
H' 2 0 1 -  37* innée
a b o n n e m e n t s

l u  Imou l a .  1 a.
S d i s s e  . . 18 . —  9 . —  4.50  1.50 
E t r a n g e r  50 . —  2 5 .—  12.50  
O n p e u t s 'a b o n n e r  d a n s  to u s  Us 
B u r e a u x  de p o s te  su isse s, avec 

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 10S
( Rédaction 13.75 

T éléphone! Adm inistration 
l et Annonces 87

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b 313 Quotidien

Mercredi 3J Août

L e  n u m é r o  :’*10 et?
. ANNONCES  ,

(LA LIGNE) ^  ,  f

La Cliaux-de-Fonds,. Canton 
et Jttrà Bernois . . Fr. 0.2#

. Minimum p r annonce » 2.-—
Suisse 1 ...................» 0.30
Etranger . .1 » 0.40

(Minimum 10 ligne*)'
R é c l a m e  l    » 0.50

annee
LA SENTINELLE de ce Jour 

parait en 6 pages.
" ■ —  . ' < = 3=----------------..................   ■

, , , A propos d’horlogerie

Pairie et Galette !
. j La « Sentinelle » d'hier a  publié un résumé de 
; la '«conférence entre M. Sohulthess et la  Chambre 
; suisse d'horlogerie. Notre correspondant de Berne 
, a-noté tas dieux buts essentiels de cette entrevue : 
aide péteuniaire à des fabriques d'horlogerie afin 
de réduire d'e chômage, emploi 'des .principaux 
techniciens.

(Le débat a permis, cependant, de faire d'autres 
constatations, d'une importance primordiale pour 
notre public horloger,

r . Certains industriels auraient suggéré, si nous 
sommes bien informés, une réduction des salai
res et l''a<lilocation de primes par l'Etat, dans le 
but de diminuer le prix de revient des produits. 
Nous aimerions à connaître ce projet pâu's en dé
tail, K est intéressant de voir certains industriels 
en venir ainsi aujourd’hui à  des conceptions de 
mainmise partielle de l'E tat sur le roulage de la 
production. Il est probable que la remise de pri
mes de salaires, destinées à parfaire le gain de 
t'horloger, ouvrirait llies portes à  une sorte 'die so- 

. cialisation de l'industrie.
Nous avons peine à comprendre comment un 

industriel privé arrivera à  fixer il» part d'indemnité 
due par l'E tat à  son personnel, sans donner un 
certain droit de regard à  la collectivité, tant sur 
sels comptes de-fabrication que sur «es livres de 
frais généraux, etc., etc. 'En lait, et selion les sug
gestions ide (M. Schul-thess, les représentants de 
la" classe ouvrière ne peuvent être laissés à l’é
cart, On s ’achemine ainsi, tout à la douce, vers 
le contrôle ouvrier d!ans la production horîogère. 
Il esit des révolutions sans la lettre qui sont des 
nécessités tellement inéluctables, que le patronat 
ou du moins la ' partie 'la plus libérale de ce pa
tronat, sait faire à temps la  part du feu, pour sau
ves- le précieux patrimoine industriel idie nos con
trées* hoofogères. • —~  :.-w- * "■ • ‘ '

Lès' théoriciens de la  bourgëôîsie: font fausse 
routé en spéculant sur la'compression des sa
laires. La classe ouvrière n’est pas capable de 
supporter la  baisse. Lorsqu'elle tend ses énergies 
avec une volonté aussi tenace que celle qu'il 
nous est donné chaque jour de constater, elle a, 
pour ce faire, des raisons profondes, des raisons 
vitales. La crise a  atteint l'ouvrier à  un degré si 
grave que c'est une infaimie de 'tenter die spécu
ler sur sa détresse pour l'obliger à accepter une 
diminution de ses moyens de subsistance.

■Cette manœuvre est d'autant plus pénible à 
constater, que nous sommes aux portes de l'hiver.

L'idée d'une quote-part de 'l'Etat paraît donc 
utile à étudier. Elle permettrait momentanément 
de sauvegarder les droits sociaux, et économiques 
du prolétariat, tout em donnant une possibilité 
d'activité à  l'industrie. H ne saurait être ques
tion de créer un organisme financier de ce genre, 
sans en remettre une part d'e gérance respec
tivement aux syndicats ouvriers et patronaux eux- 
mêmes.

Il est un autre point sur feqael nous voudrions 
surtout attirer l'attention. Nbus trouvons le dé
tail (suivant 'dans un compte rendu paru chez un 
de nos confrères :

« Toute une série d’entreprises, prospères au
trefois, se trouvent dans une situation très pré
caire. Maints fabricants sont, parait-il, sur le 
point de s ’établir à l'étranger. Cette industrie si 
importante est menacée d'une catastrophe.

« D'autre part, les milieux horlogers sont per- 
sualdés que la période critique 'durera à peu près 
jusqu'à la  fin de l'année 1922 et que s'il était pos
sible d'aider l’horlogerie jusqu'à cette époque, sa 
situation «’aimlélliorerait. »

Maints 'fabricants ! Tiens, tiens, les voilà bien 
les grands patriotes, les hommes qui versent des 
larmes de bonheur en contemplant les feux du 
l«r août !

Lorsque la galette est en danger, on tire vite 
sa révérence à THelv'étie et l’on s'en va planter sa 
tente à flfétranger !

Nous avions déjà entendu parler souventes fois 
(de tels proijet s. Les uns vont fonder des comp
toirs en France, d'autres en Allemagne, les troi
sièmes en Autriche. Peu importe le pays, pourvu 
que le déménagement soit une source de nouveaux 
profits. Nous n’avons aucun préjugé nationaliste, 
mais nous disons ici que des mesures de ce genre 
sont le meilleur moyen de tuer à coup sûr toute 
l ’activité industrielle de nos régions. Nous ne 
saurions en vouloir d'ailleurs sérieusement aux 
industriels eux-mêmes. Atteints par la barrière 
économique dressée artificiellement à nos fron
tières, par les difficultés de l'exportation et par 
Je ch angle trop onéreux, ife cherchlenlt à sie dé
brouiller au mieux de leurs intérêts. Leur émi
gration provoquerait sans nul doute 1 émigration 
ouvrière elle-même. M. Laur se frottera les 
mains ! Mais, par défaut d une action rapide et 
énergique des pouvoirs publics, on aura tari une 
de nol'ancienncs richesses nationales.

Le passé horloger fourmille d’erreurs de ce gen- 
zfi. C 'est faute devo ir vu jour assez tô t «t d ’a

voir su adopter des mesures de protection effica
ces, que notre horlogerie s'est transplantée au 
Japon et aux Etats-Unis. C 'est faute d'avoir évité 
de suivre la fabrication américaine dans ses nou
veaux procèdes, qu’une partie de l'énorme déver
soir des Etats-Unis a  été fermé à notre influence. 
Allons-nous aujourd'hui donner le coup de mas
sue linall à  une industrie au!x prises avec les dif
ficultés en ne faisant rien pour 'éviter un exode 
qui meniaicerait jusque dans ses .œuivres. vives la 
vieille industrie neuchâteloise et jurassienne. Les 
fabricants suisses qui songeraient à transplanter 
leur fabrication doivent se rendre compte! de Té-/ 
norme tort qu’ils causeraient à nos régions. ,

Le capitalisme n ’a pas d'e patrie, c'est entendu. 
La classe ouvrière a  cependant le droit d'é se dé
fendre et lies pouvoirs publics, chargés ides inté
rêts de Ilia collectivité, ne sauraient agir autrement 
que dans île sens de cette sauvegarde.

Au-dessus des visées de nouveaux bénéfices 
réalisés par une transplantation à l'étranger; exis
te le droit à la vie de la grande famille des 
travailleurs die la montre.

C 'est à  l'E tat de comprendre son devoir et de 
faire respecter les idroit» du travail national. La 
course aux bénéfices oasse après.

Robert GAFNER.

Rapport du Secrétariat romand 
des centres d’éducation ouvrière

Ces centres d'éducation sont malheureusement 
encore presque inconnus en Suisse romande, alors 
qu'ils existent en Suisse allemande depuis plu
sieurs années et comptent actuellement 105 sec
tions. Comme la caisse centrale est alimentée 
par le P. S. S. et l'Union syndicale, il fut décidé 
au printemps écaillé de chercher à  constituer ! die 
tels groupes en Suisse romande et Paul Gràber 
en fut chargé. • ?•

L'activité des Centres d'éducation ouvrière peut 
'se résumer comme suit : conférences' éducatives, 
cours de vacances, revue d’éducation èt sportive, 

■feSâtjàns avec, t e  sociétés sportives, bibliothè
ques, bibliothèques circulantes, expositions circu
lantes, séances théâtrales et musicales, cours d’é
ducation générale.

Nous avons cherché, dès le printemps, à pro
voquer la création de ces centres en Suisse ro
mande en faisant appel aux organisations syndi
cales, coopératives et politiques de la classe ou
vrières. Nous avons eu plusieurs entrevues et 
avons chargé certains camarades d'y 'travailler 
pliu's 'spécialement. La crise que traverse la Suisse 
romnde et la  saison expliquent en bonne partie le 
trop peu d'écho que nous avons trouvé.

Quoique nous pensions nous intéresser tout 
particulièrement aux petits centres, nous avons 
voulu suivre la voie tracée par toute notre his
toire ouvrière, en amorçant la création de ces 
centres dans les grandes localités. Nous avons 
déjà des .promesses sérieuses.

Pendant ce temps, nous avons 'travaillé à la 
constitution de bibliothèques-types permet tant de 
s’initier méthodiquement à la littérature fran
çaise. Nous faisons des démarches pour être à 
même de fournir directement ces bibliothèques à 
des conditions assez avantageuses pour que les 
centres de chaque petite localité puissent les ac
quérir. Nous fournirons un guide pour la lecture 
de ces ouvrages contenant des conseils et des 
renseignements.

Enfin nous organisons une série de conférences 
littéraires scientifiques ou artistiques pour 1 -hi
ver 1921-22 et croyons pouvoir compter sur une 
riche collaboration. Pourrons-nous encore 'songer 
à qualque audition musicale pour ce premier hi
ver, nous ne le savons.

Il serait surtout urgent que des cours métho
diques et généraux soient orgaisés dans les locali
tés avec le concours 'die personnes les habitant ou 
demeurant à proximité, le programme étant fixé 
en collabo ration avec le secrétariat central. On 
recourra à cet effet aussi aux cours organisés par 
d’autres groupements, dont on tiendra compte en 
fixant les programmes.

On le voit, la Suisse romande en est tout sim
plement à  la pha'se d'organisation il faut main
tenant compter sur l ’adhésion des groupements 
syndicaux, coopératifs et socialistes d'un aussi 
grand nombre de localités que po'ssible.

Le secrétaire des C. d ’E. O. 
pour la Suisse romande : E.-P. Graber.

A  nos lecteurs
L'administration avise nos lecteurs qu'elle a 

encore en vente quelque* exemplaires de l'ou
vrage de M. le Dr Guillaume. En raison du rapide 
écoulement de ces brochures, que tous les hor
logers qu'intéresse le problème de la compensa
tion voudront lire, chacun est prié d'envoyer au 
plus vite sa commande. A partir du 11 septem
bre, le prix de vente sera de fr. 2.25 par exem
plaire. Il reste de fr. 2.— jusqu'à cette date.

L'administration accepte les paiements par 
chèque à fr. 2.15 et par remboursement fr. 2.25.

Nos lecteurs horlogers voudront profiter sans 
tarder de cette aubaine.

Angleterre e t Irlande
Le rôle de la finance

Chez toiuis les peuples qui revendiquent leur 
indépendance, il1 y a toujours! lia double aspiration : 
liberté «t unité.' Les u n s , inisistient plus sur un 
p.Qint, les. .autres pljus s ù r  1® .second. Les adver- 

~éairëis en profitent pour les diviser en faisant 
'miroiter a u x • yeux de la nation révoltée, tantôt 
line :indépendanoe avec un) territoire .tronqué, 
tantôt F unité complète avec urne autonomie plus 
limitée. , ' '

D'ailleurs, les Irlandais, qui savent bien que 
dans ce monde on n'obtient rien pour rien, se 
montrent assez prêts-à faire une des deux con- 
C'essio.ns, Dans son deuxième discours au Dail 
Erean, visiblement moins acerbe que le premier, ; 
M1. de Valera a bien laissé entendre qu'il accep
terait le Dominion, qui donne même le droit die 
siéger séparément à Genève à la  Société des 
Nations, à  condition que l'Irlande reste unie en 
un seul Etat y compris' rU lster. H1 suffirait donc 
à M. Lloyd George de faire pression sur les An
glais .de Belfast poiulr obtenir la paix. Il ne le peut 
pas pour deux raisons'.

D’abord, les Ulste-riens sont la force l'a plus 
puissante du parti conservateur, qui fait partie 
d* la coalition, M. Lloyd George les a bien pri
vés de r leur plus bouillant chef en coiffant Sir 
Edward Carson de la lourde perruque de juge 
suprême à Londres, miais son successeur, Sir 
Jantes Craig, plus modéré dans- les actes, est re
devenu1 aussi intransigeant dans les principes 
depuis qu'on l'a bombardé « premier ministre de 
l'Irlande du Nord ». Ni lui, ni ses électeurs ne 
veulent abandonner la puissante situation politi
que qu'ils'occupent pour en être rédkiits à faire 
figure ide simple minorité protestante dans une 
Irlande unifiée catholique.

• C’est leur mésilstance qui empêche l’actoord de se 
faire aujourd’hui comme em 1914, quand ils fai
saient venir des 'fusils d'Allemagne pour s'oppo
ser par la force à l'application de la loi d'auto
nomie irlandaise que le ministère Asquith avait 
fait voter au Paiem ent; .La secondé raison qui 
empêche M. Lloÿ.d George dfe faire pression s u t  
ces gens-là, c'est qu'ils détiennent l'industrie de 
l'Irlande e t qu'ils en exploitent les ressources et 
la main-d'œuvre au profit du capital anglais'. Sans 
eux, le reste de l'Irlande n>e formerait qu'un pau
vre Etat agricole. C'est pourquoi M. de Valera 
tient essentiellement à inclure Belfast 'dans sa 
république, mais ses financiers ne désirent pas 
subvenir aux frais d'un gouvernement catholique 
et romanesque. Alliez demander aux armateurs 
et fabricants dis Niantes de renoncer à être Fran
çais pour soutenir une république de paysans bre
tons ! M. Lloyd George tentera peut-être un 
■effort .pour les 'convaincre, afin de sauver sa si
tuation politique, mais ils savent bien que c’est 
lui qui dépend d ’eux et non pas eux de lui.

Commue toutes' les questions, celte d'Irlande sô 
trouve compliquée par les gros sous. Quand il y 
a des intérêts lin an ci ers en jeu, les arguments 
de justice et d'e paix comptent peu. Il n'y a guère 
que l'espoir d'une combinaison financière meil
leure qui puisse impressionner les véritables maî
tres d.e ce monde. Il y a peut-être aussi lia. peur, 
car il est douteux que le peuple anglais' consente 
indéfiniment à envoyer d’énormes contingents de 
troupes pour défendre les intérêts d'une riche mi
norité, C'e;st donc à Belfast, bien plus qu'à Lon
dres et Dublin, que doit se décider ces jours-ci 
la guerre atroce ou la paix. Edm. P.

é c h o s
Une bonne histoire

La « Journée industrielle » reproduit cette dé
licieuse histoire, publiée .par la «Lothr.inger Volks- 
zéitung » :

On raconte dans les milieux .cheminots' l'his
toire suivante : « L'administration des Chemins 
de Fer d'Alsace et de Lorraine avait besoin de 
six grandes machines à aléser, du type de celles 
qu'on ne pouvait se procurer avant la guerre que 
■chez L..., de Mannh'eim. On demanda donc à 
la firme en question1 de présenter une proposition 
à ce sujet : on reçut la réponse suivante : 60,000 
francs par machin,e. Mais cala n'entrait pas dans 
les idées de M. l'Ingénieur principal, qui s'é.tait 
mis dans la tête que ces machines devaient être 
commandées en Franc? ou dans un pays allié. 
Sur les demandes qui furent faites à ce sujet, on 
ne reçut d'offres que die l'Angleterre, et encore 
la firme anglaise demandait 200,000 fr. par ma
chine : 6 X 200,000 =  1,200,000 (6 X 60,000
=  360,000). Mais cela ne troubla aucunement 
M. l'Ingénieur. Pourvu qu'on les ait ! — et les 
machines furent commandées en Angleterre I ! ! 
— Lorsqu'elles arrivèrent, on donna l'ordre de 
ne pas procéder à leur montage arvant la venue 
des monteurs anglais. Dans tous les ateliers', on 
tint compte de cet ordre, excepté à BisChheim 
(Alsace), où l'on avait un besoin urgent de la ma
chine. On se mit donc à la monter, on installa 
les ddf.féremtejs pièces, et quand le premier bloc 
se balança à la poulie de la grue, les yeux de 
tous les ouvriers s'ouv,rirent démesurés, à la vue 
de l'inscription qui y était portée, e t qui n'était

pas Stephemson-Sheffield, mais simplement — û> 
horreur ! — L...-.Mannheim. » ,

Le trust des faussaires! . i ‘. 4.,1 j  ::
Comme toutes les nouvelles authentiçjue»,. celle- 

ci nous arrive toute fraîche d'Amérique ) Un syn
dicat de faussaires, dont les opérations s'éle
vaient à 90 miîilions de francs-or, a. été décou
vert à la suite die révélations faites par le secré
taire de la bande, Jean W ashington, arrêté’potir 
avoir volé des plis recommandés d’unie valeur 
de deux millions de francs.

Cet argent servit de base aux opération»-suc
cessives, qui comprenaient la falsification <fe 
« chèques », certificats de dépôt, lettres ■ooràsnter- 
ciales, efec.

Avec le bénéfice de® falsifications die chèques 
s'élevant à deux millions >et demi, la banide acquit" 
le contrôle d’une banque, ce qui lui permit en
suite de faire des faux sur une plus vaste ifiebelie 
encore. Le syndicat inventa un « trust » dont 'les 
bureaux se réduisaient à  une petite boîte d e  zinc 
contenant des Obligations faussets au nom - d'uns 
vingtaine de maisons les plus réputées des Etats- 
Unis. Le trust pratiquait également le négoce 
d'hypothèques fausses. Quelques-unes même fu
rent établies en duplicata e t • revendues & plu
sieurs aieprises. Trois desi associés du « trusit » ont 
déjà été ooffrés. La police américaine rechercha 
d ’autres complices. Les plus fins Sherlock Hol
mes sont sur la... piste. Un bon roman policier 
ne pourrait finir autremlent !

Les dessous 
d’une entreprise capitaliste

Grâce à une savante réclame faite autour d» 
ses dons par la presse bourgeoisie, qui en tir* 
d’ailleurs de gros profits sous la forme de gran
des et fréquentes annonces, la Société’ anonyme 
Peter, Cailler, Kohler a réussi à sé faire .passer, 
auprès d'un (certain public, pour une entreprise 
large e t généreuse à l'égard de ses ouvriers.

La réalité est moins intéressante.
Toute cette réclame n  a  qu'un but : masqiuer 

au public la honte.de trop gros bénéfices. Ce» 
dons ce sont les ouvriers et nous tous qui les 
payons quand nous achetons lies produits de cette 
firme.

Nous avons sous les yeux le rapport! annuel, 
pour 1919, de la S. A. P. C. K. Ce rapport men
tionne qu'après avoir versé un million à la réserve 
spéciale, il est resté à répartir 9,131,315 fr. 30. 
Oes 9 millions ont reçu la destination 'Suivante : 
1er dividende de 5 % aux actions 1,750,000 
Superdividende de 17 % 5,950,000
Réserve ordinaire 10 % 913,315
Tantièmes au Conseil d'administration 517,440 .

Ce demi-million a été partagé entre les treize 
personnes suivantes : MM. Peter, à Vievey ; iRous- 
sy, conseiller national, à la Tour-de-Pieiiz ; A. 
Cailler, conseiller national, à  Broc ; Gustave 
Aguet, à Londres ; Edm. Chavannes, à  Lausanne ; 
Edim. C lien, entières1, à Genève ; Jtules Guénod, à 
Vevey ; William Cuénod1, à Verviey ; L. Hahn, à 
Vevey ; J.-J. Kohler, à la Tour-de-Peilz ; Aug. 
M'ayor, à Vevey; Iwan Mirabaud, à G enève;-H. 
Page, à Cham, soit en chiffres ronds 40,000 fr. 
chacune, à supposer que ces messieurs partagent 
par parts égale®. Mais il est plus que probable 
qu'en raison du rôle plus grand qu'ils jouent au 
sein du Consieil, MM. Peter, Cailler, J.-J. Kohler 
et Roussy touchent la plus grosse part. Ajoutez- 
y le dividende et le superdividende sur les nom
breuses actions qu'ils possèdent, les jetons de 
présence aux séances du Conseil et pour MM. 
Cailler e t Kohler un traitement annuel de 60,000 
francs et vous aurez la mesure de ce que 'Coûtent 
à la collectivité cette poignée de capitalistes fi
gurant au premier rang des critiqueura de no» 
services publics et de 'deux qui déblatèrent contre 
la bureaucratie ; au premier rang de ceux qjui ont 
le culot de prétendre 'que la ijoumée de huit heu
res >et leis trop (hauts salaire® Sont lia oaïusle de 
la vie chère.

Mais les dividendes, les superdividendes et tan
tièmes que touchent ainsi ces Messieurs pour 
une année seulement ne représentent pas tout 
■ce qu'ils gagnent ietn ce laps de temps. Ils Se cons
tituent encore des réserves dans l'entreprise elle- 
même. Vous en jugerez par le détail suivant:
Les immeubles et terrains sont portés 

au bilan pour 3,897,000
Le bordereau industriel 2,061,009
Le matériel, mobilier, m o u l e s _________ 1

Total 5,958,010
Mais tout céda est assuré pour lia jolie 

.somme de 27,317,263
Il y a entre ces 5 million® portés au bilan et 

les 27 millions valeur d ’assurance, une marge de 
22 millions, qui constituent une jolie réserve à 
côté de la réserve statutaire s’élevant à 2,249,321 
franas 15, et de la réserve spéciale, se montant 
à 5,500,000 fr. /, • .

*  *  *

Voyons maintenant les salaires des ouvriers., 
les principaux artisans de ces profits princiers 
■et de toutes ces richesses.

Dans deux conférences des directeurs des



nies Peter, Caffler, Kohler en Suisse, tenues les 
27 janvier e t 13 février derniers, un tarif .die main- 
d'œuvre a  'été élaboré. C'est celui en vigueur ac
tuellement.

D’aiprès ce tarif, un jeune ouvrier 'entré dians 
la fabrique à 14-15 ans, reçoit 70 et. à  l'heure 
pèndaint-llestrois 'premiers mois. Il est ensuite 
augmenté de 2 'et. tous les deux mois, e t de 76 et. 
après une armée, 84 et. après deux ans, 92 et. 
après trois ans; Des ce moment, l’augmentation 
n'est plus que de 3 et. par heure e t par année de 
service, jusqu'au maximum de 1 £r. 40, qju'il ob
tient à 33 ans, c'est-à-dire après 19 ans de ser
v ic e /lin  ouvrier célibataire entrant à 20-22 ans 
reçoit 90 et. de l'heure. Il a  la perspective d'ar- 
mrwer à. 1 ifr. 40 après 17 ans de service. Les 
ouvrière mariés reçoivent 95 et. à 20-22 ans,
1 > fr. 01 à 23 ans e t au delà pour atteindre 
1., fri 50 après 16 à 19 ans de service. Quant aux 
ouvrières, qui représentent la moitié du person
ne! .des usines, elles débutent, tes mineures avec 
53’iet 58 et., suivant l'âge, et les* majeures avec 
60 et. pour arriver, .par des augmentations de
2 et. à l'heure tous les 6 moisi la  première année,
3 pt» p a r ajnniàe 'la deuxième année et ensuite 1 et., 
au maximum de 91 et, à l'heure après 15 ans de 
service. Les 'ouvrières 'mariées reçoivent 2 et. de 
plus.'Quelques-unes, travaillant ajux pièces, par
viennent à  gagner un peu plus, mais au prix de 
quelle peine ! Souvent au prix de leur sanité.

D;un -côté, quelques gros capitalistes devenus 
rapidemieht multimillionnaires. De l ’autre, des 
. centaines d'ouvriers obligés die travailler 15 à 20 
ans, dans l ’usine pour arriver à gagner de quoi vd- 
voteï. Puis, qtuand ils -veulent s ’organiser pour 
améliorer leur situation e t pour conquérir une 
part Jpîus juste des richesses produites par leur 
travail, on jette sur le pavé leurs hommes de 
confiance.

Salariés et consommateurs organisés ! A une 
attitude aussi inhumaine, répondez par l'aHirma- 
tivç de votre solidarité internationale.

Peter, Cailler, Kohler boycottent nos militants ! 
Boycottez ses produits !

L'Exécutif de l’Union internationale 
des Fédérations des ouvriers et 
ouvrières de l’alimentation.

NOUVELLES SUISSES
Prolongation du séjour de Charles de Habsbourg

BERNE, 30. — Commun. — Le roi Charles de 
Hongrie a v a i t  fait savoir au Conseil fédéral, le
14 mai, qu’il s 'était décidé à quitter la Suisse 
dans le courant du mois d 'août et il avait, par 
conséquent, demandé de pouvoir prolonger son 
séjour jusqu'à cette époque. Ainsi qu’on le sait, 
le Conseil fédéral avait déféré à cette demande.

D a n s  l a  suite, le roi Charles fit savoir qu'il 
avait entrepris des démarches en vue de trans- 
f é re r s a  résidence dans un autre pays.
. En effet, le 12 juillet, la légation d'Espagne 
communiqua au Conseil fédéral que son gouver
nement avait été saisi d'une demande du roi 
CEârlés et du gdüWràèmerit hongrois.' Le gouver
nement espagnol déclarait qu’il examinait la 
question avec la plus grande bienveillance, mais 
que cet examen exigeait un certain temps. En 
attendant, il demandait au Conseil fédéral s’il 
serait disposé à prolonger l’autorisation de séjour 
jusqu'au mois d'octobre. Animé du désir de faci
liter au gouvernement espagnol ses décisions, le 
Conseil fédéral répondit affirmativement à cette 
demande. Ainsi qu'il ressort d'une question po
sée récemment par le Conseil fédéral à la léga
tion d'Espagne, la décision du gouvernement es- 

. pagnol n'a, jusqu'ici, pas pu être prise. Il y a des 
taisons d'admettre qu'elle sera prise dans un 
avenir prochain.

Dans -ces conditions, le Conseil fédéral a dé
cidé, dans sa séance du 30 août, conformément 
au préavis du département politique, de prolon
ger, pour le moment, l'autorisation de séjour du 
?o4‘ Charles. Le Conseil fédéral reviendra sur la 
question dès que le gouvernement espagnol aura 
:ait connaître sa décision.

Un incendie
OLTEN, 30. — Hier soir, vers les 11 heures, 

xn incendie a détruit la grange de la maison de 
camionnage Lutoild, Une grande quantité de four

rage et une partie du matériel de voitures ont 
été brûlés. Deux bâtiments qui se trouvaient im
médiatement à côté ont 'pu être préservés du feu.
Le cadavre du guide Parevicini a été retrouvé

SILVAPLANA, 30. — Le cadavre du guide 
Parevicini, victime d'un accident au Piz Bacone, 
dans la région du Fomo, a été ramené hier à 
minuit par une colonne de sauvetage forte de
15 hommes.

Après avoir fait l'ascension de la Cima di Lago, 
Parevicini désira gravir enoore le Batcone, bien 
que son compagnon y fut opposé. C'est en des
cendant de cette dernière cime que le guide, 
glissant subitement, fit une chute d’environ 300 
mètres. La mort a dû être instantanée^

Victime de son travail
OSTERMUNDIGEN, 30, — Alors qu'il était en 

train de peinturer des supports électriques près 
de la Waidau, le peintre Jacob Horisberger entra 
en contact avec le courant à haute tension des 
C. F. F. Il fut horriblement brûlé et fut trans
porté sans connaissance à l'Hôpital de l'Isle, à 
Berne. Son état ne laisse que peu d'espoir.

Un incendie à Savigny
LAUSANNE, 30. — On téléphone de Savigny 

■au «Droit dur'Peuple » :
Ce matin, vers 4 heures, la population die Sa

vigny a ôté alarmée ; le feu venait dfiéclater à la 
ferme de J. Desicambes. Toute la contrée était 
illuminée par les flammes, qui se propaigeaienit ra
pidement ; les pompiers de Sarvigniy et de Fonel 
se rendirent immédiatement. sur tes feux  du. si
nistre, maiis, malgré tous lesi secours, la ferme 
ne forma bientôt plus qu'un immense brasier j 
les ffliammes jaillissaient die partout, c’est à peine 
si l’on put sauver les bêtes à  carnes ; tout lé 
petit bétaiil a été la proie du feu, la néoolite de 
l'année, c'est-à-dire tout le foin elt 500 gerbes de 
blé qui venaient d’être rentrées, a été détruite, 
rien n'a été sauvé dlu mobilier.

Les dégâts sont considérables. On ne connaît 
pals lencore la cause de l'incendie : le feu a éclaté 
partout en même iempls.

Une pétition
GRANGES, 30. — Des listes de souscription 

seront mises en circulation ces jours prochains 
à l’appui d'une pétition au Conseil fédéral par 
l'entremise du Conseil d 'E tat du canton de So- 
leure. Elle aura la teneur suivante :

« Pétition des habitants de la commune dé 
Granges au Conseil fédéral, par l’entremise du 
Conseil d'Etat,

» Vu la crise intense que nous traversons dans 
notre commune, et qui touche non seulement 
les ouvriers, mais toute la population en généra!, 
nous demandons au Conseil fédéral, ainsi qu'au 
Conseil d’Etat du canton, que le nécessaire soit 
fait pécuniairement pour que la commune puisse 
entreprendre les travaux dont les plans et devis 
sont faits depuis longtemps. »

Cette pétition est lancée par un Comité neutre 
en politique, et n 'a d'autre but que d'attirer l ’at
tention des autorités fédérale et cantonale sur 
l'avantage qu'il y aurait en avançant les fonds 
nécessaires à la commune pour les travaux de 
chômage, que celle-ci ne peut faire exécuter fau
te d*argent ou de crédit, au lieu de payer le chô
mage sans aucun profit et en pure perte, aussi 
bien pour l'Etat que pour la commune. Morale
ment et financièrement, il y a tout avantage 
pour la classe ouvrière à avoir du travail, ainsi 
que pour les industriels et les commerçants. Où 
règne le travail règne le bien-être.

! Le Comité d’initiative.

Congrès de Lausanne 
R e c t i f i c a t io n

Une « coquille » contenue dans ma chronique 
du vendredi 26 courant me fait dire exactement 
le contraire de ce qui a été exposé au congrès 
contre d'alcoolisme.

« Les travaux présentés par les médecins de 
plusieurs pays ont montré que dans les cas de ty
phus, pneumonie, grippe, tuberculose, maladies 
de cœur, etc., il faut PROSCRIRE l'alcool... » et 
non prescrire l'alcool. A. L.

J U R A  B E R N O I S  ’
ST-IMIER. — Musique ouvrière. — Notre mu

sique ouvrière a  donné «Emaniche matin, au Cercle 
ouvrier, un concert apéritif des mieux réussi. L'af- 

. fluenlce des auditeurs, bien mieux que nous ne 
î saurions le faire par ceis queiliques lignes, a  prouvé 
■ l'intérêt que porte (la population ouvrière aux pro

grès de notre musique, sous l'habile direction de
- M. Claude, de La <Chanx-de-Fondis. L'après-midi, 

notre fanfare donnait concert au restaurant des 
Bugnenets. Elle fut accompagnée par un bon nom
bre de ifamilles ouvrières. L'exécution du pro
gramme fut parfaite, et chacun fut satisfait de 
cette journée. Les musiciens aussi ont été heu
reux de H'acoueil réservé par le tenancier, M. 
Sohupbach, et nous croyons pouvoir, en leur nom, 
le remercier bien sincèrement.

VIlLiLiERiET. — Parti socialiste et Cercle ou
vrier. — Les membres sont convoqués en as
semblée générale pour jeudi 1er septembre, à 20 
heures, au Cercle. L'ordre du jour comprenant 
d'importantes questions, telles que : congrès de 

: Luceme, nouis comptons sur la  présence de tous. 
Par devoir.
 ---------- -—  —i ♦  -------------

CANTON DENEUCHATEL
Election pastoiale. — Les électeurs de la pa

roisse réformée française de La Chaux-de-Fonds 
sont convoqués pour les samedi et dimanche 10 
et 11 septembre 1921, aux fins de procéder à 
l'élection d'un pasteur.
f! Nominations. — Le Conseil d 'E tat a nommé : 
1, Le oitoyen.Léon Grossen, actuellement inspec
teur-(suppléant du bétail du icercle de La Brévine, 
aux fonctions d'inspecteur du même cercle, en 
remplacement du citoyen Alfred Roos, démission
naire ; 2. Le citoyien .Alexandre Grether, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du dit cercle, en 
remplacement du citoyen Léon Grossen, nommé 
inspecteur,

ïî a ratifié les nominations faites par le Conseil 
aommunal de St-Sullpdce : 1. du 'Citoyen Auguste 
Sahutz, administrateur communal, aux fonctions 
d'officier de l'état civil de l'arrondissement de 
St-Sidpice j 2. du citoyen Henri Perret, ‘Conseiller 
communal, aux fonctions de substitut de l'officier 
de l'é ta t civil du mêmle arrondissement.

Il a nommé le citoyen René Tschanz, actuelle
ment commis au  département des Travaux pu
blics, aux fonctions de préposé aux casiers judi
ciaires, en remplacement du citoyen Jean  Gu- 
gMielmi, appelé à  d 'autres fonctions',

K E U C H A T E L
Institut chorégraphique. — Les 27, 28 e t 29 

août, les membres de l'Académie chorégraphique 
suisse se sont réunis au siège social de l'Institut, 
à Neuchâtel. Toutes les danses ont été répétées 
et le® nouveauté!», notamment le shimmy, ont été 
enseignées dans leurs moindres détails. Le comité 
a été réélu dans son ensemble et la création d'un 
organe de l'Académie, « Le Journal de la Danse », 
a été décidé®.

Accidents. — Hier matin, des enfants qui ra
m assaient'de l ’hèribe pïour des lapins aperçurent, 
près de la « Cuvette », au bais des rochers des 
Poudrières, le corps d'un malheureux qui était 
tombé depuis la route, le sioir précédent, d'une 
hauteur de 16 mètres. H s'agit d 'un cordonnier 
de Thielle, nommé E. Duboâs. Il a  des contusions 
aux jambes, à la tê te  et au  bassin. II a été trans
porté à l'hôpital.

L'après-midi, un accident mortel est arrivé à 
la route de la Gare, près de la Salle des Confé
rences. Un jeune homme de Cressier, nommé Hans 
Brônnimann, voulant donner des conseils au con
ducteur de l'auto-camion de® Bell, qui était en 
panne, le camion recula subitement et l'infortuné 
fut écrasé entre 'le camion et un arbre du bord 
de la route. H est mort à l'hôpital Pourtalès' où on 
l'avait transporté.

L E  L O C L E
Comité du parti et délégués de Luceme, séance 

oe soir, 19 h. 30 précises, au Cercle. — Par devoir.
Commission de la Jeunesse. — Séance ce soir, 

à 20 heures, au Cercle.
Remerciements. — La F. O. M. H. a reçu avec 

vifs remerciements la somme de 214 fr. 65 pro
venant d'un cortège organisé par les enfants du 
Quartier-Neuif.

Courrier loclols
Histoire sans sel

Beau à croquer, fleurant bon comme les petits 
fromages à la  crème qu'il vend dans sa laiterie ; 
chaussé de sandales à la « Kneipp », botté de jam
bières en cuir jaune, et ceint d'une grande 
blouse blanc-crème qui le ferait prendre pour un 
technicien-dentiste, on pouvait le voir ces jours 
passés derrière son comptoir avec un air content, 
ce qui n'est pas dans ses habitudes.

Si la joie de penser à son étpouse et à ses en
fants, passant leurs vacances dans un challet loué 
à Grindelwald, le mettait de bonne humeur, sa 
gaîté ne devait ipllus avoir de borne en songeant 
que comme die charbonnier, il était maître chez 
lui.

Endurci conservateur, il devait cependant lui 
être venu à l'idée de faire perdre à  quelques 
clients la mauvaise habitude qu’ils avaient de ne 
venir dans son magasin que pour du sel, habitude 
qu'ils persistaient à  conserver malgré à'écriteau 
placé bien en vue ; « Il ne sera pas vendu de sel 
sans autre marchandise ».

S’en présentait-il un tendant un cornet oû un 
autre ustensile destiné à recevoir du sel, il lui 
demandait: — Désirez-vous, autre chose ? — Non.
— Alors, allez acheter votre sel à la Coopérative. 
A un autre : — Il n'y a rien à gagner sur le sel ; 
je n'ai pas 'le temps de m'amuser pour si peu d'e 
chose. Ou encore : — Nous n'avons qu'un demi 
centime par kilo pour le vendre, tandis que la 
Commune, elle, prend tout le 'bénéfice, et Dieu 
sait combien, seulement pour nous le faire par
venir.

A mesure que le nombre des clients diminuait, 
car il faut île dire, ils avaient enfin compris la  le
çon et la répétaient à leurs amis et connaissances, 
la bonne humeur de notre conservateur 'progres
siste, sauce « Ordre et liberté », se transformait en 
une vilaine moue susceptible de donner la chair 
de poule aux bannes qui venaient chercher le lait 
pour ces dames d'alentour.

A  trier les clients qui ne prenaient que idiu sel 
et ceux qui achetaient aultre chose avec, il s'était 
laissé, si bien qu'un jour dans son exaspération, il 
enleva l'enseigne portant l'inscription « Débit de 
sel ». lEt depuis, aux clients, il répète son his
toire sans sel en ajoutant cette petite inexactitu
de : — Nous avons laissé ce chenil' pour les Coo
pératives qui, elles non plus, ne vendent pas du 
sel sans autre marchandise.

Merci tout de même. Un coopérateur.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. —

Tous les membres ayant fonctionné d'ans les dif
férentes Commissions Ions de la fête des Mélèzes 
du 7 août, sont priés de &e rencontrer ce soir, à 
8 h. et quart, au Gercle,

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures précises,, au Cercle ouvrier.

ILE LO'CLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tions partielles pour les premiers et deuxièmes té
nors, mercredi 31 courant ; pour les premières et 
deuxièmes basses, vendredi 2 septembre, à 20 
heures précises, au Cercle. Amend'able.

— La Sociale. — Reprise des répétitions, jeudi 
1er septembre, à 7 h. et demie précises, au local.

FONTAINEMELON. — Parti socialiste. — Le 
Parti socialiste de Fontainemelon est convoqué 
en assemblée générale pour jeudi soir, à 20 h., 
au collège de Fontainemelon.

F. O. M. H. — S e c tio n  V a l-d e -T ra v e rs
Les camarades chômeurs sont rendus attentifs 

à l'annonce paraissant aujourd’hui dans la « Sen
tinelle », les convoquant pour une manifestation 
qui aura lieu ce soir, à 20 heures, dams la grande 
salle du Stand.

Marcel Itten traitera des questions urgentes 
concernant le chômage total ou partiel, les régle
mentations fédérales et cantonales, e t un débat 
contradictoire sera ouvert 'après la causerie du 
conférencier.

NEVRALGIE 
M IG R A IN E

Ffto
t o u t e s  p h a r m a c i e s

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
104

TRAVAIL
PAR

EMILE ZOLA

(Suite)

Il y avait bientôt huit mois que Josine, en une 
dernière nuit de tendresse, était venue faire à Luc 
ses adieux, remettant à plus tard le bonheur que 
la vie leur devait, lorsque tout un drame éclata, 
qui devait fournir à Fernande la catastrophe rê
vée, attendue. Josine était sortie fécondée des 
bras de. Luc, en cette nuit si triste et si déli
cieuse. Jusqu'au cinquième mois de sa grossesse, 
Ragu lui--même ne s'aperçut de rien ; et ce fut 
seulement, un soir d'ivresse, qu'ayant voulu la 
battre, il comprit tout, au geste terrifié qu'elle 
fit pour protéger son ventre. Une stupeur, d'a- 
berd, l'immobilisa.

— Tu es grosse, tu es grosse, saleté !... Ah ! 
c 'ést donc ça que tu avais toutes sortes de ca
chotteries et que tu  ne changeais même plus de 
chemise devant moi... Il faut que je sois aussi 
bête que tu es menteuse pour n'avoir rien vu I

Mais la certitude lui vint, le traversa comme 
l'éclair, eue cet enfant ne pouvait être de lui. 
Ainsi qu'il le disait, il ne la touchait jamais que 
pour le plaisir, très sûr des précautions radicales 
qu'il prenait. Pas d'enfant, pas de fil à la patte. 
On s'amusait ensemble, et boujour. bonsoir, on 
E:eacoœ brait pas sa vie. Alors, d'où venait-il 
Bonc, ce t enfant ? gui l'ayait fait ? et S serra

de nouveau les poings, grondant d'une colère 
croissante.

— Eh ! saleté, il ne s'est pas fait tout seul 7... 
Tu n'auras pas l'audace de prétendre que c'est 
moi qui l'ai fait, car tu sais bien que je n'ai ja
mais voulu en faire... De qui est-il ? réponds, 
réponds vite, saleté ! ou je t'écrase I

Josine, toute blanche, ses yeux doux et braves 
fixés sur l'ivrogne, ne répondait pas. Et il y avait 
de l'étonnement dans sa crainte, à le voir s ’em
porter ainsi, car il ne paraissait plus tenir à elle, 
il la menaçait chaque jour de la jeter à la rue, 
en répétant qu'il serait bien débarrassé si un a/u- 
tre homme la ramassait sur le trottoir.

Lui-même avait repris sa vie de coureur, dé
bauchait les filles de fabrique qui consentaient 
à l’écouter, se contentait des rôdeuses en hail
lons, épsrses le soir dans les rues puantes du 
vieux Beauclair. Alors, 'puisqu'il mettait une in
sulte à ne plus vouloir d'elle, pourquoi s'enra
geait-il de la sorte, le jour où il la trouvait en- 
ceiute ?

— 11 n’est pas de moi, tu n’oseras pas dire 
qu'il est de moi ?

Elle finit par répondre, sans le quitter des 
yeux, d'une voix basse et profonde :

— Non, il n'est pas de toi.
D'un coup de poing, il voulut l'abattre. Mais 

elle s'était reculée, il ne lui effleura que l'épaule. 
Il hurlait :

— Tu oses me dire ça, bougre de saleté !... 
Et le nom de l'homme, 'dis-moi le nom de l'hom
me, pour que j'aille lui régler son affaire ?

Tranquillement, elle répondit encore :
— Le nom, je ne te le dirai pas, tu n’as aucun 

droit à le savoir, puisque tu m’as dit vingt fois 
que tu avais assez de moi et que je pouvais cher
cher ailleurs'.

Et elle ajouta :
— Tu n'as pas voulu un enfant de moi, j'en ai 

un d'un autre, et c’est celui-là qui est maintenant 
mon mari, ça ne te regarde pas.

Il l’aurait tuée. Elle dut fuir pour éviter les 
coups de pied dont il essayait, méchamment, par 
un calcul atroce, de l'atteindre en plein ventre. 
Ce qui l'enrageait ainsi, c'était ce qu'elle venait 
de dire, qu'un autre l'avait rendue mère, e t que 
désormais rien ne le regardait plus d'elle, ni de 
son corps, ni de sa vie. Lui qui n ’avait pas voulu 
d’enfant, il était mordu d'unie sourde douleur, à 
cette idée de n'être pas le père.

Il sentait qu'elle n 'était plus à lui, qu'elle n 'a
vait jamais été à lui. Un autre la lui avait prise, 
avant qu’il l'eût faite sienne ; et, maintenant, ja
mais plus il ne la ferait sienne.

C 'était oela qui, confusément, le soulevait d'une 
jalousie affreuse, dont il ne connaissait point, 
dont il aurait cru ne pouvoir connaître la tor
ture. Dès lors, cette femme qu'il parlait de jeter 
à la rue, qu'il délaissait pour des gueuses immon
des, il l 'enferma, il la surveilla, secoué d'accès 
de fureur, lorsqu'il la voyait causer avec un 
homme, la colère de l'irréparable l’emportait en 
de continuelles ■violences, la maltraitant, tâchant 
de La meurtrir dans sa chair, cette chair dont la 
possession lui échappait par sa faute. Et tou
jours il revenait, dans son orgueil blessé de mâle, 
qui n’avait point su faire oeuvre de vie, à sa ran
cune contre l'autre, l'inconnu, celui qui avait fait 
de cette chair une dépendance même de sa chair.

— Dis-moi son nom, dis-moi son nom, et je te 
jure que je te laisserai tranquille.

Mais eËe ne cédait pas. Elle supportait les 
injures et l'es coups, répétant avec sa douce sin
cérité :

— Tu n'as pas besoin de sarvoir son nom, ça ne 
te regarde pas.

Ragu ne pouvait soupçonner Luc, et une telle 
supposition ne lui vint même pas à  l'esprit, car 
pas une âme au monde, en dehors de Soeurette, 
n'avait surpris les visites de Josine, Il cherchait 
parmi les camarades, croyant à un abandon d ’une 
heure entre les bras de quelque gaillard de son 
monde, un soir de paye, lorsque le vin chauffe 
le sang. Aussi toutes les recherches furent-elles 
vaines, il 'eut beau guetter, interroger, il n’arri
va qu'à s'exaspérer davantage.

Cependant, Josine se cachait de tous, dans la 
crainte que La ïc  eût à souffrir de cette grossesse, 
si leur secret était découvert. Lorsqu'elle avait eu 
la certitude d'être enceinte de lui, elle s'était 
sentie d'abord pleine d'une joie immense, elle 
aurait voulu courir lui annoncer la grande, la bon
ne nouvelle, certaine qu'il partagerait son ravisse
ment.

Puis, des ÜKjuiétudes lui étaient venues, elle 
avait pensé qu'elle devait attendre, pour ne pas 
précipiter quelque catastrophe, dans les heures si 
difficiles où se trouvait la Grêcherie. Et un hasard 
seul finit par apprendre à Luc la venue de ce 
bien-aimé enfant dont ü était le père.

Un jour, comme il accompagnait Bonn^ire chez 
lui, en causant, il y tomba sur des voisines, aux
quelles la Taupe apprenait que sa belle-sœur 
était enceinte, ce qu'elle accompagnait de com
mentaires empoisonnés, laissant entendre d'abo
minables choses. Il en resta saisi, le cœur battant 
à grands coups.

( A suivre).



F.O.M.H.-Le Locle
Vendredi 2 septembre, à 20 heures

lire
de tous les groupes 

AU TEMPLE FRANÇAIS
ORDRE DU JOUR :

1. La répercussion du chôm age sur les
salaires. Tendances patronales.

2. Organisation de la résistance.

L'importance de l ’ordre du jour crée pour cha
cun une obligation de répondre à la présente 
convocation.
687_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l e s  co m ités  réu nis.

m i  ■ IBM - M m e
MANIFESTATION

en faveur des chômeurs (total ou partiel)
M e r c r e d i  3 1  a o û t  1 9 2 1 ,  à 20 heures 

Grande Salle du Stand* à Couves
Orateur i MARCEL ITTEN

Secrétaire de l’Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds 
Sujets traités i 

L’arrêté fédéral sur le chômage, son application, sa violation. 
Le règlement du Conseil d’E tat du 213 juin.
Mesures à prendre pour la défense des intérêts des chômeurs.

Lé Secrétariat des Métallurgistes.
N. B. — Un débat contradictoire sera ouvert après l’exposé du 

conférencier. 697

C H O M E U R S
qui faites vos réparations de chaussures, pour sa
tisfaire vos demandes vous trouverez chez moi les 
semelles et talons pour ressemelages, tout coupés, 
prêts à poser, en cuir de premier choix et toutes 
fournitures au plus juste prix. Il suffit de donner 
le N° ou la grandeur sur du papier. Envoi contre 
remboursement au dehors, -r- E. DROXLER, cuirs 
et chaussures, Cent-Pas, LE LOCLE. 692

iiSuuH
Section de La Chaux-de-Fonds

du 2me sem estre 
Lundi 12 septembre 1821

Les inscriptions seront reçues - au local de la 
société, Daniel-Jeanrichard 43, les mercredi, jeudi 
et vendredi, 31 août, 1er et 2 septembre, de 20 à 22 h.

Ecolages : fr. 5.— par cours pour les sociétaires; 
fr. 10.— par cours pour les non-sociétaires.

Finance de garantie : fr. 3.— à payer lors de 
l’inscription.

N. B. — Le remboursement des finances de ga
rantie pour les cours du 1er semestre 1921 se fera 
les mêmes soirs. P37553C 682

République et Canton de Neuchâtel

Les contribuables du district de La Chaux-de- 
Fonds sont informés que le délai pour le paiement 
de l ’impôt direct de 1921 expire le

15 septembre 1921
La surtaxe légale sera appliquée sans exception 

dès le 16 septembre 1921 au matin, et, dès cette 
date, le paiement ne pourra s’effectuer qu’à la Pré

fecture du district.
La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1921.

P22257C 695 La Préfecture.

Beau R a i s i n
ChasseSas doré

1«©5 |îg
fr. 1.— par 2 kg.

En vente dans tous nos débits du  Locle 
et de La Chaux-de-Fonds m

Cinéma du casino «
Jeudi soir

L A  S U IT E  d e s

3 épisodes des plus émouvants '

,    .......
Remi-heure

Location à l’avance mercredi et jeudi, de 5 à 6 h.,
à la Caisse 688

de
ST-IMIER et Environs

Conformément aux dispositions prévues par nos 
statuts, il a été procédé au tirage des obligations 
que nous devons rembourser cette année.

Sont sorties dans l’ordre suivant :
Obligations à 4 °/0 de Saint-Imier : Séries N os 10 

et 17, N°s i  à 100.
Obligations à 5 °/0 de Saint-Imier : N os 2481 à 

2490, 91 à 100, 31 à 40, 2761 à 2770, 2611 à 2620, 
1681 à 1690. r 1- "

Obligations à 4 °/0 de Villeret: N os 180, 236, 109, 
5, 4, 49, 61, 250, 97, 96.

Obligations à 5 % de Cormoret : N os 4, 49, 15, 1.
Ces titres sont remboursables à partir du 1er sep

tembre 1921, à notre caisse, rue du Temple 7, ou à 
la Banque Populaire Suisse, à Saint-Imier. Il en est 
de même pour les coupons d’intérêts échus à la 
même date.

Obligations à 4 °/0 de Sonvilier : N°= 135, 80, 156, 
53, 114, 195, 60, 187, 25, 34.

Ces dernières sont seulement remboursables à 
partir du 1er janvier 1922, aux mêmes caisses.

Tous les titres ci-dessus ne. rappÇïîignt plus d’in
térêts à partir des datés indiquées, iffit . 5PP--
tembre 1921 et le janvier 3.922.̂  .
Obligations sorties à des tirages précédents et non 

retirées par leurs propriétaires
Saint-Imier 5 % : tirage 1919, N° 640; tirage 1920, 

Nos 537 à 540, 1000, 2191 à 2200.
Saint-Imier 4 °/0 : tirage 1920, Série 69, N°= 2 à 11, 

12 à 21.
Sonvilier : tirage 1919, N°* 15, 66, 96, 188, 208 ; 

tirage 1920, N os 13, 18, 85, 95.
Cormoret: tirage 1919, N°s 24, 90.
Villeret : tirage 1916, N° 36; tirage 1920, N° 35.
Toute cette dernière catégorie d’obligations n’ont 

plus droit à un intérêt depuis le 1er septembre au 
31 décembre de l’année dans laquelle le tirage a 
eu lieu.

Société Coopérative de Consommation 
Saint-Imier et Environs.

Ville de La Chaux-de-Fonds

iiist au concours
La Direction des Travaux publics met au concours : 

j. £.ea. travaux de charpente, couverture et 
ferblanterie pour la construction d’une vespasienne dans la 
cour du Collège prim aire.

2. Les travaux de maçonnerie pour une transform a
tion à faire à l’Hôtel de Ville.

Pour tous renseignements s’adresser au Bureau de l'architecte 
communal, rue du Marché 18, de 14 à 18 heures. Les offres, sous 
pli fermé, doivent parvenir à la Direction soussignée, ju squ ’au 
3 septem bre 1921, à 18 heures. L’ouverture des soumissions aura 
lieu le lundi 5 septem bre 1921, dès 14 h., salle du Conseil général.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1921.
675 Direction des Travaux publics.

A r te i a i i gMm ?
J ’avise ma bonne clientèle et le public en général q u e  j e  s u i s  à 

même de lui fournir
Tourbe très sèche, Ire qualité, prix dn jour 

a i n s i  q u e  Bois f o y a r d  e t  s a p in ,  g r o s  e t  d é t a i l  
T r o n c s  f o y a r d  e t  s a p i n  p a r  s a c .  Défiant toate concurrence.

Egalement Déchets de tourbe au sac
Adresser les commandes sans retard à

Louis PERRENOUD
624 Général-Herzog 20

Lors d*un nettoyage, rien n’enlève toutes 
les sortes de taches comme le KRISIT.

Diluez le „Stimulant ii

A P É R I T I F  A U  V IN  E T  Q U IN Q U IN A  8856

P o rteu rs
de journaux

On demande de suite 
des porteurs pour le

Quartier de lel-Air
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

603Chapeaux 
Chemises 

Cols 
Cravates 

Gants 
Bretelles 

Parapluies, etc. 
en très grand choix et à prix réduits 

Se recommande,

Léopold-Robert 51 
LA CHAUX-DE-FONDS

zuiiebacks exira
Boulangerie Léon RICHARD 

P arc  83  -  La Chaux-de-Fonds -  Tél. 8.53

de retour
680

saies populaires !
Ronde 29

Ouverts tous les jours jusqu’à 
7 heures du soir. G. MOR1TZ.

B rosses à dents
choix de Brosses soignées

depuis 75 et. pièce 626 
Sérodent en tubes fr. 1

Sérodent savon dentifrice 
pour blanchir les deitsfr. 1 . S O  pièce

Parfumerie C. DUMONT
LA CHAUX-DE-JFONDS

khz von
la Vente-Réclame, du 15 
au 31 août, de

S o u l i e r s
en tous genres, pr dames, hom 
mes et enfants, avec fort rabais. 

Se recommande
Mag. de chaussures F. Affentranger

Puits 15 504

OC
CT m
•  •
£  “S  ==■

ESS.*Jl/^
ZD S

VinsNeukoram&C0
Tél. 68

M O D E S
Pare 75

Pour Communions
Grand choix de Chapeaux sole, 

paille, tulle et dentelle
d ep u is  fr . 10 .— 7591

Mise à ban
L’Hoirie Boch-Gobat met

à ban pour toute l’année sa pro
priété « Le Vuillème », Foulets 4.

Défense de franchir les clôtu
res, d’utiliser les chemins privés 
et de pénétrer sans autorisation 
dans la propriété. Les contreve
nants seront déférés au juge 
compétent.

Mise à ban autorisée 
La Chx-de-Fds, le 24 août 1921. 

622 Le juge de paix:
■ (Signé) G. DUBOIS.

fh îlK n n c  d’occasion, av.ousans 
LHulloUlIo piano, depuis 10 et., 
chez Reinert, Léop. - Robert 59

Retards
Le plus efficace est le I 
Remède R c y u l a t c u r l  
. Yitis ». — Envoi contre | 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissem ent « VITIS », 
Case 5565, NeiichAtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie I 
Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la marque V i t i s

Fers automatiques
pour faire l’ondulation Marcel soi» 
même aussi bien que la coiffeuse, fr. 3.85 et 4.50

Tous autres fers à friser
à des prix très bas

A la Par- I DCPU La Chaux-de-Fonds 
fumerie • •  n t u n  Léopold-Boliert 58

(Entrée rue du Balancier) 9976

[i!
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des cours de sténographie
le mardi 13 septembre 1921, à 8 h. du soir 

au Collège primaire
I. Cours théorique complet recommandé

Finance d’inscription : 
pour les membres de la section : Fr. 8.— pour 20 leçons delV ih*
pour toute autre personne » 10.— » » »
II. Cours d’entraînement et de perfectionnement

Financé d’inscription pour chaque d e g r é ; ' -
pour les membres de la section : Fr. 7.— pour 20 leçons de 1 */5 h.
pour toute autre personne : » 9.— » »

Finance de garantie à verser à l’inscription : Fr. 3.—
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la  finance m ini

mum pour chaque cours.
S'inscrire auprès de M1!* C. Harder, professeur, Paix 45, ou M. 

H.-N. Jacot,président, Ph.-H.-Matthey 4 (Bel-Air). 637

Le dernier délai de paiement de la contribution 
est fixé au ,

31 Août 1921
Surtaxe à partir du 1er septem bre. <w 

L’Agent de D istrict : 
HENRI-VIRGILE SCHMID.

A u p m lro  de snit8  Po u r causen ICUU1C de départ, 1 potager 
ir û la n t  tous combustibles, 1 po
tager à gaz, 1 couleuse, 1 ton
neau étalonné de 53 1., 1 bassin 
en zinc, vitrines, banques, lus
tres électriques et d 'autres ob
jets. S’adresser rue du l er-Mars 
13, au rez-de-chaussée.________

de très bonne fabri
cation est demandé. 
Paiem ent com ptant. 

— Offres ’aVec prix ious T. R. 
698 au bureau de La Sentinelle.

Piano
Jeune dame nettoyages, 1(

■nees, 
lessi

ves ou comme rem plaçante cui
sinière. — S’adresser rue de la 
Serre 7, au plain-pied. 699

Â l f l l I O P  cham bre indépendan- 
ÎUUCI te, au soleil et chauf

fée. Paiem ent d’avance. — S’a
dresser chez M. Paul Girardin, 
rue du Progrès 91. 691

Un père de fa
mille a perdu 
amedi soir de

puis La Bonne-Fontaine 
au Locle plusieurs bil
lets de 5 fr. — Les rap
porter contre récom
pense au restaurant de 
la gare, au Locle. 679

reri ~

Â vpnrirp 1 Vél° neuf> excelVCUUIC lente machine rou
tière. — Prix 120 fr. — S’adr. au 
bureau de La Sentinelle. 466

Etat civil du Locle
Du 30 août 1921

Naissances. — Moser, Jean-
Maurice, fils de Fritz, horloger, 
-et de Jeanne-Mathilde née Du
bois, Bernois. — Dubois-ditrCo- 
sandier, Georgette-Emilia, fille 
de W alther-Henri, charcutier, et 
de Emilia-Emma née Schneiter, 
Neuchâtelois.

Décès. — 2630. Moser née 
Dubois, Jeanne-M athilde, née le 
9 septem bre 1884, épouse de 
Fritz Moser, Bernoise.

Etât civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 août 1921 

D écès. — 457. Enfant féminin.

I n h u m a t io n s
Mercredi 31 août 1921, à  13*/, h .

M. Tripet, Paul-Emile, 62 ans 
et 3 mois, rue du Dr-Kern 9
sans suite.

Pompes FunBüres r r  M i n
Grand choix de Cercueils p rê tsà  livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

Grand choix (Je 8577 
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Belles Pommes de terre
à fr. 0.25 le kilo

Beaux Oignons de conserve
à fr. 0.50 le kilo

Aulx extra Cavaillon
à fr. 1.50 le kilo

Beaux Choux du pays
de fr. 0.40 à 0.60 pièce

Carottes du pays sans herbe
à fr. 0.45 le kilo, le paquet 0.25

En vente dans tous nos débits de fruits et légumes 
La Chaux-de-Fonds :

Paix 70 — Numa-Droz 2 — Commerce 96
Le Locle :  France 18 —  Progrès 47 693



Une controverse en Italie
L'«Idea Nazionale » accuse l’Allemagne d’avoir 

repris son expansion économique dans 
la Péninsule

(MILAN, 30. — Les révélations die «L'Idea Na- 
zionale» au suijet dés déclarations faites par l'a t
taché commercial allemand à  Rome, sur l'activité 
commerciale de l'Italie, ont donné Heu à  une vive 
polémique dans les milieux .politiques et dtans la 
presse.

Selon le « Corriere délia Sena », il s'agit d'un 
rapport attribué à l'attaché commercial1 allemand 
S'troheker, du 21 mai, sur la  situât ion indusitrielle 
de F Italie et s u t  un proijet die mainmise économi
que die l'Allemagne sur l'Italie, L'ambassade al
lemande publia immédiatement un démenti caté
gorique, affirmant que ce rapport était faux du 
premier au  dernier mot. Mais le « Me&saggero » 
qui lé  publia également, insiste sur son authenti
cité.

Le « 'Corriere délia Sera » voit dams ce rapport 
une tentative de l'Allemagne de reconquérir en 
Italie son influence de jadis. Elle essaye, favori
sée par sion change déprécié, de battre en Italie 
la  concurrence anglaise et française.

L'agence Stefani publie un communiqué disant 
qule 'lie changé d'affaires allemand à Rome a. dé
claré, de la  façon la plus catégorique, au  ministre 
des affaires étrangères, que le rapport en q u o  
tiotn était fanix, ajoutant que 'la bonne foi de ceux 
qui JTont publié avait été surprise.

« L'Idea Nazionialle » affirme catégoriquement 
l'authenticité du rapport, qui contient les noms 
des entreprises pOu'r la construction de chemins 
de fer électriques à Milan et de la maison Pirelli. 
Le « Secoio » a  interviewé deis personnes à  la 
tête de ces deux entreprises. Biles ont nié de la 
façon Dla plus formelle l ’ouverture de négociations 
en vue de la participation de cajpitauix étrangers 
à ces deux entreprises.

L’Italie et la Société des Nations
PARIS, 31. — Resp. — D'après une nouvelle 

Ide Rome à la « Chicago Tribune », des bruits 
circuleraient dans tes milieux diplomatiques et 
politiques de Rome bien informés q.u'il existe 
une possibilité que l'Italie se retirerait de la 
Société des Nations. Tandis qu'il y a quelque 
temps en Italie l'idée de la Société des Nations a 
été accueillie avec enthousiasme par les masses 
populaires, actuellement on peut constater un 
certain refroidissement. On souligne le fait que 
ta Société des Nations, au lieu d 'être un orga
nisme international, n'est qu'un instrument dans 
les mains de l'Angleterre et de la France, ser
vant leurs intérêts. On est aussi mécontent du 
fait que la plus grande partie des employés à 
la Société des Nations sont des Anglais et des 
français.

Le chômage en Italie
ROME, 31. — Resp. — D’après une statistique 

récemment publiée, il y avait en  Italie au 1er 
juillet 388,744 chômeurs, dont 308,679 hommes et 
80,065 femmes. Le chômage- a  augmenté de 
55,4 % *en comparaison des chiffres du 1er mai.

•■'vô'vv lc chômage en Norvège
BERLIN, 31. — Resp. — Le nombre des chô

meurs en Norvège a diminué pendant la dernière 
semaine de 2,000, principalement à cause de 
l'augmentation de l'offre de travail dans l'agricul
ture.

L’« Avanti » et la « Nouvelle Gazette de 
Zurich » interdits en Serbie

VIENNEi 31. — B. C. V. — Comme l'annonce 
la « Gratzar Tagespost » de Belgrade, le gouver
nement serbe a interdit l'entrée de la « Nouvelle 
Gazette de Zurich » et de l'« Avanti ».

Des changements dans l'organisation
■! du mouvement ouvrier anglais

LONDRES, 31. — Resp. — D’après le « Daily 
Herald », une réorganisation des institutions cen
trales du mouvement ouvrier anglais sera propo
sée au prochain congrès des syndicats anglais. 
On a l'intention de remplacer le « Comité parle
mentaire »* par un « Conseil général ». Celui-ci 
serait non seulement l'organe économique, mais 
aussi l'organe du mouvement syndical en Angle
terre. Il sera composé de 32 membres représen
tant toutes les branches industrielles, e t aura 
pour but la coordination du mouvement syndical 
et de (l'e représenter dans le mouvement inter
national. Cette réorganisation est nécessaire par 
suite du grand développement du mouvement 
ouvrier anglais.

Le capital anglais et la Russie des Soviets
BERLIN, 31. — Resp. — Le journal bolché- 

viste « Novy Mir » annonce que ces --jours-ci le 
directeur anglais d'une série de grandes entre
prises en Russie, Erghard, s'est rendu en compa
gnie de secrétaires et d'experts à Moscou. Èr- 
ghard, qui a  soutenu financièrement les inter
ventions de Dénikine et de Koltschak, a changé 
son attitude politique en réussissant à convaincre 
les actionnaires des entreprises russes de la né
cessité de collaboration avec le gouvernement 
des Soviets. Erghard possédait avant la révolu
tion d'importantes mines en Oural e t en Sibérie. 
Son voyage en Russie a pour but non seulement 
d'obtenir de nouvelles concessions sur les an
ciennes mines, mais aussi un grand projet de re
construction économique de la Russie et d'un se
cours aux affamés.

AU MAROC
MELILLA, 31, — Communiqué de 23 heures. — 

Les convois quotidiens continuent à s'effectuer 
normalement, sous la protection de nos colonnes. 
Des coups de feu ont été tirés touite la  nuit con
tre le camp de Zouk el Had. Ce fortin, voisin de 
Teginsen, situé dans la région de Teflouan, a été 
attaqué dans la. nuit dernière avec une certaine 
•violence, mais l'ennemi a  été repoussé. Aucune 
gerte du côté espagnol

Dans le Burgerland
VIENNE, 31. — B. C. V. — La Commission gé- 

néralle interalliée d'Oedeniburg (Burgerland) a prié 
le gouvernement autrichien de nie pas occuper 
lui-même, militairement, le Burgerland, mais d’at
tendre que la Commiisision soit en mesure de re
mettre ce pays à  l’Autriche. Cependant, la gen
darmerie autrichienne peut rester sur ses posi
tions dans la zone I, 'elle nie devra se retirer que 
si elle est attaquée par des- forces supérieures.

VIENNE, 31. — Ainsi q|ue l'apprend1 le Bureau 
de correspondance viennois, la nouvelle die l'as
sassinat en Hongrie oocidientalte du diépuité Schnei
der ne se confirme pas.

On communique officiellement que, se basant 
sur la délcision du comité interallié d ’Eud'enbourg, 
communiqué au gouvernement autrichien, ce der
nier ne fera pais intervenir pour le moment l’ar
mée nationale dans le Burgerland. La garnison 
de Neusbadt a été renforcée d ’un1 bataillon. Les 
unités qui sont désignées pour intervenir éven- 
tueUiemenut dans le Burgerland sont prêtes à toute 
éventualité.

D’aprèis la correspondance politique, le ministre 
hongrois des affaires étrangères a  rendu visite 
eu chancelier autrichien pour lui exprimer les 
regrets du gouvernement hongrois et pour lui 
exprimer l’espoir de relations amicales entre les 
deux pays.

La « Neue Freie Presse » annonce de Budapest 
que ïa commission interalliée a protesté auprès du 
gouvernement hongrois contre les événements 
actfulels en Hongrie occidentale ett contre l'a tti
tude du gouvernement hongrois qui ne tient pas 
ses engagements vis-à-vis du traité  de Trianon.

L’arm ée autrichienne intervient 
!9fT Plusieurs détachements sont partis ce matin 

pour la frontière
VIENNE-NEUSTADT, 31. — B. C. V. — Plu

sieurs détachements de l'armée nationale sont 
partis ce matin de bonne heure pour la frontière 
afin de prêter main-forte, éventuellement, à la 
gendarmerie.

Les socialistes seraient appelés à faire de 
nouveau partie du Cabinet prussien

BERLIN, 31. — Suivamt te  « Berfiner Tage- 
blatt », le président 'du ministère prussien Steger- 
wald a eii des entretiens avec M. Wirtz et plusieurs 
autres chefs de faillie gauche, au cours desquels 
la question de la transformation du Cabinet 
prussien, en y appelant à  nouveau les socialistete, 
a été examinée. Cette /discussion montre à quel 
point les coups de force de la droite et l'assas
sinat d’Erziberger, ont poussé l ’évolution politique 
vers les partis de gauche.

La « Freilheit » écrit à propos des funérailles 
d ’Erzberger, qui auront lieu vendredi1 :

« iCette manifestation constituera urne revue des 
forcés prolétariennes e)fc marquera le début d’une 
action collective qui rapportera de nouveaux suc
cès à la classe ouvrière et annoncera aux ennemis 
die lia république et d!e lia liberté la  fin de leur 
puissance.

L ’émoliom produite par l'assassinat d'Erzberger 
est lioiîn d'être calmée en Allemagne, et, notam
ment, dans les milieux populaires, Aussi s'attend- 
on, pour le jour des funérailles, à une série de 
manifestations monstres dans tout l'Empire. »

EN IRLANDE
DUBLIN, 31. — Havas. — La grève des chemi

nots de Ha compagnie du nord de l'Irlandle s'est 
terminée mardi après-midi à Bellüast.

Des troubles très graves se sont produits la nuit 
dernière dans les quartiers nationalistes die Bel
fast. Catholiques et protestants échangèrent de 
nombreux coups de feu. Sur différents points la 
fusillade a été dirigée par lies U’Dstériens sur les 
catholiques. Il y a eu plusieurs tués et blessés. 
Des bombes ont été lancées et d'es tentatives d'in
cendie ont eu lieu. Les troubles ont recommencé 
mardi, mais avec beaucoup moins d'intensité.

Au cours des troubles de mardi, il y a  eu de 
nombreux morts et blessés.

i98?" La vague de hausse reprend en Belgique
BRUXELLES," 31. — Le « Peuple » écrit : Un 

avis du ministère de l'Industrie et du Travail nous 
apprend1 que le dernier index-number accuse une 
hausse de 379 à 384, «oit une majoration de 5 
points pour la province, et de 393 à 403 pour 
Bruxelles, soit une augmentation de 10 points.

■Et c'est ce moment que l'on choisit pour par
ler de réductions de salaires et de diminutions 
d’indemnités de vie chère.

Travailleurs, défendez votre droit à l'existence 
et, pour le faire énergiquement et efficacement, 
restez fraternellement unis.

La guerre d’Asie-Mineure 
§JÊST Une grande bataille e s t engagée

CONSTANTLNOPlLE, 31. — Havas. — La ba
taille fait rage sur tout le front de la Sakaria.

ATHENES, 31. — Le journal « Kathimerini » 
apprend de bonne source qu'avant son départ 
pour le front, Kémal pacha a reçu l'ambassadeur 
bolchevik Natcharanof qui lui renouvela l'assu
rance de la fidélité russe à l'alliance du 16 mars 
et exprima son admiration pour la résistance con
tre l’ennemi, outillé par les plus puissantes usines 
britanniques. D ajouta que la Russie favorisera 
le passage en Anatolie des volontaires ottomans 
et promit de continuer à fournir des armes et 
des munitions. Kémal pacha a répondu que la 
Turquie garderait une gratitude impérissable et 
qu'elle mettait à la disposition de la Russie son 
excédent de céréales, pourvu que la Russie se 
charge elle-même du transport des dites céréales.

L’état de siège s'aggrave aux Indes
CALICUT, 31. — Havas. — 'La iloi martiale a 

été proclamée & Validanad, Bonoï et Kurandra- 
nad, dans le district dé 'Calicut, ainsi qu’au vil
lage de Winad, dans le district die Malabar,

CONFÉDÉRATION
L’abolition des pleins-pouvoirs

BERNE, 31. — Resp. — Réunie à  Berne, lundi 
et mardi, lia commission du Conseil des E tats a 
délcidé de proposer l'acceptation de l'arrêté du 
Conseil fédéral concernant l'abolition des pleins- 
pouvoirs.

Voici, d ’aprèi9 l'Agence télégraphique, le pro
jet d 'arrêté qui serait soumis au Conseil fédéral :

Article premier. — Les pleins-pouvoirs extra
ordinaires conférés au iConsieil fédéral par arrêtés 
des 3 août 1914 éfc 3 avril 1919 sont abrogés.

Art. 2. — Les arrêtés eit ordonnances pris .par 
le Consieil fédéral en vertu des pleins-pouvoirs, 
e t pas cncoiie abrogés, restent provisoirement en 
vigueur. Le Conseil fédéral est autorisé à .modifier 
ces arrêtés e t  ordonnances, si la sécurité du pays 
ou la sauvegarde deis intérêts économiques de la 
Suisise l'exigent. Le Conseil fédéral doit porter 
ces modifications à  la aonmaissanoe de l'Assem
blée fédérale à la première session et lui soumet
tre un rapport détaillé. iL'aSsembtée 'décide Isi elles 
doivent rester 'en vigueur. Les dits arrêtés et or
donnances doivent étr.e abrogés par le Conseil 
fédérail, dés que les intérêts du pays le permet
tent.

Art. 3. — 'Le Conseil fédéra! prtésientefa à l’As1- 
seonfolêe fédérale, aux sessions ordinaires', un rap- 
piort sur l'appJicaibion des arrêtés e t ordonnances 
extraordinaires restant encore en vigueur. Une 
liste des .arrêtés et ordonnances encore en vigueur 
doit être jointe au rapport. L'Assemblée fédérale 
désignera les arrêtés iou ordonnances dont elle 
désire Üa modiÆicaitian ou l'abrogation.

Art. 4. — Cette arrêté fédéral est déclaré ur
gent et entre imimlédiateimentt en vigueur.'

L’or russe à Genève
GENEVE, 31. — Spécial. — Mardi matin est 

arrivé en gare de Coma.vin un nouvel envoi d’or 
russe expédié en 70 caisses par la Gœteborgbank 
de Stockholm à l'adresse du Comptoir d'Escompte 
de 'Genève. 'Cet 'envoi a  une valeur de quatre 
millions e t demi. Le conseil d'adlministrartion du 
Comptoir d'Escompte a dans son sein des person
nages politiques très conservateurs qui se refu
sèrent 'touljiouiis d'agir 'en faveur 'de la reprise des 
relations commerciales avec la Russie, alléguant 
que tes ouvriers genevois préféraient se mettre 
la ceinture plutôt que de toucher indirectement 
à l’or souillé de sang .provenant de Russie. Les 
principe» de ces messieurs sont faits pour l'usage 
des autres. Un pimce-sans-rir.e affirmait hier que 
cet o r est peut-être destiné à soutenir tes conser
vateurs pour l'élection du Conseil d'Etait de no- 
vtembre prochain. A. LEUBA.

Les socialistes romands biesnois appuient 
la proposition Schurch

BIEiNlNE, 31. — La section romande du .parti 
socialiste de Bienne a idlécidé à  l'unanimité moins 
trois voix, d'appuyer 1a proposition Schurch au 
sujet du B. I. T. Elle a en outre dlécidé de main
tenir à Ryser slon droit de membre de la sec
tion. — Resp.

La prochaine session des Chambres
BERNE, 31. — Resp. —Les présidents des dif

férents groupes politiques des Qh'amlbreis fédérales 
se réuniront à  Berne le 27 septembre pour fixer 
îe tract and» de la prochaine session des Cham
bres,

Une nouvelle pièce de 5 francs
BERNE, 30. — Le département fédéral des 

finances organise un concours entre les artistes 
suisses pour le projet d'effigie d'une nouvelle 
pièce de 5 francs, pour l’avers et le revers. Les 
projets devront être envoyés au plus tard jus
qu'au 15 septembre à la Monnaie fédérale à Ber
ne .et devront tenir compte du point de vue na
tional. Par ailleurs, liberté entière est laissée 
aux concurrents. Toutefois, l'avers devra porter 
le mot' « Helvétia *> ou « ConfedeTatio Helvetica », 
cependant que le revers sera orné d'un écusson 
suisse ou de tout autre marque distinctive éta
blissant le pays d'origine de la pièce. A part cela, 
le revers devra porter la m ention: Cinq francs, 
ainsi que le millésime. Les projets seront exami
nés par un jury de sept membres qui aura à sa 
disposition une somme de 8,000 francs pour ré
compenser les meilleurs projets.

Arrestation d’un escroc
GENEVE, 31, — Mardi soir, la police de Ge

nève a arrêté un escroc, Roland Mosconi, 24 ans, 
Italien. Cet individu avait escroqué une somme 
de 536,000 fr, au détriment de plusieurs banques 
de Paris au moyen de chèques trouvés sur le 
boulevard. Il était à Genève depuis environ un 
mois en compagnie d'une couturière parisienne. 
On trouva au moment de son arrestation la 
somme de 241,000 francs caohée dans le double 
fond d'une malle. Mosconi avait acheté à Ge
nève une automobile de 6,000 francs, séquestrée 
par la police. Il prétend n’avoir escroqué que 
270,000 francs. Il a été écroué à Saint-Antoine, 
ainsi que sa complice.

Les enfants belges en Suisse
BRUXELLES, 30. — La reine a fait remettre à 

toutes les familles suisses qui hospitalisèrent des 
enfants belges pendant la guerre un diplôme por
tant son portrait en infirmière et une dédicacé 
exprimant, au nom des mères belges, sa profonde 
gratitude.

Chronique sportive
Poirée vainqueur

PARIS, 31. — L'aiviateur Poirée est arrivé à 
Villacoublay à 18 h. 03, ayant terminé sans aucun 
incident ses 3,000 km. de parcours en 37 heures 
14 minutes..

   ' 4 ï ' 1

Accident mortel aux courses de Spa \
SPA, 31. — Havas. — Vens 10 heures du ma. 

tin, comme la pluie avait cessé de tomber, Boiiot 
décida die faire un essiai de la route dlans la 
course de la côte de Malchamps. Il est parti dans 
sa voiture, accompagné de M. Eycquem, repré
sentant d'une firme d ’automlobilés. L'automobile 
montait la côte à une vitessie de plus ide 100 km, à 
l'heure, lorsque au premier virage la voiture déra
pa et alla se jeter contre un arbre. M. Eycquem 
fut tué sur le coup, Boilot eut lia mâchoire fra
cassée. On espère toutefois pouvoir le sauver. 
Mme Eycquem se 'trouvait à Spa, ce fuit avec les 
plus grands ménagements qu'on lui fit part du 
terrible malheur qui la frappait.

Journée hippique
La Société de cavalerie de notre ville organise 

pour le dimanche 25 septembre prochain, au 
Parc des Sports, urne journée hippique, domit Je 
bénéfice sera versé au fondis de secours en faveur 
des chômeurs.

> ♦ «

£jA c h a u x - d e - f o n d s
Congrès de Lucerne è

Les délégués au prochain congrès sont convo
qués pour ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier. 
— Présence indispensable.

Le Comité du Parti.

Sangerbund
GeneralversammTung, Donnerstag, deu 1. Sept., 

20 Vt Uhr, im Lokal. Ehren- und Pa&sivmilglieder 
werden freundl. eingeladen. Der Vorstand.

Don
Le Comité des Classes Gardiennes a  reçu avec 

une vive gratitude un don de 50 fr., à l'occasion 
d'un douloureux anniversaire. — Sincère merci.

B I B L I O G R A P H I E
M. Dini vient de mettre erf vente une composi

tion intitulée du titre symbolique « Vers les temps 
meilleurs », dédiée à notre camarade Carllo Pi
card. Nous la recommandons aux amateurs de 
musique. Le bénéfice que laissera sa vente sera 
versé à la Caisse de chômage^

Est-ce r a r rêt de la baisse ?
De la « Tribune de Genève » :
Un phléhomène assiez inattendu vient de se 

produire dans l'ordre économique ; il a  de quoi 
intéresser les pères de famille et les maîtresse» 
de maison, sans compter lés infortunés céliba
taires. -

Après un an de baisse sur le marché miondfaJ, 
les prix de gros marquent depuis quinze jours 
une tendance très nette à la fermeté. Eni Alle
magne, une hausse à  .peu près générale des prix 
s'est produite pemidlamt le mois de juin ; elle s'est 
encore précipitée en juillet. Le 4 juin 1921, le 
nombre index des prix ide gros y marquait 128 ; 
le 6 août, il avait passé à 156. Il faut attribuer 
cette hausse, pour beaucoup, à la dépréciation 
volontaire du mark, qui favorise une .politique d'ex- 
poriaifeions à  outrance. Aux Pays-Bas, l'index 
général des prix marque déjà une tendance, mais 
très légère, à la hausse. En Grande-Bretagne, les 
nombres indices marquent aussi, pour lie mois de 
juillet, un temps d ’arrêt dams la baisse. Et le « Ti
mes » du 8 août annonçait que îes prix de gros 
ont remonté, aux Etats-Unis, pendant ce même 
mois de juillet. Tout cela indique donc, à tout 
le moins un arrêt dans 'la baisse.

II imparte de ne pas tirer, de tous ces chif
fres, de conclusions prématurées. Le mouvement 
méritait, néanmoins, d 'être signalé à  cause de sa 
généralité. Pour l’heure, il indique un' arrêt dans 
la baisse générale des prix. Rien de plus.

H se pourrait, au surplus, que cet arrêt général, 
que ceitte stabilisation des cours1 et des prix eût 
un effet tonique sur l'ensemble de notre acti
vité.

En Allemagne, cette stabilisation des prix, sui
vie de hausse, a provoqué, au cours dés dernières 
semaines, un regain d'activité inidus'trietlle et com
merciale. Le marché des produits métallurgiques 
s'est raffermi. Les usines sont bien pourvues de 
commandes, les délais de livraison s'allongent. 
'Las constructeurs de locomotives ont reçu des» 
ordres importants. Les rapports du ministère du 
commerce prussien signalent une reprise des tra
vaux dans les industries électriques, dans les tex
tiles, soie, coton et laine ; ils ne manquent pas 
de signaler aussi une amélioration dans le vaste 
domaine des industries chimiques1.

Après plusieurs mois de marasme relatif, il 
semble donc que l'on assiste, en Allemagne, à 
une reprise assez nette des affaires.

Les changes dujour
(Les chiffres entre  pare n thèses  in d iq u en t  

les changes  de la veille.)
Dem ande Offre

P A R I S   45.60 (45.45) 46.05 (45.90)
ALLEMAGNE. 6.75 (6.55) 7.10 (6.95)
L O N D R E S . . . .  21.71 (21.69) 21.83 (21.81)
I T A L I E   25.25 (24.95) 25.80 (25.40)
B E L G I O U E . . .  44.15 (44.—) 44.70 (44.70)
V I E N N E   - .5 5  (-.55) - .8 5  (-.85)
P R A G U E   6.70 f6.70) 7.25 (7.30)
H O L L A N D E . .  183.75 (183.50J 185.25 (184.75)
M A D R I D   75.90 (75.75) 77.20 (77.25)
NEW-YORK :

C âb le .............  5.82 (5.84) 5.94 (5.95
Chèque  5.80 (5.84) 5.94
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Le dernier délai pour la livraison des feuilles 
d'initiative d’un prélèvement sur le capital est fixé 
au 31 août. Ces feuilles doivent être munies du 
sceau et de la signature des autorités locales 
avant d'être envoyées au secrétariat du P, S. S., 
Berne, Case postale.

Aux comités de section
Nous priions les sections qui n'ont pas encore 

envoyé le formulaire pour les mandats du congrès 
ainsi que la carte indiquant le nombre des mem
bres die leur section e t l'adresse du- président et 
du caissier, de le faire immédiatement et après 
]'es avoir minutieusement remplis. Il faut que nous 
possédions pour le congrès le recensement de 
tontes les sections. Prière aux camarades inté
ressés de faire preuve de bonne volonté.

Secrétariat du P. S. S., Berne, case postale.
«i 'jV    — — 1 ^  — ——  1 “ ' ‘ " “

Le prix de la viande
Depuis lointgtemlps déjtà le pulhlic s'étonne que 

le prix .de 'la viande ne baisse pas davantage, sur
tout .depuis qu'il connaît lie prix 'du poids vii du 
bétail Avec raison, notre confrère « L'Impartial » 
s'étonnait hier que l'Office vétérinaire fédéral 
s'oibstine à ne pas Jfaire abattre à La Chaux-de- 
Fotnds, ce qui est évidemment une cause du ren
chérissement du prix de la viande eit préjudicia
ble aux recettes de nos abattoirs qui sont cer
tainement parmi les mieux installés en Suisse.

Noua Savons que notre Conseil communal ne 
s'est pais .désintéressé .de cette importante ques
tion, aussi importante pour les consommateurs de 
viande en notre ville que pour les finances com
munales. En effet, le 13 juillet déljà, le Conseil 
camlmunal de notre ville écrivait au Département 
de 'l'Intérieur du canton de Neulchâtel, en lui ex
primant son étonnement qu'on n'utilisât pas les 
abattoirs de 'La GhaUx-de-Fonds qui offraient le 
m'aatimum die garanties pour l'abat âge du bétail, 
ajuSsi bien par l'excellence de ses installations que 
par celle de sa direction, et qu'on empêche ainsi 
une partie du pays de recevoir du bétail vivant. 
Cette requête ia été envoyée par l'autorité canto
nale à  l'Office Vétérinaire fédéral accompagnée 
d'un préavis falvorable du vétérinaire cantonal.

{Lie 3 août, l'Office vétérinaire fédéral, répon
dait à  notre Conseil communal qu'il était disposé 
à examiner la  possibilité de donner satisfaction à 
sJa demande dès que les circonstances île .permet
traient.

Aveic raison, notre autorité communale ne s’est 
.pas contentée de cette réponse. Elle est retournée 
à La charge en insistant pour savoir quelles étaient 
ces 'circonstances ainsi que sur les garanties 
qu'offraient pour l'abat âge du bétail les établis
sements de La Chaux-de-Fonds.

Pour lé moment, lies choses en sont là. Notre 
public est ainsi renseigné sur l'une des causes du 
prix élevté (de la  viande chez nous, si l'on tient 
compté des irais de transports et .de manutention 
qui pourraient être évités si nous recevions du bé
tail vivant chez nous, Il est évident que ce n’est 
pas là la seule cause, clair le consommateur paie 
certainement un bénéfice exagéré à  l'intermé
diaire. Nous l'avons prouvé par des chiffres il y a  
quelques mois.

Les contribuablles aussi sauront à  qui s'en pren
dre si les abattoirs de notre région sont appelés 
à chômer malgré eux, en raision de 'l'ostracisme 
(dont ils sont frappés par ÏOffifice vétérinaire fé
déral.

Il serait doinc temps que cetiBe autorité y met
te fin, dans l'intérêt de tous. A. V.

Les vélo-clubs «Solidarité» 
du canton de Neuchâtel, à Berne

Samedi 27 août, à 14 heures, se rencontrèrent 
à Neuchâtel, les sections die La Chaux-de-Fonds 
et 'du iLocle, pour elfectuer la course à Berne, 
aveic nos chers camarades du chef-lieu. Notre co
lonne, composée d'une quarantaine de participants, 
vit bientôt disparaître derrière elle la silhouette 
de la chaîne du Jura. St-Blafoe, Anet, Aarberg, 
sont franchis sians trop de difficultés. Evidem
ment nous enregistrons queUques « crevaisons », 
fatalités bien prévues. Peu avant Zoliliikofen, deux 
sections de camarades bernois nous attendent. 
Une aimable réception nous fait oublier les fa
tigues ide la course. Jusqu'à Berne, de nouvelles 
sections nous rejoignent. Leur discipline, leur or
ganisation méthodique, nous émerveillent et nous 
donnent une (leçon pratique.

Bientôt dans iîa ville fédérale, pasise la  colonne 
des cyclistes socialistes, aux sons énergiques des 
clairons. Pour les Neuchâtelois, ce fut évidem
ment un spectaJcle réconfortant. La réception se 
complète par une soirée à  laquelle participent 
une délégation de la musique ouvrière de la ville 
et de nombreux camarades bernois. Notre sym
pathique et dévoué président central, G. Gau- 
dart, prononce le discours de réception, démon
trant que malgré la divergence des langues et no
tre situation géographique, c’est 'le cœur et le dé
sir de travailler pour la réalisation du socialis
me qui nous unissent en cette heure présente. 
Entre les nombreux .discours prononcés en alle

mand et en français et les belles productions de 
la musique ouvrière, nos -camarades de la  section 
du Gurten exécutent .différents exercices de gym
nastique, «Démontrant par llà comment, en hiver, 
ils entretiennent lia solidarité et l'activité de leur 
section qui est, H est bon de le préciser, compo
sée de nombreux éléments paysans. L'exemple de 
cette section nous a  unanimement frappés, en te
nant compte du milieu hostile qui l'empêche de se 
développer nomnaflement. t

Le dimanche, les présidents dés sections neu- 
châtéloises tiennent séance au bureau du Comité 
central. Une décision utile à  communiquer, c'est 
la formation d'un nouvel arrondissement, qui 
comprendra le Jura bernois, Neuchâtel et Fri- 
boturg. La matinée se passe à  visiter le nouveau 
magasin et les ateliers coopératifs pour vélo1?, 
.puis quelques curiosités de la ville.

Au moment du dîner, nous avons fa joie bien 
grande de serrer la main à nos camarades neu- 
châitelois, A. Grosipierre, 'Ch. Schurch. Le repas 
die midi est pris à la Maison du Peuple, toujours 
en compagnie die quelques camarades de Berne. 
Il est tantôt 13 heures. 'Chacun reprend sa  maichi- 
ne pour le chemin du retour, qui s'effec
tue très bien, avec le regret que ces heures em
preintes de gaieté et de fraternelle affection fus
sent si courtes.

Cette armée, « lia cavalerie rouge », doit deve
nir de ipfluis en plus l'arme puissante sur laquelle 
le Parti socialiste pourra compter pour livrer ses 
diverses luttes. La solidarité entretenue dans le 
mouvement politique, syndical et économique se 
perpétue chez nous, et ce sera grâce à cette union 
des forces prolétariennes que nous triompherons. 
Et nous estimons que la réunion de samedi et di
manche aura, à ce point de vue, une répercussion 
sensible sur i'activité future de no's clubs ouvriers 

«neuchâte/lois.
Que ceux qui comprennent l ’importance du dé

veloppement de nos sections viennent nous ren
forcer effectivement. Ed. Liechti.

> ♦ <

LA CHAUX-DE-FONDS
Les Journées des chômeurs

C'est donc samedi prochain que débutent les 
grandes festivités en faveur des chômeurs dans 
la détresse. Le comité d'organisation a mis tout 
en oeuvre pour présenter un .programme de gran
de envergure, capable d'intéresser vivement les 
personnes les plus difficiles. Des manifestations 
de tous genres sont préhmes et leur utuocès dépas
sera, nous n'en doutons pas, l'attente des promo
teurs de l'initiative. Des kermesses et des con
certs auront lieu au pâturage Jeanmaire, au res
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taurant Zimmermlaim, au  Stand, ià BeJ-Air et aux 
Mélèzes. Des manifestations sportives se (déroule
ront dimanche au Parc dey Sports1, où se dispu
teront en particulier des miaitches de basket-ball 
et de gym-ball au Parte de ITEitoile, où se ren
contreront les premières équipes 'des F.-C. Berne 
et Etoile,

Rappelons que 'les concours du kilomètre lancé, 
toujours iort impressionnants, réuniront un grand 
notobre d'automobilistes et de motocyclistes. Au 
sujet idle ces épreuves qui se courront samedi 
après-midi sur La route des Epifeutures, les organi
sateurs prient instamment le public 'die ne pas 
traverser la piste et de suivre à  la  lettre les ins
tructions des personnes chargées du servâœ de la 
police. D ’autre part, il est demlandé aux proprié
taires de chiens de bien vouloir 'laisser leurs tou
tous à  lia maison.

Les concours d'enfants connaîtront le grand 
sifocès, si l ’on en juge par lies exploits que tentent 
d’accomplir nos athlètes en herbe qui s’entraînent 
ces jours-ci dans tous les coins de üa ville. Lefe 
courses de 100 m., 200 m., estafettes, relais^ sauts, 
courses sur trois jambes, courses aux sacs, auront 
lieu dimanche matin, dès 9 heures, au Stade de 
l'Etoile, avec le précieux concours de la  musique 
des Cadets. Les finales de ces concours seront 
disputées pendant la  mi-itemps du match Berne- 
Etoile. Des éliminatoires auront lieu les jeudi et 
vendredi 1er et 2 septembre, de 5 heures de l 'a 
près-midi à 7 heures, ‘au Stade de l'Etoile. Les 
enfants désirant) y .prendre part, voudront bien 
s'y rendre aux heures indiquées.

Les pounses aulx cerceaux et sur trottinettes, 
organisées par î'Oliympit, seront disputées diman
che matin dès 10 heures. Le départ s'effectuera 
de la 'Pliaioe de l'Hôtel-de-Ville et les enfants par
courront l'artère nord de la  rue Léopoid-Rofoert. 
L’arrivée se fera vers la  Métropole. Pour ces 
courses, les enffants -devront s'inscrire au maga
sin H. Dutaommun, rue Léopold-Robert 37.

Le .programme général de toutes Ses manifesta
tions organisées les 3 et 4 septembre prochains, 
ainsi que pendant lies soirs de la  semaine suivan
te, sera mis en vente dès vendredi au prix mo
dique de 10 centime®.

Au sujet des concerts Itinfor et Schneider, le 
public est prié de ne pas réserver ses places par 
téléphone.

Les « Journées des chômeurs » provoqueront un 
élan de générosité dont on parlera longtemps, car 
nous connaissons les sentiments de notre popiüa- 
tian et nous sommes persuadés que pendknt ces 
manifestations, chacun aura à  cœur de mettre en 
pratique cette pensée : L’homme vivant en société 
ne peut pas plus se passer de devoirs qae de 
droits.
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n'eut plus tatm alors que n'ousL étions encore af
famés. Sur «a part je pris trois morceaux que je 
serrai dans mon sale pour les donner aux chiens 
plus taird ; puis, comme il en restait encoire qua
tre, nous en eûmes ohacun un ; ce fut à  la  fois no
tre plat de supplément et notre dessert.

Bien que ce festin n'eût rien de ceux qui provo
quent aux discours, le moment me parut venu d 'a
dresser quelques paroleis à mes camarades. Je me 
considérais naturellement comme leur chef, mais 
je ne me croyais pas assez au-dessus d’eux pour 
être dispensé de leur faire part des circonstances 
graves dans lesquelles nous nous trouvions.

— Oui, mon ami iC'api, dis-je, oui, mes amis 
Dofllce, Zerbino et Joli-Cœur, oui, mes chers ca- 
mlarades, j'ai une mauvaise nouvelle à vous an
noncer : mon maître est éloigné de nous pour 
deux mois.

— Ouah ! cria iCapî.
— Cela est bien triste pour lui d'abord, et aus

si pour nous. C 'était lui qui nous faisait vivre, et 
en soin absence, nous allons nous trouver dans 
une terrible situation. Nous n'avons pas d'argent.

Sur ce mot, qu'il connaissait parfaitement, Capi 
se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à 
marcher en rond comme s'il faisait la quête dans 
les « rangs 'de honorable société ».

— Tu veux que nous donnions des représenta
tions, continUai-je, c'est assurément un bon con
seil, mlaiis ferons-nous recette ? Tout est là. Si 
nous ne réussissons pas, je vous préviens que nous 
l ’avons que trois sous pour toute fortune. Il fau
dra donc se serrer le ventre. Les choses étant ain
si, j'ose espérer que voua comprendrez la gravité 
dés drcofflsfcances et qu'au lieu de me jouer de 
mauvais tours, vous mettrez votre intelligence au 
service de 'lia société. Je vous demande ide l'obéis
sance, die la  sobriété et du courage. Serrons nos 
rangs et comptez sur moi comme je compte sur 
vous-mêmes.

Je n'ose pas affirmer que mes camarades com
prirent toutes 'les beautés de mon discours impro
visé, mais certainement ils en sentirent les idées 
générales. Ils savaient par l ’absence de notre maî
tre qu'il se passait quelque chose de grave, et ils 
attendaient .de moi une explication. S'ils ne com
prirent pas tout >ce que >je leur dis, ils furent au 
moins satisfaits de mon procédé à leur égard, et 
ils me prouvaient leur contentement par leur a t
tention.

Quand je dis leur attention, je parle des chiens 
seulement, car, pour Joli-Cœur, il lui était im-, 
possible de tenir son esprit longtemps fixé sur 
un même su!jet. Pendant la première partie de 
mon .discours, ïl m'avait écouté avec les marques 
du plus vif intérêt miais au bout d  une vingtaine 
de mots il s'était élancé sur l'arbre qui nous cou
vrait de son feuillage, et il s'amusait maintenant

à se balancer en slautant de .Manche en branche. 
Si Capi m'avait fait unie pareille injure j'en aurais 
certes été blessé, mais de Joli-Coeur rien ne m'é- 
tonnalit ; ce n'était qu'un étourdi, une cervelle 
creuse ; et puis après tout il1 était bien naturel 
qu'il eût envie de s ’amuser Un peu1.

J'avoue que j'en aurais fait volontiers autant et 
que, comme lui, ije me serais balancé avec plaisir, 
mais l'importanice et la  dignité de mes fonctions 
ne me permettaient .plus de semblables distrac
tions.

Après quefllques instante die repos, je donnai le 
signal .du départ : il nous fallait gagner notre 
coucher, en tous cas notre déjeuner diu lendemain 
si, comme cela était .probable, nous faisions l'é
conomie de coucher en plein air.

Au bout d'une heure de manche à peu près, 
nous arrivâmes en vue d'un village qui me parut 
propre à la réalisation de mon dessein.

De loin il s'annonçait comme assez misérable, 
et la recette ne pouvait être par conséquent que 
bîen chétive, mais il n'y avait pals lâ de quoi me 
décourager ; je n'étais pas exigeant sur 'le chiffre 
de la  recette, et je me disais que plus le village 
était petit, moins nous avions de chance de ren
contrer des agents de police.

Je fis donc la toilette de meis comédiens, e t en 
aussi bel ordre que possible nous entrâmes dans 
ce village ; .malheureusement le fifre die Vitalis 
nous manquait et aussi sa prestance qui, comme 
celle d 'un tambour-miaijor, attirait toujours 'les re
gards. Je n’avais pas comme lui l'avantage d'une 
grande taille et d'une tête expressive ; bien petite 
au contraire était ma taille, bien mince, et sur 
mon visage devait se montrer pluis d’inquiétude 
que d'assurance.

Tout en marchant je regardais à droite et à 
gauche pour voir l'effet quie nous produisions ; il 
était médiocre, on levait la  tête, .puis on la re
baissait, personne ne nous 'suivait.

Arrivés sur une petite pliace au milieu de la
quelle se trouvait une fontaine ombragée par des 
platanes, je pris ma hampe et commençai à jouer 
une valse. La musique était gaie, mes doigt; 
étaient légers, .mais mon cœur était chagrin, il 
me semblait que .je portais sur mes épaules un 
poids bien lourd.

Je dis à Zerbino et à Dolce de valser ; ils m'o
béirent aussitôt et se mirent à tourner en mesure.

Mais personne ne se dérangea pour venir nous 
regarder, et cependant sur le seuil des portes je 
voyais id'es femmes qui tricotaient et qui cau
saient.

Je continuai de jouer ; Zerbino et Dollce conti
nuèrent de valser.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
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S A N S  FAMILLE
par

Hector MALOT

(Suite)

« En me laissant emporter par la colère, dit Vi
talis, j’ai fait une lourde faute qui pourra me 
coûter cher, Mais il est trop tard pour le recon
naître. Viens à l'audience ; tu y trouveras une 
leçon. »

Puis il ajoutait des conseils pour ma conduite, 
il terminait en m'embrassant et me recomman
dant de ifaire pour lui une caresse à Capi, à Joli- 
Cœur, à  Dolce et à Zerbino.

Pendant que je lisais cette lettre, Capi, entre 
mas 'jambes, tenant son nez sur le papier, flairait, 
reniflait, et les mouvement de sa queue me di
saient que bien certainement il reconnaissait, par 
l'odorat, qu’elle avait pasisé par les mains de son 
maître ; depuis 'trois jours, c'était la première fois 
qu'il manifestait de l'animation et dé la joie.

Ayant pris dés renseignements, on me dit que 
l'audience de la police correctionnelle commen
çait à dix heures. A neuf heures, le samedi, j'al
lai m'adosser contre la porte, et j'entrai' le pre
mier. Peu à peu, la sialle s'emplit, et je reconnus 
plusieurs personnes qui avaient assisté à la  scène 
avec H'agent de police.

Je ne savais pas ce que c'était que les tribu
naux, la justice, mais d'instinct j ’en avais une 
peur horrible : il me semblait que, bien qu'il s 'a
git de mon maître et nom de .moi, j'étais en dan
ger ; j'allai me blottir derrière un gros poêle, et, 
m’enfonçant contre la  muraille, je me fis aussi 
petit que possible.

■Ce ne fut pas mon maître qu’on jugea le pre

mier, maïs des gens qui avaient volé, qui s’é
taient battus, qui, tous, se disaient innocents, et 
qui, tous, furent condamnés.

Enlfin, Vitailis vint s ’asseoir entre 'dieux gen
darmes sur le banc où tous ces gens l ’avaient pré
cédé.

Ce qui se dit tout d ’aboïtd, ce qu'on lui' de
manda, ce qu’il répondit, je n ’en sais rien ; j'é
tais trop ému pour entendre, ou tout au moins 
pour comprendre. D'ailleurs, je ne pensais pas à 
écouter, je regardais.

Je regardais mon maître qui se temaît debout, 
ses grands cheveux blancs rejetés en arrière, danis 
l'attitude d'un homme honteux et peiné ; je re
gardais lé juge qui l'interrogeait,

— Ainsi, dit celui-ci, vous reconnaissez avoir 
porté des coups à  l ’agent qui vous arrêtait ?

— Non des coups, monsieur le président, mais 
un coup j lorsque j'arrivai sur la place où 'devait 
avoir lieu notre représentation, je vis l'agent don- 
ner un soufflet à  l'enfant qui m'accompagnait.

— Cet enfant n'est pas à vous ?
— Non, monsieur lé président, mais je l ’aStae 

comme s'il était mon fils. Lorsque je le vis frap
per, je me laissai entraîner par la  colère, je sai
sis vivement la main 'd)e l'agent et l'empêchai de 
frapper de nouveau.

— Vous avez vous-même frappé l'agent ?
— C'est-à-dire que lorsque celui-ci me mit la 

main au collet, j'oubliai qutel était l'homme qui ** 
se jetait sur moi ou plutôt je ne vis en llud qu'un 
homme au dieu de voir un agent, e t un mouve
ment in s tin c tif, involontaire, m 'a emporté.

— A votre âge, on ne se laisse pas emporter.
— On ne devrait pas se laisser emporter ; mal

heureusement on ne fait toujours ce qu'on doit ; 
je le sens aujourd'hui.

— Nous allons entendre l'agent. '
'Celiib-ci raconta les faits tels qu'ils s'éfaienJt 

passés, mais en insistant plus sur la façon dloojt 
on s'éftait moqué de sa personne, die sa voix, dte 
ses gestes, que sur le coup qu'il avait reçu.

Pendant cette diéposition, Vitalis, au Jieui d'é- 
couter avec attention, regardait de tous côté* 
dans 'la salle. Je  compris qu'il n e  rftar~h«fft
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Dans le but de donner quelque extension à son 
exploitation, particulièrement en ce qui concerne 
l ’achat du matériel roulant nécessaire, la Compagnie 
du Tramway de La Chaux-de-Fonds sollicite des 
personnes intéressées à son développement, la sous
cription de ^ J';.

500 actions nouvelles, de Fr. 200 chacune, 
soit Fr. 100,000

CCent m il le  f r a n c s )
Il est hors de doute que la reprise des affaires 

aidant, le développement du tramway constituerait 
un sérieux progrès pour La Chaux-de-Fonds tout 
entière, et serait tout à l’avantage du public et des 
souscripteurs eux-mêmes.

Les souscriptions seront reçues au bureau de 
la Compagnie, rue du Collège 43, j a s q u ’a u  1 5  
septembre 1921.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1921.
658 Le Conseil d’Adminlstratlon.

Les contribuables du district du 
L acle sont inform és que le  délai 
pour le  paiem ent de l’im pôt direct 
de 1921, expire le

1 ,
La surtaxe léga le  sera appliquée  

sans exception dès le 1er septem bre 
1921, au matin, et dés cette date, le  
paiem ent ne pourra s’effectuer qu’à 
la Préfecture du district.

Le Locle, le 15 août 1921. 487

LA PRÉFECTURE.

M A
JULES CURCHOD
Grande-Rue 20 - LE LOCLE

Maison la mieux assortie de la place en fourni, 
tures et accessoires

papiers, Plaqaes, Films. Films-packs, de tontes marques

Appareils et Accessoires
dans les meilleures marques 

Produits chimiques — Bains — Sel

Travaux pour amateurs Agrandissements
Prix modérés 9785

mm
ÇSAPN T -U H IER >

Il est rappelé aux sociétaires que le délai statu
taire du paiement de la contribution annuelle est 
fixé au

31 AoQt
Passé cette date, les retardataires auront à sup

porter les frais de réclamation et de recouvrement. 
St-Imier (Rue du Midi 13), le 27 août 1921.

L’A gent de D istric t :
P5586I 686 J .  W E R M E I L L E

Colporteurs dés pr article cou
rant. — S’adr. Parc 24, 3“». 516 ! Violons d ’étude, très bon m ar

ché, chez R e i n e r t ,  
Léopold-Robert59.8231

DE LA VILLE DE MULHOUSE
La grève des plâtriers-peintrès, à Lausanne, 

ne nous permettant pas d ’occuper nos nou
veaux locaux au 1er septembre comme nous envt

avions l’intention, le magasin de la Ville de 
Mulhouse restera ouvert encore quelques jours.

Retardataires, profitez encore de cette occa
sion unique qui ne se retrouvera plus •  689

Hâtez-vous! Le stock diminue!

par seau entier fr. 5,—

Wml farrhisr
et malgré P490U

l’au gm en ta tion  du 
tarif douanier

nous vendons

aux anciens prix
jusqu 'à  épuisement du stock :

Thé chinois i  ,r %  ki,„ 
Miel ^

(Miel étranger) 
i r  s  
kilo.

Essence de vinaigre
à fr. 1.20.

A c n i r i n p  B * y e r  m é r i t a -Aspirine ble, tube 80 et. 

Em plâtre am éricain \ tri  
Vin régéne 'ra teu r

(remplace Vin de Vlall
à fr. .

Vin de Vial ve'ritable
fr. 6 .5 0 .

Sirop Pagliano afri . 7« 
Goudron ïSTSSSt, 1.50

Sedrobol 30 cubeI fr. 5.so  
Pilules Pink a fr. a.25 
Thé des Alpes

la boîte à fr. 1 .—.

Essence Salsepareille
le grand .flacon à fr. 7 .B O .

Pom m ades en tubes
2 (B or, zinc, camphre) à 7 5  e t .
Prompt envoi au dehors

P U I I E  I P f M Ï I
Rue Centrale 45, BIENNE

N.-B. La Pharmacie Coopéra
tive est la seule qui n 'a it pas 
signé la réglementation. 578

+  M M Ë T +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 649

occasion sons oareilio
Pour cas imprévu on céderait 
quatre machines à coudre «Ex
cella» neuves à fr. 160.— pièce 
et deux machines «Victoria# à
fr. 185.—. S’adresser de suite au 
bureau de La Sentinelle. 673
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je me déridai à quitter mon abri1, et, me faufilant 
au milieu des curieux, j'arrivai au premier rang.

Il m'aperçut, et sa figure attristée s'éclaira ; 
je sentis qu’il était heureux de me voir, e't, mal
gré anoî, mes yeux s ’emplirent de larmes.

— C est tout ce que vous avez à  dire pour vo
tre défense ? demiamidla enfin Je président,
■ — Pour miod, je n’auirais rien à  ajouter ; mais 
pour l'enfant que j'aime tendnement et qui va res
ter seuil, pour lui ije réclame l'indulgence <hi tri
bunal, e t le prie de nous tenir séparés le moins 
longtemps possible,

‘Je  -croyais qu'on allait mettre mon maître en 
liberté, Mais il n'en fuit rieni

Un autre magistrat parla pendant quelques mi
nutes, puis le président, 'd'une voix grave, dit que 
:1e nommé Viiailis', convaincu d'injures et de voies 
•de fait envers un agent de la force publique, 
était condamné à  deux mois id!e prison et à cent 
francs d'amende.

Deux mois de prison !
A '.travers mes liarmes, je vis la porte par la

quelle Vitalis était entré, se rouvrir ; celui-ci sui
vit un gendarme, puis la  porte se referma.

Deux moi® de séparation.
O ù aller ? ,

XI '
En bateau

Quand je rentrai à l'auberge, le cœur gros, les 
yeux rouges, je trouvai sous la porte de la cour 
l'aubergiste qui me regarda longuement.

'J'allais passer pour rejoindre les chiens, quand 
3 m'arrêta.

  Eh bien ? me dit-il1, ton maître ?
— Il est condlamné.
— A combien ?
— A deux mois d'e prison.
— Et à combien d'amende ?
— Cent francs.
— Deux mois, cent fames, répéta-lt-il à trois 

ou quatre reprises.
Je  voulus continuer mon chemin ; dé nouveau 

il m'arrêta.
— Et qu'est-ce que tu veux faire pendant ces 

deux mois ?
— 'Je ne sais pas, monsieur. «
— Ah I tu ne sais pas. Tu as de l ’argent pour 

vivre et pour nourrir tes bête», je pense ?
— Non, monsieur.
— Alors tu comptes sur moi pour vous loger ? 

*f — Oh ! non, monsieur, je ne compte sur per
sonne.

Rien n’était plus vrai ; je ne comptais sur per
sonne.

v £ li bien ! mon garçon1, continua l ’aubergiste,
tu .as raison ; ton maître me doit déjà 'trop d'ar
gent, ̂ e  -ne peux p p s  te .faire crédit pendant deux

mois sans savoir si au bout du compte j e  serai 
payé j il faut t'en aller .d'ici.

— M'en allier 1 mais où voulez-vous que j'aille, , 
monsieur ?

— Ça ce n'es't pas mon affaire ; je ne suis pas 
ton père, ije ne suis pas non plus ton maître. Pour
quoi veux-tu que je te gaa-de ?

Je restai un moment abasoundÜ. Que dire ? Cet 
hoimme avait raison. Pourquoi m'aurait-il gardé 
chez iui ? Je ne lui étais rien qu'un embarras et 
une charge.

— Allons, mon garçon, prends 'tes chiens et ton 
singe, puis iffle ; tu  me laisseras, bien entendu, 
le sac die ton maître. Quand il sortira de prison il 
viendra le chercher, et alors nous réglerons notre 
compte,

iCe mot me suggéra une idiée, et je crus avoir 
trouvé le moyen de rester dans celtite auberge.

— Puisque vous êtes certain de faire régler vo
tre compte à ce moment-lià, gardez-moi jusque-là, 
et vous ajouterez ma 'dispense à celle d’e mon 
maître.

— Vraiment, m'on garçon ? Ton maître pourra 
bien me payer quelques 'journées ; mais deux 
mois, c’es't une autre affaire,

— Je mangerai aussi1 peu que vous voudrez.
— Et tes bêtes ? Non, vois-tu, il faut t'en al

ler ! tu trouveras bien à travailler et à gagner ta 
vie dans les villages.

— Mais, monsieur, où voulez-vous que mon 
maître me 'trouve en sortant de prison ? C'est ici 
qu'il viendra me chercher.

— Tu n'auras qu'à revenir ce jour-là ; d'ici là, 
va faire une promenade de deux mois dans les 
environs, dans les villes d'eau. A Bagnières, à 
Cauterets, à  Luz, il y a idle l'airgent à gagner.

— E t si mon maître m'écrit ?
— Je te garderai sa leittre.
— Mais si je ne lui réponds pas ?
— Ah I tu m'ennuies à la  fin. Je t ’ai dit de t'en 

aller j il faut sortir d'ici, et pluis vite que ça ! Je 
te donne cinq minutes pour partir ; ‘si je te re
trouve quand je vais revenir dans la cour, tu au
ras affaire à moi.

Je sen'iis bien que toute insistance était inutile. 
Comme le disait l'aulbergiste, « il fallait sortir 
d'ici ».

J'entrai à l'écurie, et, après avoir détaché les 
chiens et Joli-Cœur, après avoir bouclé mon sac 
et passé sur mon épaule la bretelle de ma harpe, 
je sortis id'” l'auberge.

L'aubergiste éttait 'sur sa porte pour me sur
veiller.

— S'il vient une leittre, me cria-t-il, je te la 
conserverai !

J'avais hâte de sortir de la  ville, car mes chiens 
n'étaient pas muselés. Que répandre si je ren
contrais un agent de poliioe ? Que je n'avais pas

d'argent pour leur '‘acheter des muselières ? C'é
tait la vérité, car, tout compte fait, je n'avais que 
onze sous dans ma poche, et ce n'était pas suf
fisant pour une pareille acquisition. Ne m 'arrê
terait-il pas à mon tour ? Mon maître en prison, 
moi aussi, que d'eviendraienlt les chiens et Joli- 
Cœur ? J ’étais devenu directeur de troupe, chef 
d'e famille, moi, l'enfant sans famille, et ije sen
tais ma responsabilité.

Tout en marchant rapidement, les chiens le
vaient la  fête vers moi et me regardaient d'un 
air qui n'avait pas besoin de paroles pour être 
compris: ils avaient faim.

Joli-Cœur, que je portais juiché sur mon sac, 
me tirait de 'temps en temps l ’oreille pour m'obli
ger à tourner la tête vers lui : alors il se brossait 
le venltre par un geste qui n'était pas moins ex
pressif que le regard des chiens. •

Moi aussi ij'aurais bien, comme eux, parlé de 
ma faim1, car ije n’avais pas déjeuné non plus ; 
mais à quoi bon ?

Mes onze sous ne pouvaient pas nous donner 
à (déjeuner et à dîner, nous devions 'tous nous 
contenter d'un seul repas, qui, fait au milieu du 
jour, nous tiendrait lieu de deux.

L'auberge où nous avions logé et d'où nous 
venions d 'être chassés, se trouvant dans le fau
bourg Saint-Michel sur la route de Monlpellier, 
c'était naturellement cette route que j'avais suivie,

Dans ma hâte de fuir une ville où je pouvais 
rencontrer des agents de police, je n'avais pas le 
temps die me demander où les routes condui
saient ; ce que je désirai® c'était qu'elles m'éloi
gnassent de Toulouse, le resite m'importait peu. 
Je n'avais pas intérêt à aller dans un pays plutôt 
que dans un autre ; partout on me demanderait 
de l ’argent pour manger et pour me loger. Encore 
■la question du logement était-elle de beaucoup 
la moins importante ; nous étions dans la saison 
chaude et nous pouvions coucher à  là 'belle étoi
le, à. l'abri d'un buisson ou d'un muir,

Mais manger ?
Je  crois bien que nous marchâmes près de deux 

heures sans que ij'osasse m'arrêter, et cependant 
les chiens me faisaient des yeux de plus en plus 
suppliants, tandis que Joli-Cœur me tirait l'oreil
le et se brossait le ventre d'e plus en plus fort.

Enfin je me crus assez loin de Toulouse pour 
n'avo&r rien à  craindre, ou tout au moins pour 
dire que je musellerais mes chiens le lendemain 
si on me demandait de le faire, et j'entrai dans la 
première boutique de boulanger que je trouvai.

Je  demandai qu'on me 'servît une livre et demie 
d'e pain.

— Vous prendrez bien un pain de deux livres, 
me dit la boulangère ; ‘avec votre ménagerie ce 
n'est pas trop ; il faut bien les nourrir, ces pau
vres bêtes !
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Sans doute ce n était1 pals trop pour ma ména- 
gerfie qu'un pain de deux livres, car sans compter 
Joli-Cœur, qui ne mangeait pas de gros mor
ceaux, cela ne nous donnait qu'une demi-livre 
pour chacun de nous, mais c'était trop pour ma 
bourse.

Le pain était alors à cinq sous la livre, et si 
j’en prenais deux livres, elles me coûteraient dix 
sous, de sortie que sur mes onze sous il ne m’en 
resterait qu'un seul.

Or je ne trouvais pas prudent die me laisser en
traîner à une aussi grandie prodigalité, avant d 'a
voir mon lendemain assuré. En n'achetant qu'une 
livre et demie de pain qui me coûtait sept sous 
et trois centimes, il me restait pour le lendemain 
trois sous et deux centimes, c'est-à-dire assez 
pour ne pas mourir de faiim, et attendre une oc
casion de gagner quelque argent.

J'eus vite fait ce calcul et je dis à la  boulan
gère d'un air que je tâchai d'e rendre assuré, que 
j'avais bien 'assez d'une livre et demie die pain 
et que ije la priais de ne pas m'en couper da
vantage.

— C'est bon, c'est bon, répondit-elle.
Et autour .d'un beau pain de six livres que nous 

aurions bien certainement mangé tout entier, elle 
me coupa la quantité que je demandais et la mit 
dans la balance, à 'laquelle elle donna un petit 
coup.

— C’est un peu fort, dit-elle, cela sera pour 
les deux centimes.

Et elle fit tomber mes huit sous dans son ti
roir.

J ’ai vu des gens repousser les centimes qu'on 
leuir rendait disant qu'ils n'en sauraient que faire ; 
moi, je n'aurais pas repoussé ceux qui m’étaient 
dus, cependant je n'osai pas les réclamer et sortis 
sans rien dire, avec mon pain étroitement serré 
sous mon bras.

Les chiens, joyeux, sautaient autour de moi, et 
Joli-Cœur me tirait les cheveux en poussant dés 
petits cris.

Nous n'allâmes pas bien loin.
Au premier arbre qui se trouva sur la route, je 

posai ma harpe contre son tronc et m'allongeai 
sur l'herbe ; les chiens s’assirent en face de moi, 
Capi au milieu, Do'lce d'un côté, Zerbino de l ’au
tre ; quant à Joli-Cœur, qui n'était pas fatigué, il 
resta debout pour être tout prêt à voler les mor
ceaux qui lui conviendraient.

C 'était une affaire délicate que le découpage de 
ma miche ; ‘j'en fis cinq parts aussi égales que 
possible, et, pour qu'il n'y eût pa: de .pain gas
pillé, je les distribuai en petites tranches ; chacun 
avait son morceau à son tour, comme si nous 
avions mangé à la gamelle.

Joli-Cœur, qui avait besoin db moins de nour
riture que nous, se trouva le mieux partagée


