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Le droit d ey e liis  peuples
Dernièrement le journal mensuel « Le Droit 

■des Peuples», paraissant à Genève, publiait par 
îa plume aussi autorisée que dévouée au Bien 
social de M. René Claparède, l'article sui
vant sur le malheureux Monténégro.

Qu'on veuille bien comparer ces faits si gra
ves avec l'effort actuel de la France de nous 
ravir la zone franche en Savoie. Ce dernier essai 
est bien anodin, comparé à ce que fait la  Serbie ; 
mais c'est aussi la force qui veut primer le 
Droit en forçant chez nous la  désunion, là-bas 
l'union.

Monténégro
« En octobre 1918, les troupes serbes pénètrent 

au Monténégro, abolissent la constitution e t la 
loi électorale, nomment de nouvelles autorités, 
etc. Ils octroient au peuple monténégrin une nou
velle « loi électorale ». Ils réunissaient le 26 no
vembre une assemblée de 150 membres qui adop
taient unanimement une résolution qui avait été 
apportée tout imprimée de Corfou, disant que le 
Monténégro était transformé en cinq départe
ments de la Serbie. La proclamation de l'an
nexion eut lieu quinze jours plus tard. Le coup 
de force était consommé. Pour ceux qui accep
tent le fait accompli comme chose jugée, il n'y 
a pas plus de Monténégro depuis 1918 qu'il n'y 
avait de République de Genève au lendemain du 
« tra ité  de réunion» signé en 1798 par les syn
dics Moricand, M assard, etc., d'une part, et le 
commissaire du Gouvernement français -d'autre 
part.
_ » Mais les Monténégrins n 'acceptèrent pas aus

si « docilement » que les Genevois de 1798 leur 
« réunion » forcée. Ils se révoltèrent dès le mois 
de janvier 1919. La répression fut terrible. De 
nombreux patriotes furent emprisonnés, leurs 
maisons brûlées. Quelques-uns réussirent à pas
ser en Italie. La terreur serbe règne au Monté
négro.

» S'élève-t-il au  moins, en faveur des Monténé
grins luttant héroïquement pour sauver leurs li
bertés, la voix unanime de la presse suisse ? 
Fait-on pour eux ce qu'on fait, e t avec raison, 
pour les Arméniens ? Non, sauf quelques excep
tions, c’est le silence. Pourquoi ? Oserait-on al
léguer le plébiscité de Podgoritza ? Non, l'on 
n’ose pas, car l'on sent que cette échappatoire 

<■ est impossible, aucun homme loyal ne pouvant 
reconnaître de valeur à un plébiscite opéré sous 
les baïonnettes de l'envahisseur. Alors, pourquoi 
ce silence ?

» Actuellement, de nombreux patriotes monté
négrins, qui protestaient contre l'annexion de leur 
pays à la Serbie, «ont incarcérés au mépris de 
toute justice, fait intolérable, contre lequel on ne 
saurait trop énergiquement protester.

» Le plébiscite de Podgoritza, qui soi-disant jus
tifie ces mesures de rigueur, n 'a  aucune valeur, 
organisé qu'il fut en l ’absence des autorités ré
gulières et sous la menace des baïonnettes.

» Mais le  temps des réunions imposées est pas
sé. Après ce qu on a appelé la guerre du droit, 
seule la force du droit doit être reconnue.

» La solution qui s'impose serait de déférer le 
cas du M onténégro à  la Société des Nations, 
comme le demandait, le 19 mars, un député à 
la Chambre italienne, pour qu'elle instituât un 
plébiscite, entouré cette fois-ci de toutes les 
garanties de régularité et d'authenticité,

» Est-il besoin de rappeler que toute injustice 
commise envers un petit peuple, et contre la
quelle on n ’a pasi protesté, crée un précédent 
qui autorise toutes les violences exercées en
suite au détriment d'autres petits peuples ?

» Nous ne saurions trop recommander aux 
personnes qui savent l ’anglais de lire  « The Mar- 
tyrdom of Monténégro », by Ronald Me Neill, 
M. P., dans le « Nineteenth Century » de janvier. »

La mort du roi Nicolas a simplifié la question 
qui ne concerne plus que le peuple monténégrin.

Dans ma jeunesse, un de mes amis qui aimait 
à .parodier les proverbes, me disait : Fais tou
jours aux autres ce que lu ne veux pas qu'on 
te fasse !

Les gouvernements actuels me paraissent avoir 
annexé cette pairodie à leur profit, mais ils se 
trompent, la socialisme international de leur 
prouvera.

A. FOREL.----------------- —  ♦ <an -------------------
Chambres fédérales

Conseil des Etats
BERNE, 6. — M. fe président Baumann pro

nonce l ’éloge funèbre de M. Picot, juge fédéral 
et .de Gustave Muller, vice-président du Conseil 
nationall. Les nouveaux députés de Neuchâtel et 
de G'.oris, MM. Béguin et Hauser, prêtent le ser
ment constitutionnel'.

La discussion est ouverte sur les 15me et 16me 
rapports s u t  l'exercice .des pleins pouvoirs. L'en
trée en matière est décidée. Les débats sont in- 
terrotapus à 19 h. 20.

Motion : MM. Ruity, W cttstcin, Sâgg, Simon, de 
Mouron, Bolli, Kcller, Scherrer et Ribondy de
mandent la suppression de la police des é tran
gers, sous réserve du maintien des permis d ’éta- 
b3is;eueni par ies can to n .

Conseil national 
BERNE, 6. — Le président prononce l ’éloge fu- 

iièhre de Guatave Muller, conseiller national et 
jde M. Picot,, j j£ c  fédéral. On procède encaite à

la validation d'une série de nouveaux 'députés. On 
abonde ensuite la révision partielle de l'organisa
tion judiciaire fédérale. La discuission est inter
rompue et la  séance levée à  7 h. 50.

• «  «ES»

Un appel de Romain Rolland
Le numéro du « Foreign Affairs » qui vient de 

paraître publie un vibrant article de notre émi
nent ami Romain Rolland.

« On se lasse de protestations inutiles, car 
dans l'é ta t de la presse actuelle, elles ne sont 
lues que de ceux qui pensent comme nous, et 
elles n 'arrivent pas à ceux qu’il faudrait attein
dre.

Vous savez que je suis internationaliste fervent. 
Je  suis convaincu que la  foi en la patrie na
tionale, qni a é té  jadis grande et féconde, est 
à présent une oause d'aberration et de ruine pour 
tous les peuples d'Europe. Depuis que cette re
ligion vieillie et fanatisée est tombée aux mains 
de l’Argent, qui l'exploite — l'Argent, usurpateur 
du pouvoir et vrai m aître des Etats — je crois 
ceux-ci voués à l'entredestruction ; e t nulle pré
tendue « Société des Nations » n 'est capable de 
l'empêcher.

Mais si même j'é ta is nationaliste, je  serais 
désespéré de la politique des gouvernements 
français depuis l'arm istice de novembre 1918. 
Ils mènent la patrie à l'abîme. Comme je crois 
ces hommes au pouvoir sincèrement patriotes, 
certains même passionnément — et comme je 
sais, d 'autre part, qu 'il est parmi eux des hom
mes d'une réelle intelligence — il me faut con
clure qu'ils sont emportés p a r une sorte de ver
tige. Et c'est bien l'impression que me fait l 'a 
veugle politique d’orgueil, de cupidité e t de vio
lence qui entraîne, depuis quelques années, non 
seulement l 'E ta t français, mais tous lesi Etats 
d'Occident. « Quos vult perdere Jupiter demen- 
tat... »

Naturellement, je suis encore plus sensible aux 
dangers qui menacent mon pays, e t je les con
nais mieux. En novembre 1914, j'écrivais dans 
« Au-dessus de la M êlée », p. 78 :

« La France a obtenu, dans cette guerre, un 
prestigieux triomphe moral : les sympathies du 
monde entier se  sont ruée.s vers elle ; et — le 
plus extraordinaire — l'Allemagne elle-même a 
un secret penchant pour son adversaire. » *

Qu’ont fait de ces sympathies les gouverne
ments français ? A présent, ils ont trouvé moyen, 
non seulement de se faire des vaincus des enne
mis éternels, voués, pour des générations, à 
l'idée fixe de la revanche et aux passions de 
haine — mais, dans la cécité de l'orgueil victo
rieux, ils détachent de la France, peu à peu, des 
alliés ; ils vont jusqu'à blesser les plus passion
nés partisans de la cause française à l'étranger, 
comme la Suisse romande ; ils irriten t en France 
même une partie des idéalistes patriotes, qui ont 
soutenu avec le plus de ferveur la  préteiidue 
« guerre pour le droit et pour la liberté ».

Au reste, cette aberration n 'est pas limitée à la 
France, bien qu’elle y soit plus élevée. Tous les 
E tats d'Europe en subissent les effluves perni
cieux. La politique de l'A ngleterre à l ’égard de 
l'Irlande en est un exemple affreux ; e t bien 
que sa diplomatie ait conservé des traditions de 
souplesse pratique qui lui perm ettent de s 'adap
ter plus rapidement que la  France aux transfor
mations du monde, sa politique asiatique est fa-, 
talement condamnée à un écroulement. »

Les taxes des C. F. F.
Si une réduction partielle des taxes des C. F. F. 

sur parcours 'déterminé n’a pas été discutée com
me oo l ’avait prévu, à la  dernière séance du. Con
seil d'administration, c 'est que le canton du Tes- 
sin, auqueil le Département fédtéra'l des chemins 
de fer a  proposé certaines réductions concernant 
notamment las taxes de montagne, n 'a  pas encore 
fait connaître sa décision. Les C. F. F. ont mis à 
La disposition d 'une commission ispiédiale, compo
sée des intéressés du Tess'in, tout le m atériel né
cessaire à 1̂ appui des propositions qui ont été fai
tes pour il examen de celles-ci. On attend d'un 
jour à 1 autre à la direction générale des C. F. F. 
la réponse ides Tesginais, Après quoi on examinera 
la  réduction partielle et sur certains parcouru dé
terminés ide taxes. Des propositions seront ailors 
Soumises à la  Commission permanente, laquelle 
les soum ettra à ila prochaine séance du Conseil 
d  administration qui n'aiura probablement lieu 
qu'en juillet, parce que la  pilupart des membres 
de ce Conseil sont retenus à la  session des Cham
bres fédérales.

M est inexact de dire, comme certaines agences 
de presse 1 ont fait, que La Direction générale a 
repoussé cette diminution de taxes. Colmme on le 
voit par ce qui précède, aucune décision défini
tive n.a été prise. Il est bien certain qu'une réduc
tion générale 'sur tout le trafic des voyageurs ne 
peut pas être attendue pour le moment à cause 
de .l'énorme déficit -qui grandit chaque m'ois par 
la diminution du trafic. Il est aussi probable que 
les C. F. F. repousseront la demande de M. Gau- 
daird de Vevey, de réintroduire pendamt l'été les 
abonnements généraux de 15 jours. Ce qui semble 
être admis dans les hautes sphères en matière de 
réduction de taxes, c'est qu'on pourrait donner 
des billets à prix réduit le dimajn-che à des grou
pes de voyageurs su r certains parcours. Ces bil
lets seraient valables du samedi au  lundi. (Resp.).

Amsterdam ou SVSoscou
Dimanche dernier, les communistes belges dé

cidaient, par 713 voix contre 35, de quitter les 
groupes politiques du parti ouvrier et d'engager 
la campagne de noyautage dans les syndicats. 
A la même heure, la  commission syndicale te 
nait son congrès à Bruxelles e t exam inait les 
mesures à prendre pour com battre le même 
noyautage. La séance de l'après-midi fut entière
ment consacrée à cette discussion. M^riens ex_ 
pose les raisons qui avaient conduit 'le Bureau 
de la Commission à proposer sa résolution :

« Il faut, dit-il, que nous luttions contre la réac
tion patronale. Mais, pour que notre campagne 
atteigne le but visé, il faut que notre unité soit 
intangible. Je  puis affirmer que nous sommes le 
seul pays où nous ayons pu conserver complète
ment notre unité et le pays où le mouvement 
syndical a fait les progrès les plus remarquables. 
Nous faisons, à ce sujet, l'adm iration de nos ca
marades des autres pays. Mais il est certaines 
personnes que cette unité fait loucher et qui veu
lent introduire un ferment de division chez 
nous. M ertens lit un passage d'un arti
cle périodique où l'on annonce l'édition 
d'un journal hebdomadaire syndicaliste e t 
la volonté) de créer des comités syndicalistes 
pour orienter les syndicats de Moscou.

Au nom du Bureau de la  C .'S ., continue Mer- 
tetns, je déclare que, tan t que vous nous laisse
rez à la. direction du mouvement syndical belge, 
nous ne perm ettrons pas que ce crime s'accom 
plisse. (Applaudissements). Nous sommes décidés 
à faire face à la  réaction, mais nous vous de
mandons les armes nécessaires pour jeter dehors 
ceux qui voudraient porter a tte in te  à l'unité 
syndicale qui a été si précieuse. (Vifs applaudis
sements). »

En terminant, M ertens présente la résolution 
suivante au vote du congrès :

« Les comités centraux des organisations affi
liées à la Commission syndicale, réunis à Bruxel
les, le dimanche 29 mai 1921,

Délibérant au sujet des attaques dirigées par 
la réaction patronale, et autre contre l'organisa
tion syndicale :

Approuvent le programme présenté par le Bu
reau de la Commission syndicale en vue d'une 
campagne à mener pour résister à ces attaques 
et en même temps pour défendre tou t ce qui a 
été réalisé jusqu'ici, grâce aux luttes e t sacrifices 
consentis par les travailleurs ;

S'engagent à soutenir cette campagne et à 
y participer par tous les moyens en leur pou
voir.

En outre,
Examinant l'a ttitude de certaines personnes 

étrangères au mouvement syndical préconisant 
la création au sein de nos organisations de co
mités syndicalistes révolutionnaires, devant jeter 
le trouble dans les rangs syndicaux ; les comités 
centraux déclarent s'opposer avec énergie à toute 
tentative de division. Ils approuvent sans réserve 
Ja résolution votée par le comité directeur de la 
Fédération syndicale internationale en sa séance 
du 18 mai 1921 au su.jet de l'unité dans l'action 
ouvrière.

Décident qu'il y  a lieu, pour toutes les organi
sations affiliées à la commission syndicale, de 
prendre immédiatement les mesures nécessaires 
contre tous ceux qui ten teraien t de porter a t
teinte à l'unité complète que le mouvement 
syndical belge à pu  montrer jusqu'ici, e t qui a fait 
accroître considérablem ent son influence et sa 
puissance. »

Naturellement, cette motion n 'est pas du goût 
des communistes. Everling d'abord, puis Jaque- 
motte, se débattent pour en empêcher l'adop
tion. Puis Delvigne, après Van Roosbroeck, 
montre par des exemples quelle est l'œ uvre des 
diviseurs :

— Il ne s'agit pas d'une adhésion plus ou moins 
platonique à l'Internationale de Moscou. Il s 'a 
git d'un dénigrement de tout ce qui se fait dans 
nos organisations. On dénature toute l'œ uvre 
de nos commissions paritaires où, pour la p re
mière fois, pour beaucoup de régions, nous avons 
pu tra iter d'égal à  égal avec les patrons. On 
accuse les militants de  compromission.

Et Delvigne lit un article de « L 'Exploité », où 
l'on affirme que l'intégrité des délégués ouvriers 
dans les commissions paritaires est très « douteu
se ». (Protestation du congrès).

Bondas, enfin, apporte quelques précisions sur 
l'application de la résolution : Nous avons lieu 
d 'être méfiants à  l'égard des communistes, car 
Lénine leur donne l'ordre d'employer la trom pe
rie, le silence, la  violence pour pénétrer dans les 
syndicats. L 'ordre du jour présenté ne vise per
sonne pour le passé. Mais il vise ceux qui, dans 
l'avenir, continueront l'œ uvre de destruction 
commencée en quelques endroits (Applaudisse
ments).

Un ordre du jour de Jaquem otte, dem andant 
•le renvoi de la question aux organisations na
tionales et à leurs sections est rejeté à l'unani
mité moins six voix. Enfin l'ordre du jour pro
posé par le Bureau est mis aux voix et adopté 
à l'unanim ité moins 5 voix et 8 abstentions. — 
Resp.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » !

ECHOS
Une revanche posthume

Mme veuve Krumer et sa fille Jennie ont de
mandé l'annulation du testam ent de feu M. Jo 
seph Krumer, gros propriétaire de New-Jersey. 
Et voici sur quelle clause elles appuient leur 
demande :

« Je  lègue à ma fille Jennie la somme de deux 
livres douze shillings (60' francs environ) par
mois, à titre de rente viagère.

» Cette rente mensuelle se répartit dé la ma
nière qui suit :

» Une livre par mois pour lui rappeler le  jour
où, en 1916, elle m'appela «cochon noir».

» Une livre par mois pour lui rappeler le jour
où, en 1918, elle me frappa alors que j'étais dans 
la cuisine.

» Douze shillings par mois pour lui rappeler 
le temps où, en 1920, elle me disait, alors que
j’étais malade e t au lit : « Ne tousse pas si fort,
tu  fais trop de bruit, tu gênes les voisins. »

Etait-il aussi fou que le prétendent sa femme 
et sa fille, ce sage qui, n 'ayant plus la force 
d’imposer le respect à sa Vieillesse, sut faire en
tendre sa colère après sa mort ?

Savez-vous nager ?
Historiette que l ’on raconte à  Thionville
A la fin de septem bre 1918, entre chien e t 

loup, deux m ilitaires' allemands se croisent sur 
le pont de Thionville. L 'un d'eux est le gouver
neur de la place ; l'autre, un Lorrain apparte
nant au landsturm, passe à côté de lui e t ne le 
salue pas.

— Halte ! crie le général.
(Le soldat s 'arrête , en conservant les mains 

dans les poches.
— Savez-vous qui je suis ? continua l'Excel

lence.
— Oui.
— Savez-vous que vous devez me saluer ?
— Oui.
— Savez-vous que je peux vous punir pout 

ne l'avoir pas fait ?
— Et vous, savez-vous nager ? répond froide

ment le soldat.
Il này avait pa4 un chat aux environs, la 

Moselle était profonde. Le général fut prudent.
« e x m

Chronique médicale
Le docteur Roux, directeur de l'Institut Pas

teur, a fait part, à  l'Académie des Sciences de 
Paris, d'une nouvelle série de recherches sur 
l'avarie faites par les docteurs Levaditi et Sa- 
zerac, de l'Institut Pasteur. Ces recherches sont 
du plus haut in térêt. Elles viennent d'aboutir 
à l'introduction probable dans la thérapeutique 
de cette maladie d'un nouveau corps : le  bis- 
muthate de potasse et de soude. Des essais ont 
été tentés avec ce sel sur des lapins injectéis 
avec le virus de l'avarie. Chez trois de ces ani
maux, on fit des infections intraveineuses de 
bismuthate de potasse et de soude en solution 
aqueuse. Dès le lendemain, on constata la dis
parition des spirochètes (bactéries e.n spirales) 
dans le  sang de ces animaux. Chez un quatrième 
lapin, auquel on fit une injection sous-cutanée de 
ce sel, les spirochètes disparurent au bout de 
quatre jours. Aucune récidive ne fut constatée 
chez ces animaux quatre mois après leur tra ite 
ment. 1

Les mêmes résultats, c’est-à-dire disparition 
complète des spirochètes, furent obtenus chez 
des lapins atteints d’une affection spontanée, na
turelle chez ces animaux et provoquée p ar des 
spirilles.

MM. Levaditi et Sazerac ont essayé ce tte  nou
velle méthode sur l'homme. Ils ont obtenu très 
rapidem ent la guérison des accidents primaires, 
en même temps que les spirochètes disparaissaient 
dans le sang. Mais aucune conclusion définitive 
ne peut être tirée de ces essais, oar il faudra 
attendre plusieurs années avant de savoir si le 
traitem ent est suffisant et si aucune récidive 
ne surviendra.

Les deux savants ont enfin essayé ce bismu
thate sur des cobayes atteints de « nagana », spi- 
rillose présentant des analogies avec la  maladie 
du sommeil. Les cobayes traités vécurent plus 
longtemps, résistèrent davantage à la maladie, 
mais on n 'obtint pas de guérison.

Postiers, mes frères...
Postiers, mes frères, lisez et méditez cette  pe* 

tite histoire.
Il faut vous dire tout d’abord que î'« Ephémè

re », après avoir passé p a r toutes sortes de pha
ses, de bien malade qu'il était, est devenu mori
bond. Aussi a-t-il mobilisé s'on Etat-m ajor à  la  
recherche de gros sous avec ordre de le renflouer.

Or donc, un conseiller général, tout frais cclos, 
siégeant à  l ’extrême droite, a pris sa tâche à 
cœur et fait sa petite tournée. Seulement, mal
gré tout le flair de notre camelot, il sç h cuite 
parfois à des «becs de gaz®. i~

Ainsi, l'au tre jour, accostant un collègue ’au 
bureau, après le boniment habitue! : situation
quasi désespérée, besoin immédiat d'argent, il te r 
mina par ces mots : Ne donneriez-vous pas quel
que chose, ne serait-ce que pour montrer que 
tous les postiers ne sont pas encore des bolohé- 
vistes ?

A près une demande si bien 'Utpéÿ, si fâuq£$it



avoir du granit à la place du cœur pour résis
ter et notre conseiller, voyait déjà de beaux 
écus glisser dans la caisse lorsqu'il reçut cette 
réponse :

— Etant abonné à la « Sentinelle », je ne vois 
pas l'utilité de faire tin don à votre journal.

Noire camelot a dû se dire que si Daudet, son 
grand chef, est passé maître dans l'art de faire 
« crachçr ». les. vieilles duchesses, lui a besoin de 
se faire quelque peu la main. Ou bien serait-ce 
qu'ici, les «■clients» réfléchissent davantage?

Postiers, mes frères, regardez-y à deux fois 
avant de délier les cordons de votre bourse en 
faveur de l’organe patronal. Votre argent est 
digne d'un meilleur sort !

UN M ANIFESTE
de la

Commission administrat ive permanente
La Comtoi s si om administrative permanente fran

çaise a reçu une délégation du parti socialiste 
et des syndicats ouvriers de Géorgie, venue 
pour expliquer la situation en Géorgie et les 
événements 'qui ont eu pour conséquence l'occu
pation du pays par les bolchévistes russes.

Dans une autre séance, la C. A. P. a adopté 
le manifeste suivant :

La Commission administrative permanente du 
parti socialiste (S. F. I. 0.) demande aux travail
leurs dé France de protester avec elle contre l'as
sassinat 4e la République démocratique socia
liste dé Géorgie, perpétré par le gouvernement 
bolchéviste de !a Russie.

■La C. A. P. met hors de cause les prolétaires 
russes, mais elle accuse le gouvernement qui agit 
à l'heure actuelle en leur nom.

Le gou /armement russe a trompé les prolétai
res de l'Europe lorsqu'il a prétendu n'être inter
venu que pour soutenir l'Arménie soviétisée 
dans une contestation de frontière avec la Géor
gie. ;

La vérité 'est que le gouvernement russe a lan
cé sur la Géorgie une première année russe, 
juste avant la conférence <jui allait régler le dif
férend de frontière. Les Géorgiens résistèrent hé
roïquement. Ils allaient repousser l'invasion quand 
surgirent 1 un après l'autre, sur quatre autres 
points de la frontière géorgienne, quatre autres 
armées russes, qui se trouvaient à pied d'œuvre, 
et bientôt une cinquième armée, turque, celle-ci, 
qui, comme les quatre préoédentes, n'avait atten
du qu'un signal pour se précipiter sur la Géorgie. 
La République démocratique socialiste de Géor
gie était en paix signée .avec la Russie. (Elle 
avait fait son devoir vis-à-vis de la République 
nusse en refusant (de prêter appui à ses enne
mis ; en particulier, loin de se laisser embau
cher par Dénikine, elle s'était battue contre lui 
et avait désarmé ses troupes. 'Mais les socialistes 
géorgiens avaient créé un Etat démocratique où 
était respectée, affirment-ils, la liberté «des ci
toyens ; ils avaient réellement socialisé tout ce 
qui pouvait l'être dans un pays économiquement 
moins développé que l'Europe ; ils avaient fondé 
la force politique de leur jeune République sur le 
suffrage universel et sur le contrôle de l'Etat 
par des conseils ouvriers et paysans librement 
élus, sa force économique sur la collaboration 
de libres syndicats. Ainsi constituée, ainsi vi
vante, la République de Géorgie était comme un 
reproche permanent insupportable aux bolché
vistes.

Aujourd'hui, 'les libertés données au peuple 
géorgien sont supprimées ; les principales insti
tutions 'démocratiques créées par lui sont détrui
tes. Là Géorgie est occupée par une armée im
mense et submergée par un flot de bureaucra
tes bolchévistes ; ses richesses isoott jour à jour 
dévorées. Protestons pour la sauver.

Le proÜétariat socialiste de l'Europe, déjà, n’a 
pas laissé sans protestation cette confiscation cri
minelle d'une république ouvrière et paysanne. 
Déjà nos camarades du Parti indépendant d'Al
lemagne et Iles représentants d'autres fractions du 
sociatisme mondial ont élevé leur protestation. 
Celle du Parti saciailîste de France ne sera pas 
moins nette.

Confirmée dans le droit du peuple géorgien 
par les déclarations que l)ui ont faites les camara
des Jordamia, qui est présidient du ‘Conseil de 
Géorgie, et Tséretel'H, qui est l’homme qui 'joua Un 
rôle éminent dans la Révolution russe de mars

• 1917, la C. A. P. demande avec eux et tout Je Par- 
. ti 'demandera avec eux l'évacuation de la Géorgie 

par les soldats et les fonctionnaires du gouverne
ment russe.

En outre, ia C. A. P. accueille favorablement la 
proposition votée récemment à Tiflis par 3000 re
présentants idiu Parti social-démocrate formulée 
en ces termes : « Nous voudrions que les deux 
courants du mouvement de l’Europe — socialistes 
et communistes — forment une Commission mixte 
sous le contrôle de laquelle aurait lieu, en Géor
gie, un vote libre qui ferait ressortir la volonté des 
travailleurs du pays. La question de la composi
tion de 'la dite Commission aérait réglée d'accord 
entre le Comité central du Parti social-démocrate 
de Géorgie et le Parti communiste. »

N O U V E L LES S UISSES
Berne réduit le prix du gaz

•BERNE, 6. — Le Conseil municipal de Berne 
a décidé de réduire le prix du mètre cube de gaz 
de 60 à 50 centimes, à partir du 1er juillet.

Convention douanière abrogée
BERNE, 6. — La convention douanière entre 

la Suisse et l’Allemagne est abrogée depuis le 6 
juin, à la suite de la dénonciation de cette con
vention par l'Allemagne.

Selon une communication de la Chambre alle
mande du commerce en Suisse, les anciennes ta
xes douanières resteront en vigueur, du côté j 
suisse, jusqu'à l'application du nouveau tarif 
douanier. i  y

La lièvre aphteuse
BERNE, 6. — La fièvre aphteuse ayant de 

nouveau fait son apparition dans divers en- , 
droits, le Conseil d'Etat du canton de Berne a 
interdit tous les marchés au bétail jusqu’à ce que 
la montée aux alpages soit terminée, soit jus
qu’à fin juin.

Triple noyade
STANS, 6. — Les trois étudiants qui se sont 

noyés vendredi après-midi en se baignant dans 
le lac sont MM. Herbert Zretz et Emile Willi- 
mann, de Stans, et Paul Râber, de Kussnacht, 
fils du conseiller aux Etats. C’est en voulant 
secourir ses deux camarades qu’il voyait en dan
ger de couler que Paul Râber a trouvé la mort. 
On a retrouvé les trois cadavres enlacés.

Un accident mortel
BERNE, 6. — M. Hans Ruof, mécanicien, 19 

ans, excursionnait dimanche dans les « Gast- 
losen », à l’ouest de la vallée de la Simme ; pro
bablement pris de vertige au moment où, avec 
un camarade, il descendait le long d’une paroi 
abrupte, il a fait une chute de 70 mètres et a été 
tué sur le coup.

La vie tragique des travailleurs
ST-GALL, 6. — En gare de Bruggen, M. Mul- 

ler, ouvrier de la voie, âgé de trente ans, ne s’é
tant pas garé à temps d’un train arrivant, a été 
happé par la locomotive et tué net.
. AMRISWilL, 6. — A Kressibach, M. Knup, 

agent de la voirie, occupé à décharger du foin 
dans une grange, a fait une chute -et.se blessa 
si grièvement qu’il succomba une heure plus 
tard.

Suites d’une chute de vélo
THOUNE, 6. — M. Karl Gerber, 27 ans, de

meurant à Heimberg, avait fait, voici une hui
taine de jours, une chute de bicyclette et s’était 
brisé le pouce. Par suite d'infection, cette bles
sure s’était envenimée au point que le transfert 
à l’hôpital était devenu inévitable. M. Gerber y 
est mort, du tétanos, la nuit dernière.

Inondation
WALDENBOURG, 6. — Dans la soirée de di

manche, peu après 7 heures, un orage formidable 
s'est abattu sur la vallée supérieure de Walden- 
bourg. Le Schellenberg fut vite transformé en un 
véritable torrent qui inonda le pays au-dessus 
de Waldenbourg. La circulation sur les routes a 
dû être interrompue, et il a fallu faire appel aux 
pompiers. Les cultures ont passablement souffert 
du fait des nombreux détritus qu'y a charriés la 
Frenke.

Une chute mortelle
GLARIS, 6. — M  Wilhelm Kradolfer, d'En- 

nenda, contremaître tisserand, âgé de 50 ans, ,a 
fait une chute mortelle en cherchant des fleurs 
au passage de l'Eugster.

J U R A  B E R N O I S  I CANTON DE NEUCHATEL
NEUVEVKLLF,. — Une belle pêche. — Notre 

camarade Ed. Junod a retiré du lac, samedi soir 
4 juin, devant l'Ile de St-Pierre, un superbe bro
chet de 26 livres, mesurant 1 m. 20 il n'a pas 
fiaflillu moins d'une demi-heure à notre camarade 
Junod poUr maîtriser d'énorme destructeur de 
poissons. Nos félicitations pour cette belle prise.
. BEVIiLARD. — Encore le chômage. — C'est 

àyec plaisir que j'ai lu l'article concernant le 
paiement des secours aux célibataires. Si le cor
respondant avait donné la composition de la com
mission locale, personne ne s'étonnerait de pa
reilles décisions. 1. A tout seigneur tout honneur, 
Je président : Louis Carpilloz, fabricant de pi
gnons, frère du roitelet de 1912, dont se souvien
nent les 120 lock-outés d'alors. 2. E. Villeneuve, 
ancien maître secondaire à Tavannes, actuelle
ment gratte-papier chez son beau-frère Schâu- 
bljn, qui croit devoir conduire ses ouvriers com
me les pioupious durant les mobilisations. 3. Al- 
cide Chartpülloz, célibataire, fabricant d'ébau
ches, dit l'arroseur de champagne. 4. Al- 
Bêrt Stadler, maître ferblantier et ancien maire, 
tous grands, bouffeurs de socialistes, admirateurs 
du régime qui leur permet de faire suer sang 
et eau à 'leurs ouvriers, en foulant aux pieds les 
lois et arrêtés favorisant les travailleurs. Contre 
eux, un seul ouvrier : P. Leisi ! On comprendra 
mieux, maintenant, les remballages de chômeurs ! 
et pourquoi ces messieurs sont incapables de dire
?uand commence la gêne. Si c'est lorsqu'on a 

fchdu $é®’ meublesïet ses habits 1 Eux, qui ne se 
laissent jamais réduire à cette extrémité, ne peu
vent la soupçonner chez les ouvriers ! 
f  On parle de travaux pour chômeurs ! Ils com
menceront dans X semaines et ne fourniront du 
travail qu'à quelques-uns ! Que devront faire les 
autres ? On leur réclamera leurs impôts, comme 
cela se fait ces temps, par commandements de 
payer ! :— Il aurait bien fallu agir avec autant 
de. célérité contre ceux qui ont fait perdre 10 
jjk|Re francs à la 'Commune, l'Hélios !
: On trouvera cet articlé un peu vif. Mais de 
grâce, soyez ijustes, Messieurs les progressistes. 
Ayez une justice égale pour tous et l’on se cal
mera ! En attendant, nous espérons que les élec
teurs se souviendront le moment venu.

Un chômeur.
MiOUTEBR. — Cela va de plus en plus mal. Il y a 

actuellement 850 chômeurs inscrits au chômage 
total, et 110 au partiel.

Et c'est dans un marasme pareil, que la Cham
bre de conciliation du Jura croit pouvoir encore 
trouver des arguments stupides comme celui-ci 
pour débouter un chômeur ; « Ne sait pas travail
ler, au sens de l’art. 1 de l'A. F. C. », cela, parce 
que l'ouvrier est jeune ou parce qu'il a fait di
vers travaux durant ‘l'année écoulée !

•C'est ce moment qu'elle choisit pour faire un 
procès au secrétaire ouvrier qui défend les ou
vriers contre ses sentences arbitraires, dont la 
■logique tient comme des noix sur une canne ! 
Sentences qui accordent aux uns ce qu'elles re
fusent à. d’autres, exactement dans les mêmes 
conditions! Il ne s'est pas trompé celui1 qui dit 
que la justice est aveugle ! En tous cas la vôtre, 
grands pontifes du parti libéral populaire, l'est.

D'autre part, c'est avec stupéfaction que nous 
lisions hier, dans la « Senti », que l'on se prépa
rait, en haut lieu, S réduire les indemnités. C'est 
bien le moment, en effet. Quand les Communes 
ne savent plus que faire de leurs sans-travail, 
qu'il ne sera pas possible de les occuper tous, 
lorsque leurs 150 jours seront épuisés, n'y au- 
rait-il pas lieu au contraire d'allonger et d'éten- 
dre l'œuvre de secours. Les Communes attein
tes, comme la nôtre, ne feront-elles pas une dé
marche en ce sens ?

ST-IMIER. — Deux questions. — Nous appre
nons que les chômeurs célibataires seraient ren
voyés du chantier de Beau-Site. Nous ne savons 
quelle aiutorité a pris cette mesure et demandons 
si elle a été réellement prise.

Le bruit court également que las entrepreneurs 
auxquels ont été adjugés les travaux de la cons
truction de ila route St-Imier-Mont-Soleil refu
seraient d'occuper des chômeurs. Cette décision 
noius parait invraisemblable, car elle est en con
tradiction avec le cahier des charges qui prévoit 
l’occupation du 90 % .de chômeurs.

Le mildiou. — De la station d’essais viticoles 
d'Auvernier :

On nous signale les premières taches de mil
diou dans le vignoble et celles-ci sont en général 
l’indice que le danger qui menace la viticulture 
est imminent. Nous en profitons pour inviter les 
viticulteurs et vignerons à répéter et à pratiquer 
avec soin leurs sulfatages.

BOVERESSE. — Le Conseil général sortant 
de charge a, dans ses dernières séances, exami
né les comptes de 1920. Ceux-ci bouclent avec 
un déficit de fr. 5,709.30, supérieur de fr. 700.— 
environ aux prévisions budgétaires. Le total des 
recettes courantes a été de fr, 67,582.17 et 
celui des dépenses de fr. 73,291.57. Ces comp
tes ont été approuvés sans opposition et dé
charge ■ donnée au caissier, l'administrateur 
communal. L'étude de l'installation de J'électri- 
cité à la Montagne se poursuivra avec le con
cours des intéressés.

Le Conseil général issu des élections des 7 
et £ mai s'est assemblé le 3 juin. Tous les 
membres sont présents (15).

11 est passé à la nomination du bureau du 
Conseil général. Le président Ed.-Ad. Jacot est 
confirmé dans ses fonctions par 14 voix* le vice- 
président par 12 voix, le secrétaire est désigné 
par 13 voix en .la .personne de M. Marc Favre, 
MM. Marc Roulin et Albert Borel sont nommés 
questeurs par 13 voix chacun.

M. Ed.-Ad. Jocot prend la présidence et re
mercie le Conseil général de la confiance qui lui 
est témoignée. Il aurait préféré voir un autre 
membre le remplacer, mais étant donné l'hon
neur qui lui est fait d'être nommé à l'unanimité 
il accepte son mandat qu'il s’efforcera de rem
plir au mieux et au plus près de sa conscience, 
dit-il.

Tous les membres du Conseil communal sont 
ensuite réélus, MM. H. Barrelet, A. Favre et 
L. Dubied par 14 voix, P. Vuillemin par 13 et 
G. Jeanrichaid par 12. La Commission scolaire 
est composée de MM. Alph. Berthoud, P. Vuille- 
min, H. Barrelet, G. Jeanrichard, A. Vaucher, 
M. Favre, Arthur Favre, Marcel Dubied, Ca
mille Matthey et L. Dubied.. 'MM. les pasteurs 
Perret-Gentil et Perrin à Môtiers font partie 
de la dite commission comme membres hono
raires. La démission donnée par le président 
de la Commission scolaire, M. Ed.-L. Dubied, 
pour raison d'âge, est enregistrée avec regret. 
Le Conseil général unanime nomme ce dévoué 
citoyen membre honoraire de la Commission 
scolaire par acclamations e t exprime ses vifs 
remerciements pour son dévouement à  l'instruc
tion de notre jeunesse et à tout ce qui a trait à 
l'école.

La Commission du feu est également confir
mée et se compose de MM. G. Karlen, H. Bar
relet e t P. Vuillemin.

Pour faire partie de la Commission du budget 
sont nommés MM. Marc Favre, Marc Roulin 
et Gottfried Karlen.

Le Conseil général s ’occupe encore de' ques
tions administratives. Pour donner suite à la 
demande faite par l'administrateur et reprise 
par M. M. Roulin, le Conseil communal est in
vité à nommer une commission de chômage 
qui s'occupera de cette absorbante et délicate 
question, dont la nécessité se fait de plus en 
plus sentir, maintenant surtout.

LE LOCLE
Dans nos sociétés ouvrières. — Le chœur 

mixte ouvrier Amitié, ainsi que la société de 
chant L'Espérance ouvrière, organisent une sor
tie à la Grande-Joux pour dimanche prochain.

Pour les chômeurs. — L'Office de chômage du 
Locle a reçu avec reconnaissance de la part du 
corps enseignant secondaire, un don de fr. 170 
en laveur de la Caisse de chômage. — Merci 
sincère.
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(Suite)

'Et ce fut, chez elle, une blessure vive, dont 
elle ne put s’empêcher de tressaillir, lorsque 
Boisgelin, s'adressant au capitaine Jollivet, lui 
dit qu'il irait le voir, pour le consulter et or
ganiser avec lui la chasse à courre, dont il n'a
vait eu jusque-là que le vague projet. Ainsi, 
c'était chose faite, l'épouse était battue, la maî
tresse l'emportait, en imposant son caprice de dé
pense et de folie, pendant cette promenade, impu
dente comme un rendez-vous donné publiquement. 
Une révolte intérieure souleva Suzanne, pourquoi 
ne prenait-elle pas son enfant et ne s'en allait- 
elle pas ? Puis, d'un effort visible, elle se calma, 
très digne, très grande, gardant l'honneur de son 
nom,et de sa maison, dans son abnégation d’hon
nête femme, dans ce silence de tendresse héroï
que où elle avait résolu de vivre, protégée contre 
'la' boue environnante, Et Luc, qui devinait tout, 
«e sentit plus sa torture que dans le frémisse
ment d* sa pauvre main fiévreuse, lorsqu'il la 
lui serra, puur prendre congé.

Monsieur Jérôme avait suivi la scène, de ce 
regard d'eau de source, où l'on se demandait avec 
Idngoisse s'il y avait encore une pensée, une in

telligence qui comprenait et qui jugeait. Puis, il 
assista au départ de tous les convives, comme 
à un défilé de toutes les puissances 'humaines, 
de toutes lt<s autorités sociales, les maîtres que le 
peuple avait en exemple.

•Châtelard, en calèche, partit avec Gourier et 
Léonore, laquelle offrit une place à l'abbé Marie, 
de sorte qu'elle et l'abbé s’assirent côte à côte 
sur la banquette de devant, tandis que le sous- 
préfet et le maire, amicalement, leur firent face. 
Le capitaine Jollivet, qui conduisait lui-même un 
tilbury de louage, emmena le président Gausne 
et Lucile, sa fiancée, dont le père, inquiet, sur
veillait les grâces de tourterelle pâmée. Enfin, 
les Mazelle, qu'un immense landau avait amenés, 
ÿ remontèrent, ainsi que dans un lit moelleux, 
où, couchés à demi, ils achèveraient de bercer 
leur digestion. Et monsieur Jérôme, que tous se 
contentèrent de saluer, selon la règle de la mai
son, les suivit de ses regards, comme un enfant 
suit les ombres qui passent, sans qu'un senti
ment quelconque parût sur son froid visage.

Il ne restait que les Delaveau, et le directeur 
de l'Abîme voulut absolument prendre Luc avec 
lui, dans la Victoria de Boisgelin, pour lui éviter 
le retour à pied. Rien ne serait plus simple que 
de le laisser à sa porte, puisqu'on passerait de
vant la Crêcherie. Comme il n y avait qu'un stra
pontin, Fernande mettrait Nise sur ses genoux, 
et la bonne monterait à côté du cocher. Et De
laveau insistait avec beaucoup d'obligeance.

— Voyons, monsieur Froment, ce sera un véri
table plaisir pour moL

Luc dut finir par accepter. Boisgelin, maladroit, 
reparla de la chasse à courre, s’inquiéta de sa
voir si le jeune homme serait encore à Beau
clair, pour y assister. Il répondit qu'il n'en savait 
lien, mais qu'il ne fallait point compter sur lui.

Souriante, Suzanne l'ècoutait. Puis, les yeux hu
mides de leur fraternelle sympathie, elle lui 
serra la main de nouveau.

; ; Au revoir^ mon ami. 
r Èt, lorsque la Victoria partit enfin, Luc ren

contra une dernière fois les yeux de monsieur 
Jérôme, qui lui semblaient aller de Fernande à 
Suzanne, dans une lente observation de la des
truction suprême dont sa race était menacée. 
N'était-ce pas une illusion d'ailleurs, n'y avait-il 
pas eu simplement, au fond de ses yeux, Tuni
que émotion qui parfois y luisait en un vague 
sourire, quand il regardait sa chère petite-fille, 
la seule qu'il aimât e t qu'il voulût bien recon
naître encore ?

Dans la Victoria, pendant qu'elle roulait vers 
Beauclair, Luc ne tarda pas à comprendre pour
quoi Delaveau avait tant désiré le ramener avec 
lui. Ce dernier se remit à le questionner sur 
son brusque voyage, sur ce qu’il était venu faire, 
sur la direction nouvelle que Jordan allait don
ner à son haut fourneau, maintenant que Laroche, 
l’ancien ingénieur, était mort. Un des projets se
crets de Delaveau avait toujours été d’acheter 
le haut fourneau, ainsi que le vaste terrain qui 
le séparait de «on usine, de façon à doubler la 
valeur de l'Abîme, en y englobant la Crêcherie. 
Mais c ’était là un bien gros morceau, il n'avait 
eSpéré d'abord qu'une extension lente et pro
gressive, ne comptant pas de longtemps avoir 
Fargent nécessaire.

Pourtant, la mort subite de Laroche venait 
d'enfiévrer son désir, il s’était dit qu'il pourrait 
peut-être s'arranger avec Jordan, qu'il savait 
enfoncé dans ses études et désireux de se débar
rasser d'une gestion qui le tracassait. Et voilà
Îourquoi la venue soudaine de Luc, appelé par 

ordan, l'avait si vivement ému, dans la crainte

que le jeune homme ne contrecarrât son projet, 
dont il ne s'était d'ailleurs ouvert encore qu’avec 
prudence. Dès les premières questions faites d’un 
air de bonhomie, Luc se méEa, sans tout com
prendre ; et il répondit d’une façon évisive :

— Je  ne sais rien, voici plus de six mois que 
je n’ai vu Jordan... Son haut fourneau, mais il 
va simplement, je pense, en confier la direction 
à quelque jeune ingénieur de mérite,
. Pendant qu’il parlait, il s’aperçut que Fernande 
ne le quittait pas des yeux. Nise s’était endor
mie sur ses genoux, et elle se taisait, très in
téressée, comme si elle eût deviné que sa fortune 
se décidait là, les regards fixés sur ce jeune 
homme, dans lequel elle avait déjà flairé un 
ennemi. N’avait~il pas pris parti pour Suzanne, 
ne les avait-elle pas vus d’accord, les mains 
unies fraternellement ? Et, maintenant, elle sen
tait la guerre déclarée, toute sa beauté «'aiguisait 
en un mince et cruel sourire, dans la volonté de 
la victoire.

— Oh ! ce que j'en dis, reprit Delaveau, battant 
en retraite, c'est parce qu'on m'avait conté que 
Jordan songeait à se renfermer dans ses décou
vertes.. Il en a fait qui sont admirables.

— Admirables ! répéta Luc, avec une conviction 
enthousiaste.

(A  suivre).

i®g2iiS!§
«rauenfi F f l M

.S PHARMACIES



F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Conférence
Jeudi 9  ju in , à 20 heures, à l'Hôtel de V ille

Salle du Tribunal

SUJET :

L’exposé par M. Maurice MAIRE sera suivi d’une 
«•userie, et toutes les personnes que ce problème 
intéresse sont invitées à y assister. 9610

T r è s  b o n n e s

Pommes lie terni nouvelles
à  c h a i r  j a u n e  S600

En vente dans tous nos débits 
à 36 cent, le kilo

Ville de La Chaux-de-Fonds
Assemblée des Ressortissants 

des Communes Neuchâteloises
; .. LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu les articles 18, 20, 41 et 42 de la Loi sur les Communes, du 

5 mars 1888;
Vu l’arrêté du Conseil d 'E tat, du 14 ju in '•1897, supprim ant la 

carte de convocation individuelle pour lés élections communales, 
concernant la nomination des Conseils de surveillance et de con
trôle de la gestion des biens du Fonds.des Ressortissants,

ABRÊTE :
Article premier. — L’assemblée des ressortissants est convo

quée pour le  lundi 27 ju in  1921, à 20 heures, dans la salle du Con
seil général, Hôtel communal, avec l’ordre du jou r suivant :

Election du Conseil de surveillance du Fonds 
des Ressortissants *

Art. 2. — Pourront prendre part à cette assemblée :
Tous les électeurs çommuaux neuch&tclols, ressortissants de 

la Commune de La Chaux-de-Fonds ou d'autres communes du 
canton, domiciliés depuis trois mois dans le ressort communal.

Art. 3. — Les citoyens porteurs d e  leu r carte civique et 
rem plissant les conditions exigées par la Loi, peuvent prendre 
part à la dite assemblée.

Chaque électeur devra présenter sa carte civique à l’entrée de 
l’assemblée. Celui qui ne la posséderait pas, pourra s’en procurer 
une au bureau de la police des habitants.

La porte sera fermée à 20 </« heures et dès lors, aucun électeur 
ne pourra plus être introduit.

Art. i .  — L’élection du Conseil de surveillance sera faite au 
scrutin secret au moyen de bulletins portant le sceau de la Com
mune. . --O, . 9613

La Chaux-de-Fonds, le 3 ju in  1921.
Au nom du Conseil com m unal t 

Le secrétaire. Le président,
Paul STÆHLI. H.-J. STAUFFER.

Ville de La Chaux-de-Fonds

machines à coudre, et àQui prêterait ou louerait des 
quelles conditions?

Qui prêterait aussi des c h a i s e s ,  si simples soient-elles, pour 
compléter le mobilier de nouveaux Ouvroirs ? 9503

Adresser les offres à la Direction des Finances, Hôtel communal.

p' toute destination
IPersonnel

e x p é rim e n té  
PfBX MEILLEUR 

MUOtt <M*> lu t IBtrt 
bijw *  trm  pet

Téléphone n° 10.60

Oeufs frais
Qualité excellente Qualité renom m ée

En vente dans tous nos débits d'épi
cerie, de laiterie et de fruits et légumes. 9612

Cercle Ouvrier st-imier
Mercredi 8 juin, à 20 heures 96n

ASSEMBLEE GENERALE

TISSUS EH TOUS GENRES

WIRTHLIN&C1
NEUCHATEL

Place des Halles - Téléph. 5.83

Du 1er au 15 juin

Toiles de coton pour lingerie depuis 1.20 
Lainettes -  Cretonnes - Percales Fr. 2 .-  1.75 1.50 
Voiles fantaisie Fr: 4 . - 3 . 5 0  1.50

pour Dames et Eniams
OCCASIONS s».

-.'i-v. . . . • . /. r:f

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Avis mjrnm
Il sera vendu sur la Place 

du Marché, près du banc de 
la Coopérative, tous les mer
credis et samedis, de la

en tous genres
confectionnée par le» aveu
gles de La Chaux dc-ï onds.

M arin s  C a lan te , Promenade 9 
et

Albert Droz, Collège 8* 
'9616 ' Se recommandent.

I l sera vendu demain m er
c r e d i , a u  magasin ierre  61 
et sur la place du Marché

“,à  fr . 2. —  le d em i-k ilo

Se recommande, IH"*' Daniel. 
14.54 Téléphone 14.54

AVIS
Nous avons l’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 r e m is e  g r a tu i te  de 2 boîtes de 
20 cigarettes sur 25 boîtes de 20 pièces ou 
sur 5 boîtes de 100 pièces (paquet original).

Nous nous référons à cet égard à l’avis qui se  
trouve dans chaque boîte. jh-sks-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,
»

F l é n è s  s . a., B e r n e
Manufacture de Cigarettes

Important Le Comité.

E U  C_3 CZ3
I L Ü

Q ppnp mariné et noire, pure laine 
OUI «JU larg. 110 cm. Le mètre

Gabardineteintes n°“veiies 
Damierstan,aisie
S ergefine' ,eta,es ,ui,c' s%̂ ac. 
Ga&ardiiiebeiee’ superbes . %  cm.
Q ppnp rayée, pure laine, gris rouille, 
Oül y  G larg. 130 cm.

ILivres
Art • Science - L ittérature 
9011 B o m u
et tons livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. liropfli, Parc 66.

Boucherie - Charcuterie 
1"-Mars l i a  6889

Tous les jours

B O IId il) frais
Se recommande, J.FJEtCH.

AVIS
Bibliothèque

Crépon laine, coloris nouveaux

Fr. 6 .S 0

.  13 .50  

.  2 .50  

.  11.50  

, 1 4 .0 0  

, 0.00 
.  0 .5 0

d u

9579

mimai \m m \

' S
mms t a

Cercle ouvrier
I.B Cbanx-de-Fontls

Les abonnés sont avisés que 
la bibliothèque sera fermée pen
dant la belle saison. 9578

I.e bibliothécaire.

M O D ES
Parc 75 

Pour fin d e  s a iso n
Grand chois de C h a p e a u  «oie, 

paille, «aile et dentelle
d ep u is  fr . 10. —  7591

Baisse de prix des pianos |
Avant d’acheter | 

renseignez-vous :
a u  9512 |

Magasin de Musique ]
| Witschi - Benguerel j
■ Rue Léopold-Robert 22 *

  .

Ctyclistes!  ̂ Motocyclistes!
Vos réparations par un sp éc ia liste , à des prix 

FZ568N san s concurrence 9587

H. SPIESS mécanicien Neuchâtel
A côté de la Brasserie du Monument Paubonrg du l a e  1 1

Représentants importante iv ia i-
son Huiles-Savons. Conditions très avantageuses. ■— 
Ecrire : Bergeron frères, à Salon (B.-du-R.) 9473

CHAUSSURES
Les plus belles Les meilleures 

Prix toujours incroyables 9511

26, DanielJeanrichard,26

au concours
La place de géran t-tenan cier  au Cercle 

Onvrier Y verdonnois est mise au concours. 
Entrée en fonctions : l«r juillet 1921.
Délai d’inscription : 12 juin 1921.
Les postulants peuvent prendre connaissance du 

cahier des charges auprès du président Emile 
Schënhardt, Clendy, Yverdon. 9595

Etat civil de Tramelan
Mal 1921

N aissance* . — 2. Gagnebin, Jeanne-Edith, tille d’Herbert-UI- 
rich et de Martine-Clara née Voumard. — 5. Chatelain, Eric-Edgar, 
fils d’Aurèle-Edgar et d 'Irm a née Burkhalter. — 6. Gagnebin, Re- 
née-Liliane, fille de Louis-Edmond et de Laure-Nadine née Nicolet. 
— 7. Tschâppât, Louis-Edmond, Sis de Louis-Edmond et de Rose- 
Alice née M athey-de-l'Endroit. — 10. Baumgartner, Paul-Andrê, 
fils de Paul-Emile et de Berthe-Irène née Bécfert. — 11. Scheideg- 
ger, Hulda-Nelly, fille de Samuel et de Marie née Christen. — 15. 
Chatelain, Henri-Luc, fils de Georges et de Bertha née Kessler. — 
17. Scheidegger, Véréna-Dora, fille d'Ulrich et de;V6rêna née Leh- 
mann. — 22. Monnier, Hildy-Marcelle, fille de Paul-Marcel et de 
Flora-Rose née B e n o i t . . 23. Mathey, Jeanne-Hilda, fille de Jâmes- 
Ariste et de Léa-Jeanne née Cuenin. — 26. Lehmann, Ernst-Abra- 
ham, fils d’Abraham-Jacob et de Lydia née Wyss. Erika-Violette, 
fille des prénommés. — 31. Jourdain, Edith, 'fille de Joseph-Ali et 
de Maria née Kempf. — Donzé, Raymond-Pierre-Edmona, fils de 
Charles-Jérémie et de Cécile née Clémence.

D écès. — 8. Droz, Marie-Georgette, née en 1903. — 9. Rossel, 
Jules-A lbert, né en 1854. — 19. Bédert, Denise-Claritba, née en 
1911.

Promesaes de m ariage. — Kessler, Albert, horloger, et Ra
cine, Marie-Irène, sans profession. — Boillat, Paul-Pierre-Francis, 
w attm an, et Marchand, Marie-Célina, horlogère. — F erre r, Mau
rice, agriculteur, à Tramelan, et Tschànz, Anna-Martha, cultiva
trice, a Villeret. — Etienne, Louis-Gustave, horloger, et Roth, 
Lina-Emma, tailleuse. — Cattin, Rémy-Victor, horloger, et Baraat, 
Aline-Joséphine, horlogère.

M ariag es . — 3. Béguelin, Louis, employé an Service électrique, 
et Gaschen, Marguerite, journalière. — 6. W uilleumier, Jules- ' 
César, nickeleur, et Feller, Rosa, horlogère. — Schmid, Edouard, 
vétérinaire, à Tramelan, et Fehr, Louisa-Lydia-Frieda, sans pro
fession, à Rorschach. — 7. Monnier, René-Aurèle, mécanicien, çt 
Chatelain, Lydie-Augusta, horlogère. — 14. Chatelain, Henri-Hum- 
bert, fabricant, et Cnopard, Annette, horlogère. — 14. Schafroth, 
Paul-Em ile, horloger, a Tramelan, et Gueniat, Suzanne-Julia, mé
nagère, à Courroux. — Ventura, Jean, mécanicien, à Morges, et 
Droz, Juliettc-Em m a, ménagère, à Tramelan. — W uilleumier,
Léon-Arthur, horloger, et Seigneur, Léa-Louise, horlogère. — 26. 
Kessler, Albert, horloger, et Racine, Marie-Irène, sans profession. 
— 27. Boillat, Paul-Pierre-Francis, w attm an, et Marchand, Ma
rie-Célina, horlogère.

Â VOnHP0 une grande table en 
VeilUrtJ chêne à deux tiroirs, 

une table de nuit, une étagère, 
tabourets, plateaux à services, 
étagères à gradins pour plan
tes. — S'adresser Parc 84, rez- 
de-chaussée à droite. 9559

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 ju in  1921

Naissances. — Stalder, Yvon- 
ne-Germaine, fille de Gottfried- 
Ademar, rem onteur, et de Blan- 
che-Marguerite-Estelle née Ste- 
bler, Bernoise. — Froidevaux, 
Rayiponne-Edwige, fille de Hen- 
ri-Jules-A rnold, p lâ trier-pein 
tre , et de Georgette-lda née Bur- 
nier, Bernoise.

Promesses de m ariage. — 
Wiest. Karl-August, photogra
veur, W urtembergeois, et Krebs, 
Suzanne-Henriette, polisseuse, 
Bernoise. — Haag, Gustav-Emil, 
typographe, et Gôtz, Ida-Anna, 
tous deux Scbaffhousois.

Mariage civil. — Bernhard, 
Jules, horloger, et Simonin, Va- 
lérie-Berthe, ménag., tous deux 
Bernois.

Décès. — 4513. Mojon, Su- 
sanne-Amélie, fille de Paul et de 
Amélie-Louise née Besse, Neu- 
châteloise, née le 6 octobre 1917. 
— 4514. Hugoniot née Stauffer, 
Elise, épouse de Emile-Henri, 
Neuchâteloise, née le 11 août 
1883. —4515. Mentha, Paul-Louls- 
Oscar, Neuchâtelois, né le 26 dé
cembre 1864.

rin n ia»  à vendre. — S’adresser 
L ldp icr rue du Locle 20, 2““ 
étage à gauche, vls-a-vis des 
Abattoirs. 9370

D«iiieraMa su r courroies à ven- 
rOUSSeiie dre. -  S’adresser
rue Numa-Droz 113, 
chaussée à droite.

au  rez-de- 
9609

1 Innait une chambre non meu- 
n  louer blée. — S’adresser In
dustrie 9, S »  à gauche. 9606

Jeune homme intelligent est 
demandé pour apprendre la mé
canique dentaire. — Offres écri
tes sous chiffre 9615 au bureau 
de La Sentinelle.

Etat civil du Locle
Du 6 ju in  1921

Décès. — 2601. Jacot, Char- 
les-Aimé, domestique de cam
pagne, né le 21 mars 1872, Neu- 
chltelois, domicilié à La Chaux- 
du-Milieu.

I n h u m a t i o n s
Mardi 7 ju in  1921, à 13‘/j h . : 
Susanne-Amélie Mojon, S ans 

et 8 mois, Général-Dufour 10 ; 
depuis l'HOpital : sans suite.

Profondément touchés des marques de sympathie 
"  * viennent de

tous, 
leurs en

fants vous expriment leur reconnaissance. 9W8



DERNIERES NOUVELLES
i EN ITA LIE
La crise des employés

Le ministère GioQitti, sur le point d'affronter la 
nouvelle Chambre, se trouve dans une situation 
trèa cm tique. D’une part, il voudrait pouvoir comp
ter sur les voix socialistes pour s'assurer une ma
jorité de gauidhe et ceux-ci résistent à ces ap
pels, et d 'autre part, il n 'a  pas de quoi payer à 
ses employés les 200 dires de plus par mois qu'ils 
réclament en faisant 'la grève perlée dans tous lea 
bureaux de l 'E ta t Voilià les postiers et télégra
phistes qui se joignent au mouvement. On se rend 
bien dans 'les bureaux, mais on y suspend le tra
vail. Si de gouvernement Grolîtid est obligé de 
s'appuyer à droite, il faut qu’il se présente aivec 
quelque apparence d'énergie dams la punition des 
grévistes. 'C'est pourquoi le 'Conseil des ministres 
a décidé de faire pleuivoir les renvois d'employés 
et 'les suspensions de paiement.

Au Heu de résoudre lia crise, cette menace n’a  
fait que l'aggraver et la situation se complique 
sérieusement, iLa nouvelle Chambre, qui devait fa
ciliter les choses par un groupement différent des 
partis, est revenue à  peu près là  même qu'avant, 
avec cette 'différence que les socialistes et ‘les po
pulaires (oathoüques-sociaux) crient vengeance 
Contre les violences ides faiscteti et accusent iM. 
Giolitti de îles avoir tolérées avec trop de com
plaisance. La législature « ensanglantée » ne se
n t pals d'une navigation oobnmod'e.

Le « iConiere delllia Sera » explique gravement 
aux employés dAEtat que s'ill fajut leur donner à 
chacun 200 lires de plus ipar mois, c'est-ânclire en 
tout 90 millions par an, l ’E tat tsera bientôt acculé 
à Ilia (faillite et que tout le monde, les employés 
comme les autres, souffrira du désordre géné- 
ïa l, du snianlque de crédit e t des suspensions iné
vitables de paiement
- Votïlià qui est bien beaiu et 'Sans doute fort sage 
en intention, isais le premier qui aurait idlû le sa
voir, c'est le sous-secrétaire d 'E tat Coonradini, qui 
a eu le grand tort de promettre aux employés ces 
200 lires, juste à là  veille des élections. C'était 
sana 'doute pour les engager à « bien voter ». Au
jourd'hui qu'il faut» payer la note électorale, le 
gouvernement, trompé dans ses prévisions, désa
voue la  promesse faite en son nom, alors qu'il 
avairt laissé croire pendant des semaines, sans au
cun démenti, l'histoire des 200 lires. De J/à toute 
i ’agitatiotn qui éclate aujourd'hui.

Quant aux fascisti, tout surpris de ne se trou
ver qu'une trentaine à Montecitorio, ils sont en 
train de se 'dévorer miutuedilement entre royalistes 
et républicains. Quand les brigands se disputent, 
la police est bien près d'obtenir de bons tuyaux. 
Espérons que dans ce cas ce isera le public ita
lien qui profitera de ces polémiques pour apprenr 
dre quelques vérités intéressantes. La première 
et 9a # u s  urgente, ce serait idle savoir d'où sont 
venus Ses millions qu'ont dépensés les .agents fas- 
cisti pour leur Campagne électorale. Ils avaient à 
leur disposition toute une année de <side-cars et 
d automobiles, ris. mangeaient et buvaient à dis
crétion dans des centaines d'auberges. On ne 'pré
sentait pas idte notes.

L'« Avanti » a publié l'autre jour la photogra
phie du n e  lettre émanant d’une (société d'indus
triels et mentionnant un chèque magnifique à l'a 
dresse d'un comité local de fascisti. Ce n'est cer
tes pas 'le seul et là vérité n'est pas difficile à de
viner. C'est extraordinaire comme, dans l'histoire, 
la réaction politique ou sociale dépense toujours 
plus pour résister au progrès inévitable qu'il ne 
lui en coûterait de s'en accommoder pacifiquement. 
L'expérience devrait pourtant servir à quelque 
chiose. __________  Edm. P.

Tactique communiste !
Chez les cheminots français
PARIS, 6. — Hlaivass. — -On sait que depuis 

venldredi dernier, les cheminots communistes pré
tendent avoir eu la majorité au sein du congrès 
de la  Fédération qui s'est tenu la  semaine der
nière et au cours duquel dl a  été discuté de l'o
rientation syndicale. Il® se isont emparés de la 
mJaison des cheminots e t  sous aucun prétexte, di
sent-ils, ils ne l ’évacueront. Ce matin, en effet, 
die nombreuses personnes, surtout des dames, cir- 
cuÜaient dans H’ilmmeuble.

Bidegarray, secrétaire général de 'la Fédération, 
est venu se rendre compte de ce qui se passait et 
donner des indications pour la  marche des ser
vices de la Fédération. El a  demandé aux Commu
nistes si la comédie ijouée 'depuis samedi dernier 
allait cesser. Les communistes répondirent qu'elle 
continuerait et qu'ils resteraient dama l'immeuble. 
Bidegarraiy répliqua qu’il ne voulait pas em
ployer 'la violence. Il aijouta que le Conseil de la 
Fédération des cheminots, dont les membres sont 
élus pair ie  congrès des réseaux, souverain en la 
matière, a  fait désigner un bureau légal, statutai
re  et qu’à jses yeux,, c'est lui seul qui doit diriger 
•Us Fédération. Il ne reconnaît que son investiture. 
'Bidegarray s'est ensuite retiré. La commission 
exécutive et le congrès réformiste se réuniront ce 
spir pour prendre une décision définitive.

De son côté, le bureau extrémiste de la fédéra
tion communique à  la presse une note déclarant 
qute, régulièrement mandaté, il démeure à son 
poste par la volonté des cheminots et que le bu
reau travaille 'jour et nuit pour assurer la mar
che ides services. Il' ajoute que cette nuit notam- 
jment, une commission s'est livrée à un travail de 
mise au point en ce qui concerne le vote sur le 
rapport moral et l 'orientation syndicale dans les 
jdongrès. 'Cette commission à la  suite de ces inves
tigations est en mesure de prouver que non seu
lement les minoritaires furent vainqueurs sur l'o- 
lüentatitfn syndicale, mais qu'ils l'avaient déjà été 
Jsur le  rapport moral. En conséquence, d it le com- 
tnuniqué, la défaite des majoritaires est une dou
ble défaite. Leur insistance ne peut plluis être ac
cueillie qu'avec Ile caractère suspect de gens plus 
attachés à  leur situation qu'à l'intérêt du mou- 
igepjent syndical.

On découvre un des a ssassin s de Rosa Luxembourg
BERLIN, 7. — La « Freiheit » annonce que le 

lieutenant Krolle a été mis en état d'arrestation 
sous l’inculpation d'avoir participé à l’assassinat 
de Rosa Luxembourg. Krolle s'est vanté devant 
des camarades d'avoir tiré sur Rosa Luxembourg. 
H avait revendu une montre ayant appartenu à 
la victime.

Le colonel House visite Berlin
BERLIN, 7. — Wolff. — D'après la « Gazette 

de Berlin à Midi », le colonel House, qui fut le 
conseiller de l’ex-président Wilson, est arrivé à 
Berlin où il doit séjourner quelque temps. Le 
colonel n'est pas chargé d'une mission officielle ; 
son voyage actuel en Europe est Uniquement 
pour le compte du « Public Leager », journal de 
Philadelphie.

Le colonel est descendu chez le chargé d'af
faires des Etats-Unis qui a donné en son honneur 
un dîner auquel assistaient des personnalités en 
vue du monde économique allemand.

Le colonel House a déclaré, au cours d'un 
entretien avec un représentant du « Public Lea
ger », que le fait que M. Walther Rathenau avait 
accepté le poste de ministre de la reconstruction 
prouve que le gouvernement actuel a l'intention 
de payer tout ce qui est dans les limites du pos
sible.

Alpinisme
GHAM0N3X, 7. — Deux alpinistes de Genève, 

MiM‘. Lozeron et Dumied, de la section genevoise 
du Club alpin suisse, viennent de faire sans guide 
la première ascension de 1921 de l'Aiguille du 
Crépon, l’une des plus difficiles sommités du 
Mont-Blanc.

A force de boucler la boucle !
MINEOLA (Long Isdamd), 7. — Havas. — Miss 

Laura Bromweel, l'aiviatrice bien connue, qui le 
16 mai avait boudé ta boucle 199 fois de suite, 
s'est tuiée dans urne chute d'avion. Son appareil 
se trouvait à environ 1000 pieds et achevait de 
boufàler lia boucle lorsqu'il s'est abattm

E N  S U I S S E
fiW 13 millions pour du matériel de guerre
BERNE, 7. — Respublica. — Le Conseil fédé

ral, dans sa séance de lundi matin, a pris l'arrêté 
suivant concernant les crédits nécessaires à l'ac
quisition du matériel de guerre pour 1922 :

Habillements, fr. 4,692,392 ; armements et 
équipements, fr. 3,278,085 ; équipements d’offi
ciers, fr. 9,250 ; matériel de guerre : nouvelles 
acquisitions, fr. 5,622,285 ; matériel de forteresse, 
fr. 71,509, soit au total fr. 13,673,512.

Vers une Internationale des «classes moyennes»
BERNE, 7. — Respublica apprend que cet 

après-midi, mardi, auront lieu à Berne des con
versations entre politiciens des classes moyennes 
pour étudier la création d'une organisation inter
nationale des classes moyennes dans le but de 
défendre leurs intérêts. On estime qu'entre l'ex
trême capitalisme et l’extrême communisme il y 
a place pour une Internationale des classes 
moyennes. Tous les efforts seront faits pour 
créer ce nouvel organisme (qui paraît vouloir 
être une nouvelle machine de guerre contre 
le socialisme. — Réd.).

Contre la police des étrangers
BERNE, 7. — Respublica. — L'Association 

nationale pour le développement du tourisme a 
eu son assemblée générale lundi à 2 heures, au 
Casino de Berne, sous la présidence de M. Kun/z. 
Elle comptait 120 participants disposant de -plus 
de 600 voix. Après adoption du rapport de ges
tion, des comptes et du budget, une longue dis
cussion, parfois fort animée, a  eu lieu sur la 
question de la police des étrangers. M. Weber, 
président de l'Union suisse des sociétés de dé
veloppement, et M. le professeur Kraft, de Lau
sanne, ont réclamé la suppression immédiate de 
la police des étrangers sous menace d'initiative 
populaire. Finalement, une résolution a été votée 
approuvant les efforts de l’Office du tourisme et 
demandant instamment au Conseil fédéral de 
réaliser avant la saison d'été déjà les deux amé
liorations les plus urgentes, à savoir : suppres
sion de la déclaration obligatoire d'arrivée et 
suppression des fiches de contrôle d'entrée et 
de sortie.

Un emprunt
'LAUSANNE, 7. — Les dépenses à faire cette 

année par la Commune de Lausanne's'élevant à 
4 millions et demi, la municipalité demande l'au
torisation de se procurer cette somme au fur et 
à mesure de ses besoins par un emprunt provi
soire sous forme de billets de change.

Les bénéfices des Nestlé
CHAM, 7. — L'assemblée générale des action

naires de la Compagnie aura lieu mercredi 29 
juin 1921 à Cham. Le Conseil d'administration 
proposera à  cette assemblée la répartition d'un 
dividende de 65 francs par action après réser
ves, amortissements et allocations usuels.

Dentistes suisses
BERNE, 7. — Resp. — La société odontologique 

suisse, qui a tenu du 4 au 6 juin, à Berne, sa 36me 
assemblée annuelle, avait réuni une centaine de 
participants. L'organisation a été parfaite et le 
programme fort intéressant. Mentionnons' parmi 
les décisions prises : la révision des statuts, le 
maintien du secrétariat général, le développement 
de la Revue trimestrielle, enfin le transfert de 
la présidence à Zurich en La personne du Dr Wild.

La prochaine assemblée aura lieu, probable
ment, à Genève. Parmi les travaux présentés, il 
faut citer notamment les communications de M. 
Guye, de Genève, sur la vague américaine d’ex
traction ; de M. Ernest Comte, de Genève, sur la 
question de l’âge en odontologie, enfin de M. 
Zbinden, de Lausanne, sur l’emploi du dentinestol.

Une excursion à Münsingen, dimanche, et un 
banquet au Bellevue, lundi, ont complété de très 
^agréable façon He (programme.

Nouvelles déclarations de Schneider
RAT/F, 7. — Le « Basler Vorwârts » publie un 

compte rendu de d'assemblée du parti communiste 
bâlois. Après un long rapport de Welti, dans le
quel l'attitude ide Schneider est vivement criti
quée, ce 'dernier précisa 6on point de vue en di
sant que les résultats de 'la politique de scission 
poursuivie par lia Troisième Internationale ne par
laient pas en faveur de cette politique. Il s’en 
tient à l'opinion exprimée par Lévi et estime que 
la politique du Comité exécutif a porté un grave 
dommage au mouvement révolutionnaire de l'Eu
rope occidentale.

iLa résolution présentée par Schneider n'a fait 
que 9 voix. Celle des communistes « véritables » 
a recueilli 237 voix. Mais .pour qui connaît la men
talité des assemblées communistes, ce vote ne dit 
pas granidrchose !

Personnel des gares suisses
BERNE, 7. — Respublica apprend que le per

sonnel des gares suisses, réuni en assemblée gé
nérale à Lucerne, a nommé définitivement com
me président central le conseiller national Kâgi, 
de Zurich.

Faites comme je dis... 
mais ne regardez pas comment j'agis !

SOLEURlE, 7. — Sp. — « La Sentinelle » a an
noncé il y a déjà plusieurs jours de cela, la fer
meture de La fabrique de chaussures Bally. Notre 
confrère socialiste de Granges commente cette 
décision dte la  façon suivante : Cette entreprise
à rapporté des millions et des millions die francs 
de bénéfice net penidiant la  guerre. Qu'est devenu 
cet argent ? Il a  coulé dans 'les poches des ac
tionnaires. Aujourd'hui les ouvriers sont jetés sur 
la rue ! Au début de l'a guerre meurtrière, la fa
brique Bally avait fait paraître une espèce de 
« conseil à son personnel » dans lequel il était 
dit : « Epargne maintenant et tu auras dans les 
temps de misère ». Mais la  Direction oublia d 'ap
pliquer les préceptes qu’elle distribuait à son per
sonnel, et au lieu de constituer en faveur des ou
vriers une réserve pour le temps de crise, elle a 
distribué l'argent aux actionnaires. Aujourd’hui, 
c'est à l'E tat e t aulx communes que les riches ac
tionnaires renvoient leurs ouvriers. C'est ainsi que 
la  fabrique Bally comprend l’action d ’entr'aide !

Révision de la loi 
des télégraphes et des téléphones

BERNE, 7. — Resp. — Le Conseil fédéral, 
dans sa séance de lundi matin, a accepté le pro
jet de révision de la loi fédérale sur 'les télé
graphes et téléphones du 22 juin 1877, présenté 
par M. Haab. ,

Ce projet prévoit les augmentations suivantes : 
Dans le trafic télégraphique, la taxe fixe de 50 
centimes sera portée à 60 et. Cela représente 
exactement le double de 'la taxe en vigueur au 
début de la guerre. Dans le trafic téléphonique, 
tous les appareils subiront une augmentation de
10 fr. par abonné. Les conversations locales ne 
subissent pas d'augmentation. Le projet prévoit 
une zone voisine où l’on payera 20 et. pour 10 
kilomètres 'et au-dessus de 10 km. 30 et.

Jusqu'à présent, la taxe dans cette zone est 
de 25 et. jusqu’à 20 km. Selon le projet, il sera 
perçu dans la deuxième zone 50 et. jusqu'à 50 km. 
et 70 et. jusqu'à 100 km. dans la troisième zone. 
Par contre, la quatrième et la cinquième zones 
seront réunies e t à partir de _100 km., on payera 
une taxie de 1 fr.

On voit que le projet augmente tout d'abord 
dans le trafic télégraphique la taxe fixe de 10 et., 
dans le trafic téléphonique il y a une augmen
tation prise dans le remaniement des zones.

Chez le personnel des stations
LUCERNE, 7. — Resp. — L'assemblée des dé

légués de la Fédération du personnel des sta
tions a accepté une résolution dan® laquelle le 
personnel s''en tient fermement aux postulats sui
vants :

1. La loi des traitements et en particulier l'ac
ceptation du personnel des ateliers dams l'échelle 
des traitements ; 2. La classification du person
nel dans l'échelle des traitements ; 3. La clas
sification des gares et stations. 4. L’or
donnance d'exécution pour la  loi sur la 
durée du travail ; 5. La révision des
statuts de la caisse de pensions e t de secours, 
spécialement <en ce qui,concerne le rejet des 
payements supplémentaires et l'interprétation du 
postulat Baumann. L'assemblée charge le comité 
fédératif d'obtenir l'exécution de ces exigences 
par les moyens légaux et syndicaux.

Football
SOLEURE, 6. — Le match final de football 

pour le championnat suisse de série B s'est ter
miné par la victoire de l'équipe de Soleure bat
tant Baden par 1 but à 0.

Au Conseil national
La journée des juristes

BERNE, 7. — Notre correspondant nous télé
phone :

Les débats de ce matin sont une bataille entre 
juristes, e t s'ils ne revêtent pas une importance 
considérable, les conversations particulières vont 
leur plein» Ce sont les 'limitations d'importation 
et les nouveaux tarifs douaniers qui absorbent 
l'attention des députés. On se rend compte au
jourd'hui à quoi nous a conduit la politique éco
nomique de ceux qui ont subordonné l'intérêt gé
néral du pays à leurs intérêts particuliers. Du 
reste, le Conseil fédéral paraît être assez embar
rassé quant à l'application des nouveaux tarifs 
douaniers.

Le bruit circule que l'Angleterre, par mesure 
de représailles, interdirait l'entrée des chocolats 
suisses. MM. Cailler et Kohler seraient partis 
pour Londres. L'absence de M. Cailler au  Conseil 
national donne quelque crédit à cette nouvelî..

Le groupe socialiste, réuni hier soir, a dé
cidé de proposer notre camarade Klœti, de Zu
rich, pour remplacer Gustave Muller à la  vice- 
présddenoe du Conseil national.

LA CHAUX-DE-FONDS
— '■■■"  »\

Comité de la Vente
Mercredi 8 courant, à 20 heures et quart, au 

Cercle ouvrier. Invitation aux dames et demoi
selles désirant travailler pour la « Sentinelle ».

Loterie de la Vente
La liste des numéros gagnants peut être con

sultée au Cercle ouvrier, auprès du tenancier 
(billets à 30 centimes).

À.

A l'Ecole supérieure de commerce
La Commission de l'Ecole supérieure de com

merce, réunie hier, à 18 heures, sous la pré
sidence de M. Maire, conseiller communal, a 
constitué son nouveau bureau comme suit : Sa
muel Jeanneret, président ; M. Aesch, vice-pré- 
sident ; Edouard Chapuis, secrétaire ; Ed. Stauf- 
fer, vice-secrétaire.

Le président, en un excellent speech, a remer
cié notre camarade Camille Brandt pour le tra
vail qu’il a rempli à l'école, pendant la récente 
législature et regrette son refus de reprendre 
place dans le bureau de la commission» La com
mission a ensuite pris connaissance du programme 
des courses de l'Ecole de commerce qui auront 
lieu ces prochain® jours, demain déjjà, si le temps 
se maintient au beau. Les buts de course sont les 
suivants :

Clauses de quatrième et troisième années : le 
Niesen (deux jours). Classe de deuxième année: 
le Chasseron. Classe de première année : le Vul- 
■ly. Classe préparatoire : Chaumont.

Une course de vélo aura également lieu aux 
gorges du Pichoux (Jura bernois). Y prendront 
part un groupe de .jeunes cyclistes des classes 
préparatoire et de première année.

La commission a encore pris diverses déci
sions relatives à  ces courses e t a été close à 
19 h. 20.

Nous souhaitons à  tous les écoliers en balalde 
une course empreinte de gaîté 'et favorisée par 
un éclatant soleil !

Ecole d’Art
(La Commission de l'Ecole d'Art a’ constitué, 

hier soir, son bureau comme suit : Président : 
A riste  Naine ; vice-président : M. Albert Kocher ; 
secrétaire : Germain Vaucher j assesseur : G. 
Légeret. La proposition de nommer un secrétai
re rémunéré a été renvoyée pour examen à la 
prochaine séance.

Terrible accident ,
Hier après-midi, un jeune homme du Locale, 

André Girandl, qui se rendait à la  Vue-dles-Al|pes 
en vélo, a  été victimç d’un horrible accident. Le 
jeune homme s'était accroché de la main à la 
partie arrière d'un camion automobile. A un ins
tant donné, il perdit sans doute sia direction et se 
fit prendre en écharpe par une des roues de 1 e- 
noiane machine. La jambe droite du malheureux, 
qui est âgé de 17 ans, a  été ouverte, du haut en 
bas, depuis le mollet jusqu’à la cuisse. La chair 
a été littéralement scalpée, en une blessure pro
fonde et béante, 'L'os n'a pas été atteint, cepen
dant. L'état du malade est très grave. Conduit à 
l'Hôpital de suite, les médecins ne peuvent en
core se prononcer. Le blessé a  une forte fièvre et 
souffre beaucoup. Il a cependant pu dormir un 
moment, la nuit dernière. On espère éviter l'am
putation die la jambe.

Nous présentons nos souhaits de la  meilleure 
guérison possible au blessé et à sa famille.

Il n'y a que des bouteilles, s. v. p. <
Un de nos lecteurs nous écrit : • .
« Dimanche, l'orage nous ayant surpris en 

pleine montagne, nous nous sommes réfugiés à 
l'Hôtel de la Vue-des-Alpes. Nous sommes mon
tés dans la salle restaurant du premier étage où 
nous avons, commandé du vin rouge ouvert. On 
nous répondit que, par ordre du patron, on ne 
servait que du vin en bouteilles. Est-ce ainsi que 
les aubergistes de nos Montagnes vont se mettre 
à recevoir le public ouvrier ? Les chômeurs n'ont 
pas de quoi se payer des « bouteilles ». Si cer
tains restaurateurs ne savent pas encore cela, les 
ouvriers sauront le leur faire comprendre, et ce 
ne sera pas pour le plus grand profit de leurs 
établissements.

A  bon entendeur, salut. Jean DUBOIS. » 
---------------------- —  na  ♦  — ■  £ -

Suffrage féminin
On nous écrit du Loele : Le mercredi 1er 

juin, le groupe suffragiste loclois, constitué le 7 
mai, a eu sa première séance dans la salle du 
tribunal de l’Hôtel judiciaire. L'assemblée, nom
breuse, fut vivement intéressée par le program
me d'activité qui fut élaboré ; elle se propose de 
faire une active propagande en faveur du vote 
féminin et d'un nouvel appel aux électeurs mas
culins dans le plus bref délai. Les moyens qui 
seront mis en oeuvre seront d'abord :

1. Communiqués à la presse.
2. Petites enquêtes sur des points d'intérêts 

féminins.
3. Des discussions individuelles en toutes oc* 

casions favorables.
4. Recours aux conseils d'hommes expérimen

tés.
5. Une séance régulière le premier mercredi 

de chaque mois qui, nous l'espérons, réunira 
toujours plus d’auditeurs et de membres.

Dans la prochaine séance, le 6 juillet, un rap
port sera présenté sur ce que font et feront les 
femmes dans les commissions scolaires du canton 
de Neuchâtel.

Le groupe suffragiste ose compter sur la bien
veillance d'un public gagné d'avance, puisqu'il 
y a deux ans, il ne s'en est fallu que de 30 voix 
pour que le droit de vote féminin ait la majorité 
au Locle.

Le Comité de presse du groupe loclois : 
Lucie Macchi. A  Anderegg. Edouard 

' Liechti.


