
H* 1 3 2  -  3 7 ' Année

ABONNEMENTS
1 u  6 mois S l  I > , 

S u i s s e  . . 18.— 9.— 4.501.50 
E t r a n g e r  50.— 25.—12.50 
Gn p eu t s 'a b o n n e r  d a n s  to u s  lez 
B u r e a u x  de p o s te  su isses, aoec 

une s u r ta x e  de 20 cen tim es

LA CHAUX-DE-FONDS. P a rc  103, Ré 
{ Ad 
l et

Rédaction 13.7f 
T é l é p h o n e  { A dm inistra tior 

Annonces S" 
C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  31}

Samedi i f  Juin 1921

L e  n u m é r o  : 10  cf

Quotidien socialiste

AN NO NCES
(LÀ LIGNE)

t,a Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jnra-Bernois. . Fr. 0.20 

M inim um p r annonce  » 2.—

S u i s s e ............................» 0.30
E tranger.........................» 0.40

(M inim um  10 lignes)
RÉCLA M E .........................» 0.50

LA SENTINELLE de c e  jou r
paraît en 8 pages.

L’abbé taquin
<M. l'abbé Savoy avait la  réputation d'un hom

me grave. On 1 avait entendu parier religion, phi
losophie, économie politique et l'on en avait con
clu trop hâtivement qu'il est un homme sérieux. 
Ceux qui réservent -davantage leur jugement se 
demandaient s'il n'est point cependant un pince- 
sans-rire. Quand' on en arrive à parier, sans se 
tordre, d'une nouvelle démocratie donnant à un 
employeur autant de droits qu 'à ses cinq ou tsix 
cents ouvriers, on peut être soupçonné d 'être un 
plaisant personnage.

Pour nous le doute n’est plus permis : M. l'abbé 
Savoy est un aimable farceur, un pince-sans-rire 
émérite en "train de faire marcher pour sa seule 
joie intérieure, toute la gent réactionnaire calvi
niste e t juive, franc-maçonne ou petite maçonne, 
qu’il convie à une embrassade générale avant de 
foncer en commun contre le socialisme. Il nous 
en fournit lui-même la preuve en un article paru 
dans l'« Action sociale ».

Vous vous souvenez que les évêques, au Jeûne 
dernier, nous déclarèrent la guerre. C 'était le noir 
contre le, rouge ! La nuit cherchant à provoquer 
en combat singulier le  jour qui se lève ! Vous 
vous souvenez que l'Eglise de M. l’abbé Savoy 
est entrée dans la mêlée électorale à  La Chaux- 
de-Fonds m ettant tout le poids 'd'e. son influence 
au service du Bloc antisocialiste, ce qui valut à 
celui-ci un triomphe inattendu sur lequel chaque 
jour Me Tell Perrin pleure de joie. Pour résumer 
ces deux faits, l'abbé taquin écrit : « La « Senti
nelle » e t le « Droit du Peuple », dernièrement, 
paraissaient vouloir déolancher une offensive an
ticathodique et esquisser un mouvement ha
bile pour id'étaeher les ouvriers catholiques de 
leur église... » Comme cela fait penser aux com
muniquai de guerre ! Ce qu'il devait s'amuser, le 
joyeux abbé, en écrivant ainsi l'histoire !

Comme Croquemitaine, il sait que l ’on ne rit ja
mais autant à  Guignol qu'en faisant intervenir 
les menaces et la  peur. Après cette petite bla
gue destinée à m ettre son monde de bonne hu
meur, il écrit donc en roulant des yeux tout 
b lancs: «N ous savons que lorsque toutes ten
tatives d'union ont échoué dans le camp socialis
te, il reste une dernière ressource : le Kultur- 
kanipî ! ». Ça y est. Les auditeurs ont le frisson, 
mais aussitôt éclatent de rire : ce n’est qu’une 
farce ; chacun sait que rien n 'est si loin du Kultur- 
kampf que les socialistes proclamant sans cesse 
la neutralité religieuse et condamnant toutes les 
mesures d’exception. On les a vus en Allemagne 
appuyer le C entre réclamant la suppression des 
interdictions frappant certains* Ordres, et chez 
nous, au Conseil national, ils ont déclaré être 
prêts à appuyé^ une demande .des catholiques de 
supprimer les mesures restrictives limitant leur 
liberté cléricale. Mais de même qu'il serait fort 
gai de laisser croire qu'un évêque ou un abbé 
quelconques ont porté le ruban rouge au Prem ier 
mai, il est folichon de parler de Kulturkampf à 
l'égard des socialistes. Toutes les dévotes en ont 
la moelle glacée : Mon père, est-il possible, oh ces 
mécréants, ces maudits, ces éternellement réprou
vés I

Le rire peut naître aussi en face d 'un  paradoxe 
lancé comme une vérité reconnue et bien établie. 
Que je dise p ar exemple : Les abbés sont des gens 
larges d’esprit ! et voilà le sourire qui éclôt. M. 
Savoy, qui tient absolument à faire rire son mon
de en a trouvé un exemple. Il parlait — et je 
parlais — du socialisme ; et tout à  coup, il change 
de personnage et s’empare de l'Union syndicale, 
à laquelle il lance en foudroyante apostrophe 
quelle « affiche et pratique des doctrines nette
ment antichrétiennes ! ». On comprend les éclats 
de rire ! C 'est un vrai succès, M. l ’abbé. Mais 
si, mais ai, c’est bien cela : favoriser la  hausse des 
salaires, lu tter contre les effets du chômage, lut
ter pour les assurances sociales, dénoncer le 'sys
tème du salariat qui asservit les multitud'es à 
quelques Tares élus bénis par Mammon, rien 
n est plus antichrétien. Développer le sentiment 
de la solidarité ! peut-on se montrer plus païen ! 
Rêver de la  socialisation des moyens de produc
tion ! n est-ce point tourner le dos au Christ, dont 
les _ premiers disciples tentèrent d 'organiser une 
société communiste ! Rien de plus contraire à  la 
pensée chrétienne que de se m ettre au seul se r
vice des faibles, des exploités, de ceux qui sont 
travaillés et chargés, auxquels le doux prophète 
de Nazaretli — il n'était pas abbé, c 'est vrai — 
annonçait qu 'il les soulagerait. Ceux qui le font 
sont en pleine opposition aux doctrines chrétien
nes. Comme je ne connais pas très bien celles-ci, 
j’en conclus,, en entrant dans le système plaisant 
de M. l'abbé, que cette doctrine est pour le sala
riat, pour l'exploitation, pour la  propriété privée 
de production, pour le système qui aboutit au 
chômage par la surproduction, contre... les mai
sons communales !

Le rire fuse aussi, quand on lance à froid, en 
se donnant l’air rébarbatif d'un président de tri
bunal, une forte blague. U continue donc son jeu 
de pince-sans-rire en accusant l'Union syndicale
— qui n'a rien à voir dans le débat — de n 'être 
point neutre au point de vue religieux et de «pe-- 
vertir la foi des syndiqués chrétiens ». Mea cul- 
pa ! Mea cuîpa ! c'est vrai. Sous chacun de nos 
secrétaires syndicaux se cache un habile disci
p le  -dé Confucius ou de Bouddha. O n dit même

qu'aux Franches-Montagnes, où le  syndicalisme a 
pénétré, existe un petit temple brahmanique dans 
lequel Grospierre, couvert de brocart d 'or et de 
pierreries, vient chanter les hymnes du Râma- 
yana ! Heureusement que M. l'abbé est là, qui 
veille et exorcise tous ces ftdèles pervertis par 
Grospierre, par Ryser, par Schürch auquel le dia
ble donna des airs gagnant la  confiance des ou
vriers pour mieux les perdre.

Qui aurait cru qu'un abbé pouvait être aussi 
amusant ? Cela me réconcilie avec eux, car rien 
ne me chiffonne autant que les dyspepsiques aca
riâtres et rien ne m 'attire autant que les gens 
gais, les gens de bonne humeur, les gens qui mê
me aux heures des crises et des difficultés, de
meurent optimistes.

Ceux-là seuls ne s'égarent point et ne se décou
ragent point.

Merci, M. Savoy, vous nous avez beaucoup 
amusé et vous en avez d 'autant plus de mérite 
que vous ne traversez pas une de ces périodes où 
l’avenir vous sourit.

Mais, cependant, ne pourriez-vous pas noua 
donner la preuve que vous pourriez tra iter un tel 
sujet avec sérieux ?

E.-Paul GRABER.

La parole est aux jeunes
Notre article en faveur de la reconstitution 

des Jeunesses socialistes nous a valu la lettre 
enthousiaste d’un jeune homme de 18 ans, affir
mant sa joie de voir renaître nos groupements 
de jeunesses. Inutile de dire le plaisir que nous 
avons éprouvé à lire cette le ttre  e t  à constater 
que notre appel pouvait actuellem ent rencon
tre r quelque écho. Quoique nous devions avouer 
que nous n'avons jamais douté de la jeunesse, 
pas plus que du socialisme. E t comme le socia
lisme est fait pour enthousiasmer la jeunesse et 
la jeunesse pour comprendre l'idéalisme et ré 
pondre aux efforts juvéniles que comporte et 
réclame le socialisme, nous étions certain de 
pouvoir les réconcilier, ,

Si nous parlons ici de réconciliation, ce n 'est 
pas que nous croyions nécessaire de réconcilier 
les jeunes avec le socialisme, car le divorce n'a 
jamais existé entre eux, mais bien plutôt avec 
nos mouvements de jeunesses socialistes qui ont 
été compromis et sabotés par l'activ ité  de com
munistes. Mais il e s t inopportun de revenir sur' 
le passé, il faut m ain tena it reconstruire.

Cependant, après une expérience qui fut com
promise et non pas définitivement com prom et
tante, nous jugeons utile de renseigner nos lec
teurs, les jeunes et leurs parents sur notre 
programme, notre action et nos espoirs. La lettre 
de no tre  jeune correspondant nous en fournit 
l'occasion. Laissons-le parler e t  nous lui répon
drons.

« C 'est avec joie, nous écrit-il, que je verrai 
cette section — en parlant des jeunesses socia
listes — se relever. Mais il faudrait que les hom
mes qui s’en occuperont le fassent avec délicatesse 
et bienveillance. Si c 'est le cas, je vois bientôt 
une longue phalange de « jeunes » se lancer dans 
la mêlée. Que de jeunes hommes désireraient 
pouvoir étudier les principes du socialisme, et 
combien aussi désirent entraîner de leurs amis 
indifférents. Moi-même, je suis de ceux-là. »

Notre jeune correspondant nous entretient en
suite de ses convictions religieuses e t morales 
pour préciser sa pensée sur une organisation de 
jeunes.

« Je  verrais avec joie, continue-t-il, un comité 
composé de jeunes et d'un représentant du parti 
socialiste, ainsi que plusieurs sous^sections, telles 
que : commission de propagande, de chant, d ’é
ducation, de courses, etc. »

Notre correspondant fixe encore le but de ces 
jeunesses en déclarant qu'elles devraient servir 
à former des hommes sachant lu tter, mais sa 
chant pourquoi, pour qui et contre qui lutter.

C 'est désireux de pouvoir collaborer à la lutte 
pour l'Egalité, la F ra tern ité  et la Justice qu'il 
espère voir se reconstituer les jeunesses socia
listes.

Il valait bien la peine, n 'est-il1 pas vrai, de 
laisser parler ce  jeune. Puisse-t-il l'avoir fait au 
nom de beaucoup d’autres.

Et m aintenant, nous tenons à  lui dire, comme 
à tous ceux qui viendraient à  nous : Vous pou
vez être certains que tout en proclam ant la neu
tralité  religieuse, nous respecterons vos convic
tions religieuses, comme du reste toute autre 
conviction philosophique personnelle. Avec vous 
nous sommes partisan du perfectionnem ent moral 
de l’individu et du développement de la person
nalité humaine. C’est précisément pourquoi nous 
réclamons, au moyen du socialisme, des condi
tions économiques perm ettant de réaliser ce pro
gramme.

Mais le socialisme est aussi un idéal composé 
des valeurs spirituelles dont vous désirez la réali
sation : l'Egalité, la F ratern ité  et la Justice. Or 
cet idéal réclame de ceux qui veulent se m ettre 
à son service non seulement une conscience mo
rale, mais aussi une conscience sociale. Et c 'est 
précisément .cette conscience sociale que nous 
nous proposons de faire naître et de développer 
au sein de nos jetmesses socialistes.

On le voit donc, notre programme envisage 
la préparation intégrale de l'homme à sa tâche 
sociale.

Notre but, ainsi défini, détermine notre action ï

Elle coopérera à la réalisation du socialisme e t 
com battra tou t ce qui s'y opposera. Nous sau
rons ainsi pourquoi et contre quoi lutter. Car ce 
socialisme continuera à représenter pour ces jeu
nes comme pour leurs aînés : l'établissem ent
d'une société humaine basée sur l'égalité écono
mique et sociale, réalisant la justice à  l’égard de 
tous les hommes et perm ettant seule des rapports 
fraternels entre eux.

Ainsi, parents et jeunes peuvent apprécier nos 
intentions et être certains du sérieux, de la bien
veillance et de la compréhension des aspirations 
juvéniles que nous apporterons dans l'exercice de 
cette tâche.

Nous recevrons avec plaisir toutes les commu
nications pouvant intéresser notre mouvement, 
ainsi que tous renseignements sur des efforts simi
laires entrepris ailleurs.

La parole est aux jeunes.
Abel VAUCHER.

■»

V A R I É T É

Les musieres au centre de la terre
De vastes réserves de chaleur sont enfouies 

dans les entrailles de notre planète et n 'a tten
dent pour agir comme force qu'à être captées par 
l'industrie de l'homme.

Nous pourrions nous passer de charbon et 
d'huile si nous arrivions à  nous emparer de ces 
ressources caloriques de la  terre. De plus, cette 
opération com porterait probablement la  décou
verte de nouveaux minerais et d'e nouvelles subs
tances chimiques d'énorme valeur pour le com
merce mondial.

Du moins, ceci est la  conviction de savants qui 
poussent à  faire des expériences de sondage, qui 
révéleraient les mystères de la  croûte terrestre.

Déjà, dans les régions volcaniques d 'Italie, 
quelques essais ont été tentés pour m ettre en va
leur la chaleur interne de la  terre, là où la va
peur, s'échappant du sol, a  pu être accumulée et 
livrée à certaines expériences.

On a suggéré que de profonds trous qui rece
vraient des eaux Souterraines pourraient être 
creusés, trous qui convertiraient ces dernières en 
vapeur utilisable à des fins mécaniques ; ce qui 
n 'a  rien de paradoxal, si l'on songe que les mé
thodes modernes d'excavation, aidées d'une m a
chinerie perfectionnée, perm ettent aujourd’hui de 
creuser des puits d 'une profondeur de cinq ki
lomètres.

Jusqu 'à ce jour, le plus grands puits que l'a rt 
moderne ait creusé se trouve dans une ferme 
en Amérique. Il a six pouces de diam ètre et une 
profondeur de 7,579 pieds, ce qui fait plus d 'un 
mille et demi anglais, soit un peu moins de deux 
kilomètres e t demi.

Un des puits les plus profonds dans les mines 
du globe est celui de M orro Velho, dans le Bré
sil, qui descend sous terre à  une profondeur de 
presque deux kilomètres ; et, en dépit de ces 
exemples, les gens du métier affirment que nous 
n'avons fait, jusqu'à ce jour, qu'une très légère 
égratignure à  l'écorce terrestre.

Que de merveilles sont encore à découvrir !

E C H O S
Un tour de force

Hier, M. Piguet a réussi un tour de force. Dans 
la notice qui précède la  souscription de « L'Ef
fort », il a successivement parlé du congrès so
cialiste, de la grève générale de 1918, de virus 
anarchique, de cancer, de tuberculose e t de pu
naises !
_ Les proses de M. Piguet sont le  plus magni

fique ornement d'un parti, cependant fertile en 
hommes de talents e t  en Jbeaux esprits !

C'esft tout simple !
Une jeune fille, « députée » au parlem ent de 

Prague, vient de déposer une' loi à intentions 
généreuses.

M lle Betta K erpiskova demande la procla
mation immédiate de la bigamie obligatoire.

E lle s’explique, cette  jeune fille : « La guerre, 
dit-elle, a supprim é douze millions d’hommes ; 
il faut les rem placer. C’est simple : donnez deux 
femmes à douze millions d’hommes... »

Cachez ces jambes...
Trente membres du High School Club d'Evan- 

ston (Angleterre), tous des jeunes gens, viennent 
de prendre l'engagement solennel d'ignorer com
plètem ent les jeunes filles et les femmes portant 
des jupes courtes, à partir d ’aujourd'hui. Us re
fuseront même de leur adresser la parole.

Humour anglais
Blinkinsop, ayant l'intention de convoler en 

justes noces, résolut de se  faire assurer sur la 
vie et, dans ce but, se rendit aux bureaux d ’une 
compagnie d 'assurance sur la vie.

— Faites-vous de la bicyclette ? demanda l'a 
gent.

— Non, dit Blinkinsop.
— De l’automobile ?
— Oh ! non, certes !
— De l’aéro, peu t-être  ?
— Non, mille fois non !
L 'agent p rit un air grave et, d 'une voix sé

vère :
— Nous ne pouvons plus assurer les piétons ! 

déclara-t-il.

Nouveau tarif douanier
(Communiqué du Conseil fédéral)

Par arrêté du 18 février 1921,-les Chambres 
ont autorisé le Conseil fédéral à adapter provi
soirement, en tenant compte des prescriptions 
de l'article 29, chiffre la-c, de la constitution, les 
droits du tarif douanier à la  situation économique 
et à m ettre les nouveaux droits en vigueur à l 'é 
poque qui lui paraîtra  convenable.

Bien que dans toute cette affaire, le souci d 'a 
méliorer la situation des finances fédérales ai£ 
aussi joué un rôle, ce sont en prem ier lieu des 
considérations d'ordre économique qui justifiè
ren t la voie suivie pour assurer la réalisation de 
la mesure dont il s'agit. La dépréciation de l’ar
gent a établi entre la valeur des m archandises e t 
le taux des droits d 'en trée une telle disproportion 
que la production suisse dans tous les domaines 
se trouve presque entièrem ent dépourvue de 
protection, si modeste soit-elle. P ar surcroît, 
cette situation se produit à une époque où la 
perturbation des changes-m enaçant au plus haut 
point notre économie publiquei refoule du m ar
ché. mondial nos industries d 'exportations e t 

' inonde notre marché intérieur d 'articles étrangers 
à bas prix. Aussi les Chambres fédérales ont- 
elles reconnu la nécessité de recourir à une pro
cédure sommaire en vue de fixer le nouveau tarif 
douanier. A une 'grande majorité, elles ont auto
risé le Conseil fédéral à élaborer et à m ettre en 
vigueur le nouveau tarif d’usage sans la  coopé
ration du parlement.

A dapter les droits à la  situation économique, 
tel é ta it le but à atteindre. La commission du ta 
rif douanier instituée par le Conseil fédéral exa
mina les centaines de demandes venues de tous 
les milieux de la population et reçut de nombreux 
représentants de ces milieux, dont les in térêts 
s'opposent à tant d'égards. Afin d 'adapter les 
droits à la situation économique, on ne pouvait 
se borner à les fixer d 'après la valeur nouvelle 
des marchandises. Il a fallu tenir compte aussi, 
jusqu'à un certain point, des changements pro
fonds survenus dans les conditions de la  produc-' 
tion sur le marché mondial. Pour sauvegarder 
l'existence de d'organisme économique suisse, il 
é ta it indispensable d 'accorder à beaucoup de 
branches une protection plus efficace que p ré
cédemment. E t cependant, on a dû constater que 
même les nouveaux droits ne suffisaient pas à éli
miner les effets dommageables de certains chan
ges dépréciés, de sorte que, pour ces cas spé
ciaux, des mesures spéciales doivent ê tre  main
tenues ou réservées.

Comme il s’agissait d'une révision du tarif 
d’usage, en vigueur depuis 1906, on n 'a  apporté 
dans le tex te  de ce document que les modifica
tions relativem ent peu nombreuses, qui s'im po
saient pour des raisons d 'o rdre ' technique et 
économique. Le soin de définir les différents 
numéros du tarif douanier d'une façon qui cor
responde encore mieux aux conditions actuelles 
a dû être réservé aux travaux d 'élaboration d'un 
nouveau tarif général.

Les taux ont subi, pour la majorité des numé
ros du tarif douanier, un relèvem ent nécessité 
par les circonstances. Ils sont demeurés invaria
bles ou ont été diminués pour la m inorité des 
rubriques douanières. •

P ar rapport à leur valeur en 1920 sont grevées 
d’un droit allant jusqu'à % % les marchandises 
afférentes à 145 numéros du tarif douanier, qui 
comprennent les principales m atières prem ières ;

de Yi à 1 %, les marchandises afférentes à 80 
numéros du tarif douanier, qui comprennent les 
céréales panifiables et des m atières prem ières ;

de 1 à 3 y. %, les marchandises afférentes à 
215 numéros du tarif douanier, qui comprennent 
surtout des produits alimentaires, des m atières 
prem ières et des semi-ouvrés ;

de 3 à 5 %, les marchandises afférentes a 163 
numéros du tarif douanier ;

de 5 à 10 % les marchandises afférentes à 329 
numéros du tarif douanier ;

de plus de 10 %, les marchandises afférentes à 
315 numéros du tarif douanier.

En conséquence, les marchandises afférentes a 
environ 70 % des numéros du tarif douanier ac
quitteront un droit inférieur à 10 %. Comparé 
aux mesures prises p ar l ’étranger, le tarif suisse 
est encore très modéré, de sorte cju'il ne perd 
pas son caractère essentiellement libre-échan- 
giste.

Le nouveau tarif d’usage doit être considéré 
comme un compromis. Tout en tenant compte 
des intérêts légitimes des classes de la population 
où les consommateurs prédominent, il accorde 
à l ’agriculture, à l’industrie et aux métiers la mo
deste protection douanière commandée par les 
circonstances. Il sauvegarde aussi dans la  mesure 
du possible les intérêts de nos principales indus
trie  d 'exportation. A^ais il a fallu placer au-des- 
sus de tous les intérêts particuliers la nécessité 
d ’assurer, autant que le tarif peut le faire, l'exis
tence de la  production nationale, la vie économi
que de la Suisse dépendant avant tout de la pos
sibilité de travailler.

Le Conseil fédéral a approuvé le tarif. Pour 
des raisons d 'ordre technique, il ne pourra pas 
être publié avant le 15 juin. Son entrée en vi
gueur est fixée au 1er juillet. — Respublica, ,t

Red. — Les raisons qu'avance ci-dessus le 
Conseil fédéral nous étaient connues. Ce sont 
celles qu’il a déjà fait valoir devant les Chambres^ 
et ce sont surtout celles des paysans et des pro-j 
ducteurs suisses désirant être mis à la& aveùn

?



<Tun régime protectionniste. Comme durant la 
guerre, notre Conseil fédéral est encore aujour
d'hui prisonnier de la Ligue des paysans et de son 
secrétaire général, M. le D t Laur, qui ne deman
derait pas mieux que de faire de la Suisse un pays 
essentiellement agricole et d'artisans. Le plus 
clair de cette politique est de nous isoler écono
miquement en nous empêchant d ’exporter nos 
produits par des m esw es de représailles absolu
ment prohibitives de la part de l’étranger. De ce 
fait, nous continuerons à subir le chômage, mais 
à le subir avec la vie chère, puisque la concur
rence étrangère peut être éliminée de notre mar
ché par les mesures de protectionnisme que vien
nent de prendre nos autorités fédérales,

C est assurément, depuis la guerre, l’heure la 
plus grave Que nous ayons à traverser. L’avenir 
économique de notre pays est en jeu, sans même 
que le peuple ait été consulté. Un puissant jour
nal anglais recommandait, il y a quelque temps, 
de ne plus acheter de montres suisses parce qu el
les sont maintenant trop chères. Vous connaissez, 
lecteurs, les nouveaux droits d'entrée espagnols 
frappant nos montres, ei ailleurs on se mettra à 
fabriquer de l'horlogerie pour remplacer les mon
tres suisses.

Du reste, des protestations commencent à se 
faire entendre d'un peu partout. Mais nous de
mandons aux ouvriers et aux consommateurs s'ils 
accepteront qu'une poignée d'hommes puissent 
ainsi compromettre leurs intérêts et l’avenir éco
nomique <Tun peuple. A  ne pas comprendre la co
lère qui gronde déjà et à ne pas prévoir celle 
que suscitera F application des nouveaux tarifs 
douaniers, le Conseil fédéral et la majorité des 
Chambres fédérales feront preuve d'absence de 
sens politique, d ’incompréhension des sentiments 
populaires et seront responsables des manifesta
tions qu’ils provoqueront. On ne joue pas ainsi 
l’avenir d'un pays au seul bénéfice d’une petite 
minorité de ses habitants. A . V.

BERNE, 10. — Le nouveau tarif d'usage des 
douanes suisses que le Conseil fédéral a adopté 
le 8 courant et qui doit entrer en vigueur le 1er 
juillet 1921, sera publié dans la Feuille fédérale 
du 15 ijuin prochain. '

On pourra se procurer le nouveau tarif in-4° 
avec répertoire alphabétique, au prix de deux 
francs l'exemplaire, 'dès le 21 juin orochain, à la 
Direction générale des douanes, à Berne, aux di
rections d'arrondissement des douanes de Bâle, 
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève 
et aux bureaux principaux des -douanes 'de Zu
rich, de St-Gall e t de Lucerne.
----------------  — a <> «■— —  — --------

LETTRE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

Bloc bourgeois contre socialistes à propos de 
l'Office cantonal du logement. — Un projet 
de loi communiste au Grand Conseil sur le 
travail obligatoire.

Genève, 10 juin.
Au mois de mai de l’année dernière, au mo

ment où la crise du logement s'aggravait chaque 
jour à  Genève, le camarade Nicole, au nom des 
socialistes, déposait un projet de loi instituant 
un Office cantonal du logement. A  la lecture 
du projet, la majorité du Grand Conseil prise 
tout à coüp d'une crise réactionnaire aiguë se 
m ontra tellement hostile au projet socialiste, que 
le camarade Nicole le retira... en souriant de 
l'imbécillité et de la vanité des soutiens du ré 
gime des régisseurs. Ces messieurs qui font 
chaque jour des mamours à la Constitution, com
mirent la maladresse insigne d'em pêcher l'exer
cice de la parole, la liberté de discussion au sein 
du Grand Conseil. Ils devaient regretter leur 
attitude.

En effet, le parti socialiste genevois lançait 
une initiative populaire en faveur du projet 
d'Office cantonal du logement et quelques se
maines après, six mille! électeurs avaient ré 
pondu à l'appel des socialistes donnant, ainsi 
une gifle m aîtresse à la réaction genevoise et 
aux stupides interrupteurs de notre camarade 
Nicole.

Le Conseil d 'E ta t de Genève fit un rapport 
alléguant l'inconstitutionnalité du projet émanant, 
cette fois, de l’initiative populaire. Peu impor
tait ; les électeurs ayant manifesté leur volonté, 
le Grand Conseil dut entrer en m atière et dis
cuter le projet, ce qu'il fit à la fin du mois der
nier. La discussion fut passionnée, parfois ora
geuse. La commission, sauf les socialistes, se dé
clara pour le rejet du projet. Le rapporteur ba
sait tous ses arguments sur le maintien in tan
gible de la propriété privée. La discussion 

. occupait déjà plusieurs heures lorsque l’avocat- 
député Adrien iLachenal présenta un contre- 
projet.

C e fut alors très rigolo. Les démocrates n ’é
taient pas tout à  fait d’accord et le gracieux, 
distingué et somnifère « Journal de Genève », 
organe des Gardes civiques de la Suisse romande, 
désigna le .contre-projet Lachenal du nom d 'avor
ton, Puis finalement, démocrates, indépendants- 
catholiques, jeunes-radicaux, radicaux, s'unirent 
sur le contre-projet avorton Lachenal ; ils se 
congratulèrent au nom du respect de la Consti
tution, tandis que le sacristain-député G ottret 
ba tta it la mesure du concert d'imprécations con
tre les socialistes. On vota. Seuls les socia'istes 
et un radical, M. Rochaix, votèrent le projet ém a
nant des électeurs, tandis que la majorité, à l'unis
son, adoptait le contre-projet Lachenal. Les radi
caux, malgré la grandi'oquence libérale de leur 
journal, ont fait voir qu'ils appartiennent au Bloc 
bourgeois, tout simplement.,

La votation est fixée aux 18 et 19 juin. Belle 
bataille à coups de bulletins de vote en perspec
tive ! Tous les autres partis politiques sont contre 
nous. Nous allons seuls au combat. Mais il est 
probable que nous serons appuyés par la majo
rité de la populr.'.icn, victime de la crise du loge
ment, et que beaucoup d'électeurs bourgeois 

•feront le pied de nez au mot d'ordre de leurs 
dirigeants.

Le « Journal de 'Genève », depuis 15 jours, nu-

I blie chaque soir un papier angoissant et pleur- 
. nichard en nous tra itan t de « spoliateurs » parce 

que notre projet, repris par six mille électeurs, 
prépare la voie à  la socialisation des immeubles, 
ouvre le chemin « au logement domaine public, 
affaire collective, instituant pour tous le droit au 
gîte », sans passer p ar l'interm édiaire de proprié
taires et régisseurs, voleurs des sous du pauvre. 

Si les électeurs genevois ne sont pas des aveu
gles ou des imbéciles, nous aurons la victoire di
manche prochain, prélude d 'autres actions de 
justice sociale.

*  *  *

Au nom du parti communiste, dont il est le 
seul représentant au Grand Conseil (26 députés 
socialistes, le Grand Conseil a 100 députés), le ca
marade Gischig déposait le mois dernier un projet 
de loi instituant le droit et l'obligation au travail 
qui dit ceci :

« Article premier. — Tous les habitants de la 
République et Canton de Genève, âgés d 'au  moins 
14 ans et d 'au plus 50 ans, sont obligatoirement 
soumis au travail.

Sont déjà considérés comme travail obliga
toire :

1. les apprentissages et les études secondaires et 
universitaires ; 2. toutes les professions manuelles 
et toutes les professions libérales indispensables 
à la vie économique populaire.

A rt. 2. — La République et Canton de Genève, 
qui ordonne le travail obligatoire en vertu  du 
principe « Qui ne travaille pas ne mange pas », 
garantit le droit au travail et à l'existence à tous 
les travailleurs. » et

« A rt. 7. — iLes articles de la Constitution qui 
garantissent le droit de grève à la classe labo
rieuse ne sont pas abrogés. »

Les autres articles renferm ent certaines erreurs 
qui furent naturellem ent exploitées par les dé
putés bourgeois. Lin projet de cette am pleur mé
rita it d 'être mieux préparé, mieux rédigé, afin de 
ne pas laisser prise aux sarcasmes des adver
saires du progrès social. E t puis, le travail obli
gatoire dans une société capitaliste, à gouverne
ment de même calibre, ça peut, à  un moment 
donné, devenir arme coercitive contre la classe 
ouvrière, car, malgré cet article 7, la Constitution 
de Genève ne garantit nullem ent le droit à la 
grève.

contrairem ent à la déclaration du député in
dépendant G ouret — ce paroissien député et 
conseiller national qui estime que le budget de 
l'Instruction publique à G enève est tro p  élevé — 
les socialistes ne se son t pa® désolidarisés du 
cam arade communiste Gischig, mais firent ressor
tir les dangers du projet e t les inadvertances 
de ses rédacteurs.

D 'ailleurs, la  préconsultation donna lieu à un 
échange d’opinions très vif entre députés bour
geois et •socialistes, ceux-ci faisant une fois de 
plus, par le truchement parlem entaire, une in
discutable affirmation socialiste e t révolution
naire, une profession de foi qui ne nous différen
cie nullement — quant à l'action parlem entaire, 
quant aux principes — des camarades commu
nistes. E t les vociférations, les exclamations, 
les cris des députés bourgeois allaient à l ’adresse 
des socialistes, ce qui prouve que pour les bour
geois nous sommes tout autant abhorrés que les 
communistes, e t que ceux-ci eurent to rt de quit
ter le parti socialiste genevois, quelles que fus
sent les défectuosités d'action et de conception 
du parti socialiste suisse.

Arthur LEUBA.
  ■»♦ <— ----------------

NOUVELLES SUISSES
Limitations d'importations

BERNE, 11. — Resp. — Le départem ent poli
tique dem andera à la  commission d 'experts qui 
se réunira prochainem ent à Berne d'exam iner la 
question de savoir si les limitations d’im porta
tions ne sont pas superflues a v e c ,l'introduction 
des nouvelles taxes douanières.

Noyades
ZURICH, 10. — Le jeune volontaire Charles Ja -  

cot, âgé de 16 ans, de Valangin (Neuchâtel), s 'est 
noyé dans le M ettmenhaslisee, district de Diels- 
dorf.

LUCERNE, 10. — Le serrurier Inderbitzin s’est 
noyé dans la Reuss à la suite d'une congestion.

Une agression brutale
VILLARS-S/OLLON, 10. — Un Anglais, en sé

jour à Villars, faisant une excursion dans la ré
gion de Bretaye, reposait p rès du petit lac qui 
se trouve entre le lac des Chavonnes e t le lac 
de Bretaye lorsque, subitem ent, il fut assailli par 
deux individus qui le dévalisèrent, lui enlevant 
entre autres une somme de 400 francs qu’il avait 
sur lui, puis le jetèren t dans le lac. Comme il sa 
vait nager, il put, sans trop de peine, se tirer 
d’affaire. Il redescendit en hâte à  Villars. La geiv- 
darmerie, aussitôt avisée, a fait des battues jus
qu’ici sans résultat. L 'agression a été si brusque 
que la victime ne peut donner que de très vagues 
indications sur ses agresseurs.

■ S F  Des détails sur le sinistre de Sent
SCHULS, 10. — On donne les détails suivants 

sur le sinistre qui a ravagé le village de Sent : 
L'une des premières maisons attein te par le feu 
fut le grand bâtim ent de la famille Eya, où se 
trouvait un im portant dépôt de provisions qui fu
rent vite la proie des flammes. Un petit musée 
local consacré au poète romanche Lansel et qui 
renferm ait de précieuses antiquités, ainsi qu'une 
bibliothèque, a été détruit. Il en fut de même 
d'une autre im portante bibliothèque de langue 
romanche appartenant à  M. le professeur Pult. 
Lpi bétail a pu être sauvé, exception faite de quel
ques petites pièces.

A  signaler que Sent qui fut, jadis, la commune 
la plus prospère de la Basse-Engadine vit sa pros
périté disparaître peu à  peu à la suite d'un krach 
de banque qui engloutit plusieurs millions de 
francs appartenant à des habitants de la commu
ne, dont la partie  la plus belle n 'est plus, au- 

I jourd'hui qu’un amas de ruines.

L ettre de Berne
La section socialiste romande de la ville de 

Berne avait organisé dimanche dernier une sortie 
aux nouvelles usines électriques de Mühleberg. 
Une cinquantaine de membres environ, avec leur 
famille, ont répondu à l'appel du Comité e t pre
naient le train le matin à 9 h, 05. Le temps était 
superbe — pas un nuage au ciel — et prom ettait 
d 'ê tre  de la partie. Peur ne pas perdre l’habi
tude, quelques-uns n ’arrivèrent qu 'au dernier 
moment, comme si à ce tte  saison ils regrettaient 
la douce chaleur du lit... conjugal, si bien qu'on 
prétendait même qu'un chef de famille é ta it resté 
au guichet des billets, alors que les siens étaient 
confortablem ent assis dans un « non fumeurs », 
mais sans billets I Heureusem ent pourtant que le 
re tardataire  réussit à prendre le train . A  Büm- 
pliz, nous retrouvons nos « demi-externes ». Jus
qu’à Riedbach, où nous descendons du train pour 
suivre tantôt la 'forêt, tan tô t les sentiers à tra
vers champs, tou t marche sans incident. Mais 
c'est dès -ce moment que « Dame Soif » nous an
nonce sa  présence, e t se faisait de plus en plus 
sentir au fur e t à mesure que le soleil dardait 
ses rayons brûlants sur la  tê te  des welsches, tous 
épatés de se retrouver dans d'aussi belles con
trées. M alheureusement, à Iieggidorn, la présence 
d ’un restaurant divise la  colonne : alors que les 
premiers tournent à droite et vont déjeûner dans 
un coin de forêt, le reste de la colonne s 'a r
rête au restaurant pour se désaltérer.

A près une heure et demie de marche, nous 
arrivons aux usines de Mühleberg, où nous re 
trouvons les « lâcheurs » en train de pique-ni
quer. Ainsi donc, les derniers arrivèrent les pre
miers. Vite, nous nous enfilons dans la cantine 
e t chacun de déballer 6es provisions1 : jambon, 
saucisses, sardines, thon, salade, et que sais- 
je encore, ayan t même aperçu une dame mordre 
dans un choux-pomme ! Bref, une vraie halle 
aux gourmandises. Il va sans dire que c 'est sur
tout les rafraîchissem ents qui é ta ien t le plus en 
estime. La plus franche gaîté règne pendant tout 
le dîner, où les épithètes les plus joyeuses sont 
lancées des uns aux autres. A près le repas, quel
ques tours de danse, où le fils de notre photo
graphe officiel se distingua comme accordéonis
te. Nos félicitations à ce jeune artiste. Ensuite, 
visite des usines ; constructions grandioses, par 
lesquelles nous pouvons mesurer de quoi est capa
ble la main de l'homme. L'usine électrique de 
Mühleberg, pour laquelle la construction d'un 
lac artificiel fut nécessaire, constitue la plus forte 
usine électrique de plaine. La visite des usines 
nous intéressa beaucoup,

Nous aurions voulu nous arrê te r plus longtemps 
au bord de ce p e tit lac enchanteur, sur lequel de 
petites barques se berçaient au souffle d'un vent 
léger, mais déjà au loin de gros nuages s'am on
cellent, e t  le temps, le matin encore si plein de 
promesses, se m ontre infidèle. Afin de ne pas 
contrarier ces dames mamans, nous prenons 
■le chemin du retour. Tout le long de la route, 
les paysans, en vieux connaisseurs, se hâten t de 
ren trer le foin qui sent si bon. Pourtant, la cha
leur est accablante, aussi l’ajpparition d'une fon

ta in e  est-elle saluée arvec joie par tous, ce qui 
donne l'occasion à  n o tre  photographe official 
d'en « tirer une ». C ette fois, c 'est notre tour de 
nous a rrê te r au bistro d'Heggidorn, où nous pas
sons encore une heure de bonne camaraderie. 
Les chanteurs de la Chorale ouvrière entonnèrent 
quelques chœurs. Notons aussi que notre ami 
Jean -Jean  a, comme d'halbibude, épaté le populo 
avec ses flûtes, si bien même qu’un paysan sem
blait tom ber malade de rire !

L 'orage semble s ’éloigner en même temps que 
l ’heure du train avance. Encore tro is quarts d'heu
re de marche et mous nous retrouvons à  la gare 
de Riedbach. Vite une photo est encore tirée, 
avec un wagon à .bétail comme fond ! Nous fé
licitons le cam arade photographe pour son choix 
de fond... — pas de .culotte — de photo !

Enfin voici le 'train qui doit nous ram ener à 
Berne et dans lequel nous nous retrouvons avec 
les copains qui .nous avaient si galamment lâ 
chés, spécialem ent nos cam arades secrétaires.

Quelques minutes plus tard, le train  nous ra 
mena dans la  Ville fédérale, que l'orage n 'avait 
du reste pas épargnée. A près les serrem ents de 
mains d'usage, chacun regaigna ses pénates, con
tent de la belle balade faite avec les cam arades 
de la Section romande. M'erci à  tous les partici
pants, e t à la prochaine ! L. Sch.
  — — ■ B»l  i -----------------------

J U R A  B E R N O I S
SIENNE. — Cadavre retrouvé. — Le cadavre 

de l’employé de chemin de fer Schwab, qui s'est 
noyé dans le lac, a été retrouvé à une profon
deur de 15 à 20 mètres. Schwab laisse une fem
me et quatre enfants en bas âge.

NEUVEVILLE. — Incendie. — Jeudi matin, à 
8 heures, la cloche d ’alarme appelait le corps des 
pompiers. Le feu venait d 'éclater dans l'immeuble 
Flükiger, à Chavannes-Limmen. Ce corps de bâ
timent, habité par plusieurs ménages, fut bientôt 
la proie des flammes. Une partie du mobilier seu
lement a pu être sauvée. Les pompes de Gléresse, 
Douanne étaient sur les lieux du sinistre. Les cau
ses de l'incendie ne sont pas encore établies.
 ------------------------— ♦  m \  --------------------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil — Une seule présentation ayant 

été faite à la Préfecture du Locle, au nom du 
parti Ordre et Liberté, auquel appartenait le siè
ge vacant, le citoyen Arnold Brauen, agriculteur, 
aux Ponts-de-M artel, a été proclamé député au 
Grand Conseil en remplacement du citoyen Char
les Maire, décédé.

L 'arrêté  du 20 mai 1921, convoquant les élec
teurs du collège du Locle, pour les 11 et 12 juin, 
est rapporté,

FLEURIER. — Course. — Le Chœur ouvrier 
aura sa course aux Prisettes, le dimanche 12 juin 
1921. Rendez-vous à 7 h., rue des Sugils, fabrique

G. Leuba. Chacun prend ses vivres. Les caniara-* 
de de la  section ou du groupe de couture qui veu
lent se joindre au Chœur sont les bienvenus, tout 
naturellement. H, S.

N E U C H A T E L
Régates. — L a Société nautique de Neuchâtel 

organise des régates nationales pour les 30 et 
31 juillet,

A  cette occasion — le samedi — une fête véni
tienne est prévue au quai Leopold-Ro’ ert.

Neuchâtel. qui fut privée de fêtes de nuit de-
uis 1912, aura le plaisir de revoir une des plus
elles manifestations qu'organisait jadis la vail

lante Société nautique.
Université, — Le sénat a nommé recteur de 

l'Université pour la période 1921-1923, M. Charles 
Meckenstock, professeur à la faculté de droit.

Société d’histoire. — La Société neuchâteloise 
d’histoire et d'archéologie tiendra sa  séance gé
nérale annuelle au château de Neuchâtel samedi, 
à 15 heures. Deux communications sont annon
cées : l’une de iMlle Alice Dreyer : « La fabrication 
des indiennes», l ’autre de M. A rthur Piaget :
< Un héros ».

L E  L O C L E
W ;  COURSE RENVOYEE. — La course à 

la Grandc-Joux, organisée par Us sociétés de 
chant, est renvoyée.

Aux chômeurs. — Les chômeurs qui auraient 
eu leur jardin ravagé par la grêle sont priés de 
se faire iscrire au bureau de la F. O. M. H„ qui 
leur délivrera gratuitem ent des plantons de tou
tes espèces.

Rappel. — Les camarades qui posséderaient des 
listes d'initiative demandant la modification de 
l'art„77 de la Constitution fédérale (éligibilité des 
employés fédéraux), sont priés de les rapporter 
samedi, jusqu’à 21 heures, au Cercle.

Initiative populaire, — Elle peut être signée 
au Cercle ouvrier, dans tous les magasins des 
Coopératives Réunies, dans les magasins de c i
gares : Klenk-Moreau, Vve Rutscho, Schmidt- 
Thomann et Ducommun.

Exposition Zysset, — Du 17 au 26 juin pro
chain, le peintre jurassien, Ph. Zysset, exposera 
ses œuvres à la salle du Musée des Beaux-Arts 
du Locle.

Conférence-récital. — Le 16 juin, Mlle Violette 
Rochedieu, cantatrice, donnera une causerie à la 
salle de la Croix-Bleue sur le bel artiste Pierre 
Alin, avec le concours de M. Faller et d'un grou
pe de fillettes.

Le chômage. —■ L’on signale une augmentation 
de 34 cas au chômage partiel, ce qui donne un 
total de 2376, soit 1406 hommes et 970 femmes. 
Au chômage total, une diminution de 5 cas.

Pharmacie d'office. — Dimanche 12 juin e t se
maine prochaine : Pharmacie Jaeot.

Col-des-Roches. — Une liste pour l’impôt uni
que sur la fortune est déposée à la  Coopérative.

Commission des jardins. — De généreuses per
sonnes ont eu l'heureuse initiative de nous faire 
parvenir de Corçelles diverses sortes de plantons 
pour perm ettre aux personnes frappées par l'o 
rage de dimanche dernier de reconstituer leurs 
jardins. L'Office de chômage guichet No 16, Hô
tel de Ville, prendra note des inscriptions et la 
distribution aura lieu dans quelques jours.
  ------------------

LA CHAUX-DE-FOI^PS
• ïïtT  Conseillers communaux, conseillers géné

raux, commission de chômage et militants, séance 
samedi, à 20 h., au Cercle.

Concert public
En cas de beau temps, dimanche, à 11 heures, 

au Parc des Crétêts, concert par l'Harmonie du 
Lien national.

Avis aux tireurs
La société de tir Le Grutli aura son dernier tir 

dimanche matin ; tous ceux qui ne l'auront pas 
fait seront convoqués par l'autorité militaire et 
devront faire trois jours à leurs frais.

— >C'est samedi après-midi, dès 2 heures, que 
la société de tir L'Aiguillon effectuera son dernier 
tir obligatoire. Tous les membres ne l'ayant pas 
encore fait sont priés de se rendre au Stand des 
Armes-Réunies, munis .des livrets de service et de 
tir. Les militaires n’étant pas encore d'une société 
de tir peuvent se faire inscrire au Stand.

pour le la n c e m e ije s  nuit pages
Listes .précédentes fr. 957.40
Pour que le Dr Simons ne bringue plus 0,50 
Par R. S. 5.—
D'un abonné 0.50
Chs M., St-Imier, 0,25 ; C. B., Fontaine- 

melon, 0.25 ' 0.50
Pour que le préposé à l’Office du chô

mage n'envoie plus de braves filles 
planter des sapins, St-Im ier 2.—

Total, fr. 965.90

FLAG CIGARETTES
30  cts pour dix dfo8”80

Une entente cordiale : Amandes, Miel et 
Chocolat au lait (T oblerone).

OF519B 9367

i  la Umf ~  Hm Mil
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 

l’annonce qui parait aujourd'hui, relative à l'im
pôt de guerre et aux prescriptions concernant 
les déclarations à fournir.
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DU SAMEDI
E N T R A ID E

Aujourd'hui, plus de quatre-vingts tabliers sont 
distribués ; nous comptons terminer ce travail 
pour le commencement de juillet. Les tabliers 
sont les bienvenus, (surtout dans certains quar
tiers. Les mamans voulaient en acheter un, mais 
l'argent manquait ; souvent l ’écolier n ’en a qu'un 
qu'il enlève au sortir d'e l'école.

Quel dénûment dans les nombreuses familles ! 
Notre compagne en fut frappée. Les lits n 'ont ni 
draps, ni taies d'oreillers : les gens couchent sur 
des matelas qui ne se lavent pas. Que vaut un 
régime économique dans- lequel les uns revêtent 
leurs lits de  draps brodés, très coûteux, et les au
tres, les ouvrières qui souvent ont façonné et en
jolivé ce linge, sont réduites à coucher sur des 
matelas malpropres, faute d ’argent.

« En 1914, la guerre est venue, nous disait la 
mère d’une famille de six enfants. Le père a chô
mé, puis il a gagné aux munitions il fallait se 
rattraper, payer le loyer en retard  et tout était si 
cher. Nous voulions remplacer le linge usé, mais 
il fallait vêtir et nourrir les enfants. Depuis l 'an 
née passée, c 'est le  chômage, le  père rapporte 
juste de quoi acheter la  nourriture »,

C est l'histoire des familles nombreuses d 'ou
vriers. Il en est d'autres qui portent leurs habits 
du dimanche, c 'est tou t ce qui leur reste. Après, 
que feront-ils ?

Dire que les magasins n 'ont jamais regorgé de 
tan t d'e marchandises et jamais aussi les prolétai
res n 'ont eu une si faible capacité d ’achat.

Le tablier donné n’est qu'une goutte d'eau ver
sée dans cet océan de misère. Nous voudrions 
faire davantage, nos moyens sont limités. Il man
que encore quinze tabliers de garçon's. Une fois 
les comptes bouclés, nous espérons pouvoir en 
acheter encore quelques-uns. Nous remercions nos 
souscriptrices et souscripteurs, ainsi que les per
sonnes qui cousent des tabliers. Les Ouvroirs nous 
en ont livré de très jolis. Merci aussi à la 'dona
trice qui a déposé dans notre boîte aux lettres 
une enveloppe contenant 20 francs avec la  men
tion : « Pour les tabliers aux écoliers ».

Nous sommes parties avec peu l’espoir au 
cœur e t le vent dans la voile, comme dit le poè
te ; et nous espérons arriver à bon port.

•* "

Conseil aux ménagères
Pour ne pas avoir à compter les carnets de la 

Coopé tout au long, à fin mai, procédez ainsi avec 
le nouveau carnet : chaque fois qu'une page est 
remplie, la compter et porter ce total sur le der
nier feuillet du carnet. Au moment de son retrait, 
vous n'aurez qu'un total général à calculer.

Ella.

Les Hommes du jour
Quelques camarades, réunis un soir de cette 

semaine chez l'un d'eux, se sont amusés à carac
tériser en termes plaisants et brefs leurs parents, 
amis et connaissances. Ils ont commencé par se 
caractériser eux-mêmes, et nul ne verra malice à 
ces joyeuses trouvailles :

William Stauffer : Promène de lourdes pensées.
Carlo Picard : I l  se barbe.
Monsieur Tell Perrin: Une bombe glacée.
Monsieur Georges Breitmeyer : Tombé du nid.
Paul Cartier : Un quartier cela ? Mais qu appe

lez-vous alors un entier ?
Charles J a c o tM ira b e a u  tonnerre.
César Graber : Mirabeau tonneau.
Georges Dubois-Lemrich : Au-dessus de la mê

lée.
Monsieur Arnold Bolle : Tendez les cordes et 

ne bougez plus.
Monsieur Grosclaude : Vient de découvrir l’A 

mérique.
Jules Humbert-Droz : Extrême-gauche? Extrê

me-droite ? On ne sait pas. Les extrêmes se tou
chent.
_ Monsieur Piguet, de « L'Effort » :  Je  crache en 

l'air.
Abel Vaucher : Un roseau pensant.
Alfred Crevoisier : La voix vient du ventre.
Jean Dubois : Non ; elle vient de l'occiput.
Monsieur Jeanmairet : Evoluons; évo lu o n s!!!
Monsieur Besse : Vétérinaire au P. P. N. Ça 

peut servir à l'occasion.
Camille Brandt : Spécialité : le sourire d'e Vol

taire.
Monsieur le Dr. Eug. Bourquin : Le dernier des 

Mohicans.
Monsieur Scharpf : Jupiter barytonnant.
Monsieur Franz Wilhelm fils : Duc du Grand 

Ecart.
(La suite prochainement).

Petites recettes pratiques
Conserves de rhubarbe

Laver et couper en morceaux de quatre centi
mètres environ des bâtons de rhubarbe (sans les 
éplucher), les m ettre dans un flacon à large col, 
et couvrir d'eau fraîche. Ferm er le bocal avec 
une vessie.

On peut employer aussi une bouteille ordinai- 
rs, mais il faut alors couper la rhubarbe en mor
ceaux plus petits. Couvrir d ’eau et fermer avec un 
bouchon ordinaire.

La courbature
Après l'arrivée du printemps, l'espèce de lassi- ! 

£ude douloureuse qu'çj nomme courbature Ise *

manifeste assez fréquemment chez les gens de 
tout âge et de tout tempérament ; les personnes 
jeunes et robustes y sont même plus sujettes que 
celles d'un âge avancé ou d'une constitution dé
licate.

En ce moment, un bain chaud un peu prolongé 
est un excellent moyen de faire disparaître la 
courbature. A moins qu'elle ne soit le symptôme 
précurseur d'une affection plus grave, elle dispa 
ra ît au bout de deux ou trois jours de repos. On 
peut même accélérer cette disparition en faisant 
usage id'un thé léger, ou mieux, d'une infusion .lé
gère de menthe poivrée.

Mais si la courbaturen'eist pas disparue le tro i
sième ijour, c'est qu'elle est le symptôme d'une ma
ladie, non encore caractérisée, et tout de suite, 
il fau t appeler le médecin, dont la  science peut 
réagir contre l'é ta t anormal dans lequel on se 
trouve.
 —  ♦  «■— — — —  —

Conte du Samedi

La Victoire  du Muguet
C'est la fête des hommes qui 

trop longtemps peinèrent.
Ferdinand Harold.

Sur ce Premier Mai, une aube tendre se levait, 
découpant en masse sombre les bâtiments de l'u 
sine.

Malgré la  douceur de l'air, le jeune soldat fris
sonna de la fatigue d'une nuit de garde. Puis il 
sentait monter en lui l ’angoisse des heures qu'il 
allait vivre.'

Faudrait-il lu tter contre une population menant 
la grève depuis quinze jours et dont, en cette 
journée, on craignait l'effervescence ?

Le jeune soldat connaissait le pays, alors que 
gosse de l’Assistance, il avait été élevé chez un 
fermier d'un bourg proche.

Alors, les gens travaillaient aux rudes beso
gnes des champs, qu'ils avaient désertées pour un 
autre esclavage.

L'usine é tait dressée, écrasant la  contrée de ses 
lourdes assises de pierres, drainant l'énergie des 
hommes, la souplesse des femmes, faisant se mul
tiplier les estaminets, étendant sur les champs 
dévastés la  discipline brutale de l'appel des si
rènes.

P a r l'appât de salaires meilleurs, l'usine remplit 
nuit et .jour ses ateliers. Mais un jour les esclaves 
aperçurent la duperie dont ils étaient le jouet : 
une grève se déclancha, provoquée p a r le brutal 
renvoi d'e quelques ouvriers.

Craignant des troubles pour le Prem ier Mai, 
sous la  pression des notables affolés, le préfet 
avait demandé de la troupe. Quel choc ne se pro
duirait-il pas, à la moindre provocation ?

iLe petit soldat y songeait. Un rayon de soleil 
balaya les derniers flocons blanchâtres des nua
ges. La matinée s'annonçait triomphante. On le 
releva d'e sa faction.

B arrant la route, la  troupe se trouvait canton
née au carrefour de l'usine, d'un faubourg de la 
petite ville et d'um bois. Un vieux capitaine la 
commandait à qui la besogne déplaisait.

— L'armée n'est pas faite pour ça, disait-il ; il 
y a des gendarmes.

Maison à maison, le faubourg sortit de son som
meil. La matinée fut paisible.

— Je  voudrais bien voir la journée terminée, 
murmura le capitaine.

Dans l'après-midi, contournant les maisons éloi
gnées de l'usine, des groupes s'égaillèrent vers 
le bois tout blanc de muguet. Les heures coulaient 
dans un -morne ennui pour les soldats, allongés ou 
assis près de leurs armes en faisceaux. E t vers 
le soir, tandis que le capitaine voyait avec soula
gement la nuit proche, voici que de la route un 
chant s'éleva -dont les strophes connues firent p la
ner, d'u côté de la troupe, un silence inquiet,

— Ils ne pouvaient donc pas continuer à  cueil
lir le  muguet, grommela un fantassin.

Leurs regards interrogèrenf l'horizon. Une 
étoffe pourpre y flottait, jetant sur la gloire du 
couchant une éclaboussure couleur de sang.

Le cortège apparut, des femmes et des gosses 
à l'avant, les mains emplies de muguet. Il fleu
rissait au corsage clair des femmes, et des gosses 
en balançaient de grosses touffes en riant.

— On ne peut les laisser traverser s'ils m ar
chent vers l'usine et s'ils continuent à  déployer 
leur drapeau. Attention, mes enfants, et de la 
douceur, dit le capitaine.

Sur la route, ce fut un cliquetis d’acier et une 
ondulation lente de 'soldats redressés. Du côté des 
grévistes, les femmes s’étaient prises par le  bras. 
Les hommes se serrèrent derrière elles. Des excla
mations s ’élevaient de ce que la route était à pré
sent barrée.

— Avec nous les soldats, cria une vieille, avec 
nous nos gosses !

Le jeune soldat regarda la  pâleur descendre 
sur le  visage du capitaine qui avait fait un pas en 
avant. Lui, cherchait avidement à découvrir dans 
les rangs des femmes s'il n'en était pa's une qu'il 
redoutait d ’y trouver.

— Où allez-vous ? interrogea le capitaine. J ’ai 
reçu l’ordre de ne pas vous laisser longer l ’usine. 
Retirez-vous tranquillement, nous n’interviendrons 
pas.

— Pourquoi nous empêcher de traverser la 
route, répondit un gréviste.

— C'est la  consigne. Je  suis forcé de la res
pecter.

Des clameurs s’élevèrent. Une poussée jeta le

premier rang de la manifestation au-devant des 
soldats.

Le capitaine eut un ordre bref. Les baïonnettes 
brillèrent. Une femme ramassa une pierre. La mi
nute portait en elle le tragique du meurtre. Aux 
tempes de l'officier perlaient des gouttes d'e 
sueur.

— Passons quand même ! cria quelqu'un.
Pour un geste d 'arrêt, 'le capitaine porta la

main à la  garde de son épée, mais avant qu'il 
l'eût tirée, un cri vibrait :

— Pierre !
Toute fleurie de muguet, une -jeune femme s'é

tait jetée au cou du -jeune soldat, celui qui crai
gnait de découvrir, parm i les grévistes, -la gosse 
de l'Assistance qui travaillait comme lui à la  fer
me, non loin de  là.

(Le geste avait été si prom pt que soldats e t gré
vistes eurent un moment de surprise. 'La blonde 
s'était détachée de son ami, et, arrachant des 
mains d'une fillette une grosse touffe de muguet, 
la plantait à  la pointe de la  baïonnette du fu'sil 
qui avait glissé des mains du jeune soldat.

•Elle était si crâne sous son auréole dorée, bel
le fille aux yeux bleus et à ‘la bouche fraîche, qu'un 
rire monta des d'eux côtés qui s'épanouit en un 
grand éclat de joie sonore.

Les âmes se détendirent, chargées ici de ran
cune, là de colère. Le capitaine souriait, délivré. 
Il haussa les épaules, indulgent.

— Promettez-moi de ranger votre emblème, et 
je vous laisse passer.

Sans attendre la réponse, il fit aligner ses sol
dats d'un côté de la route. Alors les grévistes dé
filèrent en chantant et une avalanche de printemps 
en fleurs couvrit les soldats. Le muguet fleurit 
aux capotes et, pensif, le capitaine en mordillait 
un brin.

Quand la nuit tomba, plus d'un jeune isoldat, 
les yeux ouverts, rêva longtemps. Dans l'air tra î
nait un parfum tenace.

Fanny GLAR.
  —  —  -----------------

E N  F E U IL L E T A N T

L’indépendance de l ’Esprit
D ebout! Dégageons l’Esprit de ces compromis

sions, de ces alliances humiliantes, de ces servi
tudes cachées ! L’Esprit n’est le serviteur de rien. 
C’est nous qui sommes les serviteurs de l'Esprit. 
Nous n'avons pas d'autre maître. Nous sommes 
faits pour porter, pour défendre sla lumière, pour 
rallier autour d’elle tous les hommes égarés. No
tre rôle, notre devoir, est de maintenir uri point 
fixe, de montrer Vétoile polaire, au milieu du 
tourbillon des passions dans la nuit. Parmi ces 
passions d'orgueil et de destruction mutuelle, 
nous ne faisons pas un choix ; nous les rejetons 
toutes. Nous honorons la seule vérité, libre, sans 
frontières, sans limites, sans préjugés de races 
de castes. Certes, nous ne nous désintéressons 
pas de l’Humanité ! Pour elle, nous travaillons, 
mais pour elle tout entière. Nous ne connaissons 
pas les peuples. Nous connaissons le Peuple, —  
unique, universel, —  le Peuple qui souffre, qui 
lutte, qui tombe et se relève, et qui avance tou
jours sur le rude chemin trempé de sa sueur et 
de son sang, —  le Peuple de tous les hommes tous 
également nos frères,.. E t c'est afin qu’ils pren
nent, comme nous, conscience de cette fraternité 
que nous élevons au-dessus de leurs luttes aveu
gles l’Arche d’Alliance, l’Esprit libre, un et mul
tiple, éternel.

Romain ROLLAND.

Le mouvement féministe
Les femmes dans les commissions communales

A l'occasion des récentes élections communales 
dans le canton de Neuchâtel, les sociétés suiîfra- 
gistes des grandes localités ont fait des dém ar
ches pour que -des femmes soient nommées, non 
seulement -dans les commissions scolaires dont 
pluieurs étaient déjà membres, mais dans d 'autres 
où, sauf à La Chaux-de-Fonds, elles n'avaient 
pas encore trouvé place. Les résultats ont été les 
suivants (l'indication des partis politiques que 
nous donnons ici n 'est rigoureuse que pour le p ar
ti socialiste et le p a rti progressiste, ancien parti 
radical. Le parti libéral, qui a soutenu -des can
didates se rattachant à lui par leur famille, n ’ad 
met en effet pas les femmes dans son sein. Il en 
est de même du parti radical, qui, d ’ailleurs, n ’a 
point appuyé de candidature féminine) :

Neuchâtel : Commission scolaire : 3 socialistes, 
2 libérales ; Commission de l ’assistance : 1 libé
rale ; Commission de la maison des orphelins :
1 socialiste. Total, 7.

La Chaux-de-Fonds : Commission scolaire : 6 
socialistes, 2 progressistes ; Commission de l'Eco
le de commerce : 1 socialiste ; Commission de 
l'Hôpital : 1 socialiste ; Commission de l'Ecole 
ménagère : 6 socialistes, 2 libérales et 1 progres
siste ; Commission de l'Ecole des travaux fémi
nins : 6 socialistes, 2 progressistes et 1 libérale ; 
Commission du chômage : 3 socialistes, 2 pro
gressistes. Total 33.

Le Locle : Commission scolaire : 6 socialistes.
Au total : 46 femmes qui, nous en sommes sû

res, feront apprécier leurs services. -C'est un pas 
ea avant. E . P.

Notre Feuilleton

Les Nuits blanches
par T h .  D O S T O E V S K Y

(Suite)

Nous commençons donc à lire Wa'lter Scott et 
en moins d'un mois, nous lûmes la moitié des li
vres prêtés. Il en renvoya d'autres. Je  lus Pouch
kine, et bientôt je ne pus me passer de lire ; si 
bien que je cessai complètement de penser : 
« Comment pourrais-je épquser un' prince chi
nois ? »

Or, il m 'arriva un jour de rencontrer le  Tdca- 
taire dans l’escalier. Ma grand’mère m 'avait en 
voyée faire une commission. Il s 'arrêta, je àj  
vins rouge et il rougit aussi, il sourit, me salu( 
demanda des nouvelles de grand’mère et me dit

— Vous avez lu  mes livres ?
— Oui, répondis-je.
— Lesquels avez-vous aimés ?
— Ivanhoé et Pouchkine.
Ainsi se termina notre entretien.
Une semaine après, je le rencontrai de  nouveau. 

Cette fois j'avais eu besoin de sortir poi^r moi. Il 
était troi's heures et le locataire rentrait a  la  m ai
son. « Bonjour », me dit-il. « Bonjour », réjpon- 
dis-je.

— Alors cela ne vous ennuie pas trop de rester 
toute la  journée avec votre grand'm ère ?

Je  rougis fortement à cette question, devins 
honteuse et fus toute triste de voir que les é tran 
gers m 'interrogeaient déjà là-dessus. Je  voulus 
partir sans répondre, mais n'eus pas la  force.

— Ecoutez, vous avez un bon cœur. Excusez- 
moi d'e vous parler ainsi, mais je vous veux plius 
de bien même que votre grand'mère. Vous n'avez 
aucune amie ?

J e  répondis que j'en avais une, Machenka, mais 
qu'elle était partie pour Pskoff.

— Vou diriez-vous aller au  théâtre avec moi ?
— Au théâtre ! E t grand'mère ?
— Mais vous pouvez partir... tou t doucement.
— Mais je ne veux pas la  tromper. A u revoir,
— Alors, au revoir, dit-il, sans rien ajouter . 
Mais après le  dîner, il vint nous voir, re&ta

longtemps à causer avec grand'mère. Il lui de
manda si elle sortait, si elle avait dies connaissan
ces, puis ‘soudain :

— J 'a i voulu prendre une loge aujourd'hui; 
pour l ’Opéra. On donne le  « Barbier de Séville », 
des amis devaient m'accompagner, mais un, em
pêchement survint à la  dernière minute, e t la  loge 
me reste entière.

— Le « Barbier de Séville » ! s 'écria ma granid'- 
mère. Celui q-u'on donnait dans le  bon vieux 
temps !

— Oui, dit-il, c 'est le même « Barbier »... et' il 
me regarda. Moi, j'avais déjà tout compris et mon 
cœ ur battait d'importance.

— Ah ! comment, -dit ma grand'mère, j'ai chan
té « Rosine » moi-même dans une représentation 
donnée chez nous,., je le connais bien.

— Alors; venez avec moi, d it le locataire, mes 
places vont être -perdues.

—  Mais oui, allons-y, dit l a . grand'mère. Pour 
quoi pas ? Nastenka n 'a  jamais été au théâtre.

Dieu quel plaisir ! Nous nous habillâmes de 
suite et partîmes. Ma grand'm ère aim ait beau
coup la  musique et de plus elle était très bonne 
et voulait me faire plaisir. Seules, nous n 'y  se
rions jamais alliées. Je  ne vous dirai pas l'im pres
sion que me fit le « Barbier de Séville ». Mais tou
te la  soirée, le locataire me regarda avec des yeux 
si doux, parla  si b ien . que je compris de suite 
qu'il avait voulu m'éprouver le  matin, en me pro
posant de sortir seule avec lui. Quelle joie ! Je  
me couchai fière, ravie. Mon coeur battait vio
lemment. J 'eus même' la  fièvre, et toute là  nujt, 
je rêvai du « Barbier de Séville ».

Je  pensai alors qu'il viendrait noua voir de 
plus en plus souvent. Aucunement. Il cessa pres
que complètement ses visites. Une fois p ar mois, 
peut-être, et encore pour nous inviter au théâtre. 
Nous y aillâmes deux autres fois. Je  vis qu’il avait 
pitié de ma vie, toujours seule avec grand'mère. 
Mais moi, je perdais le calme de plus en plus, il 
m 'était impossible de rester tranquille, j'étais in
capable d'une lecture, je ne pouvais plus travailler 
et je pleurais souvent. Bientôt je maigris et fail
lis tomber malade. La -saison des théâtres avait 
pris fin. Nous ne voyions plus notre loca
taire. Lorsque je le  rencontrais, toujours dans l'es- 
callier, il me saluait en silence, gravement, comme 
s'il ne voulait pas me parler, et il était déjà sorti 
que je restais encore sur la  même marche, rouge 
comme une cerise, car dès que je le voyais le 
sang me montait à la tête.

Je  finis. Il y a juste un an de tout cela, au 
mois de mai, le locataire vint parler à grand'mère.
Il avait réglé ses affaires et devait repartir pour 
Moscou. Il y resterait un an. Lorsque je l'enten
dis, je pâlis et tombai sur une chaise comme mor
te. M a grand'mère ne remarqua rien et lui sortit 
après nous avoir fait ses adieux.

(A  suivre).

PENSÉES

Entre l'homme et la  femme, les droits sont 
égaux. Lamenais.

Cultiver, élever le cœur pour discipliner, forti
fier, diriger la raison, tel est, au fond, le grand 
problème humain, individuel et social.

A. France,; .



Ville du Locle

Impôt communal
P o u r faciliter les con tribuab les à s’a cq u itte r  des im pôts q u ’ils 

doivent à la C om m une, le Conseil com m unal leu r recom m ande 
l ’achat de

Timbras impôt m le versement d’acomptes
, Ainsi chacun peu t payer son dû eu frac tio n n an t le m o n tan t de 
l ’im pôt à sa convenance.

Des tim b res de fr. 0 . 5 0 ,  1 .—, 2 . — et S .— son t en ven te  au 
B ureau de l ’im pôt (guichet N»7) ainsi que dans les dépôts suivants 
qu i o n t bien voulu se charger g ra tu item en t de ce service.

MM. Courvoisier, lib ra irie , D aniel-Jeanrichard  13 ;
Huguenin Frères âc C1', fabrique Nie), Bellevue 32. 

Mnt B. Hoffmann, M arais 11 e t 9673
Les Magasins des Coopératives Réunies.

L E  LOCLE. le 10 ju in  1921.
D irectio n  d e s  F in a n c e s .

socin les ( i s  les mis
La Chaux-de-Fonds

XXVI" EXPOSITION
Hôtel des Postes <2mo étage)

Ouverte du  .12 juin au ÎO juillet, la sem aine de 10 h . à  raidi 
e t de 1 à  6 h .,  le d im anche de 9 h . à m idi e t de 2 à  6 h .

4 Entrée s 50 et. P2i8isc
Des actions de 5 francs donnen t d ro it  d 'en trée  perm anen te  à 

l ’exposition  e t au  tirage de la lo terie  finale d 'œ uvres d ’a r t. 9635

LU COUDRE
près Neuchâtel

Pâtisserie - Tea-Room
V erger  avec  vue magnifique 

Salle de rafraîchissem ents. —  Cité, Thé, Chocolat, Sirop 
Llmoaade. Pâtisserie ( "  choix. Goûter complet à fr . 1.25 

Se recom m ande, Ed. Dahloden-Vaaclier.
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! Cinéniü de la Paix, SMiier i Q
T é lé p h o n e  1 3 8  

Samedi soir à 8 V4 h. 
Program m e de gala

: ; « ♦ « ♦ 
♦  ♦

Sports athlétiques - L’escrime • ♦

P u issan t d ram e d ’aven tu res en 6 parties 
dans lequel nous assistons à  de g randes courses 

d’éléphants
T rès sensa tionnel ! T rès sensationnel !'

Dimanche à 3  h. et à 8 '/, h. -

La Vallée du Rhône | ♦
Superbe vue n a tu re  - -

D’après le célèbre rom an de T héophile  GAUTIER •
G rand d ram e de la vie des forains en 6 actes. G rande +

m ise en scène (film h o rs  série) •
G rand succès ! G rand succès ! •

Diamants et Documents
D ram e policier en 3 actes______________

Lundi soir à 8 '/4 h.
i i

SUZANNE GRANDAIS j j
©t ♦  ♦

:  j  Le Roman d’Ânita | j
E m ouvant d ram e de la vie 9672 ♦  {

CINÉMA ®  APOLLO
LE LOCLE G are A -

SAMEDI ET DIMANCHE, 5 8 </.j h. 
___________DIMANCHE i MATINÉE_________

Fatty à la Clinique
D em i-heure de fou rire

Le tyran delà prairie
P ass ionnan t d ram e du F a r - W e s t ,  en 5 actes

Les Proscrits
Poignan t d ram e suédois eu 5 actes 9677

HT -Pris réduits : fr. 1.60, 1.10

Très bonnesPommes de terre wm
à chair jaune geoo

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

Transformations 

Prix avantageux
Réparations Dentiers g ara is
Travaux artistiques

R E N É  J U N G
MÉCANICIEN-DENTISTE

3, rue du Nord 8213 La Chaux-de-Fonds

EN VENTE A « LA SENTINELLE»

BEAU LIVRE DE 160 PAGES 
M E T T A N T  A J O U R  L E S  ■ D I F F I C U L T É  S 
DE L’OUVRIÈRE DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

Prix  exceptionnel F r. 1 . 5 0
P a r  chèque posta l » 1 . 6 S
C ontre rem boursem en t » 1 . 7 5

Angsf
G. GOSTELI, Successeur 

Le Locle
.  9651

AVIS
Bibliothèque

d u

Cercle ouvrier
La Chanx-dr-Fonds

Læs abonnés so n t avisés que 
la b ib lio th èq u e  sera ferm ée pen
d an t la belle saison. 9578

Â p o I I o
Neuchâtel

—  Jardin A n g la is  —

Du 10 au 16 juin 1921

JACKIE
la petite enjôleuse

Comédie d ram atiq u e  
en  4 actes 

qu i p e rm e ttra  de v o ir l ’ex^ 
quise e t rav issan te  vedette 

am éricaine  
MARGUERITE FISHER 

d’une beau té  to u jo u rs  in 
con testab le  

Mise en scène des plus 
soignée

Marie OSBORNE
la ch arm an te  pe tite  actrice 

dans

Tomüée du nid
Scène d ram atiq u e  

en 3 actes

Pathé-Revue
Les cœ lentérés — Les parcs 
jap o n a is — Le schlittage 
du bo is — Venise — Les 

, .E to ile s"  du plongeon

Dès vendredi :
R I O - J I M  dans 6983

LES IX DÉSIRA Bl ES |

Nous prions
p our un  contrô le spécial, to u t ach eteu r 
de bien  vouloir p ré sen te r cette annonce 
à la caisse de la liqu ida tion  de la  Ville 
de M ulhouse. 9665

A remettre an Locle

Restaurant sans alcool
marchant bien. Conviendrait pour fam ille active et 
désirant gain assuré. — S’adresser au Restaurant 
saais alcool, Place du Marché, Le Locle. 9359

ST-IMIER ST-IMIER

Quelques prix:
Pois jaunes en tiers ....................  le kg. fr. 1.20
Haricots, genre Soissons  „ „ 1.10
Riz d’E spagne............................... „ „ 1.—
Riz des Indes ... .......................... „ „ 0.70
Sem oule de m aïs.........................  „ „ 0.60
H uile com estib le Ia....................  le lit. „ 1.80
Saindoux am éricain pur porc le kg. „ 2.50
Saindoux Arvina....................................  „ 3.—
Pâtes ouvertes, toutes formes „ „ 1.35
Pâtes en paquets de Vt kg  „ „ 0.80
Pâtes aux œufs, paq. de Va kg. „ „ 1.—
P étro le ............................................  le  lit. „ 0.60
Sucres, Sem oule et Farine aux nouveaux 

prix officiels. ’’
Sur tous les articles, donc y  compris les 

articles m onopolisés : Tickets 5  %
Sur la chaussure : 1 0  °/0 9676

LA M E N A G E R E
Rue Dr-Schwab 6 Marronniers 71

B o n n e t e r i e  C. DÉVAUD
7, rue du Parc, 7 — La Chaux-de-Fonds

L ain es e t  c o to n  — J e q u e tte s  — R o b e s  
S o u s -v ê te m e n ts  — A r tic le s  pour b é b é s

B a s e t  c h a u s s e t te s  P20327C 7873

ATELIER DE TRICOTAGES
MT On se charge d e s  répnrations et transeormatlons 3 1

Chez Achille
Ci-devant magasin de soldes ei occasions

Attention 1

t  stries i) Blousai m Rotes
Blouses

Série 1

3.50

Série 1

4.50 6.50
Robes

8.50

17.50 22.50 27.50 32.50
Seulement jusqu’à épuisement du stock

10, Rue Neuve Rue Neuve, 10
ENTRÉE LIBRE 9647

Envoi contre remboursement

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

T R A V A I L
PAR

E M I L E  Z O L A

(Suite)

Mais, si le four était construit, du moins à l’état 
d'ébauch^, comment le mettre esa marche, le faire 
fonctionner d ’une façon pratique et constante, 
au gré des besoins industriels ?

— Tenez ! dit-il, en montrant du geste un mo
dèle, dans un coin du laboratoire, le voilà, mon 
four électrique. Sans doute, 0 faudrait le per
fectionner, il est défectueux sur plusieurs points, 
des difficultés que je n'ai pu encore résoudre. 
Pourtant, tel qu'il est là, il m'a donné d̂ es gueu
ses d'excellente fonte, et j'estime qu'une batte
rie de dix fours pareils, travaillant pendant dix 
heures, feraient la besogne de trois hauts four
neaux .pareils au mien, qui ne «'éteindraient ni 
jour ni nuit. El quelle besogne aisée, sans inquié
tude d'aucune sorte, que des enfants dirigeraient 
en 'tournant de simples boutons !... Mais je dois 
confesser .que mes gueuses de fonte m'ont coûté 
aussi cher que si elles étaient des lingots d’ar
gent. Aussi le problème se pose-t-il d'une façon 
bien nette, mon four n'est encore qu'un joujou 
de Jabora‘oire, il n’existera pour l'industrie que le 
four où je pourrai l'alimenter d'électricité abon- 
/damirent, à des prix de revient assez bas, qui

rendent rémunératrice la fonte du minerai de 
fer.

Et il expliqua donc que, depuis six mois, il 
laissait dormir son four, tout entier à l'étude du 
transport de la force électrique. Ne serait-ce pas 
déjà nne économie que de brûler le charbon à la 
sortie même de la mine, puis d’envoyer la force 
électrique par des câbles aux usines éloignées 
qui en auraient besoin ? C'était encore là un pro
blème dont beauooup de savants cherchaient la 
solution depuis plusieurs années, et le malheur 
était qu'ils se heurtaient tous à une déperdition 
de force considérable.

— Deux expériences viennent encore d'être fai
tes, dit Luc d'un air incrédule. Je  crois bien qu'il 
n’y a pas d'économie possible.

Jordan sourit avec son doux entêtement, la foi 
invincible -qu'il apportait dans ses recherches, 
pendant les mois et les mois que lui coûtait par
fois la moindre vérité à établir.

— Il ne faut jamais croire, avant d'avoir fait 
la certitude... J 'a i déjà de bons résultats, on em
magasinera un jour la force électrique, on la ca
nalisera, on !a dirigera sans perte aucune. Et s'il 
me faut vingt ans, eh bien I j y mettrai vingt ans. 
C’est très simple, on .se remet à la besogne chaque 
matin, on recommence, tant qu’on n'a pas trou
vé... Qu'est-ce que je ferais donc, si je ne recom
mençais pas ?

Il avait dit cela, d ’un air de si naïve grandeur, 
que Luc fut saisi d’émotion, comme devant l'acte 
d'un héros. E t il le regardait si mince, si chétif, 
avec sa pauvre santé toujours compromise, tous
sant, agonisant sous ses foulards et ses châles, 
au milieu de cette immense salle que des appa
reils géants encombraient, traversée de fils qui 
portaient la foudre, emplie chaque jour davantage 
du labeur colossal de ce petit être qui s'y prome

nait, s'y efforçait, s’y acharnait, tel qu’un insecte 
perdu dans la poussière du sol. Où trouvait-il 
donc, non seulement l'énergie intellectuelle, mais 
encore la vigueur physique d'entreprendre et de 
mener ainsi 'à bien des travaux considérables, 
ui semblaient demander plusieurs existences 
'hommes forts et bien portants ? Et il trottait 

menu, et il respirait à peine, et il soulevait un 
monde de ses .petites mains frêles d'enfant ma
lade.

Cependant, Soeurette parut, et gaiement :
— Quoi donc ? vous ne venez pas dîner... Mon 

bon Martial, je fermerai le laboratoire à clef, si 
tu n'es pas raisonnable.

La salle à manger, ainsi que le salon, deux piè
ces assez étroites, tièdes et douces comme des 
nids, sur lesquels veillait un cœur de femme, ou
vraient en pleine verdure, déroulant un horizon 
de prairies et de terres labourées, jusqu'aux loin
tains perdus de la Roumagne.

Mais, à cette heure de nuit, les rideaux étaient 
tirés, bien que la soirée fût douce ; et, tout de 
suite, Luc remarqua de nouveau les soins minu
tieux que la sœur prodiguait au frère. Il suivait 
un régime compliqué, avec ses plats, son pain, 
même son eau, qu'on hii faisait tiédir légèrement, 
Il mangeait comme un oiseau, se levait et se cou
chait de bonne heure comme les poules, qui sont 
de sages personnes.

Puis, dans la journée, c'étaient de courtes pro
menades, des repos, des siestes, entre les séan
ces de travail. A ceux qui s’étonnaient du pro
digieux labeur qu’il fournissait et qui le croyaient 
un abatteur terrible de besogne, un bourreau de 
lui-même, œuvrant du matin au soir, il répondait 
qu’il travaillait à peine trois heures par jour, 
deux heures le matin, une heure l’après-midi ; 
et encore, le matin, divisait-il sa séance en deux

par une petite récréation, incapable de fixer 
son attention sur un sujet pendant plus d’une 
heure, sans des vertiges, comme si sa tête se 
vidait. Il n’avait jamais pu donner davantage, 
il ne valait que par sa volonté, sa ténacité, sa 
passion de l’œuvre qu’il portait, qu’il engendrait 
de toute sa bravoure intelligente, dussent les 
couches durer des années, quand il l’avait conçue.

Alors, Luc trouva la réponse à cette question 
qu’il s’était posée souvent, de savoir où Jordan, 
si chétif, trouvait la force de travaux énormes. 
Il ne la trouvait que dans la méthode, par l’em
ploi sage et raisonné de ses moyens, si petits 
qu’ils fussent. Même il utilisait ses faiblesses, s’en 
faisait une arme contre les dérangements du de
hors. Mais surtout, il voulait toujours la même 
chose, dopnait à l’œuvre chacune des minutes 
dont il disposait, et cela sans découragement 
possible, sans lassitude, avec la foi lente, con
tinue, acharnée, qui soulève les montagnes. Sait- 
on l’amas de besogne qu’on entasse, lorsqu'on 
travaille deux heures seulement par jour, d'un 
travail utile, décisif, que jamais une paresse ni 
une fantaisie n'interrompt ? C'est le grain de blé 
qui emplit le sac, c'est la goutte d'eau qui fait 
débo'rder le fleuve. Pierre à pierre, l'édifice mon
te, le monument grandit par-dessus les monta
gnes.

Et c'était ainsi que ce peti! homme malingre, 
enveloppé de couvertures et qui buvait tiède, 
sous peine de s'enrhumer, construisait la plus 
vaste des œuvres, par un prodige de méthode et 
d'adaptation personnelle, en ne lui consacrant 
que les rares heures de santé intellectuelle, con
quises par lui sur sa défaillance physique.

(A  suivra J.



Avant le départ pour l’école, le matin, il est essentiel que les enfants prennent un déjeuner nourris
sant et sain. La m ère de fam ille soucieuse de leur santé préparera avec le véritable Cacao-Tobler — 
en paquets plom bés — une boisson savoureuse qui plaira à tous et qu’on dégustera toujours avec plaisir. 
Le véritable Cacao-Tobler n’est vendu qu’en paquets plom bés de:

ÎOO gr. 40 et. 2 0 0  gr. 80  et.
4 0 0  gr. fr. 1.(50 1 kg. fr. 4.— 7078

Binez le . s t i m u l a n t
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Maison de confiance

♦  P o u r ' to u s  travaux photographiques ♦

Eli m-
Exécution prompte et soignée

II *  U L E U U U Q  *
P r e m i è r e s  m a r q u e s

S
Appareils pour débutants

à partir de Fr. 1 2 .— 9682

TARIF A DISPOSITION 

Ouvert le dimanche de 10 à 12 heures

|5 â ] [ r â l «  [M l S i

V ille de La Chaux-de-Fonds

Assemblée des Ressortissants 
des Communes Neuchâteloises

LE CONSEIL COMMUNAL 
DE Là COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

Vu les articles 18, 20, 41>et 42 de la Loi aur les Communes, du
5 mars 1888;

Vu l'arrêté du Conseil d’Etat, du 14 ju in  1897, supprim ant la 
carte de convocation individuelle pour les élections communales, 
concernant la nom ination des Conseils de surveillance et de con
trôle de la gestion des biens du Fonds des Ressortissants,

ABRÈTE : J
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 générai, Hôtel communal, avec l’ordre du jou r suivant :

Election du Conseil de su rveillance du Fonds 
des R essortissan ts

Art. 2. — Pourront prendre part à cette assemblée :
Tous les électeurs commuaux neuchâtclols, 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 de leur 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. '  9(513

La Chaux-de-Fonds, le 3 ju in  1921.
Au nom du ConNeil communal :

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

T e n te  «le b o is
Le D épartem ent de l’Industrie et de l ’A gricul

ture fera vendre par voie d ’enchères publiques et aux conditions 
qui seront préalablem ent lues, le lundi 13 juin 1921 , les 
bois suivants, provenant de la forêt cantonale de la Som baille:

24 stères sapin 
ÎOI stères hêtre 
ÎO billes plâne, 1.65 m3

Rendez-vous des miseurs à 14 heures près du restaurant Bal- 
m er; tout le bois est entoisé à côté de Ja route cantonale La 
Chaux-de-Fonds-Les Planchettes. P-21814-C 9623

X>e L o c le ,  le 6 ju in  1921.
L’Inspecteur des forêts du Vfflt Arrondissem ent.

Enchères p i ip
d'une police d’assurance sur la vie 

de titres et de créances
Le lundi 13 juin 1921,

dès 14 heures, à l’Hôtel Jud i
ciaire, l'Office soussigné procé
dera à la vente aux enchères 
publiques de :

1 police d’assurance de 50,000 
francs de la Société générale à 
Zurich, d’une valeur actuelle de 
rachat de fr. 1017.20 ; 1 obliga
tion du Crédit Foncier de Fran
ce ; plusieurs actions de fr. 500 
de la Manufacture Jurassienne 
de machines S. A. à La Chaux- 
de-Fonds, et diverses créances.

La vente aura lieu au comp
tant.

La Ch.-de-Fds, le S ju in  1921. 
Office des Faillites :

Le Préposé,
P30062C 9649 A. CHOPARD.

M O D E S
Parc 75 

Pour fin de saison
Graud choix de Chapeaux noie, 

paille, tulle et dentelle
depuis fr. 10 .— 7591

A d G agne-Petit S ï ? * . y, "
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers, laiterie. 
U eubles soignés. 8684

Retards
Le plus efficace est le 
Remède R é g u la te u r  I 
« Yitis». — Envoi contre [ 
remboursement, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », 
Case 5565, NeuchAtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie | 
Bauler, à Neucnâtel. 7974 
Exiger la marque Vitis

Marque déposée: N °°s devons rappeler au public
4 p qu il n’y a aucun produit

rem plaçant le Lysoform et
que nous fabriquons t Le Lyao- 
form m édicinal antiseptique et 
désinfectant pour la médecine hu
maine : Le Iaysoform brut» dé
sinfectant et microbicide pour la 

crosse désinfection et la médecine vétérinaire. — Dans toutes 
les pharmacies. 9U6

Gros : Société Su isse  d 'A ntisepsie Lysoform, Lausanne

Vve de Jean Strübin
LA CHAUX-DE-FONDS 
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Outils en tous genres
S  »/„ -  s .  E. N. & I .  - 5 % 9*82

Achetez l 'H ora ire  de poche de LA SENTINELLE
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rer... Amsberg, que ij’ai acheté de mes deniers à 
ta grand'mère, fait aussi partie de d'héritage .du 
prince Henri....

...Je me .propose de léguer ce domaine par tes
tament à notre famille régnante, au risque de di
minuer d'autant la fortune que je laisserai à ma 
femme ; mais j'agirai selon les règles ,de l’hon
neur, sans bruit, sans éclat, sans essayer de dés
honorer la famille à laquelle je me suis allié...

...Tu vois que, moi aussi, j'aurai des sacrifices 
à faire et des amertumes à .supporter pour l-'hon- 
neur du nom de Boldern et pour la mémoire de ta 
grand'mère !

Gisèle ne répondit toujours pas... son visage 
penché était toujours caché dans ses mains.

— Et ma conduite est conforme aux désirs de 
ton excellente mère... (Le passé doit s'expier, sans 
doute, mais graduellement et silencieusement, re
prit le ministre. Durant :1a nuit où mourut le prin
ce Henri, agenouillée au chevet de celui qiti avait 
été pour elle un ami excellent, ta mère a d!û as
sister à la perpétration de cette iniquité. Elle a 
passé aiu travers de la vie, renfermant dans son 
coeur, atteint .d'une plaie incurable, le hideux ‘se
cret qui concernait l'honneur de sa mère... J a 
mais elle ne s'est permis de faire la moindre al
lusion à ce funeste événement : elle savait ce que
1 on doit à une mère, et ne voullait manquer à au
cun de ses devoirs...

...Mais à chacun Ses malheurs qui l’atteignaient, 
chaque fois que 'la mort lui prenait l'un de ses 
enfants, elle se disait que la vengeance divine était 
juste lorsiqu elle frapipait sur sa famille. Ce fut 
seulement peu de temps avant sa mort qu'elle me 
confia ce fatal secret, et que .je compris enfin la 
cause de la muette tristesse qui voilait habituel
lement son regard, et je puis te confesser, ma 
fîllle, que j'ai longtemps et douloureusement 'souf
fert de cette tristesse incurable et mystérieuse.

— Je voudrais savoir le reste... dit Gisèle en 
gémissant. Elle préférait entendre l'a voix d'e cet 
homme éclater dans la coilère, que de l'ouïr se 
trainpnt dans les notes tendres et douces.

— Soit, ma fille, allons au fait, reprit-il de sa 
voix la plus glaciale, en se redressant et s'ap
puyant avec fermeté aux coussins du canapé. Si 
la chose te convient ainsi, je vais me borner à 
résumer tout ce qu'iil me /estait à t’expliquer. Ta 
mère m'a autorisé à te faire connaître ce secret, 
en qualité de dernière et unique héritière d'e la 
maison de Boldern. Bile a fixé la date de cette 
communication à ta dix-neuvième année. Si je l’ai 
avancée d'un an, il faut t'en prendre à toi seule
ment, ainsi que je te l'ai déjà expliqué, à tes vel
léités d’indépen dance...

...Ta mère a ordonné que lu sois élevée dans la 
solitude la plus absolue ; tu sais maintenant que 
çe n’est pas uniquement aux soins exigés par ta

maladie qu'il faut attribuer l'isolement dfans lequel 
tu as vécu à Greinsfeld... La dernière volonté de 
ta mère exige de toi plus encore,., tu vas l'appren
dre, Gisèle !... Mais laisse-moi te .dire d'abond que 
la pensée de voir la faute commise ipfleinement ex
piée par toi, par ton saicrifice généreux, expiée 
sans que le nom de Boldern ait été atteint et souil
lé, a mis sut les lèvres de la mourante, à son der
nier moment, un sourire de bonheur dont l’expres
sion était réellement surhumaine !

A ce moment le ministre hésita... En dépit de 
toutes ses tergiversations, il fallait aborder le 
point capital, et il ne se dissimulait pas que bien 
des difficultés l’attendaient là.

— Si nous nous trouvions en ce moment à B..,, 
reprit-il, tout en tordant sa moustache entre ses 
doigts menus, je n'aurais pas à te faire moi-même 
cette communication pénible ; je me bornerais à 
placer sous tes yeux, entre tes mains, les papiers 
que ta mère m'a confiée. Lis contiennent tout ce 
que j'ai eu la peine et la douleur de te dire... Ta 
jeune existence via changer d'aspect, ma pauvre 
enfant ! Tu vas te trouver renfermée dans des li
mites plus étroites, soumise à une règle pius aus
tère... Tous les revenus des biens que tu possèdes 
indûment doivent être consacrés au soulagement 
des pauvres de la contrée. Je suis chargé d'admi
nistrer ces biens avec l'obligation de te soumettre 
tous les ans le compte justificatif de leur emploi. 
Lorsque tu Entreras dans ta retraite définitive, 
tu m'institueras ton héritier pour la forme. De mon 
côté, je devrai faire mon testament, lequel léguera 
tous ces biens à la famille régnante, comme mar
que de reconnaissance de la part de ta famille, 
pour les bontés que nos souverains ont marquées 
de tout temps aux Boldern et aux Sturai.

Les mains de Gisèle étaient retombées. Elle 
tourna languissamment vers son beau-père ses 
yeux au regard éteint, et les fixia sur ce visage qui, 
pour impassible qu'il fût ordinairement, ne pou
vait cependant réprimer une légère contraction 
nerveuse,

— Et comment s'appelle la retraite dans la
quelle je .dlevrai passer le reste de mes jours ?

— Le couvent, ma chère Gisèle... Il t’est ex
pressément recommandé de prier pour l'âme de 
ta grand’mère, afin de la purifier des fautes qu'elle 
a pu commettre.

(A suivre).

NEVRALGIE
m i g r a i n e : 

Fris*
TOUTES P M A IW A Ç ir*

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d’information et d ’annonces

G I S È L E
Comtesse de l ’Empire

par

E. MARLITT

( SUITE )

—- O mon enfant ! les choses se sont passées 
bien autrement que tu ne le supposes ! Au sur
plus, je dois te dire que Ite monde entier eût ac
cueilli par les risées et les moqueries l’action de 
ta grand'mère si elle s’était conduite comme tu 
l’imagines. On ne proteste pas énergiquement con
tre un héritage composé de plusieurs millions, ma 
chère petite.

En cette circonstance, ta grand'mère a agi avec 
l'approbation générale en acceptant tranquille
ment le don qui lui était fait... Le seul coupable, 
en tout ceci, était le prince Henri. Nul ne s'y est 
trompé, nul n’a blâmé ta grand’mère de recueil- 
lir les fruits de cette générosité excessive, — d’au
tant moins qu'dlle était plus excessive... Nous arri
vons, au contraire, à un point où il est impossible, 
même à moi, qui fut son gendre, de l'innocenter.

— Mon père, j'aimerais mieux mourir que de 
connaître ce... ce point... ce fait... dit Gisèle d'une 
voix défaillante, en appuyant sa tête blêmie sur le 
coussin auquel elle ‘s'adossait.

— Ce sont là des façons de parler tout à fait 
enfantines, et je t'ai avertie que, grâce à toi, à 
tes imprudences, grâce à l'obstination que tu as 
mise à franchir le cercle que j'avais tracé autour 
de toi, par tendresse autant que par commiséra
tion, le temps des enfantillages était passé pour 
toi. Tu as voulu te mêler îu monde, tu as évoqué 
la vie... Il te faut maintenant contempler l'esprit 
du madu Au surplus, on ne meurt pas si aisément

que tu l'imagines. Tu vivras, je t'en répondis, mê
me après avoir pris connaissance de ce fait, et le 
meilleur conseil que j’aie à te donner, c’est d'a
gir philosophiquement comme je l'ai fait moi-mê
me, c'est de l’oublier.

— Je reprends mon récit. Le testamenlt du 
prince Henri était fait depuis plusieurs années 
déjà. Ses rapports avec ta grand'mère étaient tou
jours excellents. Puis tout à coup, sans que l'on en 
connût la cause, une certaine aigreur s’éleva en
tre les deux amis.

iCe ne fut pas malheureusement un fait isolé, 
une discorde passagère. Les discussions se renou
velèrent et se produisirent toujours plus fréquem
ment. il arriva souvent aussi qu'ils je quittèrent 
sinon brouillés, du moins en mauvais accord... Un 
soir, 'la comtesse Boldern donna un grand bal 
masqué à Greinsfeld... Le prince n'y avait pas pa
ru, et chacun se disait qu'il y avait eu une nou
velle querelle entre les deux amis. Tout à coup, 
vers minuit, ta grand'mère fut avertie que le 
prince Henri se mourait. Personne n’a jamais su 
d'où lui était venu un avis si important. Elle s’é
lança hors de la salle de bal, se précipita dans 
une voiture, et se fit conduire à Arnsberg, au 
grand galop de ses chevaux... Ta mère, qui était 
alors une jeune fille âgée de dix-sept ans, et que 
le prince aimait tendrement, accompagnait la 
comtesse Boldern.

Il se tut un moment. Le diplomate accompli hé
sitait involontairement avant d'accuser davantage 
le fait indispensable, mais faux, qu'il introduisait 
dans un récit drautant plus vraisemblable que jus
qu'ici .aucune des circonstances par lui mention
nées ne s'écartait de la vérité. Il saisit un Eacon 
de sels, et le tint devant le visage de la jeune 
fille, qui avait fermé les yeux, et dont la tête 
vacillante se soutenait difficilement sur le coussin. 
Ce mouvement ranima la jeune fille. Elle ouvrit 
les yeux et étendit la main pour repousser ces 
soins, qui lui semblaient puérils en cet inistanl so-- 
lennel.

— Je ne suis pas malade... continuez le réfcit, 
tût-elle avec une étrange énergie. Parlez ! mai»! 
parlez donc 1 Ne voyez-vous pas que je suis étepj-
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due su t le chevalet, et que j e  '.supporte la plus 
affreuse des tortures ?

Un regard déchirant s'échappa de ses yeux 
bruns.

— Tu es suffisamment préparée... mon enfant... 
lie reste peut se raconter rapidement, reprit le 
ministre en étouffant encore sa voix...'. Mais je te 
supplie d'e tenir ta tête avec un peu plus de fer
meté... Tantôt j'ai cru que tu ie trouvais mal.... 
Allons ! du courage I Songe où- tu te trouves, — 
n'oublie pas qu'aujourd'hui, principalement, les 
murs ont 'dies oreilles,

...Le prince était sans connaissance quand ta 
grand’mère s'approcha de lui... ; mais il revint 
à  lui, et eut 'lia force de la repousser. Il paraît que 
la derrière discussion entre les deux amis avait 
été plus forte encore que toutes les discussions 
antérieures, et avait laissé dtes traces bien sensi
bles dans le cœur du prince Henri. Sur la table 
placée près die 'lui se trouvait un second testa
ment, qui réduisait à néant les dispositions pré
cédemment prises, et instituait la famille régnante 
légataire universelle de tous ley biens du prince 
Henri.

(Moi-même ije me trouvais, à cette heure solen
nelle, sur la route qui conduisait au palais, en
voyé que j ’étais près de la .famille souveraine 
pour l'appeler près dû chevet du prince Henri, 
lequel désirait revoir ses parents et se réconcilier 
avec eux avant die mourir Je n'ai donc pas as
sisté en témoin oculaire à cette scène horrible, 
mais j'ai été instruit de tous ces détails, tu devi-; 
nés par qui... Je  t'ai déjà dit que ta mère accom
pagnait la comtesse Boldern. «

...Le prince Henri mourut en repoussant et mau
dissant ta  .grand'mère. Environ une demi-heure 

' après sa mort, elle jeta au feu le dernier testa
ment idlu prince, celui qui léguait tous ses biens à 
la famille régnante ; — elle put agir ainsi de con
cert avec MM, de Zweiflingen et d'Eschebach, — 
et entra en possession de l'héritage en vertu du 
premier testament qu'elle produisit, et qui était 
parfaitement en règle...

Gisèle poussa un cri de désespoir. Avant que 
le ministre eût pu réprimer son mouvement, elle 
s'élança vers la fenêtre, l'ouvrit, repoussa la per- 
sienne, de façon à laisser pénétrer dans 'le cabinet 
les derniers rayons du soleil couchant, qui ré
pandit une teinte pourpre 'sur le plancher et sur 
les murailes.

— E t maintenant, répétez cela en face du jour, 
en face de la lumière du ciel... répétez que ma 
grand'mère était une voleuse ! cria-t-elle dans le 
paroxysme d'une indignation qui ne connaissait 
plus de bornes.

■Le ministre s'élança sur la jeune fille, l'arracha 
à l'espagnolette sur laquelle elle s'appuyait, et 

fl entraîna vers le fond! de la chambre.

— Folle ! folle ! fit-il en pariant au travers de 
ses dents. Dites un mot de plus, et je jure Dieu 
que je vous fait enfermer comme une folle que 
vous êtes.

Itl ia poussa '.sur le canapé, et elle s’y affaissa 
en cachant son visage entre ses mains. Le minis
tre la considéra pendant un instant sans mot 
dire, puis alla lentement à la fenêtre et la referma. 
Seis pieds, qui frappaient naguère le tapis avec im
patience, glissaient maintenant avec une élasticité 
féline. Sa main, qui avait été de fer pour arracher 
la faible jeune fille de c^tte 'fenêtre, d’où l'on eût 
pu l’entendre, reprit un gant de velours pour le' 
passer (paternellement sur le front de Gisèle. La 
rapidité de succession de ces mouvements et de 
ces sentiments contradictoires ne pouvait se com
parer qu'à celle des animaux de race féline, aussi 
prompts à détendre qu'à rentrer leurs griffes.

— Enfant ! enfant ! Il y a en toi un démon qui 
semble prendre à tâche d'inciter à l'emportement, 
même les âmes les plus placides, et de leur com
muniquer quelque chose de l'hostilité .qui t'anime.

Et tout en parlant, il écartait doucement lies 
mains avec lesquelles Gisèle cachait son visage.

—  Petite fille inconsidérée !... on est, près de 
toi, toujours entraîné hors de lia réalité par tes 
écarts toujours imprévus. Il se fait dans ta jeune 
tête un si étrange mélange de sentiments roma
nesques et .d’idées baroques, qu'il est impossible 
de causer sérieusement avec toi...

...Moi-même, moi qui suis à l'abri de toute sur
prise, et, j'ose le dire, assez maître de moi-même, 
ne me suis-je pas montré tantôt, parfaitement ri
dicule, à ton imitation ! 'Nous avons été très dra
matiques l'un et l'autre, — toi, par un mouvement 
que la plus illustre tragédienne eût pu t ’envier, 
moi, en m'écriamt, comme un tuteur de mélodrame, 
que je te ferais enfermer. Et pourtant, je ne puis 
nier que j'étais réellement ému, entraîné à ce mo
ment par le danger vers lequel tu te précipitais 
follement. Il s'agit de secret de famille, mon en
fant, de choses ignorées qu'il fault dérober à tous, 
pour l'honneur commun, et l'on ne va pas 's’aviser 
de crier ces choses-là sur une place publique... pis 
que cela encore, en face d’une coût qui nous flatte, 
nouis adule, rampe devant noiis en ce moment, 
semble ne pas envisager de bonheur plus délec
table que celui de se faire écraser par nos talons,
— les courtisans ont une dévotion aussi exaltée 
que celle des Hindous, lesquels se font meurtrir 
par le char qui porte leur idole, — et qui pourtant 
eût été trop heureuse de se redresser contre nous, 
de substituer l'injure à la  flatterie, d'impertinence 
à la servilité, et de se venger du même coup de 
sa bassesse et de nos bienfants. Oui, tout cela se
rait arrivé, si nos bons amis avaient pu entendre 
tes cris...

v.Tous >oes gens se sont prosternés le visage

dans la poussière .devant la .puissante comtesse 
Boldern, plusieurs fois millionnaire, pour mendier 
ses secours, solliciter sa générosité, ou simplement 
adorer sa fortune avec ce sentiment platonique 
dont les imbéciles de tout ordre, les âmes et les 
esprits vulgaires de tous grades, sont involontai
rement saisis devant le succès, — quel qu'il soit, 
— et quels que soient aussi les moyens auxquels 
il est dû.

...Et c'est justement en raison de leur humilité 
passée, que tout ce monde eût appris avec ravis- 
isement l'aveu prononcé par toi, c'est-à-dire que la 
fortune de la  comtesse Bo|dem est due à un vol.

— (Ce monde aurait eu raison, répondit Gisèle 
d'une voix faible. La maison régnante a été indi
gnement frustrée, volée de la  façon la plus infâ
me ! 1

Ces paroles étaient fermes... mais combien dou
loureux et brisé le ton avec lequel la jeune fille 
les prononçait f

— Cela est très vrtai, mon enfant, et il est d’au
tant plus nécessaire qu'aucune oreille humaine ne 
recueille cet aveu. Je comprends cette nécessité 
plus que jamais en ce moment. Certes, tu ne l'ex
primes pas avec une malveillance haineuse, mais 
avec une douleur légitime. J'ai en moi ie courage 
viril dont tu ne peux être douée ; de plus, il n'y 
avait entre moi et 'la comtesse Boldern aucune 
consanguinité... Eh bien ! les paroles que tu viens 
de prononcer m'ont atteint au point le plus sensi
ble du cœur. Juge de ce que tu éprouverais si ja
mais la malveSllance venait à s'exprimer devant 
toi comme tu viens de le faire devant moi !.. Je 
n'aurais jamais pardonné cette sévérité à  un étran
ger, et par conséquent tu pourrais la pardonner 
moins encore que moi.

Il s'arrêta, attendant, mais vainement, que Gi
sèle exprimât par quelques mots l'impression 
produite sur elle par cette révélation foudroyante. 
Mais le pâle visage de ia jeune fille demeurait 
immobile : (seulement on pouvait remarquer au
tour de cette bouche, dont le sourire était naguère 
encore si enfantin, un trait de fermeté inexorable.

— Ne crois pas, reprit-il vivement, ne crois 
jamais que je veuille entreprendre d'excuser une 
semblable action... loin de là ! Et je dis, au con
traire, que cela doit être expié.

  Cela doit être expié, répéta la jeune fille
avec fermeté, et sans retard, sur l'heure même !

Au moment où elle se levait impétueusement, 
le ministre la saisit par le*bras et la retint.

— Ne veux-tu pas me faire l'amitié de me com
muniquer ‘la nature de tes projets ? lui dSt-i'l, tan
dis que Gisèle, saisie d'angoisse, essayait d'é
chapper à cette main dont elle ne pouvait suppor
ter le contact. J'aurai peut-être un bon conseil à 
te donner. ,

— Je me rends chez le  prince... >
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, — Ah ! vraiment ! comme cela, sans autre déli
bération ? Ainsi, tu te rends chez Son Altesse, 
et tu lui tiens à peu près ce discours:

— Prince, me voici devant vous, moi, petite-fille 
de la  comtesse Bioldem, et je viens porter l'accu
sation la plus grave parmi celles qui peuvent être 
formulées... J'accuse ma grand'mère d'avoir dé
truit un testament fait en faveur de votre famil
le, d'avoir agi contrairement aux dernières vo
lontés d'un mourant,, qui sont sacrées même pour 
les âmes les pluis perverses, d'avoir, en un mot, 
volé un héritage !...

...Que m'importe, à moi, que cette révélation 
marque d'un fer rouge le plus noble nom de la 
contrée, toute une famille honorable, dont chacun 
des membres s'est appliqué à mener une vie sans 
reproche, et qui sont tous morts respectés... Que 
m'importe que cette femme ait été la  mère de ma 
mère, qu’elle m'ait aimée, soignée et protégée 
quand j'étais une orpheline ! Je veux une expia
tion prompte, immédiate, au risque de commet
tre cette action répréhensible qui consiste à  ac
cuser celui qui n’est plus là pour se défendre...

...Cette femme est muette désormais... elle re
pose sous la terre ; elle devra donc supporter du
rant l ’éternité l ’effroyable fardeau que je rejette 
sur elle, tandis que, vivante, elle eût peut-être pu 
jeter bien des raisons à sa décharge dans l’autre 
plateau de la balance que nous employons à  pe
ser sa faute... Mais cela nous délivre nous-mêmes, 
cela nous permet d’échapper à la solidarité de 
la faute, — comme si la solidarité pouvait ja
mais s'effacer entre les membres d'une même fa
mille...,

...De plu®, cela satisfait une certaine disposi
tion Tomanesque de mon cerveau... Par consé
quent jetons la honte sut la mémoire de l'aïeule 
que j’ai vénérée jusqu'ici !

—f  Non, mon enfant, reprit le ministre, on ne 
peut agir de 'la sorte sans faire preuve d'un 
égoïsme monstrueux, tout aussi blâmable dans 
son genre que l'action répréhensible commise par 
ta grand’mère.

Et le ministre essayait vainement d’apercevoir 
le visage de Gisèle, voilé par ses deux petites 
mains,

— Ce n'est pas de cette façon que nous pou
vons trancher ce nœud : nous nous exposerions à 
commettre nous-mêmes une faute sans excuse au
tre que celle d'un orgueil impitoyable et dévoyé. 
Il doit même se passer encore quelques années 
avant que cet héritage détourné revienne à ses 
possesseurs légitimes. Jusque là il faut se sacri
fier, îl faut porter son fardeau patiemment. Plus 
il semblera lourd, plus l'expia lien sera méritoire 
et complète...

..Tu n'est pas seule condamnée à cette peine... 
J 'en ai ma part, et je l'accepterai sans nunggu,
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pour la présentation d’une 
déclaration d’impôt

L'expédition des formulaires de déclaration d’impôt n été faite 
dans le Canton de Neuchâtel, du 10 au 31 mai 1921.

Le form ulaire de déclaration d'impôt doit être retourné affran
chi à l’autorité désignée sur le dit formulaire, dans les 30 jours 
dès réception. Il doit en outre être dûment rempli, signé et accom
pagné des documents et preuves nécessaires. Tout contrevenant 
aux prescriptions ci-dessus est passible d'une amende de 2 à 200 
francs, infligée par l’autorité de taxation.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formulaire de déclaratiop 
d’impôt doit s'en procurer un auprès de l’A dministration canto
nale de l’impôt de guerre, à Neuchâtel, et le retourner affranchi 
jusqu'au 1" ju illet 1921. Ce formulaire devra être dûment, rempli, 
signé et accompagné des pièces justificatives obligatoires. Le con
tribuable qui ne présente pas de déclaration d 'im pôt est considéré 
comme coupable de soustraction d’im pôt (voir lettre D, para
graphe 3, chiffre 1, ci-dessous).

Sont assujetties à l’impôt
I. Les personnes physiques i

1. qui ont leur domicile en Suisse;
2. qui séjournent en Suisse et y  exercent une activité à but 

lucratif;
3. qui, sans exercer en Suisse une activité à but lucratif, y 

séjournent d ’une manière continue pendant plus de six mois ou, 
si elles habitent une maison leur appartenant, pendant plus de 
trois mois. Il n ’y a pas interruption de séjour si le contribuable 
s’absente tem porairem ent du pays ou de sa maison ;

4. qui, sans être domiciliées en Suisse ou y séjourner,
a) sont propriétaires d'im meubles sis en Suisse;
b) sont intéressées comme propriétaires, associés ou com

manditaires à des entreprises exploitées en Suisse;
e) perçoivent des tantièm es comme membres des autorités 

desurveillance et d’adm inistration de sociétés anonymes, de 
sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives 
ayant leur siège en Suisse. '
Les personnes physiques paient un impôt sur la fortune, un 

Impôt sur le produit du travail et un im pôt sur les tantièmes 
perçus par elles.

L’assujettissem ent à l’im pôt sur la fortune commence avec une 
fortune qui dépasse Fr. 10.000.—.

L'assujettissem ent à l’im pôt sur le produit du travail commence
a) pour les personnes dont la fortune est supérieure à vingt 

mille francs avec uu produit du travail de plus de deux 
mille francs ; " " ' * ' • ' - -

b) pour les personnes dont la fortune est supérienre à dix mille 
francs, mais n’excède pas vingt mille francs, avec un pro
duit du travail de plus de trois mille francs;

c) pour les personnes sans fortune ou dont la fortune n ’excède
pas dix mille francs, avec un produit du travail de plus de 
quatre mille francs.

II. Les sociétés en nom collectif et en comman
dite, les sociétés anonymes et en commandite 
par actions) les sociétés coopératives et les 

autres personnes morales i
qui ont en Suisse leur siège, une exploitation (agence, succursale) 
ou qui y  possèdent des biens immobiliers ou reçoivent des tan tiè
mes d’entreprises suisses.

L’assujettissem ent prend naissance dès que l’une des conditions 
énoncées sous lettre C, chiffre I, 1 à 4 et chiffre II est remplie uu 
l*r janvier 1921 ou à une date ultérieure.

S’il est constaté durant la procédure de taxation ou de recours 
qu’un contribuable a, en vue d’obtenir une taxation trop basse ou 
une exemption d’im pôt, fourni sciemment des données fausses ou 
incomplètes, il est passible d’une amende fiscale de vingt à dix 
mille francs.

Celui qui soustrait totalement ou partielle* 
ment l'impôt doit payer, en plus de l’impôt sous* 
trait, un impôt supplémentaire au moins égal 
au montant soustrait et pouvant s’élever au 
quadruple.

Est coupable de soustraction d’impOt celui qui frustre l'E tat 
(l'un montant d’impôt :

1. En éludant les obligations qui lui incombent d ’après les 
prescriptions de l’arrêté fédéral, entre autres en ne présen
tant pas de déclaration d’impôt)

2. En faisant omission dans sa déclaration d’éléments néces
saires pour la fixation de l’im pôt ou en les indiquant sciemment 
d ’ilfte manière insuffisante ;

3. En fournissant sciemment d°s données inexactes dans la 
procédure de taxation ou de recours. 9671

Neuchâtel, le 3 juin 1921.

Administration cantonale de l’impôt de guerre.

Baisse de prix d e s  pianos ;
■

A vant d’acheter j 
renseignez-vous ■

a u  9512 S
■

Magasin de Musique \
j W itsch i  - B e n g u e r e l  j
£ Rue Léopold-Robert 22 *

   .
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LA SCALA Samedi, Dimanche 

et Lundi

ISËII
P A L A C E

ni
9678 de «Iules Verne

SANG ROUGE et  

ANG JAUNE
9679

Prix réduits* - Dimanche: Matinée à prix réduits lî
La sem ain e  

prochaine Tartarin sur les Alpes
ŒWÊimmmi IIsilsH si E Z D im ia m ia itz D

G rande Salle du
Restaurant des Armes-Réiinies

Les 18, 19 et 20  juin

M r . M m e  H Accessoires
Fourrures, Matériel, etc. WV5

Ouverte au public de S à -18 h.
Finance d’entrée: Adultes, 80  et., Enfants, 40 et.

Pendant l’ExpcsKion : Eclosion de poussins 
MT Dimanche à midi : Lâcher de p igeons

V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

Cokejie gaz
Pour profiter d es bas prix, fa ites  

v os approvisionnem ents maintenant 
e t p a ssez  im m édiatem ent v o s com 
m andes à

■ l’Usine «b Gaz
( T é l é p h o n e  1 4 .9 6 ) (T é lé p h o n e  1 4 .9 6 )

P r ix  v a la b le s  à p artir  du 2 8  a v r il 1 9 2 1
P r is  L iv ré

« l'Usine à domicile
10.30 les 100 kg. 10.90 les <00 kg.
10.20 „ 10.80 „
10.10 „ 10.60 „
10.— „ 10.50 „

8.30 „ 8.90 „
6.30 „ 6.90 „

Pour lès N°s 2 et 2 Va, mêmes réductions par grandes 
quantités

Bros CflXB
Nos 4 et 3

N ° 2 «/.
N ° 2

au détail 
par 1000 kg. 

„ 5000 „
„  10000 

au détail

• • • •

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 vous 
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 ]
« m w —MMiMMM w n mmm •**

9629

ta n k  £ j  Mèie
Samedi soir

5  TRIPES
Se recommande. 3464

Jules W7LER.

A vendre pour cause de départ 
une poussette sur courroies, usa
gée mais bien conservée. - Marc 
Bourquin, négoc.. V illere t. 9663

A vendre meu
bles neufs com
prenant : Une 

chambre à manger et une su
perbe cham bre a coucher. Fa
brication soignée. — Demander 
adresse au bureau de La Senti
nelle. 9674

Occasion

Â vonrirp nn bois dc m saPin-* CHU I G avec som mier et ma
telas; ainsi qu 'un lit de fer à 
deux places. Bas prix. — S’a 
dresser Buissons 9, 1er étage à 
gauche. 9628

D m irra tta  sur courroies à ven- 
r o u s s e u e  dre. -  S'adresser
rue Numa-Droz 113, 
chaussée à  droite.

rez-de-
9600

l  UPWÏPP Po u r cause de d é ' ft Veuille part un réchaud a
gaz, une grande table et d’au
tres meubles. — S’adresser rue 
des Terreaux 9, au 2“'  étage à 
droite. 9680

fhonrnTK d’occasion, av. ou sans 
UlulloUUp piano, depuis 10 et., 
chez Reinert, Léop.-Robert 59.

Machine à coudre.
coudre cousant à la main et au 
pied, — S’adresser l ' r-Mars 14, 
au rez-de-chaussée. 9617

Une personne de
mande à faire des heures dans 
un ménage ou bureau. — De
mander l’adresse au bureau de 
La Sentinelle. 9626

1 PÇÇÎVP ^ ne dame se recom- LCûoliü. mande pour des les
sives. ainsi que du lavage de 

| linge à domicile. — S'adresser 
l rue du Temple-Allemand 79, au 

pignon. 9625

Bonne f a i t e
me ouvrière dans grand atelier 
de la ville se recommande pour 
des journées ou travail à domi
cile. — Ecrire sous chiffre 9455 
au bureau de La Sentinelle.

On demande U T S ’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 accidenté. — 
S'adresser sa  bureau de La Sen
tinelle. 9630

Â lAiinn une cham bre non men- 
lOlier blée. -  S’adresser In

dustrie 9, 3“* à gauche. 9606

Â lnilPP de su lte  un  j ° H P '8non> IVUbi 2 chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, électri
cité installés, ù personne tra n 
quille. — S’adresser rue Sans- 
Souci N° 6, St-lmler. 9639

Livres
Art
9011

Science - lâttératori 
R o m an

et tons livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. K ro p til, P a re  « 6 .

Déchets platine,”
argent, 

aux
plus hauts prix. Ôr fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles.— Jean-O. HUGÙE- 
NIN, essayeur-juré. Serre 18

Tons nos cercueils sont capitonnés
P r ix  m o d é r â s

I l se ra  vendu demain sa m e*  
di, au magasin S erre  61 
et su r la place du Marché

Belles M É  vies
à fr. 3.— le demi-kilo

Barbeaux
TRUITES - BROCHET 
COLINS français à fr. 1.30 
Se recommande, M”»' D an ie l. 

14.54 Téléphone 14.54

fh n io r  ^ vendre. — S’adresser 
U d|Jlbl rue Locle 20, 2“* 
étage à gauche, vis-a-vis des 
Abattoirs. 9370

Pompes Funèbres S. A.
LE TACHYPHAGE

Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Cercacils Tacbypbages- Cercuilt CRÉMATIOI

S. M AC î F

inime BecH

N u m a - D r o z  6  6982 F r i t s - C o u r v o i s U r  5 6
Jour et Nuit. 4 . 0 0  Téléphones 4 . 3 4  Jour et Nuit.

couturlè'? 
re, rue des
Fleurs 20, an 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d'hommes et 
d ’enfants. Bas pri*. 6985

fil

Etat civil de S t-lm ier
MAI 1921

Naissances. — 3. Clarlsse- 
Edwige, fille de Eugène-Camille- 
Marius Crevoisier - Ju illerat. •— 
4. René-Henri,.flls de Jobn-Vltal 
Liengme-Bcrsot. — 9. Suzanne- 
Hélène, fille de Charles Geiser- 
Delilippis. — 8. Roland, fils de 
Théophile - Edmond Dégallier- 
Rochat. — 11. Edwige-Antol- 
nette, fille de Ernest Krebs- 
Weiss. — 16. Carmen-Rayroon- 
de-Suzanne, fllle de Paul-Tbéo- 
bald Gigandct-Tallat. — 17. Fer- 
nand, fils de Justin  - Vietor- 
Ulysse-Arthur Aubry-Schnelder.
— 29. Reine-Marguerite, fille de 
Charles-Ernest Marchand-Mey- 
rat. — Rosa-Inès, fille de Gott- 
fried Münger-Küenzi-M aibaeh.
— 27. Rose-Bluette, fille de Ed- 
mond-François Challet-Wenger-

D écès. — 15. Kneuss, Emma, 
née Oswald, née en 1889. — 
Dreier, Marie-Elise, née Fank- 
hauser, née en 1853. —17. Wirtb» 
Charles-Edauard, allié Wegmül- 
ler, né en 1882. — 16. Rflthlis- 
berger, Samuel, allié Fankhati- 
ser, né en 1835. —> 19. Amez- 
Droz, Paul-Ulysse, allié Bour- 
quin, né en 1860. — 25. Jean- 
prêtre, M artin-Emmanuel, allié 
Schüpbach, né en 1853. — Imhof, 
Mariette-Marcelle, née en 1918, 
31. Rezzonico, iJoseph-Antoine. 
allié Brocchi, né en 1850. — 
Marchand, Sophie - Alida, née 
Aufranc, née en 1850.

Promesses de mariage. — 
Stetter, René-Florian, et Bour- 

uin, Rose-Agnês. — Rufener, 
Christian- Théodore -A rnold, et 
Moser. Antoînette-Mathilde. — 
Peyer, Franz, à St-lm ier, et Lan- 
gel, Jeanne-Marceline, à  Courte* 
lary. — Jaquet, Paul-Edouard, 
et Jeannet, Esther-Em raa, tous 
deux à La Chaux-de-Fonds. — 
W uilleumier, Marc - Aloïs, et 
Macchi, Jeanne-Alice. — Ge- 
neux, Henri-François, à Saint- 
Im ier, et Testaz, Madelejne-So- 
phie-Henriette, à Nyon.

Mariages. — 14. Guenin, WU- 
liam-Henri, e t Gygi. Llna-Es- 
tlicr. — 20. Brünnim ann, Fritz, 
à St-lm ier, et Pfeiffer, Bertha, s 
Orpund. — 21. Corti, Carlo, et 
Sant'Elia, Claudina - Domenica.
— Grâdel, Alfred, et Lanber, 
Bertha. — 28. Moser, Friedrich* 
n St-lm ier, e t Schneiter, Louise* 
Marguerite, à la  Joux-du-Pllnei
— JeanRichard - d it - Bressel, 
Charles-Ernest, et Ju illerat, M** 
thilde-Germaine. — Stetter, Re» 
né-Florian, et Bourquin, Rose- 
Agnès,

Etat civil de Neuchâtel
D écès. — 2. Suzette-Louis* 

née Ryser, veuve de François- 
Marius- Louis - Florian - Eugène 
Uulou, née le 22 avril 1842. — 
Charles-François. fils de Paul- 
Louis Mauerhofer, à Savagnier, 
né le 3 janvier 1911. — 5. Marle- 
Lucie Pagct, née le 2 décem bre 
1873. — 6. Auguste - Adolphe 
I,euba, pierriste, veuf de Lise* 
Adèle Kilian, né le 10 janvier 
1841. — 7. Blanche-Olga Isoz, 
tailleuse, née le 27 novembrQ 
1902.

Etat civil du Locle
Du 10 ju in  1921 

Mariage. — Boillat, François- 
Arnold, agent de police, au Lo
cle, et Linder, Llna, ménagère, 
à La Sagne.

Naissance. — Luele-Mar- 
^uerite, fille de Senn, Georges, 
horloger, et de Cécile-Margue- 
rite, née Grellet, Bâloise et Nen* 
châteloise.

Promesses de mariage. — 
Challet, Alfred-Emile, employé 
C. F. F ., à Chavannes (Vaud), 
et Piaget, Edith-Cécile, an Lo
cle^__________________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 ju in  1921

Promesses de mariage. —
Mathez, Louis-Emile, horloger, 
Bernois, et Brugger née Valence, 
M arie-M arguerite, in tendante, 
Fribourgeoîse.

M ariag es  c l*11*. — Châte
lain, André, commis, Bernois, 
et Dubois, Marcelle-Iveline, cou
turière, Neuchûteloise. — Frasse, 
Marcel-Arthur, employé C. F .F ., 
et Mai tin , Marceline - Rachel, 
sans profession, tous deux Neu- 
châtelois. — Lehm ann, Jean , 
électricien, Fribourgeois,et Wal- 
ter, Bertha-Rosa, horloaère, So- 
leuroise. — Guyot, bernard- 
Ulysse, employé aux Services in
dustriels, et Perrin, Lucie-Al- 
dine, gouvernante, tous deux 
NeuchAtelois. — Gasser, Ernest, 
employé C. F. F., Bernois, et 
Monney, Lina-Tliérèse, ména
gère, Fribourgeoise.

^  Renseignements utiles ^
Pharmacie d’ofllcei 12 ju in  :

Parel, H. fils.
Pharmacie Coopérative* 12

juin  : Oflicine N» 2, L.-Rob. 72, 
ouverte jusqu 'à  midi,

N ota. — La pharm acie d’ofliee 
du dim anche pourvoit seule an 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matin (dc même pou r les 
jours fériés).

Inhumations
Samedi 11 ju in  1921, à 14 h. : 

M. Louis Hum bert, 65 ans et 
5 mois, rue du Progrès 99*; 
avec suite. 3
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Grime el violences
La bourgeoisie d'Allemagne petit mettre au

jourd'hui une nouvelle feuille au registre de ses 
crimes. Notre camarade Gareis, membre du parti 
indépendant de Bavière, vient d'être lâchement 
assassiné par un fou furieux du pangermanisme 
renaissant. Gareis s'était distingué par une atti
tude exempte de passion chauvine dans le problè
me des réparations. Il avait suivi, en cela, la 
belle attitude, faite de justice et de dignité, que 
son parti a adoptée à l'égard du problème de 
la reconstruction des régions dévastées.

Les Indépendants sont partisans d'une récon
ciliation franche avec le peuple français. Ils ont 
traduit leur pensée, en adoptant le programme 
élaboré par la conférence d’Amsterdam, et vers 
lequel une bonne partie de la bourgeoisie de 
France tourne elle-même ses regards. Cette atti
tude loyale et raisonnable, susceptible d'atténuer 
bien des haines et de hâter de réelles réconcilia
tions, n'est pas du goût des revanchards alle
mands, dont les bataillons se recrutent pour une 
bonne part en Bavière. Ce pays d'agrariens est le 
principal fournisseur des contingents de l'Or- 
gesch. C’est de Bavière que partirent, il y a quel
que temps, les corps-francs allemands, qui guer
roient en Haute-Siiésie. C'est à Munich aussi que 
fut assassiné déjà notre regretté camarade Kurt 
Eisner, l’une des plus lumineuses figures de la 
révolution de 1918.

La réaction allemande continue son œuvre de 
crimes et de violences. Mais ses crimes mêmes 
précipitent Véclosion de la victoire socialiste dans 
ses plus noirs repaires. Le meurtre de Gareis en 
est une preuve. Aujourd'hui, toute la Bavière ou
vrière est debout pour provoquer la chute du mi
nistère réactionnaire que représente M. von Kahr.

_________ Robert GAFNER.

Bolchévisme bourgeois
Un député socialiste allemand 

assassiné à Munich
MUNICH, 11. — A s retour d'un meeting où il 

avait parié du danger de la main-mise de l’Eglise 
sur l’enseignement, le leader socialiste-indépen
dant Gareis, député à la Diète, a été mortelle
ment blessé, Ters minuit, par un inconnu qui a tiré 
sur lui quatre coups de revolver.

Une assemblée des Conseils d’entreprises et 
syndicats munichois a décrété, vendredi après- 
midi, une grève de protestation de trois jours 
contre l'assassinat du député Gareis. La grève 
a commencé cette nuit à minuit, et sera termi
née lundi à la même heure.

BERLIN, 11. — Le meurtre du député socia
liste-indépendant Gareis à Munich, est vivement 
commentée par les Journaux de Berlin qui consta
tent que le bolchévisme de droite se dirige surtout 
contre ceux qui demandent que l'Allemagne tien
ne ses engagements. On pense que le gouverne
ment bavarois devra prendre des mesures contre 
la propagande en faveur d'une politique de vio
lence qui, Jusqu'ici, a pu s'exercer presque libre
ment.

Grève générale en Bavière
MUNICH, 11. — Les trois partis socialistes ont 

demandé l’autorisation, qui du reste- leur a été 
refusée, d’organiser en plein air une manifesta
tion au jardin de l'Exposition, à l’occasion du 
meurtre du député Gareis. Les partis socialistes 
convoquent cependant pour samedi, à 15 heures, 
dans le parc de l’Exposition, une manifestation 
commune de protestation. Selon le «VorwSrts», la 
grève générale s’étendrait à toute la Bavière. Le 
bureau des télégraphes et téléphones de Munich 
a reçu l’ordre de couper toutes les communica
tions avec la maison des Syndicats, où siège le 
comité de la grève générale. La police y a perqui
sitionné. Des feuilles volantes en faveur de la 
grève générale ont été confisquées dans la rue.

L’Union syndicale de Munich, le Comité exé
cutif des Conseils d’entreprises, le parti socialiste 
allemand, le parti indépendant, et le parti com
muniste allemand, ont décidé de lancer la procla
mation suivante :

«Les conséquences de l'affaiblissement systé
matique du prolétariat bavarois par des attentats 
dirigés contre les camarades dirigeants exige une 
action rapide. Les ouvriers de Munich sont invi
tés à prendre part à la grève générale de trois 
jours et à l'accomplir sans défaillance. »

Les tramways ont cessé de circuler. Les jour
naux ne paraissent plus. On envisage qu'il ne pa
raîtront pas lundi, non plus. Les informations 
manquent sur les événements en Haute-Bavière.

Le mot d’ordre de la grève de* 
m ande la disparition du gouverne
m ent von Kahr.

On ne possède pas de nouvelles précises sur 
l'attitude des cheminots. Les organes des socialis
tes majoritaires et indépendants paraissent seu
lement avec des feuilles d'information, sans an
nonces.

La « Gazette de Voss » apprend de Munich :
Les milieux ouvriers demandent le retrait du 

préfet de police de Munich et du ministre de la 
justice (qui appartient au parti national-alle- 
mand, donc à la droite revancharde et réaction
naire, réd.), de manière à obliger M. von Kahr 
à se retirer aussi.

D’un autre côté, tme agitation profonde se se
rait emparée, d’après la « Gazette de Voss », des 
partis de droite, ce qui pourrait porter un coup 
grave à la remise des armes, déjà effectuée. Les 
sphères gouvernementales considèrent aussi la 
situation a vec une grande anxiété. On n’a encore 
découvert aucune trace de l'assassin.

La grève des employés de l'Etat
MILAN, 11. — La grève des employés de l'Etat 

•peut être considérée comme terminée. D'après 
J'agence Stefani, dans les villes un grand nombre 
Remployés se seraient rendus au IravaiL

Les m ines m eurtrières 
Naufrage d’un paquebot grec

PARIS, 11. — Havas. — «Paris-Midi» repro
duit une dépêche d'Athènes annonçant le nau
frage du paquebot grec « Bahboulina » qui a 
heurté une mine. Deux seulement des 240 passa
gers ont pu être sauvés.

ATHENES, 11. — Havas. — A son arrivée & 
Smyrne, le croiseur grec « Lemnos » a annoncé 
qu’il avait recueilli en pleine mer deux hommes, 
passagers du « Bahboulina ». On ne possède pas 
d’autres détails sur le naufrage, mais on craint 
que l’équipage, qui est composé de 25 marins et 
qui transportait un grand nombre de passagers, 
ne soient noyés. Le « Bahboulina » était un cargo 
d’un tonnage de 1300 tonnes, faisant la navette 
entre le Pirée, Chio et Smyrae, Il était employé au 
service du rapatriement des gens d’Asie-Mineu- 
re. Le trajet durait a peu près 16 heures, en 
moyenne.

Les passagère les passaient à la belle étoile. 
Chacun était enveloppé de couvertures. Dans 
ces conditions, il est possible que le nombre des 
victimes soit élevé.

Réd. ; Ce naufrage a été causé par l’explosion 
d’une mine de guerre. Les hostilités, qui persis
tent en Asie-Mineure entre les Grecs expansion
nistes, soutenus par la Grande-Bretagne, et les 
Turcs nationalistes d’Angora, sont donc la cause 
directe de cette catastrophe maritime. Le Moloch 
de la guerre n’a pas assez eu de victimes pen
dant les années sanglantes. Il continue à détruire 
aujourd'hui encore des centaine^ d’innocents. Le 
naufrage du « Bahboulina » devrait, si l’Europe 
avait encore une conscience, provoquer un mou
vement général de l’opinion publique, contre les 
opérations militaires qui ont présentement lieu 
en Asie-Mineure. R. G.

EN GRANDE-BRETAGNE
LONDRES, 11. — Havas. — A l'issue de la 

conférence des délégués mineurs et des membres 
du comité exécutif de la Fédération nationale des 
mineurs, conférence à laquelle assistaient 303 
personnes, dont 181 délégués et 19 membres du 
comité exécutif, on a communiqué à la presse un 
compte rendu de la réunion disant entre autres :

Il a été décidé de soumettre les conditions pro
posées par les propriétaires de mines et le gou
vernement à un referendum des mineurs qui aura 
lieu mercredi prochain e t dont le résultat sera 
communiqué au siège de la Fédération à Londres, 
vendredi prochain, 17 juin. Une majorité des deux 
tiers sera nécessaire pour que le chômage con
tinue dans les mines.

Une motion recommandant aux mineurs de vo
ter contre l'acceptation des condition» des pro
priétaires de mines a été repoussée à une écra
sante majorité. Il a été décidé de laisser les mi
neurs voter comme bon leur semble.

Nouveaux armements !
PARIS, 11. — Havas. — La Chambre a adopté 

par 468 voix .contre 128 le programme naval com
portant la construction de six croiseurs légers, de 
12 contre-torpilleurs, de 12 torpilleurs, de 36 
sous-marins, d'un navire porte-avion. La dépense 
répartie sur plusieurs exercices s'élèvera à 1 mil
liard 413 millions.

Clara Zetkin arrêtée à Riga
BERLIN, 11. — D'après une information de Ri

ga, Clara Zetkin, qui se rendait à Moscou, pour 
assister au congrès de l'Internationale communiste, 
a été arrêtée à  Riga par les autorités lettones, 
qui lui ont fait subir une perquisition minutieuse.

Sur l'intervention du consul allemand, Clara 
Zetkin a été remise en liberté quelques heures 
après son arrestation.

Evacuation de Tarnovltz
BERLIN, 11. — La ville de Tarnovitz a été 

évacuée vendredi après-midi par les insurgés po
lonais.

Conflit sanglant en Italie
MILAN, 11. — A la suite d'une altercation 

entre fascisti et socialistes, une grave bagarre 
s’est produite. On compte un mort et deux bles
sés.

L’Allemagne brigue-t-elle un mandat sur te 
Kameroun ?

PARIS, 11. — Havas. — A propos du bruit que 
le Kameroun serait cédé à l'Allemagne, bruit 
démenti de source officielle, le « Journal » éfcrit 
qu'il ne saurait être question de l'attribution d ’un 
mandat à l'Allemagne, par la Société des Nations, 
le Reich n'étant pas admis dans la Société des 
Nations.

EN  S U IS S E
Le Conseil fédéral approuve la réorganisation 

des C. F. F.
BERNiE, 11. — Dans sa séance de vendredi 

après-midi, le Conseil fédéral a approuvé le pro
jet de réorganisation des C. F. F. du conseiller 
fédéral Haab. <La rédaction du message et du pro
jet de la loi revisée des C. F. F. n’est pas en
core définitivement arrêtée.

Réorganisation postale
BERNE, 11. — Resp. — M. Haab, conseiller 

fédéral, a fait mettre à l'étude un projet de loi 
sur l'organisation postale. Le projet dont la 
presse a parlé récemment ne concerne que l'ex
ploitation postale. Jusqu'à présent, il n’y avait 
qu'une seule loi pour les postes. A l’avenir, il y 
en aura deux, l'une pour l'exploitation et l'autre 
pour l'organisation.

Chez les brodeurs
BERNE, 11. — Resp. — Le 18 juin, sous la 

présidence du département de l'Economie publi
que, aura lieu à St-Gall une conférence consulta
tive entre une délégation des fabricants de la 
broderie et une délégation des ouvriers et ou
vrières de cette branche pour discuter la ques
tion des salaires, notamment une prop sition que 
la Confédération et le canton versent une sub
vention aux fabricants pour que ceux-ci puissent 
continuer à occuper avec des salaires raisonna
bles leur personnel.

lin Don député do peuple aux cnamnres leueraies
BERNE, 11.— Notre correspondant nous éc rit1. 

Mercredi matin, è  l’heure où s'ouvre la séance du 
Conseil national, on pouvait voir devant le por
tail principal du Palais fédéral une magnifique li
mousine gardée par le chauffeur, pendant que .son 
grand maître, un conseiller national genevois, aux 
allures démocratiques, allait répondre à l'appel 
afin de ne pias perdre les 35 francs que mère Hel- 
vétia donne à ses fidèles représentants. La signa
ture apposée, le conseiller national retourne im
médiatement dans sa belle limousine et, en fan- 
dant l ’air, il quitte la ville de Berne pour ne plus 
reparaître à la séance. Si nous sommes 'bien ren
seigné, et nous croyons l'être, ce monsieur est al
lé dîner à l'Hôtel de Russie avec un personnage 
politique d'Anvers. 'Le procédé n 'a vraiment rien 
d'élégant. On se ■fait payer pour une séance à la
quelle on n'assiste pas. On dîne bien, on boit bien, 
on s’amuse bien, tant mieux pour ce député dé
mocratique de Genève si ses électeurs se conten
tent d'être défendus ainsL

Réd. — S'agirait-il peut-être de M. de Ra-
bours ? ___

W  Les menaces du Dr Laur
BERNE, 11. — Sp. — Dans le numéro 5 de 

l’organe officiel de l'Union suisse des paysans, 
le Dr Laur 'fait la déclaration suivante, qui frise 
la révolution violente :

« Si les partis bourgeois des villes et leur presse < 
continuent de combattre les justes revendications 
des paysans, et obligent finalement les autorités 
à céder, on aboutira à un règlement de comptes 
dont les conséquences pourraient devenir dange
reuses pour l'avenir de la patrie ». Quant à l'ini
tiative réclamant le prélèvement sur la fortune,
« elle ne pourrait devenir dangereuse que si les 
villes obtenaient des autorités fédérales, à l'occa
sion du tarif douanier, qu’il soit fait violence à 
l'agriculture, et si les paysans, pris de colère à 
la vue de cette « infidélité », votaient en faveur 
de l'initiative socialiste. »

Les paysans suisses sont bien venus dé dauber 
sur le bolohévisme !

•

Les diligences fédérales disparaissent
MEIRINQEN, 10. — Ces jours derniers, les 

grandes diligences postales du Grimsel ont été 
sorties de leur dépôt de Meiringen et expédiées 
par chemin de fer à Berne. Elles seront rempla
cées par des autofeus qui feront bientôt les cour
ses régulières.

Arrangement provisoire entre la Suisse 
et l’Espagne

BERNE, 11, — Resp. — Un arrangement pro
visoire a été conclu entre la Suisse et l'Espagne 
pour remplacer le traité de commerce dénoncé. 
Cet arrangement provisoire est valable jusqu'au 
1er juillet et peut être renouvelé de mois en 
mois sur le désir des deux parties.

Un nouveau crédit pour les chômeurs
BERNE, 11. — Resp. — Le Conseil fédéral, 

dans sa séance de vendredi après-midi, s'est 
occupé de la question du chômage en Suisse et a 
décidé de demander airx Chambres fédérales un 
nouveau crédit de 15 millions de francs pour fa
voriser des travaux de chômage.

Un nouveau chemin de fer électrique 
Berne-Bienne

BERNE, 11, — Resp. — Le Conseil fédéral, 
dans sa séance de vendredi après-midi, a ac
cepté le texte de son message aux Chambres 
fédérales concernant la concession d'un chemin 
de fer électrique à voie étroite de Berne à Bien- 
ne par Aarberg. La ligne partirait du cimetière 
de Bremgarten, à Berne, et se souderait à la ligne 
du chemin de fer Anet-Bienne jusqu'à la gare de 
cette dernière ville. La ligne aurait une longueur 
de 33,4 kilomètres.

Une ligne électrique Laufon Breitenbach
BERNE, 11. — Resp. — Le Conseil fédéral, 

dans sa séance de vendredi, a accepté le texte 
d’un arrêté à l'Assemblée fédérale concernant la 
concession d’un chemin de fer électrique à voie 
étroite de Laufon à Breitenbach.

Contre le chômage
BERNE, 11, — Resp. — Pour empêcher les 

fabriques de cigares de chômer, il a été pioposé 
par un représentant de la classe ouvrière, dans 
une assemblée tenue à Vevey, de demander à la 
Confédération d’étudier l'éventualité d'une sub
vention proportionnée à celle prévue pour les 
chômeurs afin de permettre aux fabricants de 
faire des stocks et ainsi empêcher l'augmentation 
du chômage.

Deux ans d’emprisonnement pour avoir tué 
un homme

BALE, 11. — iLe tribun'al criminel de Bâle a 
condamné le charpentier Adolphe Rudin, 40 ans, 
de Ari'sdorf, Bâle-Campagne, qui dans la nuit du 
18 mai, a tué d'un coup de couteau l'employé de 
téléphone biegrist, après une dispute, à 2 années 
d'emprisonnement pour meurtre.
   ----------------

C h r o n i q u e  s p o r t i v e
L’Italie n’est pas contente 

MILAN, 10. — Le « Corriere délia Sera » re
lève la désillusion qu'a produite, dans les milieux 
sportifs italiens, la décision prise à Lausanne par 
le congrès olympique international et qui enlève 
à l'Italie tout espoir d 'être désignée comme 
siège des Jeux olympiques pour 1924. Cette dé
cision est considérée comme le résultat d'une 
coalition des nations sportives contre l'Italie. On 
croit aue, par cette mesure, on veut punir 
l'Italie, dont les délégués ont proposé l’admis
sion des équipes des pays ex-ennemis. Le journal 
estime» que cette injustice a été facilitée aussi par 

Tàttitude passive qu’a observée en la  circons
tance le gouvernement rovaL

Conseil général du Locle
Séance du vendredi 10 juin, à'THôtel de Ville

Présidence : Armand Toffel, président
Le président souhaite la bienvenue à nos ca

marades A. Rémy et E. Sarbach, nouveaux 
conseillers généraux.

Arrêtés rendant permanentes les fonctions de 
conseiller communal aux dicasttres des finances 
et des travaux publics. — Deux arrêtés sont dé
posés sur le bureau. A. Toffel en donne connais
sance. Ils demandent de rendre permanents les 
dicastères des travaux publics et des finances, 
mesure qui paraît équitable pour l'avenir.

M  Inâbnit propose une petitj) modification de 
l'art. 4, afin de permettre à la Commune de se 
passer des services de personnes qui ne rempli
raient plus leurs fonctions rationnellement. Il de
mande que le Conseil général élabore aussi un 
arrêté rendant le poste de l'assistance perma
nent, comme pour les deux cas précédents.

Après discussion, à laquelle prirent part MM. 
Rossier, M. Inâbnit, H. Perret, Paul Huguenin, 
Julien Tissot, les trois arrêtés seront présentés à 
la prochaine séance pour ratification.

Notre camarade René Fallet, fidèle aux prin
cipes qui l'ont fait entrer au Conseil communal, 
déclare ne pas être d'accord avec ce troisième 
arrêté.

Inst?Vafion de compteurs d’électricité sur le 
réseau lumière. — Notre camarade M. Grand- 
jean, conseiller communal, rapporte. Ce rapport, 
qui fut déjà entendu par l'ancien Conseil général 
et publié ici, nous dispense d'en parler longue
ment.

Considérant que le Locle, comparativement à 
d'autres villes suisses, était resté en arrière en 
maintenant le régime des abonnements à forfait, 
et considérant, d'autre part, l'intérêt de la Com
mune et des consommateurs, le Conseil commu
nal demande qu'un crédit de fr. 71,500 lui soit 
accordé pour l'installation de 1000 compteurs.

M. Dubois-Ginnel estime, pour diverses rai
sons, que la question peut être remise à l'examen 
d'une commission spéciale, quoique partisan en 
principe de la pose des compteurs.

M. Inâbnit appuie ce point de vue et propose 
une cbmmission de 9 membres.

Le bureau sera prié de la constituer.
Echange de terrain aux Abattes et au Voisi

nage. — M. Grandjean, conseiller communal, 
rapporte. En vue du captage de sources aux 
Abattes, il fut nécessaire de procéder à un 
échange de terrain avec un agriculteur voisin. Le 
C. C. demande de ratifier ces échanges.

M. Maspoli propose de remettre la question 
pour étude à une commission de 7 membres.

M. Inâbnit, au nom du groupe socialiste, ap
puie ce point de vue, qui est le plus sage.

Cette proposition étant acceptée, le bureau est 
chargé de la constituer.

Vente d’une petite parcelle de terrain à la rue 
A.-M.-Piaget. — M. Ponnaz, conseiller commu
nal, rapporte. Il s'agit de la vente de 2 mètres 
carrés à un «propriétaire, ce qui est accepté sans 
opposition ! ? !

Nomination du Conseil de commerce. — Sont 
nommés à l'unanimité : MM. Ch. Stolz, Paul Tis
sot, délégués de l'Association patronale ; Emile 
Giroud fils et G. Perrin, délégués de la F. O. M. 
H. ; Ed. Junod et U. Porret, de la Société des 
Intérêts généraux du commerce ; F. Muller et G. 
Pellaton, de la Société des Intérêts agricoles ; 
Jean Méroz, A. Piguet, Julien Tissot, Ch. Pella
ton, M. Ponnaz, F. Matthey, M. Grandjean, Sam. 
Nicolet, Ph. Béguin, R. Fallet, H. Favre et Arm, 
Toffel.

Divers. — Notre camarade André Matthey de
mande, ensuite de certains faits regrettables qui 
se sont passés au chantier Torriani, si le Conseil 
communal ne pourrait pas exiger une clôture.

Notre4 camarade J. Tissot répond que le C. C, 
verra la chose.

M. Zingrich fait remarquer que la pluie de ces 
jours derniers a détérioré les chemins et routes 
et demande au C. C. ce qu’il pourrait faire.

M. Ponnaz répond qu'actuellement cette ques
tion très vaste fait l'objet d'études aux travaux 
publics.

Séance levée à 20 h. 50. Victor.
 — ---------------  n i —  *  BW I I ---------------------------

L A  G H A U X - D E - F O N D S
Grande exposition suisse

Les 18, 19 et 20 juin prochains, la grande salle 
du Stand des Armes-Réunies ouvrira ses portes 
à une superbe Exposition nationale d'aviculture, 
cuniculture et accessoires s'y rattachant tels que 
fourrures, matériel, etc., etc., organisée par notre 
Société d'Ornithologie.

Cette exhibition se présente sous les meilleurs 
auspices. Nous aurons le plaisir d'y admirer de 
superbes et nombreux sujets d'élite de nos utiles 
races de poules, lapins, pigeoris, canards, etc.

L'insuffisance des produits découlant de ces 
élevages, s'est incontestablement démontrée lors 
de la grande guerre. Les Etats, les Communes 
l'ont si bien compris qu'ils s'efforcent actuelle
ment, par des moyens fort appréciables, à inten
sifier cette production, tandis que les éleveurs de 
leur côté, ainsi encouragés, redoublent de vigueur 
et c'est vraiment réconfortant de constater les ef
forts accomplis pour combler les larges brèches 
pratiquées par la guerre.

La prévis ion du t e m p s  pour  demain
La prévision du temps pour demain annonce 

une amélioration. Aux, pluies d’orages que nous 
avons eues ces deux derniers jours, va succéder 
un ciel peu nuageux, sec, peu de pluie, en général 
beau temps. Cette prévision est aussi valable pour 
la  région des Alpes.


