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Une expérience internationale
Sauvera-t-on  l ’flutricfie de la faillite ?

Depuis près d’une année, les grandes puissan
ces se préoccupent de la reconstruction finan
cière de l’Autriche. Des intérêts considérables 
sont engagés à  Vienne et en province, tant de la 
part de l ’A ngleterre que de la France. La presse 
bourgeoise de ces pays, que la détresse m até
rielle des Viennois e t leur lente consomption 
avaient laissée froide, au cours de l’hiver der
nier, s ’est émue du désastre économique dont le 
chancelier M ayr a fait part aux puissances 
alliées. iLa Ligue des Nations se préocoupe en 
ce moment de ten ter un sauvetage « in « ex tre
mis » du capitalisme moribond d ’Autriche. L’a 
venir dira si l ’expérience était utile à tenter. 
Nous ne la voulons examiner ici que pour scruter 
la manière hardie dont la  finance européenne 
sait agir, quand elle le veut bien, dans le domaine 
international.

•Cette expérience, tentée sous les auspices de 
la Société des Nations, est l ’affirmation d ’une 
vérité longtemps énoncée par la doctrine socia
liste et qui vise avant tout à  l’union des peu
ples, à  leur coopération fructueuse dans le do
maine international.

Le capitalisme européen, a tte in t profondément 
dans son rouage d’avant-guerre, cherche à répa
rer ses pannes en appliquant pour son compte 
personnel les directives du plus net internatio
nalisme.

Il sera difficile, après des exemples de ce gen
re, de venir prêcher aux nations le chauvinisme, 
l’ultra-patriotism e e t la préparation guerrière 
nationale.

Le monde de demain prépare déjà les motifs 
■de son organisation nouvelle. Elle sera conçue sur 
des plans de réconciliation et d 'œ uvre interna
tionale, ou elle ne sera pas.

11 semble bien que la reconstruction de l'Eu
rope dépasse les possibilités d'une nation. Elle 
sera une œiuvre collective des peuples du conti
nent, et même transatlantiques.

(L'expérience ten tée pour l’Autriche nous laisse 
entrevoir des perspectives nouvelles dans ce do
maine.

♦
*  *

En décembre dernier, le « Times » de Londres 
poussait un cri d'alarme. Le cours de la livre 
autrichienne baissait à je t continu. Encore quel
que temps et le change sur 'Vienne était réduit 
à zéro. C 'était l'arrivée de la banqueroute, 'la 
ruine e t  probablement aussi la désintégration 
territoriale. On lança alors l'idée d 'un «contrôle 
étranger » sur l ’Autriche, afin de trouver un 
moyen de sortir ce pays de son impasse finan
cière extraordinaire. La dette  autrichienne était 
alors de septante milliards de couronnes. L 'é
mission de papier-monnaie s'élevait à vingt mil
liards de courtmnes alors qu'elle n 'é ta it que de 
dix milliards à la signature du tra ité  de Trianon.

■Pour en finir avec une telle situation, les 
Alliés viennent de m ettre su r pied un plan, que 
M. de Jouvenel, un financier autorisé, qualifie 
dans l'« Oeuvre » de « tentative la  plus extraor
dinaire, la plus neuve et la plus hardie qui ait 
encore été conçue dans la société moderne. Si 
elle réussit, ajoute le préopinant, le crédit inter
national sera fondé et les relations des nations 
entre elles ne seront plus les mêmes. La Société 
des Nations va prendre en régie un E ta t acculé 
à la faillite, essayer de réorganiser ses finan
ces, d’assurer sa vie économique, de le doter 
d'une vie nouvelle».

C 'est M. ter Meulen, banquier hollandais, qui 
a conçu le  projet dont il est question. Celui-ci 
est parti d'une notion assez simple : Une moitié 
du monde est surproductrice, elle entasse ses 
produits dans des magasins et ne vit que grâce 
aux avances que ses banquiers consentent à ses 
industriels ; cependant, l'au tre  moitié du monde 
manque de tout et ne peut rien acheter, faute 
de moyens de paiement.

L e problème est donc, ici et là, d'organiser 
les crédits internationaux. Cela n 'est pas impos
sible, car tout Etat, ■quelle que soit sa détresse, 
garde des biens certains, qui fournissent des re 
cettes susceptibles d 'ê tre  évaluées en or et qui 
peuvent servir de garantie à une émission d'obli
gations.

Dès lors, tout se résout à obtenir de ces E tats 
qu'ils consentent à donner une hypothèque sur 
ces biens certains à une commission indépen
dante qui servira de caution à l’E tat en déconfi
ture. C 'est le comité financier de la Société des 
Nations qui jouera ce rôle de garant.

Ici, le iô le capitaliste de la dite société est 
mis en lumière d’une façon sans équivoque. Toute 
l'affaire doit se terminer à la conférence de 
Porto-Rose, qui va s'ouvrir incessamment» La 
Banque internationale intéressée dans cette 
grosse prestation de crédits, saura en tirer des 
bénéfices certains, et les Autrichiens joueront le 
rôle du pauvre diable qui paie les intérêts d'une 
dette qu'il n'arrive plus à  rembourser à son ban
quier. ils devront donner en  gage leurs forêts, 
les recettes des douanes, celles du monopole du 
tabac et une hypothèque de 4%  sur les biens- 
fonds. On leur fournira en cchpnge des obliga
tions de crédit international, dites obligations 
te r Mcuien. En outre l'Autriche renoncera, dès 
l’otfverture de ces crédits, à fabriquer de la mon
t r e ,  à èmtlire  de nouveaux billets de banque

et à faire des emprunts extérieurs sans l ’autori
sation de la commission internationale.

Une autre mesure internationale clôture ces 
multiples barrières mises à  la souveraineté de 
l'E tat autrichien. Elle consiste dans la création 
d’une banque d'émission, dont la moitié du ca
pital serait réservée aux souscripteurs étran
gers, avec une représentation correspondante 
dans le conseil d'administration. Cette banque 
prendrait l'engagement de soutenir le  cours de 
la couronne et de substituer bientôt à un billet 
de banque déprécié une monnaie nouvelle et 
saine. ‘ . , •

Nous sommes loin d'avoir l'optimisme facile 
de M. de Jouvenel, 'quant à la réalisation de ce 
projet fantastique.

La mise en tutelle de l'Autriche sous l’égide 
de la Société des Nations n 'est pas encore réa
lisée. Mais comme lui, nous admettons que cette 
superposition d'un organisme international à l'au
torité réduite d'un Etat, introduit dans le monde 
une notion nouvelle de la procédure financière 
internationale.

La tentative est intéressante, par la nouvelle 
organisation du crédit qu'elle prévoit. En cas 
de réussite, le chaos financier dans lequel le 
monde se débat aujourd'hui pourra sans doute 
être atténué. Il ne sera pas supprimé. On ne 
biffe pas mille milliards de dette  par des billets 
te r Meulen. Tant que subsisteront les concep
tions de propriété capitaliste, le monde pliera 
sous le fardeau écrasant des dilapidations effré
nées causées par la guerre.

Les crédits à l’Autriche sont un cas intéres
sant. Ils ne sont qu'une face d'un problème plus 
ample et resté jusqu’à présent sans solution.

Robert GAFNER.
  — -  -

ECHOS
  ;

Les journaux de modes du temps jadis
On a vendu ces -jours derniers, à Paris, quelques 

collections de (journaux de modes anciens. Le 
« Journal de la Mode et du Goût », 1790 à 1793, 
est monté à f4,500 francs. Le « Journal des Da
mes et des Modes », le fameux « La M ésangère », 
dont les gravures « Costumes parisiens » sont de
puis longtemps célèbres et recherchées, a atteint 
20,000 francs. On estimait, avant la guerre, le 
recueil complet à 30,000 francs. De pareils exem
plaires sont, -e» effet; "d'une très grande rareté. 
Celui-ci appartenait à la princesse Eugène Mu- 
rat. Outre des documents sur la mode, ce petit 
journal, rédigé p a r un ancien prêtre, contient 
mille détails sauvoureux. On y  lit, par exemple, 
qu’en 1815, une femme élégante doit posséder 
tout un stock de souliers plus ou moins décou
verts et de bottines plus ou moins montantes ; 
ce qui lui perm et de dissimuler chaque jour la 
raie noire qui se  forme sur les bas là où la chaus
sure s'arrête . Il paraissait plusieurs fascicules 
chaque mois, qui comprenaient chacun une, deux 
ou trois estampes.

Baisers
Nous avons tous remarqué combien, au cinéma, 

duraient un temps ridiculement long, les baisers, 
ceux de Chariot, comme ceux de la Femme fa
tale... Or, M. Samuel Clarke, de Baltimore, cen
seur de l 'E ta t de Maryland, fait partie de cer
taine ligue pour la moralisation des. films. Aussi 
vient-il de décréter que tout film sur lequel un 
baiser dépasserait trois secondes serait frappé 
d’une amende pour atteinte à la  décence et aux 
bonnes mœurs. « A ttein te à la décence » est beau
coup dire ! En tout cas, merci au nom de la Li
gue contre le grotesque !

Curiosité
La mode, qui est exigeante autant que ca

pricieuse, écrit le «F igaro», veut) aujourd’hui 
que les femmes élégantes soient habillées d'étof
fes brodées de motifs étranges e t divers, à la 
mode d’Orient.

Mais les ouvriers brodeurs de là-bas, qui fa
briquent ces tissus, sont gens d'humeur facé
tieuse. E t les belles dames qui portent des soi es 
somptueuses ne se doutent pas que les mysté
rieux dessins qui décorent leurs toilettes ne sont 
autres que des hiéroglyphes ayant un sens p a r
faitement clair pour qui comprend l'égyptien.

Un érudit, très versé dans la connaissance des 
langues anciennes, n’a-t-il pas déchiffré récem
ment sur la robe d ’une très jolie femme cette ins
cription : « Je  suis courge, tout le monde ne peut 
pas être melon. »

Un nid d’hirondelles qui voyage
On écrit de Neuveville au « Journal du-Jura » :
Depuis plusieurs mois le bateau à  vapeur la 

« Berna » était ancré au port d e  Neuveville. U n  
couple d’hirondelles, s ’imaginant sans doute que 
l'endroit était aussi stable que l'avant-toit d'une 
maison, eut l’idée de bâtir son nid sous le pont, 
un fort joli nid en vérité. Mais voici qu'un jour 
le bateau lève l'ancre e t sillonne le lac en tous 
sens, de Neuveville à Bienne. Grand émoi chez 
nos hirondelles, qui poussent des cris d’étonne- 
ment e t  d'effroi, font mille tours d 'acrobatie 
dans les airs e t semblent n 'y  rien comprendre. 
Elles finissent c e p e n d a n t  par prendre leur parti 
et se m ettent à accompagner le bateau dans tou- i 
t e s  ses pérégrinations. Et q u a n d  la « Berna » re- j 
vint à son port d 'attache, la femelle se remit tran- ; 
quillement à  couver. Il sera intéressant de voir la ! 
suite. 1

E N  A N G L E T E R R E

La crise industrielle
Par une majorité de 821,000 voix contre 125,000, 

la conférence nationale des délégués de la Fé
dération des mineurs a  idécidé de soumettre à 
un nouveau plébiscite la  question de continuer la 
lutte ou d'accepter les dernières conditions offer
tes par les propriétaires et qui marquent déjà 
une sensible concession. On sait que le gouverne
ment avait offert 250 millions comme subvention 
à  l'industrie minière pour l'aider à  surmonter sa 

.crise. L'offre était valable à condition que les 
deux parties arrivent à se mettre d'accord dans 
les quinze jours.

On connaîtra la semaine prochaine la réponse 
des mineurs directement consultés. En se basant 
sur la subvention gouvernementale, les proprié
taires sont prêts à  renoncer à toutes les réductions 
de salaires qui (dépasseraient deux francs par jour 
pour'les ouvriers adultes et un franc pour ceux 
qui ont moins de 16 ans. En outre, les compa
gnies, tout en maintenant le principe des districts 
contre celui de l'unification que préconisent les 
mineurs, admettent la formation d'un bureau na
tional composé d'un nombre égal ide représentants 
des deux parties et présidé p a r un arbitre indé
pendant, qui départagera les voix en cas de désac
cord. Ce bureau fixera la proportion des bénéfi
ces p a r rapport aux salaires et les principes gé
néraux qui devront dicter la fixation des échel
les dans les commissions de districts.

Voilà deux mois et demi qu'un million de mi
neurs et leurs familles sont sur le pavé. Il est bien 
possible que la fatigue et la faim influencent lar
gement le vote qui va intervenir. D 'autre part, les 
dernières propositions des propriétaires, spécia
lement la réduction proportionnelle de leurs bé
néfices, donnent satisfaction en une certaine me
sure- au point de vue momentané des mineurs. Il 
est possible qç’ils préfèrent réserver leurs der
nières forces pour une lutte où ils seront moins 
seuls. On se rappelle leur abandon par les che
minots.

Les mécaniciens de leur côté sont en pleine 
crise et leur fédération vient de décider la  ces
sation du travail pour le, 16 juin, si un accord 
n 'est pas intervenu entre leur Comité exécutif 
et les patrons. Ces derniers ont fait savoir à 
leurs ouvriers qu ’à partir de la semaine prochai
ne ils seraient payés 14 à 15 francs par jour au 
lieu) de 17 à 18.

Au nom de l'a fédération patronale, Sir Allan 
Smith a demandé au syndicat de recommander 
à ses membres l'acceptation volontaire de cette 
réduction, nécessitée d'après lui par les, circons
tances économiques de l’heure. La fédération 
syndicale a naturellem ent refusé de faire une 
recommandation pareille et a proposé un arbi
trage. Sir Allan Smith l'a refusé. Le gouverne
ment pourrait l'imposer, puisqu'il a fait lui-même 
une loi qui lui en donne les pouvoirs, mais il est 
trop faible pour oser y recourir dans ce cas-là. 
On signale aussi une crise dans les industries de 
la laine et du coton et il semble bien que la 
classe ouvrière ait eu raison de considérer le 
chômage comme un avant-coureur d'une baisse 
générale des salaires.

Edm. P.

Pour les sinistrés de Sent
La paroisse de Sent adresse un appel au peu

ple suisse, qui dit notamment :
«M ercredi 8 .juin, le village de Sent en Basse- 

Engadine a été la proie ides flammes. Plus du 
quart du village — 45 maisons et 45 étables — est 
détruit. Le ifeu se propagea avec une telle vigueur 
qu'on ne pu t sauver presique aucun objet mobilier 
et qu'on peut être content de ne pas avoir à dé
plorer la  perte de vies humaines. Cependant, le 
dommage matériel subi par les familles atteintes 
n'est presque pas supportable, car à  l'exception de 
quelques maisons, il s'agit d 'un quartier pauvre 
du village, habité en grande partie par de petits 
fermiers, des ijoumaliers, des ouvriers ayant de 
nombreuses familles. La valeur des mobiliers non 
assurés qui ont été détruits atteint environ un 
quart de million, dommage auquel il faut encore 
ajouter la différence énorme provoquée par la  si
tuation actuelle, entre les sommes d'assurance et 
les frais de reconstruction des maisons.

Afin de venir eii aide à cette double détresse, 
le comité local de secours se voit dans l'obliga
tion de faire appel à l'ensemble du peuple suisse. 
Les expériences que nous avons faites dès les pre
miers moments nous donnent la certitude que 
nous serons entendus de tous et nous remercions 
chleureuseament à l'avance les généreux dona- 
teurs.

Les dons en espèces peuvent être remis à l'ex
pédition de ce journal qui les transm ettra à la 
Banque Cantonale des Grisons. Les dons en nar 
ture, vêtements, linges, literie, peuvent être en- j 
voyés au Comité local de secours. »

L'Agence télégraphique apprend d 'autre part 
que la direction générale des Postes a accordé 
la  franchise de port pour tous les envois au  Co
mité de secours (mandats postaux, envois de va
leurs et paquets jusqu’à 5 kg).

V A R I E T E

La beauté de la nature
Tout respire, tout vit, tout chante dans la na

ture. Et quelle aubaine pour l'homme de vivre 
sur une terre de beauté pareille ! Dès qu'il prend 
contact avec la nature, dès qu’il se libère du 
filet d’amertume qu'une civilisation à rebours 
tisse autour de lui, l'homme peut e t doit- être 
heureux au milieu de cette création, dont il n 'est 
pas le roi, mais dont il est seul, peut-être, à réa
liser toute la splendeur, et qui est faite pour lui 
perm ettre la satisfaction pleine et heureuse de 
tous ses sens.

Une forêt vaut une bibliothèque. La grande 
école de la nature est la plus belle université. 
Le contact direct de tout ce qui vibre et palpite, 
la contemplation du beau ciel nocturne, où gra
vitent les astres sans nombre, le repos au bord 
du fleuve, le repas pris sur l’herbe, les folles ran 
données sur les cimes où plane l'aigle aux ailes 
grandes déployées, la rêverie sous les sapins 
géants, voilà le meilleur cours de philosophie et 
de morale sociale.

Dans un livre de bonté et de sagesse,. Elysée 
Reclus raconte comment, en Amérique, au bord 
d'une rivière, les hommes de deux armées enne
mies, ayant déposé les uniformes qui seuls justi
fiaient leur haine, fraternisaient en se baignant. 
C'est une profonde et grande leçon, mais pour la 
comprendre et en profiter, il ne suffit pas de la 
lire dans quelque triste chambre obscure de la 
ville. Il faut !a réaliser au plein, air, sous la voûte 
immense et bleue, le front baigné de l'éblouis
sante clarté de ce soleil, au lever duquel Rous
seau tomba à genoux.

Tout cela, toute cette beauté, . toute cette 
santé est à notre portée. Trop souvent, nous pas
sons à côté, trop nombreux, nous ignorons le 
plaisir de surprendre l'éveil des oiseaux, de sui
vre l'insecte qui rampe dans l'herbe verte, d'é- 
couter le murmure admirable des bois où passe 
le souffle de la bienfaisante brise. Quelle chose 
sublime que ce grain desséché qui, au contact de 
l'humus terrestre, va germer, devenir une plante, 
et vivre. Songez un instant à la force incroyable 
de ce peuplier, dressé comme une colonne, au 
milieu des champs. E t la variété infinie des 
fleurs, leurs myriades de nuances, le parfum qui 
les distingue, les propriétés chimiques qui en font 
une plante ou bienfaisante ou nuisible à l’hom
me !

Tout cela est à nous. L'essence intime de notre 
être est faite pour jouir de tout cela, C 'est dans 
cette immortelle nature que le génie de Beetho
ven puisa l'admirable hymne à la joie de la neu
vième symphonie.

...Et maintenant, homme, mon frère, en sortant 
de ce bain de lumineuse splendeur, retourne, si 
tu l'oses, aux misérables travaux d'une civilisa
tion déformée.

> » « ■

Souvenez-vous que LA SENTI NELLE  a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos am is, abonnez-les 1

C o u rr ier  locS o is
Q uelques  c o n s ta ta t io n s  u t i le s  (suite)

Ainsi donc, la dernière lutte électorale nous 
autorise à affirmer que le mouvement socialiste 
loclois est assis sur le roc. Dans un esprit d’unité 
et de compréhension, le prolétariat organisé peut 
soutenir de rudes épreuves. Ce n’est pas uni
quement nous qui l'affirmons, puisque M. Pella- 
ton écrivait, le 3 juin : « Il faut cependant cons
tater que ces derniers (les socialistes) ont une 
phalange solidement organisée, un esprit de sacri
fice et de dévouement à leur cause, que nous 
pouvons leur envier. »

Cet « esprit de sacrifice et de dévouement » 
sera des plus précieux pour la nouvelle législa
ture socialiste, parce que l'exécution des diver
ses charges devront s’effectuer avec prudence, 
mais célérité.

Une responsabilité assez lourde pèsera pendant 
ces trois ans sur nos mandataires, parce que dé
pendant des fluctuations du régime économique 
en pleine crise. Dans tout le domaine communal, 
les socialistes ont appliqué strictem ent le mode 
proportionnel, même s ’il fut à son désavantage. 
Nous avons trop subi l'injustice sous la majo
rité bourgeoise pour en faire de même à leur 
égard. Nous répudions aussi trop profondément la 
loi du talion pour nous en servir à cette oc
casion.

La présidence de la Commune, du Conseil gé
néral, de la Commission scolaire et des diver
ses commissions réglementaires sont attribuées 
aux mandataires ouvriers. Egalement les dicas- 
tères de l'Assistance et du Chômage, des Servi
ces industriels, de la Police et Conciliation.

Une réorganisation administrative de la Com
mune, de nouvelles innovations dans différents 
dicastères, des réformes en matière pédagogique 
s'imposent et devront être réalisées incessam
ment.

Ces réformes, rendant à nos services et ins
titutions publiques un caractère d'utilité géné
rale, constituent précisément « l'embryon de la 
société collectiviste » et un « excellent labora
toire de vie économique », comme l'affirmait jus
tement le congrès international de Bâle, en 1900, 
clans sa résolution concernant l'action socialiste 
dans les municipalités.

Encore la semaine passée, les manitoas du 
parti progressiste des Brenets ont prouvé qu'ils 
étaient capables de recourir à des procédés que 
réprouve la plus élémentaire honnêteté D O Î t f c



que. Les 7 et 8 mai passés, les socialistes obte
naient ,U8. listes et le P. P. N. 190.

Or, renouvelant le Conseil communal, nos réac
tionnaires n'ont laissé à nos camarades qu'un 
siège alors qu'ils auraient eu droit à trois.

Aussi, nous attendons avec impatience la pa
rution de la « G azette du Locle » pour y lire une 
protestation véhémente de ceux qui sont sincère
ment progressistes. Si ce n 'est pas le cas, j’a 
voue, par anticipation, que ce parti à conceptions 
cahotiques est digne de l'« Action française » et 
de ces acolytes malebêtes.

Mais revenons à nos considérations locales, il 
y  aurait trop à dire à ce sujet, 

iLa confiance que le Corps électoral a renouvelé 
au parti socialiste, lui vaut d ’être plus soutenu 
effectivement pour arriver au but qu’il se pro
pose d'atteindre.

Aux électeurs socialistes, nous demandons un 
appui moral e t m atériel pliis conséquent. Vous 
êtes mille cinq cents électeurs au Locle qui don
nez vos suffrages au parti socialiste. Celui-ci ne 
compte qu'un nom bre de membres beaucoup plus 
restreint. La lutte engagée, d'une part par le 
parti socialiste et de l'autre par tous les partis 
d'opposition, est trop lourde de conséquences 
pour que des ouvriers restent au second plan du 
combat. Votre place, salariés de toute catégorie, 
est dans les rangs du parti socialiste.

Pour les chômeurs, que la question pécuniaire 
retiendrait hors du p arti, nous tenons à  leur dis
position des timbres bleus, les dispensant pendant 
cette période difficile de contribuer financière
ment à la vie de notre mouvement. L 'appui mo
ral nous es t déjà un précieux encouragement.

Ouvriers, employés, postiers et cheminots, don
nez votre adhésion au  « parti socialiste qui dé
passe de beaucoup les cadres d'un parti politi
que. Il est le porte-drapeau d'une grande lutte 
civilisatrice dans laquelle la classe ouvrière com
bat pour le plein épanouissement du droit de 
l’homme, pour libérer l'hum anité du spectre de 
la  misère et de la guerre, pour assurer à tous 
les bienfaits des conquêtes de 'la culture humaine, 
pour le  progrès de toute l'humanité. » (Program
me du P. S. S.)

Electeur socialiste !
La « Sentinelle » doit être ton journal. Pour

quoi ne la vivifies-tu pas ? C 'est ton arme la plus 
puissante et la meilleure. Le congrès international 
de Copenhague, de 1910, déclarait déjà qu’il était 
nécessaire de renforcer la presse socialiste elle- 
même, sans laquelle il est impossible de rensei
gner les masses et de les libérer de l'influence 
et de la suggestion de la presse bourgeoise.

Nous comprenons que la crise économique p ré
sente des obstacles, mais toutefois il y a aussi 
de puissants préjugés et une tradition malheu
reuse qui veulent que l'on soit abonné à un or
gane neutre pour oublier son journal qui mène 
sa lutte. Cet illogisme doit prendre fin. Et pour 
cela, abonnez-vous à la « Sentinelle ».

Camarades socialistes et abonnés à la « Sen
tinelle », n'oubliez jamais que vous pouvez beau
coup pour elle, en lui donnant vos annonces 
quand le cas se présente, en lui procurant de 
nouveaux abonnés, en vous servant au tan t que 
possible chez les commerçants favorisant notre 
journal de leurs annonces.

Citoyens e t électeurs socialistes J «Vitrez dans 
la lu tte  quotidienne avec la  conviction que vous 
accomplissez une action bienfaisante e t généra
trice.

Libérés des préjugés funestes que l’école bour
geoise nous a inculqués depuis l'enfance, m ar
chons à l'unisson sous les plis de notre drapeau.

Quel que soit le lieu de votre activité, jetez 
avec conviction et persévérance la graine réno
vatrice du genre humain.

Socialistes loclois, à  l'œ uvre sans relâche !

Victor.

WILL’S FLAfi
30 cts pour dix

NOUVELLES SUISSES
L'impôt militaire

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a décidé de 
rapporter toutes les mesures extraordinaires en 
m atière d 'im pôt militaire encore en vigueur à 
l'heure actuelle.

Banque en déconfiture
GRANGES, 13. — L'assemblée générale ex tra

ordinaire des actionnaires de la Caisse d’épargne 
«t de prêts de Granges, réunie lundi à Granges, 
a é té  saisie du rapport établi à la suite de la 
vérification, opérée par la Société fiduciaire suis
se à Bâle, du bilan et de la situation de fortune 
de cet institut à la date du 31 décembre 1920. Il 
résulte de cet examen qu'on se trouve en p ré 
sence d'un solde passif de 671,965 francs. Sur une 
proposition du Conseil d ’administration, l’assem
blée a décidé de se m ettre en rapport avec Ta 
Banque Cantonale soleuroise pour la reprise de 
l ’actif et du passif de la  Caisse. -j

On sait que le capital-actions de cette entre
prise s'élève à 500,000 francs. Le chiffre dûment 
établi des réserves existantes est de 148,000 
francs.

v Assassinat
SARNiEN, 13. — Dimanche soir, le maçon Jo 

hann Schaller, de Ufhusen, 65 ans, a poignardé 
son cam arade de cham bre Johann Staeger, de 
Làuterbrunnen. Ils étaient tous, deux occupés 
aux usines du Lungernsee. Deux personnes bles
sées à ce tte  occasion ont é té  transportées à  l'hô
pital cantonal.

Accident mortel
ARBON, 13. — 'M. Gottfried Muller, qui ren 

trait en vélo de la F ête  de chant d'Amriswil, 
ayant eu l'imprudence de coller derrière un 
motocycliste, a fait une chute grave à  un virage. 
Le crâne fracturé, il est mort quelques instants 
plus tard.----------  i—  ♦ — i -------------

J U R A  B E R N O IS
PORRENTRUY. —• Chômage. — Les chômeurs 

occupés aux travaux de 'l'Allaine, tronçon ides 
A battoirs se plaignent du minimum de salaires 
qui est fixé pour leurs travaux.

80 centimes est le -salaire minimum qu'obtien
nent les plus faibles ouvriers. On conviendra avec 
nous que ce prix  est réell'emient dérisoire quand 
on tient compte dé la cherté de la  vie, du loge
ment et tde l ’usure forcée des habita e t chaussu
res. D 'autre .part, les mêçies revendiquent 1 h. et 
demie de  repos à midi, ce qui leur perm ettra de 
venir prendre leur repas en  ville e t retourner au 
chantier pour 13 h. 30. Ce sont là  des réclam a
tions aussi justifiées qu'anodines, aussi espérons- 
nous que l'«ntreprise des travaux, de concert avec 
le Conseil municipal, acquiesceront aux vœux lé
gitimes des chômeurs.

— Le Conseil municipal a invité MM. les pay
sans à  occuper dans la mesure du possible les 
chômeurs aux travaux de la fenaison et des mois
sons. Espérons que l'appel sera entendu et que les 
maîtres de la  situation actuelle auront à  cœ ur de 
tirer de  l’embarras quantité de chefs ide familles 
non occupés aux chantiers municipaux. Ils feront 
ainsi une belle œuvre de  solidarité. Argus.

ST-IMIER. — Parti socialiste. — Nous avisons 
nos membres qu'une assemblée générale est con
voquée pour jeudi 16 juin, à 20 heures, au C er
cle ouvrier. Nous espérons que chacun y  assistera.

CIGARETTES
Z à  2238 G 

9001

CANTON DEJEUCHATEL
Enfants du Nord de la France, — Le convoi 

de 100 enfants venant des régions du Nord de la 
France, e t annoncé ces jours derniers, arrivera 
vraisem blablem ent à Neuchàtel, jeudi 16 cou
rant, dans l’après-midi.

Mme veuve Borel-Otz est partie  en France, à 
Reims, Lille, etc., pour rassem bler e t conduire 
ces enfants.

Les personnes devant recevoir des enfants qui 
font partie de ce convoi, seront averties aussitôt 
que possible, de l'heure de l'arrivée à Neuchàtel, 
e t cela suivant les dispositions déjà prises à ce 
sujet.

FLEUiRIER. — Grande salle et Maison du 
Peuple. — Assemblée populaire pour tous 'les 
chômeurs, m ardi 14 juin, à  20 heures. Ordre du 
jour : examen de la situation ; prolongation des 
secours ; mesures à prendre. Vu l ’importance de 
la question qui sera traitée, un appel pressant est 
fait, y compris aux chômeuses.

Le secrétaire de la F. O. M. H.

GENEVKYS-SUR-COFFRANE. — Les nouvel
les autorités communales sont constituées com
me suit :

Bureau du Conseil général. — Président, M. 
Paul Schweingruber ; vice-président, M. Charles 
Barbezat ; secrétaire, M. Jules Payot ; secrétaire- 
adjoint, M. Paul Dubied ; questeurs, MM. Paul 
Dumont et 'Eugène Perrinjaquet.

Conseil communal. — Président, M. F. Sigrist ; 
vice-président, M. Louis Dubied ; secrétariat et fi-* 
nances, M. Ali Perrin forêts, M. Amandus L'E- 
plattenier ; travaux publics, M. W illiam Dubied.

Commission scolaire. — MM. Paul Dubied, 
Paul Dumont, Camille Droz, Ali Perrin, John 
Matthey, Arnold Schwab, Paul Schweingruber.

Commission du feu. — MM. Henri Duvoisin, 
William Dubieid, Jean Mticcand.
,i Salubrité publique. — MM. Amandus L'Eplat- 
tenier, Louis Dubied, Edouard Hugli.

LE LOCLE
Don. — La F. O. M H. a reçu pour son fonds 

de chômage un don anonyme de fr. 120.20. — 
Merci sincère.

Commission de la Jeunesse du Parti. — Séance 
demain à 20 heures, au Cercle ouvrier.

Accident. — Samedi à 17 h, 45, Mme M atthey, 
habitant rue Bournot 33, venait à bicyclette du 
Col-des-Roches. Un peu après la gare du Col, 
elle p rit la  droite pour laisser passer un char 
qui arrivait derrière elle. Au même moment, une 
automobile arrivait en sens inverse, mais ne te 
nant pas sa droite. Mme M atthey se voyant ac
culée dans la «rigole», perdit l’équilibre et alla 
choir sous le véhicule que conduisait un domes
tique de M, Sommer, couvreur, La victime a  eu 
une fracture à une jambe et de mauvaises bles
sures à  l'au tre. H ier matin, l 'é ta t de la blessée 
n 'é ta it guère amélioré.

Nos prisons. — Pour la cinquième fois cette 
année et déjà depuis huit jours cette fois, le dra
peau blanc pourrait flotter sur nos prisons.

Suffrage féminin : Simples questions. — Le
groupe suffragiste loclois se perm et de demander 
respectueusem ent au  Comité de l’hôpital s’il est 
vrai et s'il est possible qu'une institution comme 
celle-là, destinée à recevoir des femmes aussi 
bien que des hommes, et qui accepte des sous
criptions féminines, n 'adm ette aucune ifemme dans 
son Comité ? Si le fait est exact, nous serions 
reconnaissants au Comité de l'hôpital de nous 
donner ses raisons. — Le Comité de presse du 
groupe loclois : Lucie Macchi ; A. Anderetfg : 
Edouard Liechti,

Courrier du Val - de - Ruz
Commission du chômage

Conformément aux décisions de la dernière as
semblée de district, les délégués des Hauts-Ge- 
nèveys, Fontainemelon, Cernier e t Chézard étaient 
réunis récemment pour discuter la question du 
chômage et se communiquer mutuellement .les 
renseignements sur l'application de l'arrêté,

A  Chézard-St-M artin, c 'est le Conseil commu
nal in corpore qui s ’occupe des chômeurs et dis
cute les cas. Il y  a une centaine de chômeurs, qui 
sont occupés, pour le personnel masculin, sur des 
chantiers, drainage, réfection de chemins de fo
rê t e t  de campagne. Le>s salaires payés se montent 
à  fr. 0.80 à l'heure pour les célibataires et fr. 1.— 
pour les mariés. L 'allocation de chômage est ré 
servée pour les jours de mauvais temps. Il est 
fortem ent question de faire travailler le person
nel féminin dans un ouvroir, pour la confection 
dp lingerie. M alheureusem ent, le personnel diri
geant fait défaut. La semaine de travail est de 48 
hbures,

4 A  Fontainemelon, une trentaine de chômeurs, 
qui touchent pour le  travail en chantier les mê
mes salaires qu’à C hézard ; également pour ce

qui concerne l'allocation de chômage. Une corn» 
mission de chômage fonctionne et donne satisfac
tion par une liquidation rapide des cas à tran 
cher. 8 heures de travail par jour.

A  Cernier, le taux des salaires est le suivant : 
fr. 0.70 à l'heure pour les célibataires jeunes 
fr. 0.80 pour les célibataires et les hommes ma
riés sans enfant ; fr. 0.90 et fr. 1.— pour les ma
riés avec enfants. Ceux-ci travaillent à la mon
tagne à la réfection d’un chemin de forêt. 60 heu
res par semaine. C 'est le Conseil communal qui 
s'occupe des cas à trancher.

Aux Hauts-Geneveys, depuis le changement 
des autorités communales, une commission de 
chômage fut nommée. Celle-ci au ra  du pain sur 
la planche pour une liquidation rapide des cas 
en suspens. Seuls les célibataires sont occupés, 
à raison de fr. 0.80 à l'heure, pour 48 heures de 
travail par semaine. Les mariés touchent l'allo
cation de chômage.

A  Dombresson, selon nos renseignements, les 
chômeurs sont occupés sur un chantier commu
nal à la montagne. Ils touchent une allocation 
différentielle jusqu’à concurrence des allocations 
de chômage. Le Conseil communal a fixé le taux 
du salaire à l'heure à fr, 0.30 et verse la prime 
d'encouragement. Nous estimons que le taux de 
fr, 0.30 à  l'heure est beaucoup trop bas. La plu
part des chômeurs connaissent les travaux des 
champs et ont la force nécessaire pour m ériter 
un salaire de manœuvre tout au moins. Nos rep ré
sentants seraient bien inspirés s'ils voulaient s'oc
cuper activem ent de la chose. Il faut arriver à  
uniformiser les règlements de travail, sur les di
vers chantiers communaux.

Nous attendons depuis un certain temps déjà, 
un règlement de travail, élaboré par le D éparte
ment de l'industrie.

Lés agriculteurs et les entrepreneurs cherchent 
aussi à profiter de la situation pour faire une forte 
pression su r les salaires.

Tous les cas intéressants doivent être de suite 
communiqués au bureau de la F. O. M. H., à Cer
nier.

Périodiquement, nous donnerons des renseigne
ments sur la marche des affaires qui s' empire plu
tôt par la fermeture de la fabrique de Fontaine- 
melon pour la durée d'un mois et de la fabrique 
Hoffmann,

I»A CHAUX-PB-FOSmS
COMITE DU PARTI

Le Comité du Parti est convoqué pour mer
credi soir 15 juin, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. — IMPORTANT.

F. O. M. H.
Les ouvriers mécaniciens et manœuvres sont 

rendus attentifs à l’annonce les concernant qui 
parait (dans le numéro de ce jour.

Les courses du Gymnase
Le Gymnase fera toute une série de courses, 

dont voici le tableau :
Ire  année A  et B, à Gorgier, un jour.
2me année A e t B, St-Biaise, La Tène, un jour.
3me A, Gorges de l'Areuse, Ferme Robert, un 

jour.
3m e.B , M ontagne de Boudry, Creux-du-Van, 

Chez-le-Bart ; un jour.
3me C, Estavayer, un jour.
4me A, Villiers, La Dame, Neuveville, Ile de 

St-Pierre, retour par Neuchàtel, un jour.
4me B e t  C, Courtelary, Orvin, Le Taubenloch, 

Bienne et retour, un jour. 1
5me et 6me (trois jours), Chambrelien, Môtiers, 

Chasseron, Ste-Croix, Les Aiguilles de Baulmes, 
Le Suchet, retour par Grandson e t Vaumarcus.

7me et 8me (trois jours), La Chaux-de-Fonds, 
Fribourg, Bulle, ascension du Vanil Noir et de la 
D ent de Brenlaire, et retour par Charmeys, F ri
bourg.

Ecole Normale (toute l'école ensemble), par 
Chambrelien, le Chasseron, le M ont-Aubert, Chez- 
le-Bart, trois jours.

L’Ecole supérieure des jeunes filles, Ire  et 2me 
années (un jour) : Gorgier et Chez-le-Bart, par 
Chambrelien, les Gorges de l'Areuse.

D épart mardi, s’il fait beau temps.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

TRAVAIL
PAR

E M IL E ZOLA

(Suite)

— Voici donc, mon ami, dit Jordan, ce que je 
désire de votre bonne amitié... Vous étudierez 
la question, vous me direz simplement ce que vous 
feriez à  ma place.

Il reprit toute l'affaire, il expliqua dans quelles 
dispositions d'esprit il se trouvait. Depuis long
temps, il se serait débarrassé du haut fourneau, 
si l 'exploitation n'en avait pas. pour ainsi dire, 
marché d'elle seule, d’un train immuable que la 
routine réglait. Les gains restaient suffisants, mais 
ils n'entraient pas en compte à ses yeux, car il 
s'estimait assez riche ; et, d'autre part, pour les 
doubler et les tripler, il aurait fallu renouveler 
une partie du matériel, améliorer le rendement, se 
donner tout entier en un mot.

C 'é ta it  ce  qu'il ne pouvait ni ne vou
lait faire, d'autant plus que ces hauts four
neaux antiques, d une méthode selon lui enfantine 
et barbare, ne l'intéressaient pas, ne pouvaient 
lui être d’aucunc utilité pour les expériences des 
fontes électriques qui le passionnaient 'Et il avait 
laissé aller le sien, s ’en occupant le moins possi
ble, ailajida»t l’pjîçasion de ne plus s 'en  occuper 
du tout.

— Vous comprenez, n’est-ce pas ? mon ami... 
Alors brusquement, voilà mon vieux Laroche qui 
meurt, et toute l’exploitation, tous les soucis me 
retom bent sur les épaules. Vous ne vous imaginez 
pas ce qu'il y aurait à faire, une vie d'homme y 
suffirait à peine, si l'on voulait s 'y  m ettre sérieu
sement. Or, pour rien au monde, je n 'abandon
nerais mes études, mes recherches. E t le mieux 
est donc que je vende, j'y suis à  peu près résolu, 
mais je tiens à connaître d 'abord votre opinion.

Luc comprenait, trouvait ces choses raisonna
bles.

— Sans doute, répondit-il, vous ne pouvez chan
ger vos travaux, votre existence entière. Vous et 
le monde y perdriez trop. Pourtant, réfléchissez 
encore, il est peut-être d 'autres solutions.,. E t 
puis, peur vendre, il faut un acheteur.

— Oh ! reprit Jordan, j'ai l ’acheteur... Ce n 'est 
pas d'hier que Delaveau rêve de joindre le haut 
fourneau de la C rêcherie  à ses aciéries de l'A 
bîme. Il m'a tâ té  déjà, je n'aurais qu’un signe à 
faire.

Au nom de Delaveau, Luc eut un brusque 
mouvement, car il s'expliquait enfin pourquoi ce
lui-ci s 'é ta it m ontré si inquiet, si pressant dans 
ses questions. Et, comme son hôte, ayant surpris 
son geste, lui dem andait s'il avait quelque chose 
à dire contre le directeur de l'Abîme :

— Non, non, je le crois, ainsi que vous, un 
homme intelligent e t actif.

— C 'est cela même, continua Jordan, l'affaire 
serait entre des mains expertes... Il faudrait, je 
le crains, prendre des arrangements, accepter 
des payements à de très longues échéances, car 
l ’argent lui manque, Boisgelin n'a plus de capi
taux disponibles. Mais peu m'importe, je puis 
a ttendre , des garanties sur l'Abîme me suffi
raient.

Èt, s’arrêtant, regardant Luc bien en face, il 
conclut :

. Voyons, me conseillez-vous d'en finir, de 
tra ite r avec Delaveau ?

Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. 
Un malaise, une invincible répugnance montaient 
dè tout son être. Q u'était-ce donc 7 pourquoi 
s'indignait-il, se révoltait-il, comme si en con
seillant de livrer le haut fourneau à cet homme, • 
il eût commis une action mauvaise, dont il gar
derait le remords ? Cependant, il ne trouvait au
cune bonne raison qui l'autorisât à conseiller 3e 
cpntraire. E t il finit par répéter :

— Certainement, tout ce que vous me dites 
est fort sage, je ne puis que vous approuver... 
Seulement, réfléchissez, réfléchissez encore.

Jusque-là, Sœ urette  avait écouté très a tten 
tivement, sans intervenir. Elle sem blait partager 
le sourd malaise de Luc, elle jetait par instants 
un regard sur lui, dans l'a tten te  inquiète de ce 
qu'il allait répondre.

— If n 'y  a pas que le haut fournean, dit-elle 
enfin, il y a aussi la mine, tous ces immenses 
terrains rocailleux, qui l'accompagnent et ne 
peuvent, il me semble, s’en détacher.

Son frère eu t un geste d'impatience, dans le 
désir où il était de se débarrasser vite et d'un 
seul coup.

— Delaveau prendra les terrains aussi, s'il les i 
désire. Que veux-tu que nous en fassions ? Des 
roches pelées, calcinées, où les ronces elles-mê
mes refusent de pousser. Cela est sans valeur, 
puisque, maintenant, la mine n 'est plus exploi
table..

— Est-ce bien sûr, qu'elle n 'est plus exploita
ble ? insista-t-elle. J e  me souviens, monsieur 
Froment, que vous nous avez conté, un soir, 
comment on é ta it arrivé à exploiter, dans l'Es>t,

des minerais Tout à fait défectueux, grâce à un 
procédé chimique... Pourquoi n'a-t-on pas encore 
essayé de ce procédé, là-haut, chez nous ?

De nouveau, Jordan leva désespérément ses 
deux bras au ciel.

— Pourquoi ? pourquoi ? ma chérie... Parce 
que Laroche était incapable d'avoir une initia
tive ; parce que moi-même, je n'ai pas eu le 
temps de m'en occuper ; parce que les choses 
marchaient d'une certaine façon et ne pouvaient 
pas marcher d'une autre... Vois-tu, si je vends, 
c'est justement pour ne plus en entendre parler, 
puisqu'il est radicalement impossible que je 
dirige l'affaire, et que cela me rend malade.

Il s 'était mis debout, et elle se tut, en le voyant 
s'agiter, dans la crainte de lui donner la fièvre.

— A certaines heures, continua-t-il, j'ai envie 
d'appeler Delaveau, pour qu'il prenne tout, même 
s'il ne me paye rien... Et c'est comme ces fours 
électriques dont je cherche la solution si pas
sionnément, je n'ai jamais voulu les mettre moi- 
même en œuvre, battre monnaie avec, car le jour 
où je les aurai trouvés, je les donnerai à tous, 
pouf le bonheur e t la fortune de tous... Allons, 
c'est chose entendue, du moment que notre 
ami estime mon projet raisonnable, nous é tu 
dierons demain la cession ensemble, et j'en fini
rai.

Puis, comme Luc ne répondait plus, dans sa ré 
pugnance, désireux de ne pas s'engager davanta
ge, il s'excita encore, il lui proposa de monter 
tin instant, voulant savoir par lui-même comment 
le haut fourneau s'était comporté, pendant ses 

i trois jours d'absence.

(A  suivre).



L I Q U I D A T I O N  
C O M P L È T E

I
C o l o n n e

pour blouses, tab liers  et robes
Fr. 2.- le m ètre 9693

Charcuteries

Lard maigre s a l é ............
Lard maigre f u m é ... . . . . . . .
Lard gras ,  sans couennes, à fondre
Panne à fondre ..............
Graisse de ro g n o n .... . . . . . .

l e  ‘/* k ilo

2.65
2,80
1 .4 0
1.50
0.75

8&ST Marchandises du pays

Baisse de prix d e s  pianos •
Avant d'acheter :

■

renseignez-vous i
9512

Magasin de Musique j
Witschi - Benguerel j

Rue Léopold-Robert 23

Motos D. F. R.
Le plus joli choix de v é lo s , 'depuis_fp. 1 5 0 .—, 

pour messieurs et clames. T ax i, 3 id e -ca r
Réparations so ig n ées  Révision de m otos garantie 

Fournitures et a ccesso ires
G rand choix en

Articles de sport, Football, souliers, oie.
Se recom m ande, 9664

L o u i s  J O I I O T ,  fin Grand magasin
T élép h o n e  161

10, rue de la Gare, 10 - LE LOCLE

S O C IÉ T É  D E

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 33,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 2 à 5  a n s  ferme au 
taux de

% ° /5
Ces obligations sont remboursables  à 

éch éan ces  f ixes: elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque p rend  le  tim bre îé d é -  
ra l à  sa change»  5927

Elle bonifie sur LIVRETS DE DÉPÔ TS
i’n in térêt  de

4  % %

Société des Itnis des Arts
LA CHAUX-DE-FONDS
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26- Ewosion
HOiel des Postes (2™ étage;

Ouverte du 12,juin au 10 ju ille t, 
la sem aine, de 10 h. à  m idi et de 
1 à 6 h. ; le dim anche, de 9 h . à 
m idi et de 2 à  6 h.

Entrée : fr. 0.50
Des actions de 5 francs don 

nen t dro it d ’en trée perm anente 
à  l ’exposition e t au tirage de 
la loterie finale d ’œ uvres d 'a rt. 
P21818C 9634

Chapeaux

le plus grand choix 
depuis fi*. 1 2 , 5 0  a

l’article le plus soigne
Se recom m ande, 9699

ÂDLER
Léopold-Robert  51

La Chaux-de-Fonds

Les patrons l i r a i s
s o n t  a r r i v é s  9010 

Coupes parfaites • Façons élégantes 
Les m ercredis et sam edis su r la 
Place du  M arché ou rue du 
Parc 66, en trée  rue Jard in iè re .

AD. KRŒPFLI

[•
TÉLÉPHONE 5.S2

Bière brune extra

♦  FRUTTA ♦  s
Spécialité de la maison

Malgré le chôm age  
futurs fiancés

achetez nos alliances
au magasin de

Hl"81  JEllERET
CQte 18

LE LOCLE
Assortim ent com plet 

aux plus ju stes  
prix du Jour 8965

5 %  E S C O M P T E  3 %

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désiran t 
se faire recevoir de notre société 
sont inform ées que des fo rm u
laires sont à leu r d isposition 
auprès du p résident de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jean , 
rue A ndrié 3, ainsi que chez tous 
les m em bres du  Comité.

N. B, — Les nouveaux m em 
bres sont reçus p a r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
5849 Le Comité.

IS
Grand'Rue 23 -  P  E S  E U X

se charge de 
tous travaux  concernant la fleur 
Décoration pour table de noce 

Bouquets et Couronnes
G ra in e s  p o t a g è r e s  e t  d e  f l e u r s

M i-gros - Détail 7292
Grand choix de Plantons de 

Mnlnde. choux, choux-fleurs, 
poireaux, iainici, bettes à 
cAlc, au plu» b a s  prix.

Envoi contre remboursement 
Se recommande

A. Robellaz, horticulteur

Grand choix
de

du meilleur marché 
au plus cher

chez 9698

A D L E R
JL éo p o ld -R o b e rt 51

La Chaux-de-Fonds

Dès Jeudi CINÉMA P A L A C E  Pè» Jeudi
MT D eu x  f ilm s  to u r n é s  e n  S u is s e  ~3BS

iT a r ta r in
sur les Alpes

Film pris en Suisse et à Tarascon même Drame réaliste joué à Zermatt 0702

E3|E~1i l
La Chaux-de-FondsF. 0 .  M . f f

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des ouvriers m écaniciens et manœ uvres m écaniciens

le mercredi 15 juin 1021, à 20 h ., à l'Amphithéâtre 
du Collège primaire 9688

Ordre du jour très Important
Présence nécessaire. Le Comité.

Représentants
son Huiles-Savons. Conditions très avantageuses. 
Ecrire : Bergeron frères, à S a lo n  (B.-du-R.) 9473

sér. demandés par 
importante Mai-

EN VENTE A ((LA SENTINELLE»

LA

BEAU LIVRE DE 160 PAGES 
M E T T A N T  A JO U R  L E S  D IF F IC U L T É S  
DE L’OUVRIÈRE DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

P ris  exceptionnel 
P a r chèque postal 
C ontre rem boursem ent

Fr. * .B O  ’ 
» 1.65 
» 1.75

G rande Salle du
Restaurant des Armes-Rénnies

Les. 18, 19 et 20 juin

D I Ü U I Ü
Fourrures, Matériel, etc. 9675

O u verte  au  p u b lic  d e  S  à -18 h.
Finance d’entrée : Adultes, 80 et., Enfants, 40 et.

Pendant l’Exposition : Eclosion de p o u ssin s  
HS~ Dimanche à midi : Lâcher de pigeons

Ville du Locle

Impôt communal
Pour faciliter les con tribuab les à s’acq u itte r des im pôts q u ’ils 

doivent à  la  Com m une, le Conseil com m unal leu r recom m ande 
l’acbat de

Tiflibres-iiM ou le versement d'acomptes
Ainsi chacun peut payer son dû en fractionnan t le m on tan t de 

l ’im pôt à sa convenance.
Des tim bres de fr. 0.50, 1.—, 2.— et 5.— sont en vente au 

Bureau de l’im pôt (guichet N° 7) ainsi que dans les dépôts suivants 
qui on t bien voulu se charger g ra tu item en t de ce service.

MM. Courvolsier, lib ra irie , D aniel-Jeanrichard  13 ;
Huguenin Frères & C", fabrique Niel, Bellevue 32.

M»' B. H offm an n , Marais 11 et 9673
Les Magasins des Coopératives Réunies.

L E  LOCLE. le 10 ju in  1921.

D irection  d e s  F in a n ces .

aux M iles
Il sera  vendu su r la  Placé 

du marché, près du banc de 
la Coopérativci tous Us mer* 
credis et samedis, de la

x en tous genres
confectionnée par les aveu* 
«jlcs de La Cliaux de-I’onds.

llariim Calante, Prom enade 9 
et

A llie r t  O ro z . Collège 8* 
9616 Se recom m andent.

Crème idéale p our le visage et 
les m ains

POUDRE, PÂTE 
SAVON, BROSSES

p our l’en tre tien  des dents

SUCRE CANDI
noir, pure  canne

à la Nouvelle Droguerie

H .  L I N D E R
9, Frilz-Gouruoisier, 9

H erboristerie  to u jo u rs fraîche 
et constam m ent renouvelée 

Examen des urines 9151

B lessures, b rû lu res , clous 
é ru p tio n s, eczém as 
so n t guéris p a r  lé  !

Pot ou boîte de 2 tubes à  fr. 2.50
Dans tou tes les pharm acies ou 

au Dépôt des P rodu its  du Chalet 
à  Genève. 7955

Etat civil de Porrentruy
Mois d ’avril 1921

Naissances. — 5. Laville,
M arc-H enri-G eorges. fils de Em i
le, cu ltivateu r, à  Roche d ’O r, et 
de L ouise-Julie  née Lâchât. — 
6. Schaltenbrand , Adolphe-A l- 
v in-A lbert, fils de A lbert, négo
cian t, e t de Pauline née Thié- 
vent. — 8. Bacon, Ju lien-P ierre- 
Ju les, fils de Ju les, em ployé, et 
de Léona-Anna-M arthe, née Liè
vre. — 13. Zuber, René-A lbert- 
F rauçois, fils de A lbert, cordon
n ier, e t de Ida-H élène-M arie née 
Bonnem ain. — 17. Gofiine, Geor- 
ges-G ratien-Joseph, fils de Gra- 
tien , v is iteu r en horlogerie, à 
M alleray, e t de Lucie-M arie née 
Nappez. — 18. F rossard , Augus- 
te-bugëne-Joseph , fils de Alfred, 
im prim eur, e t de Eugénie née 
B urner. — 23. M onnin, Marie- 
Madeleine, fille de Em ile, ouvr. 
de fabrique, et de Jeanne Chi- 
quet née Burn.

M a r ia g e s . — 8. Gigon, Jus- 
tin -P au l-Joseph , ag ricu lteu r, et 
Roy, Cécile-Joséphine-M arie. — 
Schm id, E ugène-Edouard, em 
ployé, à Berne, et F ra in ier, Ber- 
the-M aria, à P o rren tru y . — 16. 
T ille, Auguste, scieur, et Sarret, 
B ertha. — 22. Rich, René-Robin, 
em ployé de com m erce, e t Di- 
zard , Ë va-T-V ictorine. — 24. La-
m ouroux, René, rep résen tan t de 
com m erce, à P a n s , et Roux, 
Gabrielle-Em élie, à  P o rren tru y .
— 26. M ontavon, Paul - Marc, 
pharm acien , à Delém ont, et Boi- 
nay , H élène-M arie-E lisabeth, à 
P o rren tru y . — 27. Chevrolet, 
Aifred-Em ile-Alcxis, garde-fron- 
ticre, à Boncourt, et H oulm anu. 
Marie - C atherine - T hérésine, à 
P o rren tru y . — 28. A keret, E m i
le, boulanger, à  P o rren tru v , et 
W alter, Lina-M aria, à La Chaux- 
de-Fonds.

D écès. — 5. Jo d ry , V irginie, 
née N oiriean, née en 1847. — 
8. G irara , Théodore, dom esti
que, né en 1858. — Bruat, Paul, 
jo u rn alier, né en 1858. — 13. 
G entit, M artin-E m ile, chef d ’a 
te lier, né en 1855. — 12. Danoz, 
H enri, horloger, né en 1860. — 
18. R iard, C atherine-Joséphine, 
religieuse U rsuline. née en 1840.
— 19. W ilbcm , René, é tud ian t, 
né en 1904. — 21. Oeuvray, Em i
lie, née Oeuvray. cultivatrice, 
née en 1853. — 22. Choulat, J u s 
tin , ren tier, né en 1850. — 24. 
Fleur}’, Adèle, née Beuglet, née 
eu 1854. — 25. Pheulpin , Augus- 
tine, née Bonvallat, née en 1850.
— 26. Jo ray , R odolphe-A ndré- 
Roland, fils de René, né en 1921.
— 27. V em ier, Joseph , ancien 
fab rican t d ’horlog ., né en 1841.

IrrnrÜ P M )  0 n  dem ande à 
n tu v i  UCUll. acheter d ’occasion 
un accordéon en bon é ta t, m a r
que , ,H ercu le" , 3 rangées. — 
Offres écrites sons chiffre G.M. 
1940 au b u reau  de La  Sentinelle.

A ironrlro une c h a rre tte  an - vcIlUrc glaise à resso rts a  
l’é ta t de neuf. — S 'adresser à 
M arius Crevoisier, Place du Mar- 
ché 2, S a in t-Im ie r . 9687

Â uonriro Pour cause de dÊ' V cllü le  p a rt un réchaud à
gaz, une grande table  e t d ’au 
tres  m eubles. — S’adresser rue 
des T erreaux 9, au 2“ * étage à  
droite . 9680

Qui prêterait garantie  de fr.
2000.—. Faire offres p a r  écrit 
sous chiffre E . L. 9684 au  b u - 
reau  de La Sentinelle. :

Quelle couturière
sachan t coudre, p p u r les ap rès- 
m idi, et qui a id era it m êm e au  
ménage. — S’ad resser p a r  écrit 
sous chiffre 9689 au b u reau  de 
La Sentinelle.

flnhlip sur les kanes de la 6are UUUllv un  p o rte -tré so r  avec
porte-m onnaie . — Le rap p o rte r
con tre  récom pense, Parc  91,
3™ étage à gauche._________9701

Etat civil de La Chaux-de-fonds
N a is s a n c e s .  — Boliiger, Pau- 

lette-Suzanne, fille de Jules-Cé- 
sar, com m erçant, e t de M arie- 
L ina, née Von A llm en, Argo- 

| vienne. — Stûnzi, N elly-Louise, 
fille de W illi, m écanicien, e t de 
Louise Franz, néeM ischler, Z u
richoise. — B erner, W illy- 
Charles, fils de JaU ob-E m ll, 
ta illeu r, e t de A ugustc-Bertha, 
née Lavtizer, Argovien.

Promesses de mariage. — 
D aucourt, Marcel, em ployé au 

| tram . Bernois, e t P e rre t, Rose» 
M arguerite, m énagère, Neuchâ- 
telofse. — P ie rreh u m b ert, Bo- 
bert-C onstan t, ja rd in ie r , Neu- 
châtelois, e t Dubois, Rachel- 
Alida, m énagère, Neuchâteloise 
et Bernoise. — B andelier, E dou- 
ard-A drien , ébéniste, e t P o rt-  

I ner, Berthe-H élène, finisseuse 
de boîtes, tous deux Bernois. — 
P ie rreh u m b ert, E dm ond, enap. 
postal, N euchâtelois, e t Küffer. 
B erthe-Jeanne, sans profession , 
Bernoise. — Favre-B ulle, Mau
rice, m aître  b o îtie r, e t H um - 
b e rt-D ro z , Jean n e-A n to in e tte , 
tous deux Neuchâtelois.

Mariage civil. — Perret-G en- 
t il ,  G aston-Eugène, horloger, 
N euchâtelois, e t D ucaire, Ber- 
the, sans profession, Française.

D écès. — 4519. Butsch, Rosa
lie, fille de H erm ann et de E li
sabe th , née Schm id, W urtem - 
bergeoise, née le 3 ju in  1862. — 
4520. Leuenberger, née F a tta , 
Thérèse-A ngéline, d ite  Marie, 
épouse de Frédéric-R udolf, Ber
noise, née le 9 sep tem bre 1853.

E t a t  c iv il  d u  L o c le
N a is s a n c e .  — M arcel-H enri, 

fils de Rufener, Em ile, agricul
teu r, e t de L ouise-M athilae, née 
P erret-G entil, Bernois.

Décés.— D uvoisln, née H ü- 
gli, Julie-Cécile, née le 25 no 
vem bre 1842, veuve de Jules» 
E douard , Vaudoise.

Repotc en p a ix  épouse 
et mère chérie.

E lle est au Ciel et dans  
nos coeurs,

M onsieur F ritz  L euenberger 
e t ses en fan ts; M adame Angèle 
L euenberger, à  Genève', Mada
me Furlenm eyer et ses en fan ts; 
M onsieur A lbert L euenberger, en 
F rance; M onsieur et Madame 
Jules L euenberger et leu rs  en 
fan ts ; Madame e t M onsieur J u 
les Tschanz-Leuenberger e t leur 
en fan t; Mademoiselle M arceline 
L euenberger; M onsieur et Ma
dam e Paul Leuenberger et leurs 
enfants, à R enens; Madame 
veuveH ousty-L euenberger, a insi 
que les fam illes Born, Fatta , 
Frey , Dubard et Guyon, font 
p a rt à leurs am is e t connais
sances de la perte cruelle  q u ’ils 
v iennent de faire en la p e r
sonne de

MADAME

Marie LEUENBERGER
née FATTA

leur très chère épouse, m ère, 
g ra n d m è re , sœ ur, belle-sœ ur, 
tan te  et parente, enlevée à leur 
affection à l ’âge de 68 ans, d i
m anche 12 ju in , à 6 h. du so ir, 
après une courte  m ais pénible 
m aladie supportée  vaillam m ent.

L’ensevelissem ent, sans suite, 
au ra  lieu mercredi 15 juin 
à 1 '/» h . ap ris -m id i.

Dom icile m ortuaire  : rue
Jardinière 96.

Une u m e  funéraire  sera dépo
sée devant la m aison m ortuaire ,

Le p résen t avis tie n t lieu de 
le ttre  de faire part. 9690



DERNIÈRES NOUVELLES
LOUCHEUR ET RATHENAU 

La presse réactionnaire de Paris est mécontente 
de leur entrevue

PARIS, 14. — Havas. — Si, dit le « Petit Pari
sien », la conversation qui vient d’avoir lieu avec 
M. Rathenau a une utilité, ce sera celle d'avoir 
indiqué lé « sentier aux chèvres » qu’il convient 
de prendre. L’avenir immédiat des relations fran- 
co-allemandes dépendra de l'attitude et de la col
laboration industrielle que l'on réussira à établir 
entre les deux pays.

'Le correspondant du « Petit Parisien » à Mayen
ce croit savoir que M. Bergmann est parti pour 
Berlin avec M. Rathenau. Ils y passeront trois 
ou quatre jours e t repartiront ensuite pour Pa
ris où se continueront les conversations avec 
Loucheur.

Le correspondant de l'« Echo de Paris » à Wies- 
baden apprend que M. Rathenau a reconnu que 
le ministre Wirth n'avait pas de majorité véritable 
et solide et que son existence politique tenait 
simplement à la question de la Haute-Silésie.

Pertinax critique vivement l’attitude du gou
vernement français et lui reproche d ’avoir ac
cepté la conversation avec M. Rathenau.

Ce dernier a dicté au correspondant du « Ma
tin » la déclaration suivante :

Les conversations de lundi matin et après-midi 
ont pris encore une partie de la soirée. La situa
tion concernant le problème des réparations est 
connue par mon discours au Reichstag. Je n’ai 
rien à y ajouter. Les conversations avec M. Lou
cheur ont démontré que, de part et d'autre, il 
existe une volonté de traiter des questions très 
graves et très difficiles, ainsi que des techniciens 
accoutumés aux grandes oeuvres internationales 
auraient coutume de les traiter.

De Berlin, on confirme que M. Rathenau a eu 
dieux longs entretiens avec M. Loucheur. Tout en 
ayant accueilli avec un réel intérêt les proposi
tions de 'son collègue allemand, le ministre fran
çais semble douter de la possibilité pratique de 
leur réalisaition, au moins pour certaines d'entre 
elles.

Les livraisons de l'Allemagne
©ERLIN, 14. — Wolff. — A la date du 31 mai 

1921, le matériel de chemin de fer livré par l'Al
lemagne, en exécution de l'article 238 du traité 
de paix, se décomposait ainsi : 5756 wagons à la 
Belgique, 2772 à la France ; au total 8528 wa-

* LA GUERRE EN HAUTE-SILESIE
* Un appel de Korlanty

OPPELN, 14. — Wolff. — On annonce officiel- 
lement : Dans la  partie nord' du territoire plébisci
taire, Jes Polonais attaquèrent avec de grandes 
forces, sans s’en tenir à l'arrangement suivi stric
tement par les organisations d’auto-protection et 
relaitif aux deux lignes occupées par les combat
tants.

Après de violentes attaques préparatoires, près 
de Pruskau et Zembowitz, qui furent repoussées, 
les insurgés ont occupé les localités de Skemro- 
wïtz, Fnei-Pipa et Frei Kadlub, localités qu'ils 
avaient évacuées conformément à l'arrangement 
conclu.

Près de Ratibor, tes Polonais se retirèrent, don
nant suite à un ultimatum du général Gratier.

Korfanity a 'lancé un appel invitant les citoyens 
à effectuer la  remise de biens divers, terrains, bâ
timents d'habitation ou industriels, fortunes, etc., 
dont le produit devrait être aifecté à soutenir fi
nancièrement l'action des forces insurgées.

■Korfanty fait également publier une proclama
tion qui inaugure des modifications importantes 
quant à 'la composition de l'armée insurgée. C'est 
ainsi que tou6 les citoyens désireux de s'enrôler 
dans la milice de Haute-Silésie devront être en 
possession de leurs droits civiques. Les Allemands 
n’y -seront pas admis.

La guerre au Maroc
PARIS, 14. — Havas. — Le général Aubert a 

effectué la jonction des forces de Sebou et de la 
Moulouaïa, effectuant ainsi le programme qui lui 
avait été fixé. Ces opérations ont duré près de 
deux mois. Sur 10,000 familles soulevées, 5000 
ont fait leur soumission. Il y a eu onze combats 
et 33 kilomètres dé lignes téléphoniques et de 
routes ont été construits dans une région jusqu'a
lors imioraticable. — Réd.: On ne dit pas le bi
lan (funèbre de ces opérations.

*

Constantin va-t-en guerre 1
SMYRNE, 14. — Le roi Constantin est arrivé 

dimanche à Smyrae où il a été reçu par les auto
rités de la ville. Il est parti ensuite pour Conde- 
Ho. Il se rendra lundi soir ou mardi sur le front.

v  Discorde chez Kemal pacha
LONDRES, 14. — Havas. — Les journaux pu

blient un télégramme de Constantinople disant 
qu'une séance orageuse a eu lieu à l'assemblée 
d’Angora lors de la discussion de l'attitude des 
Kemalistes vis-à-vis de la Grande-Bretagne. L>es 
coups de revolver ont été échangés entre les dé
putés. Mustapha Kemal pacha a menacé de don
ner sa démission.

4 Une protestation de Tchitchérine
COPENHAGUE, 14. — Wolff. — D’après un 

radio-télégramme de Moscou le commissaire du 
peuple pour les affaires étrangères de la Répu
blique des Soviets ukrainiens, Rakowski, a 
adressé une note au gouvernement français dans 
laquelle il proteste contre le fait que le gouver
nement français soutient 1 organe contre-révolu
tionnaire ukrainien et exerce une pression sur les 
gouvernements allemand, autrichien et hongrois 
aux fins de les amener à fournir des moyens fi
nanciers aux organisations contre-révolution
naires ukrainiennes.

Défaite communiste à Mansield
BERLIN, 14. — Wolff. — Dans les élections au 

Reichstag de Mansfelder Sse, les communistes 
qui jusqu’ici détenaient l’absolue majorité, ont 
perdu 6 mandats sur 13. Les socialistes en ont 
fu ja f  l «  in<Jépendants 2 et le bloc bourgeois 1.

Un vif incident à la Chambre italienne
Misiano attaqué par les iascisti

ROMIE, 14. — Stefani. — Les journaux relè
vent la 'signification du 'fait que les socialistes, 
après de longues années d'intransigeance absolue, 
ont accepté de présenter des candidats pour le 
bureau de la  Chambre. C’est ainsi qu’une place 
de vice-président et deux places de secrétaires 
ont été accordées aux socialistes.

Le groupe parlementaire a  décidé de présenter 
immédiatement une proposition tendant à obte
nir l'amnistie pour les « victimes de la réaction». 
Son ordre du jour adopté par les représentants 
des dififérents courants, confirme la  politique gé
nérale du parti et décide (de s'opposer, avec la 
dernière énergie, au (gouvernement Giolitti. Les 
socialistes représenteront cependant tous les pro- 
jets-loi d'ordre social qui n'ont pas pu être traités 
pendant la période législative antérieure, notam
ment celui concernant la journée de huit heures 
et l'assurance sociale. Le droit d'organisation des 
fonctionnaires sera également défendu.

Un incident s'est produit lundi dans les cou
loirs de la .Chambre italienne. Lorsque le chef 
communiste et déserteur Misiano parût à Mon- 
teciiorio, il fut immédiatement attaqué et frappé 
par plusieurs fascisti. Misiano tira son revolver ; 
les fascisti en firent de même. Cependant aucun 
d’entre eux ne tira. Finalement les fascisti prirent 
Misiano au collet et 'le jetèrent dans la rue.
_ 'Ce procédé a été 'flétri à la  Chambre par plu

sieurs députés de divers partis, notamment des 
communistes et des socialistes. Les fascisiti ont 
déclaré qu’ils en agiraient toujours ainsi avec les 
communistes.

Le com m uniste Holz e s t  condamné 
à treize ans de réclusion

BERLIN, 14. — Wolff. — Le tribunal extra
ordinaire siégeant à Halberstaedt, pour juger le 
communiste berlinois Hermaan Francke, accusé 
d’avoir organisé les troubles de West-Regeln, 
sous le nom de Max Hôlz, a condamné celui-ci 
à treize ans de réclusion et à dix ans de priva
tion des droits civiques.

EN TCHECOSLOVAQUIE 
• 3 F ' Une victoire de la solidarité

PRAGUE, 14. — J. L. — La fermeture des usi
nes métallurgiques qui a duré trois semaines a 
mis plus de 30,000 ouvriers dans une pénible si
tuation. Grâce à la solidarité de la classe ouvriè
re qui, sans distinction d’opinions politiques, s’est 
maintenue fidèlement unie jusqu'au bout, l'agres
sion des industriels a pu être repoussée. Les ou
vriers ont surtout réussi à maintenir les règle
ments, qui seront réorganisés avec des conditions 
bien définies. Dans les nouveaux contrats le droit 
de  la  commission ouvrière sera particulièrement 
établi pour contrôler si les ouvriers embauchés 
sont organisés syndicalement. Si l’embauchage 
ou le congédiement d’un ouvrier donne lieu à 
quelque réclamation de sa part, cette réclamation 
sera soumise à une commission où pa/trons et ou
vriers siéront représentés en nombre égal, et qui 
sera .présidée par un inspecteur. Tant que la com
mission n ’aura pas décidé, l’ouvrier ne pourra 
être congédié. On réservera de même, la journée 
.de huit heures, le maintien des salaires, la prolon
gation die deux journées de congé rétribuées et 
une rémunération à  Noël, équivalent à une semai
ne entière de salaire.

Si malgré la crise économique, les ouvriers ont 
défendu de toutes leurs forces leurs intérêts con
tre les attaques des industriels,, cela prouve l'ac
tivité et la préparation à la lutte des syndicats 
ouvrière tchécoslovaques. Cette attitude même en 
dehors du combat aura des suites morales à  côté 
des avantages matériels. Puissent les ouvriers 
retirer une leçon utile de cette lutte victorieuse et 
demeurer unis dans les luittes politiques, afin de 
remporter, sur ce terrain aussi, la victoire.

Congrès socialiste à Francfort
BERNE, 14. — Resp. — Le Comité exécutif 

de la nouvelle internationale socialiste de Vienne 
se réunira le 8 juillet à Francfort-sur-le-Main, 
pour discuter , différentes questions importantes.

Le successeur de Garei9
MUNICH, 14. — Le successeur à  la Diète ba

varoise au député Gareis assassiné, sera le pre
mier candidat de la liste indépendante, Ernest 
Tôlier, qui est maintenant en prison et qui a dé
jà fait deux années des cinq ans d'emprisonne
ment auxquels il a été condamné.

► « a i

C O N F É D É R A T I O N
ASSISTANCE-CHOMAGE

BERNE, 14. — En vue de iaciliter ie service 
des décomptes et des paiements entre la Confé
dération et les cantons en matière d’assis tance- 
chômage, le Département fédéral de l’Economie 
publique a pris, le 13 juin, la décision suivante :

1. Des acomptes sur les parts contributives de 
la Confédération peuvent être versés aux cantons 
avant l’approbation définitive de leurs décomptes 
d’assistance-chômage ;

2. Le versement de ces acomptes se fait sur 
la base des décomptes ou tableaux présentés par 
les cantons et indiquant la part contributive de 
la Confédération ;

3. Les acomptes peuvent atteindre au maximum 
le 80 % de la part contributive de la Confédéra
tion indiquée par les décomptes ou tableaux des 
cantons ;

4. Si, lors du règlement de comptes définitif, 
il ressort que les acomptes versés dépassent le 
montant exact de la part contributive de la Con
fédération, les cantons doivent lui rembourser les 
sommes reçues en trop ;

5. L'Office fédéral du travail est chargé de l’exé
cution de la présente décision.

Les millions d e s  pa trio tes
BERNE, 14. — Sp. — L'emprunt de 100 mil

lions des C. F. F. a été souscrit deux lois. An 
lieu de 100 millions, c’est 200 millions qui entrent 
dans les caisses de la Confédération, contre in
térêt à 6 % naturellement ! Ainsi, la Confédéra
tion versera un nouvel acompte annuel de 12 mil
lions à nos capitalistes patriotes.

Aujourd’hui, la Confédération, les cantons et 
les communes suisses doivent environ 5500 mil
lions de francs à nos capitalistes : Les C. F. F. 
doivent 2000 millions, la Confédération 1500 mil
lions, les cantons 1300 millions et les communes 
700 millions. Le peuple supporte la charge de 
tous ces emprunts sous la forme d’impôts, de 
nouveaux droits douaniers, etc. Chaque année, 
il doit ainsi payer environ 250 millions de franca 
d’intérêts au fisc national et ce dernier reverse 
cette somme à la finance qui ne chôme pas ! 
Ainsi le veut « l’ordre » capitaliste I Les millions 
des riches sont indemnes des lourdes charges que 
l’Etat fait peser sur le peuple contribuable. Pour 
changer cet état de choses, signez l'initiative so
cialiste pour le prélèvement sur la fortune.

m. musy et les nouveaux tarifs douaniers
BERNE, 14. — Notre correspondant de Berne 

nous téléphone : L'attitude de M. le conseiller 
fédéral Musy dans la question des nouveaux ta
rifs douaniers doit être comprise comme suit : 
M. Musy fait des réserves sur certains taux qu'il 
trouve trop élevés, tout en comprenant la situa
tion difficile dans laquelle se trouve l'industrie 
suisse. Après avoir fait ces quelques réserves qui 
sont communiquées aux Chambres, M. Musy a 
voté les nouveaux tarifs douaniers surtout parce 
qu’iüs sont provisoires. Nous ne croyons pas dé
former la pensée du chef du département des fi
nances et des douanes en disant que4, si les tarifs 
douaniers avaient un caractère définitif, proba
blement que M. Musy ne les aurait pas votés. 
Nous pouvons encore dire à ce sujet que de hauts 
personnages, très compétents en matière de 
douanes, ne sont pas du tout satisfaits des nou
veaux tarifs douaniers dont ils jugent certains 
taux beaucoup trop élevés, que supporteront les 
consommateurs et qui ne rapporteront pas ce 
que leurs adeptes en attendent.

Réd. : Notre correspondant se donne beaucoup 
de peine à vouloir nous expliquer l'attitude de 
M. Musy. Il faut reconnaître franchement que 
les réserves de M. Musy sont bien timides pour 
ne pas dire toutes platoniques, et qu'il doit savoir 
aussi bien que qui que ce soit que souvent rien 
n'est plus durable que le provisoire. A. V.

Deux centrales téléphoniques
BERNE, 14. — Resp. — Le Conseil fédéral a 

décidé dans sa séance de lundi de remplacer l'an
cienne centrale téléphonique de Lausanne, qui 
date de plusieurs années, par une nouvelle qui 
sera installée dans le même bâtiment, soit à la 
poste principale, Place St-François. Le Conseil 
fédéral a également décidé d’installer une nou
velle centrale téléphonique à la poste de la rue 
du Mont-Blanc à  Genève. Cette ville aura ainsi 
deux centrales, une à la rue du Stand et l'autre 
à la rue du Mont-iBlanc.

Le prix du pain
BERNE, 14. — Resp. — La réduction du prix 

du pain est à l'étude à l'Office fédéral de l'ali
mentation. M. Kaeppeli a présenté un rapport 
sur la question au Conseil fédéral, mais aucune 
décision n'a encore été prise.'La commission de 
l’Office fédéral de l'alimentation sera convoquée 
les premiers jours de juillet. Elle discutera le prix 
du pain, et on peut s'attendre à une réduction 
du prix de cette denrée dans le courant de juil
let déjà.

jpSÜT Les exploits de nos militaristes
Où veulent-ils en venir ?

BERNE, 14. — Sp. — Nous avons déjà parié, 
en son temps, des circulaires de mobilisation des 
camions automobiles et de tous véhicules à mo
teur. Une troisième et récente circulaire démon
tre que cette mobilisation est prévue en cas de 
guerre civile. En voici la teneur :
Département des automobiles

pour les «tâches» spéciales
Berne, le 12 avril 1921.

Monsieur,
1. Le 10 février 1921, vous avez reçu un or

dre de marche rouge pour votre automobile, mar
que Buick. D'après celui-ci, vous aviez l'ordre de 
conduire votre voiture sur la place de rassem
blement X..., en cas de mobilisation.

2. Des événements spéciaux pourraient nous 
obliger à  vous demander votre automobile déjà 
en 1921 pour une mobilisation et à l'envoyer sur 
une autre place de rassemblement que celle pré
cédemment indiquée. Dans ce cas, nous vous fe
rions parvenir par messager ou par télégramme, 
un ordre particulier, donnant le moment et le lieu 
de rassemblement.

3. Nous vous rendons surtout attentif aiu fait 
que dan® le cas d'événements spéciaux, votre 
voiture doit être prête à partir et qu’elle doit 
être munie de tout les accessoires nécessaires, 
lampes-projecteurs, capote, outillage, chaînes pour 
la neige, etc.

4. Vous serez appelé militairement dans votre 
unité, mais vous avez d’abord à vous occuper de 
la livraison de votre machine.

5. Si vous ne recevez pas d'ordre de marche 
spécial, vous aurez à vous en tenir aux instruc
tions de l'ordre de mobilisation rouge.

La lettre, qui exige en outre un accusé de ré
ception à adresser à la division indiquée plus 
haut est signée par la division de l'état-mai or, 
section du service des automobiles, major Ruf.

Il n'est pas de doute que cette mobilisation des 
véhicules à moteur est prévue en cas de grève des 
transports eit en cas de guerre civile. La lutte con
tre « l'ennemi intérieur » se prépare par tous les 
moyens, même les .plus .provocateurs.

Ceux à qui la guerre n’a rien appris
C'est assurément aux états-irajors des armées. 

Avouons encore que la guerre ne leur ait appris 
qu'à mieux dresser les hommes et à faire un emploi 
plus prodigue des projectiles. C'est en tout cas 
ce qui semble s'être produit durant le dernier 
cours de répétition des batteries neuchâteloises. 
Si nous sommes bien renseignés, et nous croyons 
l'être, nos artilleurs neuchâtelois ont été condoite 
comme des gosses et l'on a brûlé pas moins de 
2400 obus à 80 francs pièce, ce qui fait une dé
pense de fr. 192,000. Et on lésine sur les secours 
de chômage.

La baisse des salaires à Genève
GENEVE, 13. — L'entreprise de déménage

ments et transports Natural, Lecoultre et Cie, à 
Genève, a réduit les salaires de son personnel 
depuis le 1er juin. En réponse à une demande 
d'explications du Comité des employés, M. le 
directeur réplique :

« Les actionnaires de notre société se sont déjà 
posé la question de savoir s'il ne conviendrait 
pas, au lieu des mesures provisoires que nous 
avons adoptées, de prendre des dispositions qui 
seraient plus rationnelles tendant à une réduc
tion considérable de nos affaires ou à la liqui
dation de notre entreprise, les résultats de notre 
exploitation étant nettement déficitaires. »

Or, les employés savent à quoi s’en tenir sur 
les larges bénéfices réalisés par cette maison. Ils 
protestent contre le chantage patronal dont ils 
sont victimes et s'organisent pour la résistance, 
— A. Leuba.
---------------------  n u i . ♦  —  -------------------

LA  C H A U X - D E - F O N D S
Un décès

Nous apprenons la mort de M. César Montan- 
don, administrateur postal en notre ville.

M. Montandon a été surpris par une attaque 
l’un des derniers jours de la semaine passée, en 
causant avec un employé. M  Montandon s'en va 
âgé de 51 ans. Il était administrateur postal en 
notre ville depuis cinq ans, poste où il succéda à 
M. Suter appelé à Neuchâtel comme adjoint à la 
direction d'arrondissement. Avant de revenir à 
La Chaux-de-Fonds — car M. Montandon est un 
enfant de notre ville qui fit ses classes et fut 
commis postal, même chef de bureau à La Chaux- 
de-Fonds — le défunt était administrateur postal 
à Fleurier.

Nous adressons notre sympathie à sa famille en 
deuil.

Accident à la Charrière
Hier soir, quelques personnes étaient sorties 

avec une camionnette-automobile à pont. A la 
hauteur de la Charrière, l ’une d'entre elles fut 
projetée sur la route.

La' victime, M. Vermeille, 40 ans, habitant rue 
du Pont, a eu une fracture de la clavicule et une 
plaie du cuir chevelu. M. Vermeille a  immé
diatement été conduit à l'Hôpital.

Le prix des viandes
En conformité d’une circulaire du Département 

fédéral de l'Economie publique, du 25 mai 1921, 
nous publions ci-dessous les prix normaux de 
vente des viandes, tels qu'ils ont été arrêtés par 
la commission d'experts à la date du 30 avril 
1921, en tenant compte des prix du bétail :

Bœuf, de fr. 3.50 à 5.— par kilo ; porc, de 
fr. 5.— à 5.60 (fr. 6.— découennée) ; saindoux du 
pays, fr. 3.50 ; saindoux américain, de fr. 2,50 à 
2.70 ; graisse de boeuf, de fr. 1.20 à 1.50.

Les autorités communales et les consommateurs 
sont priés de veiller à ce que ces prix soient 
respectés.--------------  «i—  ♦ —i ----------------

L’« Effort» ouvre ses colonnes à M. Léon Daudet
« L’Effort » publie en tête de son numéro 

d’hier une critique littéraire consacrée au livre 
de Louis Hémon, « Maria Chapdelaine », de M. 
Léon Daudet. Cet article est emprunté à l’or
gane des Camelots du Roy « L’Action Françai
se ». Quoiqu’il ne s’agisse que d’un article litté
raire, il n'en est pas moins amusant de consta
ter que le royaliste Daudet, l'insulteur de 'la 
République et des républicains, trouve l'hospi
talité dans le quotidien du Parti progressiste neu
châtelois. Ce simple fait indique bien les sympa
thies qu'on a à la rédaction de « L'Effort » pour 
les Camelots du Roy français ; après M. Georges 
Valois, Léon Daudet le giflé. Belle camelote, 
pas vrai !
  —  ♦ — '

La fête des Gollières
Camarades, réservez votre dimanche 26 juin 

pour la journée cantonale socialiste. Les commis
sions sont à l’œuvre et préparent activement 
cette journée. Les chorales ouvrières ont renoncé 
à leur journée spéciale pour assister à notre fête 
cantonale. Les fanfares nous ont également an
noncé leur participation. Ainsi donc, tout fait 
prévoir une fête des mieux réussies, si le temps 
veut bien s’y prêter.

Camarades, préparez-vous donc à assister 
nombreux à la fête des Gollières.

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  paren thèses in d iq u e n t  

les ch anges de la veille .)
D e m a n d e  Offre

P A R I S ..............  47.10 (46.85) 47.65 (47.40i
ALLEMAGNE.  8.20 (8.50) 8.65 (8.95)
L O N D R E S . . . .  22.38 '.22.21) 22.52 (22.36'
I T A L I E   29.55 128.80 30.25 (29.45.
BELGI QUE. .  47.— 46.75 47.75 '47.50
V I E N N E   1.10 (1.15 1.45 (1.50)
P R A G U E   7.90 (7.90) 8.70 (8.70)
H O LL A ND E. .  195.25 (195.25) 196.75 (196.75) 
MA D R I D   76.50 (75.50) 7 8 . -  (77.-0


