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ECHOSLa crise lie chômage
A la reciierciie de remeties 01 o’occupaiions nouvelles

La crise de chômage continue avec la même 
intensité. Dans le domaine international, les 
changes ne s’am éliorent point et les accords pas
sés entre vainqueurs et vaincus pour en venir 
enfin à  une ère d 'entente et de réparations, s'ils 
paraissent avoir en partie abouti, sont cependant 
entravés dans leurs conséquences heureuses par 

•de nouvelles crises, en Silésie, en Asie Mineure 
' et en Extrêm e-Orient. C'est dire que la situation 
n 'a  point changé dans le domaine diplomatique. 
Elle n ’est point meilleure sur le terrain économi
que e t social. L 'Angleterre est en  proie à un 
malaise continu. Les grèves s'y succèdent les 
unes aux autres, enchevêtrant les difficultés et 
la misère en un amas d'une complexité prodi
gieuse.

Cet état maladif de l'Europe n 'est point fait 
pour diminuer le  malaise dont souffre la  Suisse. 
Les mesures douanières préparées par les auto
rités fédérales vont encore l'aggraver, si elles sont 
acceptées, comme il y  paraît, p a r les pouvoirs 
législatifs de la  bourgeoisie.

L  industrie horlogère figure parmi les branches 
les plus gravem ent atteintes de l'industrie natio
nale. On a déjà cherché, à .perte de vue, les 
moyens de mitiger les conséquences de la crise 
dont souffrent nos régions. Récemment encore, 
un organe patronal s'occupait longuement de la 
question des 'crédits internationaux.

Ce système, 'on le sait, comprend la création 
d'un établissement financier officiel, destiné à 
favoriser l'exportation de produits suisses pour 
les pays à  change avarié. Des démarches dans 

s Ce sens, nous apprend 1 organe en question, ont 
même été faites auprès du Conseil fédéral. Le 
projet te r Meulen, présenté à la Conférence de 
Bruxelles, en 1920, est conçu de façon à aider Le 
crédit commercial privé par le secours de cré
dits d 'E tat. Nous n’entrerons pas dans les détails 
techniques de ce projet qui, de prime abord, pa
ra it être judicieusement établi. Mais il nécessite 
l'application d'un rouage de surveillance in ter
national délicat et assez peu souple. Il nécessite 
des garanties considérables de la p a rt des pays 
qui paraissent précisément les moins ap tes à en 
fournir de judicieuses et qui inspirent toute con
fiance. II se heurtera, avant d 'ê tre  appliqué in ter
nationalement, à  de vives résistances e t à une 
certaine incompréhension. ,

Il s agit de parer au plus pressé, tant qu'un 
y organisme d'échange n 'a  pas été établi afin de 

faciliter la reprise des affaires pendant l'époque 
incertaine de transition.

Le plus pressé consiste à  trouver des « succé
danés » aux occupations habituelles de la classe 
ouvrière. Il faut à tout prix éviter le chômage 
total, démoralisant et affaiblissant. Pendant l'été, 
les possibilités de travail sont encore assez con
sidérables. Nous l'avons vu chez nous, où de 
nombreux chantiers se sont rapidement consti
tués. La création de routes, l'amélioration des 
voies de communication détjà existantes, la répa
ration complète de rues, dans les villes et villa
ges atteints par une intense circulation, sont des 
travaux d ^ l a  plus haute utilité.

Dans ce^om aine, l’Etat, les cantons et les com
munes ont le devoir de ne pas lésiner leur aide 
technique et financière. Nous avons déjà suggéré, 
en temps et lieu, la transformation des routes de 
grande circulation, qui possèdent des tracés dé
fectueux, des tournants dangereux, de trop ra
pides pentes. Dans le canton de Neuchâtel, dans 
nos Montagnes surtout, des routes de ce genre-llà 
sont nombreuses. On peut donner, en exemple, 
la route cantonale du Crêt du Locle, ou encore 
celle du Chemin Blanc. Elles seraient aisément 
remplaçables par des tracés placés non loin des 
routes actuelles. Au Chemin Blanc, par exemole, 
une route longeant la forêt dans laquelle passe 
la ligne du régional, éviterait le  raidillon '  de 
Bellevue et les dangereux tournants des vieux 
abattoirs.

En ville, de nombreuses rues d e s  quartiers 
élevés, inclinées dans le sens de leur largeur, mé
riteraient une réfection complète, car, à chaque 
averse, elles sont soumises aux plus rudes épreu
ves. Les ravines s'y creusent avec une facilité 
déconcertante, par suite de leur trop grande in
clinaison.

Voilà aussi un travail qui perm ettrait d 'em 
ployer nom bre de chômeurs jusqu'à la fin de la 
bonne saison.

Mais gare à l'automne et à l’h iver ! Si, comme 
il le semble, la  crise est encore là à  ce moment, 
il ne s ’agira pas d ’être pris au dépourvu. Nous 
savons que nos autorités, vivement préoccupées 
par le chômage (persistant, ont déjà entrepris 
diverses études de chantiers fermés.

Les expériences faites pendant les années 1914 
et 1915 seront précieuses à  étudier. Nous pour
rons ainsi éviter bien des tâtonnem ents et é ta
blir un programme pratique de travaux à fournir 
aux ouvriers atteints par le chômage. Il s'agit 
surtout de ne pas perdre de vue les buts pro
chains do notre industrie horlogère. Dès que le 
iravail reprendra, elle aura à  jouer une rude 
partie avec la concurrence étrangère. Dès au- 
jourd Lui, il s'agit de s'y p réparer en perm ettant, 
cet hiver, à nos horlogers, de perfectionner leurs 
connaissances, d'augmenter leurs laborieuses ca
pacités industrielles. La F. O. M. H. qui, déjà, se 
prépare  à ouvrir un cours de perfectior ement 
^prlo^çr, ,a £ té  très bÊWeusement inspirée.

A utant que possible, il sera excellent de pous
ser très loin les innovations qui pourront être 
faites dans ce domaine de préparation horlogère. 
Pendant les bonnes années, certaines firmes ont 
trop négligé la scrupuleuse bienfacture qui fit, 
pendant des décades, la réputation mondiale de 
notre industrie. Ces cas ont été des cas isolés. Us 
ont cependant gravement nui à nos intérêts. Ils 
ne devraient plus jamais se reproduire.

'C'est à ce but bienfaisant que visent nos orga
nisations ouvrières, en préparant leurs cours de 
perfectionnement. Il faut leur souhaiter un bril
lant succès, car ils le méritent, en raison de la 
pensée utile et généreuse qui les a inspirés.

La question des rhabillages et des décottages, 
déjà soulevée, et qui préoccupe beaucoup lés mi
lieux compétents de notre horlogerie, mérite un 
examen minutieux par suite des problèmes multi
ples qu'elle soulève.

Dans le domaine de la vannerie .et de la bois- 
sellerie, ainsi que dans celui des ouvroirs pour 
chômeuses, d'importantes étapes ont déjà été 
franchies. Nous ne pensons pas qu'ils puissent p ré
senter des obstacles considérables, dans le cas 
où leur extension serait devenue nécessaire..

Un autre domaine, non moins intéressant que les 
précédents, serait celui des applications électri
ques. Notre ville, outillée admirablement pour les I 
travaux de petite  mécanique de précision, ne 
pourrait-elle pas rechercher quelles sont les adap
tations possibles, dans le but de produire des ap
pareils électriques.

Les C. F. F., dont le programme d'électrificatior. 
est fort ample, et à qui la finance suisse n 'a  pas 
ménagé son concours, ne pourraient-ils placer 
quelques commandes dans notre canton et dans 
nos Montagnes si gravement éprouvées.

Ce serait là une œuvre bienfaisante d 'entraide 
confédérée. Elle pourrait soulager bien des misè
res et devenir un adjuvant précieux pour nos ou
vriers et nos industriels aux abois.
, Le programme de travaux pour chômeurs, que 

nous présentons ainsi, avec une brièveté forcée, 
perm ettrait d'aller de l'avant avec moins de sou
cis, s'il é tait entièrem ent entrepris, V

Les forces actives de la cité, aidées p a r le can
ton et par l'E tat, se feront un devoir, nous en 
sommes persuadé, d'en poursuivre, au maximum, 
toutes les chances de réalisation.

Robert GAFNER.

G L O S E S

M’sieur 1 je peux sortir?
I l  paraît que l’honorable M. Ernest Béguin, de

puis peu président du  Conseil d ’E ta t neuchâte- 
lois, a fa illi ne pas entrer aussi prém aturém ent 
que ce n 'est le cas, à l ’asile des vieillards, ’par
don, au Conseil des Etats. Non par sa faute, du 
reste, ni par manque d ’envie, surtout depuis que 
M. Béguin considère qu’à défaut du  Conseil na
tional, le  Conseil des E ta ts peut servir d ’anticham 
bre au Conseil fédéral, mais bien par la résistance 
que m etta it son prédécesseur à devoir déguerpir.

C’est du moins ce qu’on raconte dans les cou
lisses du parti radical. I l  paraîtrait que lorsqu'on  
voulut faire com prendre à M. P ettave l que l ’heure 
de la retraite avait sonné pour lui, et qu’il était 
tem ps de céder sa place à l’im patient M. Béguin, 
il m it beaucoup de m-auvaise grâce à l'entendre.

« Pardon, M essieurs, aurait-il dû  leur dire, on 
ne me débarque pas com m e M. T ell Perrin, et je  
sais à l ’occasion vous im poser ma volonté. Q u’il 
me suffise de vous rappeler mon élection aù Con
seil des Etats. A  ce ntom ent-là, vous aviez cru 
pouvoir me préférer M. E douard Droz, m on col
lègue libéral au Conseil d ’E tat, m ais je ne vous 
l’ai pas permis en obligeant le G rand Conseil à 
revenir sur son vote et à me désigner, sinon, zut, 
je  vous envoyais balader, vous, m es amis ra
dicaux et le Conseil d ’E tat. La République neu■? 
châteloise aurait ainsi été privée de m es inappré- 
ciables services ».

M ais une longue activité parlem entaire a f e n 
du M. Pettavel plus souple , et c’est en ces ter
m es qu il exprima cette fois sa résistance  ; «

« —  M essieurs, d it-il à son com ité politique, 
vous ne pouvez ainsi priver le Conseil des Etat'$ 
de m es lumières, il me fau t auparavant consulter  
m es amis.

  ? ; 11

—  P arfaitem ent, M essieurs, avant de vous donner  
réponse, je  dois dem ander à M. Schulthess s’il est 
d ’accord, car il m ’a déjà déclaré qu’il était heu
reux de m e voir au Conseil des Etats.

—  / / / »
Après tout, pourquoi pas. Mais à ce taux-là, 

M. M osimann pourra à son tour répondre à ses 
électeurs lorsqu’ils voudront débarrasser le Con
seil national de sa présence : « A h  ! mais, par
don, M essieurs, on ne dispose pas ainsi de moi, 
je dois dem ander à M. Schulthesc s ’il est d ’ac
cord  », car il doit être aussi désireux de l’avoir au  
Conseil national. Probablement davantage que ses 
électeurs.

Non, mais voyez-vous ces élus radicaux lever 
la main et dem ander à leur Scliul...meister :

—  M 'sieur ! je p eu x  sortir ?... je  peux plue a t
tendre... mes électeurs l'exigent.

J E A N  D E  L A  V IG N E ,

En Tchéco-Slovaquie
HE. Masaryk et le bolchévisme

La République tchécoslovaque donne aujour-^ 
d'hu.i en Europe l’exemple d'un E tat essentielle
ment raisonnable et progressiste, qui joue un 
rôle actif dans l'œ uvre de reconstruction éco
nomique e t  de pacification internationale. Sa 
constitution est d'ailleurs la plus démocratique 
de toutes celles que nous connaissons. Même 
au point de vue social, cette  charte n’aurait pas 
besoin d 'être transformée pour perm ettre un 
changement de régime économique. Elle laisse 
la porte ouverte à la  socialisation. L 'article 100 

, déclare que la propriété privée peut être limitée 
par une loi et que l'expropriation avec ou sans 
indemnité peut également être décidée p ar une 
loi. L 'article 117 garantit la liberté d'opinion et 
de propagande des idées et spécifie que l'exer
cice de ce droit ne doit porter préjudice à per
sonne dans ses intérêts d 'ouvrier ou d'employé.

Ainsi, c 'est plutôt sur le terrain  de la lu tte  
des idées que par la répression, la censure ou la 
prison, que le gouvernement tchécoslovaque com
bat le bolchévisme. Le socialisme tchèque est en 
pleine crise comme la plupart des partis d 'Eu
rope. La scission communiste e:st désormais un 
fait accompli. Cependant, la majorité de la popu
lation ouvrière semble se regrouper fortement 
autour des organisations socialistes pacifiques, qui 
condamnent l’emploi de la violence. Le bureau 
de presse tchécoslovaque, à Genève, publie chez 
Sonor la  traduction de trois discours et articles 
du président M asaryk sur le bolchévisme. On 
pourra contester bien des arguments employés, 
mais chacun reconnaîtra que ces écrits consti
tuent un moyen de lutte^plus loyal e t plus civi
lisé que la prison et les lois d 'exception qu'on 
voudrait introduire même chez nous, en Suisse.

Le président M asaryk est le premier chei d 'E tat 
européen qui se soit prononcé officiellement 
pour la socialisation dans un message à  l'Assem
blée nationale. C 'est aussi le premier, sans doute, 
qui témoigne d'un aussi grand respect et d'une 
aussi profonde connaissance des écrits de Marx 
et d'Engels, dont il ia it l'éloge dans sa polémique.
Il cite avec beaucoup d'à-propos le discours de 
M arx prononcé à Amsterdam après la Commune 
de Paris :

« L 'ouvrier doit^ avoir un jour lê püiivoir polir 
tique en  mains pour donner une nouvelle base à 
l'organisation du travail. Il doit renverser la vieil
le politique qui maintient les vieilles institutions, 
s'il ne veut .pas renoncer au règne de oe monde 
comme les premiers chrétiens qui le négligèrent 
et le méprisèrent. Mais nous n'avons pas affirmé 
que les moyens pour atteindre ce but devraient 
être partout les mêmes. Nous savons qu 'on  doit 
prendre en considération les institutions, les us 
et les coutumes des différentes régions et nous 
ne nions pas qu’il y a des pays comme l'Améri
que, l'Angleterre, où les ouvriers pourraient a r
river à leur but de manière pacifique. »

M. M asaryk s'applique à  m ontrer que c 'est éga
lement le cas dans la  nouvelle Tchécoslovaquie, 
issue elle-même d'une révolution encore toute 
récente.

Cependant, ce que le président n 'explique pas 
assez, c ’est la. lenteur avec laquelle son E tat 
s ’engage sur la  voie de la socialisation. « La réci
procité économique qui existe entre tous les pays, 
écrit-il, empêche qu’un seul puisse réaliser contre 
la volonté des autres un changement profond 
dams le régime de l ’économie publique et de la 
propriété. » C’est là une vérité que les événe
ments de Russie et d’Italie illustrent abondam
ment, mais les masses ouvrières ne peuvent s’en 
contenter et se croiser le;s bras. C’est pourquoi 
les socialistes tchèques s'im patientent. Le prési
dent M asaryk déclare que « la socialisation inten
sive, surtout le communisme, est une affaire in
ternationale ». Rien de plus vrai. Si le gouverne
ment de Prague veut continuer à s'appuyer sur 
les forces ouvrières, il faudra nécessairem ent qu'il 
ait le courage de prendre des initiatives mondia
les et de chercher, soit en Italie, soit dans les 
pays scandinaves, sans parler de la Russie, des 
alliés pour une politique sociale plus décidée.

Edm. P.
----------------------  iw ♦ —  -----------

Recueil de chants
iL'Association romande des Chorales ouvrières 

recommande à  toutes les sociétés de chant 
(chœurs d’hommes et chœ urs mixtes) son recueil 
nouvellement édité, qui renferme un choix super
be de chœurs. Son prix modique est à  la oortée 
de tous le9 groupements : fr. 1.50 la pièce pour les 
sociétés affiliées à l'Association, et fr. 2.— la 
pièce pour tout autre groupement ou personne 
individuelle.

Plusieurs personnes expérimentées ont travaillé 
à i élaboration de ce recueil. M. Chs Huguenin, 
professeur au Locle, et M. Hâmmerli, professeur 
à Neuchâtel, se sont chargés de la partie  musi
cale ; c est dire toute la valeur que peut avoir 
ce chansonnier, pour quiconque veut le posséder.

Les sociétés ouvrières faisant partie  de l'As
sociation sent priées de .faire leurs commandes 
au plus vite auprès de Ed. Sarbach, président cen
tral, rue Girardet, Le Locle.

Pour toute au tre  commande, s'adresser à la mê
me place, seul dépôt en Suisse romande.

jf?  Com ité ceatral romand.

Une prophétie
Si Mme de Thèbes est morte, M. Corentia 

Guyho, le vénérable député du Finistère, semble 
vouloir se  lancer comme elle dans la prophétie.

Il vient en effet de révéler à un journal1 de Bre
tagne qu'en 1925 — l'année est bien précisée — 
le monde serait ensanglanté par une nouvelle) 
guerre, qui, ce tte  fois, m ettra aux prises l'A m éri
que 'et l'Allemagne d'un côté, l'A ngleterre et le 
Japon de l’autre.

M. Corentin Guyho n ’a pas poussé l'indiscré
tion jusqu'à dire quels seraient les vainqueurs. 
C 'est dommage, * *

Mariez-vous vieux !
Uu statisticien américain, assez indifférenî, 

semble-t-il, au problème de la reproduction de 
l’univers, vient de lancer à l ’humanité ce  cri : 
«N e vous mariez pas pendant votre jeunesse!»  
La raison de ce conseil est que la majeure partie 
des grands génies qu’ait connus le monde sont 
issus de parents ayant plus de quarante ans.,. Les 
enfants nés du mariage de parents jeunes sont 
en général physiquement plus forts, mais plus 
faibles d’esprit ; un enfant de mariés jeunes n 'a  
que 1,63 chance sur cent de devenir un' <hiommie 
de valeur intellectuelle. Les pères de 40 à  44 ans 
ne donnent à l 'hum anité 'que 8 p. c. de la géné
ration nouvelle, mais 'ils ont engendré 20 p. c. 
de grands hommes des Etats-Unis. Voici quel
ques preuves : le père de Benjamin Franklin avait 
51 ans quand son célèbre fils v in t au monde ; 

le père  d'Edison 43, de W hister 47, de Daniel 
V^ebster 43, de Georges W ashington 38, de Sha
kespeare 35, de W alter Scott 42.

M ot de la lin
— Pourquoi les mariées s ' h aib illent-elles en 

robe blanche, dis papa ?
— Perce que le blanc est signe de gaîté et que 

le noir indique le chagrin.
— Alors c'est pour ça que les mariés s'habil

lent en iK>ir ? ~

Aux Chambres fédérales
Conseil national 

Impressions de séance
Berna, 8 juin 1921. 

L'indifférence générale a caractérisé les deux 
premières séances de cette session qui durera 
trois semaines.

Les rapporteurs, qui, reconnaissons-le, se sont 
donné beaucoup de peine, n 'étaient écoutés que 
par une douzaine de juristes que la révision par
tielle de l'organisation judiciaire fédérale inté
ressait.

Ce matin, il y eut de l'animation. Les dépenses 
de mobilisation des années 17 et 18 provoquè
rent une discussion qui remit l'armée sur la sel
lette.

T rente minutes durant, M. Bersier, président 
de la commission, nous lut un rapport qui ré 
véla comment on a jonglé avec les millions pen
dant les mobilisations.

Il regrette que ces comptes arrivent si ta rd  de
vant le Conseil, car on ne peut plus, en vérifiant 
les dépenses, avoir les renseignements nécessai
res sur les points litigieux, et les comptables qui 
furent responsables très souvent ne sont plus là.
Il ajoute que dans le monde militaire l'ordre ne 
règne pas dans les questions financières comme 
dans les rangs. Il y a longtemps que c'est connu, 
ajouterons-nous.

Bien que nous connaissions beaucoup de cho
ses sur les hauts faits de nos états-majors, cha
que fois qu'on nous parle du beau travail des 
galonnés, la colère et la révolte renaissent, et 
on ne peut comprendre comment le peuple peut 
encore dans sa majorité soutenir cette camarilla.

Il faudrait plus d'une année, a dit notre cama
rade Nicole, pour vérifier les dépenses de 
mobilisation, et des pages et des pages pour 
relever tout ce qu'on découvrirait d 'incorrect 
dans cette comptabilité d'arm ée qui accuse 
une dépense de plus de 1 milliard. Comment fut 
dépensée cette  somme formidable ? C 'est ce 
qu'on ne saura jamais. Mais ce que nous con
naissons suffit pour nous édifier, et notre ca
m arade Nicole n’a pas trop dit en déclarant que 
l'arm ée est une école d e1 pillage des deniers 
publics. M. Bersier s’est fâché -L il a protesté 
contre cette accusation déplacée, mais les bons 
bourgeois qui l'écoutaient sont restés froids, ce 
qui est significatif.

Citons quelques faits :
Le greffier d'un tribunal militaire qui se ren

dait à Bâle, ne jugeant pas de sa dignité de por
ter les dossiers lui-méme, les remet à une ordon
nance qui, à Olten, part dans une autre direction 
pour rejoindre Bâle en automobile. Les frais, 
semble-t-il, auraient dû être supportés par le 
greffier pédant. Pas du tout.

Un caporal se fait aurifier les dents aux frais 
de la Confédération, alors qu'il déclare au fisc 
une fortune de 300,000 francs.

Le capitaine sanitaire Ludwig, appelé en ser
vice le 13 septembre, est rappelé à l'université 
de Bâle six jours après pour travaux de l'armée ; 
il reprend l'habit civil et est remplacé au service 
par un assistant. Or, Ludwig et l'assistant oafc 
tous les deux reçu la solde et la subsistance. V 

L'intendance de l’armée a acheté un ch a rg é



ment de riz, qu'elle veut remettre au commissa- 
riat des guerres, qui commence par ne pas le 
vouloir pour le racheter un peu plus- tard au 
éommerce privé ,600,000 francs plus cher.

Ce ne sont là que quelques exemples entre 
beaucoup. Vous conviendrez, lecteurs, que les ter
mes de gabegie, désordre, incurie, indiscipline, 
employés par notre camarade Nicole n'étaient que 

, trop justes.
. i Ce qui révolte le plus, c 'est de voir avec quelle 

désinvolture les bourgeois discutent ces ques-
i lions ; ils répondent, avec lé sourire, que c'est re
grettable, mais qu'il n’y a plus rien à £aire, ce 
qui a .permis à M. Bersier de proposer, au nom 
de la,majorité de la commission, d’accepter les, 
comptes au point de vue arithmétique. Ce terme 
arithmétique, qui veut dire que les additions et 
les soustractions étaient justes, fait très bien dans 

. le ipaysage. >
. Le malicieux M. Scheurer a défendu ses trou
pes. Il a bien reconnu que des faits regrettables 
s’étaient passés, mais que nulle part il n'y avait 
perfection. Et les comptes furent adoptés par la 

, majorité 'bourgeoise/
Les comptes de l'E tat pour 1920 furent liquidés 

rapidement, si rapidement que beaucoup de dé
putés jte se sont pas aperçu qu'ils s’étaient dis
cutés. Un- membre bourgeois de la commission 
des finances m'a dit que ce qui frappait, c'est 
qu'on dépensait deux ■cent mille francs de plus 
pour les chevaux de cavalerie que pour l’Ecole 
polytechnique' et les arts.

iLè' mot' le plus pittoresque de la matinée fut 
prononcé par le président, M. Garbani Nerini, qui, 
atprèa avoir agité la sonnette ià trois reprises, sans 
que le bruit diminuât, dit : Messieurs les députés, 
ceux d'entre t o u s  qui désirent continuer leurs 
conversations particulières, peuvent... se retirer, 
et-.le nombre des fauteuils vides augmenta sensi
blement.

'M. Caflisch, député des Grisons adversaire des 
intérêts particuliers (sic), critiqua longuement l'or
donnance d ’exécution de la loi sur les éipizooties, 
si bien que la discussion se prolongea jusqu'à 
13 heures e t  demie. En fait de surlangue, disait 
un député en quittant la ’ salle, où elle ferait le 
moins de mal, c'est en atteignant quelques-uns 
des raseurs de l'assemblée. P.-H. B.

Une motion socialiste /
BERNE, 9. — Resp. — La fraction socialiste 

des Chambres fédérales a décidé de déposer une 
motion au Conseil national demandant le retrait 
des pleins-pouvoirs accordést au Conseil fédéral 
pour l'augmentation des tarifs douaniers et la li
mitation des importations. Cette: motion sera dé
posée par Charles Naine.

> ♦  m

E N  R U S S I E

D l i i u  le  O a i  a i l ' tol l é s  les Soviets
‘ ' V (Suite et fin) '

Le pouvoir soviétique et paysans 1 '
Voici une question d’importance colossale.
Nous entrons dans une époque de reconstruc

tion pacifique. Nous y entrons, grâce aux victoi
res remportée® sur la contre-révolution intérieure 
et extérieure. Le facteur décisif de ces victoires 
a été non seulement l ’armée rouge, mais surtout 
et avant tout l'état d'esprit des larges masses 
ouvrières et, particulièrement, celui des paysans 
de l’armée rouge et de l'arrière, car il ne faut 
pas oublier que l'armée rouge est composée 
presque exclusivement de paysans. Même en de
hors de cela, la conduite des paysans en Ukrai
ne, en Sibérie, dans les provinces riveraines du 
Volga, constituait un facteur décisif die l'échec 
des forces 'contre-révolutionnaires. Lorsque de
vant les paysans se dresse l'épouvantail de l'an
cien propriétaire foncier, de l'ancien fonctionnai
re, du général, il devient invincible, et c'est là 
l’explication de nos victoires. Ces mêmes pay
sans, malgré la famine, le froid et le profond 
mécontentement du pouvoir soviétique, donnent 
toutes leurs forces pour faire disparaître la pos
sibilité même du retour de l'ancien propriétaire 
foncier et des anciens fonctionnaires du tsar.

G râce.à cette conduite, et à  cet état d'esprit 
des paysans, la menace d'une contre-révolution

menée par la classe des .propriétaires ’ fonciers 
est maintenant définitivement écartée. Le paysan 
russe n'a plus rien à craindre, de ce côté-là. Les 
paysans et les ouvriers russes peuvent mainte
nant se dire que, sous aucune forme, le retour 
de l'ancien tsarisme, avec tout ce qui l'accom
pagne, n'est plus possible.

Le pouvoir soviétique doit bien tenir compte 
de ce fait s'il veut tracer un cours juste de la 
future politique. Il faut se dire maintenant que 
les paysans sont libérés de l'épouvantail d’une 
contre-révolution agraire, épouvantail qui aidait 
si souvent le pouvoir soviétique à corriger des 
erreurs inadmissibles à l'égard des paysans.

Maintenant, les paysans, ayant défait la contre- 
révolution agraire et ayant pris conscience de 
leurs forces, ne se laisseront plus conduire com
me un troupeau sans volonté. Dans nombre 
de réunions de districts et de communes, lés 
paysans russes déclaraient d'une façon claire et 
catégorique qu'ils désirent devenir une classe in
dépendante et défendre leurs intérêts par leurs 
propres forces.

La question primordiale d'où dépend tout le 
sort de notre révolution c'est la question de rap
ports à créer entre la ville et la campagne, en
tre les ouvriers et les paysans.

C 'est cette question qu'il faut résoudre si nous 
voulons éviter une contre-révolution de type 
napoléonien, c'est-à-dire issue du sein même de 
la société révolutionnaire, si nous voulons ton- 
server à notre révolution son caractère qui lui 
permettra d 'entrer un jour dans les cadres de la 
révolution socialiste mondiale. Il est clair que 
les paysans ne pourront voir dans les ouvriers 
■leurs alliés et leurs guides, que des relations ami
cales né pourront s.'établir entre la ville et la 
campagne, tant que la politique vis-à-vis des pay
sans aura pour base la contrainte dont parlait 
hier avec tant d'e zèle le président du Conseil 
des cojümissaires du peuple. Pour atteindre ce 
but, il faut une politique basée sur le  fait de 
l'existence de dizaines de millions d'unités éco
nomiques paysannes, lesquelles, quoi qu'on en 
pense, appartiennent aux petits propriétaires et, 
d’après notre terminologie marxiste, doivent être 
qualifiées de petites bourgeoises.

Cette politique doit s'inspirer du principe que, 
pour entraîner ces unités paysanne* dans l'or
bite de la révolution économique mondiale, pour 
pousser ces unités d'un caractère si franche
ment individualiste et indépendant sur le chemin 
du collectivisme, il faut renoncer à la méthode 
de la violence physique, il faut entreprendre tou
te une -série de mesures économiques,; politiques 
et culturelles, escomptant en même temps les 
multiples effetsl qu'auront les relations écono
miques avec les pays avancés dans la voie de 
la socialisation.

Au lieu de tout cela, que voyons-nous ? Nous 
voyons, d'abord, que, dans le domaine du ravi
taillement, on applique aux paysans une poli
tique de pure violence. Hier encore, nous avons 
entendu, ici même, des chiffres destinés à nous 
prouver que, Dieu merci, nous avons pu tirer de 
■la campagne, au courant de cette année, plus de 
blé que n'en put tirer le gouvernement tsariste la 
dernière année de son existence.

A ce propos, je me permets d'observer que 
cette politique de ravitaillement, basée sur la 
violence, bien qu’ayant permis de tirer de la 
campagne 300 millions de pouds, a fait faillite, 
car elle a obtenu ce résultat au prix de la di
minution de l'élevage du bétail, de la décaden
ce de la culture des plantes industrielles, de la 
ruine complète de toute l'économie agricole. En 
arrachant à la campagne son blé, comme on fai
sait dans, le temps avec les impôts, nous ruinons 
la base même de notre économie qui reste à troÎ6 
quarts paysanne.

Et, maintenant que les conséquences de cette 
politique d’extorsion • des produits des paysans 
sont établies avec une parfaite évidence, on nous 
propose de l'appliquer également dams le domaine 
de la production paysanne, pour contraindre les 
paysans à semer la betterave, la menthe, etc., 
d'après des prescriptions données et exécutées 
de vive force par différentes administrations 1 
Nous considérons que cette politique de violence 
est néfaste. Nous mettons en garde, contre une 
pareille politique, qui ne ferait que créer un in
franchissable abîme entre la ville et la campa
gne, et qui jetterait les paysans, qui ne redoutent 
plus le retour des propriétaires fonciers e t du

tsar, dans les bras d'une Oomtre-révolution bour
geoise.

Voilà, pourquoi, tous ceux qui ont à cœur les 
intérêts de la révolution et du socialisme, doi
vent protester contre la politique de violence et 
réclamer, pour la classe ouvrière et les paysans, 
une large liberté d'action en se rappelant qu'on 
ne peut bâtir la société socialiste que sur les 
bases d'une activité libre et organisée des larges 
masses du prolétariat et des paysans.

NOUVELLES SUISSES
y’‘y Les désirs des paysans

ZURICH, 8. — Le groupe des paysans au 
Grand Conseil zurichois a décidé d'adresser à 
l'Union suisse des paysans, ainsi qu'au groupe 
des paysans aux Chambres fédérales une pétition 
rédam ant d'énergiques mesures contre l'impor
tation de la viande, ruineuse pour le paysan, 
(RéçL : Vous payerez, consommateurs.)
’ ’EIle a également résolu de réclamer de l'Of
fice vétérinaire fédéral un contrôle plus rigou
reux de la désinfection — prescrite par la loi 
«rjjdes wagons servant au transport du bétail.

Une deuxième victime de l'accident de Lostetten
~ SCHAFFHOUSE, 8. — La deuxième victime 
de l'accident d’automobile de Lostetten, le can
tonnier Mathys, de Zurich, est mort la nuit der
nière à l'hôpital cantonal de Schaffhouse,
î f . .

Ecrasé par une automobile
, - ZURICH, 8. — M, Heini, âgé de 52 ans, habi
tant Zurich, a passé soijs une automobile. Il a 
succombé à une fracture du crâne.

. f .  . NOYADES
„ AARiBURG, 8. — Le jeune Luternauer, âgé de 
20 a n s ,  .s'est noyé ,dans l'Aar en se baignant.
’ LOCARNO, 8. — Antoinette Ltitz, âgée de 18 

ans, fille de M. Albert Lutz, négociant à Zurich, 
â’est noyée en se baignant.

SCHAFFHOUSE, 8. — En se baignant dans le 
Rhin en aval du château de Wœrth, le garde- 
frontière Ernst Baumberger, de Langenthal, 26 
âps, s'est noyé.

Chutes mortelles
BUBI'KON, 8. — Lé manoeuvre Georges 

Brândli, de Wald, célibataire, se trouvant en état 
d'ébriété, est tombé sur l’aire de la grange où ü 
était occupé. I! eut le crâne fracturé et mourut 
peu après.

ALTENDORF, 8. — M. Gaspard Stahelin, vi
ce-président de la municipalité, a fait une chute 
dans sa grange et a succombé à ses blessures.

: J U R A  B E R NOIS
MOUTIER. — Un cadavre. — Dans le verger 

d'un café, on a trouvé le cadavre d'un nommé 
Ch. Gerber, âgé de 67 ans, manoeuvre* victime 
de l ’alcool. ’
« COURROUX. — Des listes pour l'initiative po
pulaire concernant le prélèvement d’un impôt uni
que sur la fortune, sont à la disposition des ci
toyens désirant les signer, tous les “ jours de la 
Semaine et le  'dimanche jusqu'à midi, chez M. 
Alphonse Fleury, tailleur, à Courroux.

CANTON DEJEUCHATEL
Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
pour la période du 30 mai au 4 juin accuse 6426 
(6194) chômeurs totaux, soit 4518 (4376) hommes

St  1908 Ï1818) femmes. 4393 (4264) Chômeurs re- 
irent dés secours.
52 places vacantes ont été annoncées durant 

cette période.
- 1723 (1670) chômeurs et chômeuses sont occu
pés à des travaux dits de chômage. Des cours 
de lingerie et d'économie domestique ont été or
ganisés à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Ils 
sont suivis par 65 chômeuses, 
v Le chômage partiel donne les chiffres sui
vants:

• -, Hommes Femmes Total
In d u s tr ie  c h o co la tiè re 55 (55) 8 (8) 63 (63)
In d u s tr ie  d es confect. 1» (10) 43 (43) 53 (53)
A rts  g r a p h iq u e s ..........
In d u s tr .  d . a llu m e tte s

!, (5) a (b ) 10 (10)
24 (24) 16 (16) 40 (40)

M é ta llu rg ie .................... 1252 (1257) 56 (61) 1308 (1318)
In d u s tr ie  d es m o te u rs 19 (19) — ( - ) 1» (19)
I n d .h o r l .b r a n c h .a n n . 4174 (4092) 2865 (2865) 7039 (6957)

T o ta u x . . . .  5530 (5462) 2993 (2998) 8552 (8460)

L es chiffre* e n tre  p a re n th è se s  so n t  ceux d u  r a p p o r t  
p ré c é d e n t.

ST-SULPICE. — Conseil général. — Séance du 
mercredi 1er juin, à 19 h., sous la présidence de 
M. Charles Perret, doyen d ’âge. ‘Les 27 membres 
élus sont présents.

Avant d’attaquer l'ordre du joiir, le camarade 
Paul Clerc réclame, au nom du groupe socia
liste, sa représentation au Conseil communal et 
dans les diverses Commissions, proportionnelle
ment à nos forces numériques, ce qui nous donne
2 sièges sur 5 au Conseil communal, 4 sur 9 dans 
la Commission scolaire, 2 sur 5 dans la Commis
sion du budget et des comptes, 3 sur 7 dans la 
Commission du fèu, 3 sur 7 dans la Commission 
de salubrité piib'lique. Il termine en annonçant que 
si les socialistes n'obtiennent pas gain de cause, ils 
n’accepteront aucune nomination dans les diver
ses commissions et préféreront évacuer la salle.

M. Charles Perret, doyen d’âge, s'oppose à no
tre manière de voir, disant qu’en 1918, nos forces 
étant moins, disproportionnées qu'aujourd'hui, le 
groupe radical-libéral 'laissa un siège aux socia
listes au Conseil communal, il ne voit pas pour
quoi il en céderait deux cette année.

M, Lambelet demande une suspension de séan
ce pour délibérer, ce qui fut accordé. Le 
groupe bourgeois quitte la salle à 19 h. 20 et ren
tre à 19 h. 45. Il est répondu au groupe socia
liste que sa proposition a été prise en considéra
tion, puis le président passe à l'ordre du jour.

Nominations réglementaires.
1. Bureau du Conseil général. — Sont élus : 

Président, M. E. Elskes ; vice-président, M. Ed. 
Bourquin ; secrétaire, M. D. Erbeau ; questeurs, 
MM. Georges (Erbeau et Emile Cochand.

M. Elskes, en prenant possession du fauteuil 
présidentiel, émet le désir que les discussions du 
nouveau Conseil soient toujours courtoises ; il fait 
des vœux pour la prospérité de St-Sulpicc.

2. 'Conseil communal, — Sont proposés et 
élus : MM. P. Clerc, C. Duperret, H. Dubois, P. 
Brisa et H. Perret.

3. Commission scolaire. — Sont élus au 1er 
tour, MM, Ed. Elskes, D. Erbeau, P. Clerc, C. 
Duperret, F. Chappuis, H. Borel ; C.-A. Jeannin 
et F. Jeanneret. Au 2me tour, MM. H. Perret et 
P. Winkler.

4. Commission du budget et des comptes. — 
Sont élus, MM. H. Schreyer, G. Jeanmonod, D. 
Erbeau, J. Bichsel et P. Gertsch.

5. Commission du feu. — Sont élus : MM. P. 
Clerc, C. Duperret, F. Zurbuchen, G. Bonhôte, H. 
Perret, P. Brisa et P. Gertsch.

6. Commission .d'e salubrité publique. — MM. 
E. Cochand, H. Schreyer, F. Zurbuchen, G. Er
beau, M. Bourquin et P. Gertsch.

7. Commission d’agriculture. — Sont élus, au 
premier tour, MM. E. Pellaton et E. Lambelet et 
au deuxième tour, MM. F. Zurbuchen, A. von 
Almen, F. Bobillier, C. Guisy père, F. (Bourquin,5 
Ed. Gertsch, E. Reymond.

8. Divers.— M. J. Bichsel, au nom do groupe 
radical-libéral, demande la création d ’un bureau 
communal permanent et propose au Conseil gé
néral de nommer une Commission de quatre mem
bres pour étudier la question avec le nouveau 
Conseil communal. Cette proposition est adoptée 
à l’unanimité. Sont proposés et nommés pour fai
re partie de la Commission, MM. Maurice Bour
quin, D. Erbeau, U. Jeanneret et P. Winkler.

Séance levée à 21 heures trois quarts.

LE LOCLE
Avis. — Toutes les personnes quf^possècTent 

des listes d’initiative demandant la modification 
de l’art. 77 de la Constitution fédérale (éligibilité 
du personnel fédéral) sont priées de les ra.pT>orter 
samedi soir jusqu’à 9 heures au Cercle. Ne pas 
confondre cette initiative avec celle que lance 
le P. S. S. sur l’impôt unique sur la fortune.

Conseillers généraux, communaux et militants, 
séance ce soir à 19 heures et demie, au Cercle.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
41

TRAVAIL
PAR
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(Suite)

!Le docteur Michon, un rêveur humanitaire 
d’une charité divine, un fouriériste et un saint- 
simonien de la première heure, s 'était retiré à la 
Crêcherie, où sa fille lui avait fait bâtir un pavil
lon, celui que Luc justement occupait. Il y était 
mort, parmi ses livres, dans la, gaieté du soleil 
et des fleurs. Et, jusqu'à la mort de la mère ado
rable, survenue six ans après celle du grand- 
père et du père, la Crêcherie vécut dans l'allé
gresse d’une prospérité et d'un,; félicité constan
tes.

Martial Jordan avait trente ans, et Soeurette 
vingt, lorsqu’ils restèrent seuls ; et il y avait cinq 
années de cela. Lui, malgré sa petite santé, les. 
continuelles maladies dont sa mère l'avait guéri 
à force d'amour, était passé par l'Ecole polytech
nique. Mais, dès sa rentrée à la Crêcherie, aban
donnant toutes les situations officielles, maître 
de sa destinée grâce à sa fortune considérable, 
il s 'était pris de passion pour les recherches que 
1&* applications de l'électricité ouvraient à l'é
lude des savants.

Il fit construire, au flanc même de la maison 
de briques, un très vaste laboratoire, installa

sous un hangar voisin une puissante force motrice, 
puis se spécialisa peu à peu, finit par se donner 
presque entièrement au rêve de réaliser la fonte 
de,s métaux dans des fours électriques, non plus 
théoriquement, mais pratiquement, pour l'exploi
tation industrielle. A partir de ce moment, il _ 
s’enferma, vécut en moine, tout à ses expériences, 
à sa grande œuvre, qui devint son existence mê
me, sa raison d'être et d'agir.

La petite sœur avait remplacé près de lui 'lai
nière disparue. Sœurette fut bientôt la gardienne 
fidèle, le bon ange sans cesse en éveil, ,1e soi
gnant, l'entourant de la tiède affection dont il 
avait besoin, comme de l'air même qu'il respirait. 
Elle prit en outre la direction de leur ménage à 
deux de bons camarades, lui évita les soucis ma
tériels, lui servit même de secrétaire, d'aide pré
parateur, sans bruit, toute de paix et de douceur, 
avec un tranquille sourire. Heureusement, le haut 
fourneau continuait à marcher seul, le vieil in
génieur Laroche était là depuis plus de trente 
ans, ligué par le fondateur, Auréliem Jordan, 
de sorte que le Jordan actuel, enfoncé dans ses 
expériences de laboratoire* pouvait se désintéres
ser complètement des réalités présentes, Il lais
sait le brave homme mener le haut fourneau 
selon la routine acquise, ayant 'cessé lui-même 
de se préoccuper des améliorations, des perfec
tionnements possibles, considérant ces choses 
comme des progrès relatifs et transitoires, sans 
importance, depuis qu'il cherchait la transforma
tion radicale, cette fonte du fer par l'électricité, 
qui révolutionnerait l'industrie métallurgique.

C 'était même Sœurette qui devait intervenir 
parfois, prendre certaines décisions avec Laroche, 
lorsqu'elle savait son frère le cerveau hanté d'une 
recherche et qu'elle ne voulait pas le troubler 
d'une préoccupation étrangère.

Et, tout d'ùn coup, la mort de Laroche venait 
de jeter dans ce train des choses* si bien réglé, 
un tel désarroi, que Jordan, s'estimant assez, ri-

fhe et sans ambition aucune, se serait débarrassé 
olontiers du haut fourneau, en entamant tout de 

suite des négociations avec Delaveau. dont il 
connaissait le désir, si Sœurette, pit» sage, n'a
vait obtenu de lui qu'il consulterait d'abord Luc, 
an qui elle avait une grande confiance. De là, 
l'appel pressant reçu par le jeune homme, et qui 
levait fait tomber si brusquement à Beauclair.

Liic connaissait les Jordan, le frère et la sœur, 
ijepuîs qu'il les avait- rencontrés chez les Bois- 
;£élin, à  Paris, où ils s'étaient fixés tout un hiver, 
afin de mener à bien certaines études. Rapide
ment, une grande sympathie s'était nouée, faite 
chez lui d'une admiration vive pour le frère, 
dont le génie scientifique le passionnait, et d'une 
profonde affection, mêlée de respect, pour la 
sœur, qui lui apparaissait comme une divine fi
gure de la bonté.

Il travaillait alors lui-même avec le célèbre 
chimiste Bourdin, chargé d'étudier des minerais 
dd fer trop sulfurés et trop phosphatés, qu'il 
s'agissait de rendre utilisables ; et Sœurette se 
souvenait des détails qu'il avait donnés à son 
frère, la conversation d'un soir qui était restée 
vivante en elle, dans le souci de bonne ménagère 
qu'elle apportait à la conduite de leurs affaires.

Il y avait plus de dix ans que la mine, dé
couverte sur le plateau des Monts Bleuses par 
Auréliem Jordan, le grand-père, était abandonnée, 
car on avait fini par tomber sur des filons exé
crables, où le soufre et le phosphore dominaient 
à un tel point, que le minerai ne rendait plus à la 
fonte de quoi payer les frais d'extraction.

L'exploitation des galeries avait donc ces6é, 
le  haut fourneau de la  Crêcherie était maintenant

alimenté par les mines de Granval, près de Brias, 
dont un petit chemin de fer amenait le minerai, 
assez ban, jusqu'à la plate-forme de chargement, 
ainsi d'ailleurs que le oharbon des houillères voi
sines. Mais c’était là de gros frais, Sœurette son
geait souvent à ces méthodes chimiques qui per
mettraient peut-être de reprendre l'exploitation 
de la mine, d'après ce que Luc avait dit ; et, 
dans son désir de le consulter, avant que son 
frère prît une décision, entrait le besoin de 
savoir au moins ce qu'on céderait à Delaveau, 
si un acte de vente intervenait entre la Créche- 
rie et l'Abîme.

Les Jordan devaient arriver par le train de 
six heures, après douze grandes heures de voya
ge, et Luc se rendit à la gare pour les y atten
dre, en profitant de la voiture qui allait les y 
chercher. Jordan, petit, chétif, avec sa face lon
gue et douce, un peu vague, que des cheveux et 
une barbe d'un brun décoloré encadraient, des
cendit de wagon, enveloppé dans une grande 
fourrure, bien que la belle journée de septem
bre fût chaude. De ses yeux noirs, très vifs, très 
pénétrants, où toute la vie de son être semblait 
s'être réfugiée, il aperçut le premier le jeune 
homme.

— Ah ! mon bon ami, que vous êtes gentil de 
nous avoir attendus !... On n'a pas idée d'une pa
reille catastrophe, ce pauvre cousin, tout seul là- 
bas, qu'il nous a fallu aller enterrer, e t moi qui 
ai l'exécration des voyages !... Enfin, c'est fini, 
nous voilà.

— En bonne santé tout de même et sans trop 
de fatigue ? demanda Luc.

— Non. pas trop; J 'a i pu dormir, heureusement

(A  suivrtj.
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Ce soir pour la dernière fols 1
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| Dès ce soir au nouveau programme

La fin des *

Gamines de Paris j SANG ROUGE et SANG JAUNE
| Captivant drame du Far-W est

FACE A L’OCEAN !j QUAND ON AIME!
| (Suite et fin) 9638

LES SIMMS |1 Deux c o q s  vivaient en  paix
| Comédie bouffe

PRIX RÉDUITS 9637 JJ PRIX RÉDUITS PRIX RÉDUITS PRIX RÉDUITS

>

A t t ^ n t i O  n  V P a rm * •©* spectateurs de vendredi soir à la Scala, le sort en désignera ^  
^  i ■ trois ayant droit à une prom enade en automobile. « Jtr

C e  s o i r  J e u d i

Fatty à la Clinique
Demi-heure de fou rire

Letyrandela prairie
Passionnant drame du F a r - W e s t ,  en 5 actes

Pauvre petite riche
Comédie dram atique en 4 actes 

Prix réduits i fr. 1.60 j 1.10, 0.80 9636

■
F .  0 -  M .  H .  la  Chaux-de-Fonds

Conférence
Jeudi 9 Juin, à 20 heures, à l'Hôtel de Ville

S a lle  d o  T r ib u n a l

SUJET :

t a  Coopérative de production
L’exposé par M. Maurice MAIRE sera suivi d’une 

causerie, et toutes les personnes que ce problème 
intéresse sont invitées à y assister. 96io

Société des i i s  des uns
La Chaux-de-Fonds

vëlos-Pntus
offrent aussi dans cette Saison 

d'enormes avan tages» « m» « wmi+»É *

*  Catalogue gratuit

Hôtel des P ostes (2me étage)

Ouverte du 12 juin au ÎO Juillet, la semaine de 10 h. à midi 
e t de 1 à 6 h ., le dimanche de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

Entrée : SO et. P2i8isc
Des actions de 5 francs donnent droit d'entrée permanente à 

l'exposition et au tirage de la loterie finale d'œuvres d 'art. 9635

Ville de La Chaux-de-Fonds

Qui prêterait ou louerait des machines A  coudre» et à 
quelles conditions?

Qui prêterait aussi des chaires, si simples soient-elles, pour 
compléter le mobilier de nouveaux Ouvroirs ? 9503

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

Représentants tÆïïïïSœ
son  Huiles-Savons. Conditions très avantageuses. — 
Ecrire : Bergeron frères, à Salon (B.-du-R.) 9473

Les qualités antiseptiques du Lyso- 
(orm se trouvent concentrées clans 
le savon de toilette au Ly- 
soform. De fabrication très soi
gnée, ce savon est recommandé, 
pour la toilette des adultes et des 
enfants. — En vente dans toutes les 
pharmacies. Prix i Pr. 1.25.

Exiger la marque déposée :
Gros : Société suisse d'Antisepsie Lyioform, 

Lausanne. 9115

les hésitants ont tort.....
 de ne pas faire leurs achats au plus vite et pen
dant que l’assortiment est encore au complet.

Ne vous mettez pas en tête de pouvoir ache
ter ailleurs des marchandises de première qualité 
aux prix qui sont pratiqués à la Liquidation de la 
Ville de Mulhouse, rue Léopold-Robert 47. Toute 
hésitation est contraire à vos intérêts ; vous vousn .'-M*'; y-’* ,:;S .C, .•

en rendrez compte à vos dépens si vous ne savez 
pas profiter de cette occasion unique, pour refaire 
vos provisions de linge.

: Vente au comptant ] Revendeurs exclus :
V 4*

»♦

T ISSU S EN T O U S GENRES

W I R T H L I N & C 1
NEUCHATEL

Place des Halles - TélépH. 5.83

Du 1er au 15 juin

Toiles de coton pour lingerie depuis i .2 0  
Lainettes -  Cretonnes - Percales Fr. 2 . -  1 .75 1.50 
Voiles fantaisie Fr: 4 .-  3 .50  1.50

Lingerie jiour Dames et Enlants
OCCASIONS 954i

Vve de Jean Strübin
,  LA CHAUX-DE-FONDS
2, P la c e  d e  l’H ôtel-de-V ille - T é lé p h o n e  96

Outils en tous genres
m

5 % - S . E. N. & J. - 5% 9482

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
q u i favorisent potre journal de leurs annonces.

Le vendredi ÎO juin
1921, dès 10 heures, il sera 
vendu par voie d ’enchères pu
bliques, à la rue du Collège 58, 
les objets suivants : un char à 
pont, deux glisses i  brancard, 
un glisson, deux harnais de 
flèche.

Vente au comptant suivant la 
L. P.

OFFICE DES POURSUITES: 
Le Préposé,

9631 A . CHOPARD.

9629

i nrrji/A  Une dame se recom- 
LcoàliC . mande pour des les
sives. ainsi que du lavage de 
linge à domicile. — S’adresser 
rue du Temple-Allemand 79, au 
pignon. 9625

F a ite s  r é p a r e r  
v o s  p a ra p lu ie s

à
l'Edelweiss
Ru* Léopold • Robert 8

9027

« • » » » • • •  « • • « » «

S i  Cinéma de la Paix. S l - l ü i  1 5 ? .
J  J  Téléphona ISB £  £
{  J  J e u d i  s o i r  à 8 V4 h. G R A N D  PR O G R A M M E {  !

|  |  Gau mont-Journal |  ♦
J  J  Très inl Pressant J  J

1 ! te s i m  M i l  11
♦  ♦  Passionnant drame du Far-W est •  •
J * interprété par R IO -JIM  J J
é  ê  Ce film dram atique est parmi les meilleurs de Rio-Jim. •  #
♦  ♦  11 donne cours à toutes ses qualités d ’artiste, d’athlète •  •

Grand succès !
et de cavalier

Grand succès I

AVIS
Pour entreprise à I’çtude, je 

désire entrer en relation avec 
horloger-technicien très 
capable. Discrétiou. — Ecrire 
sous chiffre 9627 au bureau de 
La Sentinelle.

\

LES QUATRE IRLAIIDAISES |
Grand drame sentim ental en 4 parties e

interprété ♦
par Charles ROY, le rival de William RUSSEL •

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

Fatty ! Fatty ! Fatty ! « ♦
joue DOUGLAS * *

Il vous fe raT ire  aux larmes 9624
♦
♦
♦

SAMEDI, à la demande générale, la regrettée, l’inou- •  
bliable S U Z A N N E  O R A N D A IS  ♦

P-55-Lz 
0508

Crème idéale pour le visage et 
les mains

POUDRE, PATE 
SAVON, BROSSES

pour l ’entretien des dents

SUCRE CANDI
noir, pure canne

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Fritz-couruoisier, 9

Herboristerie toujours fraîche 
et constamm ent renouvelée 

E x a m e n  d e s  u r i n e s  9151

Od demande t a ' ï ï E S
rente viagère de plus de 50 fr. 
par mois la somme de 130 fr. 
Affaire sûre à qui voudra ren
dre service à un accident£. — 
S'adresser au bureau de La Sen
tinelle. 9630

Â lnnnn une chambre non meu- 
lUUBr blée. — S'adresser In- 

dustrie 9. 3°» à gauche. ' 9606

Dmif roffn  sur courroies à ven- 
rOUoocllc dre. — S’adresser 
rue Numa-Droz 113, au rez-de- 
chaussée à droite._________ 9609

Â upnrirp un bois de Ut P̂*11-ICIlUl G avec som mier et ma
telas; ainsi qu’un Ut de fer à 
deux places. Bas prix. — S’a
dresser Buissons 9, 1» étage à  
gauche.  1 -9628

Une personne S ^ et £
tnde à fa
ménage ou bureau. — De- 

inder 1 adresse au bureau de

mande à faire des heures dans 
un i
mander I 
La Sentinelle. 9626

Etat civil du Locle
M ariage. — Steiger, Hans- 

Alfred, confiseur, à W attwil, 
St-Gall, et Courvoisler-CIément, 
Violette-Hélène, régleuse, au 
Locle.

KaisMsanee. — Jean-Pierre,
flls de Jaquier, Adrien, pasteur, 
et de Mathilde, née Convert, 
Vaudois.

D écès. — 2602. Vpillier, Ma
deleine, née Aschenbrenner, ou
vrière aux assortim ents, née le 
15 mars 1861, veuve de Virgile, 
Française.

Proveiiet de mariage. — 
M atthey-de-l’Endroit, Alfred, 
horloger, et Kohli, Jeaune-Elisà, 
les deux au Locle.

Etat civil de Neuchâtel
N aissan ces. — 4. Virginia- 

Angela, à Antonio Vanin, m a
noeuvre, à Auvernier, e t à Mar- 
gherita, née Cænaro. — Mau- 
rice-Charles, à Charles-Alphonse 
Vermot, caviste, et à Hermine- 
Emma Leuba, née Dubois. — 
Eveline-Marguerite, à David Wu- 
thier, pasteur, à Diesse, et à 
Elisabeth, née Thierry. — 5. 
EUa-Hertha, àAdolf-Otto Behr- 
m ann, employé de commerce, 
et à Elisabeth-Emllie-Marie, née 
Burckhardt. — Elisabeth-Frlda, 
à Fritz-W ilhelm Hotz, serru 
rier, à Colombier, et à Elisa
beth, née Kûlling. — Christia- 
ne-Hélène, à Arnold-Alb. Hands- 
chin, employé de bureau, e t’ à 
Marie-Suzanne, née Stœhli. 
Max-Ewald, à Otto-Ewald Flu- 

pâtissier, et à Alice-Margue- 
née Wyss. — Raymonde-

ry, pâtissier, et à Alice-Margue- 
rite, née Wyss. — Raymonde- 
Berthe, à Maurice-Fréûéric Vil- 
linger, conducteur de travaux, 
et a Marie, née Richard._______

Etât c iïil de La Chaux-de-Fonds
N aissan ce . — Monnin, Mar- 

cel-Aimé, fils de Léon-Marce), 
boîtier, et de Maria, née Kohler, 
Bernois.

PromesKCH de m ariage. — 
Jaggi, Hans. chauffeur d auto
mobile, et Willen, Maria, m é
nagère, tous deux Bernois.

M ariag e  e l* ll. — W ehren, 
Emile-Alfred, agent de sûreté, 
Vaudois, et Hurst, Elise-Ma- 
thilde, em p.de bureau, Badoise.

Dëeè». — 4516. Gerbcr, Ro- 
sette-Alice. Hlle de Albert-Ar- 
thur, et de Bertha-Marie, née 
Blanc. Bernoise, née le 8 décem
bre 1919. — 4517. Urfer, Johann, 
fils de Karl et de Anna, née 
Hasler, Bernois, né le 17 juillet 
1861.

Inhum ations
Jeudi 9 ju in  1921, i  13»/- h . :

Rosette-Alicc Gerber, 18 mois. 
Les Petites Crosettes 13. sans 
suite.

M. Urfer, Johann, 59 ans 11 
mois, Sombaille 44, depuis



DERNIÈRES NOUVELLES
Grèves minières en Belgique

BRUXELLES, 9. — Ha vas. — Le « Vingtième 
Siècle » dit que les ouvriers des charbonnages 
suivants : Nord de Rieu du Cœur à Quaregnon, 
Levant de Fleunu à Cusmes, et de cinq fosses sur
10 de différents charbonnages belges de Frame- 
ries, viennent de se mettre en grève. Ils refusent 
la diminution de salaire qui leur a été proposée.
11 y a 10 à 11,000 grévistes.

' Incendies à Paris
PARIS, 9. — Havas. — Un vaste incendie s'est 

déclaré dans la  soirée de mercredi à Montreuil, 
aux environs de Paris. Plusieurs usines ont été 
détruites, dont une de papiers peints, où le si
nistre a causé pour 10 millions de francs de dé
gâts. On ne signale aucune victime ; seuls quel
ques pompiers ont été légèrement blessés.
- “ Téléphonie sans H1

BERLIN, 9. — Hier, l'opéra joué à Berlin a 
été transmis par téléphonie sans fil à toutes les 
stations radiotéléphoniques d’Europe.

Dans les imprimeries berlinoises
BERLIN, 9. — Les ouvriers des imprimeries 

berlinoises avaient à se prononcer pour ou con
tre la grève. Sur 17,444 qui ont pris part à la 
consultation, 10,622 se sont prononcés en faveur 
dé la  cessation du travail, mais celle-ci n ’aura 
sans doute pas lieu, la majorité nécessaire des 
deux tiers n’ayant pas été atteinte.

L’assemblée des hommes de confiance des ty
pographes de Berlin a ratifié les résultats. La 
grève a  été évitée.

Un chef communiste arrêté à Vienne
'BERLIN, 9. — La « Gazette de Voss » apprend 

que le chef communiste Levien a été arrêté. Le- 
■vien séjournait à Vienne sous le faux nom de 
Qr Seidler.

Monopole sur le sel
MOSCOU, 7. — Rosta. — Le Conseil des com

missaires du  peuple a  décidé d'introduire le mo
nopole sur le seL La Russie soviétiste dispose 
actuellement d un fonds de 40 millions de pouds 
de siel qui pourra être utilisé dans les échanges 
avwc les ■campagnes.

MORT SINGULIERE
Un consul français expire tandis qu’il parlait 

au téléphone
HUIiL, 9 .—  Sp. — Une conversation télépho

nique tragique s'est produite dans cette ville an
glaise. M. Moran Boyd, le consul français local, 
parlait au téléphoné à son cousin, lorsqu'il tomba 
subitement 'frappé d'une attaque. Son parent ve
nait de lui demander : « Comment allez-vous ? » 
et il avait répondu : « Très bien, merci, et vous ?» 
lorsque la conversation cessa tout à coup. M. 
Boyd était tombé, foudroyé.

'' Tg&jK."  • 1 ♦  — » .1 -------------

C O N F É D É R A T I O N
£«e chômage

BERNE, 9. — Sp. —D'après les communications 
de l’Office fédéral du chômage, le nombre des 
chômeurs partiels aurait reculé, du 23 mai au 6 
juin, de 10,000, atteignant encore environ le nom
bre de 84,000, tandis que le nombre des chômeurs 
complets est resté à peu près au mégie niveau, 
soit environ 52,000.

Dans le canton de Neuchâtel, la statistique à 
la même date donne lés chiffres suivants :

Chômeurs totaux, 6,415 ; chômeurs partiels, 
8,532 ; soit un total de 14,947 chômeurs.

Dans le canton de Beine, le nombre des chô
meurs totaux est de 10,967 ; celui des chômeurs 
partiels, de 8,892 ; soit un total de 19,859.

RécL: Malgré le recul léger du chômage, l'ar
mée des sans-travail reste considérable. Elle n’est 
pas sans préoccuper jusqu'aux pouvoirs militai
res. Si 1 on en croit la « Revue », le département 
fédéral étudierait la question d'autoriser certains 
jeunes gens chômeurs à faire leur école de recrues 
cette année-ci. Les. pouvoirs publics feraient bien 
de icultiver des projets moins saugrenus. On ne 
voit pas bien en quoi l’appel sous les arme? de 
chômeurs diminuera le chômage, et en quoi aussi, 
il contribuera à une œuvre d'utilité générale. Il 
vaut mieux alors, laisser les chômeurs travailler 
dans le civil, à la construction de chemins, etc., 
etc., que d’.en ifaire &■ nouveau du gibier de ca
serne.

MaiSi les militaires qui constatent, ces jours-ci, 
le « bon esprit qui règne dans l'armée » ont hâte 
de renforcer leur domination, et d'avoir aussi leur 
mot à dire aux sans-travail. Il est facile d'ima- 
gffiipr que ce serait du joli ! R, G.

Nouvel impôt fédéral de guerre
. BERNE, 9. — Respublica. — La presse répand 
une information suivant laquelle l’administration 
fédérale des contributions occuperait pour le 
nouvel impôt de guerre un nombre considérable 
3e fonctionnaires — jusqu'à 500 personnes. A 
i'encontre de ces bruits, il y a lieu d’établir que 
la  taxation et la perception de l’impôt,de guerre 
sont effectuées par les cantons et que, pour les 
tâches réservées à la Confédération en cette ma
tière, l'administration fédérale des contributions 
<̂ CÇUpe au total huit fonctionnaires.

JW" Encore des représailles
STOGKHOLM, 9. — I^esp. — Les nouvelles , 

taxes douanières en vigueur 'depuis le 6 juin en 
Suède sont les suivantes pour les montres : mon
tres avec boîtes en or, 10 couronnes par pièce 
(ancien tarif, 1 cour.) ; autres montres,. 2 cour, par 
pièce (ancien tarif 0,50 cour.) ; pièces détachées 
de montres, 2 cour, par pièce (ancien tarif, 0,50 
cour.) ; pièces détachées de montre en or ou en 
partie en or, 8 cour, (ancien tarif, 0,50 cour.).

Liquidation !
' BALE, 9. — La Centrale des charbons en li
quidation versera Le 40 % du capital et 200 francs 
«sar action, plus 6 % sur les options de priorité.1

Au Conseil national
Election d'un vice-président

BERNE, 9. — Notre correspondant nous télé
phone : Le Conseil national procède ce matin à 
l ’élection d'un vice-président pour remplacer notre 
regretté camarade Gustave Muller.

Le groupe socialiste propose le camarade Emi
le Klœti. Bulletins délivrés, 124, rentrés 120, 
blancs 9, valahles 111. iLa maijorité est de 56 voix.

Notre camarade Klœti est élu vice-président du 
Conseil national par 63 voix.

Réd. — Emile Klœti, docteur en droit, à Zurich, 
est originaire de Winterthour et Zurich. Né le 17 
septembre 1877, il est donc âgé de 44 ans. Il fit 
des études de droit et d'économie sociale, obtint 
son titre de docteur par une thèse sur la R. P. 
en Suisse. De 1900 à 1902, il est secrétaire de la 
Commission cantonale des impôts, pour devenir 
ensuite secrétaire du Département cantonal des 
travaux publics (constructions), de 1902 à 1907. 
Il fut membre du Grand Conseil zurichois durant 
plusieurs périodes législatives. En 1917, il est ap
pelé à la présidence du Parti socialiste suisse, 
puis à la présidence de la Société suisse d'utilité 
générale pour la construction des logements. Dès 
1917, il est membre du Conseil d'administration 
des C. F. F. et conseiller national depuis 1919. 
Selon toute vraisemblance, notre camarade Klœti 
sera président du Conseil ' national l'année pro
chaine. Il apportera dans l'exercice de ses fonc
tions le concours de son intelligence, de sa scien
ce juridique et de sa pratique des assemblées par
lementaires. Nous félicitons le Conseil national 
d’avoir fait un aussi heureux choix. A, V.

Fritz Eymann développe ensuite son interpella
tion demandant au Conseil fédéral de prononcer 
un arrêté 'd’amnistie en faveur des Suisses à  l’é
tranger qui n'ont pas répondu aux ordres de mo
bilisation, de 1914 à 1918. Il cite des jugements 
des tribunaux militaires révoltants et arbitraires.

M. Scheurer répond qu'il est disposé à exami
ner très attentivement la proposition de Fritz Ey
mann, Par contre, il repousse celle de M. Wille- 
min sur le même sujet, parce que trop compli
quée. Douze motions et interpellations sont à l ’or
dre du jour de la séance d'aujourd’hui, parmi 
lesquelles celles de Robert Grimm concernant 
Charles de Habsbourg et de Charles Naine sur 
l'interdiction de la manifestation de Fribourg.

Une interpellation et une motion socialistes
Des membres de la fraction socialiste ont dé

posé l'interpellation suivante :
Les soussignés prient le Conseil fédéral de ren

seigner les 'Chambres sur la façon dont il a l'in
tention d'appliquer l'arrêté du 18 février 1921 
concernant la  modification prévue des tarifs doua
niers.

Et une motion ainsi rédigée :
'L'arrêté fédéral du 18 février 1921 concernant 

la modification 'd'es tarifs douaniers est abrogé.
3 W  Charles Naine refuse une candidature au 

Tribunal fédéral
Malgré de pressantes démarches faites auprès 

de lui, .notre camarade Charles 'Naine a définiti
vement refusé d'être porté candidat au Tribunal 
fédéral pour remplacer le juge fédéral M. Picot, 
décédé. Des démarches seront faites auprès du 
camarade Borella, du Tessin.

Société suisse d’hygiène «
BALE, 9. ■— La Société suisse d'hygiène 

tiendra sa première assemblée annuelle les 18 et 
19 juin à Bâle. A Ü’ordrç du jour figurent les 
questions suivantes.: Lutte contre la dyphtérie, 
hygiène ouvrière et institutions de bienfaisance. 
Une exposition pour la lutte des maladies sexuel
les sera ouverte le 18 juin à Bâle.

Contre la tuberculose
BERNE, 9. — A Berne vient de se constituer 

une société de secours cantonale bernoise pour 
la tuberculose chirurgicale, qui projette la con
struction d'un sanatorium populaire pour la tu
berculose chirurgicale et qui organisera dans ce 
but une grande collecte à la fin de l’année. Un 
Comité a été désigné, avec le Dr Kursteiner 
(Berne) comme président, ainsi qu'une commis
sion du sanatorium et une commission de se
cours.

Fête de gymnastique ouvrière
BERNE, 9. — La quatrième fête de gymnas

tique ouvrière aura lieu les 11 et 12 juin, à Ber- 
thoud. 27 sections se sont annoncées, comprenant 
plus d'e 700 gymnastes. Il y aura des luttes indivi
duelles et entre sections, ainsi que différents 
exercices.

Que de ménagements
BERNE, 9. — Le Conseil d'Etat lucernois s'oc

cupe de l 'ex-empereur d'Autriche pour décider si 
aux termes de la loi lucernoise sur les impôts, le 
roi Charles doit être frappé. Toute la question 
dépend de savoir si Charles est oui ou non àu bé
néfice de l'exterritorialité. Une demande dans ce 
sens a été adressée au département politique. Se
lon toute probabilité, l'ex-empereur sera exonéré 
de tout impôt. (Resp.). 1

EST  Un grave accident d'automobile
GOUMOIS, 8. — Un grave accident s'est pro

duit à Goumois. Un camion automobile condui
sant des billes de bois voulut éviter une femme; 
quand le terrain céda, faisant capoter le véhi
culé. Un des occupants, M. Louis Burn, a été 
littéralement écrasé. Les deux autres sont in
demnes.

Ecrasé par un char à purin
UETEN1DORF, 8. — Un petit garçon âgé de 1 

année et demie, fils de M. Ernest Dietrich, élec
tricien, a été écrasé par un char à purin. L'enfant 
mourut quelques heures après l'accident.

Mort étouffé
ZWEISIMiMlEN, 8. — M. Karl Romang, agri

culteur, , âgé de 40 ans, .pris d'une syncope 
en montant sur son alpe, tomba le visage (huis de 
la terre molle et mourut étouffé.

N T  Un village en flammes
COIRE, 8. — On annonce à Coire que depuis 

cet après-midi à 3 heures le village de Sent en 
Basse-Engadine est en flammes. Environ 30 mai
sons seraient déjà brûlées. Le travail d'extinction 
est rendu extrêmement difficile par le manque 
d'eau, cependant le danger d’une extension du 
sinistre semble écarté. Le foyer de l'incendie est 
situé au milieu du village. Les communications 
téléphoniques et télégraphiques à Sent sont in
terrompues.

La m oitié du village e s t  détruite
SENT, 8. — Le village de Sent est à moitié 

incendié. Les dégâts sont considérables. Grâce 
$ la pluie et à l'aide commune, le feu a pu être 
maîtrisé.

Incendie à Liestal
(LIESTAL, 9. — Jeudi matin, à  7 heures, l'alar

me a été donnée à Liestal. La filature Ringwald, 
de Niederschônthal est en flammes.
• ;--------------------— — mi
Chronique sportive

Concours local d'athlétisme
et courses d'estafettes

•La Société d'éducation physique l'Olympic fera 
disputer samedi et dimanche prochains, sur son 
terrain à la Charrière, son concours local. Il s'an
nonce comme très intéressant, la lutte sera assez 
vive et serrée entre les concurrents, dont plu
sieurs jeunes se sont révélés ià l'entraînement. En 
plus des épreuves d'athlétisme;, du Décathlon et 
d u , Pentathlon, nous aurons encore le privilège 
d’assister aux 'courses estafettes 1500 et 400 m. 
entre les excellents coureurs des F.-C. Etoile, 
Dülcia, Aurore et l'Olympic. Ces équipes étant 
bien entraînées, nous assisterons, c 'est certain, 
de bout en bout, à  une belle empoignade. Ces 
courses se disputeront l'après-midi du dimanche et 
le soir à Bel-Air aura lieu la distribution des prix, 
suivie de soirée familière par l'Orchestre Moder
ne ; chacun y est invité.

Tous les amis des sports se rendront à  la Char
rière par sympathie et pour encourager les vail
lants athlètes aux musdes puissants dans leur 
belle œurvre d'éducation physique et sportive.

Football
Dans un match de football joué mercredi soir, 

le F.-C. Ajax, d'Amsterdam, ancien champion de 
Hollande, a battu, après une partie très disputée, 
le F.-C. Young-Boys, de Berne, par 4 buts à 2. 
Mi-temps 2 à 0 en faveur des Hollandais.

Le plus beau but de la partie a été marqué 
par Funk I, à 20 m., d'un direct de la tête, sur 
corner.
------------------ i mm  ♦ — i -----

l* A  C H A U X - D E -F O N D S
COMMISSION SCOLAIRE

La Commission scolaire, réunie hier soir, a 
constitué son bureau, le Conseil scolaire, comme 
suit : Président, Hermann Guinand ; 1er vice-pré
sident : M. Elie Bloch ; 2me vice-président : M. 
Bol'le-Michaud ; secrétaire, Carlo Picard ; asses
seurs : Mme Gruet, les camarades Abel Vaucher 
et Albert Schaller, MM. Dr G. Meyer et Henri 
Humbert.

Puis elle a procédé à la composition des co
mités suivants :

Comité de la Bibliothèque publique : Auguste 
Lalive, Julien Dubois, Jules Béguin, Carlo Picard, 
Dr Ed. Robert-Tissot, Justin Stauffer, Abel Vau
cher, Mlle Juliette Vuagneux, MM, Dr Eug. Bour- 
quin, E. Dreyfus, Ch. Hertig, Dr Meyer, Dr Mon- 
nier, Péquegnat, Dr Tell Perrin.

Comité du Muséee : Ed'. Stauffer, 'Léon Bauer, 
William Béguin, Henri Hertig, 'Carlo Picard, Ph. 
Bourquin, MM. Dr Jean Bourquin, Dr Kaenel, 
Dr Henri Parel fils, Ed. Wasserfallen, Dr Meyer.

Délégation au Comité des Soupes scolaires : Er
nest, Robert, Edmond Sahli, Edmf Grandjean, 
MM. Paul Blum et Louis Courvoisier.

Comité des conférences publiques: Carlo Pi
card, Edm, Sahli, William Stauffer, Gaston San- 
doz, MM. Joseph Loze, Marc Reymond, Ed. 
Wasserfallen.

Comité de discipline : Fritz Eymann, William 
Cosandier et M. Henri Humbert.

Commisison de la fête de la jeunesse : W. Fat- 
ton, Mme Gruet, Mlle Ant. Pétremand, Carlo Pi
card, Abel Vaucher et Francis Junod, MM. J.-L. 
Bloch, Jacques Ducommun, Alf. Weber, Elie 

■ Bloch et Albert Graber.
L ’élection de la Commission des travaux fémi

nins est renvoyée au , Conseil scolaire, le groupe 
progressiste libéral n’ayant pas terminé ses pro
positions.

XXVIe salon des Amis des Arts
Malgré la situation économique peu encoura

geante* le Comité a estimé ne pas avoir le droit 
de frustrer notre population d ’un traditionnel 
'spectacle d'art. L'exposition s'ouvrira donc di
manche prochain, 12 juin, à 9 heures du matin, 
pour le public.

Le vernissage, auquel sont cordialement invités 
tous les actionnaires de la Société, aura lieu le 
samedi 11, dè9 2 heures de l'après-midi. Lundi 
13..juin, l'entrée sera gratuite, et les organisateurs 
convient très spécialemeent les personnes arrê
tées dans leur travail à profiter de cette journée 
pour admirer la (production si variée de nos ar
tistes.

Bien que des vétérans aimés — MM. Paul Ro
bert et Gustave Jeanneret — n'aient pu répondre 
à l'invitation du Comité, l'ensemble des œuvres 
exposées témoigne d'une superbe vitalité de l'art 
neuchâtelois, et les visiteurs passeront de belles 
heures à l'Hôtel des Postes.

Le Comité tient à rappeler que les actions de 
5 francs de la Société donnent droit à l'entrée 
permanente au Salon et à la loterie finale d’œu
vres d 'a rt. 'Ces actions peuvent ê tre  souscrites 
«à la caisse de l'exposition.

A propos de variole
L'épidémie de variole qui sévit en Suisse alle

mande paraît en voie d'extinction. On avait dit 
qu'un cas avait été constaté dans le canton de 
Neuchâtel. Nous nous sommes adressé à bonne 
source, .et l'on nous répond qu’il n'en est heureu
sement rien. Il n'y a plus eu de cas de variole, 
dans notre ville, depuis l'année 1904, sauf erreur. 
Les cas de variole constatés chez nous, venaient 
presque toujours du canton de Berne. Une fois, on 
avait découvert un varioleux, au Locle, e t la gen
darmerie le renvoya à La Chaux-de-Fonds I

Une autre fois, il y a bien des années de cela, 
un varioleux avait été conduit au lazaret de no
tre ville. Un citoyen s'offrit à le soigner. On isola 
donc les deux hommes. Mais, un second cas de 
variole se produisit. L'homme fut conduit au la
zaret, et le premier malade, guéri entre temps, 
s'offrit alors pour soigner le second. Au bout de 
quelques jours, les services de l'Hôpital consta
taient que les deux hommes faisaient concurren
ce à Gargantua sur le chapitre de la nourriture. 
On établit une surveillance e t l'on constata que 
les deux hommes avaient trouvé moyen, dès la 
nuit venue, de faire entrer au lazaret des amis et 
connaissances, avec lesquels on faisait joyeuse 
ripaille ! »

Il ne fallait pas s'étonner si, de ce temps-Ià, les 
épidémies ®e propageaient rapidement. Depuis, il 
faut 'bien le dire, lés gens isolés dans les lazarets 
n'ont plus autant de facilités à propager leur mal 
au dehors. Fort heureusement!

Cimetières envahis par les eaux
Nous apprenons que les inhumations au cime

tière des Eplaturès, ainsi que les exhumations, 
sont devenues particulièrement pénibles ces der
niers temps, par suite de l'envahissement du ci
metière par les eaux de sources situées plus 
haut. L'inondation se produit aussi bien dans le 
cimetière juif que dans le cimetière protestant. 
Les milieux compétents se proposent de deman
der une expertise géologique des terrains avoisi- 
nants, afin de savoir par quels moyens l’eau 
pourra être déviée, sans porter préjudice à la 
santé publique.

Le travail de canalisation directe est, en effet, 
entravé par la contexture probable du sous-sol 
dans la région des Eplaturès. Il faudra donc 
chercher à éviter toute infiltration possible dans 
les deux cimetières. Il est probable qu'aussitôt 
les recherches géologiques terminées, le travail 
d'assainissement de cette région pourra com
mencer, Il permettra l’occupation d'un, certain 
nombre de chômeurs.

Notons encore que les canalisations projetées 
ne passeront pas dans les deux cimetières. Elles 
seront établies près du sommet des collines, 
vers les sources d’eau, afin de les capter et de 
les dériver dans le grand canal collecteur. Ainsi 
les deux cimetières seront asséchés au mieux, 
et cela pour le plus grand bien de l’hygiène 
générale.

Les vacances scolaires
Le Conseil scolaire a décidé, hier soir, de pro

poser de fixer les vacanoes des Ecoles secondaires 
du samedi 16 "juillet au lundi 5 septembre et cel
les des Ecoles primaires du samedi 16 juillet au 
lundi 29 août.

Commission de l'Orphelinat
La Commission de l'Orphelinat s'est constituée 

hier, comme suit : Paul Staehli, président ; M. le 
Dr Bourquin, vice-président ; Georges Dubois, 
juge de paix, secrétaire ; Justin Stauffer, prési
dent de Commune, caissier.

Concert public
Si le temps le permet, concert public donné ce 

soir, à 20 heures et demie, au Parc des Crétêts, 
par la Musique La Lyre, direction : M. W. Perret, 
avec le programme suivant :

1. « Allegro » ; 2. « Cavalerie légère », ouver
ture, Suppé ; 3. «Le Carnaval de Venise», var. 
p. piston, Arban (soliste : M. A. Jeanneret, ac
compagnement arrangé pour fanfare par M. W. 
Perret) ; 4. « Les Dragons de Villare », fantaisie, 
Maillart ; 5. « Les Trois Mousquetaires », fantai
sie pour petit bugle et pistons, Romsber.g (Solis
tes : MM. Mettez, Jeanneret, Ecabert) ; 6. « Co- 
ty-Fox-Trot », W. Perret ; 7. a) « Marche de Ra- 
koczy », célèbre air hongrois, Rosawcelgi ; b) « Les 
Patriotes Belges », marche, H. Reuland.

Chorale L'Avenir
Répétition ce soir, à 19 h. 45, au Cercle. Très 

important, par devoir.

FAITS-DIVERS
Tuée par une fausse dent

Une jeune fille de Jalhay, Mlle H..., âgée de 
28 ans, avait, pendant son sommeil, avalé une 
fausse dent montée sur crochets. L'appareil s 'é
tant logé dans l'œsophage, son extraction exigea 
deux opérations. Au cours de la première, on dut 
scier les crodiets qui restaient agrippés aux pa
rois de l'œsophage. Les suites de la seconde opé
ration, qui devait les extirper, furent fatales. Mlle 
H... a expiré hier après-midi.

Avions contre sauterelles
Nous avons signalé l'invasion de l'immense 

plaine de Crau (France) par les sauterelles.
Le fléau menace de prendre des .proportions 

désastreuses ; en effet, les territoires de douze 
communes sont en péril immédiat, les sauterelles 
se répandant sur plus de 40,000 hectares.

Parmi les moyens employés pour lutter contre 
le fléau, le son empoisonné avec de l'acide arsé- 
nieux donne le meilleur résultat. Les colonies de 
sauterelles sont également signalées par les ber
gers. Mais voici un moyen nouveau : les pilotes 
dü camp d'ajviation d'Istres vont s'employer à re
pérer les foyers d’éclosion des redoutables inr 
sectes.
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