de vieillesse et d 'inva
lidité, ainsi que celle des survivants. Elle peut 
déclarer ces assurances obligatoires en général 
ou pour certaines catégories déterminées de ci
toyens. Elle peut introduire les branches de cette 
assurance simultanément ou successivement. Ces 
assurances seront réalisées avec le concours 
des cantons, auquel peut s ’ajouter celui des cais
ses d'assurances publiques privées. »

MM. les conseillers fédéraux Musy et Schul- 
thess défendront ces propositions à la commission 
du Conseil des Etats. (Resp.)

E C H O S
Coquilles

Tout se perfectionne dans l'imprimerie. Une 
seule chose demeure immuable et éternelle, la 
coquille, qui m ériterait à elle seule un long cha
pitre. Dans le prem ier volume daté, on rem ar
que déjà une coquille. On a jamais trouvé qu'un 
seul volume qui en soit exempt, c 'est un « De 
Subtilitate », imprimé par Vascosan en 1557 et 
encore n 'en est-on pas bien sûr. On a trouvé 
des coquilles dans un livre d'un auteur anglais, 
Johnson, qui prétendait avoir découvert un pro
cédé spécial pour les éviter. Les correcteurs ies 
plus illustres en ont laissé subsister. Erasme lui- 
même fut censuré par les théologiens de Paris 
pour avoir laissé passer le mot « amore » au 
lieu de « more » dans un tex te  sacré.

Dans un livre de philosophie, on peut lire gra
vement que les mots sont les « singes » de nos 
idées. Il y  a même des coquilles qui eurent une 
influence désastreuse. Un libraire de Dijon fut 
ruiné pour avoir laissé passer dans un Rituel 
de ce diocèse, à un endroit où l'officiant devait 
se découvrir : « Ici, le prêtre ôte sa culotte. ->

On assure que la légende des onze mille viei- 
ges est tout bonnement le résultat d'une coquille. 
Le correcteur qui lisait la légende de sainte U r
sule et de sa compagne, Undecimille. crut à une

erreur et corrigea en m ettant « Undecim milia », 
qui veut dire onze mille. Louis XV, en son temps, 
fut victime d'une terrible aventure. Une gazette 
publia qu'il s 'é tait « pendu » dans la forêt de 
Fontainebleau, quand il s'y était perdu. Sous le 
premier Empire, Cambacérès fut tra ité  dans 
l'« Officiel » de jjrand « chandelier » de l'Empirw. 
Plus tard, le même « Officiel » reproduisant un 
discours de Guizot, lui fit dire : « Je  suis à bout 
de mes « farces» . On connaît aussi la coquille 
qui, rendant compte de l'é ta t de santé d'un 
prince, dit gravement : « Le « vieux » persiste, »

Pour favoriser le mariage
Les pouvoirs publics ont, en Prusse, trouvé 

un moyen simple et ingénieux pour favoriser 
le mariage. Les nouveaux mariés 'ont la prio
rité dès qu'il sagit de louer un appartem ent de
venu vacant. Les célibataires les plus endurcis 
ont dû se rendre devant cette vérité : La vie 
pour un homme marié qui a  son foyer coûte 
moins cher que la vie à  l'hôtel.

Aussi, en 1920, on a  enregistré, à  Berlin, 
53,691 mariages, contre 37,798 en 1911.

Mais comme dans ces unions le calcul joue un 
rôle plus grand que l'affection, les divorces sont 
presque aussi nombreux que les mariages.

Ainsi, les autorités prussiennes en croyant re 
médier à la crise du mariage, n 'ont pas même 
trouvé la solution de la  crise du logement.
 -------------------  —— ♦ < tm m rnrn-------------------

NOUVELLES SUISSES
t

L’impôt de guerre
BERNE, 31, — Resp. — Le Conseil fédéral al 

pris, dans sa séance extraordinaire de lundi ma
tin, un arrêté  concernant l’impôt de guerre qui 
est ainsi conçu : i

« L'iimpôt de guerre extraordinaire sera cal
culé d'après la moyenne des résultats des an- 
nése 1919 e t  1920, lorsque cette moyenne est in
férieure à celle de la période quadriennale. Lors
que la déclaration d'impôt n'indique que les ré
sultats des deux dernières années, le contribua
ble a opté définitivement pour la période die 
deux ans. iLa taxation sera effectuée sur la base 
du résu lta t de ces deux années.

Les autorités de taxation communiquent aux 
contribuables qui -ont indiqué dans leurs décla
rations d'impôt les résultats des quatre années 
quelle e s t la période qui a servi de base à la fixa
tion de l'im pôt. Si le contribuable formule une 
réclamation, il y optera définitivement entre les 
deux périodes prévues à l'article premier. Le p ré
sent arrêté- entre immédiatement en vigueur avec 
effet rétroactif au 1er janvier 1921.

Les contribuables qui ont été taxés avant l'en
trée en vigueur du présent arrêté peuvent, avant 
le 1er octobre 1921, demander la révision de leur 
taxation auprès de l'autorité compétente dans 
le sens des présentes dispositions. »

Le successeur de M. Freî
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral a nommé 

dans sa séance extraordinaire de lundi matin, au 
poste de directeur du Bureau international des 
télégraphes, en remplacement de M. Frei, démis
sionnaire, M. Etienne, actuellement adjoint au 
Bureau international des chemins de fer. (Resp,)

Arrestation d’un accapareur
ZURICH, 30. — La police a arrê té  à Zurich I 

url accapareur français qui avait ten té  de frustrer 
une banque zurichoise d'une somme de 150,000 
francs.

Mort mystérieuse
ZURICH, 30. — Dimanche, à minuit et demi, 

M. Friedrich Siegenthaler, de Langnau, vivant 
seul, a été trouvé mort des suites d 'une fracture 
du crâne. Le défunt é tait né en 1870. On n ’a au
cun indice perm ettant de savoir ce qui s 'est pas
sé depuis que Siegenthaler eut quitté le travail 
jusqu'au moment où il a été retrouvé mort.

Noyade >
AARAU, 30. — M. Ernest Schaffner, serrurier, 

âgé de 26 ans, est tombé dans l'A ar en péchant 
et s'y est noyé.

En cueillant des Heurs
GLARIS, 30. — Le jeune Pickel, âgé de 25 ans, 

ébéniste à Netstal, a fait une chute mortelle en 
cueillant des fleurs sur l'Auernalp près du Wig- 
gis. Ses parents habitent actuellement l'Afrique 
du Sud.

Courrier die St-lmier
Action solidaire des salariés fixes à Saint-Imier 

en faveur des chômeurs
Malgré l'accueil froid, même hostile, que l’ini

tiative en faveur des chômeurs ait trouvé chez 
les fonctionnaires des diverses branches de notre 
administration communale, ainsi que dans quel
ques entreprises privées ne souffrant pas du chô
mage, les représentants d'un nombre de corpo
rations de salariés fixes ont décidé de mainte
nir cette action solidaire et de verser à partir de 
la fin du mois de mai une quote-part de leurs 
traitem ents à la Caisse extraordinaire de chô
mage.

Sur une vingtaine de corporations sollicitées, 
les suivantes ont répondu favorablement et se 
rallient à cette actibn solidaire :

Les Corps enseignants primaire, secondaire et 
de l'Ecole d horlogerie et de mécanique ;

MM. les pasteurs et curés ;
Les fonctionnaires et employés des C. F,. E/0



Î.W fonctionnaires et employés des postes, té
léphones e t télégraphes ;

Les employés -de la fabrique d'horlogerie Fritz 
iMœri, S. A. ;

Les employés de la fabrique Chasserai, S. A.
■Le caissier central, M. Maurice Héritier, élu 

par l’assemblée des délégués des dix corporations 
nommées ci-dessus, recueillera les subsides de 
chaque groupement et versera la somme totale 
à la Caisse de chômage.

Les corporations qui n'ont pas encore répondu 
à l'appel et qui voudraient encore se rallier û 
l’action solidaire «ont priées de s'adresser direc
tement à M. Héritier.

Le bureau de l'assemblée des délégués a été 
chargé de demander auprès des autorités une 
représentation des salariés fixes au sein de la 
Commission de chômage pour y veiller au bon 
emploi de l'argent versé par ceux-là. A. lî.
— — -----------------  —  ♦  ■mn—  ------------

J U R A  B E R N OI S
OOURRENDLIlN. — Elections municipales. — 

Huit jours seulement nous séparent des élections 
municipales d'après la R. P. Parmi les trois listes 
de partis déposées, il y a deux changements 
d’étiquettes.. Le parti radical se dit « Libéral-ou
vrier > et le parti conservateur « Agrarien ». 
ÇJiangement d'étiquette sur toute la ligne, visant 
à la division de la classe ouvrière. Le « parti 
«ocialiste démocratique » a, dans son assemblée 
tenue en daté du 21 mai courant, dressé une liste 
de candidats au Conseil municipal et porté les 
camarades suivants : Furrer Jakob et Meinard 
Walter, titulaires actuels, cumulés ; Périnat Gus
tave, instituteur ; Christ Louis, horloger ; Gerber 
Fritz, eableur, et Roth Edouard, tourneur.

Nul doute que cette liste de candidats, sincères 
à 'la  classe ouvrière, ainsi arrêtée, sera accueillie 
favorablement parmi les travailleurs exploités 
par le patronat et les parti* bourgeois. Nous re
commandons chaleureusement de voter la liste 
socialiste compacte. Que chaque citoyen exerce 
son droit de vote et surtout pas de panachagç. 
fin panachant une liste socialiste en faveur d’un 
Candidat 'bourgeois, non seulement vous affai
blissez votre liste, mais toutes les voix ainsi per
dues favorisent les partis bourgeois quant à la 
répartition des sièges.
I  MOUTIER. — Regrets non unanimes. — C’est 
avec étonnement que quelques chômeurs ont lu 
dans ile « Petit Jurassien » les regrets que laisse

le départ de M. Jambé, secrétaire de 3a Chambre 
de conciliation. Ces regrets sont loin d’être parta
gés par les chômeurs, qui voient, au contraires ; 
avec satisfaction, M. Jambé s ’en aller, en souhai
tant que leurs intérêts soient mieux servis à l'a
venir.

— Assemblée municipale. — Les ouvriers sont 
invités à assister nombreux à l'assemblée muni
cipale de ce soir.

TRAMELAN. — Parti socialiste. — Le Conseil 
général se réunira mercredi 1er juin à 17 heures 
pour l’a'ssermejitation par M. le préfet. A cette 
occasion, le dit Conseil formera son bureau com
posé des président, vice-président, secrétaire • et 
deux scrutateurs. Notre fraction réclamera pour 
sa part la vice-présidence et un scrutateur. La ma
jorité bourgeoise ne pourra pas prétendre que nos 
revendications sont exagérées.

Après la séance et comme îl avait déjà été dé- 
cidé à la dernière assemblée du parti, la  section 
au complet, espérons-le, se réunira au Cercle ou
vrier à 20 heures et décidera l'organisation d’u
ne petite soirée intime mais sans extra, afin que 
chaque camarade puisse y participer. L ’heure évi
demment n’est pas aux dépenses, mais on sent 
tout de même le besoin de se grouper et de fra
terniser quelques instants en famille, surtout après 
le magnifique résultat de la section aux premières 
élections communales d’après le système propor
tionnel. : •

Tous au Cercle ouvrier mercredi 1er juin, ù 8 
heures du soir. Le Comité.

CANTON DEJEUCHATEL
N E Ü C H A T E L

Commission scolaire. — Vendredi soir, 27 mai, 
la Commission scolaire s'est réunie pour consti
tuer son bureau et nommer les Comités spéciaux 
dépendant de son administration. La séance, ou
verte par M. le conseiller communal Jean Wen- 
ger, chef du dicastère de l'Instruction publique, 
puis présidée par son doyen, ML le pasteur H. 
DuBois, a nommé : Président, M. Edmond Bour- 
quin ; 1er vice-président, M. Hermann Fallet ; 
2mé vice-président, M. Adrien Richard ; secré
taire, M. Maurice Clerc ; assesseurs, MM. Henri 
DuBois, Jean Roulet, Louis Fluemann, Dr A. 
Vuarraz et Mme Rose Tschanz.

Comité scolaire de Serrières. Quatre membres 
de la Commission, domiciliés sur le territoire de 
Serrières, en font partie de droit ; sont en outre

nommés : MM. Frite de RuHfi, Jean Vœgeli, Al
bert Dumont, Charles Grisel fils, Ant. Vallelian.

Comité de Chaumont. Ont été réélus : MM. 
Eugène Colomb, Fritz Buren, Julien Lambert et 
Hermann Fallet.

Comité de surveillance de l’Ecole profession
nelle. Sont confirmées dans leurs fonctions les 
dames faisant partie du Comité sortant de char
ge, savoir : Mines Ernest Morel, Edmond Bour- 
quin, David Strauss, Paul DuBois, William Rœth- 
lisberger, Albert Elskes et Albert Favarger.

Comité de surveillance des travaux à  l’aiguille. 
La Commission confirme les dames formant le 
Cdmité• açtuel, savoir: Mmes H. Nagel, A. Co
lomb, Meystre-Seinet, Eug. Borel, H. Mauerhofer, 
D. Strauss, J. Béguin, Ph. Dubied, A  Quinche, 
A  Petitpierre, F. Scherrer, E. Bouvier, A. Ri
chard, G. Bellenot, H. Portmann, Mlles L. Thié- 
baud, “S. Stucky, M, Chable et S. Courvoisier. 
Elle le complète par la nomination de Mmes 
Ernest Béguin. Paul Vouga, James Droz et R. 
Heyer, Sous la présidence de son président ef
fectif, M. Ed. Bourquin, elle confirme dans leurs 
fonctions les membres de la sous-commission des 
traitements, de la sous-commission sanitaire et 
de la fête de la jeunesse.

;:Elle prend connaissance des propositions de 
MM,% les directeurs relatives aux courses scolai
re s 'e t à la course Desor. Elle fixe la date de la 
iÊtç de la jeunesse au vendredi 15 juillet; la 
rentrée des classes aura lieu le lundi 5 septembre 
prochain.

L E  LO C IÆ
Déception. — Si M. Paul Breguet était un 

« homme de lettres », je lui dédierais ces vers de 
Renadtour :
:rvi  - D i a b l e !

Ton mal est irrém éd iab le :
Va chez le m édecin deB fous t

Ayant manqué sa véritable vocation, nous 
nous contentons de lui faire remarquer que son 
verbiage humoristique ferait dire à Molière ce 

dit dans son « Tartufe » :
Vous êtes un so t en tro is  le ttres , mon fils... !

Jugez ! Rapportant les délibérations du Con
seil général ae jeudi, il écrit dans « L’Effort », à 
propos de l a , proposition au Conseil communal 
de' M. Ponnaz qui est employé communal :

« M, Inâbnit : La proposition qui vient d’être 
faite est en contradiction avec le referendum qui 
va être voté. Quant à M. Henri Perret, il n’y com
prend plus rien (il y a longtemps !). Est-ce que 
vous me voyez président de la Commission du

TeeliüîctrmT dit-il (L<T càF n’esF paS" RTenïïïfu?? 
mais enfin pour une trouvaille, c’en est une 
quand même.) »

Il est certainement regrettable que l’illustre M. 
Breguet ne soit pas du Conseil général, car lui 
comprendrait... ce que notre camarade H, Per
ret ne comprend pas. Mais, un fait indéniable, 
le peuple a dit dimanche hautement ce qu’il 
pensait à ce sujet avec une délicate sagesse et un 
bon sens qui mouchent proprement notre ergo
teur de « L’Effort ». Il écrit en terminant :

« M. Ed. Spillmann se croit obligé de parler 
pour la galerie, obligé surtout de donner une 
leçon à M. Jacot, pas très poliment d’ailleurs. » 

Notre homme ferait infiniment mieux de citer 
ce que notre camarade a dit très peu poliment. 
Mais sa qualité spéciale -étant d’ordre ordurier, 
laissons donc ce personnage peu digne dans sa 
« sentine ».

De grâce, laissons l’ami Paoî pleurer dans sa 
barbiche et étancher ses larmes en compagnie de 
son ami Jean qui désespère aussi de voir le grand 
soir aux feux d’artifice. Victor.

Conseil communal. — Dans sa réunion du 28 
mai, le Conseil communal du Locle s’est consti
tué de la manière suivante :

Présidence, administration générale, forêts, M. 
Julien Tissot ; suppléant, M. Henri Favre. Vice- 
présidencé, finances, M. Henri Favre ; suppléant, 
M. Julien Tissot Services industriels, Marcel 
Graud>jean ; suppléant, M. Henri Favre. Assis
tance et ressortissants, M. René Fallet ; sup* 
pléant, M. Fritz Matthey. Travaux publics, do
maines et bâtiments, police du feu, constructions, 
M. Maurice Ponnaz : suppléant, M. Samuel Nico- 
let. Police et incendies, M. Samuel Nicolet ; sup
pléant, M. Maurice Ponnaz. Instruction publique 
et cultes, M. Fritz Matthey ; suppléant, M. Mar
cel Grandjean.

Convocations
LE LOCLE. — La Sociale. — Répétition ce soir 

à 7 h. et demie. Par devoir.

W IL L ’S FLAG
30 cts pour dix

CIGARETTES
Z& 228G
9061

A l PRINTEMPS - l a  C h au x-d e fo n d s 9486

commencera le lep Juin

[ env i rons
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Elections su conseil m m m b i
; et a la Commission de ( M i t

le s  1*r et 2  juin 1921
•■On peut voter dans tous nos magasins, de 7 3/. h. 

à.12V* h. et de 13% h. à 19 h.
Chaque sociétaire a le devoir de déposer son

bulletin 9472

Représentants importante ivfai-
son Huiles-Savons. Conditions très avantageuses.— 
Ecrire • Btjrgeron frères, à S a lo n  (B.-diî-R]) 9473

MAROQUINERIE
Liquidation générale

DU mm FLEUR!

Boucherie - Charcuterie
t ,r-Wars l i a 6889

T o u s  l e s  j o u r s

Se recom m ande. J . F R f i n .

I
4 pièces, cuisine et dé
pendances. — Pour tous 
renseignements, s’edr. 
A  III. Henri Jacot, not., 
Léopold-Robert 4. 9-165
fnnpïîlpnt 0 n  échangerait un 
LU yem eill. logem ent de deux 
cham bres, q u a rtie r  de Bel-Air, 
contre un  d it, m êm e grandeur, 
à l'O uest de la ville. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 9488

M I k
Le plus grand choix 

De l’article bon marché au plus soigné 
A des prix réduits

ohez 9497

A D L E R
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

P i a n o
d’occasion

serait acheté au comp
tant. — Case 11441. 9475

Grande Salle de 11 Croix-Bieue
JEUDI 2 juin 1821

à 20 heures 9478

2"* Représentation deflor Pasteur
com m ent e lles  i on! eu

en faveur de la M aternité 
e t du  m ouvem ent fém iniste

Places à fr. 1.10,1.60 et 
2.30, en vente au m agasin de 
m usique W itsclii-Benguerel.

ÏEtat civil du Locle
D écès. — M arie-A ntoinette- 

Léa, fille de C liapatte, Virgile- 
A chille-A rthur, ag ricu lteur, née 
le 11 décem bre 1920, Bernoise, 
dom iciliée au Cerueux - Péqul- 
gnot. — 2598. Zw ahlen née We- 
ber, E lisabeth , née le 10 août 
1844, veuve de C hristian , Ber
noise.

F ren ae tfse s  d e  m a r ia g e .  —
Pillet, Victor, conduct. de t r a 
vaux (architecte), e t K necht, 
H ulda-Em m a, les deux au Locle.

mVIS

Soul ier s  c o u t i l s 94 0 
Blancs  - Noirs -  Gris

Tous les Chapeaux garnis sont vendus ^

A  MOITIE PRIX

AU PANIER FLEURI
Voyez nos étalagesVoyez notre choix

CHAUSSURES
bon marché

Souliers décolletés, en toile 
blanche, Nos 37-41, fr. 9.50 

R ichelieu en to ile  b lanche, crise 
et no ire. Nos 34-41, fr. 18.50 

Lam balle en toile grise-et b lan 
che, Nos 34-41, fr. 19.50

Bottines à lacets, blanches, 17.50 
Souliers pour enfants, blancs. 
Nos 18-21 22-26 27-29 30-35 
Fr. 8.50 10.— 11.50 1 3 .-  
Souliers décolletés, noirs,

depuis fr. 19.50 
» à brides, no irs » 20.50
» » b ru n s j> 23.50
» à lacets, noirs î  22.50 
j> s vern is » 23.50
i> Lam balle, noirs s 22.50 

lîuttines pf dam es, noires, 23.50 
» )> b runes, 37.50
» pr m essieurs, noires, 22.50 
» » b runes, 31.50

Sandales b runes, extrêm em ent 
bon m arché.

Pantoufles pourdam es, dep. 2.50 
» « m e s s ie u rs»  3 .—
» en cu ir, » 5.50 

Envoi contre rem boursem ent. 

Seulem ent chez

M i l l l l E
Ci-devant m agasins de 
- soldes e t occasions - 

ÎO, RUE NEUVE, ÎO

LA CHAUX-DE-FONDS
Â wonrfro unc poussette m°- v e n a re  derne, à 4 roues, à 
l’état de neuf, plus une ch a r
re tte  d ’enfants. — S’adresser rue 
du Valanvron S, au pignon. 9489

ARTICLES DE VOYAGE

Liquidation générale I
Ml PAMER FLEURI

On demande i  acheter i ' .
re tte  d ’enfant, usagée, m ais en 
bon é ta t. — S’adresser rue  Daniel- 
Jean richard  11, au pignon. 9491

Etat ciYii de La Cham -de-fonds
Naissance*. — T hom m en, 

Lucette-Jeanne, fille de Ali, em 
ployé C. F. F ., et de Jeanne-M ar- 
gue'rite née W illom m et, B ernoi
se. — T sch an i, A ndré-Em ile, 
fils de Em ile, m enuisier, e t de 
Domenica née Fasola, Bernois. 
— Kobert-N icoud, Georges-Ar- 
m aud, fils de Georges • Ar
m and, em ployé posta l, e t dé 
M arie-Lucie liée P orre t, Neu- 
châtelois. — H uguenin, Susanne- 
Paulette, fille de Georges-Louis- 
Em ile, b o îtie r, e t de Susanne- 
Marie née R edard, N euchâteloi- 
se. — Degoumois, Hellé-Reine- 
Suzanne, fille de Iw an, com pt., 
et de Suzanne-B lanche née Bo- 
▼et. Bernoise. — Corail, Angelo- 
Moïse, fils de G iovanni*com m is, 
• t  de M aria-T eresa-Eurlchetta  
née Balestra, Italleu. — Becher, 
Pau l-W illy , fils de Max-Albin, 
te rrin ie r, e t de Ida née Sigrist, 
N euchâtelois.

H a r l a y n  c iv ile . — SchürcU, 
E m ile-H enri, m anœ uv., e t Glau- 
ser, Jeanne-E lv ina , cuisinière, 
tous deux Bernois. — Berberat, 
Conrad-Lucien, horlog., et Scho- 
rer, M argaritha-Luise, cuisiniè
re, tous deux Bernois.

N O U V E A U X  P R I X  R É D U I T S
Maliérts Fr. 17.- et 18.- Charles IX Fr. 18.80 et 20.60

Sans Gône Fr. 2B.50 Pelit Duc Fr. 2B.-
Lamballes Fr 20.50 Régonls Fr. 17.50

Fillette», à  brides, 27/29 Fr. 11.60 30/36 Fr. 13.25

Nous sommes bien assortis en souliers gris
En plus nous m ettons en vente pour quelques jo u rs

] s é i i  occasions jp é ü é s  à 13.50,15.- ü  U
qui seront vite épuisées parce que très avantageuses

Pétrem and, Moul ins  15, Neuchâtel
Envoi au dehors contre remboursement avec facilité d'échanger 

Sw»5 aucun risque pour l'icheieur - Remboursons le non-convcnanï

nilUDICOC I Fniorbet d e  vo* achat» le* mai»«n» qui sou- 
U U V niC R d! tiennent votre journal f m r  leur

Madame et M onsieur Paul B enier-B randt, leurs en
fants et petits-enfants ; Madame et M onsieur Em ile Be- 
quin-G uggenbuhler et leurs enfants à M onthoux (Savoie) 
font part & leu rs am is et connaissances de la perte qu ’ils 
v iennen t d 'ép ro u v er en la personne do leur cnère m ère, 
belle-m ère, graud’m ère et arrière-grand 'm ère,

J.
née Chappaz

décédée sam edi Ü8 courant, dans sa 89“ ° année, après uue 
courte m aladie.

L .i C k a u x -d e* F « u d « , le mai 1021.
L’en terrem en t, SANS SUITE, aura  lieu le m e t r d i  

31 mai 1921, à 13 '/• heures.
Prière de ne pas faire de visites et de ne p a s envoyer de fleurs

Une u rne  funéraire sera déposée devant le dom icile 
m ortua ire  : r u e  d u  D o u ta s  3 9 .  S470

Le présent avis tien t lien  de le ttre  de faire part.



Fiancées ?
Si vous laire une excellente affaire,

achetez vos Trousseaux, au plus aile,
en marchandises de tonte première qualité seulement

A la Liquidation définitive
( L e Magasin est à louer

S’adresser: Maison Wcil-Naphtaty A La Ville de Mulhouse
CONFEDERATION SUISSE

Emprunt 6 %  d e s  Chemins de fe r  fédéraux
pour l'électrification, 1921, de fr. 100,000,000.— 

remboursable le 19 Juillet 1931 s a n s  a v is  préalable
Extrait du prospectus:

Prix d’émission : Le pair. Titrés de fr. 500.—, 1000.— et 5000.— muais de coupons semestriels aux
1 15 janvier et 15 juillet

Les obligations de cet emprunt constituent une dette directe des Chemins de fer fédéraux; la 
Confédération Suisse en est responsable avec toute sa fortune.

Dans le cas où les souscriptions dépasseraient fr. 100,000,000.—, le Conseil Fédéral se réserve 
d’augmenter le montant de l'emprunt.

L* Département Fédéral cfea Finanças s
BERNE, le 17 mai 1921. ______________  J. Musy. >  ;

L'em prunt a été pris ferme par le C a rte l 4 e  h a ^ m  S n lases  et I T a l n  de» l n y n « *  C a a ïo ia lm  S alaces. Le* m h s - 
e r lp tlo n s  sont reçues, du 1 8  m a l a a  •  |n l a  l l l l ,  par ces groupes de banques, ainsi qu'auprès d e là  B a a q v e  K a tia n a le  S u lu o  
et de ta  n i cm le s  feanqaea. m a ls a a i  l i t  k a n q a e  et ea lM es « ’é p a rg a e  en Suisse, chez lesquels le prospectus peut être obtenu. L a 
lib é ra t io n  des titres attribués devra avoir lieu dn 4 ju in  jusqu’au 15 ju ille t 1921, sous déduction des intérêts an 15 ju illet 1931 à 6%  
l’an. Lors de la libération, les souscripteurs recevront des bons dé livraison qui seront échangés aussi rapidement.quë possible contra 
les titres définitifs. ■ " f -

Livres
A r t  - S e lcae*  - L i t té ra tu re  
9011 B eaaaa
et tons livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. K rs p l l l ,  P a re  S I .

Bretelles
pour messieurs et garçons, le 
plus grand choix, de l’article bon 
marché au soigné, à des prix 

réduits 9486

ADLER
Léop.-Rob. 91, La Ch.-de-Fonds

A LA FOURMI
Prenler-Man S -  La Cbm-de-ïüfc

Blouses de bureau
écraes, pnr ines , fr. 9 . 5 0  §

Berné, Genève, Zurich, Bâle, St-Gall, Lausanne, Soleure et Bellinzone, le 11 ma! 1921.

!)2#8 Le Cartel de Banques Su isses. L'Union de» Banque» Cantonales Sul««es

U  U i  m i l  1  Lotie

Règlement général de la Commune du Locle,

Considérant qu ’il y a lieu de rem placer en qualité 
de mem bres' da  Conseil général, les citoyens Tissot Julien et 
Fallet René, appelés à faire partie da  Conseil communal ;

Vu les procès-verbaux de l’élection des 7 et 8 mai 1621 pour 
la nom ination de 41 membres du Conseil général ;

Vu les articles 78, l i t t  8, et 80 de la loi sur l'exercice des 
droits politiques, du 23 novembre 1916 ;

Vu l'artic le 14 da  Règlement général 
da  2 avril 1912 ;

Vu l'arrêté  du Conseil d 'E tat dn 21 mai 1921 validant les élec
tions générales des autorités communales ;

Sur la proposition de son Président,

ARRÊTE :
Article prem ier. — Sont proclamés membres dn Conseil géné

ral ensuite de vacances de sièges, les citoyens R E H T  A r t h u r  
et 8 A R B A C H  E d o u a r d ,  prem ier et deuxième suppléants de 
la liste socialiste, nommés avec le quorum exigé par la loi.

Art. 2. — Le Bureau communal est chargé de faire publier le 
présent arrêté et d 'en délivrer une expédition aux députés pro- 
elamés.

Le Loele, le 28 mai 1921. 9480

Le secrétaire, 
O. D u b o is .

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président, 

J . T i s s o t .

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

Marché de m ercredi V  juin

Baisse de prix 9481

Rhubarbe très belle
2 5  C t. le paquet

2 5  C f .  le paquet

■I I
Nous avons t’avantage de porter à la connais* 

sance du monde fumeur que nous nous sommes 
décidés, au lieu de dépenser un argent énorme 
pour une réclame intensive et variée, de faire béné
ficier directement les fumeurs de cette importante 
économie, soit:

1* Par une amélioration de la qua
lité de toutes nos cigarettes;

2’ Par la rémise gratuite de 2 boites de
2 0  cigarettes sur 2 5  boîtes de 2 0  pièces ou 
sur 5  boites de 1 o o  pièces (paquet oriflinal).

Nous nous référons à cet égard à l'avis qui se  
trouve dans chaque boîte. jh-6323-b 9464

Chers Fumeurs, goûtez donc les déli
cieuses Cigarettes Ménès et vous les fume
rez sans doute toujours, car en achetant nos pro
duits, vous obtiendrez Incontestablement le plus, 
gros avantage.

Se recommande,

Nénès s.A., Berne
Manufacture de C igarettes

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
33

TRAVAIL
PAR

E M I L E  Z O L A

(SuSfce)

Sans doute, la belle Léonore aussi vivait dans 
la faute, mais eU-c s'en confessait ; et, déjà, il 
l'entendait, au tribunal de la pénitence, s'accu
ser d’avoir pris trop de plaisir, à déijeuner, as
sise & côté de son ami Châtelard, dont le genou, 
sous la table, était amoureusement serré contre 
le sien.

De même, le bon Marelle, oublié entre le pré
sident Gaume et le capitaine Jollivet, n'avait en
core ouvert la bouche que pour avaler de fortes 
bouchées, qu'il mâchait lentement, dans la crainte 
des maux d'estomac. Les choses de la politique 
ne l'intéressaient plus, depuis que, grâce & ses 
rentes, il était à l'abri des orages. Mais il de
vait prêter l'oreille aux ‘théories du capitaine, 
heureux de se soulager avec cet auditeur béné
vole. L'armée était l'école de la nation, la France 
oe pouvait dire, d'après sa tradition immuable, 
qu’une nation guerrière, qui retrouverait seule
ment son équilibre, le jour où elle aurait recon
quis l'Europe et où elle régnerait par le sabre.

C'était stupide d'accuser le militaire de désor
ganiser le travaiL D'ailleurs, le travail de qui, 
& travail de quoi 7 est-ce que ça axistait ? Leur

socialisme, une immense blague 1 ïl y «tirait tou
jours des soldats, puis, par-dessous, des gens pour 
faire la corvée. Le sabre, au moins ça se voyait, 
mais qui est-ce qui avait jamais vu l'idée, la fa
meuse idée, la prétendue reine du monde?

Et il riait de son propre esprit, et le bon Mu- 
zeJle. qui avait le respect profond de l'armée, 
riait avec lui, par complaisance ; tandis que Lu- 
çüe, m  fiancée, coulait ses fins regards d'amou
reuse ‘énigmatique, l'examinant en dessous, avec 
un petit sourire singulier, comme amusée à 
l’idée du mari qu’il ferait. A l’autre bout de la 
table, le jeune Achille Gourier se renfermait 
dans le même silence de témoin et de juge, lès 
yeux luisants de tout le mépris que lui causaient 
sa famille et les amis avec qui elle le forçait 
à déijeuner.

Mais, de nouveau, une voix s’éleva, fut en
tendue de toute la table, au moment où l’on 
servait un pâté de foies de canard, une vérita
ble merveille. C’était la voix de madame Ma
xell e, muette jusque-là, enfoncée dans eom as
siette, soignant sa maladie, qui réclamait une 
forte nourriture. Et, comme Boisgeliu, tout à 
Fernande, la négligeai!, elle s’était rabattue sur 
Gourier, elle lui expliquait son ménage, son en
tente si parfaite avec son mari, ses idées sur 
l'instruction qu'elle ferait donner à sa fille 
Louise.

— Je ne veux pas qu’oti lui casse la tête, ah I 
non I Pourquoi donc se ferait-elle du mauvais 
sang ? Elle est fiüe unique, elle héritera de tou
tes nos rentes.

Brusquement, Luc céda au besoin de protester, 
sans réfléchir, par simple malice.

— Vous ne savez donc pas, madame, qu'on va 
supprimer l'héritage ? Oh I très prochainement, 
lor&au'on organisera la société nouvelle.

Autour de la table, on crut qu'il plaisantait, 
et la stupeur de madame Mazelle était si co
mique à voir, que tou g l'aidèrent. L'héritage sup
primé, une pareille infamie 1 L'argent gagné par 
le père, on l'arracherait aux enfants, on les 
condamnerait à gagner leur pain à leur tour ! 
Mais certainement, c'était la conséquence logique 
du collectivisme. Et, comme Mazelle effaré ve
nait au secours de sa femme, en disant qu'il 
n’était pas inquiet, que toute sa fortune était 
en rentes sur l'Etat, que jamais oa n'oserait 
toucher au grand-livre :

— C'est ce qui vous trompe, monsieur, reprit 
tranquillement Luc, on brûlera le grand-livre, on 
abolira la rente. La mesure est déjà résolue.

Les Mazelle faillirent étouffer. La rente abo
lie I cela leur paraissait aussi impossible que 
l'effondrement du ciel sur leur tète. Et ils étaient 
si éperdus, si terrifiés par cette menace du ren
versement des lois naturelles, que Châtelard eut 
la bonhomie moqueuse de le* rassurer, en se 
tournant à demi vers la petite table, oû, malgré 
le sage exemple de Paul, les deux fillettes, fJi»e 
et Louise, ne s'ôtaient pas trop bien conduites.

— Mais non, mais non, ce n'est pas encore 
pour demain, votre fillette a le tempe de grandir 
et d’avoir des enfants à son tour... Ah I seule
ment, on fera bien de la débarbouiller, car je 
crois qu'elle a mis sa figure dans la crème.

On continuait à rire et â plaisanter. Tous, 
pourtant, avaient senti passer le grand souffle 
de demain, le vent de l'avenir, qui de nouveau 
soufflait au travers de la table, ^dont ü balayait 
le luxe inique et les jouissances empoisonneuses. 
Et tous venaient au secours de la rente, du 
capital, de la société bourgeoise et capitaliste, 
basée sur le salariat.

— La république se suicidera, ïe jour on effle 
touchera à la propriété, dit Gourier, le maire.

— Il y a des lois, et tout croulerait, le jour 
où elles ne seraient plus appliquées, dit le pré
sident Gaume.

— En tout cas, fichtre I l'arm&e «St qui 
veille et qui oe permettra pas le triomphe de® 
coquins, dit le capitaine Jollivet,

•— Laissez faire Dieu, il n’est qué bonté' ot 
justice, dit l'abbé Marié.

Boisgelin et Delaveau sfc contentèrent d’ap
prouver, car c'était à leur secours que venaient 
toutes les forces sociales. Et Luc comprit, c'était 
le gouvernement, l'administration, la magistra
ture, l'armSe, le clergé, qui soutenaient encore 
la société agonisante, le monstrueux échafauda
ge d’iniquité, le travail meurtrier du plus grand 
nombre nourrissant la fainéantise corruptrice de 
quelques-uns. Sa terrible vision de la veille con
tinuait. Après avoir vu l'envers, il voyait la faoe 
de cette société en décomposition, dont l'édifi
ce s'effondrait de toutes parts.

Et même là, dans ce luxe, dans ee décor triom
phant, il l'entendait craquer, il les sentait tous 
inquiets, s'étourdissant, courant à l'abîme, comme 
tous les affolés que les révolutions emportent. 
On servait le dessert, la table était couverte de 
crèmes, de pâtisseries, de fruits magnifiques. 
Pour achever de ragaillardir kg Mazelle, îors^ 
qu'on versa le champagne, on fit l'éloge de la 
paresse, de la divine parusse qui n’est point de 
cette terre. La vaste salle â manger, ci gaie, 
était toute pleine de la douceur des grands ar« 
bres, et Luc réfléchissait, car il venait brusque
ment de comprendre la pensée dont il se sen
tait gros, l'affranchissement de l'avenir, en face 
de ces gens qui étaient l’autorité injuste et tÿ* 
rannique du passé, (A  suivre,}



DERNIÈRES NOUVELLES
Visite de condoléances !

Une note de première 'importance vient d'être 
remise aux représentants alliés à Budapest. Le 
message débute par l’annonce de l’arrivée pro
chaine de la Commission alliée des réparations et 
qui sera chargée du contrôle politique et écono
mique de la  Hongrie.

La note signée par le Conseil suprême présente 
ensuite la demande suivante aux dictateurs ac
tuels de Hongrie :

1. LE RÎEGENT HORTHY DOIT ABDIQUER.
2. Le gouvernement actuel du comte Stephen 

Bethlen doit être remplacé par un régime provi
soire comprenant des représentants de tous les 
partis politiques et de toutes les fractions de la 
population.

3. Ce nouveau gouvernement convoquera immé
diatement de nouvelles élections générales, qui 
seront placées sous la protection d'une formation 
de police internationale.

4. Les diverses associations magyares qui font 
de l’agitation en faveur d'une guerre de revanche 
doivent être dissoutes de suite.

5. Le détrônement des Habsbourg sera sanc
tionné par une loi votée par l'Assemblée nationale 
avant sa dissolution.

N’en jetons plus !
On sait qu’une cohorte de journalistes suisses 

visitent en ce moment la Hongrie. Ils furent con
viés à ce voyage par le gouvernement Horthy. Il 
n’est pas exclu que ce dernier comptait sur leur 
présence pom un petit bout de réclame helvéti
que dès le retour.

A  l’aide des magnats agrariens, une sorte de 
coup d'Etat aurait même été manigancé. Horthy 
devait être proclamé roi de Hongrie, un de ces 
derniers dimanches!

Les fiers républicains de la presse suisse, pré
sents à Budapest, eussent été placés aux premiè
re loges pour ce spectacle de gala. Que n'aurions- 
nous pas lu, dans la suite!

La note du Conseil suprême jette tous les beaux 
projets à terre. Elle coupe, en même temps, les 
fleurs de réthorique qui allaient jaillir en bou
quets louangeurs dans la bonne presse.

Pauvres confrères en balade. La politesse exige 
de leur part, au minimum, un article nécrologi
que, avec les condoléances <Tusage.

_________ Robert GAFNER.

LES VERSEMENTS DE L'ALLEMAGNE
PARIS, 31. — Havas. — Dans l’après-midi de 

lundi, M. Mayer, ambassadeur d'Allemagne à 
■ Paris est venu apporter à la Commission des ré
parations les vingt bons à trois mois sur le Trésor 
allemand de 10,000,000 de dollars chacun, équi
valant à un total de 840,000,000 marks-or, expé
diés de Berlin samedi soir.

En déposant ces valeurs entre les mains du pré
sident de la Commission, l'ambassadeur du Reich 
a également remis une lettre où il est exposé que 
l’Allemagne :

1. a versé précédemment 35,733,000 dollars, re
présentant 150,000,000 marks-or;

2. remet aujourd'hui les bons sur le Trésor al
lemand représentant 200,000,000 dollars, c'est-à- 
dire environ 840,000,000 marks-or ;

3. tient à la disposition de la Commission des 
réparations la somme en or de 15,000,000 marks- 
or, qui complète le total de 1,000,000,000 marks- 
or quelle s’était engagée à verser avant le 31 

M ai 1921.
V Allemagne fournira 25,000 maisons en bois 

à la France
PARIS, 31. — Havas. — Selon «Excelsior», 

lès négociations entre experts allemands et fran
çais, au sujet de la livraison, par le gouverne
ment du Reich, de 25,000 maisons en bois, se sont 
poursuivies lundi. La délégation allemande a pro
duit les prix de vingt types de maisons envi
ron. Ces prix, calculés d’après le coût des maté
riaux livrés sur wagons-frontière, ne compren
nent pas, par conséquent, les frais de transport 
en France, ni les frais de douane, et le prix des 
fondations en béton. L’Allemagne a également 
présenté quelques types de maisons plus perfec
tionnés.

CRIMINELS PRECOCES 
Le jury de la Seine les condamne à cinq ans 

de prison
•PARIS, 30. — Sp. — Le* aventures de deux 

précoces bandits qui comparaissaient samedi de
vant la C out d’assises ide la Seine frappent d’é- 
tonnement, tant elles relèvent d’audace criminelle.

Robert Prévost . était employé au Crédit du 
Nord ; Max Celmens, qui avait obtenu un pre
mier prix d’architecture à l'école des Beaux-Arts 
de Lille, travaillait dans les bureaux de M* Ben- 
dïn, architecte.

A 'la suite de divers écarts de conduite,’ Pré
vost fut renvoyé de la banque. Quant à Celmens, 
il aivait commis différents vols au préjudice de son 
patron. Il leur apparut alors -qu'ils devaient quit
ter Lille et entreprendre des aventures plus vas
tes. Ils volèrent donc à Mme Celmens une somme 
de 500 franos qui devait être leur premier viati
que et filèrent en Belgique.

Depuis ce moment, chacune des étapes de leur 
voyage est marquée par un méfait. Arrivés à 
Mouscron ils louèrent dans un café une chambre. 
Une armoire ifermée à clef attira leur attention ; 
ils forcèrent le meuble et s'emparèrent de titrej 
de rente sur l'E tat belge, représentant une valeur 
de 3200 francs. Le lendemain, ils étaient à Tour
nai où ils vendaient les titres pour 1950 francs. 
Le même jour, ils volaient chez leur logeuse, Mme 
Vve Dupont, un certain nombre de bijoux. A Mil- 
lery, ils volaient 20 francs chez un charron.

Revenus à Mouscron, ils sont reconnus et ar- 
rêtés. Le garde champêtre de la commune est 
chargé de les garder à vue dans une chambre en 
attendant leur transfert à la prison de la ville 
voisine. Mais les deux jeunes criminels ne sont 
pas décidés à  se laisser emprisonner. Ils feignent 
la! résignation. Une conversation paisible se pour

suivait, lorsque Prévost, qui est amputé d'une 
jambe, sort son revolver de son « cuissard » où 8 
le tenait caché et tire sur le garde champêtre, M. 
Tiberghien. Le coup ne part pas. Son complice 
Celmens lance un verre à la tête du garde cham
pêtre. Prévost profite de cette diversion pour tf- 
rer à nouveau ; cette fois-d le coup p a r t  Tiber
ghien mourait le lendemain. Après leur crime, ils 
fuient et peuvent venir se réfugier à  Paris où .ils 
furent arrêtés dans une pension de famille.

Les médecins qui ont examiné ces deux pré
coces bandits ont déclaré qu'ils ont des tares hé
réditaires de nature à atténuer leur responsabilité.

La Cour d'assises a condamné Prévost à 20 
ans d'emprisonnement dans une maison de correc
tion et Celmens à  5 ans de prison et 5 ans d'in
terdiction de séjour,

LA GUERRE EN ANATOUE 
rëW  Un espion anglais est fusillé) à Angora

LONDRES, 31, — Havas. — Selon une dé
pêche du « Daily Exprès® » à  Constantinople, 
reproduite, sous toutes réserves, par l'Agence 
Havas, Moustapha Sagahill, sujet britannique, qui 
déjà s'était rendu en Anatolie pour y faire de la 
propagande britannique, a  été arrêté et fusillé 
comme espion par les Khémalistes à Angora.

Bien que les autorités anglaises le considèrent 
comme un aventurier, ces incidents ont fortifié 
les tendances grécophiles de l'Angleterre, qui 
interviendra plus énergiquement dans les opéra
tions navales des Dardanelles.

Le siège de ta Société des Nations
La Société des Nations publie un long rapport 

sur l'activité du Secrétariat général de la Socié- 
té et du Bureau international du Travail. Ce rap
port est rédigé par la Commission d'experts.

Il constate qu'actuellement — et sekm toutes 
prévisions raisonnables pour un long temps en
core — Genève est unie des villes d'Europe où la 
vie coûte comparativement le plus cher et où, 
pour la  très grande majorité des (Etats membres 
de la Société et à  l'heure actuelle, le change est 
le plus onéreux.

La Commission enregistre donc, d'un point de 
vue purement objectif, ce premier fait que, si 
le siège de la Société était dans une ville moins 
coûteuse sous le double rapport du coût des mar
chandises nécessaires à la vie et du cours des 
changes (s'il était par exemple à Bruxelles, ou à 
Fontainebleau, ou à Turin, ou à Vienne, ou pres
que partout ailleurs), une économie immédiate 
en serait la conséquence, positive pour tous les 
Etats membres de la Société sans exception, 
extrêmement importante pour les pays à change 
défavorisé.

La seule objection sérieuse, du moins au point 
de vue strictement budgétaire, auquel la Com
mission a seulement le droit et la volonté de se 
placer, provient de l’achat (non entièrement payé 
d'ailleurs) de l'immeuble du secrétariat général.

Il examine les autres charges budgétaires et 
constate que les dépensas postales et télégra
phiques, inscrites au troisième budget de la So
ciété des Nations, atteignent un chiffre de 50,000 
francs-or. Ces dépenses sont considérablement 
alourdies par le change actuel élevé du franc 
suisse. La commission propose que l'on demande 
au gouvernement suisse de vouloir bien conclure 
un accord, dans le but d'alléger la lourde contri
bution qui pèse de ce fait sur le budget de là 
Société. S'il ne peut être question d'accorder 
la franchise à tous les envois postaux de la So
ciété dans le monde entier, on pourrait deman
der que le gouvernement suisse diminuât tout au 
moins ses taxes postales pour la Société et le 
Bureau international du travail, jusqu'au taux 
le plus bas que pourraient lui permettre les rè 
glements de l’Union postale universelle.

On pourrait créer un timbrage spécial â prix 
réduit, pour l'unique et officiel usage de la So
ciété et du Bureau du travail.

Le rapport établit ensuite les conditions d'en
gagement du personnel e t propose les traitements 
suivants en franCB suisses :

Directeurs (Secrétariat)..................  44,000
Chefs de division (B. I. T .)...........  40.000
Cliefs de service ou de section .. 30,000 
Membres de section : Catégorie A 20,000 

»  D Catégorie B
Commis de l r° classe et secré

taires sténo-dactylographes__
Sténo-dactylographes b ilingues..
Commis dé 2"' classe.....................
Copistes (recrutées sur p lace)...

A la Banque cantonale neuchâteloise
NEUCHATEL, 31, — De notre correspondant, 

— Le Conseil d’administration de la Banque can
tonale présente au Conseil d'Etat, qui le nom
mera probablement ce matin, M. Dietschy-Durig 
comme successeur de M  Paul Châtelain à la di
rection de la Banque cantonale.

M. Châtelain abandonnera ses fonctions à la 
fin du mois de juin.

Le nouveau directeur de la Banque cantonale, 
M. Dietschy, est Argovien ; il est âgé de 38 ans 
et a épousé une Neuchâteloise, Mlle Durig, de 
Bôle. M. Diestchy a fait son apprentissage de 
commerce dans la maison Bossi, à Serrières, puis 
a travaillé dans la banque à Baden, à Zurich, à 
Bâle et à l'étranger. Il est actuellement directeur 
d'une succursale de la Banque Anglo-Française 
Cox et Cie, à Strasbourg. Le nouveau directeur 
de notre établissement financier cantonal a la 
réputation de posséder de solides connaissances 
bancaires et d'être un homme énergique.

M  Nicolet, administrateur communal à La Sa- 
gne, a été désigné comme agent de la Banque 
cantonale aux Ponts-de-Martel, en remplacement 
de M. Charles Maire, décédé.

En outre, on parle du départ de M. Gœtsch- 
mann, directeur de la succursale de La Chaux- 
de-Fonds, pour la' fin de l'année courante. Ce n’est 
du reste pas la première fois que M. Gœtsch- 
mann manifesterait son intention de se retirer. 
Mais nous croyons savoir que cette fois sa dé
cision serait prise.

Minimal Aunnt. Hutnui
UBDtllt

44,000 2,500 56,000
40.000 2,000 50,000
30,000 1,000 35,000
20,000 800 30,000
14,000 800 20,000

8,700 350 11,250
7,500 350 10,000
7,000 200 9,500
5,400 175 8,000

Le blocus de l’horlogerie
LE LOGLE, 30. — M. Henri Chenevard publie 

dans la « Feuille d'Avis des Montagnes » un éner
gique article contre la politique protectionniste 
des autorités fédérales.
; Le jour où la baisse allait, dit-il, nous attein

dre — e t nous sauver — on a  barricadé la fron
tière. La reprise des affaires «'annonçait. On 
l'empêcha. A  l'heure où la liberté des échanges 
redevenait possible, on la supprima. L'équilibre 
commercial et économique allait se rétablir gra
duellement. On le repoussa.

Depuis le 18 mars, un protectionnisme sans 
limites paralyse notre économie. C'est le maras
me le plus absolu. On parle encore de « crise », 
Souhaitons seulement que l'état de « crise » ne 
soit pas dépassé déjà...

L'expérience protectionniste décidée en février 
par les Chambres a fourni ses preuves.

Elle n’a fait que du mal au pays. Pour dix 
millions qu'elle a pu rapporter à quelques fabri
cants elle en a coûté cent à la communauté. Evi
tant cinq faillites, elle en a causé vingt. Et si 
quelques centaines d'ouvriers lui doivent du tra
vail, elle en a  mis des milliers au chômage.

Depuis neuf semaines qu'elles existent, les res
trictions d'importation ont fait plus de tort à nos 
grandes industries qu'une guerre de passé quatre 
ans.... L'horlogerie, en particulier, risque son exis
tence même dans le protectionnisme fédéral. 
Derrière le mur dressé à nos frontières elle creu
sera son tombeau, si elle ne s'y ouvre à  la force 
une brèche.

Il faut choisir.
Ou bien l'espèce de bloct» décrété contre nos 

industries d'exportation anéantira celles-ci. Ou 
bien ces industries renverseront le blocus.

Il n'y a  pas de milieu, parce qu'il n'y a pas 
d'autres moyens d ’échapper à  l'étouffement qui 
oommaace.

HORRIBLE ACCIDENT
PORRBNTRUY, 31. — Sp. — Lundi après-midi, 

vers 13 h. 15, soit quelques minutes avant de re
prendre son travail au chantier des chômeurs 
de «L'Oiselier», le jeune Varrin, âj*é de 17 ans, 
qui stationnait dans les bureaux de 1 ancienne usi
ne à chaux, trouva un objet qui ressemblait fort 
à une grenade à main.

Il pria une jeune fillette, nommée Aeschlimann, 
d'aller lui chercher une pince à vice qui se trou
vait dans l'atelier d'à-côté pour, disait-il, voir 
ce qu'il y avait dans ce morceau de fonte tra 
vaillé.

On devine avec effroi ce qui arriva dans moins 
de temps qu’il en faut à la plume pour décrire 
cette épouvantable tragédie. Une forte explo
sion se produisit immédiatement après que le 
jeune Varrin eut commencé à manipuler le dan
gereux engin ; la jeune Aeschlimann, âgée de 11 
ans, fut littéralement déchiquetée, son cadavre 
en mille morceaux s'était adapté aux parois de 
la chambre. Le jeune Varrin eut la jambe droite 
arrachée à la hauteur de la cuisse e t le bras gau
che arraché depuis le coude. On attend sa mort 
à  l'hôpital d'une minute à l'autre

Un troisième spectateur du drame, Auguste 
Prêtât, chef du chantier des chômeurs, bien que 
se trouvant à proximité immédiate des deux 
malheureux jeunes gens, s'en tire avec quelques 
égratitfnure».

La population tout entière sympathise de 
cœur avec les familles des malheureux infortu
nés si cruellement éprouvées. On eût dû, sem
ble-t-il, être averti après l’atroce mort du chef 
de gare de Boncourt.

Quand lera-t-on attention avec ces sinistres 
joujoux. Argus.

--------  i —  ♦  —i — -------------

Chronique sportive
A propos d’an nouveau journal

Nous avons reçu, la semaine passée, un com
muniqué annonçant la création d'un nouveau 
journal sportif, intitulé «Tous les Sports ». A  la 
suite de renseignements qui nous étaient par
venus et en raison de la parution de noms so
cialistes dans la liste des collaborateurs, nous 
avions cru qu'il s’agissait d’un organe sportif 
d'une entière neutralité politique. C’est à ce ti
tre quiel (nous en avons annoncé 3a parution.

Or, hier, ce fameux « journal » a paru ! comme 
« supplément sportif de « L'Effort » I

Il va de soi que le communiqué envoyé l'autre 
jour aux journaux locaux ne soufflait mot de 
ce nouvel effort. Les sportsmen socialistes et le 
public désireux de franchise et de loyauté peu
vent apprécier à son aune le petit « truc » du 
parti progressiste pour tenter d insuffler un peu 
de vie à  son canard agonisant 
* Quant à nous, il va sans dire que nous con

tinuerons, comme par le passé, de témoigner aux 
activités sportives l'intérêt que nous n'avons ja
mais cessé de leur témoigner. Nous le ferons, 
comme toujours, sans combines plus ou moins 
tapageuses.

Le public sportif appréciera, en toute impartia
lité.

La surprise d'un sportsman
De son côté, un amateur des sports nous écrit :
En fervent sportsman, j'ai lu avec beaucoup 

d'intérêt l'entrefilet annonçant l'apparition, ou 
plutôt la réapparition — car il passa, éphémère, 
il y a quelques années déjà — du journal régio
nal « Tous les Sports ». Enthousiasmé par cette 
bienheureuse résurrection, par la  liste des colla
borateurs très représentative de tous nos grou
pements sportifs, je me suis empressé d'acheter 
le premier numéro du ressuscité, me promettant 
de devenir i'abonné fidèle et le propagateur con
sciencieux. Mais quelle ne fut pas ma déception 
à voir « Tous les Sports » encarté comme sup
plément hebdomadaire du journal politique 
«L'Effort», de La Chaux-de-Fonds, qui, pour 
tout sympathique qu'il puisse être, ne revêt cer
tainement pas le caractère d'indépendance et de 
neutralité indispensable. Cette déception, je puis 
certainement supposer qu'elle a été., partagée, et

par de nombreux collaborateurs dont on a dû 
prendre les noms sans exactement les rensei
gner, et par l’immense majorité des sportsmen 
qui sont désireux de relations correctement 
sportives au-dessus des partis politiques. Aussi 
bien, est-ce à eux que je m'adresse pour protes
ter tout d'abord contre cette combinaison jour
nalistique trop apparemment en faveur de la dif
fusion d'un journal politique, pour leur demander 
ensuite s’il n'y aurait pas possibilité de se réunir 
entre sportsmen pour revoir toute cette question. 
Cette réunion donnerait à chacun la certitude 
qu un journal sportif régional peut vivre par ses 
propres moyens (abonnements et annonces) et 
qu’il est dangereux d'en faire un vassal politique.

Un sportsman.
P.-S. — Les lecteurs en qui ces lignes auraient 

pu éveiller des échos sont priés d'écrire poste 
restante, Sportif F. C. R., Chaux-de-Fonds.

Automobilisme
INDIANAPOLIS, 31. — Havas. — 23 pilotes, 

représentant 4 nations, ont pris le départ pour 
la grande course automobile, dotée de 100,000 
dollars de prix, dont 85,000 au gagnant. La piste 
qui mesure 2 milles et demi, doit être couverte 
200 fois.

Au dixième tour, de Falma est en tête ; avec 
trois tours d’avance, au milieu de la course, une 
panne de pneumatique le force à s’arrêter ; il 
réussit à conserver un demi-tour d’avance lors
qu'il repart, mais se voit peu après forcé d’a
bandonner par suite d’une panne de moteur. 
C'est alors Milton qui se trouve en tête au 350me 
mille, avec deux tours d’avance. A ce moment, 
il n'y a plus en course que 11 voitures, les au
tres ayant abandonné à la suite de pannes.

Le Grand Prix automobile est gagné par Mil- 
ton sur voiture Frontenac, devant Sarles, deuxiè
me, sur Dursenbery.

Une équipe suisse vainqueur
COLOGNE, 30. — Dimanche a eu lieu à Co

logne, en présence d'une foule considérable, une 
grande fête sportive internationale. La course 
d'estafette de 400 m. (4 fois 100 m.) a été gagnée 
par l'équipe suisse (Schuler, Steiner, Leibundgut, 
Imbach) en 45” 2/5, devant la Société berlinoise 
de gymnastique et de sports à 1 m.

LA C H A U X - P E -F Q 3 \P S
COMMISSIONS COMMUNALES

Les camarades, membres des Commissions sui
vantes, sont convoqués pour mercredi, à 20 h.( 
au Cercle. — Par devoir.

Commission scolaire.
» des Travaux féminins.
» de l'Ecole d'Art.
» de l'Ecole ménagère.
» des Travaux publics.
» de la Police du feu.
» des Services industriels.

COMITE DU PARTI
Séance, mercredi, à 20 heures, avec les mem

bres des Cosimissions.
. AUX DIZENIERS

Tous les dizeniers du parti sont convoqués 
pour mercredi, le 1er juin, à 19 heures et demie.

F. O. M. H.
Tous les collègues sertisseuses et sertisseurs 

sont avisés que le changement des 'statuts corpor 
ratifs se fera mercredi 1er juin, dès 20 heures, 
au local, rue Daniel-JeanRichard 16.

Comité de la Vente
Réunion, mercredi 1er juin, à 20 h. 15, au 

Cercle ouvrier. Invitation cordiale aux dames et 
demoiselles s'intéressant à la « Sentinelle ».

En faveur des Colonies de Vacances
Les amis des Colonies de Vacances sont in

vités à  recevoir avec amabilité les écoliers qui 
distribuent les pochettes et qui se dévouent avec 
tant de bonté pour leurs petits camarades.

Commencement d’incendie
Hier, à  13 h. 30, le poste de premiers se

cours était avisé qu’un commencement d’in
cendie venait de se déclarer Petites Crosettes
4, dans râtelier de menuiserie de M. Froide- 
vaux.

Rapidement arrivés sur les lieux par camion, 
les agents purent, grâce à leur habileté et à 
leur dévouement inlassables, se rendre maîtres 
du feu assez facilement, et éviter de ce Tait, 
le désastre qui aurait pu en résulter.

Le feu a pris dans un amoncellement de bû- 
chilles e t sciure, à proximité d'un petit fourneau 
à colle. Les dégâts ne sont pas très élevés. Seu
les des presses à placages ont été carbonisées.

|C  Marché cantonal du travail
Le rapport de l’Office cantonal de placement 

pour la période du 23 au 28 mai accuse 6194 
(5972) chômeurs totaux, soit 4376 (4304) hommes 
et 1818 (1668) femmes. 4264 (4178) chômeurs re
tirent des secours.

47 (25) places vacantes ont été annoncées du
rant cette période.

1723 (1670) chômeurs et chômeuses sont occu
pés à des travaux dits de chômage. Des cours de 
lingerie et d’économie domestique ont été orga
nisés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Ils 
sont suivis par 65 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres sui
vants :

Hommes Femmes Total
In d u strie  chocolatière 55 (55) 8 (8) <53 (63)
In d u strie  des confect. 10 (10) 43 (43) 53 (53)
A rts g ra p h iq u e s   5 (5) 5 (5) 10 (10)
In d u str. d. a llum ettes 24 (24) lfi (10) 40 (40)
M étallu rg ie ..................  1257 (1262) 61 (63) 1318 (1325)
Industrie  des m oteurs 19 (19) — ( — )  19 H9)
Ind. horl, branch . ann. 4092 (4079) 2865 (2869) 6957 (6948)

T o tau x .... 5462 (5454) 2998 (3004) 8460 (8458)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du rapport 
pr£cédent.


