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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés sont priés d’utiliser le formulaire 

de chèque encarté dans un précédent numéro, 
pour effectuer le paiement de l’abonnement en 
versant

Fr. 4.55 pour trois mois 
• 9.05 » six »

Ces versements n'entraînent aucuns frais et peu
vent être faits dans chaque office postal.

Nous attirons l’attention de nos abonnés sur 
l ’avantage du versement par chèque, ce qui leur 
évitera les frais de remboursement assez élevés.

Mettre sur le bulletin nom et adresse exacts, 
afin d’éviter erreurs ou autres. Cet avis ne con
cerne pas ceux de nos abonnés qui ont déjà payé 
pour une date intermédiaire.

L’ADMINISTRATION.
     —  ♦  — ----------------

Une enquête à Vienne

La vie sociale et politique
(De notre envoyé spécial)

La situation financière
La situation financière de la nouvelle Répu

blique est terrible Le budget de l’année 1920-21, 
qui prévoyait un •déficit de 12 K milliards de cou
ronnes, se  transform a <en décembre en un déficit 
de. 25 milliards.

L 'annuaire d 'A utriche contient des détails na
vrants à cet égard.

A  côté des pertes au change, ce sont les ver
sements pour le service des vivres à bon marché 
et l'augm entation des salaires et pensions qui 
pèsent le plus lourdement su r le 'budget.

D épuisT épuisëm ent: de rav ân cé“de ’48 millions 
de dollars, faite par un syndicat américain, l ’E tat 
est obligé d 'acheter de ses p ropres moyens à l 'é 
tranger-' les vivres nécessaires. De cette  manière, 
l’administration publique subit des pertes de chan
ge énormes. Pour la  fabrication du pain (farine 
de seigle allongés de 30 % de maïs) jusqu’à la fin 
1920, l'A utriche emprunta 128,940,000 florins hol
landais ; d ’après la cote de fin novembre 1920, 
cette somme équivalait à 20,44 milliards -de cou
ronnes ! M algré que dès 1914 le prix du pain fût 
porté de 33 à 600 hellers, e t le prix de la farine 
de 47 à 1120 helkrs, l’E tat éprouve, par la vente 
du pain et de la farine, une perte  sèche de 18 mil
liards de couronnes par an !

Des graisses, seule la graisse végétale est admi
nistrée par l’E ta t qui la fait fabriquer en A utri
che des m atières brutes achetées à l’étranger. La 
vente des graisses animales a été abandonnée au 
commerce libre, ce qui a occasionné une hausse 
formidable des prix. Au taux de 678 tonnes de 
viande p a r semaine, vendues par l’E tat aux p ar
ticuliers, l'adm inistration subit une perte de trois 
milliards de couronnes par an.

IL'Etat achète aussi 1,44 millions de boîtes de 
lait condensé par mois ; le prix de revient en 
est de 100 millions de cour., le prix  de vente 30 
millions, ce qui fait une perte annuelle de 840 
millions de couronnes.

Les frais totaux pour l'achat des vivres à l ’é
tranger sont évalués à 85 millions de dollars au 
moins pour l'année 1921. Au prix actuel du dollar, 
une population de six millions d'hommes est hors 
d 'é ta t de oouvrir ces frais d 'alim entation par le 
produit total de son travail.

Les pertes causées p a r la vente des vivres 
à prix réduit sont extrêm em ent graves, mais elles 
sont inéluctables. Si l’E tat se m ettait à vendre les 
vivres au prix de revient, toutes les autres prem iè
res nécessités de vie, abandonnées au commerce 
libre, seraient vendues au même taux, à savoir 
au prix calculé en valeurs étrangères, converties 
en couronnes. Bien entendu, tous les autres prix 
seraient bientôt assimilés à ce taux, e l monte
raient jusqu’à la parité du marché international. 
L’E tat serait obligé de payer ce prix exorbitant 
pour tous ses 'besoins, et les salaires de ses em 
ployés et fonctionnaires devraient être portés à 
ce niveau. Mais c'est justement les salaires "  ■ 
gnifiants, plusieurs fois inférieurs à ceux de l'é
tranger, qui rendent l'Autriche capable d 'exporter 
des produits industriels ; la modicité relative des 
salaires est due uniquement au bas prix des vivres 
distribués par l'E tat. Au moment où les salaires 
m onteraient au niveau international, l’indusirie 
autrichienne produirait aux prix -de revient les 
plus élevés, car les m atières premières importées 
de l’étranger sont chargées de frais de transport 
les plus lourds. Une crise générale de l'industrie 
et du commercc d'exportation, suivie de chômage 
général et de troubles sociaux en seraient la con
séquence immédiate.

A  fin 1920, les salaires et pensions coûtaient à 
■la' République la somme de 20 milliards, c est-à- 
dine plus de la moitié des recettes publiques to
tales.

La mortalité
En 1919, on comptait pour 1000 habitants iS 

naissances et 20,4 décès, donc une diminution du 
chiffre total de 2,4. Pendant -quelques mois de 
1920, un mieux sensible fut constaté, mais par 
contre, en novembre 1920, la m ortalité était su
périeure à  celle constatée pendant des dizaines 
d’années. Le plus grand nombre de décès, cons
tatés pendant les derniers mois, était causé par 
les maladies du cœur et des vaisseaux, non plus 
par la tuberculose comme dans la période pré
cédente. Mais à Vienne, la tuberculose se répand 
toujours davantage.

La m ortalité effrayante en Autriche n 'est pas 
causée par des épidémies, mais par la misère gé-' 
nérale. Les maladies contagieuses et d'infection, 
relativem ent 'faciles à com battre par un service 
d'hygiène consciencieux, n 'ont pas augmenté.

La ville de Vienne s'occupe activem ent des 
secours aux malades.

Notre camarade Tandler nous indique, par des 
statistiques suggestives, l'effort colossal qui est 
fait dans ce domaine. Un chiffre suffira à le tra 
duire. Le budget dont dispose le cher des ser
vices de l'hygiène s'élève, en 1921, à plus d'un 
milliard de couronnes.

si* * *

Nous voici au 'bout de notre enquête. Elle a 
été fort imparfaite. Le temps nous manquait 
pour la m ener à bien comme nous l’aurions désiré.

iNous espérons avoir cependant donné aux lec
teurs une idée générale de nos impressions. Elles 
furent très vives. Nous avons -cherché à les tra
duire avec fidélité. Notre plaisir serait d’y avoir 
tan t soit peu réussi.

Robert GAFNER.
-----------------------------  m m  »  « r a i -----------------------------

Les idoles
Avez-vous lu le câblogramme de Carpentier 

au « M atin » après sa défaite ? Il s'exprime com
me un dieu, un em pereur ou un pape, quoique sur 
des questions fort différentes de celles générale
ment traitées par ces hauts personnages. Il parle,.!, 
d‘e Son pouce cassé,'de ses genoux qui fléchirent,-* 
de ses rêves d 'aveïtir et de tous ces détails qui 
intéressent les foules quand il s ’agit de grands 
hommes, mais qui n 'auraient aucune espèce d'im
portance chez un simple particulier.

En somme, mieux vaut que les foules s 'épren
nent d'un pugiliste que d'un empereur, c 'est 
moins dangereux, parce qu'il y  a moins de 
* casse » au  bout de l ’histoire ; mais ce n 'est pas 
beaucoup plus intelligent. Ceci provient, je crois, 
du sentiment que nous avons de notre petitesse 
et du désir de nous grandir. Incapables de nous 
sertir de notre médiocrité naturelle, nous saisis
sons les occasions qui se présentent d 'élever un 
de nos semblables au-dessus de la masse, nous 
l'ornons de toutes espèces de qualités qui nous 
m anquent et nous nous adorons en lui, nous en 
faisant une sorte d'idole.

J 'en  vois la preuve tout d'abord dans ce fait 
que nous ne sacrons jamais grands hommes nos 
compagnons d'enfance. Quoi ! tel ou tel avec qui 
on usa sas culottes sur les bancs des primaires, 
grand homme ? Pas possible ! on ne se fait pas 
un dieu d'un copain avec qui l'on joua aux 
« nius » dans la poussière de la rue. Ça manque 
d 'auréole e t de légende. Notre imagination est 
gênée par la réalité, il lui faut plus d'espace 
pour se développer, il lui faut un être inconnu 
pour le charger de toutes les grandeurs qu'on 
désire voir chez son héros. Et pour que le char
me persiste, il ne faut jamais approcher trop les 
grands hommes. Tous ceux qui en ont vu de 
près vous diront qu'il n ’y a pas plus embêtants 
qu'eux.

Il n ’y a là  rien d'étonnant, -car un homme qui est 
arrivé au comble de la gloire est un homme abso
lument fichu. C 'est un phénomène constant ; nous 
sommes ainsi faits que nous pouvons résister aux 
plus grandes épreuves, vaincre les plus grandes 
difficultés sans trop nous gâter, même parfois en 
nous améliorant, mais le très grand succès nous 
tue. L'homme est incapable de résister au très 
grand succès. Voyez Napoléon Ier, qui fut favo
risé d'une chance prodigieuse. La centième par
tie de son succès suffirait à tourner la tête du 
commun des mortels. Lui résista assez bien quel
que temps, mais il finit par une sorte de folie.

Vous me direz que je rabaisse notre espèce en 
a'baissant les grands hommes. Nullement ; com
me espèce, restons modestes, c'est plus important 
encore que d 'être modeste personnellement ; ap
précions les grandes choses même si elles sor
tent des mains des hommes, mais les plus grands 
hommes sont bien petits, et entre le plus grand 
et le plus petit, la différence n'est pas grande.

Mais si cette différence est si petite, n'est-il 
point dangereux de le proclam er 7 Ne vaut-il pas 
mieux risquer de voir quelques talents ou quel
ques génies sombrer dans l'idolâtrie des foules 
que de pousser la masse des médiocres et des 
idiots à se croire les égaux des mieux doués ou 
à peu  près ? Ne risquons-nous pas de devenir 
insupportables en masse ?

Il e s t v ra i q u e  nous le  sommes déjà su ffisam 
ment. Mais si c h a c u n  d 'e n tre  noos v o u la it  se 
D ré se n te r comme un dieu à son  sem b lab le , qui

donc le croirait, puisque le semblable aurait de 
soi la même idée !

Les idoles ne nous font aucun bien ; n 'en con
fectionnons pas et détruisons celles qui existent.

Quant aux belles œuvres qui sortent des -mains 
des hommes les mieux doués, sachons en user 
pour élever nos facultés.

Or, que sort-il du poing d'un Dempsey ou d'un 
Carpentier qui puisse nous rendre meilleurs ?

C. NAINE.

w r  Pour l'union ou p ?oiM at
BERLIN, 9. — (Wolff.) — A  l'occasion de la 

session actuelle de la com munauté internationale  
des partis socialistes a eu lieu, samedi après-midi , 
dans la salle de  l’hippodrome, une asseniklée inter
nationale à laquelle avait été notamment conuié le 
parti socialiste indépendant d ’Allemagne. Lede-  
bour, député au Reichstag, a réclamé l’union du  
prolétariat révolutionnaire socialiste.

Longuet (France), a exposé que la culpabilité 
dans la guerre mondiale retombe non pas sur le 
peuple allemand ou sur le peuple français, mais 
sur les impérialistes de l ’un et de l’autre pays. Il, 
flétrit le fait que 12 milliards sont gaspillés pour  
l’occupation de la rive gauche du Rhin, alors que 
ces sommes énormes pourraient être affectées d ’u
ne manière infiniment plus profitable à l'humanité.

Le délégué suisse, Grimm, demande la constitu
tion d'un front international de combat contre la 
société existante. I l  fait le départ entre la gau
che et la droite, et repousse tout à la fois, la bonne 
volonté montrée par les réformistes de conclure 
une alliance avec la bourgeoisie, ainsi que les voies 
impraticables préconisées par les communistes.

On a également entendu Friedrich A d ler  ( A u 
triche) affirmer la nécessité d ’une union du pro
létariat tout entier, vis-à-vis de l'ancienne inter
nationale.
  —  —

A propos de douanes

ce que nos cu p agn ss t i o M  sasoîr
La statistique est ardue. Elle a du bon, quel

ques fois. Elle éclaire de ses chiffres ce que des 
arguments ont de la peine à  faire pleinement 
apercevoir.

Il s'agit des nouvelles taxes douanières, relatives 
aux objets de lingerie et confection. Le chapitre 
suivant intéressera sûrement nos compagnes. El
les y trouveront, prouvées par les chiffres mêmes, 
les raisons qu'elles doivent avoir de lutter elles 
aussi contre la néfaste politique protectionniste 
des autorités fédérales, -politique -qui atteint di
rectement la classe ouvrière et qui contribue à 
maintenir artificiellement la cherté des prix dans 
notre pays.

Que nos lectrices veuillent bien lire attentive
ment 'les chiffres que voici : EÜles seront convain
cues de l'exactitude de nos observations. (Les 
chiffres entre parenthèses indiquent le taux de 
l'ancien tarif. On peut ainsi faire d'intéressantes 
comparaisons et vérifier l'énormité des nouvelles 
taxes douanières suisses).

Lingerie de coton, de lin, de ramie, etc., che
mises fr. 300 (90), cols de chemises, iplastrons, 
chemisettes, manchettes, etc, fr. 250 (50), autre 
lingerie, bonneterie, non compris les articles en 
coton, lin, ramie, etc., fr. 300 (90), en soie fr. 800 
(225), en laine fr. 300 (1.30), corsets, bonneterie 
non comprise, de coton fr. 300 (100), en fil 
fr. 300 (100), autres fr. 350 (190), bonneterie avec 
ou sans travail de couture, en coton, fil, chanvre, 
etc., gants fr. 300 (60), bas fr. 200 (70), autres 
articles fr. 200 (70) ; articles en soie : gants
fr. 800 (250), bas fr. 800 (2{50), autres arti
cles fr. 800 (250) : en laine : gants fr. 300 (75), 
bas fr. 300 (100), autres articles fr. 300 (100) ; 
vêtements pour hommes et garçons : en coton, en 
fil, en ramie, etc. fr. 200 (75), en soie fr. 800 
(225) , en laine fr. 360 (140), vêtements pour da
mes et jeunes filles : en coton, fil, ramie, etc. 
fr. 300 (90), en soie, fr. 800 (225), en laine 
fr. 400 (150) ; vêtements pour dames et fillettes 
brodés, robes de dentelles fr. 800 (300), cravates 
de tous genres fr. 800 (250), vêtements en bonne
terie de toutes sortes avec garniture ou doublés 
de fourrure ou de plumes fr. 800 (225), llinge en 
papier fr. 90 (40).

Les articles confectionnés, qui ne sont dési
gnés nulle autre -part dans le tarif général, com
me rideaux montés, draperies, lambrequins, etc., 
en coton, fil et ramie, etc. fr. 600 (90), en soie 
fr. 800 (225), en laine fr. 400 (140), casquettes 
de tous genres : en fourrure ou garnies de four
rure fr. 500 (200), en soie fr. 500 (250). autres 
fr. 500 (150), chapeaux non garnis : en paille, ro
seau, raphia, etc. fr. 350 (130), en feutre poilu, 
fr. 450 (150), en feutre de laine fr. 350 (110), 
autres fr. 300 (150), chapeaux garnis ou en partie 
garnis : en paille, roseau, raphia, etc. fr. 420 
(200), feutre fr. 520 (225), feutre de laine fr. 420 
(160), autres fr. 450 (225).

Aucune ménagère ne pourra lire et méditer les 
lignes précédentes, sans être indignée du cyni

que -sans-'gêne arec lequel les autorités bourgeoi
ses de Suisse prennent leurs ressources dans la 
poche des consommateurs et du -peuple ouvrier 
surtout. Par ce tableau, il est aisé de se rendre 
compte que toute la lingerie est frappée de droits 
énormes. Un ne s'est pas contenté de taxer les 
viandes, les fruits et la p lupart des aliments de 
première nécessité, que nous importons de l'é 
tranger.

Les matières qui servent à notre habillement 
sont également frappées des plus lourdes taxes. 
E t pendant ce temps, le secret des banques est 
jalousement gardé. Des instituts financiers vont 
même jusqu'à faire savoir par la presse que le 
secret dans « leurs établissements » est aussi ri
goureux que partout ailleurs chez les concurrents, 
N'y a -t-il pas là  un indice de ce qui se cache 
dans les cavernes de la finance moderne. On frap
pe le peuple à tour de bras, mais l ’argent des 
parasites est précieusement mis à l'abri des doigts 
crochus de M. Musy !

La voilà bien la  lutte de classe, n'est-il pas 
vrai, chères camarades lectrices.

R obert GAFNER.
-------------------------------------- — I ■» BBH  ■

Les faons côtés du 
désarmement de l'Allemagne militariste

Si les représentants de la classe ouvrière alle
mande ont pu dire, à juste raison, que l'indem
nité exigée par l'Entente signifie l'esclavage et 
le pressurage des populations ouvrières durant 
plus d'une génération — puisque ce sont elles 
qui produisent toutes les valeurs et qui, en der
nière analyse, supportent tout le poids des im
pôts — il n ’est pas moins vrai que ce formidable 
fardeau ne laisse pas d’être sensiblement allégé 
par l’entrée en ligne de 6 à 700,000 jeunes hom
mes rendus au travail -productif du fait de la 
réduction de l’armée permanente de 800,000 à 
100,0&0 hommes.

« Supposons, écrit Max Schôppel dans les 
« Soz. Monatshefte » (nos 12-13), que chacun de 
ces 700,000 homme? produise par an pour 
2,000 m arks-cr de valeurs, nous arrivons à une 
somme de un milliard et demi marks-or' que 
l'Allemagne pourra, de ce fait, produire en plus. »

Si l'on ajoute à ce fait ce t autre non moins 
important, à savoir que les nécessités de la 
guerre et les nécessités non moins impérieuses 
de répara lions à payer après guerre, ont puis
samment contribué e t contribueront encore à 
rationaliser la production dans tous ses domaines, 
nous arrivons à la conclusion que ces gains et 
ressources supplémentaires suffiront presque à 
eux seuls à payer les annuités de l'indemnité de 
guerre... si... ah ! oui, si cette productivité accrue 
ne comportait pas l'inondation du m arché étran
ger — et surtout celui des pays neutres, puisque 
les pays de l'Entente chercheront à les refouler 
autant que possible — de produits allemands ! 
Car ce n'est pas tout de produire des valeurs, 
encore faut-il les réaliser par la vente au dehors 
— à moins de perm ettre à l’Allemagne de payer 
une grande partie de scs dettes en marchandises, 
ce à quoi l’Entente s’est vue obligée de s ’accom
moder ces derniers temps à la suite des protes
tations de la finance américaine.

C. M.
  —

E C H O S
On meurt trop tôt, parait-il !

Dans la préface d’une dernière œuvre de Ber
nard Shaw : « Back to M athuselali » (le Retour 
à  Mathusalem), l’humoriste anglais prétend que 
les êtres humains peuvent, s’ils le veulent, éten
dre immensément le terme de la vie humaine. 
Il rappelle que Weissman, un remarquable bio
logiste, « qui, malheureusement, fut réduit à  l’idio
tie par le néo-darwinisme », a démontré que 
la mort n’est pas une condition éternelle de la 
vie, mais un expédient qui -permet le perpétuel 
renouvellement sans q u ’il y ait surpeuplement 
sur la terre. Bernard Shaw est d’avis que l’hom
me, jusqu’ici, s’est résigné à  mourir beaucoup 
trop tôt.

Trente-neuf planètes nouvelles
Rien qu’en 1920, les astronomes ont découvert, 

d ’après les statistiques récentes, trente-neuf pla
nètes nouvelles. Ces compagnes de voyage de la 
terre, dans sa rende éternelle autour du soleil, 
sont tentes des astres très petits faisant partie de 
l’essaim des astéroïdes circulant entre Mars et 
Jupiter, et qui, d ’après certaines hypothèses, se
raient les fragments d’une grosse planète au tre
fois éclatée. La plus brillante de ces nouvelles 
planètes a été découverte par l'astronome Comas 
Sola, de Barcelone. Elle a reçu... naturellement... 
le nom d'Alphonsina. Elle a au maximum l'éclat 
d 'une étoile de neuvième grandeur.

Mots de la fin
C arpentier a eu le pouce cassé, mais il a eu la 

-chance que son adversai>-» lui ait laissé le « carpe 
entier ».



Société des

A m te sn s
la F  Erosiii

se ra  encore ouverte  *u public  
les lundi et mardi 11 et 
12 juillet. P21984C 32

avec tirage de la loterie, 
au ra  lieu le mardi 1 2  juil
let! à 5 heu res, dans la salle 
de l'Exposition.

Tous les souscrip teu rs  d ’ac
tio n s  so n t p riés d ’y assister.

ST-IM1ER

Attention
J ’envoie co n tre  rem b o u rse 

m en t de F r. 1 1 . — à to u te  pe r
sonne qu i en fera la  dem ande 
(1 carte  suSit) :

2  bettes s i r d l a e s  Fals tif!
2 »  »  Ob les a n n
1 „  „  Bien a iméi
J „ „  f i l e t  m q i e r e i u x
2  „  C srm d -B eif
1  ,u  P i t é  de (oie g n s  «Les Gourmets»
T outes ces m archand ises so n t 

garan ties d e l rMquai, e tfra îch eu r.
$ tT  V ient d ’a rriv e r Confiture 

aux fraise» 1921, Huile l in e  p ' 
fr itu re , Salade, Mayonnaise, 
e tc ., Mouille» larges. C o rn e t
tes, Spayhetti, Ycrmic<-lle<t de 
fab rication  soignée, E p ic e s  et 
Conserve» en tous genres.
H T  Tous les m ard is et vendredis 

au M arché, a insi qu 'au  m agasin, 
Saueisxe A la viande p u r porc, 
p rovenan t du Val-de-Ruz. 9947

Salami ei mortadelle 
C .  D u b o i s - G u e n i n

Rue Frtncillon  34 , sous-sol
M aison B rasserie de l'Aigle

C i r e
a parquets

spéciale
u n iq u e  en son genre p o u r l ’en 
tre tien  des p a rq u ets, lino léum s, 
to iles cirées et m eubles, fab ri
quée dans nos labora to ires.

nouvelle Droguerie
H. LINDER

Rue Fritz-Courvoisier 9

Miel
eactrgt, provenant de m on ru 
ch er, récolte  1921 ; coulé, fr. 6 .— 
le  kg., en ray o n , fr. 6  5 0 .

S 'adresser à ISCHER Ja
cob, Les Brenets. 9999

Ballons anglais p o u r*  m atches

Ballons bon m arche 
M. & G. NUSSLÉ

succ. de Guillaume Nusslé

M O D E S
Parc 75

A l’occasion des

Promotions
103 GDapeiUü garnis

p o u r dam es 7591 
Jeunes flllese tfille ttes, d ep .fr . 7 .-

lanat
non i r a s

Parc 107 -  étage
Ronwinnp sur ,outes q11"*'0113IiGlloCiyut concernan t le travail

R enseignem ents : jausrS II
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi s u r  les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r les ap
prentissages.

R enseignem ents
Consultations : Tous les jo u rs .

de 8 heu res à 12 heures 
» 13 » » 19 >'

Le « a n ie i r  après m idi de j ’ h .
S 17 heures Sô'ilî 

» ♦ ♦ ♦

«U PRINTEMPS
LA CHAUX-DE FONDS

L u n d i  11, F lo r d i  12,
Mercredi 13 Juillet

DE FIN DE SAISON
27 Boas

&lum e au tru ch e , beige et 
lanc , g ris  e t b lanc , noir 

e t b lauc , n o ir  g*  
soldes à v a V  !

49 Jupons
superbe m oire un ie, noii 
gris, b run

soldés à

Tout Chaux-de-Fonds 
afflua depuis l’ouver
ture de notre vente 
de soldes. Notre clien
tèle a compris nos 
énorm es sa c r if ic e s ,  
Sa réalité publiée dans 

nos annonces.

Ceinture
bon cou til b lanc, deux
paires ja rre te lle s  A  O tf>  

soldée à  “ »»» W

Corset
coutil beige, avec ja rre -

soldé à 4.90telles.

53 Robes
voile b lanc  ou fantaisie, | 

façons m odernes, e ;
la robe soldée à

17 Robes
voile rayé, h au te  nouveauté j

la robe soldée à 14.50

Chemise
p o u r dam es, to ile  extra | 
forte, avec b roderie ,

soldée à 3.Î

Pantalon
fi

o u r dam es, sh irtin g  so-1 
ide avec b ro d erie , façon [

d ro ite  ou sabot, 3.90

Minus
«xceglliniielles

dans tous  
nos rayons 
p o u r  Ses

Promotions

! Bretelles
p o u r  m essieurs, bon é las
tiq u e , avec protège-che- 
m ise, la  paire  4  n e

soldée à

Bandes m olletiè res
« La V ictorieuse», perfec
tionnées et indéform ables,

la paire  soldée à 5»

Brosse à cheveux
bois ébène ou acajou.

1 osla pièce soldée à B . f c w

Porte-trésor

soldé à

Combinaison
p o u r dam es, to ile  souple, I 
garnie de p lum etis . b ro d e 
rie , ru b an  soie, A

soldée à |

Pantalon de sp o rt!
form e d irec to ire , p. dam es, 
je rsey  fin, m arine, m auve, 
n a ttie r , ciel, n o ir n  Û  15 
ou blanc, la paire ^  w

Un lot

Jean-Bart
p o u r garçons e t fillettes.

soldé à 1.95 ;

Vu" la formidable aug
mentation des droits 
d’entrée nous ne pou
vons maintenir le prix 

de notre excellent

savBii de Marseille
Bfarque «La Battoir»

en pain de 350 gr. à

45 Ct
que jusqu’à épuise
ment du petit stock  

restant.

cu ir sim ili n o ir avec p re s
sion nacrée, 4  E A  
la pièce soldée à I . O w

Un lo t

iSacoches
p o u r enfan ts, soie ou s i
m ili cu ir, -4 t S f \
la pièce soldée à 8 . Ï 5 W

pour poser, avec bo rd  cel
lu lo id ,

ia pièce

Un lo t

iTabliers
nansouk  b lanc, ouriés à 
jo u rs , ey
le tab lie r  soldé à f c . v v #

Vous devez voir nos marchandises et les prix aux
quels nous soldons, et vous comprendrez pourquoi 
LE PRINTEMPS a toujours la fouie, toujours le succès.

Demandez la feuille des occasions spéciales

CONSERVES
locaux ei M i l l e s

avec ou sans fermeture
De toutes formes et de toutes 

contenances

Visitez nos vitrines et demandez 
les prix exceptionnellement bas

Maison BÆHLER
La Chaux-de-Fonds 

Téléphone 9.49 Léopold-Robert 39
Expédition au dehors contre rem boursem ent

Les Commandes de

noire, I re qualité, sont reçues dès ce jour as

p a r  Chappuis & Gis
Paix  61 Tél. 3 .2 7

Attention aux contrefaçons!
Il n’y a pas de produit similaire ou d’imitation 

remplaçant le

(M arque déposée) (M arque déposée)

et nous prions le public de ne pas accepter d’autre 
produit sous prétexte que le Lysoform fait défaut, 
car il ne manque pas. 9117

Pour renseignements et vente en gros :

Société su isse  d’A atisepsie Lysoform LAUSANNE

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

Tous les jeu d is, de 20 à 21 */» heures, rensei
gnements sont donnés aux locataires, sa lle  de la  
b ib liothèque du Cercle ouvrier.

0727 Le bureau de la Ligue.

Pour la fête de la

Jeunesse
et les

Vacances
FAITES VOS ACHATS 
A LA MAISON = =

Th. Fauconnet S. A.
Rue de l ’Hôpital i l  et rue de la Treille S

NEUCHATEL

Grand asso rtim ent de CHAUSSURES 
en blanc, couleur et noir,

i-'zaaiN ‘)979

pour enfants, fillettes, gar
çons, dames et messieurs.

PRIX TRÈS RÉD UITS  
Ct % escompte au comptant en timbres escompte N. et J.

Pendant les mois de Juillet et Août, tous 
les magasins se ferm ent le samedi à 17 h.



♦ ♦ ♦

Fort rabais
s u r  t o u s  l e s 63

Léopold-Robert 8

Ville de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil com m unal m et, à l ’enquête  p u b lique , en app lication  
des a rtic les  19 e t su iv an ts  d u  R èglem ent s u r  la  police aes  cons
tru c tio n s , les p lans déposés p a r  la Société du  T h éâ tre  e t concer
n a n t d iverses tran sfo rm a tio n s à  l'édifice d a  T h éâ tre , ru e  Léopold- 
R obert 29.

Le délai d 'en q u ê te  e s t firë  à  8 jo u rs  dès la .p résen te  pub lica tion .
Les p lan s so n t affichés ru e  d u  M arché 18, rez-de-chaussée, à  

gauche, ff d isp o sitio n  d u  public .
T oute  personne d és iran t fa ire  opposition  à ces p lans ad ressera  

p a r le ttre  sa réclam ation  m otivée à l ’au to rité  com m unale , dans le 
délai d 'en q u ête . ,

La C haux-de-F onds, le  9 ju il le t  1921.
67 Conseil oom m nul,

Ville de La Chmix-de-Fonds
Mise à  ban

Le pub lie  en  général est in form é que  to u s les 
ch an tie rs  des trav au x  publics créés p o u r occuper 

les chôm eurs, so n t m is à b an . Il est fo rm ellem ent in te rd it  de c ir 
cu le r su r  ces ch an tie rs  e t de to u ch e r au  m atérie l e t  à l'ou tillage.

La C om m une décline  to u te  responsab ilité , p o u r les acciden ts 
pou v an t su rv en ir aux en fan ts com m e à  to u te  a u tre  personne.

La C hàux-dc-F onds, le  8 ju il le t  1921. ' "  ;
66 Conseil communal.

Mise à ban  au torisée
La C haux-de-Fonds, le  8 ju il le t  1921.

Le ju g e  de p a ix  : (Signé) G. DUBOIS.

des Abattoirs
n  se ra  v endu  mardi ma

tin, 12 courent, d&s 8 h . ,
la v iande de 2 porcs co n d itio n 
ne llem ent p ro p re  â la consom 
m atio n , à  ra ison  de fr. 1.50 le 
dem i-k ilo . 65

Direction des Abattoir*.

mimmim
I Br-Mars 1 18 972i

. T ou jours b ien  asso rtie  en

Viande, sau c isse , etc.
à p rix  avantageux

Mercredi et samedi 
sur la Place du Marché

: Se recom m ande, J .  I ’r C o .

D é c h e ts  Æ S r k
plus h au ts  p rix . O r  fin pour 
do reu rs . Argent fin en gre
n a i l l e s . -  J e a n - O .  H U G Ü E -  
N IM , e ssay eu r-ju ré . S erre  18

izmmntm
Prix : 50 et.

KSSKIfSSISfS
EN VENTE 

311 tarera 4e iU Sunnite

ïm m m nm m m nnm m m

Envol au dehors . 
-'contre remboursement

aont arrivés 9010 
Coupes parfaites • Façons élégantes 
Les m ercred is e t sam edis su r la 
Place du  M arché ou ru e  du  
P arc  66, en trée  rue  Ja rd in iè re .

* AD. KRÇEPFI.1 

» ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tous les

• « o n t fa b r iq u é*  a v e c  Moin 
a u x  plut» b a s  p r ix

chez

A. WEBER-DŒPP
P o x t lc h c u r  8915 

6, Rue de l’Hôtel-de-VMe, 5

■ ■■■■■■■■■g
M a r c e l  J a c o l

Tapissier-Décorateur 
S e r r a  8  T é iép h . 1B.B1

Rideaux 5913

Jl^îw tires,: b rû lu res ; 'c lan s  
•’>» ' é rn p tfo n s , eczém as,
. î; so n t guéris p a r le

P o t ou botte de 2 tubes à fr. 2.50
D ans tou tes les pharm acies ou 

an Dépôt des P roduits du  C halet 
à Genève. 7955

E a n d e - v i e
de fruits

garantie  pure , 1”  q u a ! .,f i \  2 . 1 0  
Ie:litre , a  p a r lir  de 5 litre s . Con
tre  rem boursem en t. Si possible 
envoyer bonbonnes. A p a r tir  de 
10 litre s , franco sta tion  deslina- 
ta ire . -  JACOB KUNS, 
BrOgg prés Bienne. 0005

Sur le désir du Département de Police, 
Malgré nos très bas prix actuels,
Malgré l épuisement d'une quantité d’articles,
Malgré l ’excellente qualité de toutes nos marchandises, 

DÈS CE MATIN, REVISION DE TOUS LES PRIXI
NOUVEAU SACRIFICEI 

NOUVELLE ET DERNIÈRE BAISSE! 
Hâtez-vous 1 L’occasion perdue ne se retrouvera plus.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOGLE

Cabinet Dentaire ;

J E I I B A B I S T E I I
LE LOCLE

T éléphone 3.85 — Gran d e  R ue 3 

LES B R EN ETS
Rot ta  Temple 93

C onsultations to u s les m ercredis 
de 2 h . à  5 </• h .

Travaux  modernes 
Traitem ent s a m  douleur 

Dentiers g a ra n tit

Gagne-Petit ' " Æ "
Lainage, C o r s e t s ,  U n

Serie. Tabliers. Literie, 
leubles soignât, 8684

POUR LES PROMOTIONS
faites une visite

L éopold-R obert 41 se

Les B igou d is à fr iser  les petits cheveux 
Les B igou d is à  b o u cles  sont arrivés. 
B igou d is en coton et en fil, de toutes longueurs, 

depuis 75 et. le paquet.

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, 13 57

IlIVGZ le „Stimu!ant“
A P É R I T I F  A U  V IN  E T  Q U I N Q U I N A  8856

Pour messieurs
Nous offrons jusqu’à fin juillet 

à titre de réclame

box
couleurSéries Molières 

JS-HIfr. 3 0 . -etfr. 3 9 .6 0
artic le  BALLY soigné, de 
v a leu r bien  supérieure

*  IchiitUlii! â llspnitln *  
V O IR  N O S V IT R IN E S  

15, Rue d e s  M oulins, 15

N E U C H A T E L

Ouvriers...!
LOCLE
arrêter au

Cercle Ouvrier
en passage au 

n’oubliez pas de vous arrêter au

I Téléphona 4.95 
Grand’rue 34-36 Place du Marché

T outes les p ersonnes désiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u 
laires so n t à leu r disposition  
auprès du p résiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jea n , 
rue  A nd n é  3, ainsi que chez tous 
les m em bres du  Com ité.

N. B, — Les nouveaux m em 
b res so n t reçus pa r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
5849 L e  C o m i t é .

Vos cheveux 
repoussent!

en arrêtera la chute, fait disparaître les pellicules
— Essai en fa it foi —

R e e h s  I d é a l  est un produit 
clair comme l’eau, qui rend dans 
une dizaine de jours aux che
veux gris leur couleur primitive. 

Prix : fr. 3.6S et 5.85 (pour cure entière)

Seu lem en t à la I DE PU  La C h au x -d e-F o n d s
P a r f u m e r i e  “ • n t u n  Léopold-Robert 58 

Méfiez-vous des contrefaçons (Entrée r. du Balancier)
m m . maison A Bienne et Vevey 9977

Dans 10 jours 
plus de cheveux gris I 

Certificats 
à disposition

Crèm e idéale pour le visage e t
les m ains

PO U D R E, PA TE 
SAVON, B R O S S E S

p o u r l 'en tre tien  des den ts

S U C R E  C A N D I
no ir, pure  canne

à  la Nouvelle Droguerie

H . L I N D E R
a, FfflKomoisier. 9

H erboris terie  to u jo u rs  fraîche 
et co nstam m ent renouvelée 

Examen des urines 9151

Importante Maison de Vente 
d’engrais chimiques

désire  e n tre r  en re la tions avec 
rep ré sen tan t sérieux p o u r la 
vente de ses p ro d u its  dans son 
ravon. Jo li gain accessoire. — 
Offres sous O F 8 D O .V  à O re ll 
F u n s li ,  NEUCHA-
T E L  OF 890 N 9980

de bijouterie usagée, al
liances, vieux dentiers, 
déchets de métaux pré
cieux, aux m eilleures cond i
tions. — Léon DUBOIS, 
essayeur-ju ré , Paila * ,1 ” étage.

cubons t
ehez R einert, Léop. - R obert 69.

Etat cm ! de La Chaux-de-Fonds
Du 9 ju ille t 1921 ;

N a U ftn a e e s . — B icbsel, Yvet- 
te-A lice, fille de F rédéric , r e 
m o n teu r. e t  de  Alice,, p ic  Jean - 
n e re t, B ernoise. —* Jean b o u r- 
’q u in , S im one-D enise-M argueri' 
te , 811$ de Louis-A drien,. h o rlo 
ger, e t de E lisabeth-A dellne nce 
roidevaux, Bernoise.
Proniri.ni de mariage. — 

F lu n se r, G u tb ert-U rb an , tech 
n ic ien -d en t., Z uricho is, e t Op- 
pliger, B ertha-lda, com m is. Ber
noise. — B arbey, Jean , p rocuré  
de b anque, V audois, e t Dubois, 
Irène - R ithe, N euchâteloise e t 
Bernoise.

D re è a . — 4535. M atthey-Ju- 
nod, Jâm es-U lysse , époux en se
condes noces de M arle-Margue- 
rite -A nna  M atthey- Ju n o d  née 

i Choffat, N euchâteloise, née le  2 
octobre  1863. n

SA1NT-1MIER

Les m em bres de la  Chorale 
ouvrière  L'Eipèrance sont 
inv ités à a ssiste r au  convoi fu 
nèbre  de

Madame Elise LAOBER
m ère de M onsieur C harles Lau- 
b e r  e t belle-m ère de Monsieu» 
Alfred G râdel, to n s deux m em 
bres actifs e t dévoués collègues.

L’e n te rrem en t au ra  lieu  m ard i 
12 ju ille t . D épart à  13 heures.

Dom icile m o rtu a ire  : Cham p- 
Meusel.
68 l e  Ceailté.

S A I N T - I M I E R

Dors en p a tx , m ire  chérît, I
Ta as fa it ton devoir. j
I l  nous reste le souvenir I
E t l'espoir de te revoir. I

Madame e t M onsieur C harles M eyrat-Lauber e t leurs 
enfan ts, à S t-Im le r; M onsieur e t Madame A lbert Lauber- 
Gigon e t fam ille , à  La C haux-de-F onds; M onsieur R obert 
L auber, à S t-Im ie r; M onsieur e t Madame E m ile L auber- 
Buchser e t leu r enfan t, à La C haux-de-Fonds; M onsieur 
e t Madame E rn es t L auber-S teiner e t leu r enfan t, à  St- 
Im ie r ;  M onsieur e t Madame H erm ann L auber-G Iauser 
e t leu rs  enfan ts, à Sonvilier; Madame et M onsieur Alfred 
G ràdel-L aubsr, M ademoiselle Hélène L auber, Madame 
et M onsieur Louis S teiner-Lauber, M onsieur e t Madame 
C harles L auber-G erber. Madame e t M onsieur Marcel 
Jean g u en in -L au b er et leu r enfan t, & S t-Im le r, a insi que 
les fam illes paren tes et alliées, on t la  profonde dou leu r 
de faire p a r t i  leu rs am is e t connaissances du deuil 
cruel et irrép arab le  qui v ient de les frap p er en la  p e r
sonne de leu r chère e t regrettée  m ère , belle-m ère et 
g rand 'm ère ,

M adame Vve E l isabe th  LAUBER
née ARN

que Dieu a  reprise  à  Lui, ap rès une  pénible  m aladie, 
dim anche 10 ju ille t , i  2 h . du  m atiu , dans sa 68"' année.

Sain t-Im ler, le 10 ju ille t 1921.
Les fam illes affligée*.

L 'an terrem en t, auquel ils so n t priés d ’a ssis te r, au ra  
lieu mardi 12 juillet 1931, à 13 heures. 71

Domicile m ortua ire  : route de T ram elu  48.
L 'u m e lan éra ire  sera déposée vers l’Usine de la Goule.



DERNIÈRES NOUVELLES
Le chôm age dimimierait-l! ?
LONDRES, 10. — Havas. — Le nombre des 

chômeurs inscrits sur les registres du bureau 
officiel du ministère du travail s'élevait, la se
maine dernière, à 2,168,727 contre 2,177,899 la 
semaine précédente. La diminution, soit 9,172, 
écrit un correspondant du « Daily Chronicle », est 
bien faible, mais elle est significative, car c'eit la 
première fois depuis septembre que l’on enre
gistre une tendance descendante.

PRAGUE, 10. — B. P. Tchèque. — Le nombre 
des chômeurs continue à baisser en Tchécoslova
quie. Alors qu’en mars il y avait encore 41,000 
chômeurs, en avril 32,000 et en mai 30,080, sans- 
travail assistés, le mois de juin n’en accuse plus 
que 29,000.

NOUVELLES EMEUTES EN IRLANDE
DUBLIN, 11. — Au cours des échauffourées 

qui ont eu lieu dimanche soir à Dublin et Belfast, 
il y a eu dix tués et plusieurs centaines de bles- 
jés.

Les communistes tchèques manifestent
PRAGUE, 11. — Respublica apprend que les 

communistes tchèques organisent pour aujour
d'hui e t  demain de grandes manifestations pour 
pro tester contre les arrestations opérées par le 
gouvernement, l'autom ne dernier, à la suite du 
coup d 'E tat. Le parti social-démocrate allemand, 
le parti social-démocrate tchèque et le parti so- 
ciaî-nationaliste de Tchécoslovaquie lancent un 
appel à  la classe ouvrière pour lui demander de 
ne pas prendre part aux manifestations organisées 
par les communistes.

L’unité du prolétariat
LEIPZIG, 11. — Wolff. — Le congrès du parti 

socialiste-indépendant de Saxe, qui a commencé 
dimanche, s 'est occupé notamment de l'unité de 
front du prolétariat. Une résolution a été adoptée 
disant :

La lutte du prolétariat devenant de plus en plus 
difficile par les scissions qui se produisent dans 
les partis ouvriers, tout doit être mis en œuvre 
pour ram ener partout une unité de front du mon
de ouvrier.

Le mouvement coopératif en Angleterre
BERNE, 11. — Resp. — Le chiffre des affaires 

de l'Union des coopératives anglaises pendant le 
prem ier trim estre de l'année 1921, s'élève à fr. 532 
millions 288,925 fr., ce qui représente une dimi
nution de fr, 84,617,350 en comparaison .de la mê
me période de l'année précédente. Néanmoins, 
l'activité de l'Union n 'a pas cessé ; elle a  acheté 
une série de nouveaux établissements pour la 
production des marchandises. L'Union des coo
pératives anglaises et les organisations de pro
ducteurs pour l'échange des marchandises en 
Nouvelle-Zélande ont créé une société commer
ciale pour l ’échange direct des marchandises. Le 
service d'assurance des coopératives anglaises a 
encaissé pendant l'année 1920, fr. 34.623,323 en 
primes, soit Ir. ll,52î,675 de plus qu'en 1919.

Mouvement coopératif en Hongrie
BERNE, 11. — Resp. — Le «Hangaya», unions 

de® coopératives hongroisies, qui a vu diminuer le 
nombre de  ses coopératives affiliées par suite de 
la paix de Trianon, a repris de l’extens'on actuel
lem ent et elle comprend aujourd'hui 1867 coopé
ratives. P ar suite d'une active propagande, le ca
pital social a passé de 18 à 130 millions de cou
ronnes. La « Hangya » travaille pour trois m il
lions d'hommes. Ses entreprises produisent elles 
mêmes un très grand nombre d'articles de pre
mière nécessité. L ’union des coopératives hongroi
ses a l’intention de créer de nouvelles fabriques 
et d'augmenter ses capitaux.

LA CHALEUR A LONDRES 
Trente-troîs d eg rés  à l’om bre

LONDRES, 11. — Havas. — Le thermomètre 
a marqué dimanche après midi à Londres 32 
degrés centigrades à l'ombre et 33 degrés dans 
quelques parties de l'Angleterre. C'est la plus 
haute température enregistrée depuis quarante 
ans.

L’eau à un franc le seau
dans le s  environs d e Lille

LILLE, 11. — Sp. — Dans toute la région d’A- 
vesnes, la sécheresse a fait tarir les sources, les 
puits et les citernes.

Les habitants ne se procurent de l’eau que très 
difficilement et la payent de 25 et. à 1 franc le 
seau.  — » » «—■ —  ------

Le consortium Hugo Stinnes
Les intrigues politiques des grands trusts al

lemands. recom m encent à préoccuper sérieuse
m ent la presse socialiste de Berlin. A ce propos, 
l ’organe officiel des ouvriers métallurgistes pu
blie, accompagné d impressionnantes statistiques, 
un long a r t i c l e  sur la puissance capitaliste du con
sortium Hugo Stinnes. Ce consortium dispose, d ’a
près les derniers bilans, d'un capital de 8 milliards 
de marks-papier. En réalité, il est encore beau
coup plus puissant, car Stinnes et ses amis pos
sèdent de nombreuses valeurs  ̂ étrangères qui, 
portées au  bilan en marks-papier, représentent 
pourtant des marks-or,

Le trust Hugo Stinnes comprend 1,340 entre
prises différentes dont 290 usines de métallurgie, 
285 usines électriques et environ 160 « affaires di
verses », c ’est-à-dire de» journaux, des maisons 
d'édition, des fabriques de papier de journal, et 
des agences télégraphiques de presse, dévouées 
aux in térêts politiques du trust qui sont, comme 
on le sait, ouvertem ent réactionnaires. La presse 
socialiste berlinoise constate, une fois de plus, Le 
danger que représente pour la démocratie alle
mande, une telle puissance de l'argent réunie dams 
les mains d 'un homme dont les sentiments panger- 
m anistes et les goûts de dictature impérialiste 
a e  sont aue trop  connus déjà.

C O N F É D É R A T I O N
8 W  Contre les tarifs douaniers

BERNE, 11. — Resp. — Les représentants de 
divers groupements économiques (Union syndi
cale suisse, Union des Société de consommation, 
Fédération des employés, Union fédérative du 
personnel de la Confédération, Fédération suisse 
des cheminots, etc.) se réuniront le 14 courant à 
Berne pour discuter les term es de l'initiative qui 
sera lancée contre les tarifs douaniers.

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs
CHIASSO, 10. — L'assemblée générale de l’U

nion tessinoise des fabricants de cigares a décidé 
d'augmenter les prix des tabacs et cigares, à partir 
du 1er septembre.

Billets du dimanche à prix réduits
BERNE, 11. — Resp. — La direction générale' 

et la Commission permanente des C. F. F. dans 
leur rapport au Conseil d'adm inistration s'expri
ment comme suit dans la question des billets du 
dimanche à  prix réduits :

Cette sorte de billets n’a jamais existé aux C. 
F. F. Les chemins de fer privés appartenant au
trefois à l’E ta t n'ont introduit que partiellement 
ces billets. Il est évident que la  réduction des 
prix dans le trafic du dimanche augmenterait la 
circulation. En prenant en considération que le 
trafic est très grand les jours de fête et le di
manche et que l'augm entation de la circulation 
augmentera aussi les ifraij, on devrait se pronon
cer contre l'introduction de ces 'billets. Dans les 
milieux ferroviaires intéressés l'opinion prédomi
ne qu'une réduction des prix pour les billets du 
dimanche contribuera à une augmentation du tra 
fic. 'Cette manière de voir a été appuyée par la 
conférence commerciale et a trouvé l'approbation 
du Département fédéral des chemins de fer. Ou
tre cela, une série de sociétés de chemins de fer 
privés sont en train d'introduire des billets à prix 
réduits pour le dimanche, ce qui e jt un prétexte 
pour exiger des C. F. F. l'introduction de ces 
billets d'une part et d 'autre part si cette mesure 
n’était pas prise, les voyageurs du dimanche se
raient attirés de préférence sur les lignes privées.

C 'est pourquoi la Commission permanente et la 
Direction générale des C. F. F. recommandent 
au Conseil d’admin:stration d'introduire quand 
même pour certaines lignes des billets du diman
che à prix réduits. Le Conseil d‘adm inistrat:on 
s’occupera de cette question dans sa séance du 
18 juillet à Lucerne.

Des myrtilles qui coûtent cher 
à l'adm inistration postale 

BERNE, 11. — A  propos de la révision immi
nente de la loi sur les postes, le service des colis 
postaux sera désonnais soumis à une différence 
de taxe suivant la  distance, et cela à p artir de 
5 kg. On sait que jusqu'ici les colis postaux jus
qu 'à 15 kg. payaient la même taxe quant au trajet 
parcouru. Donc, jusqu'à 5 kg., taxe uniforme pour 
toute la Suisse ; à p a rtir de 5 kg., taxe par zone 
d'éloignament.

La « G azette de Thurgovie » dit que l'adminis
tration postale est loin de faire ses frais, et par 
exemple la réoolte des myrtilles de la région de 
Poschiavo, expédiée par colis, a rapporté 57,000 
francs, frais d'affranchissem ent à  l’adm inistra
tion, alors que cette dernière a payé 170,000 fr. 
aux chemins Je fer de la Bemina, rhétiques et 
aux C. F. F.

Les difficultés d'nne banque zurichoise 
ZURICH, 11. — La « Nouvelle G azette de Zu

rich » annonce que le Tribunal de district de Zu- 
rioh a fait droit à la  dem ande de délai concor
dataire formulée par la Zürcher Depositenbank 
et nommé M. J. Henggeler, avocat, en qualité 
de gérant.

Tué par une pierre
MEIRINGEN, 10. — Atteint, croit-on, par une 

pierre détachée, le nommé Joseph Siegrist, de 
Meiringen, est tombé au bas d 'une paro i de ro
cher des Engelhôrner. Siegrist, qui est mort sur le 
coup, laisse une femme et quatre enfants.

Un ath lète  se noie 
BERNE, 10. — Un athlète bien connu dans le 

monde des sports, Paul Schiess, vient de trouver 
la mort en se baignant dans l’A ar, en amont de la 
ville, tout près de l'embouchure de la  Gürbe. Paul 
Schiess avait fait partie de l'équipe athlétique qui, 
récemment à Paris, soutint un match contre l'é
quipe française et qui fit triom pher les couleurs 
suisses.

Locomotive électrique 
COIRE, 11. — Les Chemins de fer rhétiques 

ont mis en circulation la première grosse locomo
tive électrique de 1,000 chevaux. Six autres ma
chines du même modèle seront encore mises en 
exploitation dans le courant du mois. Une telle 
locomotive peut tirer, sur les plus fortes rampes, 
une charge de 18 % plus élevée que celle tirée 
par deux locomotives à vapeur d 'un poids total 
de 95 tonnes. Ces nouvelles locomotives électri
ques, pour chemins de fer à voie étroite, ont été 
construites par des maisons suisses.

M. Henri Calame voyage 
NEUCHATEL, 11. — Sp. — M. Henri Cararne, 

conseiller d 'E tat, fait actuellem ent un voyage 
d 'études en Belgique sur la  question des assu
rances.

Un incendie à Colombier
COLOMBIER, 11. — Sp. — Un incendie a écla

té ce matin à la rue du Sentier, à Colombier, 
Le feu a pris dans un hangar contenant un ca
mion-automobile. Ce hangar a été détruit. La 
maison attenante, séparée par un mur mitoyen, 
n 'a  heureusem ent pas trop  de mal. Les pompiers 
de Colombier on tpu se rendre maîtres du feu. 
Il n 'y  a pas eu d'accident de personne.

Le procès des faux monnayeurs 
GENEVE, 10. — La Chambre pénale fédérale 

s ié g e ra i  Genève lundi et jours suivants pour ju
ger les huit individus accusés de falsification et 
de mise en circulation de billets de banque des
tinés an pilon.

LA C H A U X - D E -FOIS P S
Initiative socialiste

Les cam arades détenteurs de listes pour le pré
lèvem ent d'un impôt sur fortunes sont priés de 
les rapporter au Cercle ouvrier.

Pour I» section de gymnastique
Nos camarades et amis qui pourraient mettre 

à la  disposition de notre section de gymnastique 
des engins qu'ils n ’utilisent plus, pierres- pour 
lever e t jet, haltères, etc., voudront bien le faire. 
Ils rendraient ainsi service à  notre jeune section, 
dont les moyens financiers sont limités. Que cha
cun contribue au succès de nos nouvelles sections 
sportives.

Un club de ioot-ball ouvrier
Tous les am ateurs de foot-ball désireux de 

constituer un club ouvrier sont invités à se ren
contrer demain, mardi soir, au Cercle ouvrier. 
A près nos deux prem ières expériences de Clubs 
cycliste e t de gymnastique, qui ont très bien 
réussi, nous ne doutons pas qu’il en  soit de 
même pour une section de foot-ball, car nom
breux sont dans nos rangs les amateurs du bal
lon rond.

Allons, camarades, préparez-vous à constituer 
une ou plusieurs excellentes équipes du foot-ball 
ouvrier de La Chaux-de-Fonds. Donc demain soir 
au Cercle ouvrier.

A propos des courses cyclistes
Nos lecteurs trouveront la chronique sportive 

en troisième page. Au dernier moment nous ap
prenons que des rumeurs inexactei ont couru à 
propos d’une chute au Vélodrome. Un coureur a 
réellement fait une chute, mais sans aucune gra
vité, Il s'est immédiatement relevé. Il n 'a  pas 
été conduit à l'hôpital, comme on en a fait cou
rir le b ru it

Pendant les courses du matin, il n ’y a eu au
cun accident non plus. Dans tous les villages du 
Val-de-Travers, ainsi que sur tout 'le parcours 
la population suivit les coureurs avec sympathie. 
A Couvet, et à Fleurier, on avait eu la  bonne 
idée d 'arroser la route.

Entre le j villages, la poussière était fort gê
nante. On nous cite avec admiration l'énergie 
déployée paT les coureurs pendant les différen
tes montées du Val-de-Travers.

Dans les professionnels, Suter et Grandjean ont 
eu sur presque tout le parcours 800 mètres d 'a 
vance sur le peloton. Ce n 'est qu’au Crêt-du- 
Locle que Suter a lâché son partenaire, le dis
tançant à cette montée, d ’environ 350 mètres 
Guyot a  tenu la tête du  peloton pendant toute 
la randonnée. Ce peloton s’est si bien comporté 
qu’il ra ttrapa Grandijean et le devança.

Nous terrions à faire connaître encore à nos 
lecteurs ces détails si suggîstifs. R. G.

Une équipée qui finit mal 
H ier matin, entre 1 et 5 heures, trois jeunes 

gens de notre ville, probablem ent en é ta t d’é- 
briété et ayant goût d’une promenade en auto
mobile, sont entrés dans le garage de M. Ch. 
Jeanneret, fournituriste, Numa-Droz 63, en péné
trant p a r l’imposte. Une fois dans le lieu, ils sont 
parvenus à ouvrir la porte et à sortir la voiture 
de M. Jeannere t qu'ils ont utilisée pour leur ba
lade. Ces trois jeunes gens sont inconnus à M. 
Jeanneret, mais eux connaissaient son chauffeur 
et le garage, ce qui leur a permis d'agir. Une fois 
en possession de l'auto, nos trois aventuriers sont 
partis en balade et ont continué la fête. Sur te 
chemin du retour, entre la Chaux-d’Abel et La 
Ferrière, la machine est allée heurter une borne. 
Le choc a été si fort que la  borne a été arrachée 
et la voiture fracassée. Deux des jeunes gens, 
pris de  peur, ont abandonné l'auto et prirent un 
billet pour La Chaux-de-Fonds, tandis que le 
troisième, un nommé M., est resté couché près 
de la voiture ; on ne sait s'il avait trop bu ou 
s’il é ta it victime du choc. Il a été arrêté, puis 
incarcéré aux prisons de Courtelary pour avoir 
circulé sans permis. Son arresta tion  ne sera p ro 
bablem ent pas maintenue, car l'idée de vol est 
écartée. Il s 'agit évidemment là de jeunes gens 
désireux d 'une partie  d'autom obile et qui n 'au
raient pas commis cet acte s'ils avaient été de 
sang-froid. Des deux autres jeunes gens, un est 
actuellem ent connu de la police, il se nomme C. ; 
l’autre est recherché.

Les débris de la machine ont été ramenés par 
camion à La Chaux-de-Fonds. L’automobile va
la it fr. 12,000. C e s t tou t de même une équipée 
qui coûte joliment cher à leurs auteurs, ou plutôt 
à leur victime.

Embellissement
M algré la période difficile que nous traversons, 

l'activité de la Société d'Embellissemenfc s 'est 
manifestée de bien des! façons.

La décoration florale de nos fontaines e t des 
portes de la Gare, des bassins du monument Nu
ma-Droz, du massif central du Square de la Gare, 
a é té  égalem ent effectuée dans la mesure de 
nos! moyens1 financiers.

En collaboration avec la Commune, nous avons 
complètement restauré e t remis au point, le ta 
bleau indicateur de l’Avenue Léopold-Robert ; 
il a été créé aussi de nouveaux chemins aux en
virons, avec plantations d'arbres, ombrageant nos 
prom enades si appréciées du public.

La pose de bancs est également due à notre ini
tiative, et d 'autres projets sont en voie d’exé
cution.

C 'est pourquoi la  Société invite ses souscrip
teurs à collaborer à son œ uvre p ar une partici
pation financière.

Le titre  de membre de la Société d'Embellisse- 
ment est acquis à  tout souscripteur d’une cotisa
tion de 2 francs au minimum.

Le concert public de ce soir 
Nous rappelons le concert public que donnera 

ce soir, dès 20 h. 30, au Parc de^ Crétêts, en 
faveur de la caisse de chômage, 1 Harmonie du 
Lien National, avec le concours du célèbre ténor 
Castella.

Pour les enfants du Nord
Un second et dernier convoi d'enfants des ré

gions dévastées est attendu pour vendredi pro
chain, 15 juillet. Comme pour les précédents hos
pitalisés, le séjour prévu est d'une durée de deux 
à trois mois. Plusieurs inscriptions de personnes 
généreuses perm ettront d'en recevoir, à La Chaux- 
de-Fonds, une quinzaine encore. Mais, hélas, il 
y a plus d'appelés que d'élus, le nombre des en
fants à secourir est considérable, que le devoir 
d'humanité nous appelle à hospitaliser. Si donc 
quelques personnes encore voulaient bien, jusqua 
vendredi, s'inscrire au consulat de France ou à la 
Préfecture, elles rendront grand service au Comité 
d’hospitalisation qui, par avance, leur en exprime 
sa très vive gratitude.

Couture ouvrière
Les membres passives sont convoquées pour 

demain soir, mardi, à 8 h. 15, au Cercle ouvrier, 
pour décision de la course annuelle, le 24 juillet.
------------------  i— » —  --------

Concours de sténographie
Le 27m° congrès de l'Union sténographique 

suisse « Aimé Paris » a eu lieu à Lausanne les 
9 et 10 juillet 1921, saus le patronage d'un Co
mité d ’honneur composé des plus hautes autorités 
publiques et commerciales. Le Comité d ’organisa
tion était présidé par M. Ad. Blaser, directeur 
de l'Ecole cantonale de commerce, à Lausanne.

210 sténographes, venus de tous les coins de la 
Suisse, ont obtenu leurs diplômes aux différents 
concours de vitesses. Des prodiges d'habileté sté
nographique sont à signaler dans les vitesses su
périeures :

220 mots à la minute (professionnels). — M,le 
Eva Aubert (de La Chaux-de-Fonds), à G enève; 
M. Louis Elie, à Genève. Note 9, ex-aequo.

170 mots à la minute (professionnels). — Mmc 
Eva Elie, à Genève. Note 10 avec félicitations du 
jury.

160 mots à la minute (professionnels). — M. 
Michel Katy, à Genève. Note 10.

Pour ce qui concerne La Chaux-de-Fonds, les 
concourants ci-après ont obtenu leurs diplômes de 
sténographes commerciaux :

140 mots à la minute. — M. Georges Tripet.
120 mots à la minute. — Mlle Rachel Dunand, 

M. Michel Gentil, M1Ie Bluette Mathey, M. Char
les Vaucher.

90 mots à la minute. — M"e Suzanne Guinand, 
M. Léon Robert, MUe Gertrude Liechti, M"° An- 
nette Maistre, Mlle Marie Jobin.

80 mots à la minute. — Mllc L. Pellegrini, Mlle 
Marguerite Biedermann, M. Wilfred Châtelain, 
M1Ie Violette Rohrbach, Mllc Emma Eckert, Mlle 
Hélène Santschi, MIIc Nelly Besançon, Mllc M ar
guerite Carrière, MI,e Berthe Madliger.

En outre, comme les années passées, il a été 
organisé un concours spécial de dactylographie 
et de sténo-dactylographie ; nous signalons les 
lauréats suivants pour notre ville :

Dactylographie. — 1. M. Georges Tripet, 50,9 
mots à la minute, sur machine Yost ; 4. M1!e Ra
chel Dunand, 41,3 mots à la minute, sur machine 
Undervvood ; 5. M. Michel Gentil, 34,3 mots à la 
minute, sur machine Underwood ; 6. Mllc Marcelle 
Jeanmonod, 27,5 mots à la minute, sur machine 
Smith-Premier.

Sténo-dactylographie. — 1. M. Georges Tripet, 
note 8,91, vitesse 53,4 mots à la minute. 
-------------------------------------- i.M irng i' ■«mu»

F A I T S - D I V E R S
La grosse Bertha est détrônée

Des dépêches de New-York rapportent qu'un 
canon d 'un type nouveau, inventé par un Anglais, 
vient d 'ê tre  expérimenté avec succès en modèle 
réduit devant des experts sous la direction du 
docteur Miller Hutchinson, ancien collaborateur 
d'Edison. L 'inventeur estime qu’il est possible de 
construire un modèle qui lancera un projectile de 
cinq tonnes à une distance de 300 à 500 kilo
mètres. Le départ du projectile serait absolu
ment silencieux.

La bicylette volante 
Tous les journaux ont insisté samedi soir sur 

l'importance de la prouesse accomplie par Gabriel 
Poulain, le premier homme qui vole par ses pro
pres moyens sur une bicyclette volante. Ils cons
tatent que c'est le premier pas dans la voie d'une 
nouvelle conquête aérienne. Sans doute Poulain 
ne s'est pas élevé bien haut dans les airs et il n'a 
pas parcouru un bien long espace. Mais son essai 
est aussi probant que ceux qui marquèrent les pre
mières expériences de l'aviation au commencement 
de ce siècle.

Le plus grand télescope de I» terre 
Le plus grand télescope de la terre vient d 'être 

achevé et d 'être complété par un système qui y 
maintiendra la tem pérature constante, ce qui aura 
d'énormes avantages au point de vue astronomi
que. Ce télescope, appelé télescope Hooker, du 
nom de son donateur — ils en ont des mécènes 
en Amérique ! — a un miroir parabolique mer
veilleusement travaillé de 100 pouces, c'est-à-dire 
de 2 m. 54 de diamètre. Ce miroir unique a été 
t aillé dans un bloc de verre fabriqué en  France.

C o n v o c a t i o n s
VAL-DîE-RUZ. — Chorale ouvrière. — Les 

membres de la Chorale ouvrière sont convoqués 
en assemblée génrale le mercredi 13, à 20 h., dans 
la salle de la F. 0 . M. H., à Cernier. Ordre du 
jour très important. Présence indispensable.

LES CHANGES
Paris, 47,15—47,55 (47,20—47,60). Allema

gne, 7,75—8.05 (7,75—8,10). Londres, 22,05—22,17 
(22,05—22,18). Italie, 28,15—28,55 (28,25—28,7QL
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J U R A  B E R N O I S
XVIIIe Marché-Concours avec courses de che

vaux à Saignelégier, les 13 et 14 août 1921. —
Le XVIIIe Marché-Concours annuel suisse de che
vaux, organisé par la Société d'agriculture et le 
Syndicat d'élevage du cheval des Franches-Mon- 
tagnes, sous les auspices de la Fédération des syn
dicats d'élevage chevalin du canton de Berne, 
avec l'appui des autorités fédérales et cantonales, 
de la Fédération des sociétés d'agriculture de la 
Suisse romande, de diverses sociétés agricoles et 
hippiques, est définitivement fixé sur le& 13 et 
14 août 1921, à Saignelégier.

Les poulains admis à ce concours devront" être 
issus d'étalons approuvés par le canton et la 
Confédération et être nés en Suisse dans les an
nées 1918, 1919, 1920 et 1921. Ces derniers de
vront être accompagnés de leur mère.

On admettra aussi à ce Marché-Concours, les 
étalons approuvés qui n'auront pas encore 9 ans 
à fin 1921.

Des courses: de chevaux (courses d'élevage, 
courses de haies, courses militaires) auront lieu le 
deuxième jour du Marché-Concours, soit le di
manche 14 août, à  4 heures après midi, sur le 
çhamp de courses de Saignelégier.

Tous renseignements et programmes peuvent 
être demandés à M. Ali Grimaître, secrétaire du 
Comité d'organisation, à Saignelégier. (Comm.)

BI'ENNE. — Procédés d’adversaires. — . Des 
gens qui ont de la peine à accepter le verdict du 
corps électoral, ce sont ceux du Parti populaire 
national. Leur défaite les empêche de dormir, 
ils en perdent le boire et le manger, les pauvres ! 
La preuve en est faite par la circülairé qu'ils 
vienneait d'adresser à bon nombre de citoyens 
de notre ville, et dont voici la teneur :

Bienne, le 30 juin 1921.
Cher concitoyen,

L'administration de la Commune de Bienne est 
actuellement dans les mains du Parti socialiste. 
Ce dernier use sans scrupules de la petite ma
jorité qu'il a aoquise pour violenter les minorités 
civiques. Il est donc indispensable que tous les 
citoyens appartenant à ces minorités forment 
bloc pour lutter contre la terreur rouge. La lutte 
ne pourra être gagnée que par l'action des par
tis politiques. Il est donc dans votre intérêt 

. comme dans l'intérêt de toute la Commune de 
vous rallier au Parti populaire national.

Supposant que c'e^t également votre avis, 
nous nous permettons de vous compter comme 
membre du Parti populaire national pour au- 

. tant que dans les 8 jours vous n'ayez pas don
né un avis négatif à notre secrétariat, rue de Ni- 
dau 41.

La cotisation .annuelle est de fr| 5.—.
Au nom du Comité :

Le président. Le secrétaire,
Dr A. BEUCHAT G. STAEHLI.

N ’est-ce pas que c'est gentil tout plein ?
Ce que le Parti populaire national oublie dans 

sa circulaire c'est d'avancer des preuves. 1. Où 
et quand la majorité socialiste a-t-elle violenté 
les minorités ? 2. Depuis quand y a-t-il la terreur 
rouge dans notre ville ?

Nous comprenons fort bien la mauvaise hu
meur de ces messieurs. Après avoir longtemps 
usé et afou^é de leur majorité, casé des amis, fa
vorisé des intérêts particuliers au détriment de 
ceux des contribuables, ils s’aperçoivent que les 
temps ont changé. Les socialistes au pouvoir en
treprennent des réformes, suppriment le favori
tisme, sauvegardant l'intérêt général de la Com
mune avant tout, et c'est ce qui met les membres 
du Parti populaire national dans un tel état.

Pour répondre d'une façon efficace à leur circu
laire, il faut nous-mêmes intensifier notre pro
pagande, fortifier nos institutions en cherchant 
à attirer dans notre section Une partie des 1000 
électeurs qui déposèrent notre liste dans les ur
nes, en faisant de nouveaux abonnés à notre 
chère « Sentinelle ».

Les adversaires cherchent à nous démolir 
par tous les moyens, à nous d'y répondre comme 
il convient. «L

ST-IMIER. — La fête des promotions. — Elle 
s'est déroulée hier par un temps superbe. Le ma
tin, un joli cortège d'enfants en toilettes fraîches, 
mais qui permettaient cependant de constater que 
cette année la crise avait lirfiité les dépenses, a 
parcouru 'les rues. L'après-midi, une foule énor
me s'était rendue au Mont-Soleil. Trois corps de 
musique ont embelli la fête par leur concert.

CANTON DENEUCHATEL
LE I.OCT.E

Inspections militaires. — Elles continueront à 
avoir lieu, à la Halle de Gymnastique, de la fa
çon suivante :

12 juinet, à 7 h. 30, Landwehr, classe d'âge 
1881 à 1885.

12 juillet, à 8 h. 15, Landwehr, classe d’âge 
1886 à 1888.

13 juillet, à 7 h. 30, Elite, classe d'âge 1892 
et 1893.

13 juillet à 8 h. 15, Elite, classe d'âge 1894 
et 1895.

Pour les chômeurs. — L'Office de chômage du 
Locle a reçu avec reconnaissance les sommes 
suivantes en faveur de sa caisse :

327 fr. 20, don du Corps enseignant du Tech- 
nicum ; 290 fr. 50, don d'une partie des fonction
naires. employés et conseillers communaux ; 68 
francs, don des> employés postaux ; 30 fr., don 
anonyme ; 20 fr, don anonyme d un ouvrier qui 
chôme peu ; 20 fr., don anonyme ; 5 fr., don ano

nyme ; 7 fr. 20, don anonyme (reliquat de comp
te) ; 20 fr., don anonyme. Le montant total des 
dons reçus à ce jour pour 1921 s'élève à 3,513 
francs 80.

Merci 'bien sincère à ces divers donateurs.
Le chômage. — Sont encore inscrits au chô

mage partiel, 2,344 personnes, soit une diminution 
de 198 cas. Au total, 592 personnes ; augmenta
tion de 4 cas.

Chœur mixte ouvrier « L'Amitié ». — Répéti
tion générale, ce soir, à 20 heures, au Cercle. Par 
devoir.

Course internationale de côte. — Le comité 
d'organisation nous communique ce qui suit :

La Pédale Locloise organise, le 31 juillet pro
chain, la course internationale de côte (6 km*),' 
Le Locle-Scnmartel.

Elle se recommande à la population de notre 
localité en général afin de doter son pavillon des 
prix..

Il sera couru un challenge « amateur », don de 
la maison Huguenin Frères «et Cie, Fabrique Niel,
etC. .. * i1,

Chronique sportive; |

Championnat cycliste suisse de fond
.. t-

Interclubs
Racing-Club, Graenichen, 9 h. 26’ 49" 2/5
Pédale Lausannoise. 9 h. 36' 15" 3/5
Francs-Coureurs, Chx-de-Fds, 9 h. 55' 57” 4/5..
Eaux-Vives, Genève, 9 h. 57' 10" 2/5
Excelsior, Chaux-de-Fonds, 10 h. 4' 00" 1/5
Cydophile, Lausanne, 10 h. 26' 46"

Classement des professionnels
100 kilomètres

1. Henri Suter, Graenichen 3 h, 5' 27" 3/5
2. Ch. Guyot, Chx-de-Fonds 3 h. 8' 55" 2/5
3. Ch. Perrière, Genève . 3 h. 8' 55" 4/5
4. L. Krauss, Genève 3 h. 8' 56”
5. M. Demierre, Lausanne 3 h. 9' 11”
6. Ali Grandjean, Neuchâtel 3 h. 10' 15" 2/5
7. H. Gehrig, Bâle 3 h. 16' 56" 2/5
8. A. Fassler, Bâle 3 h. 16' 56" 3/5
9. P. Galli, Neuchâtel 3 h. 16’ 57"

10. W. Brunner, Horgen 3 h. 16' 57" 4/5
11. H. Vuille, Pieterlen ; 12. A. Detwiler, Frauen- 
feld ; 13. E. Strasser, Rheinfelden ; 14. Paul Boil- 
lat, Chaux-de-Fonds ; 15. A  Guignet, Lausanne ; 
16. P. Wuillemin, Lausanne ; 17. Ch. Dumont,
Chaux-de-Fonds ; 18. H. Hofmann, Zurich ; 19. E. 
Grandjean, Chaux-de-Fonds ; 20. F. Spalinger,
Zurich ; 21. A. Vuillaume, Courgenay ; 22. F.
Scherrer, Zurich ; 23. J. Monmard, Genève ; 24.
E. Sigg, Altstetten.

Classement des amateurs
100 kilomètres

1. Bruno Masoni, Chx-de-Fds, 3 h. 7' 44" 3/5
2. Eiche®,berger, Graenichen, 3 h. 8' 2" 3/5
3. H. Babel, Genève, 3 h. 8' 2" 4/5
4. K. Notter, Nieder-Rohrdorf, 3 h. 8' 3"
5. H. Reymond, Lausanne, 3 h. 8' 3" 3/5
6. G. Lâirppi, Graenichen, 3 h. 8' 3" 4/5
7. F. Aellig, Chaux-de-Fonds, 3 h. 10’ 00" 2/5
8. P. Hunziker, Graenichen, 3 h. 10’ 43"
9. E. Pauly, Lausanne, 3 h. 11' 27" 4/5

10. R. Sager, Graenichen, 3 h. 12' 34" 3/5
11. H. Guyot, Lausanne ; 12. H. Kaspar, Oftrin- 
gen ; 13. E. Schmid't, Rohr ; 14. F. Bossi, Chaux- 
de-Fonds ; 15. R. Wehrii, Kuttigen ; 16. E. Sengs- 
tag, Chaux-de-Fonds ; 17. R. Fluri, Gunzgen ; 
18. W. Wassmer, (?) ; 19. G. Wuillemin, Lau
sanne ; 20. G. Guignet, Genève ; 21. G. Berchten, 
Genève ; 22, P. Poletti, Genève ; 23. L. Steiner, 
Genève ; 24. G. Grandjean, Genève ; 25. Ch. 
Schneider, Wurenlingen ; 26. E. Chevalley, Lau
sanne ; 27. R. Sigg, Altstetten ; 28. W. Wuille, 
Ohaux-de-Fomls ; 29. M. Ticon, Genève ; 30. G. 
Antenen, Chaux-de-Fonds ; 31, J. Queloz, Chaux- 
de-Fonds ; 32. J. Anderwerth, Zurich ; 33. F. Bo- 
rel, Chaux-de-Fonds ; 34. A. Bianchi, Neuchâtel ; 
35. A, Coulon, Lausanne ; 36. R.'Spitznagel, Lau
sanne ; .37. J. Walther, Lausanne ; 38. J. Cha- 
vanne, Courgenay ; 39. G. Biedermann, Locle ; 
40. A. Hildebrand, Gunzgen ; 41. G. Jost, Fri- 
bourg ; 42. A. Borgeaud, Genève ; 43. J. Mon- 
tandon, Neuchâtel ; 44. C. Bessire, Locle ; 45. 
Ed. Borel, Chaux-de-Fonds ; 46. Ch. Hentzi, 
Chaux-de-Fonds ; 47. W. Monnier, Bienne ; 48. 
P. Bourgeois, Neuchâtel ; 49. M. Barmaverain, 
Genève ; 50. F. Rudolf, Zurich ; 51. L. Giroud, 
Neuchâtel ; 52. A. Guyot, Cliaux-de-Fonds,; 53. 
J. Favre, Locle ; 54. P. Jeannin, Chx-de-Fonds ; 
55. A. Joller, Fribourg ; 56. P. Fahrny, Chaux- 
de-Fonds ; 57. A. Chavanne, Courgenay ; 58.
F. Vermot, Locle ; 59. A. Huguenin, Locle.

Classement des vétérans 
La Chaux-de-Fonds-Les Frètes, retour (25 km.)

1. Joseph Bühler, St-Urban, 43' 3/5.
2. V. Gehrig. Magden, 44' 43" 3/5.
3. A. Amey, Le Locle, 45' 40” 2/5.
4. Ed. Prima, Bienne.
5. Emile Ackermann, Chaux-de-Fonds ; 6. F. 

Liechti, Chaux-de-Fonds; 7. Louis Heysé, Neu
châtel ; 8. Charles Marendaz, Yverdon.

Deux abandons.
Classement des débutants 

La Chaux-de-F onds-Les Frètes, retour (25 km.)
1. H. Bourquin, Neuchâtel, 42^ 49" 4/5.
2. J. Baudit, Genève, 42’ 50". _
3. W. Isenchmied, Berne, 42 50 .
4. Joseph Franck, Roggliswil, 42' 50" 1/5.
5. A. Salamoni. Schwarzhausern, 42' 50 2/5.
6. M. Salamoni, Schwarzhausern, 42' 50” 3/5.
7. F. Ackermann, Chaux-de-Fonds, 42' 50" 4/5.
8. M. Ador, Lausanne, 42' 51".
9. R. Gostely, Bienne ; 10. R. Wasserfallen, 

Berne ; 11. F. Hachler, Rohr ; 12. A. Botte'lli, 01-

ten ; 13. W. Hoier, Rothrist ; 14. Cl. Marani, Zo- 
fingue ; 15. P. Chervet, Chaux-de-Fonds; 16.
Emile Grandjean, Genève ; 17. Th. Hauptli,
Rohr ; 18. Max Arm, St-Aubin ; 19. H. Jutzler, 
Granges ; 20. R. Senstag, Chaux-de-Fonds ; 21. 
W. Ott, Zurich ; .  22. M. Stamibach, Chaux-de- 
Fonds ; 23. G. Magnin, Montagny ; 24. Grand
jean, Genève ; 25. F. Mornelli, Neuchâtel ; 26. 
A. M.athys, Koppingen ; 27. R. Haenicker, Zu
rich ; 28. R. Brandt, Locle ; 29. A. Schneeberger, 
Chaux-de-Fonds; 30. G. Evalet, Péry 31. J. 
Marcozzi, Chaux-de-Fonds ; 32. L. Zehfuss, Ge
nève ; 33. Ch. Steckler, Fribourg ; 34. A. Schenck, 
Neuchâtel ; 35. J. Sta'lder, Lotzwil ; 36. H. Ban- 
deret, St-Aubin ; 37. H. Sunier, Locle ; 38. P. 
Perret, Chaux-de-Fonds ;. 39. Ch. Degen, Chaux- 
de-Fonds ; 40, P. Klausner, Neftenbach ; 41. R. 
Stroebel, St-Aubin ; 42. F. Grobéty, Chaux-de- 
Fonds ; 43. A. Zumbaeh, Montagny; 44. M. Gaif- 
fe, Chaux-de-Fonds; 45. L. Mathey, Chaux-de- 
Fonds ; 46. G. Sauser, Neuchâtel ; 47. M, Ca
lage, St-Aubin ; 48. A. Stambach Chaux-de- 
Fonds ; 49. F. Rossinelli, Chaux-de-Fonds ; 50. 
'■J, Hofer, Locle ; 51. M. Guinand, Chaux-de-
Fonds ; 52. P. Choffet, Locle.

Classement des juniors
La Chaux-de-Fonds-Brévine, retour (50 km.)
î. R. Kalt, Gippingen, 1 h. 32' 19" 2/5.
2. A. Brack, Aarboürg, 1 h. 32' 19" 3/5.
3. M. Bourquin, Neuchâtel', 1 h. 32' .19" 3/5.
4. L. Jutzler, Granges ; A. Baumann, Meinis- 

berg ; E. Klausner, Neftenbach ; S. Zingaro, Ber
né ; J. Bacbmann, Bottenwil ; Chs Wehrii, Kut
tigen ; W. Grob, Bâkingen ; E. Laubscher, Neu
châtel ; F. Rawyler, Zurich ; A. Maina, Berne ; 
A. Balzan, Obergossen ; Chs Piaget, Chaux-de- 
Fonds ; Chs Guillet, Neuchâtel (ex aequo), 1 h. 
32' 19" 4/5.

18. Chs Huwyl'er, Zurich ; 19. J. Notter, Nie- 
der-ohrdorf ; 20. Chs Grimm,, Pratteji ; 21. A. Chia- 
ra, Neuchâtel \ 22. A. Relier, Gibingen ; 23. R. Er- 
né, Gibingen ; 24. H, Hellen, Bienne ; 25. R. Gries- 
haber, Yverdon ; 26. Chs Josit, Fribourg ; 27. N. 
Bernasconi, Berne ; 28. G. Aellen, Bienne ; 29. L. 
Cagna, Yverdon; 30. U. Grandjean, Neuchâtel; 
31. Chs Fischer, Yverdon ; 32. Chs Borel, Chaux- 
de-Fonds ; 33. J. Droz, Bienne ; 34. F. Burkalter, 
Bienne ; 35. M. Brechbuhler, Madretsch ; 36. G. 
Marendaz, Yverdon.

'■i Un mot de commentaires
Nos lecteurs n'attendant pas de nous une co

pieuse narration des divers épisodes de la cour
se. Nous n’avons pas été conviés à suivre les cou
reurs et il nous serait ainsi matériellement im
possible de donner une exacte relation des péri
péties de la 'bataille. Qu'il nous suffise de signa
ler les deufc faits les plus saillants de ces inci
dents : la bousculade de Guyot, à la dernière 
grimpée de la Vue des Alpes, bousculade peut- 
êtreinvolontaire, mais qui entraîna pour notre 
sympathique ami coureur, des suites désastreuses. 
Lorsqu'il arriva au sommet, le premier peloton dé
valait déjà la pente des Hauts-Geneveys en qua
trième vitesse.

La seconde caractéristique de la course a été 
la vitesse et le mordant extraordinaires du jeune 
Suter, doué d'une capacité musculaire peu ba
nale. Ses reprises étaient foudroyantes. Ce cou
reur, qui honore grandement le cyclisme suisse, 
a devant lui les plus brillantes perspectives.

La course n'a pas donné lieu à des accidents 
graves. C'est une chance exceptionnelle, car les 
professionnels ont dans les descentes et les vira
ges, une audace, une témérité déconcertantes.

La course des amateurs comme celle des ju
niors a été excellente dans ses résultats. On pour
rait tout au plus faire quelque observation sur la 
sévérité du parcours imposé aux jeunes. Néan
moins, tous ont bouffé leurs cent kilomètres en 
conscience, et la meilleure humeur n'a cessé de 
régner chez eux.

L'arrivée des diverses courses »a été suivie par 
une foule considérable. Le temps superbe, a fa
vorisé les organisateurs et nous devons dire que 
le Vélo-Club Excelsior a été un organisateur ex
cellent. La préparation de cette épreuve nationale 
lui a donné, comme on le pense bien, plus d'un 
souci. Tout fut prévu. Les courses n'ont subi au
cun accroc. Excelsior mérite les plus vives fé
licitations.

A midi, un banquet fut servi aux invités du 
championnat. Parmi les orateurs, mentionnons 

■MM. Berger, Jacot-Guillarmod, le président de 
l'association cycliste suisse et M. Vau-cher, con
seiller communal. Le soir, à 5 h. et demie, la dis
tribution des prix eut lieu à l'Hôtel de Paris. Ce 
n'était pas une sinécure que de contenter les quel
que deux cent cinquante coureurs. Nous avons 
admiré la magnificence du pavillon des prix, 
abondamment fourni. Nos hôtes cyclistes empor
tent de notre ville les meilleurs souvenirs. Ils 
n'oublieront pas la générosité et la bienveillance 
de l'accueil que leur avait réservé le V. C. Ex
celsior, ainsi que toute notre population des Mon
tagnes.

Quant aui public, il garde aussi le meilleur 
souvenir des courses d'hier, attrayantes et réus
sies au plus haut point. R. G.

Le Grand Prix cycliste de Paris
PARIS, 11. — Havas. — Le Grand Prix cy

cliste de Paris a été gagné par l'Australien 
Spears, devant Moretti (Italien), Leene (Hollan
dais) et Jean-Louis (Belge).

Le Tour de France cycliste
TOULON, 11. — Havas. — Arrivée de la hui

tième étape, Perpignan-Toulon : 1. Lucotti, en 
16 h. 6' 51" ; 2. Lambot ; 3. Mottiat.

PARIS, 11. — Havas, — Classement général 
après la huitième étape du Tour de France cy
cliste : 1. Scieur, en 123 h. 2' 35" ; 2. Heusghem ;
3. Dejonghe ; 4. Barthélémy ; 5. Lucotti ; 6. Lam
bot ; 7. Tiberghien ; 8. Dèspontin ; 9. Mottiat : 10. 
Lenaers.

L'INAUGURATION DU VELODROME 
Résultats des sélections sur pistes :

1. Professionnels
1. Suter Henri ; 2. Scherrer, Fritz ; 3. Ante

nen, Ch. ; 4. Daettwiler ; 5. Gehrig ; 6. Dumont ;
7. Grandjean.

2. Amateurs
1. Brun; 2. Masoni, Bruno ; 3. Guillod ; 4. 

Sigg ; 5. Piaget ; 6. Borel ; 7. Lâuppi ; 8. Lehner ;
9, Grandjean ; 10. Ticon; 11. BabeL

3. Course de consolation
1. Lâuppi ; 2. Babel ; 3. Grandjean ; 4. BoreJ,

F. ; 5. Lehner.
Une foule de plusieurs milliers de spectateurs 

s’était rendue, hier après-midi, au nouveau Vélo
drome, pour y suivre les épreuves disputées en
tre les meilleurs cyclistes du pays. La réunion 
d’inauguration a réussi à souhait et MM. Guyot, 
les créateurs du nouveau sport en notre ville, 
méritent les compliments les plus vifs pour leur 
ingénieux savoir-faire.

Les épreuves disputées ont été splendides. L’or
ganisation était très bien conçue et l’intérêt des 
spectateurs n’avait pas le temps de languir.

Nous donnons ci-devant la liste des vainqueurs. 
C’est une sélection de coureurs dont la valeur a 
été unanimement reconnue. Même parmi les der
niers arrivés, nous avons constaté des cyclistes 
d’une valeur fort au-dessus de la moyenne.

Les prix remis aux vainqueurs étaient remar
quables. Là aussi la direction du Vélodrome a 
bien fait les choses.

La démontration derrière moto a été le moment 
le plus impressionnant de la journée. M. Pfauss 
possède une matrise parfaite de sa machine et M. 
Guyot, qui colla le motocycliste lancé en pleine 
vitesse, pendant plusieurs minutes, a mérité les 
applaudissement enthousiastes dont il a été l’objet 
de la part du public.

La musique La Lyre a su agréablement distraire 
pendant les poses.

Le Vélodrome n’est pas encore terminé. Les 
constructeurs vont se mettre de suite au travail 
pour compléter les galeries, mettre en chantier les 
gradins et la tribune réservés au public. Hier, mal
gré l’installation de' fortune, le public et les cou
reurs ont dit les meilleures choses de la création 
de MM. Guyot.

Un vélodrome manquait à notre ville. L’initia
tive des constructeurs remplit heureusement cette 
lacune.

Amateurs et professionnels du pacifique sport 
de la course sur piste pourront désormais s’en 
donner à cœur joie.

La sympathie et l’intérêt du public leur sont as
surés, après la belle réussite des démonstrattions 
d’hier. R. G.
Fête d'athlétisme du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a organisé samedi 

9 courant un concours d'athlétisme réservé à ses 
membres.

Un temps superbe a favorisé cette fête intime 
qui a obtenu un brillant succès.

63 participants ont fait les 8 exercices prévus, 
savoir : Course de 100 m., lancement de la balle 
lanière, du disque, du javelot, des poids de 5 et 
7 i/o kg., saut en hauteur et en longueur.

Les notes ont été attribuées selon 'les barèmes 
de l'Association suisse. Voici les 10 meilleurs ré
sultats :

Hâberli Gaston, 2814 points ; Vermot Georges, 
2564 ; Accola René, 2485 ; Daepp Charles, 2452 ; 
Gagnebin Ernest, 2222 ; Tissot Georges, 2193 ; 
Perrenoud Tell, 2090 ; Chodat Albert, 2024 ; Wuil- 
leumier Charles, 2007 ; Roulet Charles, 2006.

Johnson veut battre Demptey I
LEAVENSXORTH (Texas), 11. — (Havas.) — 

Jack Johnson a été remis hier en liberté, après 10 
mois d’emprisonnement pour avoir enfreint la loi 
sur la protection des blanches. L'ancien champion 
a déclaré qu'il avait l'intention de remonter sur 
le ring et de boxer pendant deux ans. Le public, 
a-t-il dit, veut voir battre Dempsey. Le public sait 
que je veux le battre.

Football
BERNE, 11. — La finale comptant pour le 

championnat de la ville dé Berne (série C), entre 
Victoria et Zâhringia s'est terminée, après pro
longation de deux fois 15 minutes, par 2 buts à 1 
en faveur de Victoria qui obtient ainsi le- chal
lenge pour une année.

Water-polo
YVERDON, 11, — Le championnat suisse de 

water-polo, série D, groupe 3, s'est disputé à 
Yverdon. Red Fish I, Neuchâtel, bat le Club yver- 
donnois de natation I de 7 à 1. Série C, groupe 3. 
le Club yverdonnois de natation H bat Red Fish
II, Neuchâtel, par 1 à 0.

TENNIS
Premiers résultats du championnat local

Simples -messieurs : J. Ditesheim bat M. Pandel,
6-1, 4-6, 6-0. V. Paux-M. Didisheim, 6-3, 6-2, B. 
Luthy-H. Mercerat, 6-3, 6-2. A. Ditisheim-J. Di- 
tisheim, 7-5, 6-2. A. Junod-A. Ditisheim, 6-2, 4-6,
7-5. G. Braunschweig-P. Schwab, 2-6, 6-4, 7-5. 
E. Hoeter-J. Meyer, 6-2, 6-1.

Doubles messieurs : A  Ditisheim-P. Schwob 
battent W. Kaufmann-A Luthy, 6-4, 6-4. C. Jean- 
neret-M. Pandel battent J. et A  Ditisheim, 6-2, 
6-2. E. et P. Kramer battent H. Rloch-G. Braun- 
schweig, 6-4, 0-6, 6-4. E. Hœter-A. Junod battent 
M. Ditisheim-H. Mercerat, 6-2, 6-3.

Doubles mixtes : Mlle de Palland-M. Pandel
battent Mile ,Siegenthaler-S. Guggenheim, 6-3, 
6-2. Mme Junod-E. Hoeter battent Mme M. Di
tisheim-J. Meyer, 6-0, 6-1,

Les épreuves continueront, chaque soir dès 6 h,
L’aviation en Suisse

(Respublica.) Durant le premier trimestre de 
l'année 1921 la société d'aviation « Ad Astra Aéro
S. A. » a effectué 389 vols et a transporté 623 
passagers.
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Mise au point
L’artiste caricaturiste Jeanneret a cru 

devoir éditer e t vendre une carte humo
ristique représentant des concurrents, s’op
posant à l’ouverture du nouveau Café 
The Room «A storia» nous tenons à dire 
que M. Jeanneret a agi de sa propre 
initiative et pour son compte personnel.

t  Astoria » entend laisser vivre chacun 
e t ne suivra pas aux disputes de clocher.

«Astoria» s.a.

m
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D r~m éd.

DE RETOU R
CLINIQUE chirurgicale 

Maladies des dames 
Accouchements

Rayons 3C 9901

d ’étude, très  bon m a r
ché, chez R e i n e r t ,  
L éopold-R obert59 .8231

Cinéma Apollo
LE LOCLE G ARE 4

Ce soir lundi 70

Un monsieur et une 
dame ou deux dames 
ne paient qu’une place

Nous recommandons à l’occasion des

Promotions
nos riches assortiments en

LIN G ERIE D ’E N F A N T S
B as
C h a u sse tte s
G an ts
S o u s-v ê tem en ts

C h em ises  g a rç o n s  
C e in tu re s  
C h a p e a u x  to ile  
L a v a lliè re s

C o ls  m a te lo t  
C o m b in a is ., Ju p o n s  
T a ille s  d ’e n fa n ts  
R o b e tte s

Rubans b la n c s
cie l
ro se s

N ° 5 N ° 9 N ° 12

0.20 0.35 0.50
P ochettes, S a c o c h e s  --------------

J. Gaehler SUCC. : W. STOLL
4, Lëopold-Wrl, 4

A v e n d r e  un  u t  à  deux Places v e n d r e  e t une  z ith e r. 47
S 'ad resser D an ie l-Jean richard

29, au  1er étage, i  d ro ite .

A vpnrirp ua P,otasê  A gaz A VeilUlC avec fo u r e t  3 feux,
fr. 35. — S’ad resser N ord 171,
le. étage à d ro ite . 9991

A fend re  S Æ S i f ' i ï
é ta t. — S’ad resser D oubs 
2“ e étage à gauche.

bon
141.

16

M ncinno  d ’occasion à 20 e t 40 
PlUoll|UC cent, le m orceau  chez 
R einert, Léop.-R obert 69. 8244

Avis aux sociétés. p lusieu rs
jeux neufs p o u r fêtes cham pêtres, 
so it : roues au  m illions e t p lu 
sieu rs au tre s  de ce genre. — 
S 'ad resse r & M. M eyer, ru e  
A .-M .-Piaget 31. 9990

A vendre

de L a  Sentinelle. 10000

u n  vélo d ’occasion, 
frein  su r ja n te s  et 

T orpédo . Bas p rix . — S’ad resser 
ru e  du  T em ple-A llem and 11, au  ' 
1»' étage.________  9968 j

U p U  A vendre  un  vélo, belle  ! 
IC1U. m achine ro u tiè re , to rp é- i 
do. — S’a d r . à  M. H. C h risten , I 
Dr-Schw ab 7, S t - lm lc r .  9709

1 toner de  su ite  u n  jo li pignftn, 
il iVUCl 2 cham bres, cu isine  e t 
dépendances, eau , gaz, é lec tri
cité  in sta llés , à  personne t r a n 
qu ille . — S 'ad resser ru e  Sans- 
Souci N° 6, St-lmler. 9639

On demande à  loaer S i 6
d 'o c tob re , un  g ra n d 'lo c a l avec 
cu is in e  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, ru e  du 
P arc  91.____________________9711

Â lfllIPP une  £>ran de cham bre  
IUUC1 non m eublée, aux m ai

sons com m unales, Je à n n ere ts  5. 
— S 'ad resse r chez Ju le s  H um - 
b e r t, L t  I o d e . ___________ 9952

On demande C g ï
jeu n e  hom m e com m e ap p ren ti 
coiffeur, dans une b onne  m ai
son, au  cen tre  de la  v ille. — De
m an d er l 'ad resse  au  bu reau  de 
La Sentinelle.______________ 9981

Jolie chambre ft quelques m i
n u tes  de la  gare ; soleil, jo lie  si
tu ation . — ^ a d re s se r  au  bu reau

On céderait g æ S £ 8 i .S
toutes dépendances, q u a r tie r  
A beille, con tre  u n  a u tre  de une 
ou deux cham bres. E poque à 
convenir. — E crire  à  S. Z. 303, 
poste re stan te , La Chaux-de- 
Fonds. 9987
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p o u r g a rç o n s  dep.
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Complets pour garçons E  9 5  
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Lingerie pour enfants 045 
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CHOCOLAT VILLARS
Vente directe des produits de la Fabrique

Chocolat ~ Cacao 
Biscuits -  Thé

Marchandise toujours fraîche et de qualité irréprochable

PRIX  AVANTAGEUX

N° 2 Chocolat au lait, trè s  fin, C A
tab le tte  d 'envron  100 gr. ■« w w  

N> 49 Chocolat à la vanille, Q K
l re qualité , tab le tte  d ’env. 50 gr. « M w

N» 0161 Chocolat en poudre, excel- Q A
lente q u a lité , d ’environ 250 gr.

Dépôts de fabrique à t 
La Chauz-de*Fonds i Succursale y illa rs , Léo-

pold-R obert 12; A. Heger, négociant, P arc  74. 
Le Locle i T h. Piaget, négociant. P4238 F 61

Ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans vetre tournai
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T R A V A I L
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(Suite)

Mais Luc passait devant les laminoirs. Il vivait 
généralement sa matinée dans l'usine, donnant un 
coup d'œ il à chaque halle, causant en cam arade 
avec les ouvriers. Il avait dû garder en partie 
la hiérarchie ancienne, des ouvriers m aîtres, des 
surveillants, des ingénieurs, des bureaux de comp
tab ilité  et de direction commerciale. Mais il réali
sait déjà des économies sérieuses, grâce à son 
continuel souci de réduire le plus possible le nom
bre des chefs e t le personnel des bureaux.

D'ailleurs, ses espérances immédiates s'étaient 
réalisées : bien qu'on n'eût pas encore retrouvé 
les filons excellents d'autrefois, le minerai actuel 
de la mine, tra ité  chimiquement, donnait à  bas 
prix de la fonte de qualité possible, et, dès lors, 
îa’ fabrication des charpentes e t des rails, suffi
samment rém unératrice, assurait la prospérité de 
l'usine.

iOn vivait, le chiffre d'affaires s'élargissait cha
que année, c 'é ta it pour lui l'im portant, car son 
effort p o rta it sur l'avenir de l'oeuvre, dans la cer
titude où il était de vaincre si, à  chaque partage 
des bénéfices, les ouvriers voyaient s 'accroître 
leur bien-être,' p}vi9 d.e.bonheur .et moins de peine.

Il n 'en passait pas moins son existence de cha
que jour en continuelles alertes, au milieu de 
cette création  si complexe qu'il devait surveiller, 
des avances considérables à faire, tou t un p e tit 
peuple à conduire, des soucis à la  fois d ’apôtre, 
d 'ingénieur et die financier. Sans doute, le succès 
sem blait certain, m ais com bien il le sen tait p ré 
caire encore, à  la merci des 'événements !

Dans le vacarme, Luc ne fit que s 'a rrê te r une 
minute, en souriant à Bonnaire, à Ragu et à 
Bourron, sans même apercevoir Fauchard.

Il se plaisait dans c e tte  halle des laminoirs, 
la fabrication des charpentes e t des rails l'égayait 
d'ordinaire, c ’éta it la bonne forge de la  paix, 
comme H le disait 'gaiement ; e t il l'opposait à la 
forge mauvaise de la guerre, la forge voisine, 
où, si chèrem ent, avec tan t de soins, on fabri
quait des canons et des obus.

Des outils si perfectionnés, un m étal travaillé 
d'une main si fine, pour ne produire que ces mons
trueux engins de destruction, qui coûtent aux 
nations des milliards, et qui les ruinent à a tten 
dre la guerre, quand la  guerre ne vient pas les 
exterm iner ! Ah ! que les charpentes d 'acier se 
multiplient donc, dressent donc des édifices uti
les, des villes heureuses, des ponts pour franchir 
les fleuves et les vallées, et que des rails jail
lissent toujours des laminoirs, allongent sans fin 
les voies ferrées, abolissent les frontières, rap 
prochent les peuples, conquièrent le monde en
tier à la civilisation fraternelle de demain !

Mais, comme Lu'c passait dans la halle de la 
grande fonderie, où l'on entendait le gros m ar
teau-pilon en tre r en danse, forgeant toute l'arm a
ture d'un pont gigantesque, les laminoirs s 'a rrê 
tèrent, il y eu t un rép it pour la mise en  m arche 
d'un nouveau profil. E t Fauchard s'approcha des 
anciens calmarades. une conversation s'engagea.

— Alors, ça marche ici, vous êtes contents ? 
demanda-t-il.

— Contents, sans doute, répondit Bonnaire. La 
journée n 'est que de Jiuif heures, et, grâce au 
changement de besogne, on s'érein te moins, le 
travail est plus agréable.

Lui, grand et fort, avec sa large face de bon
homie e t  de santé, é tait un des solides soutiens 
de l'usine nouvelle!. Il faisait partie du conseil de 
direction, il gardait aussi â  Luc une gratitude 
de l'avoir embauché, lorsqu'il avait dû quitter 
l’Abîme, inquiet du lendemain. Pourtant son col
lectivisme intransigeant souffrait du régime de 
simple association qui régissait la Crêcherie, et 
dans lequel le capital gardait sa large part. Le 
révolutionnaire en lui, l'ouvrier rêveur d'absolu, 
protestait. Mais il é ta it sage, il travaillait et pous
sait les cam arades à travailler en tout dévoue
ment, ayant promis d 'a ttendre les résultats de 
l'expérience.

— Alors, reprit Fauchard, vous gagnez beau
coup, le double de vos journées d'autrefois ?

Ragu se mit à plaisanter, de son rire  mau
vais.

— O h! le double, dis cent francs par jour, et 
je ne com pte pas le champagne e t les cigares !

Lui, sans entrain, avait simplement suivi Bon
naire, en venant s'em baucher à la Crêcherie. Et, 
s 'il n ’y é tait point mal, dans un grand bien-être 
relatif, trop d 'ordre et trop de certitude devaient 
l'y blesser, ca r il redevenait railleur, il commen
çait à tourner son bonheur en dérision.

— Cent francs ! cria Fauchard suffoqué, tu ga
gnes cent francs, toi ?

Bourron, qui resta it l'ombre de Ragu, crut de
voir renchérir.

— Cent francs pour commencer ! et l'on vous 
paye les chevaux de bois le dimanche !

Mais Bonnaire haussa les épaules, d'tm air de 
gravité dédaigneuse, tandis' que les deux autres
ricanaient.

— Tu vois bien qu'ils disent des bêtises e t 
qu’ils se m oquent de toi... Tout compte fait, 
aprè9 le partage des bénéfices, nos journées ne 
sont guère plus fortes que les vôtres. Seulement, 
à .chaque règlement, elle» augmentent, et il est 
très certain  qu'elles deviendront superbes... Puis, 
nous avons toutes sortes d’avantages, notre ave
nir est assuré, notre vie est beaucoup moins 
chère, grâce à nos magasins coopératifs et aux 
petites maisons si gaies, qu'on nous loue pres
que pour rien... Certes, ce n 'est pas encore la 
vraie justice, mais tout de même nous voilà en 
route.

Ragu continuait de ricaner ; et le besoin lui 
vint de satisfaire une autre de ses haines ; car, 
s'il plaisantait la Crêcherie, il parlait mécham
ment de l’Abîme, d'un air de rancune féroce.

— Et le Delaveau, quelle tête fait-il, cet ani- 
mal-là ? Ce qui m’amuse, c 'est que ça doit l'em 
bêter rudement, ce tte  nouvelle usine qu'on à 
plantée près de la sienne, et qui a l 'a ir de vou
loir faire de bonnes affaires... Il rage, hein ?

Fauchard eut un geste vague.
— Bien sûr qu’il doit rager, mais ça ne se voit 

pas trop... Et puis, tu sais, -moi, je ne sais pas, 
j'ai assez d'embêtement, sans m 'occuper de celui 
des autres... J ’ai entendu raconter qu'il s'en fi
chait, de votre usine et de la concurrence. Il dit, 
comme ça, qu'il aura toujours des canons e t de* 
obus à fabriquer, parce que les hommes sont trop 
bêtes et qu’ils se m assacreront toujours.

(A  suturt,.


