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Parti socialiste neuchâtelois
S» ""

Avis aux sections et aux sociétés ouvrières
Le Comité d irecteur du parti socialiste neu

châtelois rappelle à tontes les sections e t aux 
fanfares e t chorales ouvrières la journée canto
nale qu 'il' organise pour le dimanche 26 juin, en 
cas de mauvais tem ps le  dimanche 3 juillet, et 
les invite à  prendre leurs dispositions pour y 
participer. C ette fête devra être la rencontre de 
la grande famille socialiste neuchâteloise. Elle 
aura probablement lieu, comme l’année dernière, 
aux Gollières siur les Hauts-Geneveys. Les socié
tés et sections voudront bien répondre favorable
ment à  l’invitation qui leur est adressée./

Le C om itf d irecteur fait savoir aux sections 
qu’il tient à leur disposition des listes d 'initia
tive c&n-cernant le prélèvement d’un impôt uni
que sur la fortune, lancée p ar le P arti socialiste 
suisse. Les sections qui en désirent peuvent en 
demander à  Edmond Breguet, président canto
nal, La Chaux-de-Fohds.

Le Comité directeur.
 ...... ....... . i—  ♦  —  -----------------

pour lar econsiructipH icoüomiQue
Un Conseil é conomique du travail
Il y a  un an, nous entretenions' nos lecteurs 

dune tentative de coordination d'éléments cons
tituant les forces de production et d'échanges 
sous la forme d 'un Conseil économique du tra 
vail. Cette expérience, faite depuis une année 
par la Confédération générale du travail fran
çaise, peu t serv ir aujourd’hui à notre examen 
des moyens propres à rem édier à la  crise ac 
tuelle, Surtout si nous nous en tenons, cette fois 
encore, aux idées générales.

Le Conseil économique du travail concrétise 
cependant déjà une idée, e t s'il n ’a fonctionné 
encore que comme organe d'étude, il a  toutefois 
son utilité. II aurait cette qualité simplement 
par le  fait qu'il démontre révolution des idées 
imposées par les nécessités économiques et l 'o 
bligation de coordonner l'action d'associations 
aussi im portantes que la Confédération générale 
du travail, l'Union syndicale -des techniciens de 
! Industrie, du Commerce e t de l'Agriculture, la 
Fédération, nationale des fonctionnaires, la Fé
dération des coopératives de consommation. C et
te  simple constatation suffit déjà à condamner 
l'organisation professionnelle, recommandée par 
« L'Effort », parce que surannée. Partou t des in
térêts communs réunissent des travailleurs e t li
guent ouvriers et consommateurs. La bataille que 
nous menons contre les tarifs douaniers, et qui 
ne fait que commencer, le prouve incontestable
ment chez nous. D 'autre part, la participation du 
célèbre économiste Charles Gide à cette expé
rience lu i assure son caractère rigoureusement 
scientifique e t la 'Collaboration d'un spécialiste.

Le Conseil économique du travail est une créa
tion complètement ouvrière, sans aucune repré
sentation de l ’E tat, les fonctionnaires n 'y  parti
cipent que comme organisation syndicale, dans 
laquelle les initiateurs ont vu le groupement des 
travailleurs au service de la  collectivité.

Son rôle, nous l'avons déjà dit, consiste pour 
le moment à ê tre  un instrum ent d'étude et de 
préparation au rôle social des travailleurs.

A  cet effet, les membres du Conseil se sont 
répartis la besogne et constitués en neuf sec
tions ayant, chacune d 'elles,,son domaine spécial. 
C 'est ainsi que la prem ière section s'occupera 
de l’outillage national : transports, postes et for
ces motrices ; la deuxième de l'organisation éco
nomique (contçple et gestion, économie nationale 
et internationale) ; la  troisième de la production 
industrielle et m atières prem ières ; la quatrièm e 
de la-production agricole et organisation agraire ; 
la cinquième de finance e t  crédits ; la  sixiè
me des cadre® de la vie sociale (hygiène, urba
nisme, loisirs, éducation, assurances sociales) ; 
la septième de l'enseignement général e t techni
que j la huitième du commerce et de la  répar
tition des richesses ; la neuvième des régions dé
vastées.

■Chacune des sections est constituée au moins 
•par trois représentants de chaque organisation 
participante ; elle désigne deux secrétaires, dont 
la réunion constitue le Comité de répartition du 
travail. Ce dernier sert de liaison entre les sec
tions et le  Comité directeur du Conseil écono
mique du travail, qui e s t composé de trois mem
bres d e là C .  G. T., de trois coopérateurs, de trois 
fonctionnaires et de trois techniciens.

Le citoyen Jouhaux, secrétaire général de la 
C. G. T., et à qui nous empruntons ces rensei
gnements, est secrétaire général du Comité di
recteur.

Le Comité directeur décide la mise à l ’étude 
d'une question, puis transm et les indications re 
latives aux travaux à entreprendre aux sections 
par l'entrem ise du Comité de répartition du tra
vail, lequel rassemble ensuite les travaux des 
sections.

Les éludes entreprises jusqu ici par les diffé
rentes sections du Conseil économique du travail 
ont permis d 'établir qu'il 'est désormais indis
pensable à la prospérité économique de prévoir

cfijf.wls'vti’i  ';iufiraie et rationnelle de 1 ac- 
iivilô économique. Ces? ainsi que la section j 
d'ï' l ’oiganisalîo ' é-.-.onomKjue a pu proclamer 
c;u~ le  système tic la concurrence, de la spécu-
1 ; c , de la déperdition des eüorts et des ma

tériaux, particulier à l ’exploitation capitaliste, 
est incapable de ram ener l’ordre nécessaire. Elle 
condamne à son tour le profit acquis au détri
ment de la collectivité exploitée, et préconise 
la création d ’un grand organisme régulateur e t 
d’une direction générale de l’économie nationale. 

Le prem ier résultat de ce travail d ’études com
mence par attribuer aux syndicats de nouvelles 
tâches ; ils n ’auront plus seulem ent à réclamer 
l’amélioration de salaires ou de conditions de 
travail, mais à assumer aussi leur part de réspon-, 
sabilités dans la gestion de l ’activ ité écono
mique. C’est à eux qu’il appartient maintenant 
de réaliser, en collaboration ‘avec les coopéra
tives, Y-ère des travailleurs après celle des pa
trons, l’ère du travail après celle du profit, car 
ils sont les cadres de cette société solidariste.

A  bel VAUCHER.

Et les hommes ?
Le secrétaire général de la Société des Nations < 

a convoqué, pour le 30 juin, à Genève, une Confé
rence internationale dont le programme est 4e 
« réaliser l'unité de vues des différents gouverne
ments dans la question de la traite des femmes 
et des enfants ».

Voilà qui est fort bien et on est tout prêt, com
me disait l ’autre, à crier bravo des deux mains.

Mais, pendant qu’ils y  seront et après q u ils  au
ront fini de s'occuper des femmes et des enfants, 
pourquoi les différents gouvernements ne consen- ' 
tiraient-ils pas à examiner le problème de la traite 
des hommes ?

Des hom m es? Mais o u i! E t vous savez com
bien ouvertement, cyniquement, officiellement elle 
s’exerce ? Un beau jour — ou plutôt un vilain ; 
soir — les malheureux « hommes » reçoivent som
mation de se rendre tel jour, à telle heure, (fans 
tel lieu déterminé — et il est bien spécifié que les 
« défaillants seront recherchés par la gendarme
rie ■>. Une fois qu’ils sont réunis dans ce lieu 
de concentration, on te colle un numéro sur leur 
nom, un Costume sale sur leur dos, et on . te les 
enferme dans des prisons appelées casernes.—  
pour un temps qui varie entre un an et trois ans, 
suivant les pays ! Seule l'Allemagne, se plaçant 
en ce point à la tête des Nations, a renoncé, in
volontairement d ’ailleurs, à cette honteuse pra
tique !

Pis que ca la i A  certaines époques choisies par 
les gouvernements momentanément adversaires, 
on rappelle ces hommes provisoirement libérés et 
on les précipite les uns contre les autres, avec 
obligation de s’entretuer sous peine de mort : de 
sorte que, quand ils ne sont pas égorgés par « l’en
nemi », bon nombre de ces malheureux sont fusil
lés par leurs chefs.

Cette traite des hommes s’appelle « service mi
litaire », quand on parle de son propre pays et 
« militarisme » lorsqu'il s’agit des autres. Mais 
sous quelque nom qu’on la dissimule ou qu'on 
l ’accable, il est certain que son existence est en 
contradiction avec le but même de la Société des 
Nations.

Voilà pourquoi le secrétaire général ferait bien 
d'inscrire à son prochain ordre du jour le problè
me tragique de la traite des Hommes.

Victor SNELL.
------------- ■—  ♦  B— ■ -------------------

Une voix communiste
Concernant la votation générale des métallur

gistes, au sujet des baisses de salaires, la com
muniste « Arbeiterzeitung » écrit :

« La votation des syndicats métallurgistes de 
Schaffhouse-Neuhausen, die la proposition média
trice de l ’Office fédéral du travail, relative à la 
réduction des allocations d® renchérissement, a 
donné 265 oui et 405 non. La seconde question, 
demandant s ’il fallait répondre par la grève à la 
scandaleuse offre patronalei fut repoussée par 
343 voix négatives contre 270 affirmatives.

1,400 membres environ n ’ont pas pris part à la 
votation. »

La rédaction du journal communiste ajoute :
« Il arrive donc que, sur la place de Schaffhou- 

se, la majorité de la classe ouvrière n ’est pas 
d’accord avec la baissa, mais en même temps 
elle considère inopportun d ’entrer en lutte, en 
ce moment. Et elle a  raison.

Car une simple grève ne suffit plus. Seule l’oc
cupation des fabriques et la remise de celles-ci 
aux mains de la collectivité réussiront à sauver 
la classe ouvrière de la  misère.

Mais il va de soi que les conditions de la ré
volution sociale ne peuvent exister, ni à  Schaff- 
house, ni en Suisse, mais au minimum dans l ’Eu
rope entière, pour qu’elles soient suffisantes. A u
jourd’hui, nous ne sommes pas encore aussi loin. »

Le 25 mai déjà, le même journal reconnaissait 
que les conditions nécessaires à la grève faisaient 
défaut.

Les chefs syndicaux ne disent pas autre chose. 
C’est la raison pour laquelle la haine de nos 
camarades communistes se tourne contre eux.

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin, de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les!

Nous comptons sur vous.

Contre le capital 
et contre le capitalisme

Une erreur à rectifier
Dans la phrase imprimée en caractère gras 

et se trouvant à la  fin de notre précédent arti
cle, s 'est glissée une erreur... capitale.

Nous avions écrit j H prévoit un taux de 8 % 
pour les « tranches. » et non pour les « branches » 
inférieures de la fortune e t s 'élève graduellement 
pour frapper du 60 % les' tranches et non 
les fortunes de plus de tro is millions. 
C 'est sensiblement différent. Ainsi la p re 
mière tranche de 50,000 francs d'une fortune 
de X millions, dépassant les 80 premiers mille 
qui, eux, sont totalem ent exonérés, paie du 8 %. 
Une personne ayant donc 130,000 francs de 
fortune aurait à payer 4,000 francs. La tranche 
de 50,000 qui su it aurait à  payer du 10 %. Ainsi 
une personne possédant 180,000 francs aurait à 
payer :

sur 80,000 0  % —  0
» 50,000 8 % —  4,000
» 50,000 10 % =  5,000

Total . . . 9,000
En dépouillant ce  qu 'aurait à payer un million

naire, nous aurions :
sur 80,000 0 % — 0
» 50,000 8 % =  4,000
» 50,000 10 % =  5,000
» 100,000 12 % =  12,000
» 200,000 14 % =  28,000
» 300,000 16 % =  48,000
» 220,000 18 % — 39,600

sur 1,000,000 to ta l . 136,600

Il ne resterait à  ce malheureux que 863,400 
francs I... e t  les yeux pour pleurer sa ruine et sa 
pauvreté. P eut-être quelque chômeur se  rencon
trera-t-il pour le cctftsoler. Pour arriver à payer 
sur la dernière tranche de sa fortune le 60 % 
dont nous avions parlé, il faudrait que la mal
heureuse victime de la rapine socialiste possé
dât plus de 30,000,000 ! E,-P. G.

. -------- i - : --------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Un remède contre l’Espérantisme
■Dans une joyeuse société, un médecin parlait 

des nouveaux remèdes découverts contre la grip
pe. Un jeune homme l'interrom pit e t  lui dit : 
«Vous avez des. remèdes contre toutes les ma
ladies. Mais la science a-t-elle découvert un 
remède efficace contre une récente maladie qui 
se répand de plus en plus, c'est-à-dire contre 
l'Espérantism e ? »

— Qu'est-çe que c'est que ça ? demanda une 
demoiselle.

— L'Espérantism e, répondit le jeune homme, 
c'est l'adhésion à la langue internationale Espé
ranto. Cette maladie consiste en ceci : Des gens 
qui avaient toujours été très raisonnables, sont 
subitement pris de folie et apprennent la nou
velle langue. Puis, dans leur délire, ils commen
cent à parler de l'avenir, de la fraternité entre 
Les peuples, et, ce qui est plus grave, ils trans
m ettent leur maladie à presque tous ceux qui 
les entendent. On dit que cette maladie a déjà 
infecté de nombreux pays dans les cinq parties du 
monde et que des linguistes, des académiciens, 
des commerçants, des commissions scolaires mê
me sont a ttein ts du nouveau mal. Docteur, n 'a- 
t ’on encore rien trouvé pour com battre le dan
ger qui nous menace tous ?

— Oui, répondit le médecin, j’ai étudié cette 
maladie à fond et j'ai trouvé un remède très 
efficace. Comme les bacilles de la maladie que 
vous craignez tan t se transm ettent simplement 
par la lumière du soleil, et qu’il leur est impos
sible de vivre à l'obscurité, il suffit, pour combat
tre l ’Espérantisme, de rester toujours dans la 
plus profonde obscurité et de fuir de plus pos
sible les rayons du soleil,
-------------------------- i—  ♦  —— —— ------------

ECHOS
Trois hommes se débattent dans une 

omelette monstre
Un négociant de Vitré (Bretagne) transportait 

dans son autom obile 300 douzaines d'œufs et 
deux personnes.

Par suite d'un éclatem ent de pneu, la voi
ture capota. Les voyageurs et les 3600 œufs 
furent précipités su r la  route.

On eut quelque peine à re tirer les trois hom
mes, blessés, de l'énorm e omelette au milieu de 
laquelle ils se débattaient.

Un message céleste en fut la cause !
En son temps, nous avons déjà signalé les 

ém eutes survenues au Cap, Voici comment l'« Ex
change Telegraph» rapporte la collision qui s ’est 
produite mercredi à  Bulihoek, district de Queen- 
stown, dans la colonie du Cap, en tre  les indi
gènes et la troupe. La nouvelle se répandit sou
dain dans la ville qu’un message était arrivé 
du ciel, et une foule considérable se porta vers la 
place publique e t provoqua par des paroles 
violentes, les autorités britanniques.

La police, se trouvant impuissante à  disper
ser les fanatiques, un fort détachem ent de trou
pes fut envoyé sur les lieux. Au lieu de fuir, les 
indigènes attaquèrent les soldats. Ceux-ci, voyant 
leur vie menacée, tirèren t sur la foule. Une cen
taine de personnes auraient été tuées et plus 
de cent blessées.

Appel à MM. les agriculteurs
La crise intense de chômage que nous traver

sons affecte de plus en plus tous les milieux in
dustriels. De partout, des nouvelles très mau
vaises nous parviennent. (Notre canton accuse au 
28 mai 1921, un total de 6,194 chômeurs totaux. 
Ce chiffre s'augmente considérablement par la*  
fermeture à bref délai et pour une période plus 
ou moins longue, de différentes fabriques.

C 'est ainsi qu'au Val-de-Ruz, par exemple, 800 
chômeurs et chômeuses environ de la Fabrique 
d horlogerie le Fontainemelon viendront grossir 
le nombre déjà passablement élevé des sans-tra
vail. Cet établissement vient, en effet, de déci
der une fermeture d'un mois.

A  tout autre moment de l'année, la mise au  
chômage total d'un nombre si élevé d’ouvriers 
et ouvrières serait angoissante en raison du la it 
qu’il n 'y aurait aucune occasion de travail à  four
nir à tout ce monde. Mais, à l'heure actuelle, la! 
situation ne nous apparaît pas désespérée, puisque 
nos régions agricoles sont à  la vieille des fenai
sons suivies par les moissons e t  la campagne des 
pommes de terre. Nos agriculteurs recrutent, en 
général, de Ta main-d'œuvre supplémentaire pour 
l'exécution des travaux  en question. Ce person
nel nous arrivait ordinairement des cantons voi
sins plus agricoles que le nôtre (Vaud, Berne, F ri- 
bourg).

La récolte de cette année, si elle n 'es t p&s 
compromise par la grêle ou d'autres fléaux, appa
ra ît l'une des plus abondantes- qu'on puisse es
pérer.

Dans ces conditions, en face de perspectives 
aussi encourageantes, nous osons espérer que 
MM. les agriculteurs tiendront com pte des diffi
cultés dans lesquelles vont se débattre, c’est-à- 
dire se débattent déijà, tous les chômeurs, les in
dustriels e t les pouvoirs publics.

Nous n’avons pas ici l'intentioiî de d icter unie 
ligne de conduite à qui que ce soit, ni faire appel 
à la bourse des intéressés, nous voudrions tou t 
simplement que tous les agriculteurs engagent 
pour leurs différentes saisons, des chômeurs, de 
préférence aux ouvriers agricoles d'ailleurs.

On nous objectera peut-être que la m ain-d'œu
vre de l’industrie ne possède pas de notions suf
fisantes des trava*ux agricoles et souvent encore 
pas les forces physiques indispensables. A  ceci, 
noua répondrons que les chômeurs des localités 
rurales ont presque tous eu  l'occasion de tra 
vailler iuix champs, acquérant ainsi des con
naissances professionnelles suffisantes qui ont m is, 
à l'épreuve, en même temps, leur capacité phy
sique.

MM. les agriculteurs ont sans doute déjà en
visagé la question, ils n 'ont certainem ent pas a t
tendu notre appel pour confier leurs travaux aux; 
chômeurs du pays. Nous ne voudrions cependant 
pas, au cas contraire, avoir à nous reprocher une 
indifférence coupable en ne  leur signalant pas lai 
gravité de la situation et en ne leur suggérant 
pas un remède propre à  en atténuer les effets.

Nous connaîtrions mal l'esprit de  solidarité 
animant les populations rurales de notre canton 
si nous doutions un seul instant du succès de no
tre démarche, démarche dictée par les circons
tances exceptionnelles exposées en tê te  du p ré
sent appel.

Nous invitons donc expressément MlM, les chefs 
d'entreprises agricoles à s'adresser à  l'Office du 
chômage de leur Commune pour tout le personnel 
dont ils pourront avoir besoin.

Si l'Office en question ne peut pas satisfaire 
à la demande, nous ferons le nécessaire par les 
moyens dont nous disposons.

Office cantonal de placement,
G. AMEZ-DtROZ.

Toujours l'histoire 
du procesiiornai rature... et sut. rituel

Nous regrettons de toujours parler de cette 
affaire, mais M, Piguet nous oblige d'y revenir 
par un article qu'il vient de faire paraître  dans 
îa « Feuille d'Avis des Montagnes » de mercredi.

Décidément, JA. Piguet a sa m arotte I Dans 
cet article, il veut faire passer notre camarade 
Marc Inâbnit comme un homme qui se mêle de 
ce qui ne le regarde pas et surtout comme un 
politicien malhonnête. Ce pamphlet, qui est ce
lui d'un badin, m érite le torchon.

Nous ne voulons point incommoder nos lec» 
teurs en leur citant in extenso l'article incri
miné. Nous respectons trop la classe ouvrière 
pour que nous lui donnions à goûter ce style 
alambiqué et malpropre. Toutefois, voici un ex
tra it de sa prose afin de perm ettre à chacun «Je 
juger sainement :

« Tout en développant l’interpellation 'du 
groupe socialiste, et avec un aplomb im pertur
bable, puisqu'il tra ita it d 'une question à laquelle 
il n 'a  é té  mêlé ni de près ni de loin, M. M. Inâb- 
nit a renouvelé une affirmation à laquelle j'ai 
opposé déjà trois dém entis énergiques, en par
ticulier les 12 et 14 courant. Contrairem ent à ce 
qu'il dit, on n 'a  jamais demandé au Conseil com
munal de recevoir officiellement M. M otta, M  J. 
Tissot l'a  très justement relevé jeudi sciv, mais 
il a été invité à participer à la réception de 
l'honorable conseiller fédéral, ce qui eût été très" 
simple et très facile ; tous les racontars du mon
de ne parviendront pas à me faire endosser une



opinion que je n’ai partagée ni peu ni bien et je 
m'inscris en faute contre l'allégation de M. Inâb- 
nit.

» Le Conseil communal m'a communiqué mardi 
dernier le résultat de l'enquête que je l'avais 
prié de faire au sujet du procès-verbal du 27 
avril 1920, enquête dont les conclusions ont été 
dès lors publiées ; ces dernières m’ont satisfait 
personnellement tout en me laissant l'impression 
pénible qu'une suspicion en résultait pour l'ho
norable secrétaire communal, vu que le chiffre 
laissait non déterminé le moment où les ratures 
ont été opérées.

» Je dois ajouter que la tactique, qui vise à 
présenter des ratures comme inséparables d’une 
intention dolosive me paraît un peu bien tendan
cieuse ; en matière de comptabilité, elles sont 
proscrites, mais un livre de comptes sans ratures, 
je crois que cela n'existe pas, car les erreurs 
sont toujours possibles ; les procès-verbaux sont 
généralement corrigés ou complétés ; dois-je rap
peler ceux du Conseil communal, .pendant la 

f grève générale, qui ont été l'objet d'un procès- 
verhal rectificatif rédigé par l'un des membres 
dè la majorité ; et c 'est probablement parce qu'il 
n'y a attaché aucune importance que M. Dubois, 
en me donnant par téléphone la date du procès- 
verbal en discussion, ne m’a pas parlé des ratu
res, dont je n’ai appris l’existence, « mises au 
singulier », que par la lettre de MM. Barret et 
Liechti, organes du parti socialiste.

» Je dois donc m’étonner de la sévérité outrée 
de M. Inâbnit à l’égard de M. 0 . Dubois, que ses 
trente années de loyaux et fidèles services au
raient dû garantir contre de telles exagérations, 
e t puisque M. Inâbnit a bien voulu publiquement 
chercher à me présenter comme un homme illo
gique et inconséquent, il me permettra bien de 
m’occuper aussi un instant de lui, de son indi- 
gnaition injustifiée et de lui rappeler qu’il fut 
beaucoup moins sévère, il y a quatre,ou cinq ans, 
lors d'un incident infiniment plus grave, enre
gistré au Conseil général où il fut constaté que le 
président d’une commission, homme de fort bon 
teint, mais peu au courant des méthodes parle
mentaires, avait cru pouvoir modifier de sa main 
un rapport qui avait été adopté par la commis
sion, remis au Conseil communal tet envoyé en 
copie aux trois groupes, cela sans prévenir le 
rapporteur et quelques-uns des membres de la 
commission qui signèrent de confiance le rapport 
modifié, et lorsque ces derniers se plaignirent, 
en séance du Conseil général, d’avoir été ainsi 
traités, M. Inâbnit, leur collègue dans la com
mission, se moqua d’eux agréablement et leur 
fit une réponse narquoise dont il se souvient 
sûrement et d'kutres avec lui ! A. Piguet ».

A cela, Marc Inâbnit répond dans la « Feuille 
d'Avis » d’hier :

Réception de M. Motta
M. Piguet est furieux que l’enquête du Conseil 

communal tourne à sa confusion et qu’elle prouve 
clairement que les déclarations des conseillers 
communaux socialistes relatives à la réception 
de M. Motta étaient rigoureusement exactes.

Les notes du secrétaire communal, prises en 
séance même, comme les chiffres du procès-verr 
bal avant qu'il fut raturé, concordent ̂  parfaite
ment sur ce point. C'est là ce qui nous importe 
et nous sommes aussi satisfaits que M, Piguet 
l'est peu, pour cause.

Il s'étonne que nous parlions d'une affaire 
vieille d'un an et s'efforce de faire dévier le dé
bat sur une affaire beaucoup plus vieille sans 
doute, car je n'en ai aucun souvenir.

Mais l'opinion publique ne se laissera pas dé
tourner aussi facilement de l'objet en cause et 
condamne sans réserve la rature contre laquelle 
nous avons protesté. Le public a vu de quel côté 
est la vérité et la polémique de M. Piguet n'y 
changera rien, cela nous suffit.

D'ailleurs, les déclarations que j'ai faites au 
Conseil général l'ont été au nom du groupe so
cialiste dont je suis le président. Elles sont cer
tainement plus objectives que celles de M. Piguet 
qui est en cause dans l'affaire, alors que pour 
mon compte, je n'ai aucun intérêt dans toute cette 
histoire. Marc lnabnit.

- J  la Havane" ™  M M *

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
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E M I L E  ZO LA

(Suite)

Après le café, qui fut servi dans le salon, Bois- 
gélin proposa une promenade dans le parc, jus- 
qu’à la Ferme. Pendant tout le dejeûner, il s'était 
prodigué auprès de Fernande, qui continuait à 
lui tenir rigueur ; car elle lui avait refusé son 
pied sous la table, elle ne lui répondait même 
pas, gardant ses clairs sourires pour le sous-pré
fet, en face d'elle.

Et, depuis huit jours, c 'était ainsi. Elle le se
vrait de toute douceur, quand il se permettait de 
ne pas obéir immédiatement à un de ses capri
ces. Or, le fond de leur présente querelle était 
qu'elle avait exigé qu'il • donnât une chasse à 
courre, pour la seule joie du costume nouveau 
qu’elle y porterait. Il s'était permis de ne pas 
vouloir, tant la dépense devait être grosse ; 
d'autant plus que Suzanne, avertie, l'avait sup
plié d ’être un peu raisonnable ; et la lutte avait 
fini par s'établir ainsi entre les deux femmes, 
il s'agissait de savoir qui l'emporterait, de la 
maîtresse ou de l'épouse. Durant le déjeûner, Su
zanne, de son doux et triste regard, n'avait rien 
perdu de la froideur jouée de Fernande, ni les em
pressements, inquiets de son mari. Aussi, lors-

NOUVELLES S U I S S ES
Le chômage dans la ville de Berne

BERNE, 1. — Resp. — Le chômage dans la 
ville de Berne, malgré toutes les mesures qu'ont 
prises les autorités, continue à augmenter. A 
l'Office du travail étaient inscrits, le 26 mai, 995 
chômeurs complets, le même jour, il y avait 292* 
places libres, 50 pour hommes et 242 pour fem
mes. Il y a dans la ville de Berne, 3,000 chômeurs 
partiels. La Commune fera exécuter prochaine
ment des travaux pour chômeurs, notamment des 
terrassements.

Réorganisation des C. F. F.
BERNE, 1. — Resp. — La Commission spéciale 

d'experts pour la réorganisation des C. F. F. qui 
siégeait au Palais fédéral sous la présidence de 
M. Haab, conseiller fédéral, a terminé mercredi 
ses travaux. Tous les points importants du projet 
ont été acceptés à la quasi unanimité. Un Con
seil d'administration de 11 membres, pour rem
placer le Conseil actuel, a été accepté à l'unani
mité. , '•

Il y aura donc trois directions d'arrondisse
ment avec chacune un Conseil consultatif qui se 
réunit deux fois par année sous la présidence 
du chef du département fédéral des chemins de 
fer. Un projet de délimitation des attributions de 
tout le personnel des chemins de fer a été ac
cepté. 'Les représentants du pensonnel, qui ont 
tenu une séance mardi après-midi, ont fait dé
clarer à la Commission d'experts, qu'en prin- ! 
cipe, ils sont d'accord avec le projet de M. le' 
conseiller fédéral Haab. *

La réélection des fonctionnaires de la ville 
de Bienne

BIENNE, 1. — Dans sa dernière séance du 31 
mai, le Conseil municipal a nommé les Commis
sions permanentes et a nommé les fonctionnaires 
communaux. La municipalité proposait la réélec
tion de tous les fonctionnaires pour 4 ans. Le grou
pe socialiste a proposé une réélection provisoire 
jusqu’à fin 1922 eu égard à  la réorganisation pro
jetée et à l'éventualité d'une réduction du nom
bre des fonctionnaires. La proposition socialiste 
a été adoptée par 30 voix contre 22.

En manipulant nn pistolet
GENEVE, 1. — Mardi soir, le jeune François 

Quiblier, âgé de 16 ans, manipulait un pistolet- 
flobert chargé qu'il tenait dans sa poche. Un 
coup partit et la balle pénétra dans le bas- 
veaitre. il a  é té  transporté immédiatement à l'hô
pital.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Initiative socialiste. — Le 

Comité du parti socialiste, en. sa séance de lundi 
dernier, a distribué aux camarades suivants les 
listes d'initiative fédérale tendant à percevoir un 
impôt unique sur toute fortune de plus de 80,000 
francs. ,

C'est dire que tous les camarades peuvent tous 
signer joyeusement et faire signer la dite de
mande d’initiative.. Aussi recommandons-nous à 
chacun d’accélérer le plus possible là cueillette 
des signatures.

Des listes sont en la possession des citoyens Al- 
bietz, aux C. F. F., Henri Gindrat, agent d'assu
rances et vendeur de journaux, Joliat, institu
teur, Merguin R„ aubergiste, Nicol, aubergiste, 
Terrier, secrétaire ouvrier, Thomy, typographe, 
Valdmeyer, postier et WeJber, peintre.

Le temps disponible étant relativement court, 
les listes doivent être couvertes de signatures 
sans retard. j

— Chorale ouvrière. — Les ouvriers organisés 
de notre ville ont décidé de fonder une chorale, 
sous la direction du camarade Joliat, instituteur. 
Au début de la guerre, on se souvient qu'on avait 
déjà posé les bases d'un choeur semblable, mais 
le vent de la guerre chassa brusquement ce flux 
d’harmonie. Nous souhaitons d'ores et déjà plein 
succès à la nouvelle chorale ouvrière.

— Conférence. — On annonce une conférence 
du camarade Ryser, conseiller national et em
ployé au Bureau international du Travail à Ge-; 
nève, en notre ville, sous les auspices des syndi
cats et du parti socialiste.

Ryser traitera du but et de l'utilité du Bu-

que ce dernier proposa une promenade, com
prit-elle qu'il cherchait uniquement une occa
sion de s'isoler avec la boudeuse, pour se défen
dre e t la reconquérir. Blessée, incapable de 
combattre, elle se retira dans sa dignité souf
frante, en disant qu'elle resterait, afin de tenir 
compagnie aux Mazelle, qui, par hygiène, ne se 
remuaient jamais au sortir de table. Le prési
dent Gaume, sa fille Lucile et le capitaine Jol- 
livet déclarèrent également qu'ils ne bougeraient 
pas ; ce qui fit que l'abbé Marie proposa une 
partie d'échecs au président. Le jeune Achille 
Gourier avait déjà pris congé, heureux de re
trouver sa libre rêverie par la campagne vaste, 
sous le prétexte d'un examen qu'il préparait. Et 
il n'y eut donc que Boisgelin, le sous-préfet, le 
ménage Delaveau, le ménage Gourier et Luc, qui 
se rendirent à la Ferme, d'un pas ralenti, au 
travers des hautes futaies du parc.

En allant ce fut très cornect, les cinq hom
mes marchèrent en un groupe, pendant que Fer
nande et Léonore venaient derrière, l’air enfon
cé dans une conversation intime. Boisgelin se ré
pandit en doléances sur les malheurs de l'agri
culture ; la terre faisait banqueroute, tous les 
cultivateurs couraient à une ruine prochaine.

Châtelard et Gourier tombèrent d'accord que 
le problème terrible, sans solution jusqu'ici, se 
posait là ; car, pour que l’ouvrier industriel pût 
produire, il fallait que le Pain fût à bas prix, et 
si le blé était à 'bas prix, le paysan ruiné n'ache
tait plus les produits de l'industrie.

Delaveau croyait qu'on trouverait la solution 
dans un protectionnisme intelligent. Et Luc, que 
la question passionnait, les poussa, obtint sur
tout des renseignements de Boisgelin, qui finit 
par confesser que sa désespérance venait de ses 
difficultés continuelles avec son fermier, Feuillat,

reau international du Travail. Nous donnerons 
incessamment des détails complémentaires sur le 
jour et le lieu de la causerie. Argus.
-  -   «■  -------------------

CANTON DE_NEUCHATEL
N E U C H A TE L

Course du Chœur mixte ouvrier du dimanche 
5 juin 1921. — Programme : 7 h. 10, départ du 
train pour Noiraigue ; Au Soliat par les Oeuil- 
lons et les 14 contours. Retour par la Fontaine 
froide et la Ferme Robert. — 19 h. 08, départ 
du train  du Champ-du-Moulin,
, Chacun prend son billet personnellement. 
Prix : 1 fr. 45 pour l'aller et 1 fr. 05 pour le re
tour, remboursés aux actifs par la caisse.

Les camarades qui voudront se joindre à nous 
seront les bienvenus. Le Comité.

LE LOCLE
Commission scolaire. — La Commission sco

laire a tenu son assemblée constitutive hier soir 
à l'ancien hôtel de ville. 38 membres étaient 
présents.
VjSL H. Favre remplaçant le président de Com

mune, prononce une courte allocution au nom 
du Conseil communal et l’on procède immédiate- 

; ment à la nomination du bureau. Est élu prési
dent, Paul Jeanneret (soc.) ; 1er vice-président, 

ïMF G. HugUenin (prog.) ; 2me vice-président, 
}Maïc • Inâbnit (soc.) ; assesseurs, Mlles E. Blaser, 
‘Lucie Macchi, Marthe Anderegg, Georges Fat- 
lton  (soc.), MM. Dr Sandoz, Jean PeUaton, Jean 
GabU9, J.-F. Jacot (prog.).

MM. Jean Cart et E d  Humberset sont confir
més dans leurs fonctions.

■ M. Sarbaçh, directeur, donne sa démisssion 
pOur le 1er septembre, ce qui terminerait une 
activité de trente ans comme directeur de nos 

'Ecoles supérieures et de quarante-cinq ans d'en
seignement.

Henri Perret déclare qu'après avoir entendu 
Mi. Sarbach, ce dernier lui a dit être d'accord 
,dé continuer ses fonctions jusqu'au moment où 
la  Caisse de retraite du corps enseignant lui 
permettra d’en profiter. Ce qui, d'après M. Clot- 
tu, sera fait incessamment.
' A l'unanimité, la Commission appuie la pro

position d'Henri Perret.
■M. le Dr Sarbach, médecin scolaire,! est con

firmé dans ses fonctions.
H est donné connaissance d'une lettre de dé

mission de M. Henri Favre, instituteur, actuelle
ment conseiller communal. A l'unanimité, cette 
demande est acceptée.

Il est également décidé d'envoyer à M. Lardet, 
qui fut longtemps président de la Commission 
scolaire, une lettre de remerciements.

Nos camarades Ch. Barret et G. Fivaz o.it de
mandé que la réfection du Collège des Replaltes 
soit mise à l’étude.
•i 'Séance levée à 21 h. 45.

Citoyena ! signez et faites signer l'initiative en 
faveur de la révision de l’art. 77 de la Constitu
tion fédérale que vient de lancer l'Union fédéra
tive du personnel fédéral. Samedi et dimanche 
passés, vous avet admis "les employés commu
naux au Conseil général. Vous devez également 
accorder ce même droit démocratique au person
nel fédéral qui demande à être éligibk.

Comme socialiste, comme démocrate, vous si- 
nerez cette initiative, afin de donner à cette 

importante catégorie de citoyens la plénitude de 
leurs droits démocratiques. Victor.

Concert public. — Ce soir, ta Musique mili
taire donnera un concert au Jardin public.

M  ’ '

- Commission de propagande. — Demain soir, à 
20 heures, au Cercle ouvrier, tous les membres 
de la Commission de propagande sont oonvoqués 
|t une importante séance. Nous rappelons aux 
camarades qui pourraient nous donner un sérieux 
effort, qu'ils seront toujours les bienvenus.

Réunion de parents. — Les parents des1 enfants 
de l'Ecole populaire du dimanche, sont convoqués 
pour la séance mensuelle, samedi 4 juin, à 20 h., 
au local, Cent-Pas 4 (2me étage). Nous faisons 
un appel pressant auprès de tous les parents qui 
s'intéressent spécialement de l'éducation morale 
et spirituelle de leurs enfants pour qu'ils assis
tent nombreux à cette assiemblée.

dont les exigences croissaient d'année en an
née.

Il allait sans doute être forcé de se séparer 
de lui, à l’ocoasion du renouvellement de leur 
bail, le fermier ayant demandé une diminution 
de dix pour cent dans le prix de fermage ; et le 
pis était que, pris de la crainte que son bail ne 
fût pas renouvelé, il avait cessé de soigner les ter
res, ne les fumant pltis, disant qu'il n'avait pas 
besoin de travailler à la fortune de son succes
seur. C 'était la propriété stérilisée, peu è  peu 
frappée de mort.

— Et il en est ainsi partout, continua Bois
gelin, On ne s'entend pas, les travailleurs veu
lent prendre la place des propriétaires, et c’est 
la culture qui souffre de la querelle... Tenez, aux 
Combettes, dans ce village dont les terres ne 
sont séparées des miennes que par la route de 
Formeries, vous ne vous imaginez pas le peu 
d’entente, les efforts que chaque paysan fait pour 
nuire à son voisin, en se paralysant lui-même... 
Ah ! la féodalité avait du bon, tous ces gaillards 
marcheraient, obéiraient, s ’ils n'avaient rien à 
eux et s'ils étaient convaincus de n'avoir ja
mais rien !

Cette conclusion imprévue fit sourire Luc. Mais 
il restait frappé de l'aveu inconscient que du 
manque d'entente venait seule la prétendue fail
lite de la terre. Et, maintenant, au sortir du parc, 
son regard s'étendait sur la plaine immense, cette 
Roumagne si célèbre autrefois par sa fécondité, 
qu'on accusait aujourd'hui de se refroidir e t de 
ne plus nourrir son peuple. A gauche, il voyait 
se dérouler le vaste domaine de la Ferme, tan
dis qu'il apercevait, à droite, les pauvres toits 
des Combettes, autour desquels se groupaient 
des champs extrêmement divisés, des lopins 
émiettés encore par les héritages, pareils à une

£iA C H A U X - D E -F O N D S
Conseil général

Le Conseil général se réunira vendredi, 3 juîn 
1921, à  20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

■Nomination du Conseil d'Administration de la' 
Fondation de la grande salle et Maison du Peu- 
ple ;

Nomination de la Commission de surveillance 
des maisons communales ;

Nomination de la Commission des impôts ar
riérés ;

Nominations complémentaires à la Commission 
chargée de l’examen du règlement du Techni- 
cum ;

Nominations complémentaires à la Commission 
du budget et des comptes de 1921 ;

Nomination d’un membre de la Commission sco
laire, en remplacement de M. Georges Jacot, dé
missionnaire ;

Motion de MM. Julien Dubois et consorts, de
mandant l'étude de la réorganisation du service 
de l'Assistance publique ;

Motion de MiM. Julien Dubois et consorts, 
demandant l'étude de la réorganisation des ser
vices administratifs de l'Hôpital.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec re

connaissance les dons suivants :
Fr. 5.— pour la  Caisse de secours contre le 

chômage, d'un anonyme ; fr. 200.— d'un ano
nyme, par l'entremise de M  Paul Primault, pas
teur, don t. fr. 100.— pour l'Hôpital d'enfants, 
fr. 50.— pour les Colonies de vacances et 
fr. 50.— pour la Caisse de secours contre le chô
mage ; fr. 8.— pour l'Hôpital, de la part des 
fossoyeurs de M. Eug. Aellen ; fr. 33.— pour les 
pauvres de l'Eglise allemande, de la part des 
fossoyeurs de M. Probst ; fr. 50.— pour la Caisse 
de secours contre le chômage, anonyme.

Tir militaire
La Société de tir Les Carabiniers du Contin

gent fédéral rappelle à tous ses membres que le 
dernier tir obligatoire de la société aura lieu 
samedi 4 juin, de 13 h. 30 à 18 h. 30, au Stand, 
et qu'en même temps elle effectuera son deuxiè
me tir de la sous-section.

Invitation cordiale aux amis et militaires ne 
faisant partie d'aucune société.

Se munir des livrets de service et de tir.
Le Comité.

Association romande des chorales ouvrières
De tous côtés, on nous demande des nouvel

les du recueil. Nous comprenons l'impatience des 
sections. 'Nous avons nous-même été plus d'une 
fois très vexé des retards successifs annoncés 
dans les délais de parution.

La Commission avait à peu près fini son travail 
dès fin janvier.

Mais la faute en revient tout entière à la mai
son de lithographie chargée du travail, qui a fait 
passer d'autres travaux avant le nôtre.

Le travail, .avance cependant : nous avons cor# 
rigé aujourd'hui les 34 premières pages d'épreu
ves du recueil .pour voix mixtes. On nous assure 
qu'il n'y a plus que quelques pages à composer 
et que nous recevrons un de ces jours les 30 au
tres pages d'épreuves.

En attendant, et pour les sections qui man
quent de choeurs de tendance, nous nous permet
tons de leur recommander « Les Messagers d# 
la Paix », choeur avec solo pour voix d'homme# 
et pour Voix mixtes, tiré de « Rienzi » de Wag
ner, et arrangé par M. Ch. Huguenin. Prix : 50 
centimes par 12 exemplaires ; 1 franc isolément.

C ’est une fort belle œuvre musicale avec des 
paroles de notre camarade Marcel Grandjean.

S'adresser à  M. Ch, Huguenin, Le Lode, A  
la même adresse, une joKe «Chanson de maria
ge » pour voix mixtes. D. LINIGER.

Convocations
CHAUX-DE-FONDS. — Chorale L’Avenir. —  

Répétition importante, ce soir, au Cercle, à 
19 h. 45, Par devoir.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti
tion le jeudi 2 juin 1921, à 19 K h., au Cercle.

étoffe farte de pièces e t de morceaux. Et que 
décider pour que la bonne entente revînt, pour 
que, de ces efforts contradictoires et doulou
reux, naquit le grand élan de solidarité, au nom 
du bonheur de tous I

Justement, comme on approchait de la Ferme, 
une habitation large et assez bien tenue, on y 
entendit des jurons, des coups de poing sur les 
tables, tout le bruit violent d'une querelle. Puis, 
on vit en sortir deux paysans, l'un gros et lourd, 
l’autre maigre et rageur, qui, après s’être mena
cés une dernière fois, s'éloignèrent, se dirigè
rent à travers champs vers les Combettes, cha
cun par un chemin différent.

— Qu'y a-t-il donc, Feuillat ? demanda Bois
gelin au fermier, debout sur le seuil.

— Oh ! ce n'est rien monsieur... C'en est en
core deux des Combettes, qui ont une discus
sion à propos d'une borne et qui m’avaient prié 
de leur servir d'arbitre. Voilà des ans et des ans 
que, de père en fils, les Lenfant et les Yvonnot 
sont toujours à se chamailler, si bien que ça les 
rend fous, rien que de se voir... J 'a i eu beau 
leur parler raison, vous les avez entendus, ils «e 
mangent. Et sont-ils bêtes, mon Dieu ! eux qui 
seraient si forts, s’ils voulaient seulement réflé
chir et s'entendre un tout petit peu !

Puis, fâché sans doute d'avoir laissé échapper 
cette réflexion, qui n'était pas bonne à dire de
vant le maître, il voila son regard, il reprit d'une 
voix sourde, la face close, sans pensée :

— Si ces dames et ces messieurs veulent bien 
entrer se reposer un moment.

(A  suivre).
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Société de tir
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Samedi 4 juin 1021
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au Stand des Armes-Réunies
, Inv ita tion  cordiale à to u s les tire u rs  ne fa isan t p a rtie  d’aucune 

société.
Se m u n ir des liv rets de service e t de t ir .
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TISSUS EN TOUS GENRES

W I R T H L I N s C '
NEUCHATEL

Place des Halles - Téléph. S.83

Du t»  au 15 juin

Toiles de coton pour lingerie . depuis 1 .20  
Lainettei -  Cretonnes - Percales Fr. 2 .-  4.75 1.50  
Ÿeiles fantaisie Fr: 4 .-  3 .50  1.50

Lingerie pour Dames ei Enfants

Les q u a lités an tisep tiques du Lyso- 
form se  tro u v en t concentrées dans 
le savon de toilette au Ly- 
soform. De fabrication  très soi
gnée, ce savon est recom m andé 
pour la to ile tte  des adu ltes et des 
enfants. — En vente dans tou tes les 
pharm acies. Prix i Fr. 1.25.

Exiger la m arque déposée : ;-*■>
Gros : Société suisse d'Antlsepsle Lysoform, 

Lausanne. 9115

Chez Achille
Ci-devant Magasin de Soldes ei occasions

Attention !

» Séries n nuises nuits
Série 1

Blouses
2 3

3.50

Série 1

4.50 6.50
Robes

17.50 22.50 27.50 32.50
Seulement Jusqu'à «‘puisement du stock

10, Rue Neuve Rue Neuve, 10
ENTRÉE LIBRE 9535

•;.y Envoi contre remboursement

CHAUSSURES
bon marché

Souliers décolletés, en to ile  
b lanche, Nos 37-41, fr . 9.50 

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

Lam balle en to ile  grise e t b lan 
che, Nos 34-41, fr. 19.50 

B ottines à lacets, p lanches, 17.50 
Souliers p o u r enfan ts, b lancs, 
Nos 18-21 22-26 27-29 30-35 
F r. e  8.50 1 0 . -  11.50 1 3 .-
Souliers décolletés, no irs,

depuis fr . 19.50

ChSc 9531

Elégante 
et bon marché

se trouve en  grand choix 
chez

ADLER
I .é o p o ld -R o b e r t  5 1

La Chaux-de-Fonds

» à  b rides, no irs » 
» » b ru n s  »
» à  lacets, no irs  » 
» » vern is »

L am balle, no irs  *

20.50
23.50
22.50
23.50
22.50
23.50

m

9518 ♦

P21774C

Jeune  hom m e in te lligen t est 
dem andé p o u r apprendre  la m é
canique den ta ire . — S’adresser 
au bureau  de L a  Sentinelle. 9506

Costumes
Nombreuses dispositions

Costumes Norfolk
7 a  10 ans 11 à 14 ans 15 a 17 ans

Costumes Marin8.50
7 a 10 ans3 a  6 a n s 11 à 12 ans

A U  PR O G R ES
TAILLEUR POUR MESSIEURS

B ottines p ' dam es, noires,
» » b ru n es, 37.50
» p r m essieurs, no ires, 22.50 
» » b ru n es, 31.50

Sandales b ru n es , extrêm em ent.
bon m arché.

Pantoufles p o u r dam es dep. 2.50 
» » m essieurs ». 3 .—
» en cu ir  » 5.50

E nvoi con tre  rem boursem en t.

"  Seulem ent chez

A C H IIIE
C i-devant m agasins de 
- soldes e t occasions - i 

ÎO, RUE NEUVE, ÎO
LA CHAUX-DE-FONDS 9534

F. O. M. H.
Le Locle

Mécaniciens

V en d red i S ju in
à 20 heures 

Salle du Vieux-Collège 
Présence indispensable . 
Amendable ir. 1.—

9530 L e  C o m i t é .

1er Hinlnn est dem andé  p a rI VIUIUll leC lu b d e z ith e rs  
L'Echo. P o u r to u s renseigne
m ents s’ad resser à la p résiden te  
Ml[t Edwige Ducommun, 
Est 16.___________, .. 9526

I.» I nr]p Le soussigné p rie  ses 
LC LUUC. am is et connaissances 
ainsi que le public  en général 
de lu i réservé bon accueil lo rs  
de son p rochain  passage. — 
Raoul B æ hler, co lpo rteu r-ch ô 
m eu r, 9523

Logement. S î Æ W u S
cham bres, q u a rtie r  de  Bel-Air, 
con tre  un  d it, m êm e g randeur, 
à  l’Ouest de la ville'. — S’ad resser
con tre  un m êm e g randeur,

au  b u reau  de La  Sentinelle. 9488

Â irnnHPD une  poussette  m o- 
IGliUlG dern e , à 4 ro ues, à  

l ’é ta t de neuf, plus une c h a r
re tte  d ’enfants. — S 'adresser ru e  
du Valanvron 8, au p ignon. 9489

On demande à acheter ch ar
re tte  d 'en fan t, usagée, m ais eu  
bon é ta t. — S’ad resserru eD an ie l- 
Jean rich ard  11, au p ignon. 9491

Incinération
Jeu d i 2 ju in  1921, à 13 h . 

M»»Meyer A nna, 2 7 a n sS y t m ., 
ru e  de l’In d u strie  9. Sans su ite . 
D épart à 14 */j h.

Madame et M onsieur Paul Berner-Brandt et 
fam illes rem ercien t bien  sincèrem ent les personnes qui 
leu r on t tém oigné des sym path ies dans les jo u rs  de 
deuil q u ’ils v iennen t de traverser.

La C haux-de-Fonds, le 1" ju in  1921. 9536

Repont en p a ix ,  te» souffrances 
sont p a t i i t s .

M onsieur e t Madame Georges P flste r-F ra rl, leu rs 
enfan ts, Madame et M onsieur Paul À rm -Pflste r ;

M onsieur Georges Pflster ;
M onsieur e t Madame A lbert P fister-C happuis et 

leu rs  enfan ts, à Develier ;
M onsieur e t Madame E douard  P flste r-W am brod t 

et leu rs enfants ;
Madame veuve F ritz  F rari-R acine, leu rs enfants 

e t pe tits-en fan ts  ;
Madame et M onsieur E m ile  L u tz -F ra ri e t leurs 

enfants ;
Madame e t M onsieur H enri G ygax-Frari e t leurs 

enfan ts, a in s i que to u tes les fam illes paren tes et 
alliées, o n t la profonde dou leu r de fa ire  p a r t à 
leu rs am is e t connaissances de la  p e rte  cruelle  
qu ’ils v iennen t d 'ép rouver en la personne de leu r 
ch er et b ien -a im é fils, frère, beau -frère , petit-fils, 
neveu, cousin , pa ren t ■* am i,

Monsieur Raoul PFISTER
ue Dieu a rep ris  à Lui, m ard i so ir, ù 108/4 heures, 
ans sa 18” * année, après de cruelles souffrances.
La C haux-de-Fonds, le 1er ju in  1921.
L’incinéra tion , SANS SU ITE, au ra  lieu ven

dredi 3 juin 1821, à 15 heures.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devant le 

dom icile m ortu a ire , rue Daniel-Jean ri
chard 30. 9524

Le p résen t avis tie n t Heu de le ttre  de faire  p a rt.



NOUVELLES
Préparatifs de guerre

Le prince impérial du Japon, à moins que ce 
ne soit son sosie, visite en ce moment les capi
tales d'Europe. Il est reçu par les diplomates et 
par le personnel militaire, commis à ces sortes de 
réceptions, ainsi qu’aux enterrements de person
nages illustres.

Que vient faire sitr notre vieux continent ma
lade, l’impérial rejeton du mikado ? Veut-il s'i
nitier aux mœurs européennes ou cherche-t-il à 
prendre quelques leçons, devant le spectacle des 
ruines de la guerre mondiale ?

Notre camarade anglais, E. D. Morel, qui con
sacre dans Foreign Affairs un article au voyage 
du prince Hiro-Hito, nous donne un aperçu des 
raisons qui ont poussé les Japonais à faire sortir 
l’héritier impérial, de la terre des ancêtres :

*  Si le prince Hiro-Hito vient de parcourir l'An
gleterre, «'il a  jugé bon à son retour de passer 
par Paria, c'est que, le traité anglo-japonais vient 
à  expiration dans quelques semaines. Il s'agit, 
pour l'oligarchie dominante de l'« Empire du So
leil Levant », d'obtenir à tout prix le renouvelle
ment de cette alliance — sans laquelle, selon le 
mot célèbre du comte Hayashi, « les glorieuses 
•victoires de notre armée et de notre flotte eussent 
été impossibles », en 1904-1905.

Aujourd’hui ce n'est plus avec la Russie mais 
alvec les Etats-Unis, que le Japon se trouve aux 
prises. »

Or, les Américains arment avec une fiévreuse 
activité. Hier encore, le Sénat américain votait 
an important crédit militaire. Malgré les adjura- 
tions du sénateur Borah, qui demande à cor et à 
cri, une réunion internationale entre Américains, 
'Anglais et Japonais, en vue d’examiner la ques
tion dfun désarmement naval progressif, les chan
tiers où se construisent les mastodontes qui ser
viront à la prochaine guerre, ne chôment pas un 
instant.

L’Angleterre perdra prochainement sa supréma
tie navale. Elle ne sera plus l'orgueilleuse maî
tresse des mers.

Selon les estimations des spécialistes, l’exécu
tion actuelle des programmes navals donnera, 
dans trois ans, l’échelle suivante :

Etats-Unis
Angleterre
Japon

1,117,850 tonnes 
808,200 tonnes 
543,140 tonnes

Ces chiffres démontrent les raisons qui poussent 
l ’Angleterre et le Japon à renouveler leur allian
ce. En cas de conflit, le Japonais et l'Anglo-Saxon 
seront automatiquement ligués contre F Amérique 
du Nord, nouvelle force en gestation, autour de 
laquelle se renouvelle la politique d’encerclement 
à laquelle VAllemagne a déjà succombé.

_________ Robert GAFNER.

AU REICHSTAG
BERLIN, 2. — Wolff. — Le Reichstag avait à 

son ordre du jour : Déclaration du gouvernement.
Le programme du gouvernement, dit le chan

celier Wirth, contient trois mots ; Entente, re- 
constntfcti'on eit réconciliation. Ce ne sont pas 
des déclarations académiques, mais uniquement 
la  reconnaissance pratique du principe des presta
tions qui permettra au monde de comprendre la 
situation de l'Allemagne.

Dans le domaine financier, le premier milliard 
de marks-or qui devait être payé jusqu'au 31 mai 
a été versé à temps.

En oe qui concerne le désarmement, nous nouü 
sommes basés sur les dispositions de l'ultimatum 
et sur les dispositions de la note de Paris du 29 
janvier au suijet du désarmement militaire, ma
ritime et aérien. Dans ce domaine aussi les dé
lais ont été respectés.

(Le chancelier énumère ensuite les mesures pri
ses par le gouvernement du Reich en vue d'exé
cuter les stipulations concernant le désarmement.

Les tâches économiques résultant ide l'accepta
tion de l'uiltimatum comprennent dea tâches fi
nancières et morales. Un plan de paiements doit 
être 'dressé avec soin et avec exactitude afin de 
présenter au comité des garanties. Nous devons 
{développer les impôts et assurer 11'application des 
impôts acceptés.

L Plusieurs projets idc lof sont en préparation. 
! monopole de l'alcool, l'imposition de la bière, 

etc., joueront un grand rôle. H est nécessaire de 
chercher d’autres sources d'impôts. Puis il faut 
que le système des allocations aux administra
tions de transports soit aboli, 
i Ce n'est qu'après que l'on pourra songer au 
‘grand problème du cours idu change, 
i Nous devons organiser notre économie natio
nale en vue d'une plus grande production et d'une 
économie nationale plus parcimonieuse. Notre 
agriculture doit être organisée en vue d'arriver à 
9a plus haute production.

Il faut que les chômeurs soient occupés â des 
travaux productifs. Toute notre industrie doit ar
river à la plus haute production, aussi bien sous 
le rapport de la qualité que de la quantité.

iCe qui n'est pas moins important, c'est il’orga- 
nisaition de notre vie économique. La production 
nationale doit être organisée d'après un plan. 
L'Allemagne ne peut pas redevenir un Etat agrai
re. fi faut qu'elle devienne un pays agricole et 
industriel. Il faut industrialiser l'agriculture en 
augmentant ses moyens techniques.

iCe programme ne pourra être réalisé que si 
l ’on peut gagner moralement ï'âme populaire al
lemande.

Us socialiste dans le ministère Rtathenau
BERLIN, 2. — Wolff. — Le député Wilder- 

schmidt, membre de la Fédération des ouvriers 
du bâtiment, a accepté, sur les instances du Dr 
Rathenau, d’entrer dans le ministère de la Re- 
construction, pour v défendre les intérêts de la 
clacse ouvrière.

Emeutes à Rétrograde ?
VIOLENTS MEETINGS CONTRE LES SOVIETS

COPENHAGUE, 2. — Wolff. — On télégra
phie d'Helsingfors au « Berlinske Titende » :

A la suite de difficultés dans la distribution 
du pain, les désordres sont devenus plus graves 
à Pétrograde. Des collisions sanglantes se sont 
produites sur plusieurs points de la ville. En dé
pit du régime de terreur instauré par les auto
rités soviétiques, les mécontents organisent de 
violents metings de protestation contre les So- 
vieta.

Réd, : Jusqu'à plus ample informé, nous lais- 
, sons à l'agence Wolff la responsabilité de ces in
formations.

Les Anglais en Haute-Silésie
QPPElLN, 2. — Un bataillon britannique est en

tré à Gross-Strélàtz sans rencontrer aucune ré
sistance.

Démission du gouvernement autrichien
VIENNE, 2. — B. C. V. — Au 'Conseil natio

nal, le président donne lecture d'un message dû 
chancelier d'après lequel le gouvernement don
ne sa démission. Le président a accepté la démis
sion et a demandé au gouvernement de conduire 
les affaires jusqu'à la constitution d'un nouveau 
gouvernement. Puis, le Conseil national s'ajourna 
conformément à la proposition du président.

La Ligue des Nations n’a pas de chance !
MONTEVIDEO, 2, — Havas. — On annonce 

ici que lies pays de l'Amérique latine se prépa
rent à quitter la Ligue des Nations et à se rallier 
aux idées de M  Harding. Plusieurs diplomates 
de l'Amérique latine ont déjà discuté la ques
tion.

Emeutes entre blancs et noirs 
dans une ville américaine

TULSA (Oklahoma), 2, — Havas. — A la suite 
de l'arrestation d'un nègre accusé de voies de 
fait sur la personne d’une jeune fille blanche, une 
échauffourée a eu lieu hier soir entre blancs et 
noirs. 17 nègres ont été tués et 3 blancs et 2 
nègres blessés. Le gouverneur, craignant une at
taque contre le quartier nègre, a fait appel à la 
troupe pour coopérer avec la police au maintien 

%de l'ordre.
Le gouvernement apprend par téléphone que 

le nombre total des tués est de 65. Plusieurs 
parties du quartier nègre sont en flammes. Le 
gouvernement a fait remplacer la police par des 
troupes. Le nègre arrêté a été transporté dans 
une autre ville.
  —

C O N F É D É R A T I O N  
La hausse des tarifs douaniers

A  la liste que nom  avons publiée hier, s'ajoutent 
aujourd'hui de nouvelles taxes douanières frap
pant des articles de consommation.

Voici, d'après l’agence Respublica, celles qui 
frapperont le savon et les fèves de cacao :ri

Les nouvelles taxes douanières sur le savon or
dinaire seront élevées de fr. 5 à  fr. 10 par 100 
kilos ; sur les savons de Marseille, de fr. 5 à 
fr. 20 sur les savons de toilette et de médecine,
de fr. 40 à fr, 90.

Le oafé et le thé n'ont subi aucune augmentation 
sur celle prévue par l'arrêté fédéral du 20 juin 
1920. Les fèves de calcao ont subi une diminution 
die fr. 5 à  fr. 3,

Ces fortes augm entations Semblent soulever la  
désapprobation.

Respublica apprend qu'on ne vibre pas à l'u
nisson au Palais fédéral pour l'énorme augmenta
tion des tarifs douaniers. On pensait retirer par 
cette augmentation 100 mlilllions de francs au
maximum pour la caisse fédérale, tandis que les
nouveaux taux vont jusqu'à 140 millions. Dans 
certains milieux du Palais fédéral, on ne se fait 
pas beaucoup d'illusions ; on croit sérieusement 
qu’une telle augmentation du tarif douanier est 
un acte ide protectionnisme à outrance qui se fe
ra  fortement sentir dans les recettes.

De son côté, la presse commence à s’inquiéter 
des conséquences que pourront avoir pour notre 
industrie l'élévation des droits d’entrée en provo
quant des représailles. Nous avons déjà cité no
tre confrère M. H. Chenevard. A  son tour, M. 
P.-H. Cattin signale la menace qui pèse sur notre 
industrie hoHogère. Les événements semblent 
donc doner raison aux craintes qu’éveillaient en 
nous la politique protectionniste de nos autorités 
fédérales. M. Mosimann, défenseur des intérêts de 
l'industrie horlogère, ne doit pas être fier de son 
travail. I l est donc impérieux de revenir sans 
tarder à une meilleure compréhension des intérêts 
des consommateurs et de notre industrie et de ne 
pas continuer de les subordonner à ceux de quel
ques gros producteurs indigènes. La crise que nous 
traversons est trop grave pour que le peuple doive 
continuer à supporter les effets cTune politique 
aussi funeste. Et prétendre après cela qu'il n’était 
pas nécessaire de le consulter. A . V.

Respublica apprend que pour des raisons d'or
dre technique, les nouveaux tarifs douaniers ne 
pourront très probablement pas entrer en vigueur 
le 15 juin comme il avait été prévu, mais seule
ment pouT le 1er juillet.*

Dès que le nouveau tarif douanier sera accepté 
le Conseil fédéral entrera en rapports avec les 
•différents pays avec lesquels il a été lié par un 
traité de commerce pour arriver à  le renouveler 
ou du moins à un accord provisoire.

Recettes douanières 
BERNE, 2. — Les recettes douanières du 1er 

janvier 1921 au 20 mai 1921 sont en diminution 
de quatre millions de francs sur la même période 
de l'année précédente. On prévoit qu'elles se
ront pour les cinq premiers mois en diminution 
de quatre millions et demi. — Rfisp,

REVISION DES TAXES POSTALES
BERNE, 2, — Resp, — La direction générale 

des postes suisses a élaboré un projet de révision 
de la loi fédérale sur les postes qui sera soumis 
prochainement au Conseil fédéral. Ce projet s'oc
cupe de la réorganisation postale et des nouvel
les taxes. Il s'attaque à la franchise de port. La 
franchise de port a été limitée aux militaires en 
service actif. Les administrations cantonales n'en 
fouiraient plus. Les cartes illustrées devront être 
affranchies par les militaires. Pour la suppres
sion de la franchise de port, les cantons seront 
indemnisés pendant 20 ans. L'administration des 
postes leur versera à chacun pendant les 10 pre
mières années fr. 500,000.— qui sont à répartir 
d'après le nombre de têtes de population de cha
que canton. Après 10 années ce chiffre sera ré
duit annuellement de fr. 50,000.— de sorte que 
l'obligation d'indemnité de l'administration des 
postes disparaîtra au bout de 20 ans.

A  propos des nouvelles taxes, il est dit que le 
port des lettres sera fixé d'après le poids. Les 
lettres jusqu'à 50 grammés resteront soumises à 
la taxe actuelle soit fr. 0.20, mais les lettres de 
50 à 250 grammes payeront fr, 0.30, les lettres 
de 250 à 500 grammes fr, 0.40 et les lettres de 
500 à 1,000 grammes fr, 0.50. Les taxes des pa
quets subiront une augmentation, tandis que pour 
les services des journaux on ne s'attend pas à des 
modifications. Lors de la révision de cette loi pos
tale l’introduction de la caisse d’épargne postale 
sera également discutée. Une forte opposition se 
fait sentir à ce sujet parce qu’on craint de dimi
nuer l’affluence de l’argent dans les banques can
tonales. Un contre-projet a été élaboré par la fé
dération suisse des banques cantonales et la com
mission des Chambres fédérales pour la caisse 
d’épargne postale devra bientôt donner son avis 
sur ce contre-projet.

P0T Les ouvriers m étallurgistes 
contre la ba isse  des sa la ires

BERNE, 2. — Resp. — Les propositions de 
l’Office de conciliation du département de l’E
conomie publique, c’est-à-dire de l’Office fédé
ral du Travail dans le conflit de la métallurgie, 
ont été soumises aux différentes sections de la 
Fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers pour approbation on désapprobation. 
Le résultat du vote est le suivant : Sur 46,000 ou
vriers métallurgistes, 4,347 ont voté pour et 5,882 
contre la proposition de réduire les allocations 
de renchérissement. 5,955 se sont prononcés 
contre la grève et 3,632 pour la grève. La vota
tion a en lieu seulement dans les localités où il 
y a ia grande industrie, daas les autres localités 
le vote n’a pas eu lien.

—  »  -  - -

LA CHAUX-DE-FONDS
Concerts publics

Le premier concert public de la saison sera 
donné ce soir, jeudi, à  20 h. 15, au Parc des 
Crétêts, par la Musique militaire Les Arroes- 
Réunies. Entrée libre.

Nous publions la liste complète des concerts 
publics qui seront tous donnés cette année au 
Parc des Crêtets, pour que nos abonnés puissent 
la conserver.

Les concerts du dimanche ont lieu de 11 à 12 
heures ; ceux de la semaine dès 20 Y- heures. 
En cas de mauvais temps, les concerts du di
manche n’auront pas lieu et ceux du jeudi se
ront renvoyés au lendemain.
Jeudi 2 juin, Les Armes-Réunies.
Dimanche 5 juin, La Persévérante.
Jeudi 9 juin, La Lyre.
Dimanche 12 juin, Harmonie du Lien national. 
Jeudi 16 juin, La Croix-Bleue.
Dimanche 19 juin, L’Avenir.
Jeudi 23 juin, Orchestre L’Odéon,
Dimanche 26 juin, Les Armes-Réunies,
Jeudi 30 juin, La Persévérante e t La Pensée. 
Dimanche 3 juillet, La Lyre.
Jeudi 7 juillet, Musique des Cadets.
Dimanche 10 juillet, La Croix-Bleue,
Jeudi 14 juillet, Orchestre L’Odéon.
Dimanche 17 juillet, Les Armes-Réunies,
Jeudi 21 juillet, La Croix-Bleue.
Dimanche 24 juillet, L’Avenir.
Jeudi 28 juillet, Harmonie du Lien national. 
Dimanche 31 juillet, La Persévérante,
Lundi 1er août, Les Armes-Réunies,
Jeudi 4 août, L’Avenir,
Dimanche 7 août, La Lyre.
Jeudi 11 août, La Croix-Bleue.
Dimanche 14 août, La Lyre.
Jeudi 18 août, La Persévérante e t La Pensée. 
Dimanche 21 août, Harmonie du Lien national. 
Jeudi 25 août, Les Armes-Réunies,
Dimanche 28 août, La Croix-Bleue,
Jeudi 1er septembre, La Lyre.
Dimanche 4 septembre, Les Armes-Réunies. 
Jeudi 8 septembre, Orchestre L'Odéon. 
Dimanche 11 septembre, L'Avenir.
Jeudi 15 septembre, Harmonie du Lien national. 
Jeudi 22 septembre, La Lyre.
Dimanche 25 septembre, Musique des Cadets. 
Jeudi 29 septembre, La Persévérante.

Théâtre de chez nous
« Not'Pasteur », dont l'intrigue se déroule aux 

environs de La Chaux-de-Fonds, est un croquis 
de la vie neuchâteloise... de demain ou d'après- 
demain. Les types amusants de la mère Pointu, 
Lacotte et Torgmolu, dérident les plus moroses, 
et Notre pasteur donne à réfléchir à chacun. On 
en a beaucoup causé tous ces jours depuis qu'ils 
ont pris vie aux lumières de la Croix-Bleue. 
Ceux qui n'ont pas eu le privilège d ’assister à la 
première représentation ne manqueront pas d'al
ler ce soir à la seconde et dernière. On répétera 
également l'amusante fantaisie traduite de l'an
glais « Comment elles l'ont eu ».

Les billets sont en vente au magasin de musi
que Witschi et ce soir à l’entrée, à  1 fr. 10,
1 fr. 60 et 2 fr. 20 en faveur de la Maternité et 
du mouvement féministe.

Conseil communal
Dans sa séance de mardi, le Conseil commu

nal a maintenu la même répartition des dicas- 
tères, du moins jusqu’au ijour où sera institué 
un dicastère spécial de l'instruction publique, 
conformément à la motion développée par notre 
camarade Camille Brandt. Notre camarade Justin 
Stauffer conserve la présidence du Conseil, ia 
chancellerie, l'administration intérieure, l'assis
tance et ressortissants, les archives. Suppléant : 
M. Louis Vaucher, vice-président du Conseil, qui 
conserve la direction des finances, cultes, instruc
tion publique, office du travail et assistance- 
chômage. Suppléant : Justin Stauffer. Paul Staeh- 
li continue à assumer le secrétariat du Conseil 
et la direction de la police, état-civil, office de 
ravitaillement et immeubles communaux : Sup
pléant : Edmond Breguet.

M. Jean Hoffmann demeure directeur des tra 
vaux publics, police du feu et service de sûreté 
contre l'incendie. Suppléant : M. Alb. Maire. Her- 
mann Guinaud reste directeur des services in
dustriels. Suppléant : M. Jean Hoffmann. Asses
seurs : Edmond Breguet et M. Albert Maire.

Commission du Technicum
Celle-ci s'est constituée hier soir comme suit':
Président : Louis Schelling ; vice-président : 

Abraham Jeanneret ; secrétaire : John Chapuis ; 
vice-secrétaire : Arthur Vuille.

Président de la sous-commisision d'horlogerie'; 
Adamir Sandoz fils.

Président de la sous-commission de mécanique i 
Arthur Strub.

Président de la sous-commission de l'Ecole de 
boîtes : Alfred Crevoisier. •

Assesseurs : MM. Léandre Wyss, Rômer, Thié* 
baud, ChaJlande.

Secrétaire des verbaux : M. Chatelain.

Promenades
Il a été décidé de recommencer les promenades 

du dimanche organisées par le Parti. La première 
de la saison aura lieu dimanche prochain à Tête- 
de-Rang. Toutes les familles y sont cordialement 
invitées. O e s  détails suivront. ,

Chronique sportive
E x p l i c a t i o n s  e m b a r r a s s é e s

Répondant à notre entrefilet de mardi au sujet 
de son supplément sportif, « L’Effort » écrit :

« L'encartage dans « L'Effort » et la mention de 
« Supplément hebdomadaire de « L'Effort » ré
sultent de raison® pratiques que nous avons ex
posées aux initiateurs du mouvement et qui ont 
été reconnues justes et valables pour eux.

Le motif qui a déterminé la rédaction de 
« L'Effort » à  accepter la combinaison qui a vu 
le jour, c'est que cela lui permet de supprimer 
la chronique sportive du Jundi. Les nombreux 
abonnés, qui se plaignaient de la trop grande 
abondance des sports ce jour-là, seront donc sa
tisfaits et les sportsmen qui désirent avoir un 
organe à  eux et des comptes rendus plus détail
lés, y trouveront aussi leur compte. »

Nous serions curieux de connaître ces fameu
ses raisons pratiques sur lesquelles la rédaction 
passe comme chat sur braise !

«L'Effort» avoue que «Tous les Sports» lui 
rend de précieux services, puisque ce supplé
ment lui permet de supprimer sa propre chroni
que sportive.

Il faut être aveugle pour ne pas voir la pa
renté évidente du nouveau journal avec la rédac
tion et l'administration du quotidien politique 
du P. P. N.

« L'Effort » s'en prend plus loin à notre cor
respondant « Sportsman » et écrit :

« Du reste, nous jugeons extraordinaire qu'un 
« sportsman », employé à  la « Sentinelle », se 
prête à une manoeuvre tendant à faire passer la 
politique avant le sport pur. »

1. Sportsman n'est pas employé à la «Senti
nelle ». ®

2. N'en pourrions-nous pas dire autant des 
employés de « L'Effort » qui se sont occupés du 
lancement et de l’édition du supplément sportif 
du journal progressiste ?

3. Nous ne descendrons pas à d'aussi misé
rables arguments.

Le congrès de Lausanne
LAUSANNE, 2. — Dans sa séance de mercredi, 

les délégués des fédérations sportives ont décidé 
la création d'un bureau permanent de documen
tation et d'informations sportives. Il sera com
posé de cinq membres et le président appar
tiendra au pays où seront organisées les prochai
nes Olympiades. Il demandera au Comité olym
pique de convoquer une conférence des fédéra
tions internationales au lieu et moment des pro
chains jeux olympiques. La prochaine conférence 
se tiendra donc en 1924, , ,

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  p a ren th èses in d iq u en t 

les ch a nges de la veille.)

D em ande Offre
P A R I S   47.55 (47.05) 48.15 (47.60)
A L L E M A G N E .  8.90 (8.90) 9.30 (9.30)
L O N D R E S . . . .  22.15 (22.16) 22.28 (22.30)
I T A L I E   29.S0 (29.65) 30.35 (30.20)
B E L G I Q U E . . .  47.50 (47 .-) 48.25 (47.70)
V I E N N E   1.20 (1.20) 1.55 (1.55)
P R A G U E   7.90 (7.70) 8.75 (8.60)
H O L L A N D E . .  195.75 (196:50) 197.25 (198.-)
M A D R I D   73.75 (73.50) 75.50 (75 .-)
N E W- Y O R K  :

C â b le .................. 5.66 (5.69; 5.78 (5.81)
C h è q u e   5.64 (5.67) 5.78 (5.81)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-ù.-j.


