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n a M  ne
né'es antimilitaristes pour ne pas laisser percer * 
sa volonté de maintenir intact le  prestige de * 
l’armée.

Avis à nos abonnés du dehqrs
Nous informons nos abonnés que les rem

boursements seront consignés le 25 juillet. Jus
qu’à cette date, ils peuvent encore effectuer les 
versements sans frais au compte de chèques 
postaux IV b 313 et cela dans chaque office 
postal.

Nous recommandons expressément à nos abon
nés de faire les versements par chèque, ce qui 
leur évitera les frais de remboursement assez 
élSVéS*

L’ADMINISTRATION.

L’éternel mensonge
La Suisse, ou du moins ses .représentants offi

ciels, «Mît promis de transformer les épées en 
socs de charrues, en appelait le peuple suisse à 
adhérer à  la  Société des Nations, et la majorité 
bourgeoise de son parlement a  repoussé une pro
position socialiste de consacrer une partie du 
budlget militaire ,à secourir les chômeurs. La 
Suisse maintient sa Constitution placée sous l'in
vocation divine, fait évangéliser ses soldats par 
les aumôniers de son armée, cependant que la 
majorité des Etats qui La composent font encore 
enseigner officiellement ila morale évangélique, 
et n'hésitent pas à jeter en prison les citoyens 
qui prennent la  religion chrétienne au  sérieux.

•Le président Harding convoque ià Washington 
les principales nations, sauf les ennemis d'hier, 
pour leur proposer le désarmement, en même 
temps qu'il signe une loi sur le  budget de la ma
rine >de 410 millions et qu'il maintient en pri
son le courageux socialiste et antimilitariste 
Debbs, que le pacifiste M, Wilson n 'a jamais 
voulu libérer.

'C’est ainsi que Tes faits se chargent de démen
tir les plus belles déclarations des gouvernants 
bourgeois, et finissent par tuer la  confiance que 
mettait en eux le peuplé. 'Comment après cela 
pourrait-on s'étonner que nous ne croyions pas 
aux nouvelles tentatives faites par le président 
Hard'ing en vue du désarmement et que nous ne 
leur accordions pas la même confiance que notre 
camarade lEdimond! Privait, par exemple ? Sur
tout que la  pacification des rapports entre les 
peuples nouls paraît impossible si on ne fait pas 
en même temps disparaître les causes de con
flits, Or ces causes sont actuellement essentiel
lement économiques et aussi longtemps que le 
régime capitaliste excitera les appétits de quel
ques individus, les peuples risquent ‘bien d'e s'en- 
tretuer pour eux.

Le pangermanisme commercial d'Hugo Stinnes 
est après lia guerre plus inquiétant encore que 
celui de Guillaume II et de sîes ministres et gé
néraux avant la guerre, car il finira bien par 
heurter les intérêts financiers que représente M. 
Loucheur au gouvernement français, ou le tradi
tionnel égoïsme britannique qui inspire toute la 
pdLitique étrangère de l'Angleterre. Il y a  là  trop 
d'intérêts inconciliables pour développer une at
mosphère de paix dans ces milieux. A moins en
core que ces représentants 'de la haute finance 
et des grandes affaires ne finissent par constituer 
une internationale dorée qui opprime celle des 
travailleurs. Mais serait-ce alors la  paix ? Il fau
drait du reste pour cela qu'ils aient obtenu l'ad
hésion de leurs acolytes américains et nippons. 
Supposition trop audacieuse pour être réalisable.

Il est donc préférable de s'en tenir à la réalité 
et de ne pas accorder à l'éternel mensonge que 
répète la bourgeoisie aux peuples une confiance 
qu'il ne mérite pas. Non pais que nous doutions 
de la sinoérité de quelques bourgeois capables 
de sentiments d'humanité, mais nous devons cons
tater qu'aucun d'eux n'ose proposer un remède 
efficace, probablement plutôt par faiblesse que 
par hypocrisie, si bien que les faits détruisent 
leurs tentatives pacificatrices ou pacifistes les 
mieux intentionnées. Nos lecteurs peuvent donc 
se rendre compte que ce n'est pas prématurément 
que nous tirons nos conclusions, puisqu une loi 
que la science a consacrée nous apprend que les 
mêmes causes ont les mêmes effets. Ils ne pour
ront pas nier non plus nos bonnes dispositions 
à l'égard des bourgeois en leur reconnaissant de 
la sincérité, et devront admettre que 1 éternel 
mensonge que nous dénonçons auijourd hui une 
fois de f^lus est inhérent au régime capitaliste. 
Pour obéir à la vérité, nous devons ajouter que 
troo d'individus ont intérêt à conserver le régi
me capitaliste pour ne pas commettre, eux, sciem
ment, le mensonge.

Nous pouvons tout au plus reconaïaître à ces 
promesses de désarmement une concession au 
désir populaire, et nous réjouir que oe désir soit 
suffisamment fort pour obliger les gouvernants 
bourgeois à s'en préoccuper. Autre chose est 
évidemment de donner satisfaction aux peuples, 
et ce n'est pas au moment où les parlements 
préparent des lois1 scélérates pour museler la 
liberté d'opinion et poursuivre les antimilitaristes 
qu'iLs seront! disposés à désarmer. Ils ont du 
res le  trop de fantômes à chasser pour .ne pas 
y trouver l'occasion ou la raison de rédiger d'es 
documents Scheurer et d'édicter des lois Haeber- 
lin, pour ne parler que de notre pays, u  autre 
j^ r t  la presse bourgeoise s  inquiet® trop des me-

Ce n'est donc pas les bonnes intentions du 1 
président Harding qui doivent élmiousser l'oppo
sition de la classe ouvrière à l'armée et son hor- ‘ 
reur die la violence. Au contraire, profitons de 
ces occasions que nous offre la bourgeoisie pour 
réclamer la suppression de l'armée, quitte à la 
mettre une fois de plus en contradiction avec 
elle-m'ême et dénoncer ainsi son étemel men
songe.

■Quant à nous, nos intentions sont claires : c'est 
par la suppression de l'armée que nous voulons 
réaliser le désarmement. Vérité de La Palice 
assurément, mais qu'il n’est pas- inutile de répéter 

' au moment mlême où la bourgeoisie nous prouve 
que le désarmement signifie pour elle l'augmen
tation des budgets militaires'.

Fidèles à notre mot d'ordre : Plus un isou, plus 
un homme pour l'armiée, profitons de chaque 
occasion pour témoigner par des actes qu'il n'est 
pas seulement pour nous une formule.

Accordons notre sympathie, notre appui aux 
réfractaires qui font la brèche et réclamons avec 
eux, pour 'eux le service facultatif en Suisse. Si 
notre bourgeoisie veut encore d'esi soldats, elle 
les paiera, elle seule, et les ouvriers se refuse
ront à aller faire les gardes-chiourmes de ses 
coffres-forts.

Abel VAÜCHER.
 — .-----------------  II II MM  ----------— -------------- -----------

Pensées d’Iiier

LE CAPITALISME
Or, il y eut autrefois un homme méchant et 

maudit du ciel. Et cet homme était fort, et il haïs
sait _le travail, de sorte qu'il se d it: Comment 
ferai-je ? Si je ne travaille point, je mourrai, et 
le travail m'est insupportable.

Alors il lui entra une pensée de l'enfer dans 
le cœur. Il s'en alla de nuit et saisit quelques-uns 
de ses frères pendant qu'ils dormaient, et leis 
chargea de chaînes,

« Car, disait-il, je les forcerai, avec les verges 
et le fouet, à travailler pour moi, et je mangerai 
le fruit de leur travail. »

Et il fit ce qu'il1 avait pensé, et d'autres, voyant 
cela, en firent autant, et il n'y euit plus de frères. 
Il y eut des maîtres et des esclaves.

Ce fut un jour de deuil sur toute la terre.
Longtemps après, il y eut un autre homme plus 

méchant que le premier et plus maudit du ciel.
Voyant que les hommes s'étaient partout mul

tipliés et que leur multitude était innombrable, 
il se dit :

Je pourrais bien peut-être en enchaîner quel
ques-uns et les forcer à travailler pour moi, mais 
il les faudrait nourrir, et cela diminuerait mon 
gain. Faisons mieux : qu'ils travaillent pour rien ! 
Ils mourront à la vérité, mais, comme leur nom
bre est grand, j'amiasserai des richesses avant 
qu'ils' aient diminué beaucoup, et il en restera 
toujours assez.

Or, toute cette multitude vivait de ce qu'elle 
recevait en échange de son travail.

Ayant donc parlé de la sorte, il s'adressa en 
particulier à quelques-uns et leur dit : Vous tra
vaillez pendant six heures et l'on vous donne une 
pièce de monnaie pour votre travail. Travaillez 
pendant douze heures et vous gagnerez deux piè
ces de monnaie, et vous vivrez bien mieux, vous, 
vos femmes et vos enfants.

E t ils le crurent.
Il leur dit ensuite : Vous ne travaillez que la 

motié des jours de l'année, travaillez tous les 
jours de l'année, et votre gain sera double.

Et ils le crurent encore.
Or, il arriva de là que la quantité de travail 

étant devenue plus grande de moitié, sams que le 
besoin de travail fût plus grand, la moitié de ceux 
qui vivaient auparavant de I b u t  labeur ne trouvè
rent plus personne qui les employât.

Alors l'homme méchant, qu'ils avaient cru, 
leur dit : Je  vous donnerai du travail à tous, à 
la condition que vous travaillerez le mêmie temps, 
et que je ne vous payerai que la moitié de ce 
que je vous payais : car je veux bien vous ren
dre service, mais je ne veux pas me ruiner.

Et comme ils avaient faim, eux, leurs fem
mes e t leurs enfants, ils acceptèrent la proposi
tion de l'homme méchant, et ils le bénirent ; car, 
disaient-ils, il nous donne la vie.

Et, continuant de les tromper de la même ma
nière, l ’homme méchant augmenta toujours plus 
leur travail et diminua toujours plus leur salaire.

E t ils mouraient, faute du nécessaire, e t d'au
tres s'empressaient de les remplacer, car l'indi
gence était devenue si profonde dans ce pays 
que les familles entières se vendaient pour un 
morceau de pain.
,  Et l'homme méchant qui avait menti à ses frè
res amassa plus de richesses que l'homme méchant 
qui les avait enchaînés.

Le nom de celui-ci est « Tyran » ; l'autre n ’a de 
nom qu'en enfer.

LAMENNAIS.
{Paroles d'un croyant,)

AUX ETATS-UNIS

Pour limiter les armements
Le président Harding s'est enfin décidé à pren

dre l'initiative qu'il1 annonçait depuis son élection. 
Il à  invité la France, l'Angleterre, l ’Italie et le 
Japon à prendre part à une conférence interna
tionale qui se -réunirait cet automne à  Washing
ton pour discuter la question des armements et 
tâcher d'aboutir à leur limitation progressive. MM. 
Lloyd George et Briand ont déjà répondu favo
rablement à l'invitation du gouvernement amé
ricain, Il est certain que les deux autres puissan
ces feront de méîmle. Il faut espérer que l’on abou
tira cette fois à de meilleurs résultats qu'à la 
célèbre conférence de La Haye, convoquée sur 
l'initiative du tsar Nicolas à une époque généreuse 
de sa jeunesse.

En ce temps-là, c 'était l'Allemagne qui avait 
principalement empêché l'accord en entraînant 
derrière elle la méfiance maussade des petits 
Etats coimime la Suisse, entêtée sur ses montagnes 
et ses vieilles hallebardes. On ne voulut rien en
tendre.

Cette fois, l'Allemagne n'y sera pas. La respon
sabilité incombera donc aux autres. Il s'agira de 
voir si l'Angleterre est disposée à faire quelques 
sacrifices sur mer e t la France sur terre. Chacun 
devra prendre ses responsabilités. On ne pourra 
plus jeter la faute sur les anciens ennemis.

La Société de.s Nations aurait dû se charger de 
cette tâche grandiose. Elle a bien nommé une 
commission, présidée par M. Viviani, pour étudier 
la question. Celle-ci doit se réunir cet été et son 
prestige sera évidemment éclipsé par la confé
rence de Washington. A l'assemblée de la Société 
des Nations à Genève en 1920, îles grandes puis
sances avaient fait opposition, même aux plato
niques recommandations proposées par les petits 
Etats. Au vote d'un simple vœu en faveur du 
contrôle des crédits militaires, la délégation fran
çaise s ’était abstenue.

Le « Temps » profite de la proposition a;mé- 
ricaine pour dire toute sa pensée sur la Société 
des Nations, dont les Etats-Unis repoussent le 

r ? Pacte : «Nul n ’oserait fonder ^ÿjoùr’d hiüi! la sécurité 
d’un pays quelconque sur ce document. » Dans 
ces conditions, pourquoi la France ne prend-elle 
pas l’initiative de faire améliorer oe pacte au lieu 
de repousser les amendements qu’on propose ?

Chacun se rend bien compte que la grande 
question qui sera débattue à Washington, c’est 
avant tout le problème du pacifisme. L’alliance 
anglo-japonaisie doit faire place à  quelque chose 
de moins dangereux pour la paix du inonde et qui 
garantisse aussi bien la sécurité des îles britan
niques, qui mourraient de faim au bout de quinze 
jours si elles étaient absolument coupées de leurs 
fournisseurs en vivresv

Il y a déjà deux points d’aicquis : d’abord l ’An
gleterre et le Japon font savoir à la Société des 
Nations qu’elles reconnaissent l'autorité du Pacte 
et qu'elles déclarent caduques les parties de leur 
traité d'alliance qui sont en contradiction avec 
la nouvelle règle internationale. Ensuite, sous la 
pression d'es Dominions et en particulier du géné
ral africain Smuts et de-s représentants du Canada, 
M. Lloyd George admet d'ores e t déjà que l'al
liance anglo-japonaise doit être modifiée, de ma
nière à ne pas pouvoir entraîner l'Angleterre dans 
une guerre avec les Etats-Unis. Ce sont des éta
pes franchies. Les1 Dominions rendront un véri
table service au monde, s'ils tiennent bon jus
qu’à la conférence dans leur effort de rapproche
ment anglo-américain;.

Il faudra une bonne dOse d'énergie pour tenir 
tête aux intrigues des armateurs et des indus
triels du canon. Edm. P.
-------------------- nia. »  «nui ----------------

A l’Académie de médecine

Véridique histoire 
du „vinaigre des quatre voleurs"

Le professeur Boinet, de Marseille, a fait à l'A 
cadémie de médecine, dont il est membre cor
respondant, une intéressante communication sur 
l'origine du médicament inscrit au Codex sous le 
nom de « Vinaigre des Quatre-Voleurs ».

Au cours de recherches relatives à 'la grande 
épidémie de peste qui dépeupla Marseille en 1720, 
il recuellit une amusante histoire qu'il a contée 
à 'ses savants collègues :

« En ce temps-là, quatre voleurs s'introduisaient 
impunément dans la demeure des pestiférés, aban
donnés de tout le monde, et faisaient main basse 
sur tous les objets de valeur ; quand un pestiféré 
faisait mine de résister, ils le tuaient. Cela dura 
des mois, mais enfin on arrêta les quatre voleurs. 
Ils furent condamnés à la peine de mort, mais 
eurent la vie sauve, parce qu'ils livrèrent le se
cret de la préparation qui leur avait permis d'en
trer impunément chez les pestiférés. »

En voici la formule, telle que la firent affi
cher alors les échevins de Marseille :

« A nos concitoyens 
« Recette du Vinaigre des Quatre-Voleurs ». — 

Trois pintes de fort vinaigre dé vin blanc, une

poignée d'absinthe, une poignée de reine des 
prés, une poignée de marjolaine sauvage, une 
poignée de sauge, cinquante clous de girofle, 
deux onces de racines de nulla campana, deux 
onces d'angélique, deux onces de romarin, deux 
onces de miarube, trois gros d'e camphre. Met
tez le tout dans un vaisseau pendant quinze 
jours et bien lutté, après lequel temps, passez 
au travers un linge avec expression. Mettez làdit 
vinaigre dans des bouteilles bien bouchées.

Usage. — On s'en frotte 'les1 tempes, les oreilles, 
les mains, de temps en temps, quand on sera 
obligé d'approcher les pestiférés. »

Cette préparation est d'ailleurs susceptible en 
raison de son odeur piquante et pénétrante d'é- 
carter les moustiques et divers insectes. A cet 
égard, elle put donc rendre de réels services aux 
Marseillais de 1720.
    n o  ♦ <— i  ----------------------

PENSÉE

La dictature prolongés et systématique du pro
létariat serait aussi vaine et peut-être aussi dé
sastreuse que la dictature d’un César philanthrope. 
Elle peut rompre les entraves du passé, elle ne 
peut pas organiser l’avenir. Comment pourrait-il 
y avoir dictature de classe dans une société où 
le paysan têtu, isolé sur son champ muré de pa
vés, pourra se refuser librement à toute offre 
d’association? Comment pourrait-il y avoir gou
vernement d'une minorité, quand l'instruction uni
versalisée est la condition absolue de la libéra
tion générale, et quand cette instruction univer
selle donne à tous les individus le même besoin 
d’intervenir et le même droit.

J A U R È S  
(Préface des discours parlementaires, 1904)

E C H O S
La température des étoiles

M. BaiUaud, directeur de l'Observatoire d!e 
Paris, a résumé à l'Académie des sciences de Pa
ris de nouvelles observations de MlM. Charles 
Nordmann et Le Morvan, sur ifa température 
effective des étoiles : ces astronomes ont trou
vé 17,000 degrés pour Beta du Bélier, 22,000 
pour Gamma de Pégase, 27,000 pour Zeta de 
Persée. On sait que le soleil1 n ’atteint pas 5,000°, 
qu’il n’y a que 3,000° sur Eta des Gémeaux et 
que nous nous plaignons parce quie notre ther
momètre dépasse 35°...

Divorces et mariages en Angleterre
Le registre général de l'état civil fournit un 

certain noMbre de statistiques ®e rapportant aux 
divorces, dont le nombre a quadruplé depuis 1913, 
mais qui semble cependant diminuer un peu de
puis une année. Il y a eu 1267 divorces en 1913, 
2689 en 1918, 5763 en 1919 et 5224 en 1920. On 
constate que dans le 40 % des cas, les ménages 
divorcés n'avaient pas d'enfant, que dans le 24 % 
des cas le divorce est survenu après cinq ans de 
mariage, et que dans le 21 % des cas les époux 
n'étaient pas majeurs au moment du mariage.

Le tousseur
M. Alfred Capus, dans le « Gaulois », fait dia

loguer un ancien riche avec un nouveau riche 
sur le moyen de tirer agrémlent de la fortune. 
L'ancien riche engage le nouveau à donner des 
fêtes*

Le nouveau riche. — Nous commençons. Et, 
à ce propos, je voulais vous demander un ren
seignement... Vous ne connaîtriez pas un « tous
seur » ?

L'ancien riche. — Plaît-il ?...
Le nouveau riche. — Ah ! vous ne savez pas ce 

que c'est ? Nous autres, nouveaux riches, nous 
en usons beaucoup. C'est un personnage inédit 
et qui nous est indispensable. Lorsque nous1 avons 
à notre table 'des gens spirituels, et Même des 
gens qui écrivent, il leur arrive, pendant le re 
pas ou en fumant un bon cigare, de dire des 
choses drôles. L'ennui, c'est que nous ne distin
guons pas Exactement le moment où ils les disent. 
Si nous ne rions pas quand il serait convenable 
de rire, ou si nous rions quand il serait mieux 
de n ’en rien faire, l'effet est déplorable, les con
vives d'élite se froissent et ils ne reviennent pas. 
Alors, nous aimons à rencontrer un homme du 
monde momentanément ou définitivement gêné 
qui a de la culture, de.s manières, de la distinction1. 
Nous nous lions avec lui et il assiste à tous nos 
repas. A chaque trait piquant, à chaque bon mot, 
il tousse discrètement. C'est en quelque sorte un 
signal qu'il nous donne. Aussitôt nous éclatons 
tous de rire et nous ne faisons pas figure die par
venus. Comm'e vous le voyez, l'idée est ingénieuse, 
mlais il faut tout de même savoir s'en servir. 
Ainsi, la prénvière fois que nous avons essayé un 
« tousseur », ma femme, mies trois filles e t moi- 
même, pendant tout le repas, .nous ne l'avons pas 
quitté des yeux. Nous n'avons pas mangé une 
seule bouchée ; nous avons dîné plus1 tard, quand 
tout le mionde a  été parti. A présent, nous avons 
l'habitude et nous savons regarder notre « tous
seur » sans en avoir l’air. Evidlemiment, c'jgst a^sez 
cher, mais c'eut bien utile. '



♦

L A  C H A U X - D E - F O I \ D S
A u x  Endroits

Nos projets ont craint la déroute,
Un prophète qui n'y voit goutte 
Nous prédisait le mauvais temps,
Mais ça n 'a pas duré longtemps ;
Aussi la « Persé » nous exhorte,
Petits et grands, belle cohorte,
A prendre ensemble nos ébats.
Pourquoi donc n ’y serions-nous pas ? 

i Pour ton plaisir, belle jeunesse,
' Le rêve que chacun caresse 

C’est que le soleil radieux,
Vienne favoriser tes jeux.
E t que la plus belle des fêtes,
— Tant pis pour les mauvais prophètes —
Nous soit réservée aux Endroits
Où la gaîté reprend ses droits. L. F.

Avis au public
Le Comité de l ’Association commerciale et in

dustrielle recommande vivement au public de faire 
ses achats dans la matinée du samedi 16 courant.

De nombreux commerces seront fermas l'après- 
midi et cette mesure pourrait se généraliser si 
la clientèle donnait suite à notre invitation.

Sonnerie de cloches
Le Conseil communal informe la population 

que les cloches des églises seront sonnées, samedi 
16 juillet 1921, de 8 h. 45 à 9 h. en cas. de beau 
temps, ou de 8 h. 30 à 8 h. 45 par le mauvais 
temps, à 'l'occasion de la Fête de la Jeunesse.

Souvenir français 
(Communiqué.) La cérémonie annuelle à ia 

mémoire des enfants de La Chaux-de-Fonds tom
bés durant la grande guerre, sera célébrée di
manche 17 juillet par le dépôt d'une couronne au 
Monument du. Souvenir français sis au cimetière 
de notre ville.

Le départ du cortège aura lieu du Cercle fran
çais à 10 heures du matin. Ordre du cortège :

1. Musique La Lyre ; 2 .  MM. le Consul de 
France et délégués ; 3. Couronne e t familles des 
morts ; 4. Bannière et délégation de la musique 
Les Armes-Réunies ; 5. Société des anciens lé
gionnaires ; 6. Anciens' combattants italiens ; 7. 
Anciens combattants français ; 8, Souvenir fran
çais ; 9. Colonies française et italienne, e t amis.

Les sociétés locales désirant participer à la 
cérémonie sont priées de se faire représenter par 
une délégation accompagnant leur bannière et 
prendre rang à la suite de la délégation des Ar- 
mes-Réunies.

Le Souvenir français rappelle au public le res
pect du Champ du repos et prie les assistants de 
ne point fouler lés tombes avoisinant le monu
ment.

Libre Pensée
Dimanche 17 juillet, course en famille à La 

Cibourg. Rendez-vous sur la Place de l'Hôtel-de- 
■ Ville à 8 heures du matin.

Initiative socialiste 
Les camarades détenteurs de listes pour le pré

lèvement d'un impôt sur fortunes- sont priés de 
les rapporter au Cercle ouvrier.

' Bienfaisance
La Direction des Finances a  reçu avec recon

naissance les dons suivants : 175 fr. pour l'Hôpi- 
tal, d'un anonyme, par l'entremise de l'intendant ; 
25 Ir. pour la Caisse de secours contre le chô
mage, anonyme ; 330 fr. 65 pour l’ancienne Caisse 
générale de secours, reliquat des dons recueillis 
en  son temps par la Fédération des salariés 
communaux.

E m prunt 6%  de ir .1 5 .0 0 0 ,0 0 0 . c a n to n  de n eu cü à ië ï
Les résultats jusqu'ici connus de l'emprunt 

6 % de fr. 15,000,000 de l'E tat de Neuchâtel sont 
satisfaisants. Toutefois il est rappelé que la sous
cription sera close lundi 18 courant, et que par 
conséquent il ne reste plus que 3 jours à ceux qui 
désireraient encore souscrire à l'emprunt.

Le public ne doit pas ignorer que dans les cir
constances difficiles de l'époque, d'état général de 
crise industrielle impose au pays et à son établis
sement financier de lourdes obligations et qu'il 
est fait continuellement appel à leur appui, aussi 
bien pour nos Communes que pour les particu
liers.

Soulscrire c’est donc faire preuve d'un esprit 
de vraie solidarité en s ’élevant au-dessus 'de tou
te considération personnelle pour aider efficace
ment le pays à attendre le retour espéré de temps 
plus prospères.

LA ‘CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.
— (Répétition générale ce soir, à  20 heures préci
ses, au Cercle ouvrier.

Pour le lanceiHBHi des nuit pages
Listes précédentes, fr. 1,071-— 

Cachemaüle du Cercle ouvrier 8.50
L. R., Villeret, 0.45 ; E. F., Le Locle,

0.45 ; C. B., Le Locle, 0.45 ; M. R.,
Renens, 0.50 ; E. K., Neuveville, 0.45 ;
A. A., Chambrelien, 0.45 ; H. S., Saint- 
Imâer, 0.45 ; IM. H., St-Imier 0.95 ;
E. R., Le Locle, 0.45 ; J. M., Bienne,
0.45 ; E- S., Sonvilier, 0.45 ; G. R.,
Bienne, 0.75 ; A., Neuchâtel, 0.45 ; A.,
R., Recomvilier, 0.45 ; F. G., CortailJod,
0.45; R. W., Villeret, 0.45; G. D., 
Neuchâtel, 0.95 9.—

C. C., Neuchâtel, 0.45 ; E. E., Montilrer,
0.45 ; A. H., Le Locle, 0.45 : M. G„
Granges, 0.45 ; F. R., Bienne, 0.45 2.25

B. N., Le Locle, pour une matraque à  
Jean dit Grelot 0.45

J. P., Sonceboz, 0.45 ; A. J. S., Sonvilier,
0.45 ; M. D., Peseux, 0.45 ; L. J., Les 
Jeannerets, 0.45 ; H. J., Bienne, 0.45 2.25

Fon tenais, pour une première correspon
dance 2.—

Fontenais, pour une passe devant l'E
toile, à I heure du matin 3.—

Total, fr. 1,098.45

NEVRALGII 
M IG R A  INr
iiroîm i m * »

TOUTES PHARWOtS

Dorrill aux a len to u rs  ou dans la 
rClUU m aison ru e  du Parc  1, 
une  bourse  co n ten an t 1 b ille t de 
20 fr., p lu sieu rs b ille ts  de 5 fr. 

■*et quelques pièces de 20 e t., en 
to u t 45 a 50 fr. — Rapp. con tre  
récom p. chez S. Lévy, P arc  1. 09

I  a r a t e  pour ioo«imlI, la
L a  1 9  douzaine à  fr,

E . Sauser, P u its  5.
1.
131

Trouvé un trousseau  de 4 clés 
et p o rte-crayon . — Le 

réclam er con tre  frais d’in sertion  
au  bureau  de La Sentinelle. 123

Â uonrfro  2 lam pes suspension 
■ G1IU1G à gaz e t pétro le, 1 à 

pied, 1 petite  couleuse, 1 lu tr in  
m étal dém ontab le , 1 g rande  r a 
me pour glace. — S’ad resser rue  
Ja rd in iè re  104, 4mo à gauche. 121

Vélo r in m h n o  m eublée, indépendan- 
UldillUI C te  e t au  soleil, a louer.

et m achine à coudre so n t
à vendre  à bas p rix . —  .----------- - ----------

S’ad resser le so ir  ap rès 7 heures I Paiem ent d ’avance. — S’adres- 
chez M. V oirol, rue de la  C har- . se r à M. P. G irard in , Progrès 91, 
riè re  31. 132 I 2“>' étage. 124

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts au  D ara-E xport, tthône 
6303, Genève. , 9446

Pour vos buts de pro
menades, de courses, 
ainsi que pour vos sé
jours de vacances, vil
légiatures, etc.» lecteurs 
de «La Sentinelle» don
nez la préférence aux 
Établissements qui fa
vorisent votre journal 
de leur publicité.. : : :

m m i i p i ®

Mm ’wflu k',

Cette rubrique spéciale, assurant une publicité efficace, paraîtra chaque vendredi pendant la belle saison. Elle est particulièrement 
= = =  recommandée aux Établissements balnéaires, stations de séjours, maisons de repos, hôtels, pensions, etc. = = = = =

util è  la rosie
R ss iau ra iio n  a  tou te  h e u re

C uisine e t service soignés. Repas de noces, sociétés e t fam illes 
su r  com m ande. V ins l»r3 crûs. C onfort m oderne. T éléphone 9 6 .

Plan des Faouls sur PESEl'X
amandéePromenade rccouin 

aux école*,, sociétés et familles. Jeu du quilles. \
8548 Se recom m ande, Mme ï»e Rolirhaeh-Seiiwarr.

landeron avec Boulangerie unraos HmasHreBSHaexnsœa et  pâtisserie
M agnifique jard in  pour 400 personnes. T hé, Café, Cho
co la t, G âteaux, Pâtisserie  variée. Glaces, R estau ra tion  à to u te  heure. 
Poisson sur commande. Salé de cam pagne, Vins 1ers crûs. Jeu 
de q u ille s. Piano é lectriq u e  dans le jq rd in . Téléphone 25.
8549 Se recom m ande, A lbert Gerster.

CONCISE (Vaud)

HOTEL-PENSION d e  la GARE
Pension p o u r fam illes. — A rrangem ents p o u r sé jour. — T errasse  
om bragée. — S ituation  tran q u ille  e t ensoleillée. — Vue su r  le lac. 
Bonne cuisine. — Prix  m odérés. 8552
Se recom m ande, Le p ro p rié ta ire , J . W irth.

Pau e t M l leRestaurant d u
Nouvelle Orande Salle 

avec scène (p o u r 400 personnes) (Cl. Renie) 
e t beaux om brages su r la  Tbielle. — T errasse . 
Jeux  de qu illes. Belles cham bres à louer au Châ
teau. Spécialités : C harcuterie de campagne, 
Poisson (Str&bli), Beignets, R estau ra tion  à  tou te  
heure. Repas de noces et de sociétés. V ins de l°r 
choix. Tous les sam edis et dim anches g Gâ
teaux variés. Téléphone 26.2. 8956

Se recom m ande, Fr. Dreyer-Persoz, prop.

près  Interiaken

Kurhaus
en tiè rem en t rénové dans superbe 
s itu a tio n . Pension depuis ÎO fr. 
A rran g em en tsp r fam illes. P rospectus. 
S553 Famille Felber-Schmid.

LA GOIIORE
près Neuchâtel

Pâtisserie - Tea-Room
v e r g e r  a v e c  vue  m ag n if iq u e  

Salle de rafraîcilssem est;. —  Cite, Thé, Chocolat, Sirop 
Limonade. Pâtisserie 1 "  choix. Goûter complet à fr. 1.25 

Se recom m ande, Ed. Dahinden-Vaucher.

iPensi ne
bien assez et à p rix  modérés à la

à NEUCHATEL
11, Rue St-M inrict, 11 

(Vis-à-vis d u  B a z a r  Schinz-M ichel) FZ-60D-H 9781 
Dîners et soupers soignés à fr. 2.80. Café, T hé, Chocolat, Gâteaux 
fru its  e t Pâtisserie  variée. Glaces. Vin aux repas. S irops, L im onade. 
Ouvert de fi •/« à 21 b. Se recommande, le nouveau tenancier A. LANZ, cbet de cuisine

NEUCHATEL (Vis-à-vis de la Poste) 
Tous les jours dès 1G et 20 h . (D im anches e t fêtes, dès 11 h .)

C H  W  f  ï 1 D  ?  G! O rchestre ROUMAIN
“ * * *  “  S® (3 dam es, 1 m onsieur) 

Beau jard in  ombragé. D îners, Soupers, R estau ra tion  à 
to u te  h eu re . T éléphone 9.48. 8547 Hans Ambühl,

Petit-Cortailiod -  Hôtel-Pension du Vaisseau
près du l*ort. - T éléphone 49. - S l- |o ii£  ayréahle. Bains 
d u  lac. Grand ja rd in  om bragé. Salle pour Sociétés et écoles. 
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie «le 
campagne. Vins des 1er5 crûs. 8544

Se recom m ande. Georges Durommun. v iticu lteu r.

Vue superbe, au bo rd  du  lac 
Pension depuis fr. 8 .— 37

Nouveau ten an cie r : H. HUBEH.

Hôtel  
d e  la G are

Ja rd in  om bragé. — Jeu  de boules en tiè rem en t neuf.
Vins des c rûs du  pays. — C harcu terie  de cam pagne. — Salam i. 
8054 Se recom m ande. Jam es Dubois, p ro p rié ta ire1

C  O L O M B I E Ï l  Hôtel de la Couronne
près de N euchâtel D îners tab le  d’hôte. Res-
r  tau ra tio n  a to u te  heure.

Poisson. Pension fam ille. Séjour d’été. C ham bres confor
tab les. Terrasse. Garage. A utom obiles à louer. T éléphone 36. 
8550 Se recom m anden t, Mine V»e A. JacoM 'orret et llls.

et de so- 
assuren t la 

petits et grands.
19 ÏBIia-les Bains fell̂ a*LU B UBIU santé à  tousi petits
Tous les d im anches, jeu d is  de beau tem p s, ta  Bobinsonnc 
p ro cu re ra  aux am ateu rs  de la T ène de quoi se réco n fo rte r : 
S irop, L im onade, Bière «Muller». Vins du pays 1" choix. 
P â tisserie , Chocolat, Sandw ichs de cam pagne. 8551

Marin près
Neuchâtel Café du Lion d’Or

T éléphone 61. Salle au  l=r étage. C onsom m ations de 1” q u a 
lité . O rchestre . Se recom m ande, F. Jeanrenaud.

e Sépey Hôtel du Mont-d’Or. Alt. 1000 m ètres  
Pension 8 à  10 fr. 8538

Le Golf de Montana 
est ouvert

Pas de m alades.
G O L F - H O T E L

Prix  m odérés. 8537

C H A T E A U - D ’Œ X
H ô t e l  d e  l ’O u r s

Le rendez-vous des gourm ets. — A toute heure, Truites du  vivier.
Hôtel ouvert to u te  l ’année. — A uto-G arage. — Benzine.

8541 Ed. Kuhn, direc teu r.
Même d irec tion  : Hôtel de la Dent-Blanche, Evolâne.

R O I I D R Y  -  mw n Tram
f r a s r  8  H Arrêt préféré des promeneurs
des Gorges de l’A reuse. Ja rd in . Salle. Bonnes consom m ations. 
D îners su r  com m ande. Se recom m ande, Henri Cattin. 8543

ÏALANGIN Confiserie - Pâtisserie
Christian WEBEB

Tea-Room
E ntrées : E n face de l’Hôtel du Château et pa r le ja rd in  vis-à-vis 
de la sta tio n  du  tram , Salles pour fam illes e t sociétés. Café, Thé, 
C hocolat, Glaces. Zwiebacks hygiéniques au malt.

TÉLÉPHONE 7.48 8545

Il sera  vendu au Magasin 
rue de la Serre 61 e t su r 
la  Place du Marché

Beau cabillaud
à 1 fr. le dem i-k ilo

Bondelles -  Perches -  Brèmes
à 80 e t. le d em i-k ilo

Poulets de grain
le deividés, à  3 fr. 50 le dem i-k ilo  

Se recom m ande, # lm* D a n ie l .  
14.54 T éléphone 14.54

L’Hôtellerie Féminine
offre place à une personne bon
ne cuisinière, ap te  à d ir i
ger le personnel e t à procéder 
aux achats a lim en taires. Date 
d ’en trée  à définir. — Faire offres 
de service avec certificats si pos
sib le, au B ureau, l*r-Mars 3, où 
tous renseignem ents peuvent 
ê tre  o b teau s. P22006C 128

Etat civil de Neuchâtel
\aiNNUiicrM. — g. Béatricc- 

C lotilde, à  K asnar-M artin-L ouis 
S tiefenhofer, cnef de rayon , à 
H auterive, e t & M aria-M argareta 
née Bauer. — 10. O dette-Sim one, 
à  L éopold-Joseph M orand, b û 
cheron , au L an aero n , e tà L o u i-  
se-Cécile née C achelin. — Bluet- 
t e -  E lise, à Ju le s -E rn e s t Rey- 
m ond, bûcheron , à S t-Sulpice, 
e t à Rosa-Adèle née Bauderct. 
— 11. A ndré-D aniel, à Jules-A l- 
cidc Vessaz, ja rd in ie r , à M arin, 
e t à L ina née R am seier. — 12. 
C arm en-E neida, à R obert H ohl, 
ingén ieur, à Berne, et à Carm en 
née Juvet.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 ju ille t 1921

Naissance. — G uillaum e, 
Yvonnc-Edm ée, fille de A lbert- 
A pollinaire, re s tau ra te u r, e t de 
Berthe née Imhoff, F rançaise.

Promesses de mariage. — 
Léchot, C h a rle s -F ran ç o is , m e
n u isier, B ernois, e t Hugoniot, 
M artha-E m m a, liugère, Neuchâ- 
teioise. — A m acher, A lfred-G ott- 
lieb , tréfileu r, B ernois, e t Ben- 
eu ere l-d it-P e rro u d , M arguerite- 
M artlie, horlogère , N euchâteloi- 
se. — D roz-dit-B usset, W illiam , 
m agasin ier, e t M ontandon-C lerc, 
M arguerite-L aure, m énag., tous 
deux N euchâtelois. — Kern, 
E m ile-A rthu r, com m is posta l, 
S t-G allois, et Kôhli, M argueritc- 
E m m a, ta illeuse , Bernoise.

Mariages civil». — M ontan- 
don-V aroda, L ouis-C am ille, po
seu r de alaces, N euchâtelois, e t 
Bj’sâ th , ftlarguerite-Julie , m éna
gère, B ernoise. — B rossin, Hen- 
ri-C h arles , vo itu rie r, N euchâte
lo is, e t Regazzoni, E renia-M ar- 
gherita , m énagère, Tessinoise.

D écès . — Inc inération  n» 1114: 
S te iner née Forget, Cécile-Cons- 
tan tin e , veuve de F rédéric-A u- 
guste, N euchâteloise, née le 20 
m ars 1833. — 4537. G rana, P ri- 
m a-O ttavia, fille de U m berto- 
F ioravan te-A nton io , e t de Rade- 
gonda-Lucia d ite  O ttavia née 
Bestende, Italienne, née le 20 
m ars 1920.

L A  S C A L A  ♦ Dés ce soir 
au nouveau program m e

M c iT â e lle  A n g fo is s e
P oignant d ram e réaliste  p a r Fannie W ard

LE RETOUR DE TARZAN
PRIX RÉDUITS

C antivant rom an  d ’av en tu res en li actes 
141 PRIX RÉDUITS

P A L A C E
C e s o ir  p a s  d e  s p e c t a c le

Samedi, Dimanche e t Lundi " W

142 Dram e du Far-W est

Beau
Dram e
suédois

ser p r i x  r é d u i t s  - m

♦
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦

Pompes Funèbres r i n e a n L E U i
Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d'incinérations e t de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
P rix  sans concurrence 

G rand choix de 8577 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

T éléphone 16.25 (Jo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16

Les en fau ts e t petits-en fan ts de feu M adame Elisa
beth  Lauber rem ercien t sincèrem en t to u tes les pe r
sonnes qu i de près ou de loin leu r on t tém oigné ta n t  de 
sy m path ie  pen d an t les jo u rs  de c ru elle  épreuve q u ’ils 
v iennen t de trav e rse r. *22

St-Im ier et La C haux-dc-Fonds, le 14 ju ille t  1921.



2'ljet 5

Bidon à  l a i t  gratuit !
servant d’emballage à nos délicieuses confitures stérilisées

Hermétiquement fermé avec double couvercle, dont l’un soudé, s’ouvre avec uue clef. 
Conservation indéfinie s la confiture étant préparée avec des fruits frais, garde tou t son arome. 
Très pratique par sa forme OVALE, car une fois vidé, il sert de bidon à lait, etc.
Utile, peut être offert comme cadeau et expédié par colis postal de 2*/î o u  5 kg. 137

Confitures S& diw î
B E ^ g ü W W lIU B i H i V  IHf l 'I i i n T fT g

La grande marque suiese

Récolte nouvelle

ête des Promotions

Sh ë  Fûle CtiampÊire
Ronde 1

Progrès 88

organisée 
p ar la

soir; Illumination de l’esplanade 
Fête de nuit

a u  R e s t a u r a n t  d e s  E n d r o i t s
Musique Ouvrière « La Persévérante »

S a m e d i 16 j u i l l e t ,  d è s  14 b .:  Grand Concert 
Répartition aux jeux de boules. Roue aux millions, etc.

♦  Distribution gratuite ♦  u 
aux enfants

Dimanche dès if b . :  Concert-Apéritif, Soupe
Dès 2 h. : Continuation de la lête et onvertnrc des (eux

Danse ♦♦ Rondes 1H
W  En cas de mauvais tem ps, la fête est renvoyée de 8 jou rs ~Wt 

Se recom mandent, Le Tenancier et la Société.

Restaurant des Mélèzes
S a m e d i e t  d im a n c h e  16  e t  17  ju i l le t  

A l ’o c c a s io n  d e  la  FÊTE DE LA JEU N ESSE

G r a n d e  Fête Champêtre
organisée par les sociétés

La Musique L’Avenir et le Football-Club Le Parc
Dès 2 '/• h. : GRAND CONCERT a u  j a r d in  

Direction : M. SCHEIMBET, prof.
J e u x  d iv e rs ,  roue aux millions, petit et (jrand jeu de 

boules, jeu des boucles, etc.
A 17 h.: Distribution gratuite aux enfants

Chaque jo u r dès n o n e a  dans la grande salle. Samedi, 
14 '/s b. à 24 h. : U O l l S C  permission tardive

Pain et charcuterie bien assortie, ainsi que des vins de bonne 
qualité, bière et limonade, seront vendus par les deux sociétés 

-à prix modique v J .  ̂ ‘ *"■
M T En cas de mauvais tem ps, la fête aura Iièu dâns les salles 

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête sans auto
risation spéciale des sociétés.
120 Se recommandent : Les deux sociétés.

Biscuits LEUBA
pour gourmets, parents, enfants, visites, malades, 
chômeurs, excursions, pique-niques, etc., etc. 27 

La p lu s grand choix  en  m archandise  fra îch e  d a  1" qualité  
P r ix  s a n s  c o n c u r r e n c e  G r o s  e t  d é t a i l

Vente au dépôt : R u e  d u  P a r c  14
et tous les mercredis et samedis sur

la Place du Marché <Eq face de la Boncberie Metzger)

La Chaux-de-Fonds
France 3 LE LOCLE

Chaussures
Faites-y VOS achats

Réels avantages au point de vue du prix et de la qualité

Coopératrices !
Coopérateurs !

Samedi
16 Juillet

jGratis! sus
à chaque client faisant un achat de 
Fr. 3 .-  et jusqu 'à  épuisement de la 

provision 130

PrrflfP7 ^es sacr>fices énormes de 
r i tH lC t  notre Liquidation partielle.

R iurnn s-La Chaux- Os u llll a. de-Fonds

C in é m a  A pollo
LE LOCLE GARE 4

Ce soir vendredi 140

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

Pendant les vacances d’été 1921, la Bibliothèque publique sera 
fermée le vendredi 15 juillet dès 15 heures, le same
di 16 et du 2 au 19 août.

Du 18 juillet au 2 août et du 19 août au 6 sep
tembre, elle sera ouverte aux heures suivantes :.

Service de prêt i Chaque jou r, sauf le lundi et le samedi, 
de 13 '/a h- à 15 h. Le samedi de 10 heures à midi.

Salle de lecture : Chaque jou r, sauf le lundi, de 10 h. à 
midi et de 14 à 18 heures, sauf le lundi et le samedi. P30242C 95

Football-Club

„ la  Chaux-de-Fonds11

Vendredi 
15 juillet

à 20 i/4 h.

Pour lesrronotions
Choix im m ense en

au local, Brasserie de la Serre, 
1er étage 136

E. Gruber
MXCIIUEL

Rue du Seyon, lib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 981S 
TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS.

VACANCES

y Choix splendide

Liquidation Générale1
Au Panier Fleuri

4
lUi

de
forme cloche on Jean-Kart

Chemises 
Ceintures 

Cois 
Cravates 

Lavallières 
Bretelles, etc.

offre à des prix réduits 
Se recommande, 104

ADLER
L éopold-R obert  51

La Chaux-de-Fonds
A vendre 

un magni- 
• fique cos

tum e gabardine foncée, taille 
moyenne. Prix très bon m ar
ché. — S’adresser cher M. Blum, 
Envers 24. 116

CM ouvrier
Le L ocle

Samedi 16 juillet 1921
dès 20 heures

O R
FAMILIERE

Bonne musique
I C  Contrôle aux portes 
133 LE COMITÉ.

' N. B. En cas de beau tem ps. 
| le Cercle sera fermé le même 

jo u r de 1 </j h . à 7 h.

Col-des-Roches
CAFÉ du JURA

Samedi 16 juillet
dès 15 heures

SOME MHSM1E
à l’occasion des Promotions

Se recommande. 139
F a m il le  L lec ta ti-V o ib te t.



DERNIERES NOUVELLES
BULLETIN !

Les champs d’épines
('£e moment n’était pas mieux choisi de convo

quer une nouvelle conférence du désarmement. 
Les questions épineuses croissent tout à neuf de. 
puis tappel du président Harding.

La Chambre des Communes vient d’entendre de 
vives critiques de M. Asquith contre l'impérialis
me anglais en Mésopotamie. Londres aurait dé
cidément l’intention de faire une tête couronnée, 
de plus. Le sultan Fayçal n’est que l’homme de 
paiüe des financiers britanniques qui intriguent 
pour la possession des pétroles de Bagdad. Un 
royaume arabe, créé dans de pareilles conditions, 
n’irritera pas seulement la France. Le sultan de 
Constantinople et Kemcû Pacha, sans parler des 
Russes ejt des Américains, sont déjà prêts à lui 
jouer des tours pendables, histoire de réfréner 
Texpansionnisme pétrolier des Anglais.

Le débat des Communes remet sur le tapis l’é
ternel conflit entre Arabes et Juifs, en Palestine. 
Un grand déballage du même genre a eu lieu, 
dans le même Parlement, il y a de cela à peine 
un mois. M. Churchill y  défendit sa politique et 
prétendit impossible Vévacuation et la diminu
tion de la garnison anglaise en Judée. Le cou
ronnement de tayçal avait aussi été indiqué.

Les immigrants juifs sont maltraités par les 
Bédouins pillards dont les razzias ont lieu jusque 
dans les villes.

On comprend lés soucis de M. Asquith, à l’en
droit des contribuables de la Métropole, lorsque 

on sait que l’occupation militaire et civile re
viendra au bas mot, dT après le budget 1921, à 
trente-cinq millions de livres sterling. Mettons 
le milliard (en francs suisses). Nous ne serons 
pas loin de compte.

I l faut finir cette brève revue par le dada du 
jour: Washington. Les Japonais ont tout F air 
d’avoir répondu aux Américains à la mode de Nor
mandie : Pour dire que nous allons désarmer, 
on ne peut dire que nous allons désarmer.

Il semble aussi, d’après les nouvelles de la 
presse londonienne qu'il y  aura deux conférences 
distinctes, l’une s’occupant du problème naval du 
Pacifique, l’autre abordant la question plus géné
rale du désarmement. Si les puissances capitalis
tes avaient quelque clairvoyance, elles s'empres
seraient de purger leurs budgets militaires. C'est 
par là quelles crèveront, si dans ce domaine la 
danse des milliards continue à l’allure actuelle.

Mais n’est-il pas vrai — Jupiter aveugle ceux 
qu’il veut perdre!
v ' -< Robert GAFNER.

Victoire grecque
ATHENES, 15. — Les Grecs ont occupé 

Afioun-Karahissar.

La comédie des mandats 
M F ” L’Angleterre nomme l’émir Fayçal 

sultan de Me'sopotamie
LONDRES, 15. — Havas. — La Chambre des 

Communes aborde la discussion du budget des 
colonies. M. Asquith dit que c’est la tentative 
d’anglo-indianiser la Mésopotamie qui a causé le 
soulèvement si coûteux en argent et en Vies hu
maines. D demande quelles conséquences impré
vues résulteront de l’approbation britannique, mê
me limitée, donnée à l’émir Fayçal. Pas plus au 
point die vue financier qu’au point de vue politi
que, cet appel aux contribuables anglais, déjà si 
durement éprouvés, ne se justifie.

M. le député Oman demande si le fait de nom
mer cet émir sultan de Mésopotamie ne donnera 
pas de difficultés avec Paris, ce qui serait une très 
grave affaire.

Sir Johnson Hick9 demande qu'on revise la dé
claration Balfour relative à l’émigration des natio
nalistes en Palestine, sinon ce ne sera pas cent 
mille hommes seulement qu’il faudra, mais deux 
à trois divisions de plus.

MUTISME JAPONAIS
■WASHINGTON, 15. — Dans sa réponse offi

cielle, acceptant de participer à la conférence de 
Washington, le Japon ne fait aucune allusion à la 
question du désarmement en Orient. On ne croit 
pas que le silence du Japon au sujet du problème 
d'Extrême-Orient ne fasse naître de sérieux ob
stacles.

Réd. : Il faudrait, en bonne logique, croire jus- 
tgpen t le contraire1.

CANARDS A LA MODE 
« Le Neptune », d’Anvers, en lance deux nouveaux

pour les faire profiter de la vague de chaleur !
ANVERS, 14; — Havas. — Le journal « Nep

tune » reçoit de son ■correspondant particulier à 
Reval une nouvelle publiée par le journal bolché- 
viste « Krasnyipout » suivant laquelle on étudie
rait à Moscou la création d'une Union univer
selle d!e marins ayant des filiales dans tous les 
grands ports du monde et ayant pour but de se 
saisir au moment voulu de tous les transports 
maritimes. Le congrès universel de marins serait 
convoqué prochainement à Pétrograde pour la 
création de cette union. On se proposerait éga
lement d'organiser une union universelle de che
minots qui mettrait en même temps la main sur 
toutes- les voies de communications mondiales.

ANVERS, 14. — Havas. — Le journal « Nep
tune » apiprend de son correspondant à Reval que 
selon des documents de source soviétique authen
tique la composition actuelle de l'armée rouge 
comprend un million de .combattants dans l'infan
terie ayant déjà l'expérience de la guerre. Le total 
3es troupes techniques et du génie est de 840,000 
hommes. La cavalerie comprend 1,110,000 hom
mes pour la plupart anciens combattants ayant 
|a it la guerre. L'artillerie comprend 3,350 canons 

p compte 14.000 mitrailleuses.

Le radium tchèque
PRAGUE, 14. — B. P. tchèque. — Aux fins 

d 'extraire le raditrmi qui se trouve dans le mine
rai de la vallée de Joachim e t en vue de le ré
pandre à l'étranger pour des buts médicaux, une 
société anglo-tchèque vient de se fonder au capi
tal de 20 millions de couronnes avec sièges à 
Londres et à Prague.

Un déraillement •
LUDWIGSHAFEN, 15. — Wolff. — Jeudi à 

midi, à son entrée en gare de Maximiliansau, un 
train de marchandises tiré par deux locomotives 
a déraillé. Un mécanicien et un chauffeur ont été 
tués, deux mécaniciens e t un chauffeur blessés. 
Les causes de l'accident ne sont pas encore con
nues.

C O N F É D É R A T I O N
-anr n o u v e a u x  « h o n o r a b l e s  »

BERNE, 15. — L’Agence Respublica apprend 
que le dernier recensement de la population suis
se a augmenté de huit le nombre des sièges au 
Conseil national. Les cantons de Genève, Zoug, 
Soleure, Zurich gagnent un siège, Berne en gagne 
deux.

1 Décès de M. Paul Rochat
président de l’Association de la presse suisse

LAUSANNE, 15. — Ag. — Jeudi soir est décé
dé subitement, dans sa 63me année, M. Paul Ro
chat, professeur, ancien rédacteur, originaire du 
Val de Joux, né à l'Abbaye, le 4 mars 1858. Après 
des études de .théologie, il se consacra au profes
sorat. Dès 1881, professeur au Collège e t au Gym
nase scientifique de Lausanne. De 1893 à 1913, il 
est nomimié rédacteur en chef de la « Tribune de 
Lausanne », collaborateur de la « Revue », de la 
« Bibliothèque Universelle », de la « Semaine lit
téraire », etc.

Membre fondateur de l'Association de la pres
se vaudoise en 1900, président de 1902 à 1906, 
membre de l'Association de la presse suisse dès 
1895, membre du comité dès 1907, président dès 
1915-19. Pendant la guerre, membre de la Com
mission de contrôle de la presse, conseiller com
munal de 1897 à  1909.

Noyades
BERNE, 14. — Otto Bolli, ouvrier, 23 ans, cé

libataire, s'est noyé dans 4'Aar près de Felsenau. 
Le cadavre n'a pas été retrouvé,

PRAUENiFELD, 14. — Trois jeune» garçons, 
Alfred Johner (7 ans), Ernest Heller (9 ans), Al
bert Weibel (10 ans), se sont noyés en se baignant 
dans le Phynbaich.

Encore un incendie
GELTERKINDEN, 15. — Jeudi soir, le feu a 

éclaté à Oltingeû, dans trois maisons d'habitation 
et dans deux granges. L'incendie a  pu être rapi
dement maîtrisé.

On croit -que c 'est la foudre qui, hier, en 
tombant sur la conduite électrique de l’auberge 
du Bœuf à Oltingen e t en causant un court-cir
cuit, mit le feu qui couva lentement sans être 
remarqué pour éclater enfin brusquement.

Notre Courrier de Berne
( Service particulier de Respublica)

BERNE, 15, — Au cours du premier trimes
tre de l'année 1921, les médecins attitrés aux C. 
F. F. ont procédé à l'examen de 129 candidats 
dont 82 ont été reconnus aptes à n'importe quel 
service et 19 ont 'été déclarés complètement 
inaptes. Les 28 autres postulants n’étaient aptes 
qu’à certains services et ont dû être renvoyés 
pour observation et nouvel examen.

Le médecin en chef a  été appelé' à donner son 
avis sur les conséquences d'accidents dans 22 cas. 
Pour 18 .cas, il a  reconnu que l'accident avait en
traîné une invalidité permanente, tandis que dans 
quatre cas il n'en a point constaté. Neuf cas ont 
été soumis, à la demande du médecin en chef, à 
l'examen d'un médecin d'arrondissement de la 
Caisse nationale.

En outre, le médecin en chef des C. F. F. e t les 
médecins attitrés ont donné leur avis sur 192 cas 
de mise au bénéfice de la pension pendant le 
premier trimestre de 1921. Dans 139 cas, ils ont 
recommandé la mise au bénéfice de la pension, 
dans cinq le transfert dans un autre service et 
dans 20 'le refus de mise à la pension. 28 cas ont 
été mis en observation à l'hôpital et soumis à un 
spécialiste.

Le nombre de maladies annoncées au cours du 
trimestre a été de 4,162.

— Le département fédéral des chemins de fer 
a demandé à la direction générale des C. F. F. 
son avis sur une question du département de 
justice du canton de St-Gall portant sur la révi
sion de la loi cantonale sur les tribunaux d'arbi
trage industriels. La direction générale a répondu 
qu'elle ne voyait pas d'obstacle à ce que les ou
vriers d'ateliers, les ouvriers à la journée et les 
apprentis aux ateliers des C. F. F. fussent soumis 
à la dite loi, mais qu'en revanche cette manière 
de voir ne paraissait pas admissible pour les fonc
tionnaires et employés attendu qu’ils sont liés à 
l'administration par des rapports de droit public.

— Le Conseil fédéral siégera aujourd'hui ven
dredi au Palais et s'occupera notamment de la 
question des zones, des restrictions d'importa
tions et le département de l'Economie publique 
proposera l'abrogation de trois arrêtés pris en 
vertu des pleins-pouvoirs, dont l'un avait pour but 
d’empêcher le trafic illicite des immeubles.

— Les C. F. F. ont conclu avec les chemins de 
fer d'Alsace une convention pour la réparation des 
locomotives dans les ateliers de Zurich.

Un succès de l’industrie neuchâteloise
La fabrication de monnaies roumaines 
a  été remise à  la fabrique Niel, au Locle

LE LOCLE, 15. — Service particulier. — La 
« Sentinelle » annonçait, le 12 juillet, que la Tré
sorerie du royaume de Roumanie avait l’intention 
de continuer à faire frapper en Suisse les pièces 
de monnaie dont ce pays a besoin. Notre infor
mateur poursuivait en indiquant une première 
commande de 20 millions de pièces de lei, confiée 
à une fabrique de Thoune. D'autres commandes 
suivraient, au fur et à mesure des besoins du 
gouTernement roumain.

Nous avons eu la bonne fortune d'apprendre 
que la fabrique de Thoune n’est pas la seule à 
s'occuper de cette intéressante fabrication. La 
maison Huguenin frères, du Locle, fabrique Niel, 
dont la renommée artistique est devenue mon
diale, depuis longtemps déjà, a obtenu la partie 
de la frappe, soit le travail le plus intéressant 
en même temps que le plus délicat de la prépa
ration d’une monnaie.

Le modèle de frappe préparé par la fabrique 
Niel se présente de façon fort élégante.

D’après nos renseignements personnels, la mai
son Huguenin frères n’a pas encore terminé com
plètement l'outillage et les divers travaux acces
soires nécessaires à l’installation de la frappe mo
nétaire. Ces travaux préliminaires seront termi
nés sous peu.

On espère que ce travail occupera un certain 
temps les ouvriers spécialistes de la frappe. Nous 
avons entendu parler de trois à quatre mois, mais 
n’avons pas encore obtenu de précisions à cet 
égard.

La fabrique Selve, de Thoune, dont nous avions 
déjà fait mention dans une récente nouvelle, s’oc
cupera essentiellement de la fabrication métaUi- 
que des monnaies roumaines. La frappe tout en
tière est réservée à la fabrique Niel.

Il est heureux de pouvoir enregistrer ce nou
veau succès de la maison Huguenin frères. Il té
moigne de l'estime dans laquelle est tenue à 
l'étranger la bienfacture de ses travaux.

Nous apprenons aussi, de source tout à fait 
privée, que la même maison s'occupe actuelle
ment de la préparation de décorations émaillées, 
fort artistiques, destinées à la Pologne. (G.)

L’initiative contre 
l’élévation des tarifs douaniers

BERNE, 14. — Le comité qui s'est constitué 
pour organiser une demande d'initiative en ma
tière douanière s'est réuni mercredi matin à Ber
ne. Etaient représentées : L’Union suisse des So
ciétés de Consommation, par MM. Jâggi et 
Schaer, ,1a fédération deis employés à traitements 
fixes, par M. WaeLcihli, 'l'Union fédérative du per
sonnel fédéral par MM. Perrin et Michon, lie par
ti socialiste par les camarades Reinhardt, Gra- 
ber et Huggler, la Fédération suisse des employés 
p»T M. Baumann (qui représentait en outre la 
société suisse du Grutli), l'Union syndicale suis
se par Greutert et Degen.

La réunion a  discuté et modifié un texte pro
posé par le conseiller national Huber, deman
dant la révision de l'article 29 de la Constitution 
fédérale qui détermine lies principes à  appliquer 
pour le prélèvement des douanes. Le texte ar
rêté par la réunion est le suivant :

Article 29. — 'Lors du prélèvement des doua
nes, les principes suivants doivent être appliqués :

1. Droits d'entrée : a) Les matières alimentai
res et de consommation générale et autres ma
tières de première nécessité seront frappées de 
droits aussi réduits que possible, b) Il en sera de 
même des matières premières nécessaires à l’in
dustrie et à  l'agriculture nationales, c) Les ob
jets de luxe seront frappés de plus hauts droits. 
Ces principes seront suivis, lors de la  conclu
sion de conventions commerciales avec des pays 
étrangers, à moins de nécessité d!e mesures de re
présailles.

2. Les droits d'exportation éventuels seront ré
duits dans la mesure du possible.

3. La législation douanière assurera par des 
dispositions appropriées le trafic de lia frontière 
et du marché. La fixation dés droits d'entrée et 
de sortie (à l ’exception des mesures de repré
sailles) a lieu par la voie de la législation fédé
rait. L'exclusion du referendum est inadmissible. 
La Confédération conserve cependant le dfroit de 
prendre des mesures d’exception provisoires dans 
des circonstances spéciales. Ces mesures doivent 
cependant avoir l'aporobation de la majorité des 
deux tiers de tous les membres de l'Assemblée 
fédérale.

La décision des Chambres fédérales du 18 fé
vrier 1921 donnant au Conseil fédéral le diroit 
de modifier les tarifs douaniers et l'arrêté du 
Conseil fédéral du 8 juin 1921 pris en vertu de 
ses pleins pouvoirs concernant la  modification 
des tarifs douaniers, seront abrogés par l'Assem
blée fédérale dès qu'il aura été donné connais
sance .dies résultats du vote populaire.

Une 'Commission de 3 membres a été chargée 
de revoir le .projet plus haut et de fixer certaines 
limites, là, où de l'avis de la réunion, le texte 
est encore trop vague. C'est ainsi qu'au lieu de se 
borner à dire que les tarifs douaniers seront aus
si bas que possible on fixera un pour cent maxi
mum de droit et enfin il sera fixé un délai après 
la votation fédiérale pour l'abrogation des pleins- 
pouvoirs en matière douanière et l ’abrogation de 
l'arrêté fédéral modifiant les tarifs douaniers.

En ce qui concerne l'organisation de la de
mande d'initiative, on prévoit la nomination d'une 
commission technique qui sera chargée de faire 
imprimer les feuilles de la demande d'initiative, 
mais les organisations politiques et économiques 
gardent toute liberté d'organiser la propagande 
en faveur 'die la  demande comme bon leux semble.

Chronique sportive
Tour de France cycliste

NICE, 14. — Havas. — 43 coureurs ont pris Je 
départ pour d’étape Nite-Grenoble. L'aifluence 
était énorme malgré l'heure matinale.

GRENOBLE, 14. — L'arrivée des coureurs du 
Tour de France cycliste a eu lieu en présence 
d'une foule considérable par une chaleur acca
blante. Voici l'ordre des arrivées : 1. Scieur, à 
16 h. 2' 30" ; 2. Lucotti ; 3. Heusghem ; 4. Bar
thélémy ; 5. Dhearts ; 6. Tiberghien ; 7. Despon- 
tins ; 8. Mottiat ; 9. Leroi ; 10. Muller.

On signale que le coureur Amene a fait une 
chute au col d'Ailes.

Ski
LAUTERBRUNNEN, 14. — Les courses de ski 

auront lieu cet été sur le Jungfraujoch, malgré la 
fonte des neiges. La piste ayant été examinée et 
jalonnée avec soin, aucun danger n 'est à craindre 
pour les participants. Il se confirme en tous 
points que la fonte des nieiges dans la haute mon
tagne présente beaucoup d'analogie à celle de 
l'été 1911.

Cyclisme
BALE, 14. — Le 21 août auront lieu les cour

ses de vélos pour le championnat de la  Suisse 
septentrionale sur le trajet suivant : Rheinfelden- 
Brugg -Aarau-Balstal-Gânsbrunnen-Moutier-Bâle- 
Rheinfelden (environ 200 km.). Toutes les catégo
ries y figureront.
 ------------------  — ♦ —i ------- -
LA CHAUX-DE-FONDS

FETE DE LA JEUNESSE
La cérémonie scolaire aura lieu samedi1 matin. 

Le cortège partira du Collège industriel au mo
ment de la sonnerie des cloches, à  8 L  X.

Il suivra la rue Numa-Droz jusqu'au Temple 
de l'Abeille, descendra la « ir des Armes-Réunies 
et prendra la  rue Léopold-Robert. La dislocation 
se tera devant la Grande-Fontaine.

Il comprendra, à la  suite des autorités et des 
fanfares de la ville, tout 'd'abord l'enseignement 
secondaire, puis les classes .primaires, en com
mençant par les enfantines.

Le Gymnase, l'Ecole supérieure et l'Ecole nor
male se rendront à la  Croix-Bleue (musique Les 
Armes-Réunies, allocution de M, Mouichet). Les 
classes enfantines sur la  terrasse dui Collège pri
maire et s'il pleut au Palaice (musique Les Cadets, 
allocution de M. WasserfaiHen). Les 1res et 2meci, 
sur la terrasse du Collège industriel ou à  la  Sca- 
la (musiques La Lyre et te Croix-Bleue, allocu
tion de Léon Bauer). Les 3mes sur le terrain de 
l'Ancienne, près du Stand', ou en cas de pluie au 
Temple Allemand (musique L'Avenir, allocution 
de M. P. Buhler). Les 4m.es à Beau-Site ou au 
Temple de l ’Abeille (musique La Persévérante, 
allocution d'Abel Vaucher). Les 5mes. 6mes et 
7mes dans la cour du Collège de la Charrière 
ou s ’il pleut au Temple Indépendant (musique 
Harmonie >du Lien National, allocution de M. von 
Hoff).

Chaque cérémonie comprendra une brève allo
cution, un chant ou deux et un morceau de mu* 
sique.

Le puiblic est instamment prié dé ne pas traver
ser le cortège.

Un cortège d"enfants est beau par lui-même et 
la toilette des fillettes et des garçonnets n'y 
ajoute rien. Aussi peut-on conseiller aux parents 
dé faire modestement, la grâce enfantine n’y per
dra rien.

Fête de la M aturité
La cérémonie du 'Baccalauréat 1921 et de la 

distribution des diplômes aura lieu samedi. 16 
juillet, à  10 heures, salle de la  Groix-Bleue, por
tes à 9 h. trois-quarts, avec le programme sui
vant : 1. « L’Alsacien » (Les Armes-Réunies),
Fontbonne ; 2. Allocution ; 3. a) « Air d'e fête » 
(orchestre), Hândél ; b) «Symphonie pastorale » 
(orchestre), Hândel ; 4. «Route villageoise»,
(chorale), Reinecke ; 5. « Fables de La Fontaine » 
(récitation) ; 6. Distribution des diplômes aux
bacheliers; 7. a) «Au bois» (chorale), Bovet ; 
b) « Sérénade » (chorale), Koschat 8. « Coppé- 
lia » (Les Armes-Réunies), L. Delibes.

Nous avisons encore que toutes les places pour 
la manifestation, celles de la Groix-Bileue éga
lement, sont des places numérotées. Les petites 
cartes roses déjà délivrées par la Commission 
scolaire ne sont dlonc point valables. Les per
sonnes désireuses d'obtenir des places numéro
tées doivent s'adresser à la Direction du Gym
nase.

Nos nouveaux bacheliers
Nous avons déjà annoncé que tous les candi

dats qui se sont présentés pour l'examen de ma
turité ont réussi. Voi'ci les noms des nouveaux 
bacheliers : MM. Oh.-H. Barbier, Marcel Béguin, 
Roger Breguet, Maurice Gross, G. Mauvais, Geor
ges Perret et Charles Wolf obtiennent leur bac
calauréat littéraire. MM. Maurice Gross et Char
les Wolf obtiennent en même temps leur matu
rité médicale. MM. Andté Caid'elari, Georges 
Dienger, Henri Rossel et Maurice Ruedin, obtien
nent leur baccalauréat scientifique.

Ces diplômes seront délivrés demain matin à 
la cérémonie qui aura lieu à la Croix-Bleue.

Nous adressons aux nouveaux bacheliers nos 
plus vives félicitations et formons les vœux les 
meilleurs pour leur future carrière.

Les changes dujour
(L es  ch iffres  en tre  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t

les  c h a n g e s  d e  la  v e i l le . )
Demande * Offre

P A R I S   47.25 (47.35) 47.70 (47.90)
A L L E M A G N E .  7.90 .'8.05) 8.30 (8.45)
L O N D R E S . . . .  21.97 (22.—) 22.09 (22.13)
I T A L I E   27.75 (27.65) 28.20 (28.25)
B E L G I Q U E . . .  46.20 ^46.25) 46.90 (47.10)
V I E N N E   - .7 5  (—.75) 1.05 (1.05
P R A G U E   7.65 (7.30) 8.50 (8.55)
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Vos cheveux Q o p h n l m  repoussent! n c u i u i m
en arrêtera la chute, fait disparaître les pellicules 

— Essai en fait foi —
R ech s  Id éa l est un produit 

clair comme l’eau, qui rend dans 
une dizaine de jours aux che
veux gris leur couleur primitive. 

  Prix : fr. 3.85 s t  8 .85 (pour eur» entière)
Seulement à la I DE PU  La C hau x-d e-F on d s

Parfumerie n E u n  Léopold-Robert 58 
Méfiez-vous des contrefaçons (Entrée r. du Balancier)

M ême m a iso n  à B len n e  e t  V evey 9977

Dans 10 Jours 
plus de cheveux gris I 

Certificats 
- à disposition

CHOCOLAT VILLA RS
Vente directe des produits de la. Fabrique

Chocolat >< Cacao 
Biscuits  *  Thé

M archandise tou jours fraîche e t  de qualité  irréprochable
PRIX AVANTAGEUX

N° 2 C hocolat au  la it , tr è s  fin , f i A
tablette d ’envron 100 gr. i W  

N° 49 C hocolat à  la  v a n ille , .  O tS
1" qualité, tablette d'env. 50 gr.

N» 0161 C hocolat e n  p oudre, escel- Q A
lente qualité, d’environ 250 gr. , a w

D ép ôts de fab riq u e à i 
La C haux-de-Fonds i Succursale Villars,-Léo- ' !l 

pold-Robert 12; A. Heger, négociant, Parc 74.
Le L ocle i Th. Piaget, négociant. P4238F 61

Société de Chant 

L e  L o c l e
Messieurs nosmembres 

passifs sont avisés que la 
cotisation annuelle se 
percevra ces prochains 
jours et nous espérons 
qu’ils réserveront bon ac
cueil aux percepteurs.
103 Le Comité.

L i v r e s
Art - Science .- Littérature 
9011 . Roman
et tons livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par Kropfll, Parc 66.

Oeufs
très bonne qualité 2.50

i l
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la douzaine

En vente dans tous nos débits
■P
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G. Gosteli, Succ. -

LÉ LOCLE

de la JEU

su r tous le s

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Chemises de sport j } 7 5
p our  g a rç o n s  dep.

Robettes pour filleftes j j l g
choix im m ense  dep. T "

55t r è s  joli choix dep
Lingerie pour enfants ^ 4 5  
au plus bas  prix dep. Lm

de fabrication suisse, première qualité*- 
garantis économiques et fonctionnement parfait

M odèle 2 trou s, b o u illo ire  e t  fou r T > p  4  
a v e c  le s  u s te n s ile s  (quatre p ièces) *  * *

L ivra ison  fran co  d o m ic ile P37506C 3

M. & G. S u c c .  d e  G u i l la u m e  N u s s l é  
LA CHAU X -D E-FO N D »

r
La C om m une B o u r g e o ise  d e  S t-Im ie*  se

voit dans l’obligation d’avertir la population, qu’il 
est sévèrement interdit de sortir du bois de quelle 
nature que ce soit, de la tranchée Route St-Imier- 
Mont-Soleil. Toutes les branches doivent servir à la 
construction de barrages pour prévenir le dévalage 
des matériaux. Il est sévèrement interdit de les ra
masser. Dès ce jour, les charrettes ne seront plus 
tolérées dans ce secteur de forêt, exception faite 
pour les troncs extraits du chantier.

St-Imier, 8 juillet 1921. 127
Administration Bourgeoise.

Demandez à votre fournisseur 
de combustible, l’excellente

des Emposieu»
9825 Production 1 9 t l

M ie l
e x tr a , provenant de mon ru- 
cher, récolte 1921 ; coulé, fr. • . — 
le kg., en rayon, fr. 6.80.

S’adresser à ISCHER J a 
cob, Les B ren e ts . 9999

Nous soldons toutes nos 
en soie très bonne qualité au choix à fr. 1 0 . -  
B louses am éricaines dep. fr. 6±§

k<(

Le soussigné se fa it un devoir de re
connaître qu’il a éflité les cartes sur 
„ A s to ria “ de sa propre initiative.

Il entendait protester de ce que dans 
une ville de l’importance de La Chaux- 
de-Fonds, il se soit trouvé des gens assez 
arriérés pour empêcher l’ouverture d’un 
beau Café Tea-Room. Il a surtout voulu  
protester contre le fa it que seuls des con
currents au mépris de la liberté du com
merce reconnue par la constitution aient 
fa it circuler des pétitions contre ce pro
grès.

Par principe, il a refusé de vendre son  
stock de cartes à un adm inistrateur 
d’„ A sto ria “ qui l’en priait.

La Ch.-de-Fonds, le 15 ju illet 1921. 127

H. Jeanneret, Caricaturiste.
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(Suite)

Des jouets, des pantins ipendaient à des ficelles, 
pour égayer les plus petits ; tandis que les plus 
grands avaient des poupées, des chevaux, des 
■chars, qu’ils traînaient avec fracas, en héros chez 
lesquels s'éveillait le besoin de l'action. Et c'était 
un délicieux réconfort, ce petit monde qui pous
sait de la sorte, si gaiement, dans un tel bien-être, 
pour les besognes de demain.

— Pas de malades 1 demanda Luc, qui s'a ttar
dait avec ravissement dans cette blancheur d'au
rore.

_— Oh ! non, tous sont gaillards ce matin, répon
dit Soeurette. Nous avons eu deux enfants atteints 
de rougeole avant-hier, et je ne les ai plus reçus, 
il a fallu les isoler, *

Tous deux étaient sortis sous la véranda, qu ils 
suivirent, pour continuer la visite par 1 Ecole voi
sine. Les portes-fenêtres des cinq classes s y suc
cédaient, donnant ainsi sur les verdures du jar
din ; et, comme le temps était chaud, elles se 
trouvaient grandes ouvertes, de sorte que, sans 
entrer dans les salles, ils purent, du seuil, jeter 
U7) coup d'œil dans chacune.

L'es maîtres, depuis qu'elles étaient créées, y 
élaboraient un programme nouveau. De la. premiè

re, où ils prenaient l'enfant ne sachant pas mê
me lire, à la cinquième, où il se séparaient de 
lui, après lui avoir donné les éléments des con
naissances générales, nécessaires à la vie, ils s'ef- 
forçaient surtout de le mettre en présence des 
choses e t des faits, pour .qu'il tînt son savoir des 
réalités de ce inonde. Leur effort tendait aussi à 
éveiller en lui le besoin de l'ordre, à le doter d'une 
méthode, par l’usage quotidien de l'expérience. 
Sans méthode, il n’est pas de travail utile, c'est 
la méthode qui classe, qui permet d'acquérir 
toujours, sans rien perdre des acquisitions déjà 
faites.

Et la science des livres se trouvait donc, sinon 
condamnée, du moins remise à son plan de moin
dre importance, car l’enfant n'apprend bien que 
ce qu'il voit, que ce qu'il touche, que ce qu'il 
comprend par lui-mêime.

On ne le courbait plus en esclave sur des dog
mes indiscutables, on ne lui imposait plus la per
sonnalité tyrannique du professeur : c'était à son 
initiative qu'on demandait de découvrir la vé
rité, de la pénétrer, de la rendre sienne. Il n'exis
te pas d 'autre façon de faire des Hommes, toute 
l'énergie individuelle de chaque élève en. était 
éveillée, accrue.

De même, on avait supprimé les châtiments et 
les récompenses, on ne comptait plus sur les me
naces ni sur les caresses pour forcer les paresseux 
au travail. Il n’y avait pas de paresseux, il n'y 
avait que des enfants malades, des enfants com
prenant mal oe qu'on leur expliquait mal, des en
fant^ dans les cerveaux de qui on s'obstinait à 
faire entrer, à coups de férule, des connaissances 
pour lesquelles ils n'avaient aucune aptitude.

Et il suffisait, si l’on voulait n'obtenir que de 
bons éleves, d'utiliser l'immense désir de savoir 
qui brûle au fond de chaque être, la curiosité inex

tinguible de l'enfant pour ce qui l'entoure, à ce 
point qu'il ne cesse de fatiguer les gens de ses 
questions. .

L'instruction n'était plus une torture, elle deve
nait un plaisir toujours renouvelé, du moment 
qu'on la rendait attrayante, en se contentant d'ex
citer les intelligences, de les diriger simplement 
dans leurs découvertes. Chacun a le droit et le 
devoir de se faire lui-même.

Et il faut que l'enfant se fasse lui-même, il 
faut le laisser se faire au milieu du vaste .monde, 
si l'on veut qu'il soit plus tard un homme, une 
énergie agissante, une volonté qui décide et di
rige.

Aussi les cinq, classes se déroulaient-elles, des 
notions premières, à toutes les vérités scientifi
que acquises, comme une émancipation logique 
et graduée des intelligences.

Dans le jardin, un gymnase se trouvait installé, 
des jeux, des exercices de toutes sortes, afin que 
le corps fût fortifié, sain et solide, à mesure 
que le cerveau se développait lui-même, s'enri
chissait de savoir. Il n'est de bon équilibre mental 
que dans un corps bien portant.

Pour les premières classes surtout, les récréa
tions étaient longues, on .commençait par n'exiger 
des enfants que desi tâches courtes, variées, pro
portionnées à leur endurance.

La règle était de les enfermer le moins possible, 
on donnait souvent les leçons en plein air, on 
organisait des promenades, les instruisant au mi
lieu des choses qu’ils avaient à connaître, dans les 
fabiiqu^s, devant les phénomènes de la nature, 
parmi les animaux, les plantes, les eaux, les mon
tagnes.

C’était à la réalité des êtres et des choses, à 
la vie elle-même qu'on demandait le meilleur 
de leur enseignement, dans cette conviction que

toute science ne doit avoir d'autre but que dte 
bien vivre la vie.

Et, en dehors des notions générales, on s'effor
çant encore de leur donner la notion d'huma
nité, de solidarité.

Ils grandissaient ensemble, ils vivraient toujours 
ensemble. L'amour seul était le lien d'union, de 
justice, de bonheur. En lui' se trouvait le 'pacte 
indispensable et suffisant, car il suffisait de s'ai- 
mier, pour que la paix régnât. Cet universel amour: 
qui .s'élargira de la famille à la nation, de la nation- 
à l'humanité, sera l'unique loi de l'heureuse Cité 
future.

On le développait chez les enfants 'en les in
téressant les uns aux autres, les plus forts veiL- 
lant sur les plus faibles, tous mettant en commun 
leurs études, leurs jeux, leurs passions naissantes. 
Et c'était la moisson attendue, des homimes forti
fiés par les exercices du corps, instruits par l'ex
périence en pleine nature, rapprochés par l'in
telligence ej; par le cœur, devenus des frères.

Il y eut des rires, des cris, et Luc s'inquiéta, 
car les choses n'allaient pas parfois sans quel
que désordre. Au milieu d'une des classe®, il 
venait d'apercevcir Nanet debout, la cause sans 
doute du tumulte.

— Est-ce que Nanet vous donne toujours du 
mal ? demanda-t-il à Sœurette. C'est un diable, 
cet enfant.

Elle sourit, avec un geste d'indulgente excuse.
— Oui, il n est pas toujours commode. Et nous 

en avons d autres qui sont aussi 'bien turbulents. 
Ils se poussent, se battent, n'obéissent guère. Mais 
ce sont tout de même de bons petits diableis. 
Nanet est un gamin exquis, très brave et très 
tendre... D ailleurs, lorsqu'ils !se tiennent trop 
tranquilles, nous sommes désolés, nous nous ima
ginons qu'ils sont malades. (A  suivre).
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NOUVELLES SUISSES
La vague de chaleur

ZURICH, 14. — L'Observatoire de Zurich a 
noté le 12 juillet après midi une température 
maximum de 34,2 degrés. La température la plus 
'élevée qui a  été constatée à Zurich était de 35,7 
à l'ombre le 17 juillet 1911.

Le 11 juillet, Bâle a noté une tempéra taire de 
35,5 degrés, tandis que l'Observatoire de Genève 
enregistrait mercredi après-midi une température 
maximum à l'o.mbre de 35 degrés.

Une fabrique -de briquettes en feu
'BERNE, 14. — Jeudi soir, à 9 heures et demie, 

le feu a pris à la  fabrique de briquettes en sciure 
de bois Berne-Liebefeld près de Kôniz. L'incen
die a pris des proportions considérables. Il semi- 
blé que la fabrique nie pourra pas être sauvée.

Une ferme détruite par la foudre
iMBIR'INiGBN, 14. — La nuit dernière, la foudre 

est tombée sur la ferme de l'agriculteur Alpla- 
nalp à Un'terbach. La maison et la grange ont 
été complètement détruites.

Foudroyé
FRIBOURG, 14. — Pendant l'orage qui a sévi 

mercredi entre 9 heures et minuit sur la Gruyère, 
le jeune Joseph Gaillard, âgé de 26 ans, a été 
foudroyé au moment où il dételait deux che
vaux. Les deux camarades qui l'accompagnaient et 
les chevaux n'ont eu aucun mal.

Accident mortel
LAiNGENTHAL, 14. — L'ouvrier Rozeter qui 

avait été renversé par dëux chevaux sur la route 
de Rogigwil a succombé la nuit dernière à ses 
blessures.

Plus de petite vérole à Soleure
SOLEURE, 14. — Les cas de petite vérole qui 

ont été signalés à  Soleure, il y a 15 jours, ont été 
guéris. Il ne s'agissait que de cas très bénins.
  -----------------

J U R A  B E R N O I S
iBORRENTRUY. — Après avoir encaissé une 

formidable* pile ensuite de ses délations par trop 
osées envers le citoyen Nicol, « Le Pays » se 
sauve par la tangente, il nie avoir reproché à 
oelui-ci d'avoir augmenté ses loyers (voir « Pays » 
du 11 juillet 1921). Il essaie de se disculper en 
citant une calomnie nouvelle, il ment là encore 
avec un cynisme révoltant, une fois de plus. 
C'est d'ans son rôle. - Il serait bien difficile à 
M. Daucourt, ancien préfet, d'expliquer de quelle 
manière le citoyen1 Nicol a serré la vils1 à triple 
tou r à ses am ii lors de la débâcle de son protégé 
Miserez, ancien cafetier, recherché actUelleinent 
pour toutes sortes d’actions très peu reluisantes.

C’est si peu vrai qu'à la date du 7 juillet 1921, 
Nicol recevait de la Banque Populaire à Porren- 
truy une notification l'avisant qu’il ait à régler 
au siège de celle-ci la somme de fr. 3,469.— 
comme promis et par conséquent non dus, repré
sentant le 'tiers d'un emprunt die fr. 10,000.-*- 
nom compris les intérêts, souscrit par deux die 
n'os amis en faveur de Miserez, failli.

Or, Nicol ne doit pas un sou, n 'étant pas cau
tion. Seuls les deux amds trompés par l'ex-cafe- 
tier étaient dans l'obligation de payer les 10,000.— 
fr. plus frais et intérêts. Aujourd'hui, « Le Pays » 
avec son honnêteté proverbiale accuse notre 
ami d'avoir vissé à triple tour ses deux cama
rades, probablement parce que Nicol a bien 
voulu s'offrir à payer près de fr. 4,000.— alors 
qu'il ne devait rien. Il a tenu par là à s'acquitter 
d’une dette d'honneur, tous les braves gens lui en 
sauront gré. Est-ce qu'au « Pays » on rencontre 
sauvent autant de désintéressement ? Nous se
rions heureux de 'savoir si parmi les tenants et 
aboutissants du « Pays » il se trouve beaucoup de 
propriétaires qui comme Nicol n'ont pas aug
menté leurs loyers, depuis 1914, à leurs occu
pants et si l'on rencontrerait souvent des âmes 
désintéressées parmi cette pieuse et très honnête 
clientèle du journal de M. Daucourt qui consen
tiraient à payer, comme le député socialiste 
Nicol, fr. 4,000.— environ alors qu'il ne doit rien.

« Le Pays » voudrait-il nous en citer quelques- 
uns pour les accoupler avec notre ami, car le 
nombre de cette sorte tend beaucoup à dispa
raître. « Le Pays » les considère néanmoins com
me des fripouilles. C'est digne de lui. Vérax.

FONTENAIS. — A l'assemblée générale de la 
section, du 7 juillet dernier, à la suite d’une dis
cussion1 assez intéressante et remplie de méfiance 
à l'égard des négligent® et des absents sans 
excuses, mon1 mandat de correspondant a * La 
Sentinelle» inv'est! renouvelé à l'unanimité des 
présents et avec le voeu que des correspondan
ces paraissent plus souvent sans me soucier de 
la peuir de certains « trouillardiï » ne comprenant 
pas encore qu'il faut savoir encaisser les « di
rects » et les « upercuts » dans la lutte que 
nous poursuivons.

Vu la confiance de m̂ es' camarades, j essaye de 
brosser le plus brièvement possible les décisions 
prises à notre assemblée de jeudi dernier afin 
de renseigner tous les camarades sur notre acti- 
vité.

L'initiative sur l’impôt unique mérite encore 
un peu de travail et de dévouement pour être 
remise à qui de droit. Le rapport sur la situation 
nous apprend que la section se maintient malgré 
les temps de misère et de découragement que 
nous vivons, la preuve en est dans la réception 
de nouveaux membres. L'ordre du jour du con
grès de Moutier est discuté point par point et 
notre camarade Trémolal, vice-président, reçoit 
le mandat de représenter notre section le 24 juil
let à Moutier. Au sujet des cours de militants 
de l'automne prochain riea n'est arrêté, la ques
tion s«ra reprise plus ta rd

A  côté des cooiérenaas des citoyens Rosselet,

Grospierre et Perret, ainsi que la Fête du Pre
mier Mai, l'organisation d'une rencontre à la 
montagne des familles ouvrières figurait au pro
gramme établi ; c'est pourquoi 'Cette question a 
été reprise et sera mise à exécution dans une 
rencontre avec nos camarades de la section sœur 
de Porrentruy, à une date arrêtée prochainement 
par les deux sections. 1

Dans les divers, encore quelques demandes 
dexplications et la séance est dose à 11 heures 
avec la satisfaction pour tous les présents d'avoir 
fait du bon travail pour l'avenir de notre section.

Desmoulins.
DELiEMONT. — f  Henri Gobât. ■— Corr. — 

Mercredi matin, M. Henri Gobât, inspecteur sco
laire depuis 30 ans, se disposait à prendre le train 
lorsqu’il tomba mort sur le quai, frappé d apo
plexie foudroyante. Cette fin tragique cause une 
grande consternation dans tout Ile pays. M. Go
bât était, en effet, une personnalité en vue, qui 
s'est distinguée comme auteur pédagogique et 
dans les multiples commissions dont il fit partie" 
au cours de sa laborieuse carrière. Il débuta 
comme m'altre secondaire à Corgémont, en 1873 
et fut nommé inspecteur primaire en 1891. C'é
tait le père die M. André Gobât, docteur en mé
decine, mort à St-Imier, en 1918, pend'ant l'épi- 
demie de grippe. iLe fils .cadet, Serge, est actuel
lement maire 'de Delémont et député au Grand 
Conseil.

M. Gobât fut Un homme de cœur, Pendant les 
nombreuses années qu'iil fit partie de la commis
sion d'assistance, il ne négligea aucune occasion 
d'améliorer le sort des /humbles et de veiller sur 
l'enfance malheureuse. A  de titre, nous lui de
vons une reconnaissance prolfomde. iNous présen
tons à sa famille en deuil1 l'expression de notre 
sympathie bien sincère.

— Assemblée municipale. — Corr. — Mercre
di soir, notre assemblée communale a  fait du bon 
travail. Elle a .accordé à deux citoyen®, Gottfried 
Morgenegg et Jules Dreyer, un subside total de 
3356 francs pour leur aider à ’ construire des mai
sons d'habitation en 1921. Elle a  également fait 
don de fr. 1800 à M. Pâmât, facteur, qui a amé
nagé des logements l'année dernière. La même 
assemblée a voté une dépense de fr. 78,000 pour 
continuer la  correction de la Some et occuper 
ainisi les chômeurs. Elle avait encore à se pro
noncer ‘sur trois demandes d'admission à  l'indi- 
génat communal. Celles die M. Maier, coiffeur, e t 
de Dile Marie-Rose Schultz, igérante, furent 
agréées, mais celle de M. Trinkle, gérant des ma
gasins Piliz, ne trouva pas grâce devant l'assem
blée. Elle fut repoussée par 72 voix contre 52.

BEVIiLARD.-— Votation. — Samedi et diman
che les électeurs de Bévilard auront à se pronon
cer par l ’urne, sur l'ouverture d'un compte cou-, 
rant .du montant de 20,000 francs pour faire face 
aux dépenses de la Commune, soit : 10,000 francs 
pour la caisse municipale et 10,000 fr. pour le 
chômage. Gamarades, tous aux urnes' samedi et 
dimanche et votez oui.

ST-IMIER. — Au Cinéma de la Paix. — Les 
voilà enfin, les Gamines de Paris, que l'on at
tendait depuis 'sd longtemlps et c'est samedi 
qu'elles .arrivent au Cinéma de la Paix. Qui n a 
pas suivi les exploits de l'immortel Judex, ainsi 
que ceux du non moins célèbre Barrabas ? Eh 
bien, les Gamines de Paris sont du même met
teur en scène, Louis Feuillad'e, ce qui leur as
sure un succès triomphal1.

— Conseil municipal. — Extrait des délibéra
tions de lia séance du 12 juillet 1921. Présidence, 
M. Et. Cha.ppuis, maire. Présents, MM. Meyrat, 
Montandon et Guyot. Excusés, MM. Boegli, 
Burtscher et Mceschler.

Situation au 5 juillet : chômâ'ge total 481, chô
mage partiel 823. Situation à ce jour : au chômage 
total 495, au chômage partiel 830 ; avance die la 
Commune au 5 juillet, fr. 123,718.14. Après déduc
tion des restitutions dé l'Etat, ensemble 80,000 
. francs.

Les propositions de la ' Commission des tutelles 
réunie en séance du 9 courant sont adoptées. 
M. Heranann Meyrat est nommé tuteur de Ed
mond Thomet, en remplacement de M. Jules Gi- 
rard!-F e-rrazzini.

Le .proijet de règlement général de l ’Ecole 
drhorlogerie et de mécanique du 15 juin 1921, 
est approuvé. . i

A la démande de la Direction de l'Intérieur, 
une amende de fr. 15 est infligée à 6 boulangers 
pour avoir vendu du pain n'ayant pas le poids 
légal.

Le Conseil prend connaissance d'une pétition 
du commerce local1 portant 87 signatures, deman
dant des mesures contre l'envahissement des mar
chés par des déballeurs du dehors. f M. le Maire 
communique les renseignements qu il a obtenus 
sur la façon dont les marchés se font à Bienne et 
à La Chaux-de-JFonds. Le Conseil est d accord 
d'examiner les moyens de parer aux abus qui 
lui sont signalés.  —

CANTON DENEUCHATEL
Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé le 

citoyen Emile Quinche, conseiller général, à Neu
châtel, comme membre de la Commission de sur
veillance de l'Asile cantonal des vieillards à 
Beauregard, en remplacement du citoyen Victor 
Tripet, démissionnaire.

11 a nommé le citoyen Jean Guglielmi, actuel
lement préposé aux casiers judiciaires, aux fonc
tions de caissier à l'Office des poursuites et fail
lites du district de Neuchâtel.

Il a  nommé en qualité de commandant du ba
taillon de fusiliers 18 landsturm, le major Ed. 
Reutter, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Il a autorisé le citoyen Arthur Kuoch, domi
cilié à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en 
qualité d’assistant pharmacien.

Il a délivré le diplôme cantonal de mécanicien-

technicien au citoyen Georges Chopard, domicilié 
à La Chaux-de-Fonds.

PESEUX. — Inauguration de la bannière de 
« L'Essor ». — Après de longs mois d'e labeur et 
avec l'appui financier de la classe dés prolétaires, 
la Chorale ouvrière « L'Essor » a réussi, malgré 
les temps difficiles que nous traversons, à se 
procurer les fand.s nécessaires pour l’acquisition 
de la bannière qu'elle désirait, si ardemment, de
puis plusieurs années. Dans quelques jours, une 
des plus importantes Maisons de St-Gall l'expé
diera à nos amis chanteurs et ces derniers ont 
fixé la date de * l'inauguration de leur bannière 
au dimanche 24 juillet prochain. Un comité spé
cial a été constitué pour s'occuper, dès main
tenant, de l'organisation de cette belle fête et 
j'ose espérer qu'il ne sera pas déçu quant à la 
participation de la classe laborieuse à l'inaugu
ration de cette nouvelle bannière ouvrière. .

Le très symipathique camarade Pierre Reymond, 
de Neuchâtel, a, paraît-il, bien voulu accepter 
la présidence d'honneur et la société marraine 
sera la Chorale ouvrière « L'Echo du Lac », de 
Neuveville.

Un beau cortège .est prévu, avec participation 
des délégations des sociétés locales et de leurs 
bannières, du cyclophile avec machines décorées, 
des membres du parti, des syndiqués et, pour 
embellir Je tout, d ’un charmant groupe d’enfants.

Pour cette dernière partie du cortège, les pa
rents qui désireraient envoyer leurs enfants (fil
lettes ou garçons) sont priés de le faire savoir au 
camarade Paul Gueiissbuhler, rue des Granges 12.

Malgré la crise intense de chômage que la clas
se ouvrière traver.se, il serait agréable, à la Cho
rale « L’Ess'or », de voir, à 'son cortège, les délé
gations des chorales ouvrières du giron' de 1a 
Suisse romande ainsi que leurs bannières. Cel
le s  d'entre elles qui pourraient envoyer des dé
légués sont instamment priées de le faire. Le pro
gramme de cette fête sera publié ultérieurement 
dans la « Sentinelle ».

Amis de « L'Essor », camarades ouvriers, ré
servez tous votre journée du 24 juillet et allez 
nombreux manifester votre joie de voir appa
raître la bannière de nos choraliens qui est, en 
somme, une bannière socialiste de plus.

Chariot.
CERNiIER. — Echo des élections. —_ Il est 

quelquefois bon de regarder le passé et d'étudier 
l'attitude de certaines personnalités, avant et 
après une consultation populaire où leur élection 
est en jeu. La semaine avant letî élections, coup 
de chapeau aux chômeurs et invitation de boire 
un verre, avec le plus gracieux sourire. Le coup 
réussit généralement. Après, une fois le bonhom
me casé, on aborde les chômeurs et les recom
mandations suivantes sont faites : Vous savez, il 
vous .faut y en mettre .pour que la Commune ne 
laisse pas du poil. Ajoutons encore que de taux 
payé à l'heure varie de 7Q cts. aux célibataires 
à 1 fr. aux pères de famille chargés d'enfants.

LE LOCLE
Fête scolaire, — La fête scolaire sera célébrée 

demain samedi.
Pour la cérémonie du matin, lia répartition des 

élèves dans les temples est la suivante : Au Tem
ple français, l'Ecole secondaire, l'Ecole de Com
merce, le degré supérieur de l'Ecole primaire ; 
au Temple allemand, les 3mes et 4mes primaires 
de la ville et les classes supérieures des quar
tiers ; à l'Oratoire, les 1res e t 2mes primaires, les 
classes inférieures des quartiers et les Billodes.

Une répétition générale et publique des chœurs 
aura lieu au Temple français, au Temple allemand 
et à l'Oratoire, aujourd’hui, vendredi 15 juillet, à 
3 heures et demie de l'après-midi. Le produit des 
entrées (20 cent, par personne) sera versé à des 
œuvres scolaires.

Les personnes quii désirent entendre les chants 
des classes supérieures sont engagées à assister 
à la répétition de vendredi. Le samedi, elles ris
queraient fort de ne pas trouver de place au 
Temple, la galerie de celui-ci étant en bonne par
tie réservée aux autorités e t aux invités. Même 
conseil en ce qui concerne le Temple allemand, 
où la galerie de l'orgue ne peut être occupée par 
le public.

En cas de beau temps, le cortège de là  fete 
scolaire se formera dans la cour du Collège pri
maire, d'où il partira à 8 h. 40. Il parcourra les 
rues suivantes : Avenue du Collège, Concorde, 
J.-F. Houriet, Marais, JeanRichard, Pont, Tem
ple, France, Hospice, Côte, Grande-Rue, Place 
du Marché.

Les autorités et invités sont convoqués sur 
la terrasse du Collège primaire.

Sur la Place du Marché, les groupes se sépa
reront pour se rendre au Temple allemand, à 
l'Oratoire et au Temple français. Les classes en
fantines, enfin, viendront dans la cour du Collège 
secondaire, où elles seront licenciées.

En cas de mauvais temps, les classes se ren
dront dans les temples par le plus court chemin.

L'après-midi, la collation sera distribuée, en 
cas de beau temps, dans le pâturage de La Pluie, 
et, en cas de mauvais temps, au Collège secon
daire. Les élèves seront groupés par classes.

Concert. — En cas de beau temps, 1 Union Ins
trumentale donnera concert sur la Place du Mar
ché, samedi, jour des Promotions, de 10 h. 30 à 
11 h. 15.

Nos gymnastes à Lausanne. — La Société fé
dérale de gymnastique du Locle participera, les 
16 et 17 juillet prochains au premier concours ro
mand qui aura lieu à Lausanne. Au nombre de 
24, nos gymnastes, dont plusieurs d'entre eux 
subiront les épreuves individuelles aux concours 
artistiques, nationaux et aux jeux populaires, s en 
vont, après un travail bien étudié, sous 1 habile 
direction de leur moniteur Paul Boillod, affronter 
les concours de sections en 3me catégorie. Ils se
ront accompagnés de MM. Louis Fasnacht, Henri 
Forster et Jean Humberset, les trois jurés nom

més officiellement par l’Association cantonale 
neuchâteloise.

Les concours individuels comprendront une 
seule catégorie.

N E U C H A T E L
Commission scolaire. — Dans sa séance du 

mardi 12 juillet, la Commission scolaire s'est oc
cupée des questions suivantes :

BHe a adopté son rapport concernant l'année 
scolaire 1920-1921;

Elle a voté les budgets provisoires relatifs aux 
écoles primaires et secondaires pour l'exercice 
1922, établis sur la base des nouveaux arrêtés sur 
les traitements actuellement à l’examen du Con
seil général.

Elle a pris connaissance des résultats du con
cours pour le poste,nouvellement créé d'aide de 
bureau-sténo-dactylographe à la Direction des 
écoles secondaires, et nommé à ces fonctions en
suite du préavis unanime du bureau, Mlle Mar
guerite Berney, qui les remplit actuellement à 
titre 'provisoire. Cette nomination est faite sous 
réserve de ratification par le Conseil d'Etat.

Elle a confirmé dans leurs fonctions de membre 
du Comité de surveillance des travaux à l'aiguille 
dans les écoles primaires et secondaires, Mm.es 
Ed. Bourquin-Str.aubhaar et Arthur Delachaux- 
Morel.

Les modifications qui doivent être apportées à 
l'organisation des écoles primaires et secondaires 
dès la rentrée de septembre prochain, par suite 
de l'application des projets d’arrêtés qui consa
crent de nouvelles normes de traitements pour 
les corps enseignants, font l'objet de raip- 
ports très intéressants de Messieurs les Direc
teurs de ces écoles. A l'école primaire, maîtfes 
et maîtresses devront 30 heures hebdomadaires 
d’activité ; le complément, en sus des leçons ef
fectives, sera fourni sous la forme de cours spé
ciaux ou de travaux d'administration. A l'école 
secondaire, les traitements à l'heure seront rem
placés par des traitements globaux, de 30 heures 
hebdomadaires pour les professeurs et de 25 heu
res pour les institutrices qui ont encore de la sur
veillance. Ces changements nécessitent toute une 
mise au point de l'état de choses actuel en cours 
de l'année scolaire.

La Commission ratifie à titre provisoire les 
conclusions qui lui sont soumises.

La Commission prend1 acte de la démission, 
pour le 1er septembre prochain, de Mme Sulli- 
van-Sandoz, institutrice de 3me primaire A de 
filles, qui prend sa retraite après 34 ans passés 
dans l'enseignement public. M. le président, puis 
M. Borel, directeur, disent avec quelle compé
tence Mme Sullivan remplissait ses délicates 
fonctions, avec quel zèle et avec quel dévoue
ment elle s'occupait des jeunes enfants qui lui 
étaient confiées. Une lettre de remerciements 
sera adressée à cette institutrice dont le départ 
sera vivement ressenti par l'autorité scolaire.

La Commission décide la promotion de Mme 
M. von Arx, institutrice de 2me année mixte, en 
3me année filles A ; pour la direction de la 
classe de Mme von Ane, de septembre 1921 à 
mars 1922, elle fera appel à Mlle Ellenberger, 
institutrice, qui a déjà fait avec succès un cer
tain nombre de remplacements.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du jeudi 14 juillet 1921

Lecture est donnée d'une lettre des habitants 
de Champbougin demandant rabaissement de la 
vitesse des autos et miotos à 15 km. à l'heure.

Appuyée 'chaleureusement par H. Spinner, qui a 
observé des vitesses de 80 km. à l'heure.

J. Dubois demande la généralisation de cette 
limitation surtout pour toutes les rues qui sont 
fréquentées aussi ipar les trams.

J. Wenger répond que les agents de police 
dressent déjà très souvent des contraventions 
pour excès de vitesse.

TRAITEMENTS
Pour l'enseignement secondaire, G. Béguin de

mande, au nom du groupe socialiste, que les an
nées passées dans un autre degré comptent pour 
la haute-paie. Appuyé par M. Guinchard. Adopté 
par 20 voix contre 7.

Les chiffies que nous avons publiés hier sont 
adoptés sans opposition, sauf en ce qui concerne 
les points suivants :

Directeurs des Ecoles primaires et secondaires,
— M. Favarger propose l'égalité de traitement. 
Adopté. Ils toucheront les deux de 10 à 12,000 
francs.

Concierges. — Richème demande la suppres
sion des classes. Il faut que les concierges puis
sent vivre de leur traitement. Ce n est pas le cas 
de celui du Vauseyon.

G. Sandoz propose de faire rentrer le collège 
du Vauseyon dans la deuxième catégorie.

Les deux propositions sont repoussées par les 
voix bourgeoises contre les voix socialistes.

G. Béguin s’oppose à la suppression du gaz et 
de l'électricité pour les concierges. (Adopté.)

Ecole de Commerce. — E. Richème demande 
que le préparateur soit payé de 6,000 à 7,500 fr. 
(Accepté.)

M. Guinchard demande que la deuxieme annee 
rentre dans l'enseignement gymnasial. ^

Le C. C. estime, lui, que c’est de l’enseigne
ment secondaire inférieur.

La proposition Guinchard, qui fait 14 voix con
tre 14, est repoussée par la voix du président, H. 
Fallet.

Les années de secrétariat compteront aussi 
pour le calcul de la haute-paie.

Les budgets scolaires, provisoires sont aussi 
adoptés sans opposition.

Le reste de l’ordre du jour est rpnvoyé à une 
prochaine séance.


