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Les cam a rad es  ca iss ie rs  des sec
tions du Parti socialiste neuchâtelois sont p ré 
venus que l 'ad resse  du nouveau caissier can 
tonal est la suivante : Louis Schelling, rue  du 
Commerce 101, La Chaux-de-Fonds.

Pour la r e c o n sm io n  économique
La socialisation des moyens le  proM lon

La socialisation des moyens de production con
siste à T e n d r e  à ia  collectivité les moyens de pro
duction. Cette opération a déjà été tentée par des 
coopératives de production. Nous avons, il y a 
quelques mois déjà, entretenu nos lecteurs d’une 
entreprise de ce genre en leur parlant de la coo
pérative d'ameublement « L ’Avenir », à  Champa
gne s/Lausanne.

Jeudi dernier, notre camarade Maurice Maire, 
l’un -des adm inistrateurs de l'Union, suisse des 
Sociétés de Consommation, à Bâle, invité par la 
F. 0 .  M. H., venait à son tour parler de coopé
ratives de  production à un groupa d'ouvriers syn
diqués et de coopérateurs.

L’initiative prise par la  F. O. M. H. de notre 
ville indique bien sa préoccupation de réaliser la 
partie de son programme prévoyant la socialisa
tion des moyens de production, c'est-à-dire l'é
mancipation des travailleurs du joug capitaliste, 
comme aussi Je sentiment de ses responsabilités 
en période de crise industrielle.

M aurice Maire, avec beaucoup de raison du 
reste, n 'a  pas dissimulé les difficultés que ren
contraient les pionniers qui s’aventurent dans cet
te transform ation économique de la société. Il ne 
suffit pas de  changer le mode de propriété des 
moyens de production, il faut encore créer chez 
les coopérateurs une conscience sociale, un es
prit de  solidarité qui doivent être la  base mo
rale de toute entreprise de ce genre.

Une au tre  difficulté dont nous a parié Maurice 
Maire et que nous avait déjà signalée Pierre Rey- 
monid dans ses articles sur la 'socialisation des 
moyens de production, parus ici-même, c'est l'in
térêt du producteur qui risque de sacrifier celui 
du consommateur. C'est pourquoi on a paré à cet 
inconvénient en faisant représenter les consom
mateurs à la direction de coopératives de produc
tion. Ou, si l'on préfère, c'est la forme même de 
propriété collective des coopératives de produc
tion qui a été modifiée. Au lieu de remettre la di
rection et la propriété de ces entreprises aux seuls 
ouvriers qui y travaillent, celles-ci sont accordées 
maintenant de préférence à des organisations col
lectives, syndicales ou coopératives. De cette ma
nière, les organisations syndicales qui participent 
par des mises de fonds, les coopérateurs qui peu
vent faire de même et qui assurent l ’écoulement 
des produits manufacturés, sont représentés au 
même titre  que les ouvriers qui effectuent le tra 
vail, à la gestion de l'en treprise et à l’établisse
ment des prix. Evidemment que dès l’instant où 
l'E tat, qui représenterait icUa collectivité, devrait 
intervenir p a r des mises de fonds, il aurait éga
lement droit à sa représentation dans les orga
nes de direction.

Si nous avons laissé entendre que l’E ta t pou
vait partioiper comme propriétaire à une coopéra
tive de production, ce n 'est pa's pour recomman
der le socialisme d 'E tat, mais bien en supposant 
que llE tat est susceptible de devenir socialiste — 
il l'est déjà en certains E tats et communes — 
et que dès cet instant il se doit de contribuer ef
ficacement à  la  réalisation économique du so
cialisme. Du reste la conquête du pouvoir n'a pas, 
pour les socialistes, d 'autre signification que de 
leur perm ettre de réaliser la transform ation du 
régime économique. E t si, d 'autre part, nous ad
mettons La possibilité pour l'E ta t de devenir so
cialiste, ce que nous aurions to rt de contester, 
puisque les faits l'indiquent, nous devons lui re
connaître aussi la capacité d'acquérir la  cons
cience sociale qui lui perm ettra un jour de coopé
rer avec succès à toutes les entreprises de trans
formation de la forme de propriété des moyens de 
production et d'échanges.

C ette participation de l'E tat pourrait du  reste 
devenir nécessaire en période de transition, et 
dans la  mesure où nous disposerions d'une in
fluence suffisante dans des parlements pour ob
tenir sa  collaboration, pour assurer des moyens 
financiers suffisants à des groupements ouvriers 
qui désireraient constituer des coopératives de 
production. C ar il ne faut pas oublier que nous 
devons compter momentanément encore avec la 
concurrence capitaliste qu'il faut combattre à 
égalité d'armes si nous voulons réussir. Cette sim
ple constatation devrait engager les ouvriers à 
développer les caisses d'épargne coopératives, et 
à instituer de ccite façon leurs propres banques.

Notre cam arade Maurice Maire avait raison 
d'insister aussi sur le rôle des coopératives de con
sommation ipour écouler les produits des coopé
ratives de production, car c’est certainement les 
besoins des consommateurs et la possibilité d'y 
répondre par les organes d'échanges que nous 
avons à  notre disposition qui doivent déterminer 
la nécessité de créer des coopératives de produc
tion. CVsi assurément là une des conditions de 
succès, même une condition déjà e>périmen- 
tés par l'Union suisse des Sociétés de C^nsom-
uid'.jAn.

C.îtio dist-:çs:on de jeudi dernier nous a per
mis iir constater une fois de plus les liens tou
jours pk*» étroits qui se tissent entre les (syndi

cats et les coopératives. Car pour assurer la 'so
cialisation des moyens de production que les syn
dicats ont inscrite à leur programme, ils doivent 
développer les coopératives de consommation qui 
leur perm ettront dans une large mesure de cons
tituer des coopératives de production. En face de 
la réalité et des perspectives de réalisation du 
socialisme, nous ne pouvons que répéter que noys 
ne devons négliger aucun des trois moyens de 
lutte à la disposition du prolétariat : le syndi
calisme, la  coopération et l'action politique.

Abel VAUCHER.

A propos d’un réflactaire
Quelques idées antimilitaristes

Donc voici quelques jours déjà un nouveau ré- 
fractaire a appris à connaître le chemin qui, à  tra 
vers des grilles, mène à la liberté.

Il va sans dire que les guerriers en pantoufles 
qui nous « protègent » — du moins à ce qu'ils di
sent — ne sont pas charmés de cette recrudes
cence ; quand on croyait si bien être débarrassés, 
maintenant, de ces vilains anarchistes qui osent 
faire et dire, tout haut, ce que chacun pense.

Qu'on me permette, puisque l'occasion nous 
y fait rentrer, de comparer un peu le  geste des 
idéalistes audacieux qui bravent Moloch face à 
face et la façon dont il est compris, soit des théo
riciens philosophiques, soit de la simple (mais 
puissante, si elle voulait) opinion publique.

On a dit, à juste titre, pendant la guerre, et on 
a répété souventes fois : Les drilleurs forment 
les « antimilitaristes ». L'expression est loin d’être 
fausse, mais cependant, quand bien même tout le 
confort nécessaire et superflu, toute la liberté pos
sible seraient octroyés aux soldats, lorsqu'on 
transformerait Colombier, Bière, Thoune, Fri- 
bourg, en modernes Capoue, quand même, dis-je, 
et peut-être pour cela aussi, des hommes se lè
veraient pour dire que, quelque décoré qu'il soit, 
le crime reste le crime et le mal reste le mal.

Notre ami Dellembach est un de ceux-là ; il 
aurait pu bien facilement dire comme beaucoup 
d'autres, sachant que la m arâtre patrie demande 
cette année-ci plus d'argent que de criminels, il 
aurait pu dire au conseil de réforme.: « Je  ne 
tiens pas à être incorporé », pour qu'on le lais
sât tranquille, mais il savait que celui qui tient 
l'échelle ou qui coud le sac du voleur, s'appelle 
moralement et juridiquement un complice et sa 
conscience lui aurait reproché d'être complice.

On pourra peut-être me dire ici que j'insulte 
l'école légale du meurtre, en parlant compara
tivement de vol ! S'il faut distinguer, je dirai que 
la différence est plutôt dépréciative pour l'inté
ressé, et que sa vertu est crime, donc plus que 
délit !

Si l'opinion de ceux qui souffrent et pensent 
peu — en l'occurrence, les soldats — s'exprime 
comme je l'ai dit plus haut, quelle est donc celle 
de ceux dont le milieu, les habitudes, la profession 
même, incitent à  penser, à rechercher les causes 
profondes de toute chose ?

Bien souvent, nous avons regretté que certains 
intellectuels ne soient pas placés dans un milieu 
plus prolétarien car, n'en déplaise à leur philo'so- 
phie — philosophie lucrative comme ne leur en
voie pas dire le cruel Schopenhauer ! — leurs opi
nions paraîtraient plus indépendantes, plus déga
gées d’une ambiance qui montre toujours le bout 
de l'oreille à  travers toute tribune, universitaire 
ou cléricale.

La constatation est peu réjouissante, mais la 
pensée — officielle surtout — est encore sous le 
discrédit dont on honore un banqueroutier, le 
peuple « les reconnaît à leurs fruits » selon la 
juste expression de quelqu'un, que 'ses serviteurs 
de ces tem ps-d trahissent.

Eh oui ! Parlons-en, puisque nous y sçmmes, en 
matière d'antimilitarisme, que font ceux dont la 
fonction est d'enseigner une loi d'amour supérieu
re à toute autre ? Où sont-ils, ceux qui, non seu
lement doivent ne pas résister au méchant, mais 
doivent donner l'habit à qui leur prend le man
teau ? — Oh, nous ne le  savons que trop, ils sont 
avec ceux qui, sous Constantin, ont allié la  vio
lence stagnante et réactionnaire... à la loi vraie et 
juste qui est plus que l'avenir, puisqu'elle est de
tout temps. V.

r
*  *  ,

C'est pourquoi « les reconnaissant à  leurs 
fruits », nous affirmons et nous prouvons que ce
lui qui vit une loi n 'est pas nécessairement celui 
qui en porte l'étiquette, Anatole France dépasse 
« ceux qui bâtissaient » en prononçant ces paro
les dignes d'un évangile — et qui, à elles seules, 
en contiennent uff : « La guerre disparaîtra seu
lement lorsque les hommes ne prendront plus au
cune part à la violence et seront prêts à subir 
toutes les persécutions que leur vaudra cette 
abstention. C 'est l'unique moyen d'abolir la guer
re ! »

On oublis encore, dans les milieux’ religieux, 
les précédents qui engagent les actuels chrétiens :

Maximilien, qui devant le conseil de conscrip
tion romain, déclara : « Je  me nomme chrétien et 
ne puis par conséquent guerroyer I J'aim e mieux 
mourir que de guerroyer ! » — On l'exécuta.

Marcelus, centenier de la légion de Troie, qui 
devenu chrétien, ôta son armure devant les trou
pes en déclarant : « Un chrétien ne peut porter 
d'armes ». — On l’exécuta.

Cassius, exécuté aussi sur une déclaration iden
tique.

Martin, sous Julien l'A postat, refusa de ser
vir en disant : « Je  suis chrétien, et ne puis, par 
suite, guerroyer.»

On oublie un peu tous ces héros, car ils sont 
encombrants. Ils se trouvent continuellement en
tre une certaine philosophie et l'E tat qui lui tend 
les bras ; évidemment cette vertu est galeu'se !

Nous n’en croyons pas moins que le monopole 
de la  loi spirituelle passe des mains d'une orga
nisation — qu’elle le veuille ou non — à  celle 
des hommes qui réalisent. '

«Tous ceux qui me disent,,.»
J. SIMON.

1 ECHOS
Les hymnes de Lloyd George

A près avoir annoncé que le Premier, accom
pagné de madame M argaret Lloyd, de mademoi
selle Megan et du major Gwilym s’est rendu hier 
à l’Union Chorale de Criccieth pour y  écouter 
une sélection de Mendelssohn, une agence nous 
informe que le Prem ier M inistre demanda au 
choeur de chanter des hymnes qu'il accompagna 
de tout cœur. Puis s’adressant aux choristes, il 
dit : Durant les heures les plus sombres de la 
guerre et après, je chantais ces hymnes et je le 
ferai jusqu'au moment où l'Europe redeviendra 
ce qu'elle était auparavant. Le « Daily Herald » 
de Londres, à qui nous empruntons ce curieux 
écho, ajoute : Ainsi Néron jouait e t chantait 
pendant que Rome brûlait.

Malles et ‘valises
Les Am éricains sont, comme on sait, des gens 

très chastes et leurs règlements de police portent 
la marque de cette pudibonderie. C 'est ainsi qu'il 
est, chez eux, interdit aux hôteliers de recevoir 
des couples q u i,n e  soient point de voyageurs. 
Les règlements spécifient, d'ailleurs, à quoi l'on 
reconnaît les voyageurs : c'est à ce tra it qu'ils 
doivent être accompagnés de bagages.

Il en résulte qu'en face des hôtels se sont'ins- 
tallés des commerçants spéciaux, qui ont préci
sément pour m étier de louer aux clients de pas
sage des malles et des valises : ils les louent à 
la journée, voire ^  l'heure.

Naturellement, le portier de l'hôtel, les domes
tiques et le patron lui-même reconnaissent du 
premier coup d'œil ces bagages familiers, qu'ils 
ont l'ocasion de revoir quotidiennement, mais 
ils affectent de ne rien remarquer.

Et cela leur permet, la journée finie, de flétrir 
comme il convient l'impudence des mœurs fran
çaises.
-----------------  « n a . ♦  « a —

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Impressions de séance
(De notre correspondant particulier)

Chs Naine flétrit et raille l’attitude grotesque des 
autorités fribourgeoises. — Où l’on voit que les 
extrémismes se rencontrent.

Berne, le 15 juin. 
Les attaques de P latten ont fait plaisir aux 

bourgeois. La contre-attaque vigoureuse de Ryser 
leur plut aussi. Mais l'a ttaque de Charles Naine 
contre les extrém istes bourgeois des bords de la 
Libre Sarine les fit rire de bon cœur, du moins 
pendant quelques instants. Car les bourgeois eux- 
mêmes adm ettent que les graves pontifes qui d i
rigent les destinées du canton de Fribourg ont 
une mentalité moyenâgeuse.

’ Charles iNaine avait déposé une interpellation 
en avril dernier pour les raisons suivantes : Une 
as'semblée de protestation contre la hausse des 
iarifs douaniers, les défenses d’importation, la 
baisse des salaires et la hausse des loyers, avait 
été in terd ite  à Fribourg, le 2 avril. Nos camarades 
Poncet, Sanscnnens et Fritz Eymann, conseiller 
national, devaient y prendre la parole. Les au
torités fribourgeoises interdirent cette manifesta
tion en p rétex tan t l’application de l’arrêté fédé
ral du 12 juillet 1918, concernant le maintien de 
la tranquillité et de l’oidre.

Il s'agissait de savoir si les autorités fribour
geoises n 'avaient pas fait une application abusive 
de cet arrêté, si le Conseil fédéral est disposé à 
faire respecter la liberté de réunion ert de discus
sion et s’il n ’estime pas que le moment est venu 
de rapporter l'arrê té  du 12 juillet 1918 ?

Charles -Naine donne lecture partielle de l'ar
rêté du 12 juillet 1918, qu'il appelle un arrêté fé
déral des restrictions... du droit de parler (rires).

Une interruption de M. Périer, conseiller d 'E
tat fribourgeois, qui a déposé une contre-inter
pellation sur le même sujet lui attire une réplique 
spirituelle de notre ami Naine, qui a les rieurs 
de son côté.

L 'arrê té  du 12 juillet 1918 prévoit :
A rticle premier. — Les gouvernements canto

naux sont autorisés à prendre des mesures ex 
traordinaires pour le maintien de la tranquillité 
et de l'ordre, en particulier à  soum ettre à une 
permission au contrôle de la Police les réunions 
publiques et les cortèges, à interdire et au besoin 
à faire dissoudre les rassemblements et les attrou
pements.

Le gouvernement fédéral sentant les danger

qu'offrirait l'application de ce tex te  rigide, pour
suit Charles Naine, y  substitue une nouvélle cir
culaire, celle du 16 août 1918, de laquelle il ex 
trait le passage suivant :

« Notre arrê té  ne vise aucun groupe politique, 
aucune partie de la population et n 'est pas davan
tage dirigé contre les droits constitutionnels des 
citoyens. Les mesures que nous mettons à la  dis
position des gouvernements cantonaux pour le 
maintien de l'ordre et de la tranquillité ont spé
cialement pour but d 'em pêcher le retour de 
désordres tels que ceux qui se sont produits à 
Zurich, Bâle et Bienne ou de les réprim er effi
cacement. Le Conseil fédéral attend des gou
vernements cantonaux qu'ils réagissent avec éner
gie contre de pareils excès. En revanche, les au
torités ne mettront aucun obstacle aux réunions, 
cortèges et rassemblements analogues, lorsqu’ils 
n’y a pas de sujet de craindre qu'ils troublent 
l’ordre et la tranquillité. »

Charles Naine est convaincu que le Conseil fé
déral a  eu gravement to rt de promulguer l’un 
et l'au tre des arrêtés. Mais enfin, en 1918, une 
cert.aine effervescence résultant de la guerre 
pouvait donner quelque crainte à  un gouverne
ment bourgeois. Mais ce qui dépasse toute com
préhension, c 'est qu'en 1921, à  un moment où l'on 
ne constate plus aucune agitation politique, il se 
trouve encore des éléments assez réactionnaires 
en territoire helvétique pour défendre une ma
nifestation dans laquelle on doit parler de la vie 
chère et des tarifs douaniers. Frîbourg, te rre  bé
nite des réactionnaires, devait se distinguer par
ticulièrement. L 'orateur socialiste donne lecture 
de la le ttre  d'interdiction du préfet de Fribourg.
Ce morceau de littérature, mis en valeur d 'ail
leurs par une lecture impeccable, soulève à  cha- \ 
que phrase les rires à gorge déployée de nos 
députés. Les tribunes publiques sont fort amu
sées aussi. — M. le préfet a un succès de fou rire 
tant il s 'est pris au sérieux. Voici d'ailleurs le do
cument textuel :

Fribourg, 31 mars 1921.
Au Comité du P arti socialiste de Fribourg 

et à l'Union ouvrière
de Fribourg.

Messieurs,
J 'a i pris connaissance de votre demande du 30 

courant tendant à être autorisé à organiser une 
manifestation le samedi 2 avril.

Aux termes de là  circulaire aux Préfectures 
du 3 septem bre dernier émanant de la Direction 
de la Police cantonale, je vous avise que cette 
manifestation- est interdite. Le vote des Cham
bres fédérales concernant la hausse des ■ tarifs 
douaniers, les défenses d'im portation, etc,, n 'a  
donné en Suisse lieu à aucune manifestation. 
Cette décision prise à une très grande majorité 
des Chambres doit être respectée par tous les 
citoyens suisses. A l'occasion du Prem ier Mai, 
votre P arti aura l'occasion de discuter ces ques
tions économiques intéressant le pays tou t entier. 
Votre projet de manifestation de samedi ne se 
justifie en aucune façon. Elle n 'aura pour effet 
que de provoquer un mouvement inutile en ville 
de Fribourg. Les temps actuels sont durs polir 
tout le monde. Nous avons besoin de concorde 
et d'unité de vues. C ette décision est prise d 'en
tente avec la Police cantonale et la majorité des 
membres du Conseil d 'E tat consultés.

S'il n 'é ta it pas tenu compte de la présente, les 
auteurs de la manifestation organisée seront 
poursuivis pénalem ent. Je  compte sur votre 
bonne volonté pour éviter un conflit en ville de 
Fribourg, conflit dont les conséquences peuvent 
être très graves.

Agréez, Messieurs, mes salutations empres
sées.

Le Préfet de la Sarine,
(Signé) MAUROUX.

Ce petit chef-d'œuvre restera immortel comme 
ce fut le cas pour le discours du syndic de Mor- 
ges. On a assuré à Charles Naine que le préfet 
Mauroux est un bien brave homme. Il n 'en doute 
pas, il croit en sa candide bonne foi qui doit 
être plus réelle que celle du Conseil d 'Etat.

Charles Naine raille ensuite avec infiniment de 
malice ce brave garçon de Mauroux qui constate 
qu’on n 'a pas fait de manifestations en Suisse 
contre les tarifs douaniers et qui ne veut pas 
qu'on commence dans sa bonne ville de Fribourg. 
(Rires.) Monsieur le préfet est paternel. Il reflète 
bailleurs. la mentalité qu'on constate dans cette 
bonne ville où Charles Naine a eu le bonheur de 
séjourner et d 'étudier évidemment les tendances 
générales. C 'est le système paternel qui domine... 
mais c 'est aussi celui de l'autorité absolue, celle 
du Père, du Petit Père tsariste, (On rit.) Quand 
la majorité a dicté des c idres à Fribourg, il ne 
reste plus qu 'à  s'incliner. (Rires.) E t puis cette 
dictature est quelque peu adoucie. En bon père, 
le préfet donne des conseils, il a it par exemple : 
Messieurs, je vous défends absolument de discu
ter, mais je vous autorise à le faire... au Prem ier 
Mai. (Hilarité.) Messieurs les socialistes, vous dis
cuterez cela... Vous n 'avez qu 'à nous consulter, 
nous, préfet et autorités paternelles de Fribourg.

Les rires fusent et M. Périer paraît gêné.
Puis Ch. Naine porte des coups droits. Le gou

vernem ent de Fribourg invoquera la maladresse 
du préfet. C'est une erreur, car le Parti socialiste 
suisse par l'organe de son secrétaire, Paul Graber, 
et d 'autres délégués, s'est approché de M. de 
W cck. Cclui-ci a reconnu qu’il n 'a existé aucun 
indice de trouble. Mais le Conseil d 'E tat fribour
geois a supposé qu'il pourrait y en avoir.

Ch. Naine comprend que le Parti socialiste
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la ville "de Fribourg a it protesté avec vivacité en | 
répandant un manifeste rouge rose (car un mani
feste rouge vii aurait été  interdit par le préfet — 
rires) distribué à toute la copulation.

M. le préfet, Tartarin  de la Satine, lance un 
nouvel ukase dans lequel il ordonne. Voici d 'ail
leurs in extenso le morceau. Le style, c'est 
l’homme.

Fribourg, le 2 avril 1921,
M. Ferrero, gérant de la Maison du Peuple,

Fribourg.
Monsieur,

J ’ordonne que l'appel que vous avez affiché à 
votre vitrine en faveur de la m anifestation de ce 
soir soit enlevé immédiatement. Ce factum cons
titue une injure à l'adresse des autorités qui ont 
agi, dans la circonstance, conformément aux lois 
et règlements. Au cas où il ne serait pas tenu 
compte de cet ordre, vous serez poursuivi péna
lement.

Le préfet de la Sarine, p
(Signé) MAUROUX.

Ch. Naine déplore ce régime anti-dém ocrati- 
que. A  plusieurs reprises, le gouvernement fri- 
bourgeois a agi ainsi. Un recours de droit public 
a été adressé au Tribunal fédéral contre l'arrê té  
du Conseil d 'E ta t du canton de Fribourg du 4 
septem bre 1920. Mais le Tribunal fédéral s'est 
déclaré incom pétent pour juger parce que cet 
a rrê té  « n 'est que la mise à exécution de l'a rrê té  
du Conseil fédéral du 12 juillet 1918... Or, cet 
a rrê té  rendu en vertu  des pleins-pouvoirs est 
tout comme une loi fédérale, soustrait au contrôle 
du Tribunal fédéral, lequel par voie de consé
quence ne saurait annuler comme inconstitution
nelles les mesures prises par les cantons sur la 
base du dit arrêté. »

La suppression des arrêtés édictés en 1918 s'im
pose, dit 'Ch. Naine. P iatten a dit hier qu'il n ’exis
te  qu'un état de fait dans la société actuelle : la 
d ictature bourgeoise ou la dictature prolétarienne. 
Nous ne voulons ni de l'une ni de l'autre. Celle 
de Fribourg est plus adoucie que celle de Moscou 
qui a un parfum asiatique et qui est adaptée au 
degré de civilisation du pays, retardée d'un siè
cle au moins s u t  la  nôtre. La dictature bourgeoise, 
comme la dictature bolchevique, est contraire à 
nos traditions démocratiques. Nous n'avons que 
trqp recouru au système des pleins pouvoirs du- 
fan t la  guerre. C ’est une habitude dangereuse à 
laquelle il y -a urgence à m ettre fin. Messieurs 
les bourgeois, s ’écrie-t-il, vous attaquez avec vio
lence les pleins pouvoirs lorsqu'ils touchent à vos 
intérêts. Mettez la même vigueur à les détruire 
lorsqu’ils menacent les libertés populaires. Vous 
laites juste le contraire, puisque par la  révision du 
Code pénal, vous allez bientôt apporter de nou
velles restrictions à l'exercice des droits popu
laires.

Ce discours de Ch. Naine, prononcé avec beau
coup de saine humour, de logique, a certainement 
éveillé la réflexion de nos députés bourgeois.

Ch. Naine s'est déclaré partiellem ent satisfait 
pour la solution donnée à l ’une de ses demandes. 
Q uant à la seconde question, il n 'est pas du 
tout satisfait. Mais, dit-il, le bon sens démocra
tique sera plus fort que tous vos arrêtés et que 
toutes les provocations à la violence de ''extrême- 
droite et de l'extrême-gauche, dont les méthodes 
sont proches oarentes.

M. Périer (Fribourg) développe l ’interpellation 
suivante : « Le soussigné demande au Conseil fé
déral comment il entend assurer le  maintien de 
l'ordre public par les cantons et la Confédération 
en cas d'abrogation de son arrêté du 12 juillet 1918 
concernant les mesures à prendre en vue de la 
tranquillité et dé l'ordre. »

L 'inierpellateur tient à relever que le  gouverne
ment fribourgeois a interdit la manifestation sur 
la  place publique, mais pas la réunion à  la Mai
son du Peuple. La défense du préfet a été confir
mée par le gouvernement unanime. Le gouverne
ment de Fribourg s'est basé accessoirement sur 
l'ordonnance fédérale du 12 juillet, mais princi
palement sur 'les principes généraux du droit pu
blic fribourgeois. Au point de vue juridique, les 
cantons sont souverains en matière de police gé
nérale. Il faut remarquer qu’au poini de vue cons
titutionnel le droit .d'association ne comporte pas 
en lui-même le droit de réunion sur la place pu
blique.

Dans sa réprnse. M. Haeber'in manîfpste une 
subtile réserve. Il estime avec M. Périer que les 1

gouvernements cantonaux ont le droit d ’interdire 
les assemblées qui leur paraissent nuisibles à  la 
sécurité publique. Le Conseil fédéral n’a  pas à 
contrôler l'application de son arrêté, il n 'est par 
conséquent pas compétent pour donner des ins
tructions au canton de Fribourg.

L 'orateur se refuse à  >juger de l'opportunité de 
la mesure prise par le  Conseil d 'E tat fribourgeois, 
mais en réponse à Ch. Naine, il trouve que le mo
ment n 'est pas encore venu d'abolir l'arrêté. Sï 
Ch. Naine n'est pas dangereux, on ne peut pas 
en dire autant de tous les leaders d’extrême-gau- 
che, et M. P iatten a  eu la  franchise de nous dé
clarer que les communistes ne se serviraient pas 
uniquement ides moyens légaux.
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NOUVELLES S UISSES
Prix des souliers

BERNE, 15. — Ainsi que les journaux l'annon
cèrent, le Conseil fédéral a chargé, en date du 
14 février dernier, le départem ent de l'Economie 
publique et l'Office de l'alim entation de recher
cher s’il n’y aurait pas possibilité, en déterm i
nant et en publiant les prix de marchandises, 
c 'est-à-dire en éclairant le public, de parer aux 
abus qui peuvent se produire dans la fixation 
des prix par les détaillants. Une publication de 
ce genre a déjà été faite relativem ent aux prix 
de la viande.

En ce qui concerne la chaussure, le départe
ment de l'Economie publique, après s 'ê tre  rensei
gné auprès des associations intéressées, a cons
ta té  que l'article suisse, solide et de bonne qua
lité, est fourni par la fabrique aux prix suivants :

1. Souliers en boxcalf, pour hommes : a) cousus 
machine, en général fr. 30 et au delà ; b) cousus 
trépointe, la qualité é tan t la même, de fr, 3 à 
fr. 5 plus cher.

Le prix de chaussure pour dames et pour en
fants diminue en proportion.

2. Souliers rindbox, pour hommes ; a) cousus 
machine, en général fr. 29 et au delà ; b) cousus 
trépointe, la qualité étan t la même, de fr, 3 à 
fr. 5 plus cher.

Le prix des chaussures pour dames et pour en
fants diminue en proportion. -

3. Souliers croûte, pour hommes : en général 
fr. 22.50 et au delà.

Le prix des chaussures pour dames et enfants 
diminue en proportion.

Le commerce majore ces prix de fabrique d'un 
supplément : à la campagne, de 10 à 20 % ; en 
ville, lorsque les conditions de vente sont bonnes, 
de 15 à 25 % (dans des cas exceptionnels, jusqu'à 
30 %>,— (Communiqué.)

Noyade
BULLE, 15. — Etienne Frossard, domestique 

de campagne au Liençon près Charmey, se bai
gnant dans le nouveau lac de M ontsalvens, a 
coulé; tous les efforts pour le ranim er o n t été 
inutiles. C’est la prem ière victime du lac de 
Montsalvens. '

Incendie ®
t MATZENDORF, 15. — M ercredi, une maison 

d 'habitation dans laquelle dem euraient six famil
les com prenant 42 personnes a été totalem ent 
consumée. Les habitants réveillés en sursaut ne 
purent que se sauver sans rien pouvoir emporter. 
Tqut le mobilier, ou presque, ainsi qu'une vache, 
sont restés dans les flammes. Les dégâts rep ré
sentent une somme de fr. 30,000.

J U R A  B E R N O I S
NEUVEVILLiE. — Travaux pour chômeurs. — 

Les travaux pour chômeurs qui avaient été sus
pendus momentanément seront repris sous peu. 
L 'E tat accordera un subside de 10 % e t la Con
fédération une p a rt également de 10 % ; dans sa 
dernière séance, le Conseil municipal a décidé de 
mettre ces travaux pour chômeurs au concours. 
On pense, par ce moyen, réaliser une économie 
sur l'entreprise de ces travaux.

Nous prétendons qu'il aurait été préférable de 
laisser la  conduite de ces travaux à la direction 
des travaux publics et de nommer un chef pi- 
queur. Nous ne pensons pas que les autorités réa
liseront un bénéfice en pratiquant de cette façon.

— Chœur mixte Echo du Lac. — Cette société

participera à  la réunion des chorales ouvrières 
romandes, le 26 juin, éventuellement le  3 juillet, 
aux Golières. Les membres passifs et amis de la 
société qui désirent l'accompagner pourront s 'an
noncer auprès du président de la société, J , 
Grandjean, rue du Collège, qui donnera tous les 
renseignements.

•mm ♦ —

CANTON DENEUCHATEL
Maison de santé de Préfargier. — Le nombre 

des malades soignés dans cet établissement en 
1920 a été légèrement inférieur à celui des an
nées précédentes. Il y a eu, au cours de l'année, 
86 entrées et 83 sorties laissant au 31 décembre 
un total de 126 malades en traitem ent.

L a  statistique nous apprend que parmi les ma
lades sortis on en compte 38,5 % de guéris, 
19,2 % d’améliorés e t 21,6 stationnaires. Il y a 
eu 7 décès. Parmi les 86 malades admis, 58 
étaient Neuchâtelois d'origine, 22 Confédérés et 
6 étrangers.

Le rapport annuel constate, une fois de plus, 
combien la  situation financière de rétablissem ent 
demeure difficile. Le prix de revient de la jour
née a été de fr. 8,21.

■Malgré une augmentation de tous les prix de 
pension l’exercice solde p ar un déficit de 70,361 
francs 45 centimes, qui est loin d 'ê tre  couvert par 
les revenus du fonds de dotation qui, lui aussi, 
se trouve considérablem ent réduit par le fait de 
la dépréciation des valeurs.

BOVïERESSE. — Conseil communal. — Le 
Conseil communal s'est constitué et a réparti les 
différentes charges comme suit :

MM. Vuillemin, Paul, présidence, surveillance 
et correspondance ; suppléant, Favre, A rthur. Fa- 
vre A rthur, vice-président, travaux publics, voi
rie ; «uooléant, Barrelet Henri. Barrelet Henri, 
secrétaire, forêts e t domaines, finances ; suppl., 
Favre A rthur. Dubied Louis, assistance ; suppl., 
Jeanrichand Georges. Jeanrichard Georges, po
lice ; suppl., Dubied Louis.

Le Conseil communal désigne ensuite les mem
bres des Commissions ci-après : Salubrité publi
que : MM. Barrelet Henri, Vuillemin Paul, Jean 
richard Georges, Rouiin Marc et Karlen Gott- 
fried.

Corn mission rurale : Von Arx André, Barrelet 
Félix, Favre A rthur, tierthoud Alphonse et Mon
net Camille..

La Commission de chômage, qui a eu sa pre
mière séance lundi, s'est constituée et se compo
se de MM. Jacot Ed.-Ad., président ; Rouiin Marc, 
vice-président ; Dubied Louis ; Dubied Marcel ; 
Jeanrichard Georges et A.-IL. Etienne, adm. com
munal, comme secrétaire.

Ce dernier fonctionnera aussi comme secré
taire de séance des différentes commissions et 
comme adjoint du directeur de police,

Les délégués au Conseil de paroisse sont MM. 
Vuillemin Paul, Jeanrichard Georges et Jacot 
Ed.^Ad.

Les autres délégations sont confirmées.
P ar suite d'un lapsus dans notre dernière cor

respondance, la  Commission du feu a été indiouée 
de manière incomplète ; il faut y ajouter MM. 
Jeanrichard Georges et Jaco t Ed.-Adolphe.
* VAL-DE-TRAVERS. — Un régime anarchique.
— A  l'heure actuelle, beaucoup d'hommes se dé
clarant syndicalistes, c'est-à-dire attendant avec 
patience l'instauration d 'une société nouvelle ba
sée sur le principe de l'égalité; de la fraternité 
et de 'la justice, ignorent encore le régime scan
daleux qui existe dans certaines fabriques de nos 
régions depuis que la crise sème la misère parmi 
nos honorables familles d’ouvriers.

En effet, dans une charmante petite localité 
du Val-de-Travers, existe une importante usine 
(Ed. Dubied et C°) qui a toujours eu l'habitude 
dé payer fort bien ses actionnaires et de s’oppo
ser par toutes les ruses possibles au syndicat. 
Elle emploie des procédés injustes qui doivent 
être connus de tous nos syndiqués.

Depuis le 15 avril dernier, cette usine a déjà 
jdiminué ses allocations de plus de la moitié, soit 
une baisse générale de 50 à 60 %.  Les ouvriers, 
[sans dire un mot, ont accepté cette baisse, croyant 
peut-être éviter de chômer. A  peine quinze jours 

| se sont-ils écoulés depuis la dernière circulaire
1 nous annonçant la baisse que le vendredi 15 avril,

J à la  sortie de l'usine, une nouvelle affiche noua 
fait savoir que dès lors l'usine chômera le  samedi 
et le lundi, soit un jour et demi.

Dès cette date, l'usine chôme, maïs avec un 
drôle de procédé. Pendant que la direction vient 
de donner congé à une cinquantaine d'ouvriers 
pour la  fin de mai, la  moitié du personnel chôme 
partiellement, tandis que près de l ’autre moitié 
peut travailler tous les jours.

Il est triste de constater que parmi le person
nel qui ne chôme pas, l'on trouve les chefs d 'é
quipes, les commis tde bureaux, des volontaires 
venant de l'étranger ainsi que plusieurs bons pe
tits paysans qui n 'auraient presque pas besoin 
d’un salaire d'usine pour vivre, et que parmi les 
ouvriers qui ont été mis à la porte l'on trouve 
même des hommes mariés qui eux auraient plus 
besoin que n'importe qui dé leur gain pour sa
tisfaire à l'entretien de leur ménage.

A  la  dernière heure, une nouvelle affiche nous 
annonce que dorénavant nous chômerons deux 
jours complets depuis le mois de juin, soit le 
lundi et le mardi.

Camarades ouvriers non organisés, vous pou
vez voir tout comme nous que la  situation va en 
s’aggravant de jour en jour et que l’on n'en voit 
pas la fin pour le moment puisque la  direction 
parle de sortir une grande partie du personnel 
(peut-être qu’au moment de la parution de l'ar
ticle tin bon nombre auront eu leur congé), nous 
vous disons : « Qu'attendez-vous pour vous syn
diquer ? N 'attendez pas plus longtemps et faites- 
le rendan t qu’il en est encore temps. »

'Et vous maintenant, camarades syndiqués, qui 
voyez la grande injustice dans notre société soi- 
disant démocraticiue; faites un effort pour amener 
l'ouvrier au syndicat qui prépare l’homme pour 
qu’il soit capable de prendre la production en 
main dans la société future.

En avan{, la main dans la main, tous à l ’œ u
vre et courage. Deux syndiqués.

N E V C H A TE L
PARTI SOCIALISTE, — Assemblée générale, 

samedi 18 juin à 20 heures, au Monument. Ordre 
du jour : 1. Partie administrative ; 2. Causerie du 
camarade Itlen sur l’application des arrêtés fédé
raux concernant le chômage,

LE LOCLE
Conférence. — C’est donc ce soir, â 20 heures 

et quart, à la Croix-Bleue,’ que Mlle Violette 
Rochedieu, avec l’obligeant concours de Mlle 
Nelly Friedrich, soprano, de Lausanne, de M. 
Faller et d ’un groupe de fillettes, interpréteront 
dans son intimité le poète-chansonnier Pierre 
Alin. Cette conférence littéraire e t  musicale est 
consacrée en faveur d'un foyer féminin. Prix des 
billets : fr. 2.50, 1.50 et 1.—.

Union ouvrière, — Assemblée générale, le sa
medi 18 juin, à 19 heures, au Cercle ouvrier.

Prochaine exposition, — Dans le courant de juil
let, le peintre Girod exposera ses oeuvres en notre 
ville. Le Locle aura ainsi le privilège d 'être la 
première ville qui recevra une exposition de ce 
peintre. Il parait que, actuel'ement, M. Girod se 
trouve à Florence, ce qui enrichira encore sa 
valçur artistique.
--------------------------- —mrnrnmP ♦  — 1 ■

LA CHAUX-Dg-FQ]\PS
COMITE DE REDACTION

Les membres du Comité de rédaction sont ins
tamment priés de prendre part à la courte séance 
de ce soir, à 18 heures, à la rédaction, qui rem< 
placera celle d’hier, renvoyée par suite d’autrel 
séances.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. -C h o ra le  L'Avenir.

— Répétition, ce soir, à 19 h. 45, au Cercle. Très 
important. Par devoir.

COU VET. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale vendredi 17 juin, à 20 heures, au local, H ô
tel Central. Ordre du jour très important. Nous 
comptons sur 1a présence de tous les camarades.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 
le jeudi 16 juin, à 19 h. et demie, au  Cercle, P a r 
devoir.
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(Suiitel

ô L a j t pour Luc un émerveillement que ces 
•.lois héros, celle famille où il sentait le long la
beur écrasant de l'humanité en marche, l'orgueil 
de l'effort douloureux et sans cesse repris, l’anti
que nob'esse du travail meurtrier.

Mais Jordan était repris d'inquiétude.
— Une vilaine hitloire, Moifain, comment ce- 

la ?
— Oui, monsieur Jordan, une des tuyères s'était 

engorgée. Pendant deux jours, j’ai bien cru que 
nous allions avoir un malheur, et je n'en ai pas 
dormi, tant j'avais du chagrin qu une tel’.e chose 
pût m’arriver, à moi, pendant votre absence... Ça 
vaudra mieux d'aller voir, si vous avez le temps. 
On va justement couler tout à l’heure.

Les deux hommes, debout, finirent leur soupe, 
à grandes cuil'zrées, pendant que la fille essuyait 
déjà la table. Ils parlaient rarem ent entre eux, 
ils se comprenaient d'un geste, d'un regard. Pour
tant, le père dit à Ma-Bleue, de sa voix rude, 
tijnollie d'affection :

— Tu peux éteindre et ne pas nous attendre, 
nous coucherons encore là-bas.

E t Luc, qui se retourna, tandis que Morfain et

Petit-D a accompagnaient Jordan, aperçut Ma- 
Bleue debout au seuil du barbare logis, grande et 
superbe, telle qu’une amoureuse des temps an
ciens, avec ses larges yeux d'azur, noyés de rêve, 
au loin, dans la nuit claire.

Bientôt, la masse noire du haut fourneau se 
dressa. Il était de très antique modèle, il n 'avait 
guère que quinze mètres de hauteur, lourd e t tra 
pu. Mais, peu à peu, on l'avait entouré de per
fectionnements successifs, d'organes nouveaux qui 
finissaient par faire, autour de lui, comme un 
petit village.

Récemment reconstruite, la halle de coulée, au 
sol de sable fin, était d'une légèreté élégante, 
avec ses fermes de fer, recouvertes de tuiles. 
Puis, c 'était, à gauche, sous un hangar vitré, la 
soufflerie, la machine à vapeur qui soufflait l'air ; 
tandis que se trouvaient, à droite, les deux grou
pes de hauts cylindres, ceux où les gaz de la 
combustion venaient s ’épurer des poussières, et 
ceux où ils servaient à chauffer l'air froid soufflé 
par la machine, afin qu’il arrivât brûlant dans le 
haut fourneau, poui activer la fonte, .

Il y avait encore des récipients d'eau, tout un 
tuyautage qui entretenait un courant continuel 
autour des flancs de briques, qui les rafraîchis
sait et diminuait l'usure de l'effroyable incendie 
intérieur. Et le monstre disparaissait ainsi sous la 
complication des aides qu'on lui donnait, un en
tassement de bâtisses! un hérissement de réser
voirs de tôle, un, enchevêtrem ent de gros boyaux 
mélaliiques, dont l'ex traordinaire ensemble, la 
nuit surtout, prenait des silhouettes monstrueu
ses, d'une fantaisie barbare.

hn haut, on distinguait, dans le flanc même du' 
roc, la passerelle qui amenait les wagons de mi
nerais et de combustibles, au niveau du gueu
lard. Lu cuve, en dessous, dressait son cône noi ,

et c ’était ensuite, dès le ventre jusqu'au b a s’des 
étalages, une puissante arm ature de métal soute

n a n t le corps de briques, servant de support aux 
conduites d’eau et aux quatre tuyères.

Puis, tout en bas, il n’y avait plus que le creu
set, où le trou ae courée était bouché d ’un tam 
pon de terre réfractaire. Mais quel animal géant, 
à la forme inquiétante, effarante, et dont la di
gestion dévorait des cailloux et rendait du métal 
en fusion !

Pas tin bruit, d'ailleurs, pas une clarté. Cette 
digestion formidable était muette et noire. On 
n'entendait qu'un petit ruissellement, les conti
nuelles gouttes d eau tom bant des flancs de bri
ques. Seule, à quelque distance, la machine souf
flante ronflait sans arrêt. Et, pour tout éclairage, 
trois ou quatre fanaux brûlaient, dans la nuit 
épaissie par les ombres des constructions énor
mes. Aussi ne distinguait-on que de pâles for
mes, les quatre ouvriers fondeurs de l'équipe noc
turne, errant dans l'a tten te  de la coulée.

En haut, sur la plate-forme du gueulard, on 
n’apercevait même pas les chargeurs, qui, silen
cieusement, obéissaient aux signaux venus d'en 
bas, en versant dans le four les quantités vou
lues de minerai et de charbon. E t pas un cri, pas 
un flamboiement, une obscure et calme besogne, 
quelque chose de démesuré e t de sauvage, qui 
s'accomplissait secrètem ent, les séculaires et la
borieuses couches de l'hum anité en mal de l'ave
nir.

Cependant, ému des mauvaises nouvelles, Jo r
dan, que Luc avait rèjoint, reprenait son rêve, en 

i lui m ontrant d'un geste l'amas des constructions.
— Regardez, mon ami, n'ai-je pas raison de v u- 

loir raser tout ça et de remplacer un tel monstre, 
encombrant et douloureux, par ma batterie  de 
fours électriques, si prof es, si simples, isi doux

à conduire ?... Depuis le jour où les premiers hom
mes creusèrent un trou dans la terre, pour y fon
dre le minerai en le mêlant à des branches d 'ar
bre qu'ils allumaient, la fonte des métaux n 'a  
guère changé. C’est toujours la même méthode 
enfantine et primitive, nos hauts fourneaux ne 
sont que les trous préhistoriques, dressés en des 
colonnes creuses, agrandis selon les besoins, dans 
lesquels on continue de jeter pêle-mêle le métal 
à fondre et le combustible, qu'on brûle en
semble.

On dirait le grand corps de quelque animal 
infernal, à qui sans cesse on verse cette nour
riture de houille et d'oxyde de fer, qui la digère 
dans un ouragan de feu, puis qui rend par le bas 
le métal en fusion, tandis que les gaz, les pous
sières, les scories de toutes sortes s’en vont 
d’autre part...

E t remarquez que l’opération entière est là, 
dans cette descente lente des matières digérées, 
dans cette  digestion totale, car toutes les am é
liorations réalisées n 'ont eu pour dessein jus
qu'ici que de la faciliter. Ainsi, autrefois, on ne 
soufflait pas d'air, la fusion était plus lente_ et 
plus défectueuse. Ensuite, on a soufflé de l'air 
froid ; ensuite, on s 'est aperçu que les résultats 
étaient meilleurs, lorsque l'air é tait chaud. L'idée 
est venue enfin d'em prunter au haut fourneau lui- 
même, pour chauffer l'air qu'on lui insufflait, les 
gaz qui jusqu’alors avaient brûlé au gueulard, en 
un panache de flammes.

( A  suivre).
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FATTY docteur
V» heure de rire  aux larm es

En p répara tion  : Gosse de riche, p a r SUZANNE *  
GRANDA1S. Dram e social en 6 actes •

Société de Tir

«La M o n ta g n a rd e  « 
D e r n ie r  T ir  Obligatoire

Samedi 18 juin, des 13 h. 30 
Dimanche 19 juin, dès 7 heures du m atin 

Le tire u r  do it se p résen te r au  Stand m uni de ses livrets de 
service et de tir .

Les t ire u rs  ne fa isan t partie  d’aucune société sont cordiale
m en t Invités à se faire  reeevoir de »La M ontagnardes.
P21865C 971S Le Comité.

Les q u a lités an tisep tiques du Lyso- 
form se tro u v en t concentrées dans 
le savon de toilette au Ljr> 
soform. De fabrication  très soi* 
guée, ce savon est recom m andé 
pour la to ile tte  des adu ltes e t des 

£ su r les bancs de la gare I enfants. — En vente dans to u tes les
vuvuC un p o rte -tré so r avec pharm acies. Prix 1 Pr. 1.25.
porte-m onnaie . — Le rap p o rte r  Exiger la m arque déposée :
con tre  récom pense, Parc  91, I Gros : Société suisse d’Antisepsie Lygoform,
3me ctage à gauche. 9701 Lausanne. 9115

- L A  S  C A L A  -
Ct soir pour II dernière fols

n u s  sandori
Jre et  Urne époques 

Dis vendredi : Nouveau programme

Palace Dis c* soir an oonoao profnmne PalaC6

T aiIÉ  i  Iss Aies
d 'A lphonse D audet, in te rp ré té  p a r V I B E R T

Prix réduits 9723 Prix réduits 9724 Prix réduits

coton fin, forme jambe
talons et bouts doubles, noii 

la paire
coton fin, forme jambe

semelles doubles, noir et blanc
la pairesas pour l i e s

Sas pour tiaiües
sas pour dames

coton fin, forme jambe
semelles doubles, noir, blanc et brun 

___________________________________ la paire
coton mercerisé, forme jambe J »
semelles doubles, noir, blanc, cuir, acajou, gris J  
 _____________________________ la paire

Bas pour Haines <=■*. 3 « 9 0
Bas mur dames qualité épaisse, noir 1  

la paire * w  V

las doit (am is"1” ' “ là S e  4 a 5 0
Bas pow dames n°ir’ bklaVa“r= 5 * 9 0
las saur lames toutes teintes Ë  ff 

la paire *  *

jour lames qualité forte 
la paire

las pour lames ~  “ “““" la  pXa £  3 . 9 0
las jour efflams s » 4 5 6 7 8 9 10

1.45 1.75 1.95 2.10 2.25 2 45 2.75
coton beige

la paire 0.95
coton, toutes teintes

ChaDSStltes smir amants
la paire 1  

depuis
Grand assortim ent 

en noir, blanc et fantaisie

Lk

On demande à loner pt°^èc
d 'o c tob re , un  grand  local avec 
cu isine  e t dépendances, à l ’usage 
de pension, situé  dans le q u a r
t ie r  de l ’Abeille. — A dresser les 
offres à  M. Jean  B irolo, rue  du 
P arc  91.____________________97U

Â Innor de su ite  un  jo li pignon, 
IUUB1 o cham bres, cuisine et 

dépendances, eau, gaz, é lec tri
cité installés, à personne tran -

f uille . — S’ad resser rue  Sans- 
ouci N» 6 . S t - I m i e r .  9639

VÆlfl ^  vendre  un vélo, belle 
■ ClUa m achine rou tiè re , to rp é 
do. — S’ad r. à M. H. C hristen , 
Dr-Schw ab 7, St-Imier. 9709

Accordéon. ach e te r d'occasion
un accordéon en bon é ta t, m ar-

Sue „H ercu le“ , 3 rangées. — 
ffres écrites sous chiffre G.M. 

1940 au bureau  de La Sentinelle.

£tat civil du Locle
Du 15 ju in  1921

Naissances. — Rose-Hélène, 
fille de D um ont, Pau l, ouvrier 
aux asso rtim en ts , e t de Rose- 
Alice née Jaco t, Neuchâteloise. 
— May-Hélène, fille de Blaser, 
H erm ann, com m is, et de Alicc- 
Hélène née G uillaum e - G entil, 
Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Jean n ere t, E m ile-A ndré, in s ti
tu te u r , aux B avards, e t B runner, 
B ettv-G eorgette, au  Locle. — 
A rrighi, E nrico-P ietro , m açon, 
aux B ren rts , e t Pagani, Kosa- 
linda-L uigia, horlogerc, au Lo
cle. — M atthey - de - l 'E n d ro it, 
Jacob , horlog ., et Ju illa rd , Lau- 
rc-A dèle, les deux au  Locle.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9. Nicole-Su- 

zanne, à E rn es t DuBois, profes
seu r, e t à  A nna-Fanny-L aure  
née M ayor. — M arcel-Eugène, à 
L ouis-C onstant Bohy, m anœ u
vre, e t à  Bcrthe-Olga née Apo- 
théloz. — Jean-H enri-C am ille , 
à H enri G irard , em plové de b an 
que, à Valangin, e t i  Maria-Ma- 
tn ild e  née Heysch. — 10. R uth- 
Mina, à Heinrich-VVilhelm Jaec- 
k ly , com m erçan t, et à Mina née 
Ju tzeler. — 13. T ild y -F ried a- 
Nelly, à  H enri Hûgli, em ployé 
C. F. P ., e t à  T husnelde  née 
Leux. -  O dette-R enée, à  Paul- 
René Sim on, concierge, et à E m 
ma née B enkert.

D écès . — 11. E lisabe th  née 
B runi, épouse de Jam es Jeanne
re t, née 1e 25 m ars 1847. — 14. 
M aurice-E rw in , fils de E rw in 
Schafcitel, né le 15 février 1920.

Etat civil de La C haux-de-fonds
Du 35 ju in  1921

Naissances. — Com tesse, 
M arceline-H élène, fille de Mar- 
cel-Auguste, m écanicien, et de 
T hérèse - Hélène née O thenin- 
G irard , Neucnâteloise. — Gra- 
ber, A lbert-Jacques-H enri, fils 
de A lbert-A lexandre, secrétaire , 
et de Jeanne  - M arguerite née 
Béguin, Bernois.

Pramesscs de mariage. — 
A rnoux, Charles-M aurice, h o rlo 
ger, N enchâtelois, et A ubry , Lu- 
cia-M arie-A déline, horlog ., Ber
noise. — S tùdi, E m il-T héodore, 
négociant, Soleurois, e t L ieu- 
h a rd , L ina-M arie, dem oiselle de 
m agasin, Bernoise.

Décès. — Incinération  n«1101 : 
H um bert-D roz née M atthev-Do- 
re t, Ju l ie -A im é e , épouse de 
Henri - Auguste, Neucnâteloise, 
née le 25 m ars 1883. — Inciné
ra tion  n° 1102 : P iroué née S trü- 
w er, Adèle, épouse de Nicolas- 
E m ile, F rançaise, née le 20 no 
vem bre 1851.

L I Q U I D A T I O N
G É N É R A L E

100 douzaines g695

EssuiG services, croise
60/75 cm., f r .  12 .- la dooz.

Saint-lmier
Dès a u jo u rd ’hui, jeudi 16 juin

Rue des M arronniers 37 , m aison Bœgli
Fruits - Légumes - Salamis 

Cornichons - Conserves - Confitures 
D esserts

Se recom m ande, P5450J 9719

E. Defilippis.

CINEMA APOLLO
LE L O C L E G a r e  4-

Oès Jeudi soir:

I n d e x ?  I n d e x !
e t sa tro u p e  au com plet 9706

d ans son trio m p h a l succès en 12 épisodes

II
Cette semaine <0 actes ies pins émonyants 

Jeudi s o i r ;  Prix réd u its , l 1-®, 160, 2me, 1.10, 3m#, 0.80

Achetez l ’H oraire de poche de LA SENTINELLE

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ravitaillement
La Com m une m et en vente les BOIS qu 'e lle  a déposés su r  les 

te rra in s  de la gare. Bois de l "  choix, bien  çec. L ivraison à  d om i
cile im m édiate. On paie en re m e ttan t la com m ande au  Ju v en tn ti. 
Bureau ouvert tous les jo u rs . P rix

F oyard , rendu à dom icile , le stè re  F r. 3 8 . —
Sapin » » » » 20.—
B ranches sap in  e t foyard » » 1 0 . —

Habits solides pour garçons
Mise en ven te  de Vêtements pour garçons, confec

tionnés pa r la  C onfédération. E x tra  solides. C ulottes courtes e t 
vestons. Ces costum es, à bas p rix , on t été  confectionnés avec des 
d raps m ilita ires . — Vente au  Ju v en tu ti. 9715

Ouvroirs
G rand choix de Lingerie de cuisine. T ontes les étoffes 

em ployées son t de qua lité  excellente.

Lingerie pour dames et enfants.
Chemises de nuit et de jour pour hommes. 

Chemises d’été, fines.
Grand choix de tabliers d’enfants. 

Barbotteuses très solides.
Vente et exposition au Juventuti.

Souliers
Il reste  un  lo t de num éros p o u r garçons dep. fr. 4.— la  paire

Quoi qu 'il en soit m on âm e  
te  repose en Dieu, m a déli
vrance oient de Lui.

Psaum e 52, v. 2.

M onsieur Louis C onrad-B oillat; M ademoiselle Ju lie tte  
Conrad ; M onsieur et Madame Léon C onrad-B àndelier et 
.eurs enfan ts, ô La C h iu x-de-F onds; M onsieur e t Mada
me R ené-H enri C o n rad -P etltp ie rre  et leu r fils, à Chicago; 
Madame veuve G erm aine Damais et son fils, à Chicago; 
et les fam illes Boillat, M archand, H ânni, Bengueral. 
Conrad, ainsi que les fam illes paren tes et alliées, o n t la 
profonde dou leu r de faire  pa rt à leurs am is e t connais
sances de la perte  irrép arab le  q u ’ils v iennent d 'ép ro u v er 
en la personne de leu r chère et bien-aim ée épouse, m ère, 
tfrand m ère, belle-m ère, be lle -sœ ur, tan te , nièce e t parente

m adam e Laure Conrad, née Baillai
que Dieu a rappelée à Lui, a u jo u rd 'h u i m ard i, & 6 </•> h. 
du m atin , dans sa 65“ » année, ap rès une longue e t pé 
nible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 14 ju in  1921.
L 'en terrem en t, sans su ite , au ra  lien jeudi 16 juin, 

à 13 V; heures.
Dom icile m o rtu a ire : rue du Parc 104.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la m aison 

m o rtua ire . 9704
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt.



DERNIÈRES NOUVELLES
Encore les Turcs !

Hier nous examinions ici les probabilités <Tu. 
ne nouvelle guerre en Turquie. Les nouvelles les 
plus intéressantes de ce matin traitent de l'O
rient. Force nous est donc de revenir sur le mê
me sujet. Que les lecteurs nous excusent. Nous ne 
parlerons d’ailleurs de Constantin que par pareil- 
thèses. Les Grecs jouent dans cette nouvelle dis
corde le rôle secondaire de la pièce d'échec. La 
main principale qui pousse les pions et combine le 
jeu n’est pas à Athènes.

Paris et Londres discutent la question. Un fonc
tionnaire de ministère anglais s'est rendu au Quai 
d'Orsay dans le but d'y examiner le problème 
oriental dans toute son étendue.

Des deux côtés de la Manche l’hésitation parait 
grande à se lancer dans Taventure de Tino-le- 
oa-t-en-guerre ! Et s’il ne s'agissait que d’une fein
te habile ?

D’autre part, les Turcs <TAngora mettent un 
nouvel allié de leur côté, en signant un accord mi
litaire avec les Soviets russes. Si la nouvelle est 
vraie, F Angleterre, déjà vacillante, y  regardera 
encore à deux fois, afin de ne pas compromettre 
les accords commerciaux passés avec Moscou, et 
pour la réalisation desquels une commission d’ex
perts s'apprête à gagner la Russie.

Deux camps financiers sont aux prises, à Lon
dres même. L'un <Teux voit l'avenir vers la re
prise des relations pacifiques avec les Russes. Il 
a derrière lui une bonne partie de iopinion'libé
rale et toute la classe ouvrière.

L’autre cherche à frapper un grand coup en 
s'emparant définitivement de Constantinople. Ain
si, fimpérialisme britannique croit se satisfaire, car 
la porte des mers est alors de nouveau barrée aux 
Russes. Les pétroles du Caucase et les blés d'U
kraine ne peuvent plus passer sur le continent 
sans la permission et l'imposition douanière du 
gouvernement londonien.

I l n y  a que ces méchants Turcs d'Angora, pour 
gâter une si merveilleuse combine ! Faut-il les pu
nir en leur lançant une bonne guerre dans les 
jambes ? Faut-il atermoyer, trouver un joint 
moins dangereux? That is the question!

Robert GAFNER.

EN FRANCE 
Finances et militarisme

PARIS, 16. — Havas. — M. Doumer, ministre 
des finances, a fait mercredi, devant la Commis
sion des Finances de la  Chambre, un exposé de 
la situation financière et des moyens envisagés 
pour assurer l’équilibre des budgets ordinaires 
et extraordinaires pour 1922, notamment par de 
nouvelles compressions des dépenses.

Le ministre s'est expliqué aussi sur le problè
me de la circulation fiduciaire et s'est déclaré 
nettement opposé à une nouvelle inflation. Il a 
également indiqué l'opportunité de mettre un ter
me aux emprunts d'Etat.

Quant aux comptes spéciaux qui grèvent si 
lourdement le budget, ils seront supprimés aVant 
la fin de l'année.

•H a également fait ressortir que l'intérêt des 
obligations émises par l'Allemagne entrerait en 
ligne de compte sur le budget des recettes et 
que les frais de mobilisation de la classe 1919 se
raient remboursés en priorité par l'Allemagne, 
avant toute répartition entre les Alliés des som
mes versées an titre des réparations.

PARIS, 16. — Havas. — La Commission de 
l'armée de la Chambre a terminé l'étudte du projet 
sur la future situation militaire. Dans son rapport, 
la Commission estime que le service de 18 mois 
donnera à l'armée française des effectifs suffi
sants. Le rapport^ montre que si le traité est 
exécuté intégralement, la guerre sera dans 15 ans, 
pour l'Allemagne, une opération rendue presque 
impossible. C’est une raison de poursuivre sans 
hésitation l'application des clauses militaires, car 
si la France a l'énergie de vouloir que la guerre 
ne recommence pas, la guerre ne recommencera 
pas, car personne ne peut l'obliger à quitter le 
Rhin, si le traité n'est pas, sur ce point particu
lier, exécuté «t observé.

A la recherche d ’affaires... .
Le capitalisme anglo-américain lorgne du cors russe

BERLIN, 16. — Le «Berliner Tageblatt» an
nonce l’arrivée à Berlin du sénateur américain 
Franc qui compte se tendre ensuite à Moscou.

M. Franc est le chef d'un groupe influent de fi
nanciers américains qui préconise vivement la re
prise à très brève échéance, des relations com
merciales entre les Etats-Unis et la Russie.

M. Franc s'est également abouché avec des mi
lieux allemands en oue, afin d ’arriver à une en
tente strr la question d’une coopération germano- 
américaine.

LONDRES, 16. — Voici quelques réponses fai
tes par des membres du gouvernement à diver
ses questions posées par des députés:

1, Une délégation officielle se rendra à bref dé
lai en Russie en conformité de l’article 5 de l'ac
cord commercial anglo-russe. Cette délégation se
ra composée de personnes connaissant bien le 
russe et ayant acquis une longue expérience en 
Russie.

2. On n’a pas du tout l'intention de retirer les 
troupes britanniques stationnant du côté asia
tique du Bosphore et on est encore moins décidé 
à s'embarquer dans des aventures militaires quel
conques.

BERLIN, 16. — Resp. — On annonce de Mos
cou que le trafic des télégrammes a repris ces 
jour avec l'étranger.

LONDRES, 16. — Havas. — Par l'intermédiai
re de Krassine, les Soviets ont fait savoir qu'ils 
approuvent le choix des dix-sept personnes dési
gnées par le gouvernement britannique, pour faire 
partie de la mission commerciale qui doit se ren
dit prochainement à Moscou.

Un convention militaire aurait été  
s ig n ée  entre les  Turcs et le s  Soviets

PARIS, 16. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
assure que M. von Sittard, directeur du cabinet 
de lord Curzon, qui vient régler à Paris la 
question des transports militaires en Orient abor
dera sans doute au Quai d’Orsay la question gré
co-turque dans toute son étendue, continuant 
ainsi l’échange de vues engagé entre les deux 
gouvernements.

BERLIN, 16. — Wolff. — Le «V orw arts» 
écrit : Un radiotélégratnme de Moscou annonce 
qu'une convention müi'.&ire a été signée à Batoum 
entre le gouvernement des Soviets et Mustapha 
Kernel pacha. Le gouvernement des Soviets s’en
gage! à accorder son aide militaire contre la Grèce 
et l'Arménie et à assurer le ravitaillement des 
troupes kemalistes.

9 8 S T  tiJiisen vs rentrer dans m e  politique
PARIS, 16. — Sp. — La « Chicago Tribune » 

annonce de Washington que l’ex-président Wil- 
son a déclaré qu'il avait l’intention de reprendre 
la vie politique. Il n’en a pas assez de la fin la
mentable de son séjour à la Maison-Blanche !

La peste bubonique sur un navire anglais 
arrivant à Gênes

ROMiE, 16. — Sp. — Le 12 courant est arrivé 
à Gênes, provenant de la Plata, avec un charge
ment de grain, le navire anglais « Sealand ». Il 
avait à bord un marin, mort de la peste buboni
que. Pendant la traversée, un autre marin mou
rut de la même maladie. Le navire et son équipa
ge ont été mis en quarantaine.

La révolte en Chine
HANKEOU, 15. — Havas. — Une révolte a 

éclaté parmi les troupes locales. Après avoir 
pillé Wouchang, les insurgés se sont emparés 
d’un train, pour emporter leur butin vers le nord. 
Mais les troupes locales de Siao-Kan ont aiguillé 
le train sur une voie de garage et ont mitraillé 
les occupants, dont 350 environ ont été tués.

Des munitions pour l'Irlande
NEW-YORK, 16. — Havas. — A Hoboken, les 

douaniers ont découvert et saisi 50 mitrailleuses 
et des munitions à bord d'un vapeur en partance 
pour l’Irlande.

C O N F É D É R A T I O N  
15 millions pour le chômage
BERNE, 16. — La Commission du Conseil na

tional chargée de l'examen du projet du Conseil 
fédéral, prévoyant l'ouverture d’un nouveau cré
dit de" 15 millions pour l’exécution de travaux 
de chômage, s’est ralliée à l’unanimité au projet 
présenté.

Le nouveau tarif douanier
BERNE, 16. — Resp. — Les conséquences de 

l'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier en
traînent pour la direction générale des douanes 
suisses la révision partielle du répertoire des 
marchandises (Warenverzeichnis zum Zolltarif) et 
la révision des instructions spéciales au person
nel ; des cours d'instruction qui très probable
ment ne pourront pas avoir lieu avant le mois de 
septembre devront être organisés. Puis le dépar
tement fédéral des douanes devra élaborer pour 
le Conseil fédéral un projet de révision de l'or
donnance de 1906 sur la tare additionnelle pour 
les marchandises importées sans emballage.

Les recettes douanières qui sont, de 2 millions 
531,159 fr. 54 pour la première décade de juin 
marquent une augmentation de fr. 318,100.81 sur 
la même période de l'année précédente et de 
fr. 15,685.29 sur la dernière décade de mai. On 
prévoit que les recettes douanières continueront 
à augmenter jusqu’à l'entrée en vigueur du nou
veau tarif, plusieurs firmes ayant fait de grands 
achats pour échapper aux nouveaux taux du tarif 
douanier. Mais on craint qu'au mois d'août elles 
ne commencent à diminuer.

Le Conseil fédéral a fait remettre mardi soir 
par les soins de la poste à toutes les légations 
accréditées à Berne le nouveau tarif douanier. 
L 'arrêté du Conseil fédéral du 8 juin concernant 
le nouveau tarif douanier a la teneur suivante :

Article premier. — Les objets importés en 
Suisse et ceux qui en sont exportés sont passi
bles de droits de douanes conformément au nou
veau tarif qui remplace jusqu'à nouvel ordre le 
tarif du 10 octobre 1902 modifié par les traités.

Art. 2. — Pour le reste, les dispositions de la 
loi fédérale sur le tarif des douanes du 10 octobre 
1902, ainsi que les modifications qui y ont été 
apportées depuis demeurent en vigueur.

Art. 3, — Sont encore admis aux droits de 
l'ancien tarif d'usag.e :

a) Tous les envois ayant été admis sous con-„ 
trôle douanier avant l'entrée en vigueur des nou
veaux droits.

b) Tous les envois acheminés directement sur 
la Suisse lorsqu'il est établi qu'ils étaient déjà 
en cours de route avant le 15 juin 1921, même 
s'ils sont importés après l’entrée en vigueur des 
nouveaux droits. Les marchandises expédiées en 
Suisse pendant la période du 15 juin au 1er juillet 
1921 ne peuvent être dédouanées aux anciens 
droits que si elles ont été mises sous contrôle 
douanier avant le 1er juillet 1921.

c) Les marchandises emmagasinées dans les 
entrepôts, ainsi que les marchandises expédiées 
avec acquit-à-caution à un an lorsqu’elles ont ac
quitté les droits à l'importation avant le 1er juil
let 1921.

Le déficit de la ligne Berne-Neochfitel
BERNE, 16. — Resp. — Le Conseil d'adminis

tration de la ligne directe Berne-<Neuchâtel s’est 
réuni mercredi matin pour discuter le rapport de 
gestion et les comptes. Le Conseil d'administra
tion a décidé de proposer à l'assemblée générale 
qui se réunira à Berne au a Bürgerhaus », le 28 
juin, l'approbation des comptes qui bouclent par 
un déficit de près d'un million e t l'approbation 
du rapport de gestion.

Assemblée lé dé raie
Nomination d’an juge

BERNE, 16. — De notre correspond, part. — 
L'Assemblée fédérale est réunie ce matin pour 
l’élection d'un juge fédéral.

Bulletins délivrés, 190 ; rentrés, 181 ; blancs, 4 ; 
valables, 89.

M. Robert Fazy, de Genève, est nommé par 
126 voix. Le camarade Francesco Borella (Tes- 
sin) obtient 39 voix.

Le chôm age et le s  paysans
Le Conseil national votera un crédit de 15 mil

lions de francs pour le chômage. Dans ces 15 mil
lions sont compris les 5 millions déjà votés en 
avril.

Le paysan Bopp n’est pas satisfait de ces avan
ces et il lance une charge à fond contre les chô
meurs.

La discussion continue longuement sur la ques
tion des quinze millions pour le chômage. Le poè
te-paysan Bopp demande que cette dépense soit 
faite judicieusement, qu'on revise 'l'ordonnance 
d'exécution pour parer au chômage et que l'on 
fasse tout le nécessaire pour diminuer l'industria
lisation du pays. Il' faut développer l'agriculture.

Achille Grospierre réplique à Bopp. Les opi
nions émises par M. Boipp sont si malveillantes à 
l'égard des ouvriers chômeurs qu'il n'est pas dos- 
sible de les passer sous silence sans protester. 
M. Bopp a laissé entrevoir que les prestations de 
secours aux chômeurs sont un empêchement de 
la baisse des salaires et que cela est' une chicane 
pour les agriculteurs. Les paysans ne paient pas 
si bien les chômeurs pour oser parler idè cette fa
çon. Les salaires de 50 à 60 centimes à l'heure 
sont des prix courants de l'agriculture. Et cette 
attitude est d'autant plus honteuse lorsque l'on 
sait que M. Laur, vient de faire à l'Office fédéral 
du travail une demiandie pour autoriser l'agricul
ture suisse de faire venir ides ouvrière-dusses, une 
centaine, à ce qu'il paraît, afin d'avoir de 'la 
main-d'œuvre à bon marché d'ans notre pays.

M. Laur, qui joue ces temps-ci au* roi de la 
Suisse et qui, en fait de politique protectionniste, 
affiche les prétentions les plus outrées, ignore-t- 
il donc qu'il y a en Suisse des centaines de mil
liers d'ouvriers manquant de travail et crevant 
de misère. Avant d'appeler ÿfes cosaques « bais- 
seurs de salaires » il ferait bien de s'en souvenir !

LE CHOMAGE EN SUISSE
BERNE, 16. — Corr. part. — La « Sentinelle » 

a publié récemment les chiffres du chômage en 
Suisse. D'après la statistique détaillée, on compte, 
au 6 juin, qu'une aggravation du chômage total 
s'est produite dans l’industrie du jardinage (151 
chômeurs de plus), dans l'industrie métallurgique 
(465 nouveaux chômeurs), dans l’horlogerie (954 
chômeurs de plus) et dans l’industrie hôtelière 
(287 nouveaux sans-travail).

Une diminution du chômage total s’est produite 
dans l'industrie des produits alimentaires (419 
chômeurs de moins, dans la confection et la cor
donnerie (— 38), dans la construction (— 423), 
dans l'industrie textile (— 623), et parmi le per
sonnel non qualifié (— 185). ,

Le chômage partiel avait diminué de 9,051 cas, 
à la même époque. Cependant cette amélioration 
n’atteint pas l'industrie métallurgique qui compte 
1,346 chômeurs partiels de plus. La diminution du 
chômage partiel s'est fait sentir dans l’industrie 
alimentaire (— 1,024), dans la confection et la 
chaussure (— 2,454), dans l'industrie du bois et 
du verre (— 306), dans le textile (— 4,616) e-t dans 
l'horlogerie (— 1,075). L’horlogerie compte encore 
13,152 chômeurs totaux et 17,267 chômeurs par
tiels.

Voici les chiffres du chômage dans les princi
paux cantons. Le premier chiffre indique le chô
mage total ; le second, le chômage partiel :

Zurich, 3,597, 20,449; St-Gall, 8,350, 6,320; 
Soleure, 1,707, 9,658 ; Neuchâtel, 6,415, 8,532 ; 
Berne, 10,967, 8,892 ; Genève, 4,295, 223 ; Vaud, 
2,015, 1402; Fribourg, 1,300, 192.

Le total des chômeurs totaux en Suisse était 
de 52,635. Celui des chômeurs partiels était de 
84,715. Dans ces chiffres, on compte 13,000 fem
mes chômeuses totales.

Le Congrès coopératif international
BALE, 15. — Comme déjà annoncé, le Xe con

grès coopératif international aura lieu du 22 au 
25 août 1921, à Bâle.

L'ordre du jour suivant est prévu pour ce con
grès :

Le lundi 22 août (2 h. 30 jusqu'à 5 h. 30). — 
Ouverture du congrès. Souhaits de bienvenue 
prononcés par les représentants suisses. Allocu
tion d'ouverture du Président. Rapport sur le tra
vail de l'A. C. I. depuis le congrès de Glasgow.

Le mardi 23 août (9 h. du matin jusqu'à 1 h), — 
Révision des statuts de l'A. C. I. ; proposée par 
M. G. J. D. C. Goedhart (Hollande). — Election 
du Comité central de l'A. C. I. — Rapport sur : 
« La révision de la résolution sur la paix votée au 
congrès de Glasgow et les principes du droit in
ternational selon l'esprit de la Coopération » ; 
présenté par M. le prof. Ch. Gide (France).

Le mercredi 24 août (9 h. du matin jusqu'à 1 h.). 
— Rapport sur : « La politique de la Coopération 
internationale comme tracée par les Conférences 
interalliées e t neutres à Paris » ; présenté par M. 
Albert Thomas (France) et M. Anders Oerne 
(Suède). « Les relations à établir entre l'A. C. I. 
et un Magasin de gros international » ; présenté 
par M. H. Kaufmann (Allemagne).

Le jeudi 25 août (9 h. du matin jusqu'à 1 h.). — 
Rapport sur : « Les relations entre Syndicalistes 
et Coopérateurs » ; présenté par M. Victor Serwy 
(Belgique). Résolutions sur : « Le Bureau inter
national du Travail » ; présenté par M. F. Hay- 
ward (Grande-Bretagne). « La Société des Na
tion » ; présenté par M. le Dr A. Suter (Suisse). 
Affaires diverses. Date et lieu du prochain con
grès international.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Bibliothèque du Cercle ouvrier

ü N o u s  avisons tous les abonnés à notre Biblio
thèque que nous ferons la distribution de livres 
tous les vendredis, aux heures habituelles, pen
dant les mois d'été. (

Nous recommandons à nos lecteurs qui détien
nent des volumes lus, de vouloir bien nous Içs 
faire parvenir pour notre contrôle.

Pour les chômeurs
Le Comité du Cercle, dans sa dernière séance, 

a décidé de fair.e parvenir à la Commission de 
souscription en faveur des chômeurs, 50 fr. par 
mois dès le mois de juillet, et aussi longtemps 
que nos moyens le permettront.

Le Comité du Cercle.
Dames inspectrices

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil scolaire 
a nommé dames inspectrices Mesdames : Julien 
Dubois, Fritz Reubter, Ernest Robert, Armand 
Sandoz, Barbier-Franck, Jean Berger-Bur, Henri 
Ehrensperger, Fatton-Robert, Louise Gruet, An
na Guye, Hermann Guinand, Henri Hertig, Geor
ges Jacot, Françis Junod, Robert Gafner, René 
Schaller, René Lauener, Artyl Landry, Léon Lan
dry, M. Macquat, William Sauser, Adolphe Vau- 
cher, Alice Bauer, W. Petitpierre, H. Gloor, Abel 
Vaucher. Ed. Heger, J. Vuille, Burkardt-Reb- 
mann, Cornu-Lambei'f, James Ginnel, Clément 
Guisan, Haenggi-Wischer, Jaquet, Egeldinger, 
Leuzinger-Bencît, Mercerat-Froidevaux, Charles 
Péclard, Eug. Châtelain, Pierre Gander, Jules 
Vuilleumier, Ed. Wasserfallen, Fetterlé-Chau- 
tems, Louis Hotz-Lutz, Jean Kocher, J . Kreut- 
ter-Bourquin, Loze-Belrichard, Besançon-Matthey, 
Charles Balavoine, John Chappuis, René Cha- 
pallaz, Schœpf-Dohrmann.

Commission de l’Hôpital
Dans sa séance d'hier soir, la Commission de 

l’Hôpital a composé son bureau comme suit : J.- 
H. Stauffer,- président ; M. Munger, vice-prési
dent ; Mme Julien Dubois, secrétaire.

Concert public
En cas de beau temps, ce soir dès 8 heures, au 

Parc des Crétêts, concert par la musique de la 
Croix-Bleue.

Exposition suisse d’Aviculturc
Le lâcher de pigeons à destination du Colom

bier Militaire de Vevey aura lieu dimanche à 
3 heures.

L ’entrée au publie samedi, dimanche et lundi, 
dès 9 à 18 heures. Vendredi, travail du Jury. 
Lundi, à ^8 heures, tirage de la tombola intime.

L’arrivée des enfants du Nord
Un télégramme du Comité de Neuchâtel in

forme que les enfants des régions dévastées  arri
veront en gare de La Chaux-de-Fonds, demain, 
vendredi, à 15 h. 30 (3 h. 30 de l'après-midi). 
Les personnes intéressées sont priées de vouloir 
en prendre bonne note. Le nombre des inscrip
tions nouvelles a largement couvert les vides oc
casionnés par les désistements.

Ouvroirs
Le dépôt de vente des Ouvroirs au Juventuti 

est ouviert 'tous les jours. Ouvert le samedi après- 
midi. Il est vivement recommandé à la population. 
Voir aux annonces.

Chronique sportive
lime fête cantonale neuchâteloise d’athlétisme
Le comité d'organisation de la lime fête can

tonale d'athlétisme qui aura lieu les 25 et 26 
juin, iau Stade de l'Etoile, est ainsi constitué ;

Présidence d'honneur : M. Albert Matthias, pré
fet. Président : M. Gaston Dreyfus ; vice-prési
dents : MM. Henri Jeanneret et Donat Perrenoud; 
secrétaire général : M. Ernest Tardy. Commission 
des finances : président : M. Henri Jeanneret.
Commission de police : président : M. Louis Liech- 
ti. Commission des prix : président : M. Jean 
Maléus i Commission de presse : président : M.
Arnold Gerber. Commission du jury ; président : 
M. Jean Lampert. Commission technique : prési
dent : M. Jean Lampert. Commission de réception 
et ides logements : président : M. Edouard Joseph. 
Commission des soirées et tombola : président : 
M. Ariste Gagnebin. Commission des vivrez et li
quides : président : M. Charles Kunz. Commis
sion sanitaire : président : M. le Dr André Gros- 
jean et 10 sanitaires.

Le comité d'organisation s'est assuré le pré
cieux concours de la musique les « Armes Réu
nies », qui exécutera les meilleurs morceaux de 
son répertoire, et répandra ainsi la note gaie dans 
une manifestation dont l'intérêt promet d'être tTès 
grand, _______

Lès changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la  veille.)

D em ande Offre
P A R I S ..............  47.45 (47.40) 47.95 (47.95)
A L L E M A G N E .  8.35 (8.35) 8.80 '8.80)
L O N D R E S . . . .  22.33 (22.35) 22.47 (22.49)
I T A L I E   30.20 (30.35) 30.70 (30.95)
B E L G I Q U E . . .  47.25 (47.30) 47.90 (48.—)
V I E N N E   1.10 (1.10) 1.40 (1.40)
P R A G U E   7.80 (7.75) 8.55 (8.55)
H O L L A N D E . .  195.75 (195.75) 197.25 (197.25)
M A D R I D   76.50 (76.50) 7 8 . -  (78 .-)
N E W -Y O R K  :

C â b le   5.90 (5.94 ) 6.02 (6.07)
C h è q u e   5.88 (5.92) 6.02 '6.07)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Impressions de séance
(De notre correspondant particulier)

Séance de courte durée, jeudi matin. A i l  heu
res trois quarts, les représentants du peuple sont 
licenciés. Plusieurs quittent la salle avec une 
mine réjouie.

Si la séance fut courte, elle fut importante. Le 
crédit de 15 millions demandé par le Conseil 
fédéral pour subventionner des travaux de chô
mage a donné lieu à une discussion qui dura plus 
de deux heures.

Les paysans, par la bouche de MM. Bopp et 
Gaflisch, firent connaître quels étaient leurs sen
timents à l'égard de ceux qui sont sans travail.

Le premier, qui, paraît-il, est poète à ses 
heures, est le type du pur réactionnaire et d'un 
gros égoïsme. Il faut, dit-il, prendre toutes les 
précautions pour que ces millions soient dépen
sés en fournissant du travail, et du bon travail. 
Les dépêches d’hier auront permis aux lecteurs 
de la « Sentinelle » de se faire une idée de la 
mentalité d ^  cet ami ?... du peuple. Il fut pour
tant dépasse par M  Caflisch, Grison, qui, lui, 
estime que la Confédération ne devrait plus sub
ventionner les communes et laisser toute la 
charge aux cantons. Superbe conception patrio- 
tarde.

A l'exception de M. Tschumi, de Berne, tous 
les bourgeois qui prirent la parole eurent un 
langage tendancieux et malveillant pour les chô
meurs. ̂  Ce dernier déclara qu'il n'y avait pas .au
tant d  abus qu'on le disait et qu'il ne pouvait 
s associer à ceux qui qualifiaient les chômeurs 
de fainéants.

Nos camarades Grospierre, Ryser, Grimm et 
Nicole répondirent à ces attaques déplacées et 
injustifiées.

iNous ne reviendrons pas sur le discours, les 
dépêahes d'hier l'ayant donné.

Grimm, avec mordant, dit son affaire à ceux 
qui croient qu'il est plaisant d’être chômeur. Des 
chômeurs de la ville ont voulu chercher du tra
vail à la campagne, mais sans succès, et tandis 
que les localités campagnardes repoussent les 
chômeurs de la ville, elles expédient les leurs 
dans les centres. S'adressant à ceux qui trou
vent que les chômeurs sont trop payés, il leur 
dit qu’avec la paie journalière d'un chômeur ils 
ne pourraient pas seulement se payer un dîner 
comme ils ont l'habitude d'en prendre. Il ne leur 
resterait plus rien pour s'acheter un bon cigare !

Ryser également s'élève contre les termes em
ployés par les orateurs qui n'ont aucune idée de
1 état dans lequel se trouvent des milliers d'ou
vriers sans travail. Il ne faut pas vous figurer, 
Messieurs,  ̂que, quand vous avez bien mangé, 
personne n’a faim en Suisse.

Puis Nicole, de Genève, fait remarquer que 
certains cantons, celui de Genève en particulier, 
font des différences quant au droit au travail sûr 
les chantiers communaux et cantonaux, entre 
confédérés et originaires du canton. Ces différen
ces doivent disparaître, la Confédération subven
tionnant les cantons pour les travaux de secours 
à organiser pour les chômeurs, Genevois et ori
ginaires des dits cantons doivent être placés sur 
un pied d'égalité.

Enfin les attaques cessent, et l'arrêté est adopté 
à une forte majorité.

L ’on entend encore M. Mosimann rapporter sur 
les restrictions d'importations. Il débute en cons
tatant que l’application des arrêtés soulève dans 
le pays de nombreuses objections, puis entre dans 
des considérations où il fut impossible de s'y re
trouver. Le plus clair de toute la situation, c'est 
que les mesures qui devaient améliorer la situa
tion l'ont aggravée.

Aujourd'hui, cette question sera reprise et pro
voquera un gros débat.

P.-H. B.

NOUVELLES S UISSES
■MF La neige à Chasserai

BIENNE, 16. — Mercredi matin, le Chasserai 
était couvert de neige très bas. Le thermomètre 
n'indiquait à Bienne que 5 degrés de tempéra
ture.

Réd. : Ajoutons qu'à La Chaux-de-Fonds de 
nombreuses personnes ont chauffé leurs apparte
ments, ce matin-là.

Bénéfices !
VEVEY, 16. — L’exercice 1920 de la Compa

gnie du funiculaire Vevey-Chardonne-Pélerin 
solde par un bénéfice de 27,766 fr. 30. Le solde 
reporté de 1919 étant de 2,895 fr. 35, le montant 
à disposition des actionnaires est ainsi de 
30,661 fr. 65, réparti comme suit : aux actions 
4 % ,  16,200 fr. ; à la caisse de retraite du per
sonnel, 5,000 fr. ; au compte de réserve, 5,000 
francs ; à nouveau, 4,461 fr. 65.

La « bâtisse » à Lausanne
LAUSANNE, 16. — Le Conseil communal de 

Lausanne a voté jusqu’ici pour 450,000 fr. de sub
sides à fonds perdus aux constructeurs de bâti
ments destinés aux logements. Cette somme a 
été distribuée à 44 propriétaires et sociétés pour 
84 maisons devisées 3,431,012 fr., comportant 
165 appartements avec 818 pièces d'habitation, 
cuisines comprises.

Un concert international
ZURICH, 17. — En présence d’un public parti-, 

culièrement nombreux a eu lieu à la Tonhalle de 
Zurich le concert d'ouverture des fèstivals inter
nationaux. La IXme Symphonie de Beethoven a 
été choisie comme pièce de résistance de la ma
nifestation. Arthur Nikisch dirigeait l'orchestre 
de la Tonhalle, ainsi que le chœur mixte de Zu
rich. Des applaudissements se prolongeant- pen
dant plusieurs minutes remercièrent le directeur 
et les artistes, ’ç, . 'j

Une empoisonneuse
ZURICH, 16. — Gertrude Graber, âgée de 35 

ans, habitant à la Niederdorfstrasse, fabrique de 
produits de beauté, est accusée d'avoir empoi
sonné en 1920, avec de l'arsenic, sa petite fille 
Gertrude, âgée de 12 ans.

Incendie à Coire
COIRE, 16. — Mercredi soir, à 6 heures, un 

incendie s'est déclaré et a détruit de fond en 
comble l'ancien sanatorium de Sassal, près de 
Coire. Deux pompiers ont été grièvement bles
sés, une partie du toit s'étant effondrée au mo
ment où ils procédaient à des travaux de sauve
tage. Le vieux bâtiment qui ne servait plus, depuis 
de nombreuses années déjà, comme sanatorium, 
avait été transformé en maison d'habitation or
dinaire.

J U R A  B E R NOIS
PORRENTRUY. — Choses et autres. — Le 

Conseil municipal vient de mettre à pied d'œuvre 
son projet de règlement taxant les spectacles, 
cinémas, bals, etc.

Il sera soumis à la prochaine assemblée com
munale. On sait quie dans la généralité des loca
lités importantes cette taxation est déjà appli
quée aux participants de ces réjouissances pu
bliques.

— En raison des services rendus par la ville 
de Porrentruy, pendant la guerre, à la France, 
celle-ci vient de décerner une palme honorifique 
à I ancienne cité des Princes-Evêques. M. le 
consul François Bricage de La Chaux-de-Fonds 
se rendra dans un avenir rapproché dans nos 
murs pour remettre aux autorités la distinction 
dont il s’agit.

Il était, à cet effet, prévu un grand festival, 
que l'on réduira sensiblement du fait du marasme 
des affaires et du chômage intense qui sévit en 
notre région. Ne vaudrait-il pas mieux renvoyer 
le festival et la remise de la fameuse palme à 
des jours meilleurs ?

Il n y a, à notre humble avis, rien qui presse.
— Nous rappelons encore une fois qu'un cer

tain nombre d abonnés à la « Senti » n'ont pas 
encore retiré leur remboursement. Les intéressés 
peuvent encore le faire incessamment auprès du 
représentant du journal à Porrentruy, camarade 
Nicol, député. Que nos amis n'oublient pas que 
notre journal ne se sent pas les reins assez so
lides pour qu'on l'offre gratuitement. Les lec
teurs qui apprécient à sa juste valeur le vaillant 
porte-parole des ouvriers reconnaîtront la jus
tesse de cet argument et auront à cœur de payer 
leur abonnement trimestriel régulièrement. Sans 
la presse, point de force ! Qu’on y songe !
___________________________________ (Argus.)

J  la U n "  ~  M i Miller

CANTON DEJEUCHATEL
LE LANDERON. — Egoïstes ! — Lej élections 

sont passées et nos bons bourgeois qui n'ont 
plus rien à craindre jusqu'en 1924 profitent de 
leur réélection pour diminuer le nombre de jours 
de travail aux chômeurs totaux célibataires em
ployés sur les chantiers communaux. En effet, 
le Conseil communal, par un ukase pris derniè
rement, décida que les célibataires ne travaille
raient plus que trente heures par semaine, à 
raison de 80 centimes l'heure, ce qui leur fait un 
salaire hebdomadaire de fr. 24.—.

Les chômeurs en question, touchés par cette 
mesure, demandèrent par lettre à nos dictateurs 
de revenir sur leur décision. L'affaire vint devant 
le Conseil général où les socialistes réclamèrent 
que les chômeurs totaux célibataires soient occu
pés durant le même temps que les mariés. Mais 
les bourgeois ne l'entendirent pas de cette oreille, 
ils estimèrent que fr. 24.— par semaine devaient 
suffire, qu'il fallait faire attention à  ne pas met
tre en péril les finances communales et que ces 
chômeurs pourraient très certainement trouver 
à louer leurs bras chez les agriculteurs pendant 
l'es heures dont ils pouvaient ainsi disposer. Fait 
dégoûtant : à cette même séance, deux de nos 
conseillers communaux, soit le secrétaire et le 
caissier, virent leurs traitements portés respec
tivement de fr. 1,300 à fr. 1,800 de fr. 1,200 
à fr. 1,800 également. Il n ’y a pas d'argent pour 
secourir les pauvres diables, mais l'on en possède

■ encore pour rétribuer grassement nos dirigeants.
Qu'importe à nos radicaux et libéraux si les 

ï sans-travail ne mangent pas à leur faim. Ils ont 
eux lé ventre bien garni et ne se soucient guère 
de la misère des autres.

Pauvres chômeurs ! vous n'êtes pas au bout de 
vos peines, car avec des gens de cet acabit il 
faut s'attendre au pire. Guigne-à-gauche.

L E  LO C LE
Conférence avec projections. — Ce soir, après 

l'assemblée générale'ordinaire de la Caisse de ma-
■ ladie de la Fédération, notre camarade Henri Per

ret donnera une conférence avec projections lu
mineuses sur l’anatomie humaine. Cette confé
rence qui atira lieu dans la salle de chant, Nou
veau Collège, commencera à 20 heures et quart 
précises. Toutes les personnes qui s’intéressent à 
ce sujet sont cordialement invitées.

Cuisine populaire ou cuisine des Coopératives 
Réunies. — Nous ne voulons pas encore chanter 
les louanges de notre nouvelle œuvre. Il y a en
core trop à faire. .

Nous tenons à dire simplement que nous y 
avons pris plusieurs repas. Nous avons été très sa
tisfaits de la cuisine et du serviçe. L'ordre et 
la propreté commencent à  régner partout. La mé
tamorphose devient apparente. 'Les rations dis
tribuées ont plus que doublé en une semaine. 
Plusieurs ouvriers de gros métiers nous ont ex
primé leurs remerciements. VoTTà de premières 
preuves tangibles que l’avenir de cette œuvre 
est assurée.
' “Coopérateur, va t’en rendre compte toi-même. 
(De « La Coopération ».)

Exposition Zysset. — C’est aujourd'hui que s’ou- 
vrira l’exposition de dessins, peintures et mono
types du peintre Zysset. Quoique habitant Genève 
actuellement, M. Zysset est un enfant de la Mon
tagne, ayant été élevé à La Chaux-de-Fonds. 
L’exposition comportera quelques peintures du 
Tessin. Elle sera ouverte jusqu’au 26 juin. Heures 
d'ouverture : de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h., dans 
la Salle du Musée des Beaux-Arts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de Bienfaisance

La Fanfare des Armes-Réunies a eu la géné
reuse idée d'organiser un concert de bienfaisance 
en faveur de la Ligue contre la tuberculose.

Cette dernière fait peu parler d'elle, mais dans 
le silence, .elle poursuit une œuvre bénie qui 
consiste à sauver ou au moins à soulager les 
malheureux atteints de la sournoise maladie.

Est-il besoin de dire que la caisse de la Ligue 
est mise à contribution plus fortement que jamais 
en ces tristes temps de chômage : ses dépenses 
se montent à près de 1,000 francs par mois; il 
faut lui venir en aide.

Habitants de La Chaux-de-Fonds, vous qui, 
tant de fois, avez donné des preuves de votre 

r bon coeur, vous vous rendrez au Parc des Crê- 
tets' lundi soir, 20 juin, à 20 h. 15, pour applaudir 
la Fanfare des Armes-Réunies.

Une modeste entrée de 30 et. sera perçue et

des cadets circuleront aux abords du Square 
avec des tirelires pour recueillir les dons de ceux 
qui désirent rester en dehors du Parc, mais qui 
veulent faire tout de même leur part. (Comm.)

Dons
Le Comité des Colonies de Vacances a reçu 

avec reconnaissance les dons suivants :
1,000 fr. d'un anonyme ; 250 fr. du Club Alpin, 

produit de la soirée donnée par M. F., et le demi- 
chœur de la Cécilienne : 30 fr. de A. J. ; 250 fr. 
de l'Eglise indépendante ; 100 fr. de l'Art Social ; 
200 fr. de la Bienfaisance Israélite ; 20 fr. par M. 
C. K. ; 25 fr. de J . et C. K.

A tous ces généreux donateurs, le Comité ex
prime sa vive reconnaissance ainsi qu’à toute la 
population qui a répondu si généreusement à la 
collecte par pochettes.

— —-----------
F A I T S - D I V E R S

Testaments singuliers
Le roi d’Espagne dut grandement s'amuser en 

apprenant que M. Sapène lui faisait don de ses 
biens. Le geste inattendu de cet original s'ajoute 
à la série déjà longue des testaments fantaisistes 
qui, s’ils divertissent le bon public et égaient les 
gens de robe, font faire grise mine aux héritiers 
légaux.

L'abbé de la Rivière, entre autres, laissa un 
testament des plus curieux dont voici deux dis
positions :

Art. 14. — Je  ne lègue rien à mon maître d'hô
tel, parce qu'il y a dix-huit ans qu'il est à mon
service.

Art. 15. — Je  lègue cent écus à qui fera ïa 
meilleure épitaphe' sur moi.
' 'Vous pensez que le nombre d'épitaphes fut co

pieux, car les poètes de ce temps n’étaient pas 
plus riches que ceux d’aujourd'hui. C'est à  May- 
nard que furent attribués les cent écus pour ce 
dizain :

Ci-git un très grand personnage,
Qui fut d'un illustre lignage,
Qui posséda mille vertus,

Qui ne trompa jamais, qui fut toujours très sage,.. 
Je n’en dirai pas davantage ;
C’est trop mentir pour cent écus.

L'épitaphe se terminait en épigramme.
Par testament encore, Yaugelas vendit son ca

davre, dans le but de payer ses dettes !
E t que dire de ce peintre hollandais qui avait 

, fondé une dot à donner chaque année à une fille 
du village, sous la condition que, le jour des 
nooes, le marié e t la mariée viendraient danser 
sur la fosse ? Pensaitril troubler leur bonheur 
par cette obligation macabre ?

Mais la palme de l'humour revient à cet avo
cat de Colmar qui légua à  un hôpital de fous 
une somme fort rondelette, accompagnée de cette 
mention :

« J ’ai gagné cet argent avec ceux qui passent 
leur vie à plaider : ce n'est donc qu'une resti
tution. »

Le médecin peu galant
Une grosse dame fatiguait son médecin par 

le récit incessant de ses maux imaginaires. Pour 
se débarrasser d’elle, il lui prescrivit une cure 
dans un établissement de bains.

— Oh ! mon cher docteur, dit-elle, vous me 
donnerez une lettre de recommandation pour le 
meilleur médecin de l'établissement. Et vous lui 
décrirez au moins bien exactement mon cas !

La lettre fut bien faite et cachetée.
Mais, arrivée à ,  la maison, la dame ne £ut 

résister à la tentation de l'ouvrir.
Et que lut-elle ?

« Cher confrère,
Je vous envoie une vieille oie grasse. Quand 

vous l'aurez suffisamment plumée, vous me la 
renverrez. »

La dame en eut un tel saisissement, qu'elle 
fut guérie à jamais de ses maux imaginaires.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Cercle Ouvrier.

— Société de tourisme Les Amis de la Nature 
(Naturfreunde). — Ce soir, à  8 heures précises, 
au local, Comité et Commission des fêtes,

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Samiedi 
18, à 20 heures, au Monument, assemblée géné
rale et causerie.

! MAISON GOLDSCHMIDT ,
©S, rue Léopold^Robert, ©8 La Chaux-de-Fonds

La grande spécialité de Vêtements d’Hommes et Garçonnets 9728

La Baisse est indéniable ! Elle est déjà sensible sur certains articles. La Maison 
GOLDSCHMIDT par exemple expose actuellement des modèles 
nouveaux de Costumes pour hommes et jeunes gens, en draps 
supérieurs, à des prix bien inférieurs à ceux d’autrefois.



G rande Salle du
Restaurant des Armes-Réunies

Les 18, 19 e t  2 0  juin

IW il t i r e ,  U ciiltu ie  n  I r a
Fourrures, Matériel, etc. 9675

Ouverte au public de 8 à 18 h.
Finance d’entrée : Adultes, 8 0  e t., Enfants, 4 0  et.

Pendant 1’Expcsition : Eclosion de poussins 
D imanche  à midi : Lâcher d e p igeon s

l e  % k ilo

Lard maigre salé 2 . 6 5
Lard maigre fumé . . . . .  2 . 8 0  
Lard gras, sans couennes, à fondre 1 . 4 0
Panne à fondre  ............   i „ 5 û
Graisse de rognon . . . .  . 0 . 7 5

M archandises du p ays

Société de Tir

«La Montagnarde» 
Dernier Tir Obligatoire

Samedi 18 juin, dès 13 h. 30 
Dimanche 19 juin, dès 7 heures du  m atin

Le tire u r  d o it se p résen te r au  Stand m uni de ses liv re ts de 
service e t de tir .

Les t ire u rs  ne fa isan t p a rtie  d’aUcune société «ont cord ia le 
m en t inv ités à  se faire  recevoir de «La M ontagnarde».
P21865C 9718 lü è  C o m ité .

LA COUDRE
près Neuchâtel

P âtisser ie  - Tea-Room
Verger  avec  vue magnifique

Salle de ra fra îcb lssem ents. —  C ité , Thé, Chocolat, Sirop 
Limonade. P â tisse rie  1er choix. C oûter com plet à  f r .  1 .25 

Se recom m ande, Ed. DalliüdOn-YaUClier.

î

Boucheries Charcuteries

iw
i

s
i

La Nécessité du Crédit
a toujours existé; mais aujourd’hui, où il est difficile d e  gagner 
sa vie, cette nécessité s’impose plus que jamais. II est donc prouvé 
que les magasins qui vendent leurs marchandises à crédit, sont 
absolum ent indispensables.

Cette Maison de Crédit
est la mienne ; avec ses nombreuses succursales, elle est mise au 
premier rang des plus importants et plus anciens établis
sements de ce genre. ' 9642

Chacun reçoitdu Crédit
à des conditions très favorables.

Je livre de la Confection, T issus, M eubles, en meilleure 
qualité et pas plus eher que d’autres maisons qui vendent au 
comptant.

Dans mes rayons richement assortis, vous trouverez :

Ameublements Bois de lit ■ Commodes CONFECTIONS Rideaux
de chambre M atelas

Armoires
Tables, Chaises 

Glaces, Tableaux pour Dames Descentes de lit
Installation Buffets de cuisine Régulateurs M essieurs V itrages

complète etc. Divans, etc. Enfants, etc . Tapis, etc .

E r n e s t  M a n d o w s k y
LA CHAUX-DE-FONDS -o -  Rue Léopold-Robert 8

g g f l f g g l f g O f g g g ^ ;  g g g f j

Ville du Locle

Impôt communal

m
t e

Pour faciliter les con tribuab les à s’acq u itte r des im pSts qu 'ils  
doivent à la Com m une, le Conseil com m unal leur recom m ande 
l’achat de

limares impôt ou le versement d'acomptes
Ainsi chacun peu t payer son dû en frac tionnan t le m ontan t de 

l’im pôt à sa convenance.
Des tim b res d e 'fr . 0.50. 1.—, 2.— et 5.— so n t en vente au 

Bureau de l'im pô t (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. Courvoisier, lib ra irie , D aniel-Jeanrichard  13 ;
Huguenin Frères & C iF, fabrique Niel, Bellevue 32. 

M*‘ B. Hoffmann, M arais 11 et 9673
Les Magasins des Coopératives Réunies. 

L E  LOCLE, le 10 ju in  1921.

Direction des Finances.
-------------------------------------------------------------------- g-----------------

Grande
Baisse

du

Pneu Michelin 12.50, Chambre 5.50, Boyau Peugeot 20.-
Bicyelette Peugeot 280.-

Fournltures et Réparations de toutes marques

Em ile Stauffer
9 7 0 7 Rue Daniel-Jeanrichard

Grand choix
d e

du meilleur marché 
au plus cher

chez 9898

A D L E R
Lêopoltl-B obert S t

La Chaux-de-Fonds
—1 1      ■ * 1

Livres
A rt • Science * L itté ra tu re  
9011 Rom an

et tons livres usagés so n t ache
tés aux m eilleures conditions 
p a r A. K ropfli, P a rc  60 .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

T R A V A I L
P A R

(

E M I L E  Z O L A

(Suite)

E t  c'est de la so rte  que le haut fourneau pri
mitif s’est compliqué de tan t d'organes extérieurs, 
la machine soufflante, les résérvoirs où les gaz 
s ’épurent, les cylindres où ils viennent chauffer 
l'air au passage, sans parler  de toutes ces cana
lisations aériennes qui l’entourent comme dans les 
mailles d'un filet... Mais on a eu beau le perfec
tionner, il est resté enfantin malgré ses d im en
sions géantes, on n 'a fait que le rendre d ’un fonc
tionnement plus délicat, soumis à de continuelles 
crises.

A h ! les maladies du monstre, vous ne vous 
les imaginez p a s !  Il n ’y a pas de petit  enfant 
malingre qui donne à sa famille, au tan t que ce 
colosse, de mortelles inquiétudes sur ses diges
tions 'de chaque jour. Six chargeurs en haut, huit 
fondeurs en bas, et des chefs, e t  un ingénieur, 
son t  sans cesse là, jour et nuit, en deux  équipes, 
à s ’occuper des aliments qu'on lui fournit, des 
matières qu'il rend, pris de crainte à ses moindres 
dérangements' de corps, quand la coulée n est 
pas satisfaisante. Voici bientôt cinq ans que ce- 
fôi-ci .est allumé, sans que le feu intérieur ait, 
uric seule minute, a r r ê té  son œu,vre ; et il peut

brûler cinq années encore, avant qu'on l 'éteigne, 
pour des réparations.

Si l'on tremble, si l'on veille sur son bon fonc
tionnement avec  tan t de  soins, c 'est que l 'é te r 
nelle menace est qu'il s 'éteigne de lui-même, dans 
quelque catastrophe d ’entrailles, dont on n 'au 
rait pas prévu la gravité. E t  s 'é te indre,  pour lui, 
c ’est la mort... Ah ! mes petits fours électriques, 
que des gamins pourront conduire, ils n e  trouble
ront plus les nuits de personne, et ils seron t si 
bien portants, si actifs, si dociles !

Luc ne put s 'em pêcher de rire, égayé par la 
passion tendre que Jordan  metta it  dans ses r e 
cherches de savant.  Mais Morfain, suivi de Pe- 
tit-Da, les ava it  rejoints, et il indiquait, sous la 
pâle lueur d'un fanal, un des quatre conduits de 
fonte, qui à trois mètres de hauteur, se coudaient 
et péné tra ien t  dans les flancs du colosse.

— Tenez, monsieur Jordan, c’est ce t te  tuyère-là 
qui s ’était engorgée, et le malheur a  voulu que je 
fusse ren tré  me coucher, de sorte que je me suis 
aperçu de la chose le lendemain seulement...  Com
me l 'air  cessait d arriver, un refroidissement s 'est 
produit, tout un bloc a dû se prendre, et il y a 
eu un accrochage de matières, qui a fait une 
voûte. Rien ne descendait  plus, je n'ai été averti 
qu 'au moment de la coulée, en voyant les laitiers 
sortir  en une bouillie épaisse, déjà noire... E t vous 
comprenez ma peur, car je me souvenais de n o 
tre malheur d'il y  a  dix ans, lorsqu'il a fallu dé
molir tout un coin du fourneau, après une his
toire pareille.

Jamais il n 'ava it  tant parlé. Sa voix tremblait, 
au  souvenir  de l 'accident ancien, car il n est point 
de plus terrible maladie que ces coups de froid, 
qui laissent le charbon s 'éteindre, qui solidifient 
le minerai en une roche compacte. Le cas est 
mortel, lorsqu'on ne parvient pas à  rallumer le

brasier. De proche en proche, toute la masse se 
refroidit, finit par  faire corps avec le fourneau 
lui-même ; et il n 'y  a  plus q u ’à démolir celui-ci, 
à l 'aba ttre  comme un vieux donjon comblé de 
pierres, désormais inutile.

' — Et qu'avez-vous f a i t ?  demanda Jordan.
Mais Morfain ne répondit pas tout de suite. 

Il avait fini par  aimer le monstre, dont les cou
lées de lave ardente lui avaient brûlé la face, 
depuis plus de tren te  années. C 'était  un géant, 
un maître, le dieu du feu qu'il adorait, courbé 
sous la rude tyrannie du culte qu'il avait dû lui 
rendre dès son âge d’homme, pour manger son 
pain de chaque jour. Et, sachant à peine lire, 
n 'ayant pas même été touché par l 'esprit nouveau 
qui soufflait, il était sans révolte, il accepta it 
le dur servage, il tirait une vanité de ses bras 
robustes, de son combat de chaque heure avec 
la flamme, de sa fidélité à ce colosse accroupi, 
dont il soignait les digestions, sans jamais s 'être 
mis en grève. E t il avait  fait ainsi sa passion 
de son dieu barbare  et terrible, sa foi en lui 
s 'é ta i t  trem pée d'une sourde tendresse, il res
ta it  tout frémissant du mal dangereux d ’où il ve
nait de le tirer, dans un  effort d 'extraordinaire 
dévouement.

— C e que j'ai fait ? dit-il enfin. J 'a i  commen
cé par tripler les charges de charbon ; puis, j’ai 
tâché de dégager la tuyère, à l'aide de toute une 
manœuvre de la soufflerie, que monsieur Laroche 
employait parfois. Mais le cas é tait déjà trop gra
ve, il m'a fallu dém onter la tuyère et a t taquer  l’en
gorgement à coups de ringard. A h  I ça n ’a pas 
été commode, nous y avons laissé un peu de 
nos bras. Tout de même, l 'air a fini par  passer, 
et j’ai été plus content, lorsque, dans les laitiers 
de ce matin, j'ai trouvé des débris de minerai, 
car j'ai compris que l 'accrochage avait dû  se dé

faire, en tra înan t la chute de  la voûte. Maintenant, 
tout s 'est rallumé, le bon travail va rep rendre  
son cours. D'ailleurs, nous allons savoir, la  coulée 
nous dira où nous en sommes.

Et, bien qu'épuisé par  un si long discours, il 
ajouta, d'un ton plus bas :

— Je  crois, monsieur Jordan, que je serais 
monté là-haut pour me jeter dans le gueulard, 
si je n 'avais pas eu ce soir de meilleures nou
velles à vous donner... J e  ne suis qu 'un  ouvrier, 
un maître  fondeur, en qui vous avez eu  confiance, 
jusqu'à lui confier le poste d 'un  monsieur, d 'un 
ingénieur ; et me voyez-vous laisser éteindre le 
fourneau et vous dire qu'il est mort à votre re
tour !... Non, je serais mort avec  lui ! Les deux 
nuits dernières, je ne me suis pas couché, j'ai 
veillé là comme je me souviens de l'avoir fait 
auprès de ma pauvre femme, lorsque je l'ai pe r
due, Et, je puis bien le dire maintenant, la soupe 
que vous m’avez trouvé en train de manger es t 
la première que j’avale depuis quarante-huit heu
res, parce que j'avais l’estomac bouché, comme 
le fourneau... Ce ne sen t  pas des excuses, je 
désire simplement que vous sachiez à quel point 
je suis heureux de n ’avoir pas trahi vo tre  con
fiance.

Il pleurait presque, ce grand gaillard durci par 
le feu, aux membres de vieil acier ; e t  Jo rdan  
lui serra les deux mains, affectueusement.

— Mon brave Morfain, je sais que vous êtes 
un vaillant, et que si un désastre é tait arrivé, 
vous auriez lutté jusqu'au bout.

Petit-Da, debout dans l'ombre, ava it  écouté, 
sans intervenir d'un mot ni d 'un geste. E t  il ne re 
mua que lorsque son père lui eut donné un ordre, 
pour la coulée.

(A  suivre).


