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Premier Mai

La lutte contre tes armements
L'Internationale ouvrière place ce Premier Mai 

1922 sous le cri de ralliement d'e « Guerre aux 
armements, guerre à  la  guerre ».

Parce qu’il est encore possible aujourd’hui, ce 
ori est en même temps un aveu d!e l’impuissance 
de la bourgeoisie à  tenir les promesses pacifiques 
qu’elle avait faites au lendemain de l’armistice, 
pendant la  signature du traité die Versailles, et 
au  cours des campagnes en faveur de la Société 
dJes (Nations.

Les forces mauvaises ne stant point abattues. 
Les canons n’ont pas été transformés en socs de 
charrue. Des millions d’hommes servent encore 
sous les armes et l’Europe présente parfois l’as
pect d’un camp cf où s ’élèvent les menaces et les 
heurts. En 1922, il y a  un million d’hommes de 
plus sous les armes qu 'à la veille du choc de 1914.

La bourgeoisie n 'a pas donné la paix au  mon
dé. Les impérialismes sont encore aux aguets. 
On l ’a idfit déjà. Des officiers suisses nous annon
cent que la  guerre future est proche et qu'elle 
sera sans doute pire que les précédentes. Un gé
néral anglais, H. Wilson parlait en termes à peine 
différents dans un banquet tenu à Londres, la se
maine passée.

On peut a juste titre  se méfier des dires de ces 
oiseaux noirs, qui parlent souvent au  nom de 
l'industrie lourde. Mais il ne faut pas oublier non 
plus la leçon inoubliable par son horreur, que 
l ’année 1914 donna aux masses prolétariennes. 
Alors aussi on souriait avec quelque scepticisme 
des prophètes de malheur, On ne croyait pas à la 
guerre. On* espérait dans le bon sens et dans la 
volonté de paix ides gouvernements. La catastro
phe se déclancha cependant

Elle se déclancha à force de pousser des crîs 
belliqueux, dé grossir les armements, d'aiguiser 
les cupidîtés rivales, de servir comme seul dieu 
le Veaiu d’Or, de fourbir des épées, de fondre des 
canons, de perfectionner les moyens techniques 
des armées nationales, d ’en multiplier les ca
dres e t les effectifs. Il était fatal un jour que 
cette masse augmentée en boule de neige, se pré
cipitât dans les abîmes avec la puissance des
tructrice >de l’avalanche.

Nous n'en sommes pas au même poirtt, dira-t- 
on. C’est exact. Nous sommes allés beaucoup plus 
loin sur le chemin du militarisme. N'est-il pas 
inouï, n’est-il pas fou de constater qu’un petit 
pays démocratique comme le nôtre, accepte, pres
que sans rechigner, un budget militaire voisin de 
cent cinquante millions dte francs ! Le peuple 
courbé sous le poids d ’impôts intolérables, pour
ra-t-il supporter longtemps encore une charge 
aussi pesante ? En tout cas les milieux politiques 
de la bourgeoisie suisse ne sont pas près de son
ger à en diminuer le poids. Dans une récente ses
sion du Conseil national, quelques dléputés bour
geois avaient appuyé une motion favorable à une 
suppression de dlix millions dans le budget mili
taire. Leur motion reçut une chaude approbation 
de fa députation socialiste. Ha, oui ! Elle fut 
enterrée en deux temps, trois mouvements, par le 
bloc radical et conservateur, fa-rouche protecteur 
des braves financiers (et ils sont légions) à qui 
le budget militaire assure des bénéfices de tout 
repos. C’est dans la même session que dtes cré
dits avaient été sollicités en faveur de la  lutte 
contre la tuberculose. Ce mal tue huit mille per
sonnes en Suisse chaque année. Le budget fédéral 
s’est déboutonné de cinq cent mille francs ! Cette 
somme devient une ironie lorsqu'on la met en 
regard des centaines die millions destinés au bud
get de destruction.

Le mot du jour est celui des économies. On en 
pourrait faire de grandes en taillant dans les mau
vaises herbes du budget militaire. Les cours de 
répétition ont-ils quelque utilité ? Et les corps 
de cadets existant encore un peu partout en 
Suisse ? Les forteresses du Gothard et de Saint- 
Maurice absorbent chaque année quelques jolis 
millions. Les sociétés militaires reçoivent des sub
sides qui dépassent le million, etc., etc. Par la ré
duction des écoles de recrues et des écoles de 
cadre, on pourrait sauver quelques autres millions 
du naufrage budgétaire : environ cinq à six mil
lions. L’armement, les frais d'équipement coûtent 
aussi des sommes désordonnées. La suppression 
des achats de chevaux de cavalerie perm ettrait 
une économie de sept millions. Celle des aohats 
de matériel de guerre épargnerait douze millions. 
Bref, la statistique établit que cinquante millions 
seraient aisément récupérés si le gouvernement 
entrait franchement dans la voie du désarmement 
progressif, comme il l'a promis, à cor et à cris, lors 
de notre entrée dans la Ligue des Nations. Ces 
promesses n'ont pas été tenues. Elles n 'en sont 
que plus chères aux socialistes suisses.

La guerre au militarisme est saluée par eux 
comme un symbole de renaissance, en un moment 
où les peuples sentent tout le danger des charges 
militaires, pour leur prospérité et leur vitalité.

Las armements sont dangereux à la paix. Les 
armenents sont néfastes à l'équilibre financier des 
nations.

A  bas les armements !
R obert GAFNER. 1

Conte de Premier Mai

Vieux souvenirs
On m'a/vait dit : « Tu verra®, ce sera grandiose, 

on inaugure le drapeau rouge ! »
J 'é ta is sceptique mais l’enthousiasme de mes 

compagnons arrêta  mes conseils de prudence.
Le grand jour vint, comme arrive toute chose, 

selon l'ordre établi dans la nature.
Le Prem ier Mai, je trouvai à  mon arrivée à la 

gàre, dteux camarades. Celui qui était chargé de 
me recevoir portait au bras gauche un rutilant 
brassard rouge.

A  la vue die cette preuve manifeste et publique 
de notre festival, je convins en mon for * intérieur 
que mes craintes persistantes malgré tout, n'é
taient peut-être pas 'fondées.

La .petite ville de X. inscrirait-elle vraim ent un 
événement historique dans ses vieilles annales 
ipleines de conservatisme bourgeois ?

Je  saluai cordialement mon Comité de récep
tion ; un peu d'orgueil gonflait mon cœur d 'a 
voir été choisi comme orateur pour celte jour
née qui allait faire époque dans la région.

— Voilà, me dit le président, car c ’était le pré
sident de la  manifestation qui m'attendait... voi
là  le tambour. On a  dû le faire venir de la ville, 
voisine... personne n 'a  voulu faire de la musique !

Sur le coup mon enthousiasme tomba à  zéro.
— Alors, ça ne va guère ? fis-je discrètement.
— Si, si, ça va très bien, répondit le président, 

il y a  huit jouis, les paysans m 'ont «foutu une 
roulée » parce que j'étais socialiste !

Je  hasardai une timidte observation :
—  Ne vaudrait-il pas mieux tenir notre réu

nion dans un local, p lutôt que sur la place ?
— Ah ! ça non, coupa net mon compagnon, la 

foule Sera là  !
— Derrière votre musique, fis-je en diésignant 

le tambour de l!a ville voisine.
Ce rapide colloque se termina dans un sourire 

des trois représentants de la  malsse que nous 
étions.

Un soleil de plomb pesait sur les têtes, quand- 
nous nous rendîmes su r le lieu du rassemblement.

Le drapeau rouge, d’un rouge superbe, bordé de 
franges -d’or, tendait ses flancs neufs au  soleil 
qui semblait le  regarder comme une chose fort 
curieuse en cet endroit.

L'homme qui le tenait était un vieux. Il relevait 
fièrement un grand torse courbé et les poils 
blancs ■à’une barbe résolue- défiaient tous les cu
rieux d 'arracher de ses mains ce symbole dki pro
létariat organisé.

On partit. La foule était composée de 12 hom
mes, y compris le porte-drapeau, le tambour de 
la ville voisine et moi.

Les rues de la  vieille cité résonnèrent bientôt 
d'un joyeux et incessant roulement de tambour.

Les coups de  baiguette tombaient en pluie sur 
la  peau tendue de cette assourdissante mais in
dispensable machine.
■ Nous marchions vite ; nous passions des ha
meaux, des villages. Le drapeau rouge tantôt dis
paraissait entre les murs des vignes en ne lais
sant briller au soleil que sa flèche d 'or qui lan
çait aux yeux des passants étonnés des éclairs, 
tantôt plaquait 'dans un coin de ciel bleu ses tons 
rougeoyants.

La colonne montait, descendait, filait, réappa
raissait pour se cacher encore et sans arrêt, à 
travers des sentiers rugueux bordés de la  gri
saille des murs. Nous allions courageusement 
chercher la  masse qui nous attendait près des 
usines.

Nous revînmes avec la masse rejoindre idians 
un autre village le dernier contingent.

Le tambour, de nouveau fit retentir son fou
gueux roulement aux oreilles des gens de la ville 
qui ne comprenaient rien à ce retour inattendu 
d’une chose qu'ils avaient vue s'éloigner, se per
dre à travers les mamelons du pays. Il y avait 
un changement. Nous étions partis 'diouze, nous 
revenions trente-six.

Le voyage avait dtaré près de deux heures.
On me pressa de monter à la  tribune.
Je  me sentais la  gorge sèche. Il me semblait 

que j'avais un tuyau de bois dans le c o u .,
J'escaladai tout de même les degrés 'd'un kios

que à musique où 70 musiciens .pouvaient tenir 
à l'aise et... quand je voulus parler je constatai 
que je n'avais que le vide devant moi ; la route,

' l'espace, mais personne au pied du pavillon.
Les trois douzaines de manifestants . étaient 

entrés à l'auberge pour se reposer, se rafraîchir 
et humecter des gorges desséchées et prêtes à cra
quer sous l'enduit qu'avaient formé la poussière 
et la chaleur.

J e  les imitai, tant ils avaient raison.
Cette fois c 'était sérieux.
Un roulement de tambour fit comprendre que 

la  fête officielle é tait commencée. Pour l'a deuxiè
me fois j'apparus sous la coupole.

Je  commençai ma- harangue.
Bon Dieu, où donc étaient mes idées et les mots 

pour les exprimer ?
C 'était l’effort dans le vide ! Je  voyais du haut 

de m a tribune un gros homme, esquissant un sou
rire ennemi. Sa grande bouche ouverte me don
nait le vertige, je ressentais une folle envie de 
m’y précipiter. De la  i p l ï t ë é  où j'étais cela m 'eût 
été facile.

J'abandonnai cette figure de malheur et levant 
les yeux, je vis dans un ciel obscurci un rayon 
de soleil lancer des feux magnifiques dans l'es
pace, crevant un nuage d 'un noir d'encre.

Les montagnes qui dressaient fièrement leurs 
pointes déchirées vers les nues, me dominaient, 
m 'écrasaient

Je  parlais, i je synthétisais, je  comparais. Le

Symbole du militarisme 
Les peuples sont massacrés pour Ip défense du coffre-fort 1

idiscours que j'avais préparé n'existait' que pont 
embrouiller celui que j’improvisais, Bref, je ne 
savais où j’aillais et je pensais à cette parole de 
Robespierre : « On ne va jamais si loin que quand 
on ne sait pas où on va» , et j’allais toujours.

. Un éd a ir  sillonna le ciel... je cherchais une 
péroraison. Dans un geste large, levant le  bras, 
espérant décrocher les mots heureux ; ceux qui 
résument, ceux qui restent, quand... devant moi, 
pour la  deuxième fois, je constatai un vide com
plet.

Un orage, violent, rapide, épouvantable, m’a
vait coupé de mon auditoire... et, sur la  roule, 
des milliers de gouttes de pluie dansant «me ef
froyable gigue, tressautant, rebondissant sans 
cesse, se succédant dans une hypnotisante rapi
dité.

Mon discours était fini.., j’abaissai mon bras, 
bénissant le  ciel du  secours qu’il m’apporta it 

Je  restai seul sous ma coupole. Quand la  pihiie 
cessa... La journée historique était finie.

Je  terminai la fête avec les seules personne» 
qui restaient sur place, avec le buraliste, le ser
gent de gendarmerie, un patron jurassien et un 
copain de l ’endlroit.

Dans un dernier sourire, nous versâmes tous tes 
cinq dieux francs poiulr le drapeau rouge.

A. GROSPIERKE.
—  —  MM  »  —  --------------------------

Prolétaires, unissons-nous !
Jamais encore, comme aujourd'hui, ce cri de 

ralliement lancé par Karl M arx, il y a quelques 
décades d’années, n'a été aussi impérieusement 
actuel. Il retentit au moment même où les gou- 
vemements capitalistes réunis à Gênes démon
trent une fois de plus leur incapacité de sortir 
l'Europe de la gêne. D se ,fa it entendre à l'heure 
choisie par la réaction mondiale pour arracher à 
îa classe ouvrière les modestes améliorations de 
conditions d'existence et minimes libertés obte
nues après des efforts' répétés durant de longues 
années e t au prix de vies humaines, sacrifiées sur 
l'autel du veau d'or.

Quatre années durant le canOn a tonné sur les 
champs de bataille de l’Europe. Les mitrailleuses 
ont troué la chair des hommes et déchiré le 
cœur des femmes et des enfants. La guerre a 
stérilisé les terres, détruit des beautés naturelles 
et quelques-uns des monuments de la  civi
lisation les plus beaux. Elle fit pire encore en . 
traînant dans la boue ensanglantée des tranchées 
les valeurs spirituelles les plus belles. Car c'est 
au nom du droit e t  de la justice que les gouverne
ments appelèrent les hommes les plus beaux, lçs 
plus forts de tous les peuples pour les envoyer 
grossir les ossuaires. Ils sont dressés maintenant 
en monuments macabres témoignant dans l ’his
toire de l ’humanité de la barbarie des hommes 
du vingtième siècle. Ils sont îai honte de notre 
ère, et l'opprobre de notre civilisation.

Les canons se sont tus, la mitraille a cessé de 
semer ‘l’épouvante et la désolation : la haine est 
demeurée. Elle est restée si vivace dans le cœur 
de certains hommes, que des gouvernements sont 
restés insensibles à la plainte déchirante de mil
lions d'affamés, ajoutant ainsi une infamie nouvelle 
à de trop nombreux crimes. A  peine les cloches 
de la paix eurent-elles fait entendre leurs p re 
miers tintem ents joyeux, que leur harmonie fut 
couverte par les sons lugubres de glas nouveaux. 
Ils furent annonciateurs d’épidémies, de famine, 
de chômage. Aux deuils succéda la misère. 
Elle s’est installée aujourd'hui en permanence dans 
les foyers d'ouvriers qu'elle visitait déjà bien trop 
souvent. E t si on ne pleure plus de mourir, on 
se désole de ne pas pouvoir vivre.

Ivres d'épouvante, avides de paix, les hommes 
firent confiance à n'importe quelles promesses.
Ils crurent aux conditions généreuses du prési
dent Wilson, ils acclamèrent la Société des Na
tions, libératrice de la guerre. E t cependant rien 
n’est changé sous la voûte des deux. Plus que 
jamais on transforme les socs de charrue en  épées, 
et les menaces de guerre condamnent les espoirs 
les plus timides en une paix durable, quand elles 
ne paralysent pa6 la vie économique des peuples.
A Gênes même, les appétits se confrontant et se 
surmontent. *

iLa guerre ne laisse pas après elle un bilan écra
sant de ruines matérielles seulement, mais elle a 
troublé l'atmosphère morale au point de v ider 
les relations entre les hommes les mieux faits 
pour se comprendre : ceux qui ont les mêmes lut
tes, partagent les mêmes peines : les ouvriers. 
La violence nous a divisés, car il y  a parmi nous 
ceux qui veulent y recourir parce que nous 
en avons souffert, et ceux qui la condamnent 
pour la même raison.

E t cependant tous savent qu'on ne construit 
rien avec la violence : elle détruit tout, jusqu'à 
la possibilité de nous comprendre

Camarades, la gravité de l'heure que nous vi
vons établit notre responsabilité : Pour le salut 
de l'humanité nous devons réussir là où tant d'au
tres ont échoué, car nous portons en nous un 
idéal que nous trahirions si nous renondons & 
l'effort Le socialisme demeure pour des millions 
d’êtres humains le dernier espoir en une humanité 
pacifiée. Faisons qu'ils aient cru vrai. Non 
seulement pour leur donner raison, mais sur
tout pour a-ssurer la victoire du droit sur la force, 
de la justice, et le triomphe de l'amour.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous en ce 
Prem ier Mai 1922 pour que tout ce qui espère 
dans l’humanité déchirée chante un jour l'« Inter
nationale », Abel VAUCHER.
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Dessous de plat
variés, 16 X  15 cm.

4.50

Dessous de plat
dessins hollandais, 
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N» 0 1 2 3

12 9 3 p.
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4.50 3.75
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0,9
2

1,7 1.2
5.75 4.85 4.25

5
0,6
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Bouteille à
2 lit.
«.90  

i lit. . y .  
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Cm*uiro rricfal composé de 8  dz. de verres. î ca- 
Oclllwu Vllalol rafe à vin, 1 carafe à li- 0 0 7
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Bocaux a'coi

Service à liqueur
de Bohême, 8 pièces «.OU

Gobelets, forme droite 
Gobelets, forme conique 
Gobelets-tonneaux

Carafe à  vin $  ^  $
avec bonchon, , 31

forme boule unie q 7 0  O 50
2.25

Carafe àa “ cu’
verre, demi- 
cristal, 9  OC 
azuretNil

0.40
0.45
0.50

Gobelets deml' cri8ta1.
Gobeletsdemlcriatel- 
Gobelets derni-crif e 8 et tai.iés 0.95

filet mat 0.60 
& bordure 0.65

Cafetière f r
8 7

9.50 8 .50
6

0.50

blanc, â 
grecque 

6
7.50

4 tasses 
5.90

Ferblanterie Articles de ménage

g ® *

niiiiniii

j a S L

Râpe
à fromage, 
aHarras» 

7.50

Boite à 
denrées

fer verni
1.40

m
y ï / î 'i
ZTfÿjL

Jorcmns

RAPE
à pommes 
de terre, 2 
usages 1.4 S

Pelle ro°rîeuresi tï c  Porte-oignon 9 Qr  Boîte
24 cm. l.ww fer verni Z.îJD , tôle

Tuyaox métalliques à gaz

aux lettres,
4.75vernie

1.20
5.95

1.10
5.25

1
4.75

Ecaelle E S ? i S  Portc-,<”'0’‘0,“9-; Baratte
24 cm T.Ull métal verni “ •‘Fa *  »e*«rr«

«Apex»
2 l i t0,90

4.35
0,80

3 .9 5
0,7i 
3 .0  J

0,60
3.25

8.75 5.78

s .e o
1 ut 

2.90

Cor *  r e p a y e r , on P a
*01 éleetnq., av. cord. uCi,OV

Boule à eau chaude, ovale
28 cm. 25 cm.

04(0 5.50

Couteau “ ,iacher Casseroles droites, alsminiam . < »  3.60
Balance* "“ "ü1: »

pesée 10 kg. 3.3U

Savonnière aluminium avec grille 0.95
Sous-plat aluminium extensible 3 .90
Cuiller minium gravé 0.35 assortie 0.35

16
1.25

14
0.95

Casserole électrique
aluminium

1 v -  >- 1 lit. '/s lit. 
32.50 29.— 23.50 

nickelée 
48.— 35.— 30.—

Marmite cou^ i e f
droite bordée »*

en aluminium 
26 24 22

7.90 6.90 4.90
20 18 16

3.90 2.95 2.25

Marmite ém ailenbleuoubrun> i8cm.î.45 
Caisse à ordures, fer galvanisé 10.50 
Couteau acier notre réclame 0.50

Série de 6 boites
vernies bleu ou vert

10.50
Porte-poches émalllé blanc 16.50 

» fer verni, joli ^ c o r  10.50
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Quelques notes d’instruction civique 
à  propos des élections au Conseil d’Etat

C ’était en l'an de grâce 1922. Au1 chef-lieu du 
canton de Neuchâtel, il y avait un vieux château 
qui renfermait entre autres curiosités, le ménage 
cantonal. Depuis {près de trois quarts de siècle, 
les verts et les rouges occupaient les cinq fau
teuils de conseillers d ’tEtat et se répartissaient les 
divers départements politiques. Dans la grande 

, famille neuchâteloise, survint un troisième enfant 
terrible : il était tout d'e bleu habillé, comme le 
ciel, son idéal était beau. Il grandit, ses adhé
rents devinrent nombreux. Il arriva même en 1912 
que deux grandes communes des Montagnes neu- 
châteloises tombèrent au pouvoir de la majorité 
socialiste, ô horreur I elles le sont encore au
jourd'hui.

Au cantonal, Mademoiselle lia Proportionnelle 
accorda aux socialistes une représentation équi
table, au pouvoir législatif, c’est-à-dire au Grand 
Conseil. Au pojivoir exécutif, il en fut autrement; 
tout le  monde n’y va pas. Là, il est permis aux 
partis bourgeois de flirter avec Mademoiselle la 
Proportionnelle. Les habits rouges et verts, à for
ce d'être frottés au cuir des fauteuils, s'usèrent; 
Q fallut de temps à autre les remplacer. Tous les 
trois ans, les électeurs sont convoqués pour la 
réélection de leurs représentants. Cet acte im
portant se «passait il y a une semaine. Un fau
teuil de conseiller d ’Etat se trouvait libre, la jus
tice le voulait pour le  cadet des partis politiques. 
Non, il ne faut pas dans ces salles aux armoi
res renfermant sur leurs rayons des projets de 
lois poussiéreux, formant du sommeil du juste 
depuis de longues années, surtout il ne faut pas 
de ce fureteur, de cet indiscipliné socialiste qui 
réveillerait ces vieux papiers et détruirait la bon
ne harmonie régnant au château.

Comment faire ? A  eux seuls, les verts étaient 
battus, les rouges aussi. Ils résolurent de s'unir 
devant le  danger. Ils formèrent un seul bloc jau
ne et attendirent, de pied ferme, le bleu derrière 
les portes du château. La poussée de 15,500 élec
teurs fut nécessaire pour laisser à leurs cinq can
didats le temps de s'asseoir sur les cinq fauteuils 
et la poussée vigoureuse des 10,500 bleus ne par
vint pas à faire asseoir leur unique représentant \ 
lies sièges étaient déjà accaparés. Comme quoi, 
en 'démocratie neuchâteloise, en l’an de grâçé.. 

■-<1922, le  droit du plus fort prime encore, au 
pris de toute justice.

Les femmes respecteront-elles mieux lés droits 
de ta collectivité lorsqu’elles pourront voter ? 
Nous l'espérons et nous devons nous préparer à 
agir mieux que les hommes pour faire triompher 
la justice. Ella.
-  --------------------  —  ♦  — i — ---------------------------

Un peu d’hygiène

Comment ei pourquoi il laul désinfecter
(La désinfection est une opération par laquelle 

on détruit les germes des maladies sur tous les 
objets qui peuvent les avoir reçus d'un maladie et 
qui pourraient les transmettre à des individus 
sains. Elle est à la base même de la prophylaxie 
des maladies contagieuse®. Elle n'est devenue pré
cise et scientifique que le jour où le rôle dJes mi
crobes dians la propagation des maladies fut con
nu. On savait dès lors où frapper à coup sûr. En 
pratique, on s'attache surtout à désinfecter les 
objets souillés ou suspects d'avoir été souillés par 
les malades atteints d'affections transmissibles et 
le locaux habités par ces malades.

Les désinfectants chimiques tels que le sublimé, 
l'acide phénique et le  crésyil, la chaux, les sulfa
tes de cuivre, die zinc et de fer, l'eau oxygénée, 
l'acide sudfurique, le  chlore, le formol, sont d’un 
usage courant. Mais leur action est influencée par 
une foule de circonstances : variété des milieux 
où se trouvent pdongés les microbes, espèce de 
ceux-ci, durée d’application du idlésinfectant et 
température à laquelle elle s'exerce.

Quant aux désinfectants physiques, ils se ré
duisent, en somme', aux diverses formes sous les
quelles la chaleur peut être employée pour tous les 
microbes. C'est le flambage, l'incinération, l'usage 
de l'eau bouillante, de l'air chaud, de la vapeur 
surchauffée avec ou sans pression.

Considérons le cas le plus fréquent Un ma
lade est convalescent d'une maladie contagieuse. 
Il faut, pour éviter la contamination de ses pro
ches, désinfecter sa chambre, son linge, ses vête
ments. Aucun service organisé de désinfection ne 
se trouve à proximité. Comment opérer efficace
ment ?

Le linge sera lessivé à chaud. C'est ta meilleu
re des désinfections. Les habits seront battus et 
brossés au grand air, exposés, si la saison le per
met, au grand! soleil. La literie subira le même 
traitement. Le sol de la chambre sera balayé à la 
sciure de bois humidifiée à laide dune solution 
Je crésyl dans l'eau à 25/1000, de manière à en
rober toutes les poussières chargées die germes 
qui séjournent sur le sol et ne manqueraient pas 
dêtre dispersées dans l'atmosphère par un ba
layage à sec. Les murs devront être retapissés par 
une couche de papier nouveau qui colmatera les 
anciens germes ; les peintures seront refaites. Par 
les fenêtres, largement ouvertes, l'air et la lumiè
re pénétreront à flots.

Telle est la conduite à tenir, loin de toute sta
tion de .désinfection. Si, au contraire, l'une d el
les se trouve à  proximité, les vêtements et 3a li
terie seront envoyés à  l'étuve à vapeur. Mais le 
linge «1 Ica àt&pp continueront à être désinfectés

par une lessive bouillante, L'étuve sera réservée 
aux matelas, oreillers, couvertures, tapis, tentu
res et vêtements» Il convient dte ne point y faire 
passer des tissus tachés de sang, de pus, de ma
tières fécales, car, à la sortie de l ’étuve, les ta
ches sont indéllébiles. Les objets de cuir, les four
rures et les objets en bois ne doivent pas passer 
à l’étuve. Ils seraient détériorés. Un nettoyage 
minutieux en surface, à l ’aide d’un linge humide 
imprégné d'un l'iquiidie antiseptique, suffit.

La désinfection des locaux par les vapeurs de 
formol, à l’air libre, est illusoire. Ces vapeurs 
n’ont d'action qu'à la  condition d'être portées à 
80°. A  l’air libre, elles ne détruisent ni les mi
crobes, ni même les insectes. Asclépios.

Pour maigrir
Beaucoup de personnes ont une tendance à 

l'embonpoint, elles se défendront contre cette 
tendance et même perdront du poids s ’il est né
cessaire en diminuant dans leurs menus la ration 
de farineux, de pain, de ,pâtisseries ; en en sup
primant l’usage si possible. Peu de gras, d'huile, 
de beurre. Légumes verts et fruits en abondance. 
Pas de potage. Pas d'alcool ; peu de sucre, peu 
de laitage. Pas de bière. Comme boisson : infu
sions chaudes de thé léger, entre les repas. Ne 
pas boire aux repas.
-----------------

Conte du Samedi

La Carte postale
Sur le seuil de la blanche maisonnette, assail

lie dé toutes parts par la vigne, oomme une bar
que par les flots glauques de ia  mer, apparaît 
le  vieux Et tore Ceoco, qui vient saluer le jour. 
C’est un homme solitaire, misanthrope, aux longs 
bras de singe, au crâne diénudé de sage, au visage 
si fripé par le temps, qu'on ne distingue presque 
plus l'es yeux au milieu des ridies sèches qui les 
entourent. s»- •

Le vieux Ceoco lève ses longs bras fatigués au- 
dessus de sa tête : il s'étire oomme s i l  se pré
parait à  s'envoler vers la mer paisible, semblable 
à du vin dans une coupe.

Et, après avoir fait jouer ses vieux os, il s'as
sied sur une pierre près de la porte. De la. poche 
de sa veste, il sort une carte postale, ferme à de- 
ini l é i  paupières et se met à la regardât attenti
vement, en remuant les lèvre& sans parler.
- Sur le  morceau de carton qu'il tient, sont re

présentés en bleu deux jeunes hommes aux lar
ges épaules ; ils sont assis côte à côte et ils 
sourient gaiement ; fls ont des cheveux bouclés, 
une grosse tête comme celle du vieux Ceoco ; au- 
dessus d'es portraits, on a imprimé en grandes let
tres très lisibles : « Arturo et Enrico Cecco, deux 
nobles combattants de la classe ouvrière. Ils or
ganisèrent la grève de vingt-cinq mille ouvriers 
de Tindustrie textile, dont le gain était de six 
dollars par semaine, et ils viennent d'être incar
cérés. Vivent les champions de la justice socia- 
le f »

Le vieux Ceoco ne sait pas lire et l'inscription 
est écrite en langue étrangère ; mais il sait ce 
qu'elle signifie ; chaque mot lui est familier et 
crie, chante, comme une trompette de cuivre,

•  * *
La première personne à laquelle il demanda la 

signification de la mystérieuse carte fut un pein
tre étranger, un jeune homme, grand et mince, 
aux cheveux roux, qui venait très souvent chez 
Cecco.

— Signor,. dit Cecco au peintre, qu’ont-ils fait 
ces gens-là ?

L'artiste jeta un coup d'œil sur les joyeuses 
physionomies des deux enfants dtu vieillard et il 
répondit :

— Quelque chose de drôle, sans doute...
— lEt qu'y a-t-il d'écrit en haut ?
  C'est en anglais. Les Anglais exceptés, per

sonne ne comprend leur langue, sinon Dieu et 
aussi ma femme, si elle dît la vérité en cette cir
constance, car dans bien des cas elle ne la dit 
pas.

Le peintre était bavard comme une pie : il était 
visible qu'il ne pouvait parler sérieusement de 
quoi que ce fût. Le vieillard le quitta avec un air 
morne ; le lendemain, il se rendit chez la femme 
de l'artiste, tine grosse signora. Il la trouva au 
jardin, vêtue d’une robe blanche, ample et trans
parente ; elle était accablée par la ohaleur ; cou
chée dans un hamac, elle levait des yeux irrités 
vers le ciel bleu.

  Ces gens ont été mis en prison, dit-elle en
mauvais italien.

•Les jambes du vieillard tremblèrent comme si 
l’île tout entière avait vacille sous un choc ; 
il trouva pourtant l'a force de demander :

— Fis ont tué ou volé ?
  Oh ! non. Ce sont des socialistes, tout sim

plement.
   Des socialistes, qu’est-ce que c’est ?
— C ’est de la politique ! expliqua la signora, 

et elle ferma les yeux.
— Est-ce honnête ?
  Je ne sais pas. répondit-elle avec ennui.

Je t’ai dit que c'était de la politique, comprends- 
tu ?

•  •

Toute la nuit, le  vieux garda le portrait de 
ses enfants entre ses doigts ; à la lueur de la lu
ne, la carte semblait noire et faisait naître des 
pensées encore plus sombres. Le matin, il réso
lut d'interroger le prêtre ; l'homme à  la soutane 
noire lui répondit brièvement et avec sévérité :

— Les socialistes, ce sont des gens qui nient la 
volonté de Dieu ; il te suffit de savoir cela.

Et il ajouta d'un ton plus sévère encore, tandis 
que Ceoco s’en allait : \

— Il est honteux de s'intéresser à dés choses 
pareilles, 4 ton âge...

« C'est heureux que je ne lui aie pas montré la 
carte ! » pensa le vieillard.

Il se rendit chez un Russe qui passait pour un 
homme hnonête et bon, s'assit près du lit de camp 
sur lequel celui-ci se mourait lentement, et de
manda :

— Que dit-on de ces gens-là ?
Fermant à demi ses yeux tristes e î décolorés 

par la maladie, le Russe lut d’une voix faible 
l'inscription de la  carte postale. Le vieillard l'in
terrompit :

— Signor, vous le  voyez, je suis très vieux et 
j'irai bientôt vers mon Dieu. Quand la Madone me 
demandera ce que j'ai fait de mes enfants, je de
vrai lui répondre en détail1 et sincèrement. Ce 
sont mes enfants qui sont sur cette oarte, mais je 
ne comprends pas ce qu’ills ont fait et pourquoi 
ils sont en prison.

Alors, le  Russe lui conseilla d'un ton très grave 
et très simple :

— Vous direz à la Madone que vois enfants ont 
bien compris le principal enseignement de son 
Fils : ils aiment leur .prochain d’un vivant amour.

On ne peut dire de mensonges avec simplicité ; 
pour mentir, il faut des mots sonores et quantité 
d'enjolivements. Le vieîlllard crut le  Russe et il 
serra avec force la frêle main qui ignorait le la
beur.

— Ainsi, la prison, ce n'est pas une honte pour 
eux ?

— Non, dit le Russe. Vous lie savez, on ne met 
les riches en prison que lorsqu'ils ont fait trop de 
mal et qu'ils n'ont pas su le dissimuler, tandis 
que les pauvres diables, eux, sont jetés au cachot 
dès qu'ils veulent faire tant soit peu de bien. 
Vous êtes un heureux père. .

Et, de sa voix frêle, il raconta à  Ceooo ce 
que les gens honnêtes avaient projeté de faire de 
la vie : ils voulaient vaincre la misère et l'igno
rance, et tous les abus et les infamies qui en ré
sultent.

Maxime -GORKI.
  —  ♦ —  --------------

Le coin de la mode
L’apparition dies petits tailleurs de 'printemps 

donne à la blouse un regain dractualité. Pourtant 
on ne saurait nier que la vogue des robes en trois 
pièoes que certains couturiers préconisent de plus 
en plus ne lui fasse en beaucoup de circons
tances un tort réel.

Avec le tailleur d'allure nette, c ’est la blouse 
très simple se rapprochant du genre chemisier, 
comportant parfois un col montant retenu par 
des boutons jumelles, qui est généralement la 
préférée. En ide nombreux cas, elle affecte devant 
une forme gilet en tissu assez épais de soie ou d'e 
coton, pendant que le dos et les manches lon
gues somt en crêpe léger. A  la blouse qui rentre 
dams la jupe avec tendance par conséquent à rac
courcir la taille, on préfère, comme étant de ligne 
plus nouvelle, la blouse qui se continue par une 
ban die idlroite s'appuyant sur les hanches.

Pour la blouse plus fantaisiste, en crêpe de 
Chine ou en voile, sobrement ornée de jours à la 
main ou dé fills tirés, l'encolure se dégage, les 
manches langues se font aussi et la taille syndi
que à sa place presque normale, c'est-à-dire un 
peu moins basse que précédemment.

Les petites basques, les ceintures nouées sur le 
côté continuent à plaire, mais avec un effet plus 
souple, plus blousé du corsage.

Le blanc est considéré touijours comme très 
■pratique, à cause de son nettoyage facile et par
fait, mais à côté de lui on voit de jolis tons abri
cot, de beige allant vers des nuances assez do- * 
rées, bien baptisées nuances « oignon ». Les colo
ris rose et citron se feront beaucoup pour les 
blouses de plein été en organdi ou en linon.

Chiffon.
  ■   — ----------

Petites recettes pratiques
Ciment pour coller les objets en pierre, en marbre, 

porcelaine, cristal, verre ,
Mélanger par parties égales du silicate de po

tasse pur avec de la chaux hydraulique. On peut 
aussi réduire en poudre impalpable» du verre pilé 
que l'on passe encore au tamis de soie, on ajoute 
à cette poudre du blanc d’œuf en mélangeant 
intimement jusqu'à consistance voulue.

Destruction des vers blancs
Il faut les détruire un à un avec un soin au 

moment des labours dans l'es potagers. Si l’on 
veut en débarrasser radicalement les jardins et 
Les champs, il faut arroser les endroits infestés 
avec des eaux de gaz, ou répandre du sulfate de 
fer à raison de 5 à 10 kilos par are. Les vieilles 
feuilles de choux et de navets, enfouies dans le 
sol, en éloignent les vers blancs .pendant toute 
une saison. On détruit enfiri les vers blancs, sur 
de grandes surface®, en leur communiquant une 
maladie parasitaire, dont le champignon, Botrry- 
lis tenellus, est produit artificiellement d’après 
les savantes méthodes de Pasteur. On commu
nique, par ce champignon, la maladie à quelques 
vers blancs que l’on disperse ensuite, dans les 
différentes parties du champ, à 20 centimètres 
dans le sol. Au bout de quelques jours tous les 
vers ont contracté la maladie et meurent, gonflés 
et d ’une nuance rose clair.

Notre Feuilleton

LE RÊVE
par.Emile ZOLA

Pendant le rude hiver de 1860, l’Oise gela, de 
grandes neiges couvrirent les plaines de la basse 
Picardie ; et il en vint surtout une bourrasque du 
nord-est, qui ensevelit presque Beaumont, le jour 
de la Noël. La neige, s'étant mise à tomber dès 
le matin, redoubla vers le soir, s'amassa durant 
toute la nuit. Dans la ville haute, rue dies Orfè
vres, au bout de laquelle se trouve comme encla
vée la façade nord du transept de la cathédrale, 
elle s'engouffrait, poussée par le  vent, et allait 
battre la porte Sainte-Agnès, l'antique porte ro
mane, presque déjà gothique, très ornée de sculp
tures sous la nudité du pignon. Le lendemain, à 
l'aube, il y en eut là pris de trois pieds.

La rue dormait encore, emparessée par la fête 
de la veille. Six heures sonnèrent. Dans les té
nèbres, que bleuissait la chute lente et entêtée des 
flocons, seule une forme indécise vivait, une fil
lette de neuf ans, qui, réfugiée sous les voussures 
de la porte, y avait passé la nuit à grelotter, en 
s'abritant de son mieux. Elle était vêtue de lo
ques, la tête enveloppée d'un lambeau de fou
lard. les pieds nus dans de gros souliers d’homme. 
Sans doute elle n'avait échoué là qu'après avoir 
longtemps battu' la ville, car eUe y était tombée 
de lassitude. Pour elle, c’était le bout de la terre, 
plus personne, ni plus rien, l'abandon dernier, 
la faim qui ronge, le froid qui tue ; et, dans 'sa 
faiblesse, étouffée par le poids lourd de son cœur, 
elle cessait de lutter, il ne lui restait que le recul 
physique, l'instinct 'die changer de place, de s ’en
foncer dans ces vieilles pierres, lorsqu’une rafale 
faisait tourbillonner la neige.

Les heures, les heures coulaient. Longtemps, 
entre le double vantail des deux baies jumelles, 
elle s'était adossée au trumeau, dont le pilier por
te une statue de sainte Agnès, la martyre de trei
ze ans, une petite fille comme elle, avec la pal
me et un agneau à ses pieds. Et, dans le tympan, 
au-dessus du linteau, toute la  légende de la vierge 
enfant, fiancée à Jésus, se déroule, ta  haut re
lief, d'une foi naïve;- ses cheveux qui s'allongè
rent et la, vêtirent, lorsque le gouverneur, dont 
elle refusait le  fils, l'envoya nue aux mauvais 
lieux ; les flammes du bûcher qui, s'écartant de 
ses membres, brûlèrent les bourreaux, dès qu'ils 
eurent allumé le bois ; les miracles dés osse
ments, Constance,' fille de l ’empereur, guérie de 
la lèpre, et les miracles d1 une de ses figures pein
tes, le prêtre Paulin, tourmenté du besoin dé 
prendre femme, présentant, sur le conseil du pa
pe, l ’anneau orné d’une émeraude à l ’image qui 
tendit le doigt, puis le rentra, gardant l'anneau 
qu'on y voit encore, ce qui délivra Paulin. Au 
sommet du tympan, dans une' gloire, Agnès est 
enfin reçue au ciel, où son fiancé Jésus l'épouse, 
toute petite et si jeune, en lui donnant le baiser 
des éternelles délices.

Mais, lorsque le vent enfilait la rue, la  neige 
fouettait dé face, dés paquets blancs menaçaient 
de barrer le seuil ; et l ’enfant, alors, se garait sur 
les côtés, contre les vienges posées au-dessus du 
stylobate de l'êbrasement. Ce sont lés compagnes 
d’Agnès, les saintes qui lui servent d'escorte : 
trois à sa droite, Doro-thée, nourrie en prison dé 
pain miraculeux, Barbe, qui véout dans une 
tour, Geneviève, dont la virginité sauva Paris ; 
et trois à  sa gauche, Agathe, les mamelles tor
dues et arrachées, Christine, torturée par son 
père, et qui lui jeta de sa chair au visage, Cécile, 
qui fut aimte d'un ange. Au-dessus d'eîlles, des 
vierges encore, trois rangs serrés de vierges 
montent avec les arcs des claveaux, garnissent 
les troic voussures d'une floraison de chairs 
triomphantes et chastes, en bas martyrisées, 
broyées dans les tourments, en haut accueillies 
par un vol die chérubins, ravies d*extase au mi
lieu de la cour céleste.

Et rien ne la protégeait plus, depuis long
temps, lorsque huit heures sonnèrent et que Te 
jour grandit. La neige, si elle ne l'eût foulée, lui 
serait allée aux épaules. L’antique porte, der
rière elle, s'en trouvait tapissée, comme tendue 
d'hermine, toute blanche ainsi qu'un reposoir, 
au bas de la façade grise, si nue et si lisse, que 
pas un flocon ne s'y accrochait. Les grandes 
saintes dé l'êbrasement surtout en étaient 
vêtues, de leurs pieds blancs à leurs cheveux 
blancs, éclatantes de candeur. Plus haut, les 
scènes du tympan, les petites saintes des vous
sures s'enlevaient en arêtes vives, dessinées 
d'un trait de clarté sur le fond sombre ; et cela 
jusqu'au ravissement final, au mariage d'Agnès, 
que les archanges semblaient célébrer sous une 
pluie de roses blanches. Debout sur son pilier, 
avec sa palme blanche, son agneau blanc, la sta
tue de la vierge enfant avait la pureté blanche, 
le corps de neige immaculé, dans cette raideur 
immobile du froid, qui glaçait autour^ d'elle le 
mystique élancement de la virginité ’-ictorieuse. 
Et, à ses pieds, l'autre, l'enfant misérable, blan
che de neige, elle aussi, raidie et blapt e à croire 
qu’elle devenait de pierre, ne se distinguait plus 
des grandes vierges. (A  suivre).

Tous ceux qui font du sport en hiver et
en été remplacent la force physique dépensée par un 
étui de TOBLER-NIMROD 1321, le pins Bn des chocolats 
fondants avec des substances maltées facilement solubles 
et préparé d'après un procédé breveté. Prix par étui 
seulement 70 e t  208#



L es tem ps sont durs

mais souvenez-vous

Ménagères! |
I N ’oubliez pas qu’en quelques minutes f l |  

vous aurez préparé un délicieux plat de H

|  nouilles aux œufs irais |
■ provenant de la Pâtisserie G. Lauener-De- a  
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• produit de première fraîcheur et sans con- •  
currence. 5036 f l |

Peuvent s’obtenir chez : 0
Laiterie Kernen, Serre 55.
Epicerie Bourquin, Progrès 21.
Boulangerie Benoit-Moobaron, Nord 52.

I
que les

tù sm  MPHTIU.Y
vendent toujours le  m eilleur et le  p lus beau

Com plet ou P ard essu s 507

au plus bas prix possible
Séries îr. 45.-, 65.-, 75.-, 95> jusqu’à 120.-

LA CIIAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Le potager i gaz est supérieur au potager à bois 
Faites votre cuisson au gaz 

En raison de la baisse du prix du gaz, ce combustible est 
plus économique que le bois

La caisson au bois est démodée ; elle est désagréable.
Le potager à bois est générateur de famée, de suie, de 

cendres.
Le potager * gw wt commode.
Avec le potager A gas, pins de fumée suffocante, 

plus de saie salissante, plus de cendres.
Le potager A gas est propre ; il contribue a amé

liorer les conditions hygiéniques de nos appartements. -
Le potager à gaz est toujours prêt a fonctionner.
Le potager à gaz supprime toute manutention ; il 

économise donc du temps, et le temps c’est de l'argent
Le potager A gas rend à U ménagère le travail plus 

attrayant 5083

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

Les Coopératives Réunies
constituent la Ligue de défense 

des Consommateurs frappés par la vie chère

Les entreprises coopératives nous enseignent d’abord qu’une 
entreprise peut vivre et prospérer en dehors des con
ditions que l’économie politique posait comme inéluc
tables, à savoir, sans l’appât du profit, ni la pression 
de la concurrence.

Les entreprises coopératives travaillent en effet sans le stimu
lant du profit, puisqu’elles ont^ pour régie de le resti
tuer à ceux à qui il a été pris, et quant à la concurrence, 
partout où elles le peuvent, elles s’efforcent d’y substi
tuer la fédération et même la fusion.

Les Sociétés coopératives de consommation sont des 
laboratoires d ’expérimentation sociale. Jaurès.

Les Sociétés Coopératives de Consommation luttent dans la 
faible mesure où leur développement le permet, contre 
le nationalisme économique, sous la forme protection
niste, comme aussi contre le soi-disant internationalisme 
du capitalisme, qui n’est qu’une forme d’impérialisme.

En créant, il y a trente ans, l’Alliance coopérative internatio
nale, elles ont devancé la Société des Nations, et elles 
visent à ramener le commerce international de sa forme 
actuelle qui est la lutte pour le profit, à sa forme vraie, 
qui est la coopération des peuples résolus à utiliser 
leurs ressources au mieux des intérêts de tous.

(Tiré do manifeste coopératif des uiiersiUires de Fruce, page &

Consommateurs fortifiez sans cesse

■es Coopératives Réunies
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Le Drapeau rouge
Atj vent du Premier Mai, le drapeau rouge flot

tera joyeusement au-dessus de nos cortèges, sur 
nos édifices publics et jusque sur le vieux clocher 
nationaL

Il éveillera de la colère dans l'esprit de quel
ques politiciens ! mais qu’importe 1 Combien pèse 
peu, dans la destinée du peuple, les clameurs de 
quelques hommes de parti.

11 suscitera aussi la peur dans l'âme de beau
coup ; combien le regarderont passer dans la rue, 
l'entendront claquer dans le vent, et sentiront va
guement venir sur eux la menace d'écroulement 
prochains. Debout, derrière leurs fenêtres, ils se 
demanderont peureusement, anxieusement où va 
le monde, hélas t « Où va la terre dans les 
deux  ? »

O drapeau rouge, drapeau sacré de la fraternité 
humaine, comme ils te méconnaissent ceux qui 
te haïssent et ceux qui te craignent. Ils disent 
que tu es un drapeau de sang, et ta pourpre n’est 
que l'antique emblème de la Charité dans l'Eglise 
chrétienne. Lorsque le jour, sous l'éclat du soleil, 
ou la nuit, aux feux des torches, tu conduis les 
masses ouvrières, tu symbolises la justice, tu sym
bolises la paix au foyer, tu symbolises la paix 
entre les nations. Oh I comme il bat à coups re
doublés, le cœur de ces travailleurs, de ces hom
mes, de ces femmes qui ne te perdent pas de vue 
lorsque tu mets ta flamme sur l'horizon. Mais ils 
ne savent pas cela ceux qüi te considèrent de 
loin. Ils t'opposent à leurs drapeaux ; ils disent 
que tu signifies la destruction de tous les dra
peaux, tandis que ceux que tu as gagnés savent 
que ce n'est pas vrai ; ils saven( que ce n'est pas 
sur un champ de carnage, ils savent que ce n'est 
pas sur un informe chaos de nations que tu seras 
planté ; mais, qu’au jour de la victoire, tu t'élè
veras au-dessus de tous les drapeaux, de toutes 
les nations ; que tu les illumineras et les associeras 
tout à la fois, parce que, s'ils sont les drapeaux 
des patries, toi tu es, tu seras le drapeau de 
l'humanité.

Ta destinée sera grande, drapeau rouge ; elle 
sera celle réservée à l'indestructible foi ; car ils 
ont cru en la justice ceux qui t ont brandi ; ils 
ont cru malgré les atteintes de l'injustice et de la 
haine.

Lorsque Lamartine lançait sa phrase fameuse 
aux hommes de 48, lorsqu'il leur disait : « Le dra
peau rouge n'a jamais fait que le tour du Champ- 
de-Mars, traîné dans le sang du peuple de 91 et de 
93 », il avait en céda raison que si jamais le dra
peau rouge a été taché de sang, c’est du sang 
des prolétaires, du sang de ceux dont il symbo
lisait *la délivrance.  - ...........

Et c’est pourquoi sa destinée sera grande, car 
si l'on y voit du sang, c'est le sang de ses martyrs.

Il est le drapeau du peuple. C'est le peuple, en 
son vaste effort de tout un siècle, qui l'a sacré. 
Chose curieuse, au début, il était le drapeau de 
la force ; pendant la Révolution française, le dra
peau rouge devait disperser les attroupements, 
réprimer les émeutes ; le drapeau rouge annon
çait à la foule l'arrivée de la force armée, l'in
tervention des gouvernements.

Mais par là il se trouva mélangé aux luttes po
pulaires, aux mouvements révolutionnaires ; le 
peuple attacha à son apparition l'idée d'un effort 
de libération. Il l'adopta enfin, en transformant le 
sens primitif, et aujourd'hui, sur la terre entière, 
des millions de regards se tournent avec con
fiance, avec allégresse, vers lui.

Monte donc, drapeau rouge ; monte librement 
au-dessus de cet océan humain. Comme dans ta 
couleur unique, tu as fondu toutes les différences 
par lesquelles s'appelaient les nations, dans ta 
flamme, purifie les espoirs que mettent en toi les 
hommes.

Sam. JEANNERET.

Mes commentaires
La lutte électorale qui oient de prendre fin pré

sente un caractère inaccoutumé. Tout le monde 
est vainqueur, et personne n’entonne le péan.

Les coalisés ont sauvé le Conseil d'Etat du 
très réel danger — pas moinss — qu’il a couru ; 
mais ils restent ahuris devant le nouveau Grand 
Conseil.

Ils comptent et recomptent. Au total 107 élus. 
Soit 69 députés bourgeois et 38 socialistes.

Brrr... ce drapeau rouge qui monte graduelle
ment et déploie lentement sa flamboyante aurore 
sur le vieux Château. Les plus nerveux vont faire 
leurs malles. Mais aux z’Hauts-Geneveys même, 
il y  a bientôt 45 bulletins bleus sur 46 votants 
Dans le canton de Vaud, dans le canton de Ber
ne, dans celui de Bâle, partout c’est changer son 
cheval borgne contre un aveugle.

Je leur propose la terre antique et chevaleres
que des Ichkipétars (c'est le petit nom des Alba
nais). Ils trouveront des mœurs que, de ses doigts 
destructeurs, la démocratie n’a pas encore com
promises. Et puis ils ont pourtant encore une ou 
deux législatures pour se frotter le ventre avec un 
cabron, vaine besogne comme chacun sait. .

C’est ce que fait la Suisse libérale en compa
rant les prolétaires aux rossignols ; il paraît que 
les uns et les autres ne chantent jamais si bien 
que lorsqu'ils sont affamés ; la preuve en a été 
faite pour les prolétaires le 23 avril.

M. le rédacteur ne craint pas les gaillardises. 
Son activité d’autan à ta Sentinelle — on ose 
dire, n est-ce pas ? — aurait dû cependant le pré
server de celle-ci. Les périodes de misère intense 
et prolongée ont toujours été fatales au socialis
me. Plus la chaîne se fait lourde, plus se courbe 
resclave. L’expérience du reste est dans ses 
moyens. Qu'il déploie son énergie à la diminution 
des secours de chômage ; qu’a les fasse suppri
mer ; il sera bientôt agréablement surpris de tout 
ce que ses amis pourront obtenir de la détresse 
d'une population.

Il ne faut pas dire : « Le socialisme a vaincu à 
cause de la crise » ; mais : * Malgré la crise ».

VIGOUSS
--------------------------------------------il  --------------------------------

E T R A N G E R
Les Allemands reconstruisent Pétrograde
MOSCOU, 28. — Wolff. — Un contrat a été 

passé à Pétrograde avec une société allemande de 
travaux publics pour la reconstruction de cette 
ville. La maison allemande s'est engagée à ter-. 
miner tontes les constructions non encore ache
vées, à construire toutes les lignes de tramway» 
nécessaires et à réparer les canalisations. Dès qù'ë 
les communications par mer pourront être repri
ses, les matériaux de construction seront expédiés 
à Pétrograde. La société aurait, d’autre part, reçu 
l’autorisation d’exploiter les forêts et les mines de 
charbon-

Mort de M. Paul Deschanel
PARIS, 28. — Havas. — M. Paul Deschanel, 

ancien président de la République, est mort cet 
après-midi, à 17 L 30, à son domicile, à Paris.

M. Paul Deschanel 'est né à Bruxelles, en 1856. 
Après avoir fait des études de droit, il entra dans 
l’administration comme sous-préfet en 1877, Elu 
député d'Eure et Loir en 1885, il représenta à la 
Chambre, depuis cette date, la circonscription de 
Nogent-le-Rotrou jusqu’à son élection à la prési
dence de la République en janvier 1920. Il était 
membre de l'Académie française depuis 1899 et 
après ôa maladie avait été élu sénateur d'Eure 
et Loir.

NOUVELLES SUISSES, > < r. - - ̂
Les drames dn travail 

« P  DEUX HORRIBLES ACCIDENTS
RQMANSHORN, 28. — A la scierie mécanique 

de Salmsach, le contremaître Albert Kolb, âgé 
de 42 ans, de Güttingen, occupé à placer une cour
roie de transmission, a été pris dans un engrenage 
et projeté avec une telle violence que tout le 
corps fut déchiqueté. Kolb était le soutien de ses 
parents habitant Romanshorn.

WINTERTHOUR, 28. — A la tuilerie de Pfun- 
gen, l'ouvrier Andréas Eggenweiler, âgé de 20 
ans, a glissé et est tombé dans l'entonnoir de la 
machine à fabriquer les tuiles. Un ouvrier qui 
se trouvait sur les lieux réussit à arrêter le cy
lindre. Cependant, le malheureux ne put être re
tiré de lia machine qu'à grand'peine, alons que 
plusieurs pointes du cylindre avaient déjà péné
tré dans l'abdomen. Eggenweiler a succombé à 
«es blessures à l'Hôpital cantonal.

M NEVRALGIE
M IG R A IN E

Fflw
~ E 5  Ph a r m a c ie s

«Patriotes» agents d’émigration !
(De notre correspondant de Fontenais)

Faire une petite tournée au village, die temps 
en temps, est un bon moyen d'apprendre et de 
connaître tes ressentiments qui animent les vic
times dlu chômage. L'effet de la crise qui se pro
longe depuis des aimées pour des uns, depuis des 
moi» pour d'autres, laisse entrevoir beaucoup 
■dTimpatienoe et de découragement dans les mé
nagés ouvriers, surtout depuis que les arrêtés fé
déraux concernant la question du chômage, sont 
mis à exécution d'une façon parfois trop vexa- 
toire et humiliante par des éléments qui ne con
naissent aibsolument plu® rien d'une situation aus
si terrible que celilie que traverse le monde du 
travail

Depuis que notre commission de chômage pos
sède une majorité de réacteurs et de rentiers, il 
ne se passe pas une semaine sans une nouveauté 
qui est aussitôt affichée au public. Il y a quel
ques semaines, une grande usine française deman
dait des ouvriers puis des ouvrière®, qui devaient 
se présenter à la commission de chômage locale 
pour l'embauchage. Une autre fois, il était porté 
à la connaissance des chômeurs qu'il y avait du 
travail en Allemagne, dans l'industrie de la pem 
dulerie, des places de domestiques et de servan
tes, également hors d'e la région, etc. Continuelle* 
ment des nouvelles de ce genre (qui font rire 
beaucoup de monde, même des -chômeurs); nous' 
parviennent, et cette tactique sert ' souvent à- la 
suppression Æu secours id!e chômaige à tous ceux 
et surtout à celles qui ne se présentent pas de
vant nos intendants.

Allons I messieurs de la  commission de chô
mage, rendez-vous compte du ridicule qui existe 
dans vos manières dte servir l'exploiteur étranger, 
en vous efforçant de caser dans des usines loin
taines nos ouvriers et nos ouvrières pour sauve
garder quelques pièces de monnaie. Avec ce sys
tème, vous voulez ai> ou tir à  fa suppression des 
secours à  tous ceux des chômeurs et des chô
meuses ne répondant pas présent à vos ordres.

Cependant, il n'est pas poissifole de croire à vo
tre naïveté. Elle supposerait la mauvaise volonté, 
chez les ouvriers, idb vouloir chercher du travail. 
Vous siaez très bien que tous ne demanderaient 
pas mieux que de reprendre l'outil dans nos usi
nes, plutôt que d'endurer vos humiliations dont 
ils se passeraient volontiers dans des temps aussi 
pénibles.

Il n’est pas possible non plus d’ignorer les con
ditions économiques difficiles de nos voisins et 
les grandes difficultés qui en résulteraient pour 
la plupart de leurs familles.

À quels dangers n’est-elle pas exposée, la jeune 
fille que vous expatriez ? Seule au milieu d’un

monde inconnu, à  îW n e  qtle vou* lui assignez^ 
que va-t-elLe 'devenir ?

Si vous aviez consejrvé un peu pluls de contacï 
avec l'élément ouvrier, vous auriez connaissance 
kTu mécontentement qui existe chez nous contre 
votre travail de bons patriotes, qui laisse croire 
à tout le monde que vous êtes des agents d'émi
gration.
--------------  — 1  ♦  — n  —

f a i t s  p a v e r a s
Quatre enfants à la fois

Un cas de fécondité bien rare vient de se pro
duire à Mondoville près de Caen. La femme d'un 
ouvrier de la Société normande de métallurgie* 
Mme Guéguan, vient de mettre au monde quatre 
enfants : trois garçons et une fille.

A vrai dire, la famille Guéguan s'attendait à 
une naissance double. Mme Guéguan avait déjà 
eu, à trois reprises différentes des enfants ju 
meaux, mai® l'étonneraent du père dépassa pour
tant toutes les bornes permises quand il se vit 
quatre nouveau-nés. Le docteur des usines de la 
S. N. M. donna des soins à la mère et aux en
fants, mais ceux-ci succombèrent bientôt.

Les époux Guéguan sont originaires de Plugu- 
fan près de Quimper. Le mari est âgé de 33 ans 
et la femme de 32 ans. Ils sont mariés depuis 11 
ans seulement, ce qui n'empêohie pas qu’ils ont eu 
en ce laps de temps 15 enfants dont plusieurs ne 
vécurent pas. Mme Cuéguan est, elle-même, l’aî
née de 13 enfants. p

Le premier baiser reçu par T. S, F.
Une revue technique américaine enregistre 

pour la postérité, que le premier baiser envoyé 
par téléphonie sans fil vient d’être reçu par une 
jeune fille de Brooklyn, miss Anderson. Le dît 
baiser lui fut dépêché de quelque trois cents ki
lomètres par son fiancé, M. Hugo Estburg, opéra
teur à ibord de l’« AmerDca », qui1 se trouvait 
alors en plein Atlantique. Il constituait, paraît-il, 
comme le point final d’une fort affectueuse con
versation.

Chaoun reconnaîtra l’importance historique de ‘ 
cet événement. Mais quelle magnifique indiffé
rence ont montrée aux « qu’en dira-t-on », cette 
fille d’Eve et <ce ffls die Jonathan. Pour nous autres 
Européens, le moindre tiers qui vienne à passer 
suffit à gâter le plus beau duo d’amour. M. Estburg 
et miss Anderson se sont murmuré des douceurs 
sans se préoccuper des quelques milliers de per
sonnes qui pouvaient en entendre chaque mot. 
En effet, d’après les annuaires, indépendamment 
des stations officielles de T. S. F., plus de 60,000 
amateurs américains ont des installations de récep
tion.

X Ce baiser, que fort' distinctement a pu ..enten
dre cette, foule, laissé réveiir. SI l’habitude d'en
voyer ainsi des embrassades par l’éther se déve
loppe, on s'imagine que les vieilles fille® du monde 
entier vont toutes acheter des récepteurs de T. 
S. F. pour se donner ‘l’illusion que c'est à elles 
que vont ces élans.

Du berger à la bergère
iLe carrosse d'une évêque se trouva arrêté dans 

un grand chemin par une charrette. Son cocher 
eut beau crier au charretier de se ranger, l'inju
rier, le menacer, il tint ferme, et ne fut point en 
reste de paroles,

Le prélat, impatienté, mit la tête à la portière, 
et voyant un gros garçon hardi et vigoureux, il 
lui dit :

— Mon ami, vous m'aivez l'air d'être mieux 
nourri qu'appris.

— Par Dieu ! Monseigneur, répondit le pay
san, c'est nous qui nous nourrissons, et c'est vous 
qui nous instruisez.

Vermouth NOBLESS
D E L I Cl EUS E G OÙ R M AN DIS E
C t W A V E C N A  A C I T . .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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G e o rg e s  O H N ET

(Suite)

Rassurée par la tranquillité de Cécile, Mme 
Herbelin n'avait plus attaché une aussi sérieuse 
importance à l'apparition du marquis de Condot- 
tier dans le parc de Saint-Sauveur. Elle ne pouvait 
l'expliquer que .par une tentative de rapproche
ment de DanieL

Et si dangereux que fût, pour elle, un pareil 
caprice, c'était peu de chose comparé à ce qu'elle 
avait un moment redouté. Le plus pressé main
tenant était de prévenir David des résistances 
que Cécile opposait aux projet® qu’il avait for
mésL,

Le lendemain, au moment où David se dispo
sait à aller rejoindre, à l'usine, Raoul Périgncn

Sri était resté à  déjeuner avec Laroque, Mme 
erbelin pria son mari de bien vouloir lui con

sacrer quelques instants. Sans faire une observa
tion, David entra dans son cabinet, et s'appro
chant de la fenêtre il se disposa à écouter. Son 
attitude, si froide et presque ennuyée, n’était pas 
encourageante. Mais peu importait à Louise : 
efle était sûre de l'intéresser dès qu'elle aurait 
prononcé trois paroles.

— Si je vous retarde, fit-elle, et si je vous

dérange, croyez que c’est po<tr un motiî sérieux.
Il hocha la tête avec l'air de dire : Est-ce que 

je vous adresse un repioche ? Vous demandez à 
me parier, j’y consens. Que puis-je de plus ? Elle 
ne se laissa pas démonter et poursuivit :

— Il s'aigit de votre fille.
O e  n'avait jamais manqué, depuis leur nouvel 

arrangement d'existence, de dire « votre fille », 
ainsi qu'il disait lui « ma fille ». C'était comme un 
accord tacite entre eux, pour que Cécile fût à 
David. Par là, Mme Herbelin paraissait reconnaî
tre sa culpabilité et le peu de droits qu’elle con
servait sur une enifant qui devait être séparée 
d'elle. A ces mots « votre filile », l'effet prévu 
se produisit, et David abandonnant l'embrasure 
de la fenêtre se rapprocha de sa femme;

— Eh bien ! Qu'y a-t-il donc ?
— Je ne sais pas si vous serez très satisfait 

des renseignements que j'ai à vous donner, mais 
j'ai cru nécessaire de vous éclairer sans retard. 
Je crois que le mariage préparé pour Cécile se 
conclura difficilement...

— Parce que ?
— Parce que votre candidat si agréable qu'3 

soit à votre fille, comme ami, ne lui plaît pas, 
comme mari... Parce qu'enîin elle a d'autres
idées...

U l ’écoutait avec une attention extrême, les 
yeux clos, ainsi qu'il avait coutume quand il con
centrait sa pensée dans un effort de réflexion. 
Lorsqu'elle eut acheté, il demeura quelques ins
tants silencieux, puis d'une voix lente il deman
da :

— Comment savez-vous cela ?
— Cécile me l'a dit.
— Vous l'avez donc interrogée ?
— Sans doute.
— Vous vous doutiez donc de quelque chose ?

— Depuis longtemps. Rappelez-vous ce que 
je vous ai répondu, le jour où vous m'avez com
muniqué vos intentions relativement à ce mariage. 
J ’ai fait des réserves qui vous ont surpris et 
même un peu froissé.

— Je  me le rappelle en effet... Et moi qui ne 
me doutais de rien !

— Vous êtes très absorbé par vos travaux, 
dit Mme Herbelin, avec beaucoup de douceur, et 
vous n'avez pas le temps d'observer votre Bile... 
Moi je ne la perds pour ainsi dire jamais des 
yeux et je n'ai pas d'autre occupation que de la 
surveiller. Ceci explique comment je suis au fait 
de ce que vous ne soupçonniez pas...

H pencha la tête et fit un geste d'approbation. 
Puis comme s'il se décidait à regret et non sans 
inquiétude :

— Et vous pensez qu'elle a une préférence 
pour quelqu'un ?

— Oui.
— Vous savez de qui il s'agit ?
— Je  lé sais.
— Est-ce un choix... raisonnable ?
— C'est à  vous seul d'en décider, répliqua avec 

humilité Mme Herbelin.
—-  Qui est-ce donc ?
— Votre directeur, M. Laroque.
Une rougeur monta au visage de David. Il bais

sa les yeux, et, les bras croisés, resta un ins
tant sans répondre. Louise, étonnée de ce mu
tisme, craignant qu'il ne désapprouvât Cécile, le 
regardait sans oser le troubler. Il poussa un pro
fond soupir et se retourna de façon à  mettre son' 
visage dans l'ombre. Au bout d'un in_tanl, Mme 
Herbelin ne pouvant contenir son impatience se 
hasarda à dire».

— Vous ne me répondez rien... A quoi pensez- 
vous ?

Il fit un mouvement, et seulement alors elle 
s’aperçut qu'il avait le visage inondé de larmes. 
Elle éprouva un profond saisissement et, pleine 
d'anxiété, elle s’écria :

— Est-ce donc à cause de votre fille que vous 
pleurez ?

Il dit d'une voix brisée !ï
— Non. Son choix ne peut me déplaire. Mais il 

me rappelle de cruels souvenirs.
L'analogie qui existait entre la naïve tendresse 

de Cécile pour Laroque et l'amour d'Herbelin pour 
elle-même n'avait pas frappé l'esprit de Louise. 
Elle comprit tout ce que cette évocation du passé 
offrait de douloureux pour David, et son coeur se 
serra. Ainsi, comme des racines vivaces, les sen
timents du père refleurissaient dans le cœur de 
la fille. Et tout un commencement de leur exis
tence misérablement manquée se produisait pour 
ces deux jeunes gens.

Quelles craintes ne devaient pas assaillir l’es
prit de David, à cette constatation ? Et quel amer 
retour sur le passé il ne pouvait se défendre de( 
faire ? Elle dit :

— Je vous prie de me pardonner si je vous ai 
attristé... Mais j'ai dû vous informer de ce qui se 
passe...

11 reprit sa fermeté et répondit :
— Je  vous en sais gré. Cécile vous a-t-elle 

donné quelque raison pour expliquer ce choix ?
— Elle m'a avoué qu'il ne s'expliquait pas, M. 

Laroque ne pouvant être comparé, sous aucun 
rapport, à Raoul Pérignon. Mais je ne serais pas 
surprise que ce fût l'attachement tout particulier! 
que ce jeune homme a prouvé pour vous qui ait 
touché vot-e fille.

Il abaissa la tête, visiblement ému, puis il re
prit :

— Je causerai avec Cécile. (A  suivre).



CINÉMA DU CASINO
Le Locle

Encore ce soir e t demain
Suite de l’immense succès

L’O rpheline
Location à l’avance. — PRIX RÉDUITS. 5170

Cet après-m idi à 3 h .
MATINÉE p' enfants. — Fr. 0.50. — Galerie fr. 0.70

# COMMUNE DU LOCLE

rom les h m s
Les dispositions suivantes du règlement snr les inhum ations 

e t les cimetières du 7 mars 1922 sont rappelées aux intéressés :
Art. 46. — Les tombes non aménagées en jard ins par les parents 

ou amis du défunt sont semées d'herbes et plantées d 'un conifère 
par le jardinier-concierge des cimetières, aux frais de la commune.

Art. 47. — Toute plantation ou jard in  abandonné pendant deux 
ans peut être supprimé, s’il n 'est pas remis en état aans les trois 
mois oui suivent l’avertissement donné aux intéressés. Il est p ro
cédé aans ce cas conformément à ce qui est d it à l'article 
précédent.

U est accordé un délai de 3 mois expirant le St falllet 19** 
pour l'aménagement des jard ins, à défaut de quoi il sera procédé 
suivant les dispositions ci-dessus.

Il est rappelé en outre que les couronnes artificielles et leurs 
supports de bois ou derfer, concernant les inhum ations antérieures 
à 1919, doivent être enlevés par les soins des familles jusqu'au
25 mai 1922.

Passé ce délai, l’autorité fera procéder d’office à l’enlèvement. 
Le Locle, le 28 avril 1922.

5167 Conseil Communal.
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et environs
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RISTOURNE
Pour les sociétaires n ’ayant pu  retirer leur r is

tourne aux jours indiqués, le bureau sera ouvert

M a r d i  2  m a i  : le matin de 8 ti. à 4i h.
5166 le soir de 14 h. à i7 b.

Prière de présenter la carte de sociétaire ou le 
reçu délivré par le magasin lors du re tra it des 
carnets d ’achats de 1921.

Passé cette date, le bureau de la ristourne ces
sera de fonctionner. Nous prions par conséquent les 
retardataires de se conform er à l’avis ci-dessus.

Cycliste» I M otocyclistes INI
Pour obtenir complète satisfaction, adressez-vous 

en toute confiance au mécanicien-spécialiste

H. SPIESS Place 
do monument à flEUCHATEL

qui exécute toutes réparations et transform ations 
dans ses ateliers

AGENCE EXCLUSIVE ■
des Vélos, m arques: «Gartner», « Autoin»to>, «OArlcke» 
des Uotes, > « Janolr », • Badeo », • Moser •

8 ^ 4 7 3 8
MARCHANDISE GARANTIE —  PRIX MODÉRÉS

VENTE A TERME FZ 511 N

Maison Jung
LE LOCLE

■i, Rue du Temple, -i

Grand choix des dernières nouveautés en

Chapeaux de paille
Chapeaux défraîchis pour enfants et hommes 
à fr. 0 . 5 0  0 . 7 5  I , -  t . 5 0  3 .—

CASQUETTES m i s  (RITES U n  près
P R IX  T R È S  A V A N T A G E U X  5134

O uvriersl Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisen t votre journa l de leurs annonces•

Parti Socialiste Ajoulot

électorales
14 Mai 1 9 2 2

Hôtel-de-Ville - St-lmier Pour le term e
Samrdi soir tS  et dlmaaehr 30 avril
------------------------------- Matinée et Soirée —

. Camarades ouvriers! Vous voterez tous, de même 
que vos amis, pour la liste socialiste composée de: 

ALBIETZ, A dolphe, titulaire actuel. 
ALBIETZ, A dolphe, >
NICOL, P ie r r e , » »
N1COL, P ie r r e , » »
LIEVRE, G u stave, pierriste, Courtemaîche. 
PERRET, L éon, graveur, Courgenay. 
TERRIER, A rthnr, secrét. ouvrier, Porrentruy. 
VOISÂRD, O scar, typographe, Fontenais.
Qui vous a défendus?
Qui vous a tirés du pétrin jusqu’à ce jour dans 

les affaires de chômage, si ce ne sont les socialis
tes? Et les employés à traitement fixe, qui les a 
toujours soutenus, sinon les socialistes?

Rien que ces deux traits, électeurs, vous indi
queront votre devoir en votant et recommandant 
partout la liste socialiste. 5073

Pas de panachage! A la lutte carrément! Secouez 
les hésitants! Le Parti Socialiste.

GRANDS CO N C ER TS de FAMILLE
par la célèbre troupe les . D ’ I O R P I

LES ROIS DU RIRE 5175

Cercle Ouvrier, Villeret
A l’occasion du Premier Mai 

dès 8 heures du soir

Grande Soirée Familière
dans ses locaux

Invitation cordiale à tous -  Venez nombreux
5132   L e s  o r g a n is a t io n s .
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Mes vss ectt 
FrottésShantungs
- (tissu éponge) (tusssr mm

spécialement recommandés 

pour la confection de R O B E S  et B L O U S E S

M  cm le cm  81 dessus o m
Vous trouverez aussi un assortiment varié en

Tissus légers p o u r

Vêtements d’été
nar Bases. Messieurs, E n

A U X

L E  L O C L E

I S A s S  M É i

50©

à 55 cent. 
Balais fr. 1.25 

Tabourets

Lasenes „  lupus “
PAILLASSONS tous prix

pour alum inium & 5137
.. 35 centimes ~

P o t o d c r

Ciraio

Mu F«
Succ. de H. Sandoz-Houlet 

LE LOCLE

§
Commune du Locle

Service 
des balayures

Le public est informé que le 
service des balayures sera sup
primé lê lundi 1»' mai. — Une 
tournée sera faite le mardi 2 mai 
dans toute la ville. 5159

Le Locle, le 28 avril 1922.
Direct !m iis  T n n u  pfeHa.

MUSIQUE

INSTRUM ENTS
M. Q u a r t i e r - H a ld lm a n n

Succ. de Pingeon et Quartier 
LE LOCLE • Télép. 2.06

IANOS
Accordages-Réparatlons
Travail très soigné au plus 

bas prix, par technicien-expéri
menté.
Le M agasin de Musique 
B E C K  prend les inscriptions et 
donue tous renseignement dési
rés. 6140

P
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SATIN p' Ouvrages
H Riche assortim ent I I  

de teintes I  i

1 1  Largeur 60 cm. 1 |
■ B Le mètre ■ g

Il 4.30 ü
CREPE d e  CHINE
« dans I I

toutes les teintes I I

1 1  Largeur 100 cm. 1 1
■ g Le mètre ■ g

ü 8.90 II

i i[o]==l==[i]

Goûtez mes délicieux Tabacs
pour la et cigarettes

Tabac MARYLÂHD, fr. 5 .25 te kilo 
Tabac HOLLANDAIS, fr . 11 .- le kUt 
Tabac ORIENTAI, f r .  1 2 . -  le  k ilt 
Tabac DÉC.iîTS D'ORIÎNT.ir. 10 .- le k .  
ANGLAIS Supérieur, fr. (G .- I l  kilo

Un essai vous convaincra

J. Schiller
Expert rn tabac*
R u e  N e u v e  1 4

Succursales à Neuchâtel et
Lausanne 5154



4.m® Feuille La Sentine N° 97 — 38ma Année 
Samedi 29 Avril 1922

J U R A  B E R N O I S
NiEUVEVILLE. — Fête du Premier Mai. — 

Comme par le passé, l'Union ouvrière de Neu- 
vevüle célébrera dignement la fête internationale 
des travailleurs. Le Comité d'organisation nommé 
& cet effet n'a rien négligé pour la réussite de 
cette grandiose manifestation. Des membres des 

' deux sociétés de musique locales nous prêteront 
leur bienveillant concoure. Bravo ! et merci à ces 
collègues. La société de chant « L’Echo du Lac » 
saura aussi agrémenter la journée par ses plus 
beaux choeurs. Le discours officiel sera prononcé 
par notre camarade Henri Spinner, professeur à 
Nfcuchâtel. La journée se terminera par une soi
rée familière chez M. Armand! Hirt, au Café de 
la  Gare.

COURiRENDLIN. — Fête du Premier Mai. — 
A d’occasion du 1er mai, le Parti socialiste or
ganise une conférence qui aura lieu lundi soir, à 
20 heures, à l'Hôtel de la Gare. Que pas un ne 
manque à l'appel.

MALLERAY-BEVILARD. — Conférence. —  
Lundi, 1er mai, à 20 heures, dans la salle du nou
veau collège, à MabLeray, conférence organisée 
par les sections 'du parti socialiste de Maileray et 
Bévilard. Orateur : camarade Jacques Chopard, 
directeur de police, à Sienne. Invitation cordîale 
à tous.

RECONVILIER. — Fête du Premier Mai. — 
Comme nous l'avons annoncé, celle-ci aura lieu 
'dimanche 30 avril. Le programme est le suivant : 
Rassemblement à .12 h. et demie sur la place du 
collège ; formation du cortège à 1 h. sur la place 
de 'la gare et départ pour d'hôtel de l'Ours par 
la Grand!"me.

C’est aiwec plaisir que nous pouvons annoncer 
à nos membres que la  société de musique, la 
gymnastique et le chœur d'hommes allemand1 prê
teront leur concours. La manifestation aura lieu 
à l ’hôtel de J’Ouirs. Orateurs, H. Perret et Emile 
Luthy. Le soir, soirée familière. Invitation cor
diale aux collègues die la Vallée 'de Tarvannes.

COURTIELARY. — Appel aux travailleurs. — 
Ouvrière, vous êtes invités à prendre part lundi 
à la  fête du Premier Mai. Rendez-vous ce jour au 
train de treize heures pour participer à la mani
festation de St-Imier. C est ainsi que conscients 
envers vous-mêmes, vous appuyerez die la façon 
la plus juste et la plus légitime les revendications 
de votre Classe.

Venez avec nous, pour manifester, camarades 
des usines et vous aussi ouvriers de la campa
gne et petits paysans. Comme nous vous souffrez 
de l'exploitation capitaliste en courbant lechine 
sur Je dur travail au profit des gros agrariens. 
Vous aussi, qui ne savez bientôt plus comment 
nouer les deux bouts, vous êtes victimes du ré
gime. Votre place est dbnc au  cortège du Pre
mier Mai.

Appel en laueur au Premier mai 1022
A la classe otmriere de Porrentrug et des environs

Chers camarades, employés, chômeurs,
Cette année, le Premier Mai doit être célébré 

avec plus d'entrain et d'enthousiasme que jamais.
Voilà plus d'un quart de siècle que nos ou

vriers sont organisés au point de vu® syndical.
Depuis vingt ans, les travailleurs ont vu la 

nécessité de fonder une coopérative de consom
mation. On sait aujourd'hui le développement 
qu'elle a pris dans tous nos villages d'Ajoie et 
en ville particulièrement.

Pour tout ouvrier conscient et' digne de ce 
nom, ces trois institutions, politique, syndicale 

.et coopérative sont pour lui la vie. Que serions- 
nous devenus, nos enfants et nous-mêmes, si 
nous n'avions pas eu d’organisations syndicales 
pour défendre nos salaires, pour réglementer la 
durée du travail, pour parer au chômage, pour 
sortir de la colossale fondrière où nous a plon
gés la guerre hideuse, cherchée, voulue et sou
tenue par l'infâme capitalisme international ?

La terrible crise qui se prolonge a renforcé la 
réaction. Celle-ci profite du marasme économique 
pour essayer d'anéantir toutes les conquêtes du 
prolétariat.

Baisse des salaires, prolongation des heures de 
travail, suppression de fassistance-chômage, tel 
est en Suisse le programme que poursuivent en 
ce moment avec acharnement les adversaires de 
la classe ouvrière.

C'est donc notre pafn qui est en jeu, c'est notre 
existence et celle de nos familles qui sont mena
cées.
_ Pouvons-nous rester indifférents en présence 

d une telle situation ? iNon ! mille fois non I et le 
Premier Mai est le jour par excellence pour pro
tester contre ce régime injuste et inique que nous 
subissons. A cette occasion, les non-chômeurs 
doivent tous déposer les outils, et avec les sans- 
travail, se lever comme un seul homme pour af
firmer notre volonté inébranlable de lutter contre 
toutes les réactions.

Camarades, salariés de tous les corps de métier, 
du bureau ou du rail, malgré les soucis, les tracas 
et les misères qui nous accablent dans la société 
actuelle, le Premier Mai fait renaître dans nos 
coeurs un rayon d'espé,rance et rien ne doit pou
voir éteindre en nous cette aspiration, cette foi 
ardente en un avenir meilleur.

C 'est pourquoi, en ce grand jour de ralliement 
des forces prolétariennes, écoutons la voix de nos 
consciences qui nous rallie sous les plis du dra
peau rouge pour célébrer dignement la fête du 
travail.

Camarades, chômeurs, c'est en famille que vous 
devez participer au cortège et aux discours du 
Premier Mai.

Compagnes, mères de famille, vous qui a^ez

déjà tant souffert dans la crise actuelle, vous qui 
pourriez tout, si vous le vouliez, venez rejoindre 
vos frères de misère et prêter votre concours 
pour la pleine réussite de notre manifestation. 

Que chacun fasse son devoir. Tous au cortège. 
N'oublions pas, camarades, que l'indifférence, la 

veulerie, la crainte, en ce moment, sont synonymes 
des actes de trahison, car ils contribuent puissam
ment au maintien du régime capitaliste qui nous 
oppresse.

C 'est à nous qu’il appartient, travailleurs de 
l'usine, des bureaux, des champs ou du rail d'aug
menter le nombre des représentants ouvriers dans 
tous les parlements. Alors nous pourrons procla
mer bientôt l'avènement du socialisme. Nous au
rons établi la  société nouvelle sans heurts violents 
et sans que mort d!e citoyens s'ensuive. Pour 
cela, camarades ouvriers de Porrentruy,- comme 
d'ailleurs, chers abonnés à la « Sentinelle », il est 
nécessaire que vous sachiez ce que vous avez à 
faire. La guerre hideuse a dû vous dessiller les 
yeux et si vous voulez sortir de l'impasse, vivre 
comme des hommes et agir comme tels, vous de
vez être conscients de vos forces coalisées.

iNul ne peut rien contre vous si vous êtes 
unis.

' Tous les ouvriers, hommes et femmes, dans 
un véritable élan de solidarité et d'amour fra
ternel feront partie de leur syndicat profession
nel, de leur coopérative de consommation et 
seront affiliés au grand parti des travailleurs. 
Vous serez abonnés à la « Sentinelle ».

C’est dans ces sentiments, camarades ajoulots, 
que nous souhaitons vous voir nombreux à notre 
manifestation du Premier Mai. Soyons dignes. Le 
Premier Mai ne doit pas être assimilé à un jour 
de débauche.

il  faut que les bourgeois sachent que nous 
pouvons nous conduire comme des ouvriers sé
rieux. Ne pas oublier de se munir d'insignes, 
rubans, brochures, journaux, cartes de propagan
de, et d'allégresse comme les autres années. C’est 
le Premier Mai ! Vive le Premier Mai ! Vive I'A- 
joîe socialiste ! Vive les syndicats ouvriers ! 'Vive 
la coopération ! Vive la « Sentinelle » I 

Orateur officiel : Ed. Erast, ' secrétaire ouvrier 
à Moutier.

Voici le programme «Je la manifestation du Pre
mier Mai 1922, à Porrentruy :

1 heure, arrivée des camarades de Fontenais, 
Courgenary, Courtedoux, etc. 1 heure trois quarts, 
départ die la musique du Restaurant du Mouton 
pour une sérénade devant l'Hôtel de Ville \ 2 heu
res, rassemblement de tous les camarades au local 
(Café du Commerce), prise des bannières syndi
cales ; 3 heures, formation et départ du cortège 
au Faubourg de France ; (itinéraire du cortège : 
Faubourg, rue des Granges, rue des Deux-Clefs, 
rue de la Préfecture, rue du Collège, Grand'njç, 
rue Centrale, rue du Temple) ; 3 heures et demie, 
productions et discours (au Kiosque).

CANTON DENEUCHATEL
PiESEUX. — Fêle du Premier Mat. — Le jour 

du 1er mai, les camarades de P es aux et Corcelles- 
Cormondlrèche se rendront en cortège à Neuchâ- 
tel ajvec le drapeau et tambour. Les camarades 
de ces localités se feront un devoir de se rencon
trer «levant le Café dfe la Côte, à Peseux, à 1 
heure précise. Le soir, une petite soirée sera of
ferte à la Grande salle. Le programme sera bien 
choisi.

Tous debout pour cette manifestation.
Les Comités réunis.

L E  LO CLE
A LA CLASSE OUVRIERE. — Lundi, la classe 

ouvrière locloise est conviée à la grande manifes
tation traditionnelle qu’organise l'Union Ouvrière 
à l'occasion du Premier MaL En présence des for
ces capitalistes fortement liguées, fl faut que le 
prolétariat cppose sa puissante volonté de paix et 
d'émancipation-

Aucun ouvrier, employé et fonctionnaire n'a le 
droit de s'abstenir. Tous doivent être sur les rangs, 
affirmant leur droit à la vie.

Le soir, le concert d'art social doit aussi réunir 
toute la famille ouvrière au Casino.

Dans la Sociale. — C'est ce soir, à la Croix- 
Bleue, que la Sociaîe inaugurera ses équipements. 
Elle offre, pour la circonstance, un concert dont, la 
Théâtrale ouvrière se chargera de la partie ré
créative.

Tous ceux qui suivent les progrès de notre 
vaillante fanfare ne manqueront pas d'aller les 
écouter.

Ecole populaire du dimanche, — Seulement les
élèves dles dteiux degrés supérieurs, les parents, 
moniteurs et membres du groupe des socialistes- 
chrétiens sont convoqués au cortège du Premier 
Mai.

Conseil général du Locle
Un incident

La séance du Conseil général d'hier soir a dû 
être interrompue, grâce à l’intransigeance de 
quelques bourgeois.

Le point principal de l'ordre du jour était : 
Allocation supplémentaire aux constructeurs 
d ’immeubles et institution d'un modique impôt 
locatif (1 %\ à la charge des locataires.

Cette nouvelle ressource était destinée à com
penser, en partie, les importantes dépenses faites 
par la Commune pour combattre la pénurie des 
logements et empêcher la hausse des loyers. Le 
groupe socialiste était en principe d'accord sur 
ces deux points, mais il demandait la remise du 
projet à une commission pour étudier : 1° la ré
partition des subventions et les garanties néces
saires concernant la fixation du prix des loyers

des immeubles bénéficiant des dites subventions ; 
2° l’impôt locatif. Bridée par les arrêtés canto
naux, la Commune, ne pouvant appliquer aucun 
nouvel impôt direct compensant les charges ré
sultant de la lutte contre la hausse exagérée des 
loyers, dut se résoudre à demander l’institution 
de cet impôtê A noter que l'intervention de la 
Commune a eu pour effet d'éviter la dépense de 
milliers de francs aux locataires loclois.

Si le groupe socialiste se montrait d’accord 
avec cet impôt, il voulait à tout prix qu'on étu
diât les moyens d'exonérer les locataires ayant 
des ressources insuffisantes, comme aussi ceux 
frappés par la crise.

Célien Peçon demanda au nom du groupe que 
le projet fut remis à une commission. A ce mo
ment, les bourgeois étaient au nombre de 15, et 
nous 15 avec notre président. (Plusieurs cama
rades étaient retenus hors de la localité.) Notre 
proposition fut donc repoussée. Au cours de la 
discussion des articles de l'arrêté, il fut constaté 
que plusieurs points ne pouvaient être votés sans 
nouvel examen. Aussi, E, Spillmann renouvela- 
t-il la proposition de renvoi à une commission. 
(A ce moment, il y avait 15 bourgeois et 16 so
cialistes.)

M. Paul Huguenin-Davoine, se prévalant du 
premier vote intervenu, estima qu'il était impos
sible de revenir en arrière.

Devant cette attitude qui pouvait compromettre 
la situation des gagne-petit et des chômeurs, -E. 
Spillmann déclara ne pas vouloir donner la main 
à une injustice possible, quitta la salle, suivi de 
ses amis.

Il est regrettable que sur des questions ne re
vêtant aucun caractère politique, l'entente soit 
impossible avec des gens dont la seule formule 
est : Collaboration- ZIG.

L A  C H A U X - D E - F O M P S
FETE DU PREMIER MAI

Nous adressons un dernier appel pour la parti
cipation à la fête du Premier Mai. Vu les temps 
graves que nous traversons, pas un travailleur ne 
doit s'abstenir de venir au cortège. Nous recom
mandons aux ouvriers de ne pas stationner sur 
les trottoirs, mais de rallier la colonne.

Nous vendrons des brochures, cartes, fleurs, etc., 
à des prix très réduits, ceci pour couvrir les 
frais ; réservez un bon accueil à nos vendeurs et 
vendeuses.

Le ruban officiel est celui du Cartel syndical 
cantonal neuchâtelois, prière de ne pas confondre.

Le soir, à 20 heures,- les sous-sections du Cercle 
ouvrier donneront un concert dans les locaux du 
Cercle.

; Ensuite d’un retard, nous n'avons pu> annoncer 
les productions du Sângerbund ; nos camarades 
de langue allemande nous chanteront deux de leurs 
plus beaux choeurs : 1. « Fredheit » j 2, « Brause 
der Freîheitsang », à la Scala.

Camarades, que pas un travailleur ne reste en 
arrière. Tous viendront affirmer leur foi dans un 
idéal de justice et de paix.

Convocation
La commission des finances pour la fête du Pre

mier Mai est convoquée aujourd'hui, samedi, à 
14 heures, au Cercle ouvrier.

Union ouvrière. 
Groupe de dames

Les dames participant au cortège du Premier 
Mai sont priées de se rencontrer devant la F. 
0 . M. H., rue Daniel-Jeanrichard 16, à 13 h., 
Nous comptons sur leur présence.

Groupe d'enfants
Les enfants qui participeront au groupe sont 

convoqués lundi 1er mai, à 13 heures, au Restau
rant Sahli, Place de l’Ouest. — Comm.

Cortège du Premier Mai
Les membres du Vélo-Cluib Solidarité sont priés 

de participer au cortège du Premier Mai, avec 
leur machine décorée.

Tous les ouvriers cyclistes seront les bienvenus 
dans le groupe.

Rendez-vous au Cercle ouvrier : en cas de beau 
temps, à 1 heure ; en cas de mauvais temps, à 
1 heure et demie, sans machine.

A quand la fermeture des magasins 
le Premier Mai ?

Depuis de nombreuses années, les ouvriers 
organisés chôment le jour du Premier Mai ; ils 
accordent à cette démonstration une grande im
portance ; car elle a une portée internationale.

Les millions de travailleurs organisés affirment 
en Ce jour leur foi dans un idéal de justice,cde 
paix et de fraternité.

Dans notre pays, dans notre ville, les ouvriers 
clament également le Premier Mai solidairement 
avec leurs frères de travail des différents pays 
du monde.

Jusqu'à ce jour, les employés et employées de 
magasins sont restés à l'écart, ils n'ont pas pu se 
joindre à cette manifestation internationale, cela 
tient à  différentes circonstances, qu'il est inutile 
de rappeler ici.

Nous aimerions demander aux différentes di
rections de magasins de notre ville de tenir comp
te de l'importance du mouvement syndical dans 
nos Montagnes neuchâteloises et de fermer leurs 
magasins l'après-midi du Premier Mai.

Les commerçants qui feront ce geste pourront 
compter sur la sympathie des travailleurs syn
diqués qui forment aussi la grande majorité des 
consommateurs dans notre cité. Qui commen
cera ? Union ouvrière.

9 V  Les magasins des Coopératives Réunies 
seront fermés le lundi Premier Mai, après midL 

Avis à la population
Les bureaux de l'Etat Civil seront ouverts lun

di 1er mai, de 10 heures à midL

LE DRAPEAU ROUGE ,
Le Conseil communal de notre ville adresse tiü 

Collège des anciens de l'Eglise nationale la let
tre dont voici copie :

« Monsieur le Président et Messteür», \
Le Conseil communal a pris la décision d’ar

borer, cette année, au premier mai, le drapeau 
rouge, sur la tour du Temple national.

Nous vous prions, Messieurs, de ne pas consi
dérer cela comme un acte de malveillance oa 
d'hostilité de notre part, car ce drapeau repré
senta pour nous un idéal très élevé de fraternité 
des peuples et c'est à ce point de vue-là qu’il faut 
le considérer.

Dans l'espoir que vous comprendrez nos senti
ments, nous vous présentons, Monsieur le prési
dent et messieurs, l'assurance de notre parfaite 
considération.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président, ’v

(sig.) Paul Staehlî. (sig.) H.-J. Stauffer ».
Sonneries de cloches

Le Conseil communal informe la population!. 
que les cloches du Temple National seront son
nées lundi 1er mai 1922, de 14 heures à 14 heures 
un quart, à l'occasion de la manifestation orga
nisée par l’Union ouvrière.

Ecole supérieure de Commerce
La rentrée des classes se fei;a le 3 mai, à 8 h. 

Les examens d’admission pour l'entrée en classe 
pi épuratoire, en Ire année et en 2me année auront 
lieu le 2 mai, dès 8 heures. — Comm.

Au Staod
Pour rappel, la grande soirée organisée pat 

L’Aurore, sous l'habile direction de M. A. Perrin- 
« Disparu » est unie très jolie et très fine comédie, 
dont les auteurs et les acteurs n'ont rien oublié, 
et qui fera la joie des jeunes comme des vieux. 
Aussü, allons-y, car c’est la dernière pour cette 
saison.

Dès 2 heures et demie de l’après-midi, grande 
matinée dansante, avec orchestre Aurore. (Voir 
aux annonces.) — Comm.

•  * *
Nous rappelons le concert qu organise le syn

dicat des ouvriers émailleurs en faveur de leur 
caisse de bienfaisance. Pour une réussite com
plète, nos amis n’ont pas craint de faire appel1 
à MM. les professeurs Schncer, de St-Imier, spé
cialistes dans les sciences occultes. La réputation 
de ces deux derniers n’est plus à faire, puisqu'ils 
sont très connus dans les grandes villes de la 
Suisse romande e t en France plus particulière
ment. Leur travail peut être éprouyé et contrôlé, 
par chacun. . . . -, v

Le demi-choeur du Cercle ouvrier, l'prchestre 
Dick et des solistes compléteront le programme. 
Dès 11 heures, jusqu'au matin, la Yaxa fera tour
ner les adeptes de la danse. — Comm.

Avis
Les membres du parti qui changent de domicile 

au terme sont priés de donner leur nouvelle 
adresse au caissier, R. Schaller, République 7.

Scolarité prolongée ,
L'Autorité communale de nojre ville a admis, 

à la suite du Grand Conseil, la prolongation de la 
scolarité pour les écoliers, libérables par l'âge ac
tuellement, mais qui ne sont pas occupés d'une 
manière permanente et régulière.

Cette mesure a pour but d’éviter aux jeunes 
filles et aux jeunes garçons de prendre des habi
tudes de paresse et d'employer utilement pour 
eux ce temps de chômage forcé, Les parent» se
ront les premiers pour désirer lé bien de leure en
fants à qui un supplément d’instruction ne pourra 
être que profitable.

Ge complément d'études pourra être acquis, soit 
à l'école primaire, soit à l'école secondaire, soit 
encore dans les écoles professionnelles.

Une annonce dans les journaux locaux donnera 
les renseignements nécessaires.

Servette-Etoile renvoyé : \
Le terrain du F.-C. Etoile étant impraticable, 

le ma‘ch Servette-Etoile est renvoyé. Il est plus 
que probable que ce match se jouera dimanche 
prochain, 7 mai. — Comm.

FÜLITS  D I V E R S
Le microbe du diabète

Le « British Médical Journal » publiera demain 
un article sur la découverte de dpux médecins 
de Manchester qui auraient réussi à trouver le 
microbe du diabète.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONtDS. — Vieille Garde. — 

Réunion, lundi 1er mai, à 1 heure après-midi, au 
Cercle. Important.________  ._____________

Reconstituant ou coup de fou et?
Ovomaltine, ou alcool, thé, café ? Votre choix 
est fait. L'Ovomaltine ne procure pas, elle, une 
excitation passagère . elle fournit a l'organisme 

un apport nouveau de forces fr a îc h e s .
En boîtes 
de fr.3.- et 5.50

Dr A. WANDER

En vente 
partout

S. A.. B E R N E

Paris, 47,05—47,50 (47,15—47,60). Allemagne, 
1,725—1,925 (1,70—1,90). Londres, 22,69—22,31 
(22,68—22,80). Italie, 27,00—27,50 (27,15—27,601,



Cinéma Partlaé
LE TIGRE ESHCNAPUR

Interprété par

MIA MAY

Deuxième et dernière partie du

SÉPULCRE HINDOU
6 ac te s  excessivem ent Im pressionnants

Interprété par

MIA MAY

Dimanche : Matinée à 3 h. 30 - Deux personnes paient-une place
5122

LA CHAUX-DE-FONDS

Camarades, Ouvriers, Ouvrières organisés,
Travailleurs,

L a réac tion  cap ita lis te  ba t son p le in  dans  tous les pays du  m onde, p a r to u t  les 
em ployeurs  font des ten tatives de baisse de salaire . •-

L a jo u rn ée  de hu it  h eu res  est m enacée, on esp è re  dans le  c lan  réac tio n n a ire  
re v en ir  à  la sem aine  de 55 heures.

Dans n o tre  pays com m e p a r to u t  a illeurs , la crise  est in tense, e t les chôm eurs  
souffren t c ru e lle m e n t de la s ituation  qui le u r  est faite. U n e  affreuse m isère  est la

s’ag it  d’une œ uvre  de vie.
Travailleur, p o u r  lu tte r  con tre  la  m isère, con tre  la réac tion  capitaliste, con

tre  le  chôm age, co n tre  la  g u erre , deviens un  synd iqué con sc ien t,i in  vrai coopéra teu r.

Ouvriers, Ouvrières,
Tous debout p o u r  la défense de vos sa laires, p o u r  le m a in tien  des 48 heures, 

p o u r  le  con trô le  ouvrier. * $
D ebou t,pou r u n e  société m eilleure , p o u r  la justice etTéflfuité, p o u r  la paix u n i

verselle! A bas la g u e rre !  A. bas lâ réac tion ! Vive la so lidarité  ouvrière . \
Travailleurs de tous tes pays, unissez-vous! |

L’Union ouvrière.
( Le Parti socialiste.

Programme de la Manifestation
Dimanche 30 avril, à 21 heures : Internationale jouée par La Persévérante.
Lundi 1er mai, à 5 heures du matin : Diane jouée par La Persévérante. — 13 heures : Formation du groupe d’ouvrières 

devant les bureaux de la F. O. M. H. — 13 1/a heures : Formation du cortège sur la Place de l’Ouest. — 14 heures : 
Départ du cortège.

Itinéraire: Place de l’Ouest, rue Numa-Droz, rue de Pouillerel, rue Léopold-Robert (artère Nord), Place de l’Hôtel-de- 
. Ville, rue de la Balance, Place du Marché. ' 5114

Placement des groupes du cortège
Commissaires généraux : Henri GYGAX et Albert MULLER

PREM IER G RO U PE: Commissaires: Georges Lienhardt, Edouard Schneider. Groupe de cyclistes. La Persévérante. 
Bannières des organisations du groupe. Groupe d’enfants. Syndicats réunis, de la F. O. M. H. Société de chant La 
Pensée. Parti socialiste.

DEUXIÈM E GROUPE ; Commissaires : Georges Cattin, Ali Monnier, René Gigon, Edgar Jeanneret. Musique L’Avenir. 
Bannières des organisations du groupe. Groupe de damés. Syndicats : Groupe de dames F. O. M. H. Typographes et 
lithographes. Services industriels et de la, voirie. Gaîniers et relieurs. Fonctionnaires communaux et fédéraux. 
Tailleuses. PlâtriersPeintres. Transport, Alimentation, Commerce. Maçons et manœuvres. Chorale ouvrière L’Avenir.

TROISIÈM E GROUPE : Commissaires : ’Alcide Augsbourg, Ernest Favre. Musique Là Lyre. Bannières des organisations 
du groupe. Syndicats : Ouvriers sur bois. Employés des trams. Employés de bureaux. Tailleurs. Coiffeurs. Bouchers. 
Boulangers. Brasseurs et Tonneliers. International Arbeiterverein. Maçons et manœuvres de langue allemande. 
Société de Gymnastique ouvrière.

Programme du Meeting
Premier groupe (grande salle de la Scala)

1. Allocution par le camarade Marc Alber.
2. Marche par la Persévérante.
3. Cavaleria Rusticana, opéra, Persévérante, Mascagni.
4. Chœur, La Pensée.
5. » »
6. Discours officiel par le camarade Ch. Rosselet, de Genève.
7. Internationale par la Persévérante.

Deuxième et troisième groupes (salle de Beau Site)
1- Allocution par le camarade Paul Gigon.
2. Le Lac des sirènes, fantaisie, L’Avenir.
3. Discours officiel par le camarade Rosselet de Genève.
4. Les Pages de ia reine, ouverture, L’Avenir.
5. Les Chansons, Chorale L’Avenir, H. Plumhof.
6. Chant du l«r Mai, Chorale L’Avenir, Hans Bastyr.
7. Le Sang gaulois, marche, La Lyre* G. Allier.
8. Czardas, de l’opéra Der Geist Woiwoden.

La Lyre, Grossmann.

El cas ne mai tains, le meettii aura lieu sir la Place mania
Le soir : Grande Soirée familière au Cercle ouvrier

I  a u  CAMELIA I
®  Duo f nllàna R ®I Rue dü Collège 5

vous trouverez, Mesdames,

£  ie plus beau et 
J  le plus grand choix

‘ CHAPEAUX
(de la Ville)

aux meilleures conditions.

Se recommande 60(4

A L ’O C C A S I O N  D U  T E R M E

Grande T e n ie
de 5038

LDSTRERIE ELECTRIQUE
P la fo n n ier* , Suspen  nions, L u stres  
A p p liq u es, L am pes de tab le, de  
p arq u et, etc. '

Demandez les DERNIERS PRIX au  M agasin

G E O R G E S - J U L E S  SA N D O Z
5 0 , R ue L éopold~R obert, 5 0

TEL.4.26 TEL.4.26

<zAlcdfxynu6e eonficmjcg)

Chapellerie

^  T é lé p h o n é  13.Ç3

Toujours les Nouveautés 
aux derniers Prix

PARAPHEES l
r m d s s  et Recouvrages

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre fo u r m i  de leurs annonces



Faites uos i r a i s  en5107

m a  m  m arch e  - la chaux de-fohds
Recommandée par se s  prix avantageux 
et se s  articles des meilleures qualités

Services de table. Rasoirs 
en tous genres, Tondeuses, 
Blaireaux, Savons, cuirs et 
patesî rasoirs,nécessaires 
en tous genres, Articles pour 
manucures, ciseaux, cou
teaux de poche, sécateurs

«r L ISE Z
• H

m

E l H »

V '"
A Crédit
Sans acompte à anciens clients 

Petit acompte à nouveaux clients

Complets pour messieurs
Complets pour7jeunes gens
Complets pour garçonnets
Costumes pour dames
Manteaux pour dames
Robes pour dames
Blouses pour dames
Casaquins
Blanc
Lingerie
Rideaux
Tissus
Linoléums
Tableaux
Glaces
Régulateurs
Chaises
Tabourets

Lits complets 
Armoires 
Armoires à glace 
Cadres de glace 
Lavabos
Lauabos avec reseruoir d
Tables à coiffer 
Toilettes en sapin 
Commodes 
Tables simples 
Tables salle à manger 
Secrétaires 
Vertikov 
Oivans
Chambres à coucher 
Salles à manger 
Cabinets de travail 
Salons

Discrétion Pas de renseignements
A apporter le permis de séjour «77

Seulement chez

E. Mandowsky
La Ghaux-de-Fonds

Rue Lfopold-Robert 8 • Premier étage

Pas d’arcade Peu de frais

i

i

B A I S S E  
ÉNORME DE PRIX

sur tous les

pour hommes* Jeunes gens et enfants 

OCCASION UNIQUE --------  OCCASION UNIQUE

CITÉ O U V R IÈR E
L A  C H A U X D E F O N D S

LÉOPOLD - ROBERT 58

ii
u m e z  l e sy LA CHAUX-DE-FONDS

BIJOUTERIE ************** 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * *

BOUTS DU TIGRE
QuafiTe extra fine. 10pîèces80cfs.
FABRICANTS.*. EHIIE 6IGER.G0NTENSCHWIL (ARGOVIE)

RfiCüARD Fils
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
************* ORFÈVRERIE

Rue Léopold-Robert 33

Demandez
le

Catalogue mensuel des livres 
Estampes, Autographes

de la 5086

Librairie A. CIMIA
3, Rampe de la Treille 

—  GENÈVE-------
ENVOI FRANCO

■I* D A M E S  +
tro u v ero n t les m eillenres sp é 
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E zport, Rhône 
6303. Genève. 3967

M o d e s M odes
MMt Ferrat-Nardin

Rue Liopold- Robert 46

Choix sans concurrence, en tous genres, de
Chapeaux garnis, Formes, Fleurs, Fournitures p. la Mode 

Prix très avantageux ^  Téléphone 18.71

Ouvriers! Rappelez-vous

M êm e m aiso n :

NEUVEVILLE —'  NEUCHAIE 

GENÈVE -  BAT-E -  TA VANNES 

5106 AARBOURG

KURTH & C°,

si vous avez beso in  d e

CHAUSSURES
que vous trouverez 
les m eilleu res m a r 
chandises aux prix  

les p lus bas '

SEULEMENT
chez

LA C H A IM -F O IIIg
2, Rue de la Balance, 8

Ouvriers, favorisez les négociants qui mseitnt les iumcss uns wtre lonraai



CIGARES CIQAR6TTES TABACS
ARTICLES POUR FUMEURS

O U V R I E R S !
N'oubliez pas que c’est chez

EDWIN M ULLER
- A LA HAVANE

Place de la Fontaine Monumentale, en face de 
la Fleur de Lys, que vous trouverez toujours 
des m archandises bien conditionnées.
H  choix de pipes Los meilleures pierres a M o i s

50TOJ

2.93 3 .5 0 4 .5 0 5 .5 0

Quatre séries Robes d’été pour dames
i n iii iv

1 5 .—9 .5 0  1 0 .5 0  1 2 ,—
C h e m i s e s  pour dames, blanches,
C a l e ç o n s  pour dames.
C o m b i n a i s o n s  pour dames,
S o u s - t a i l l e  pour dames,
C a l e ç o n s  s p o r t  pour dames,
C a m i s o l e s  pour dames,
B a s  noirs,
B a s .  blancs, .
C h a u s s e t t e s ,
J a q u e t t e s ’tricotées, < :

Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc.

3.75,

7.50, 6.75, 5.95, 4.50, 3 .2 5  
7.5Û, 6.75, 550, 4.80, 3 .5 0  

13.75, 10.50, 8.70, 6 .7 5  
6S0, 5.50, 4.50, 3.50, 2 .5 0  

• 4.90, 430, 3 .2 0
3 80, 2.50, 2.20, 1 .9 5  

3.25, 2.50, 1.95, 130» 0 .9 5  
4.95, 3.25, 2.20, 1 .5 0  
2.50. 1.75, 1.50, 1 .3 0  

39.50, 35 .^ , 28.—, 1 8 . —

SA S6Un lot R o b e s  pr fillettes, ,op8- 5nL
blanches, brodées, 5 .2 5 ,  6>—, 6 * 7 5 , 7 * 2 5 | 8

S w e a te r s  pour garçons, r̂»n<teor 1_____ 0_____5L

<5

IV
7 .1 0 *

C o m p l e t s  pour garçons, jersey, 1 2 .-
P a n t a l o n s  pour garçons et messieurs,
S o u l i e r s  à brides, chevreau, noirs,
S o u l i e r s  à brides, chevreau, bruns,
R i c h e l i e u  en cuir box,
R i c h e l i e u  en chevreau, noirs,
R i c h e l i e u  en vernis, !
B o t t i n e s  à lacets, noires,
B o t t i n e s  à lacets, brunes, extra-hautes.
B o t t i n e s  pour messieurs, noires, cousues 
B o t t i n e s  pour messieurs, brunes.

G u ê t r e s ,  P a n t o u f le s ,  S o c q u e s ,  etc., très avantageux
Envoi contre remboursement

7 .7 0 ,  8 .3 0 )  8 .9 0
*j 1 3 .—, 1 4«—j 1 5 .— 

depuis 1 1 .5 0  
depuis 2 0 J S 0  
depuis 9 3 .5 0  
depuis 2 0 .5 0  
depuis 2 4 .5 0  
depuis 2 3 .5 0  
depuis 2 2 .5 0  
depuis 3 7 .5 0  
depds 2 0 .5 0  
depuis 2 7 .5 0

Seulement I O , Rue Neuve, 1©
La Chaux-de-Fonds siq

Chez A C H Illl
Ci-devant magasin de soldes et occasions

GRANDE VENTE AUX DERNIERS PRIX
fSST Pendant quelques joncs seulement

Quatre séries Blouses d’été pour dames
i  i i  r a  i v

Le savon Sunlight 
possède deux carac
téristiques: grande 
pureté, mousse abon
dante. C'est ce qui 
le rend si écono
mique et avantageux 
dans les grandes 
lessives, pour les
quelles nous recom
mandons le grand 
cube au lieu de 
l'ancien morceau 
octogone.

Savonnerie Sunliqht,
O  L T E N .

ï

V
s

X Sa

Suisse de Prix
du façonnage de bois

Façonnage complet, 7 fr. 50 le stère 
Sciage, 3 fr. le stère

Se recommandé, 5019
i E m ile  F ru ts c t i l

Roc de l’Hôtel-dt-VUle 17*. -  Téléphone 19.84.

OC H Frères
LA CH.-DE-FONDS

Léopold-Robert 47

N E U C H A T E L  '
Grand’fo ü e ---------------

FOOTBALL
STANDARD fr. 22 .50  
NATIONAL „ 27 .50  
OKSPOR „ 32 .5 0

Chaque paire donne 
dvtilt* une police d 'atiu- 
rwtM  en oaa d’sooidenta.

Baisse des j p e s l e s
Nos coopérateurs sont priés de prendre note des 

nouveaux prix des combustibles que nous venons 
d’appliquer. f 4999

P r ix - c o u r a n t  C o m b u s t ib le s
?j ;  : ; i  ;  x v  k s  100 kilos \es  1000 kilos

coke Ruhr, belge et français

5112

Coke Rnltr 2040  
coke belge et français 20/00 
Coke Sarre gros et 35/50 

.  .  50 80
Brlqoeltes Union 
Houille Sarre grosse et callbrfie 
Rouille de forge 
flnttiraelte belge 
Boulets Spar
Coke Emma pour la fonte 
Tourbe malaxée

Les commandes sont reçues dans tous les débits 
d'épteerie-mercerie des Coopératives Réunies.

1 1 . - 1W.—  !
1 2 . - 118.—
1 L - «ML—
1 0 . - 8 8 . -
10.50 m —
10.75 105.50
8.80 8 8 . -

1 0 . - 0 8 . -
1 2 . - 1 1 8 .-
1 3 . - 1 2 8 .-
9.80 0 8 . -

13.15 129.50
&50 55.—

devant la maison

COMPLETS VESSIE PARA 
N° 1 fr. 4 .48  
N» 2 „ 5.85
N» S „ 8 .80
N° 4  M 1 1 .-*
N° S  « 1 2 . 2 8

ou n itta  nos rom an  pris poor tous les articles de tootoaii

S erre 68 - LA CHAUX-DE-FONDS

Baisse de Prix
FABRICATION SOIGNÉE FABRIQUE A CERNIER

N a m a n s  f 5101

Vos enfants, pour se bien porter, doivent bien  
déjeuner. Pour cela donnez-leur du

lait de la Gruyère 
en poudreLAIT GUIGOZ

K O tC .ou du déjeu
ner complet

au
chocolat 

Nourrissant!Délicieux! Pratique!
Représentants: p l a n t a  s .  a ., la  Mann de Fonds

T t L t P H ô r f t  tftlOÔ

fiA^ASlAS ou
Pô K t -

La  Chaux-h -FûKù i  

MARCHANDS



Le Locle CHAPELLERIE ANGST ^
. • &

G. G O ST E L I , successeur

C H A P E A U X PARAPLUIES COIS CRAVATES BRETELLES CASQUETTES
158 mmm EE KOCLE Tgiggjigne 4.58

MangÊî¥ransserto
Rue du Marais 16

-------------x_
Le soussigné a I’honnenr d'informer ses amis et connaissances 

ainsi que le public en généra), qu’il reprendra à partir du mtr- 
eredl 36 avril, la boulangerie - pâtisserie rue du 
Marais 16.
Marchandises fraîches et de première qualité 

Chaque jou r : Petits pains et vecs 
Tons les lundis : Gâteaux au fromage et au beurre 

On porte A domicile
Se recommande, 5016 Albert DU VOISIN.

LE LOCLE

P L A C E  O U  M A R C H É

Pension à la ration -  Bonne cuisine
PRIX MODÉRÉS 

Café - Thé . Chocolat - Pâtisseries variées

Pension à prix fixe 
Vente à rem porté

Salle réservée pour dames et sociétés • Piano 
On reçoit des pensionnaires en tout temps

Se recommande.
Le tenaneier,

ERNEST SCHWEIZER
5085 PATISSIER-CUISINIER

♦
♦

N
N

BON MARCHÉ
et surtout 1

PREMIÈRE QUALITÉ

EPICERIE GIITOT
France 10 LE LOCLE Marais 27

Notre

0= 0= 0=  0 = 0= 0=0 
il Profitez de la baisse Ji 
*jj* sur l’Argenterie ®

a Les couverts, cuillères à café, à thé et à r—i 
mocca sont vendus au plus bas.prix du IB i

n Minimum des prix ' I l
fixés par la Société des couverts |  £

Hjjgl Se recom m ande ’ '!'•*'< I Ï H |

H M"e R. JEANNERET h
Succ. de Vve P. JEANNERET ■■

11 —  Le Locle S
| |  SERVICE D’ESCOMPTE' 5138 | |

g = B = g = B = B = g = g
M agasin  d’Ameublements

Charles MARIDOR, Le Locle
Suce, de A.

Bue 4e F ran ce  13'

É H Ë i e s e & H f e i M i & i M i i i i
CASINO-THÉÂTRE DU LOCLE

LUNDI -l*r MAI -1922
Portes : 19 henres Rideau : 19 '/* heures

ü

D’ART SOCIAL I
par les

Sociétés O uvrières
en l’honneur du Ier Mai

I

GRAND ET BEAU CHOIX DE

Chambres à coucher. Chambres à manger
Meubles en tous genres 

Prix sut cnnrruct • IicJuh u tn i  dt craflua
VENTE EXCLUSIVE BES MEUBLES BACHHAW 

TAPIS - LINOLÉUMS - RIDEAUX - STORES 
MEUBLES REMBOURRÉS TRAVAIL SOIGNÉ 

Demandes devis et oatalogue et compares. 5136

R e n a n
Samedi 20, dimanche 30 avril et 11 *« mai

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

Exposition" et Venté ■
des objets fabriqués par les ch6meurs, dans la grande salle du 
Collège. P 5759 I 5131

Sculpture sur bois, maroquinerie, broderie, lingerie, carton
nage, etc., etc.

CONCERT par les sociétés locales. -  BUFFET

Pour la Rentrée des
Serviettes d’écoliers

Cuir, fr, 16.—
. ?"T \  ■ 9 ■■ ■ •

Plum iers garn is
Cuir, fr. 1.95

chez S . - E .  E m e r y
L e  1 - o c l e  .. . 5035

P e n d a n t  l a  c r i s e 5141

Chambre a m en er  
cnamüre a manger

en acajou poli
(lit 2 places)

tout bois dur, 1 buffet 
de service, 1 table hol
landaise, 6 chaises, 1 ma
gnifique divan

IP. 575.
lr.

1 lit noyer fr. 430.-
1 lit fer blanc avec duv. et oreillers fr. 164.-

Pioéz de tes prii meilneü m iras lira iraM an Oraids iiais 
E U G È N E  P IA T 1I E ,  IË  IOCTE

Location ouverte dès mercredi 26 avril et aux portes le soir
Pour les parterres numérotés, fr. 0.80, chez M. Gauthier, maga
sin de cigares. Pour les galeries, fr. 1.20, au magasin de musique

Pingeon & Quartier. 5020

i b i h r:j|C D m□ IQ E Q O C IJ

U n io n  O u v r ie r e  d u  L o c le

F ê t e  a  f i a i  1 9 2 2

aïrilj à 20*%h. : L’Internationale, par «La S ocia le»
{” mai : D ian e, à 6 heures 

Midi: Rappel. —  Soir IV 2 h . : Rassembl. des syndicats, sociétés et p o p e s  avec bannières 
=  a u  C e r c le  O u v r ier  — =—-

jgtf- 1 h. 45. — Formation du cortège. — 2 heures : D É P A R T
Direction : J e a n  WJBER

ORGANI S ATI ON
If» PARTIE

Commissaires : Edgar FREUHD, Tell DUViHEL
1. Peloton de cyclistes «Solidarité».
2. Comité d’organisation.
3. Musique ouvriire «La Sociale».
4. Ecole populaire.
5. Chœur mixte ouvrier a L’Amitié».
6. Groupe de dames.
7. Orchestre «Aurore».
8. Théâtrale ouvrière.
9. Olympia ouvrière.

10. Espérance ouvrière.
10». Chômeurs des ouvroirs.

I I -  PARTIE

Commissaires : Henri MATTHEY, Georges MÂTTHEY
11. Batterie de tambours.
12. Représentants au Grand Conseil, Conseil

lers généraux et communaux.
13. Commission scolaire.
14. Employés fédéraux, postiers, cheminots et

douaniers.
15. Groupe des Brenets.
16. Employés à traitements fixes.
17. Alimentation, commerce.
18. Assortiments et ébauches.
19. Mécaniciens.
20. Ouvriers des Services communaux.

III— PARTIE

Commissaires : Georges AUGSBORGER, Raoul JAQOET
21. B a t ^ e  de tambours.
22. Horlogers.
23. Faiseurs de secrets, niellenrs.
24. Boîtiers et groupes s’y rattachant.
25. Bijoutiers et graveurs.
26. Ouvriers sur bois.

27. Ferblantiers-serruriers.
28. Typographes-Relieurs.
29. Gvpsiers-Peintres.
30. Maçons-Mineurs.
31. Peloton de cyclistes c.Solidarité».

5110

Parcours du Cortège :
■ JeanRIchard - Marais - Progrès - Girardet - Crêt-Vaillant - Grand’Rue - 

Côte - France - Jehan-Droz - Envers - Pont - Temple.

Dispositions générales
a) Des écriteaux indiqueront au moment de l’organisation du cortège,

l’emplacement de chaque société.
b) Aucune pancarte ne sera tolérée au cortège.
c) Le Comité de l’Union Ouvrière interdit toute vente de ruban, autre

que celui du Cartel syndical.

2 h. 30 ■■ Au Temple Français
1. Ouverture de la fête par James JACOT, pré

sident de l’Union ouvrière.
2. Chant par l'Ecole populaire.
3. Morceaa par «La Sociale», dir. L. LUTHY.
4. Chœur par « L’Espérance ouvrière», directeur

V. DUBAT.

5. Discours par E.-P. GRABER, Conseiller na
tional.

6. Chœurs par «L’Amitié», directeur Charles
HUGUENIN, p rofesseur .

7. Clôture de la fête officielle.

W" Tous les syndicats, les sociétés avec bannières, tous les travail
leurs sont invités à assister en masse i  la fête.

Comité d'organisation.



MAISON G O LDSCHM IDT
68, Rue Léppold-Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert, 68

Actuellement : EXPOSITION des Nouveautés
DU P R IN T E M P S

M i  P ie r r o t s
LA C H A U X -D E -F O N D S

Rue de la Balance 7

se charge, grâce à l’installation nouvellement établie, de 
l’exécution de tous modèles et dessins à broder sur corn mande.

Toujours en magasin: Choix magnifique de modè
les créés et exécutés dans la malson. Introuvables
ailleurs 1 Ouvrages de dames, coussins montés ou non. 
Montage de modèles au goût de nos clientes. Fournitures, 

toile, broderie, dentelle.
VOYEZ NOS VITRINES DEM ANDEZ N O S PRIX

marchandise de qualité II — Prix très modérés II 5067

m E n  e n  e n □  e n m
CABINET DENTAIRE

G. HÜTTER
TECHNICIEN-DENTISTE »

LA C H A U X -D E -F O N D S
Léopold-Robert 40 Q ^  Téléphone 14.01

■VMHMmwmamraa ■«•••■■«a

V Deniisrs garantis * Travaux m o d e m  j  
   ................

c n i c n i i z D i L n o  □  □  e n
PHOTO D’AR T

J . Gr o e p l e r  1
Rue du Parc 10 g
Téléphone 10.59 g

LA CH A UX - DZ FONDS Ü

Ouvert le dimanche de 9 à (5 h.

H  S  U  
g  S  Ë s S

i ii iiisiii
P H O T O S

Costume Tailleur
serge tout laine, dernier chie

Fr. 5 9 .-
ROBE8 confectionnées

gabardine toutes teintes
Fr. 29.->

Maurice Weill
l u  du Commerce U  

U  CHAUX-DE-FONDS

6  PLACE 
NEUVE 6 GAfilE-PETIT

GRAtio TAni irnn su ions
choix de TABLIERS.genres

Çop/tn f‘l;e 110 cm., beige, m iu- n oc 
'JCiyC ve, etc., le m. dep. /•£ «

foharHino 130 cm-> belle quai., marine, UdUdlUIIie rouille, vert, etc. a <je 
le m. dep. O .lu

Serge bayadère iESiE S.7S 
Lainette f f "  bl“ * i.SO
Crépon 70 cm., uni, mauve, rose, blanc,

rouille, etc-, le m. dep. J

Tissu-éponge uni et Tant, 100 et 
120 cm., le m. dep. 3.75

5116

Cootfl de matelas ‘“ Ï V  S.95

« « e s  S ' ï C ' - M M r S ï  2. »

la  lirre dep. S .” -

Crin noir la  livre dep. 3.2S

Toile Mande le m. dep. 0.70

Ecoles Secondaires
d» U  t t w ÿ -JW »

Les inscriptions de nouveaux
élèves au Gymnase, i  l’Ecole 
normale et & l'Ecole .supérieure 
de Jeunes filles sont reçues cha
que jour au Secrétariat, salle 
n* K, de 9 h. à midi et de U ft 
17 */a heures.____

Mardi a mal
OrganisitiM des classes

Les élèves, munis d'un tableau 
de leçons, de papier et d’un 
crayon, se réuniront mardi 2 mai 
aux heures et dans les locaux 
suivants :

O y m a a n  •
1™ année. Salle de chant, ilh. 
2“» année A. Salle n* 7, à 8 h. 
2 "  année B. Salle u» 15, i  8 'fc h. 
3 »  année. Salle de chant, 47*/jh. 
4*=* année. SaUeE.Stebier,à8Vih. 
5°“ année. Salle n* !20, i  10 h.
6“* année. Salle n* 30, à 10 b. 
7** année. Salle n* .}}', à 10 b. 
8»  année. Salle n» 28, d 10 h.

Ecole normale 1 
Salle n» 4 de l’Ecole normale, 

aneien Hôpital, à 10 h. 
Ecole supérieure de 

Jeune* filles •
1" année. Salle n* » de l'Ecole 

normale, i 7 % h. 
2»  année. Salle a* 4. î  9*/* h.

Commencement des cours 
Mercredi S moi.
5068 U  Direction.

Pourquoi £

sont avisée que le coupon 
actions n° 12 est payable 
par:
Fr. 4.— moins 
». 015 imp. féd.3#/e, soit 

Fr. 3.85 net, 6047
dès le 28 avril 1922, aux 
caisses de la Banqpe Can
tonale Neuchâteloise.

La  Chaux-de-Fonds,
le 25 avril 1922. 

U Cwsefl fMwtiilîtntloa.

ffflsNiei ras les petits oisean

Rentrée d. Classes
Les manuels et le matériel employés an .

Gymnase, â l’Ecole supérieure des Jeunes filles 
ei â l'Ecole de Cemmerce

ISsSif HjjI°.3dj5 b !
!
a

C 3 0 r c D m
c «k d £ c 2

o u û M

P37154Csont en vente dans les

LIBRAIRIES BAILLOD, CALAME, COOPÉRATIVE 
COURVOISIER, H Æ F E L I ,  LUTHY

Û IÔ A K L tîË S

4  e t $1 
10 pièces 40 cto.
20 * 80  cte.

OCtSî 
tO çtéces 60 ctfc 
î ô  •

Agence de voyages et maritime
J. Véron, Grauer & Gls (G.-L. Bonard)

La Chaux-de-Fonds

Æ
mm %

3833

M  Oi
a

1  «  i  S
® es

l'avei-vous 
encore 

acheté un 
Régulateur ZENITH ? 
Vous en eeres enchanté. 
Superbe sonnerie, mou» 
«smsnt I*.. Bxcluiivl 4 
de «ente • Maie. BAONK. 
JDILLARD, Huguenin- 
• a m , suce., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4823

Les actionnaires de la 
Société anonyme du

- I  ^QQ • m

Agence officielle de la Cle Gle Transatlantique

M  2
•£ï gea g
H  s
C/i • •

Ecole J r i
EXPOSITION DES TRAVAUX 

de raooâfi 1021-1922
les aam rd la  t l  et t *  av ril,
de 14 à 18 heures, les d im an 
che» 13 et 30 avril, de 9 à 12 h. 
et de 14 à 18 h , au C o llè g e  
I n d u s t r ie l ,  salles 36,40 et 41.

Ouverture dn Mimée d'art
luduvtrlel, salle 41 bis.

Ensuite d ’un achat considérable provenant d ’une 
fabrique suisse en liquidation, le

MAGASIN DE CHAUSSURES

"LA RATIONNELLE«
RUE LÉOPOLD-ROBERT 

offre Jusqu'à épuisement de la provision, des

ARTICLES DE TOUS GENRES
EN TOUTES GRANDEURS sou

pour Messieurs, Dames et Enfants, i  des prix  
EXCESSIVEMENT AVANTAGEUX

Voyez nos devantures Demandez nos prix



Vers le Temple du Bas
Le pas léger et le regard chercheur,
Lina parcourt les rues de la ville,
S'arrête parfois ; puis avec ardeur 
Marche encore, joyeuse et agile.
Où se tient-il donc, dit-elle tout bas,
Ce Magasin Jules Bloch, tant réputé.
Où Von assure qu'aux prix les plus bas 
On trouve de tout sans trop débourser,
Comme il faut le faire parfois ailleurs ?
Oui, de tout, dit-on : de beaux et bons tailleurs, 
Des robes, des blouses élégantes.
Des étoffes aux teintes ravissantes,
Des complets qui, d'un affreux font un bel homme. 
(Chose, dit-on, difficile à accomplir,
Car si d'Adam son coa porte encor la pomme, 
Rien, sauf ces complets, ne pourrait l ’embellir.) 
Enfin, de ces trésors incomparables,
J'arrive à  la source inépuisable,
Murmure la chercheuse. Oui, c'est bien là...
Tel qu'on me l’a d it : « Vers le Temple du Bas ! »... 
... Sésame ! porte enchantée, quoi, déjà 
Tu t'ouvres toute grande devant mes pas ?...
Et, dans le séjour des cent mille trésors, 

f  De Joies Bloch Lina vante les efforts.
1 0000

t

CAFÉ
F. Krahenbühl - • Neuchâtel

■
 Restauration chaude et froide à tonte heure M| 

Petits soupers sur oomniandk ’ Kg 
Vins 1er choix 5147 Cuisine soignée K|j

# s #
Toutes vos

Fm M K  de i r a
A  la 5142

5174

JULES BLOCH, NEUCHATEL
SOLDES ET OCCASIONS

Librairie Française
Rae du Seyon - NEUCHATEL

• 8 +
Ouvriers /  Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Nos

f
avantageuses

Assortiment magnifique 
du plus simple 
au plus élégant

v
A NOTRE RAYON DE

M O D E
ifinn des dern ières 

Nouveautés

NEUCHÂTEL

LAVABLES
n  l  cachem ire  coton, carreaux  n o ir
R n h P Q  et b lanc, façon kim ono, IIUUCO longues m anches, 1 2 . 9 0 7.50
Robes r:, 'ec cein turé?/ 9.50
n  •  to ile  v ichy, rayée, avec Ion- ■ f t  a  mm
U n n O C  gues m anches, façon gilet, I  J  J  k  
n U U C O  garn i boutons, 1 3 . 4 5  i  v . X u

Robes m ousseline coton, façon k im o
no, jo lie  garniture< bien  un ie, ’J 

bou tons aciers, 1 * 9 0

Robes fou lard ine  coton, à ram ages, , 
façon nouvelle à longue 
taille , garni b iais, u n i,'1 8 . 7 5

JUPES
■ cheviote b leu  e t no ir, Æ  Æ  A t *

J U p e S  garni p iqû res, 1 3 . 0 0  H i 9 0

gris, dessins, carreaux . M  J L  O  ES 
J U D e S  garni boutons et p iqû res, jL  • K a d a l * 9

Robes voile, jo lis  dessins,
façon kim ono, 1 4 . 7 5

Robes fro tté  â carreaux, tein tes 
diverses, façon kim ono.

Jupes plissées, carolé,
beige 1 6 .8 0

Robes fro tté , jo lie  rayure ,
col e t plastron un is,

Jupes * ’ plissées, 1 8 . 5 0  1 7 .9 0  Robes fro tté , te in tes m ode, gar
n i b roderies assorties,

large cein ture ,

B L O U S E S
Blouse kim ono, laine tte ,

jo lis  dessins, 2 . 9 5 1.95 Blouse 4.95
R l n i l Q P  façon chem isier, Q Q CU IU U O C  en lainette  ravée; w • V  w

Casaquin en toile  de vichy,
garni b iais, 4.95 Casaquin tu sso r. façon kim ono, 

un i ou à 'ram ages, 
1 9 . 9 0

Casaquin en fro tté , dessins, 
rayures, faç. kim ono, 5.95 Casaquin fro tté , te in tes m ode, 

col e t m anches garnis, 
b iais un i,

voile b lanc, façon kim ono, m  ■BlOUSe I ro d é T t 'e n ire -d e u x . 4.45 3.9 5 CSS3(]Uin voile b lanc ,
ool et m otifs brodés.

Casaquin voile blanc, longues 
m anches,
garni à jo u r, 8 bou t., 9.90

Casaquin crépon b lin e ,
garn i bou tons.

AUX A R M O U R I N S
N E U C H A T E L

S.
A.

5126‘

9.50
13.75
7.90

11.90
16.50
22.75

Blouse îîssr-.,*» 6.90
10.90
7.85
5.25

Rl ni lQP voile b lanc, façon chem isier, I 0  50
U l y U u u  petits plis et à jo u rs , I  *

3.45 Casaquin 6.90

GRAND BAZAR PARISIEN j
Rue du Bassin -  N E U C H A T E L  - Rue de la Treille •

m
■■■■■■■■■■■■■■■■a 

■

M O D E S
REÇU UN IMMENSE CHOIX DE FORMES 
LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAGAL, 
TAGAL-PICOT ET LISERÉ NOIR ET COULEUR

Chapeaux au«Hentlq.ie»rimodèle* dm

mm

mmmm

e t Chapeaux garnis ff Maison
Voir notre EXPOSITION au I ' r étage
TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES 
-  AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX — 
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS

5% d’escom pte au comptant 5%

■■

■■■

■■

Grands Magasins Bernard!
Liquidation générale  

........ MAISON
PETITE BLONDE

avec 
un rabais de 

40 % - 50 °/0 sur les serges, 
gabard ines e t  velours d e  laine 

Magnifiques draps en 150 cm. de large, pour 
côm plet* de m essieurs, jeunes gens 

e t costum es de dam es, 
dep. 35 fr. les

3 m. 20 5114
MESDAMES! PROFITEZ SANS TARDER DE 

CETTE OCCASION UNIQUE
21, rue de B’HdpItal, 21

Angle rue du Seyon, premier étage Neuchâtel

D' SERGE wmm
medecin-ocuiiste

M a la d ie s  d M  y a u x

Ancien I» assistant 2 la cllniqne
ophtalm ologique un iversita ire  

de L ausanne FZ546N
Ancien I» assistant & l'Hôpital 

ophtalmique de Lansanne
Ancien ehef de 

cllniqne ophtalmologique £ Parts
V ,ra e  d o  M usée 
T é lép h o n e  1413

C o a sa lta U o a a i Tons les jonrs 
de 1 h. '/* à 4 h. (le mercredi 
excepté), les m ardi, jeudi et 
samedi, de 10 h. & midi. 5145

fhim hpA  non meublée située 
U ldlliure aa  soleil et chauffée, 
quartier des Crétets, est à louer. 
— S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 4782

ROSE-GUYOT
BOnriETERiE M E R C E R iE lilIG E R iE  C 0 R S E T 5 j
TÉlEPr tOf iE il  >5 NtuntÂ'ri i.  ÉPANCMEURS 2 Î

HRIX JJgjLS_B A5_ |

GRANDE

VENTE-RECLAME
extraordinairement avantageuse en

Pantalons directoire coton
qualité extra tou tes te in tes

Gr. 5  6  7
Fr. 2 /15 2.50 2.95

Pantalons directoire soie
SIS

Notre article de réclame Q  25  
toutes teintes et grandeurs v i

Envoi contre rem b ou rsem en t



Inscriptions des nouveaux élèves en 1922
Les in sc rip tio n s se ro n t reçues le mardi 3 mal, de 8 heures 

& m idi e t de 14 à 16 heures, dans les collèges su ivan ts : V ieu x - 
Collège, Charriâre, Primaire (pour ce collège, ceux de 
la  Citadelle e t Numa-Droi 84), Abeille, Ouest, Pro
menade (pour ce collège e t celui des Grétdts).

Doivent ê tre  in sc rits  : Tous les enfan ts qu i a tte ig n en t l ’âge de 
6 au s avan t le 31 ju ille t  1922 (art. 42 de la loi).

P i è c e s  à  p r o d u i r e  i E x tra it de naissance e t certificat de 
vaccination . Les in sc rip tio n s des élèves plus âgés ou  les dem andes 
de  m u ta tio n  do iven t ê tre  p résentées à  la D irection des Ecoles, 
Collège p rim aire.

La ren trée  de to u tes les classes (ville e t q u artie rs) au ra  lieu  le 
3 mai, à 8 heures du m atin . #

Les in s titu teu rs  ou les in s titu trice s  de l'enseignem en t privé, 
qu i on t des élèves en  âge de sco larité , so n t priés de 
la  D irection (nés d u  l <r ju il le t  1908 au  31 ju il le t  1916.

s 'an n o n cer à

P30221C 5128
Le Directeur des Ecole» primaires i 

Ed. W tS S IE B F A L L k v

MAROQUINERIE
Serviettes

d’é c o le
Portefeuilles

Porte-monnaie 
Sacs de dames

Réparations

G. U I E T Z G E R - P E R R E T
1, RUE DU PUITS, 1 4959

r  Le bu reau  de vente est ferm é le sam edi après-m id i

Restaurantdesflrmes-Réunies
Perte»  : n y , h- SAM EDI 29 AV RIL 1922 Bi.fa.ii. ai y. h.

Terme d’Avril
W. MORITZ

Cherchez-vous à acheter 
bon et bon marché

Bae Léopold- 
Robert

viennent d ’a rriv e r 
les dernièresMeubles — Literie — Divans 

Descentes de lit — Rideaux 
Stores — Tapis de table 

Milieux de salon 
Crins — Laine — Plumes et 
Duvets — Machines à coudre 
Potagers — Glaces — Tableaux 
Panneaux — Régulateurs garantis

Adressez-vous en to u te  confiance

nouveautés

d e  FE U T R E  
EXTRA L É S E R

Im m ense choix 
en 5156

Magasin Continental
LA CHAUX-DE FONDS 

Maison d’ancienne renommée 5018

^ ■ S u p e r b e s !
C r a v a t e s

s. e. n. j

an
TEL. 4 26

firaod Concerl-IM!
organisé p a r  la  5133

Fédération des ouvriers émailleurs
“ en faveur de sa  ca isse  de bienfaisance

n e c  le p ré d m  concours de MM. les Professeras Schnœ r, de St-Imler

Dès 28 bernes : D A N S E  Permission de 4 heurts '
Entrée ■ 80 et. (danse comprise)

O rchestre YAXA O rchestre YAXA

STAND DES ARMES-RÉUNIES
GRANDE SALLE

Portes 7 */j heu res Dimanche 3 0  avril R ideau 8 h . préc. 
D E R N I È R E

Grande Représentation
T h é â t r a l e  e t  M u s i c a l e

sV t- ' •

Organisée par I* AU R O R E Dir. M. A. Perrin
H f  C D 4  D / /  f  f  Comédie en S actes de 

U l à r n t x U  I  J  A. B/SSON et A. SYLVANE

La r i u M i t a t i o n  e s t  su iv ie  de S O I R E E  D A l i S A K T E
Entrée 90  et», danse comprise 5161

Après-ialdi à 2 7 *  h. G RAND B A L  Orchestre AURORE

PHOTO-HALL
TEL. 4.26 M . R A C I N E

19 R u e  D. Jean -R ich ard  19

Pension-Café 
sans alcool

SALLE DE BILLARD

Ed. M a ir e !
Rue Léopold-Robert 6  4931

LA GHAUX-DE-FONDS

tu Progrès
belle qua
lité , con-i 
venant pr 
r o b e s  et 

costumes, largeur 130 cm.

le m.
Se fait en beige sable b ri

que gris taupe m arine noir

pour robes, blouses 
et peignoirs

depuis 2»® ®  
le m ètre

5118

m arine filet blanc, convenant 
pour robes et costumes
, depuis le m ètre

A l ’ENFANT PRODIGUE
MAISON DE PREMIER 

ORDRE FONDÉE EN 1863
R u e  L é o p o l d - R o b e r t ,  3 0

LA CH.-DE-FONDS

G R A N D E  V E N T E

le l ia i  p.
à Wr. ?5.- 85.- 95.- 115

Modèles exclusifsChoix enorme

©■- Métropole -
Samedi • Dimanche - Lundi 

Dernières Représentations

Q

de

R E D Z I P E T
qui vient de triom pher à La Scala 

Le populaire chanteurRené Bersin
L’amusante

Somova
Lundi 1er mal: MATINÉE à 3  h e u re s

Le soir à 8 heures

Grande Soirée de Gala
avec le concours de

L'Orchestre FLOREAL 5163 
C H A R L Y ,  le fameux jongleur

dans son num éro  à transfo rm ation  
avec La fiancée à Jules-Tess

Grande tombola gratuite 
Pas de quêtes. Entrée 80  et.

R eten ir ses places à l ’avance

Pedzipet

6
CAOUTCHOUC

Draps i n w m i s s  pour lits, l re qualité anglaise 
Tuy aux pr gaz et Tuy aux garantis pr ia pression

Tuyaux pour arrosage 503g 
Bouteilles à eau chaude

Grand choix de Jouets en caoutchouc et celluloïd

J . L O N ST R O F F
Léopold-Robert 41 Téléph. 6.14

TapissierJatetaier
J’ai l’avan tage d’inform er 

mes amis et connaissances 
ainsi que le public en général 
que je viens d’ouvrir un atelier, 
rue du Nord 1 . Je me recom
mande pour tout ce qui con
cerne mon métier. Prix avan
tageux et service prompt et 
soigné. 5152

René Savoie.

Vins Hetikomm & C°
Belle nichée «Bruao 
du Jura» à vendre. 
— S’adresser chez 
M. Vachet, rue des 
Buissons 9. 5098

LA SCALA
Samedi et dimanche soir, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  1.10 1.60
au lieu de 5164

Fr. 1.10 1 .60 2 .2 0

LA SCALA
Samedi et dimanche soir, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  1.10 1.60
au lieu de 5164

Fr. 1.10 1 .6 0  2 .2 0

-PALACE-
| Samedi et dimanche ,soir avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 5165

Fr. 1.10 Fr. 1 6 0  Fr. 2 .2 0

Samedi et dimanche soir, avec cette annonce



MEUBLES
* - * Cantonnières, S to res----
Vitrages, Brise-bise, Couvre-lit 
Carpettes, Foyers, Tapis de table

TERME
Linoléum imprimé et incrusté 
- Carpettes linoléum, Passages ~

Baisse de prix sur les meubles 5162

PROGRES
CERCftE O U V RIER
Pfficr-Mire 15 | y  Chaux- de • Fonds Premier-Mars 15

Dimanche 30 avril 1922 5172

dès 15 heures

En cas de mauvais temps

GRAND CONCERT
par l’Orchestre «SIMPLEX»

Invitation cordiale anx membres do Cercle et à leurs familles

Ecole

MENAGERE
La Comission de l’Ecole ména

gère ouvre 2 cours du soir pour 
adultes, un le lundi et l'autre 
le mardi de chaque semaine. 
Durée 1 an, prix du re
pas fr. %___ P30215C 4888

Les inscriptions seront reçues 
à l'Administration des 
Ecoles, Collège primai
re, à partir du 3  mal.

Braie deja teïs
Samedi soir

es
Se recommande. 9682
. Jules WYL.ER

ResiaüraniteiïiÉiûzes
Dimanche 30 avril

dès 3 b. après-midi 
et 8 h. du soir

Parues récréatives
Lundi 1® mai

dès 20 heures

OisM ions
Invitation cordiale à tous

Bonnes consommations 
et restauration

5176
Se recommande,

M. BÉRING.

Sco 
< 
r̂>
3b  
O

la meilleare crème pour chaassures
En vente partout

Manteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. 29.- 4347

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom 
mes et enfants, depuis fr. 16.SO

Maurice Weill
B ue d o  C om m erce  S 5

La Chaux-de-Fonds

m&mm
75,  P a r c ,  7S  1201

Superbe choix de Chapeaux
scia et paille et sole dep. :r. 1 2 . -  
ponr dames, jeunes filles et enfants

trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Khône 
6303, Genève. 3967

*
N E V C H A T E I

*

LES GRANDS 
MAGASINS AU SANS RIVAL

Place Purry - Rue de Flandres 
vendent bon et bon marche

FZ404N 5148

Confections ■ Tissus - Soieries - Blanc 
Lingerie - Bonneterie - Mercerie

| Le plus grand choix | | Occasions à tous nos comptoirs |

flauon spécial d'articles pour Messieurs :
P h P I l i  m  p e rca le , b o n n e
UllullllOuw qualité , cou l. noir, 
m auve, b leu  e t  be ige, 1  C{J 
2 faux-co la  e t  m anche tte*  |  .JU

P h O m îC O Q  p e rca le  e x tra ,ra y é , 
t f l I U l l l l o G u  cou leu r, b e lle  fan 
ta isie , 2 faux-co ls e t  m an - Q C A 

c h e tte s  OtÜU

PhOmÎQOO fin® to ile  b lanche , 
UllulllloGd p la s tro n  p iqué , 
jolis p lis, a rtic le  Q flC

reco m m an d é  G .ü Ü

Cravates à nouer - Choix considérable
t e s  plus beaux d essin s : 0 .95 , 1.25, 1.50, 1.75, 1.95, 2 .50, 2 .95

Chemises R i n i l C O O  Prm ag as in ie rs ,fo rte  
D I U U o C o  to ile é c ru , |  n  C f l  
poches e t  ce in tu re , dep . 1 U .O U

Parapluies ’ '’lid“ r  r »
depuis 0 . 0 U

Chemises saX T co ï
p la s tro n  fan ta is ie  **  • *»

R i n i l C O O  de trav a il, to ile  de  
D I U U o C o  chaffe, b o n n e  q u a 
lité , grisaille , p o ch es  e t  1 0  G C 
c e in tu re , d ep u is

Cannes Jepui, 2.95
Bretelles

d e p u is  I « 3 0Chemises pq r
ciens, trè s  fo r te  q u a lité  O i w ü

Pantalons £-,rav,"n ïn
sa ille , q u a lité  fo r te  1 U » 0 U

Ceintures SËÆE,
g ran d eu rs , I Q C 

4.95,3.75,2.50 1 - 3 0
Salopettes “ S f - r 1
conf. trè s  so lide, le  com p. ■ *»•“

Casquettes X V ' «
g ran d  a sso rtim e n t d ep .

*
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vobs aimeriez
vous faire habiller 
par un tailleur dont 
la coupe et le fini de 
ses vêtements révè
lent la grande expé
rience.

posiez
mais vous craignez 
peut-être que ce spé
cialiste vous demande 
un prix trop élevé.

i r a  croyez rien
Nous pouvons vous 

faire un complet sur 
mesure dans un beau 
tissu, coupé par un 
coupeur très habile 
et faitpar des ouvriers 
expérimentés, depuis

F r . 1 8 5 .—
venez voir

nos merveilleux tis
sus sans qu'il y ait de 
votre part la moindre 
obligation d’acheter, 
et vous serez enchan
té d’avoir trouvé le 
ta i l leur  qu’il vous 
faut 615S

PROGRES
T A I L L E U R  P0*" M E S S I E U R S

A v i s
L'ouvrier conscient doit faire ses 
annonces dans La Sentinelle: 

C’est bien ! 
L’ouvrier conscient doit favori
ser ceux qui insèrent dans son 

journal : 4960
C’est mieux! 

Cordonnerie E. SAUSER 
5, Rue du Puits, 5 

Très bon marché et bienfacture

E Ë S S I V E

L 1 0 I 0 V I I L E
Exigez formellement ce titre 

pour obtenir la meilleure lessive.

Tour
L’Office du chômage achète

rait un tour usagé avec banc. 
Hauteur minimum entre poin
tes, 1 mètre ; hauteur des poin
tes, 20 cm. 5113

Adresser offres avec prix.

Retards
Le plus efficace-est le I 

l i c n x d e  R é g u l a t e u r  
• V ida». — Envoi contre ] 
remboursement, fr. 4.85. 
Etablissement « VITiS », 
Case 6501, KencbiMel. 

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie 

Bailler, 3 NcuchStel. 7U74 
Exiger la marque V i t i s

R orro su  “ vendre, avec mate- 
D"t liCdll las, en très bon état, 
prix 35 fr. — S’adresser Char- 
rière 13, 3“ '  à gauche. 5182

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 28 avril 1922

N ai«aanee. — Sengstag, Char- 
les-Ernest, fils de Charles-Louis, 
horloger, et de Marie-Louise née 
Vaucher. Bernois.

PronieNNFN d e  m a r ia g e . — 
Senn, Gaston-Robert, commis, 
et Lavalette, Jeanne-Anna, hor- 
logère, tous deux Bernois.

M ariage»  civ ils . — Borel, 
Fritz-Emile, horloger, et Hugue- 
nin-Dezot, Nadine-Aurore, sans 
profession, tous deux Neuchâte- 
lois. — Utz, Jules-Emile, faiseur 
de pendants, et Amstutz, Louise- 
Ida, ménagère, tous deux Bernois. 
— Valloton, Samuel-Edouard, 
commis, Vaudois, et Eckhardt, 
Valérie-Elisabeth, commis, Neu- 
châteloise. —Aeschlimann, Paul- 
Arnold, horloger, et Schneeber- 
ger, Berthe, menagère, tous deux 
Bernois. — Hütz, Eugen, confi
seur, Grison, et Gass, Jeanne- 
Marguerite, sans profession, BS- 
loise. — Baumann, Ariste, boî
tier, Schaffhousois, et Ducom- 
mun, d it Verrou, Nelly-Geor- 
gette, ménagère, Neuchâteioise.

DécèK. — 4768. Meyrat née 
Bulliger, Emma-Lina, épouse en 
secondes noces de Célestin-Ar- 
nold, Bernoise, née le 29 mars 
1858. — 4769. Christen née Grau, 
Kose-Louise, épouse de Johan- 
nes. Bernoise, née le 21 janvier 
1872. — 4770. Grossenbachcr, 
IJaul-Em?’e. tilsde Paul-Augusle 
et de Amalia née F rank, Ber
nois et Neuchâtelois, né le 18 
novembre 1921. ■

r Tapisserie Décoration

V..

N . F E H R
Puits 9

M e u b l e s  -  L i t e r i e  -  R é p a r a t i o n s
Téléphone 2201 5046

POMPES FUNEBRES $ .  P 1 A C H
CirbiHari-F*«r§« xtiatkOe

p e u r  t r a n s p o r t e  m o r t u a i r e s  
Toujours grand choix de 1621

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crémation 
Tus les ccraeOsseU capitnsés

Téléphone: Jnr, 4.90; M t, 4.34
PR IX  TRES AVANTAGEUX

Koma-Droz 6 -  Fritz-Conmlsief $6
e nsarsQüe transportable, à 

vendre, 2.50 X  
2.— m., ainsi que

11 poules et 1 coq, le tout en 
bloc. — S’adr. rue\vinkelried77, 
au 3m> étage (Mélèzes). 4705

V pfom pnk chaussures, usagés, ■ GivUiviiii! hommes, dames. 
Hôtel de France, chambre 41.

Bonne occasion!
Moliôres pour dames,

depuis fr. 18.- à SB.* 
Souliers pour enfants, jaunes 

et noirs, à fr. ÎO .*  et 13>.- 
Grand choix de Souliers de 

sport en tous genres 
l>acets de cuir à 20 et 30 

centimes la paire.

F. AFFENTRANGER
Ch si us a  tire» 1136 P u i t s  15

| |  R enseignem en ts n ffles | j

P h a rm a c ie  d 'o B e e i  30 avril : 
Béguin.

Pharmacie C«*réntl?e : 30
av ril: Officine N* 2, L.-Rob. 72, 
ouverte jusqu’à midi.

Lundi 1» mai : Officines I et II, 
jusqu 'à  midi.

Madame Lucie Wuilleu* 
mier-Chapuis et les enfants 
de feu César Wnllleumler
vivement émus et touchés des 
nombreuses marques de sympa
thie reçue* à l’occasion de leur 
grand deuil, adressent aux amis
et aux fossoyeurs un témoignage 
de profonde reconnaissance et
leur sincères remerciements. 6149

,  Monsieur G e o r g e » * ! . .  B o n a r d  e t son fils Robert
8 expriment leur profonde gratitude à tous ceux dont les 

marques précieuses de sympathie les ont aidés & traver
ser ces jours de cruelle séparation. 5157

Repote en paix, chère ipoutt, tendre 
mire. Ton souvenir restera gravi 
dans nos coeur».

Monsieur Arnold Meyrat et ses enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Mcyrat-Hasen, à Caronge;
Monsieur Auguste Meyrat, à Carouge;
Madame et Monsieur Donald Audemars-Mevrat, 
Mademoiselle Esther Meyrat, à La Chaux-ae-Foods ;
Madame Elisa Bernard et son fils Louis, à Seloncourt ; 
Monsieur et Madame Henri Schwitzguébel et leurs en

fants, à Bienne;
Madame Lucie Schneider et ses enfants, à Bienne;

ainsi que toutes les familles patentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais
sances de la grande perte qu'ils viennent d’éprouver en la 
personne de leur chère et bien-aimée épouse, mère, 
grand’mère, belle-mère, sœ ur, belle-sœur, tante, cousine 
et parente,

madame una ID EM  née B0LU8ER
décédée vendredi 28 avril, à 6 heures du m atin, à l'Sge 
de 64 ans, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1922.
L’enterrem ent, sa tra  su ite , aura lieu dans la plus 

stricte intim ité, d im a n c h e  3 0  a v r i l ,  à 13 '/s heures.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire : rue du Progré» 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5150



DERNIERES rsTOIJVBLLES
A BAS LES ARMES /

Le Premier Mai de l'an dernier était doulou
reux. Profondément désillusionné et impatienté, 
le prolétariat s’était laissé diviser par la tenta- 
t(on de la violence et des armées rouges pour ré
pondre à la force armée des classes dirigeantes. 
Certains pensaient pouvoir supprimer la guerre 
par la guerre et se laissaient aller à prononcer à 
l’extrême-gauche des discours qm ressemblaient 
à s’y  méprendre aux harangues militaristes des 
jusqu auboutistes de tous pays. La grande masse 
du peuple, profondément lasse du système de la 
force, se détournait avec dégoût de ces manifes
tations belliqueuses. La division régnait avec le 
découragement.

Aujourd’hui, c’est la première heure d"un ré
veil général. Les peuples sentent partout qu’on 
essaie de les jouer encore une fois. Les fondeurs 
de canons ne veulent pas renoncer à leur indus
trie lucrative. Comme avant 1914, ils recommen
cent à s’entendre par-dessus les frontières pour 
multiplier les provocations. On en revient aux 
jours des usies Poutilow et des dépêches Krupp 
dans le « Figaro ».

Il se trouve à Paris des journaux pour écrire: 
vNous avons la plus forte organisation militaire 
du monde... F Allemagne est sous nos canons, 
etc. ». Voilà l’esprit qui règne dans certains mi
lieux plus influents qu'on ne croit. Cette mentalité 
a fait échouer les propositions de désarmement 
terrestre et la suppression des flottes sous-mari
nes à la conférence de Washington. Elle menace 
de faire échouer la conférence de Gênes.

Dans les états-majors de Paris et de Moscou, 
il y  a des gens qui s'imaginent qu’on peut imposer 
sa volonté au monde entier à la pointe des baïon
nettes. La grande hécatombe n’avait-elle pas 
prouvé précisément le contraire aux militaires al
lemands ? «

Si la leçon n’a pas été assez clairement enten
due par les incorrigibles amateurs de violence, 
sotis quelle étiquette qu'ils se cachent, il appar
tient aux vastes peuples humains qui travaillent 
de la rappeler avec unité et autorité en cette jour
née du Premier Mai.

Il ne s’agit plus <Tune fête de parti, d’une mani
festation d'une seule classe industrielle. Il s'agit 
d’un vibrant appel réciproque de$ hommes, des 
femmes et des enfants de tous pays qui travaillent 
fidèlement aux champs, dans les ateliers, dans 
les bureaux, dans les écoles et qui ne veulent plus 
qu’on letrr impose une nouvelle boucherie. S’ils 
savaient s'unir puissamment, s'ils savaient laisser 
de côté leurs petites différences mesquines, leurs 
petites rivalités d’intérêt immédiat, s'ils savaient 
présenter le vrai front unique des victimes et des 
adversaires de la guerre, ils arriveraient parfai
tement à la supprimer.

Que ce jour qui se lève entende monter par
dessus les frontières ce grand cri poussé par des 
millions de poitrines : A bas les armes ! Ce se
ra le mot d’ordre d ’une nouvelle activité.

Edm. P.
------------------ ii—  ♦ — i -----------------

La conférence de Gênes
/ ■ (Service spécial)

L'ENTENTE ET LES SOVIETS
Le mémorandum anglais

GtENBS, 29. — Voici les dispositions principales 
du mémorandum de la délégation anglaise sur les 
conditions d'un accord avec La Russie, mémoran
dum qui a été présenté hier, vendredi, à la sous- 
commission.

L'article premier expose que le gouvernement 
britannique, en vertu d'une loi tendant à faciliter 
l'introduction des capitaux e t la satisfaction des 
intérêts des entreprises établies outre mer, deman
de si le gouvernement des Soviets est disposé à 
faire Jp  nécessaire pour encourager les entrepri
ses étrangères en Russie. Dans le cas où cela pa
raîtrait nécessaire, le Parlement pourrait être in
vité à  augmenter la somme totale qu'il peut met
tre À sa disposition pour cette fin. Il existe un 
projet de crédit selon lequel l'exportation des mar
chandises anglaises pourrait être financée. Sur la 
base de ce projet, le gouvernement britannique 
est autorisé à verser ou à garantir un capital 
jusqu'à concurrence de 25 millions de livres ster
ling pour l'exportation. Sur ces 25 millions, 11 mil
lions ont été employés jusqu'à présent, En ce 
qui concerne les opérations nécessaires en Rus
sie, il faudra des exportations énormes et une 
assistance financière pour un montant important 
afin de faciliter la réalisation du projet. Le gouver
nement britannique sera p rit à inviter le Par
lement à prolonger la durée de h  loi en question.

La France pourra concourir au relèvement de 
la Russie par l'envôi de personnel technique et 
par l'organisation d'une assistance financière aux 
entreprises de ses industriels. EHe a déjà envisagé 
des plans concrets complètement étudiés qui pour
raient être réalisés immédiatement.

L'Italie est prête à appuyer entièrement toute 
entreprise fondée dans le but de rétablir en Rus
sie le fonctionnement des transports et d'encoura
ger la vente des produits de la Russie. En outre, 
eBe est prête à participer au relèvement de la 
production agricole par le moyen de ses organisa
tions agricoles et à participer, à titre d'associa
tion coopérative, au relèvement de l'industrie.

La Belgique, ainsi que les autres alliés euro
péens, aidera par l'intermédiaire de ses entrepri
ses commerciales et industrielles en Russie, à la 
reprise de la vie économique russe, à la seule 
condition que le gouvernement soviétique facilite 
une telle action. Un crédit de 250 millions de 
francs a été voté pour le relèvement de l'expor
tation belge. La totalité de cette somme est en
core disponible et pourrait être employée en fa
veur de la Russie.

Des offres d'assistance ont été également ap
portées par le Japon. Le gouvernement japonais, 
dans le but d'encourager le commerce avec la 
{Russie, accorde un crédit de six millions de yen*

à la Société du commerce russo-japonais. Il a éga
lement l'intention de prendre certaines mesures 
dans le cas où il estimerait que cela serait né
cessaire pour faciliter les relations commerciales 
entre les deux pays.

Art. 2. — Dettes gouvernementales. — Le gou
vernement des Soviets d'une part et les autres 
gouvernements d'autre part, sont d'accord pour 
admettre que la totalité des créances existant 
entre les deux parties ' doit être ramenée à des 
sommes forfaitaires pour chacun des pays intéres
sés. La question de savoir quelle réduction doit 
être faite sur le montant du capital et sur celui 
des intérêts dus par le gouvernement des Soviets 
pour des prêts consentis à la Russie pendant la 
guerre par d'autres gouvernements, sera soumise 
à l'arbitrage d'une cour d'arbitrage comprenant 
trois membres désignés, soit par le président de 
la Cour permanente de Justice internationale, soit 
par la Cour suprême des Etats-Unis, soit par le 
Conseil de la Société des Nations, et qui 
sera constituée à cet etffet

Art. 4. — Dettes des municipalités et des en
treprises d’utithé publique. — Le gouvernement 
des Soviets s'engage à reconnaître ou à faire re
connaître les obligations financières contractées 
jusqu’à présent envers les ressortissants d'autres 
puissances par toutes les autorités russes, qu'elles 
soient provinciales ou locales, et par toutes les 
entreprises d'utilité publique en Russie, à moins 
qu'à la idiate de ces engagements les territoires 
où siègent les dites autorités ou bien où 
sont établies les dites entreprises d'utilité publi
que ne soient pas soumis au contrôle du gou
vernement des Soviets ou des gouvernements qui 
le «précédèrent.

Art. 5. — Propriétés privées. — Les principes 
généraux établis dans les résolutions de Cannes 
en ce qui concerne les propriétés privées ou la 
reconnaissance des intérêts étrangers seront ap
pliqués. Dans le cas où le propriétaire antérieur 
n'est pas en mesure de rentrer dans les droits 
dont il a eu précédemment la jouissance, il devra 
avoir la possibilité de reprendre, sous forme de 
concession, l'usage de sa propriété en Russie à 
des conditions qui ne seront pas moins favorables 
que les' droits dont il a eu précédemment la jouis
sance. Au cas où ce ne serait pas possible, il con
viendra que le propriétaire reçoive une compen
sation, soit par une concession de la jouissance 
d'une propriété semblable dont la nature et l'im
portance devront être fixées d'un commun accord 
par le gouvernement des Soviets et l'ayant droit, 
soit par des obligations dont le montant devra 
être fixé par un tribunal arbitral mixte prévu à 
la clause 7. En ce qui concerne la propriété et 
les dettes, on devra tenir compte de la protection 
des réclamations de tierces parties à l'égard de 
la propriété privée. Dans le cas où la propriété 
a subi des dommages par suite de faits ou de 
négligence de la part du gouvernement des So
viets, une compensation devra être accordée 
conformément aux principes du droit internatio
nal. Le terme « propriétaire antérieur » devra 
comprendre des sociétés financières, industrielles 
et commerciales russes qui, à la date du 1er no
vembre 1917 ont été contrôlées par des nationaux 
d'autres puissances ou dans lesquelles des natio
naux d'autres puissances possédaient à la même 
date des intérêts étrangers. Ce terme devra aussi 
comprendre des étrangers ayant droit à l'usufruit 
des propriétés situées en Russie et appartenant à 
des propriétaires russes.

Art. 6. — Obligations. — Les sommes dues par 
le gouvernement des Soviets seront fixées et con
verties en obligations-or et remboursables au pair 
dans un laps de temps de cinquante ans, en por
tant intérêt à 5 %, payable semestriellement. Ces 
sommes seront exonérées, en intérêts et en capi
tal, de tout impôt russe présent ou futur. Les 
gouvernements étrangers qui devraient certaines 
sommes à des ressortissants russes auront égale
ment la faculté de les acquitter au moyen de ces 
obligations.

Art. 9. — L'administration de la justice en 
Russie sera régie ainsi qu'il est dit à l 'a r t  8 du 
rapport des experts alliés.

Art. 10. — Les conditions d'établissement et du 
commerce en Russie sont déterminées : les étran
gers seront autorisés à résider et à se livrer au 
commerce en Russie conformément aux condi
tions contenues dans les art. 9 et 17 du rapport 
des experts alliés.

Une défaite française 
Le projet britannique adopté
MILAN, 29. — Le « Corriere délia Sera» an

nonce que le comité de rédaction dans lequel la 
Suisse est représentée par M. Motta, a adopté le 
texte du projet anglais, auquel fut simplement 
ajouté un court paragraphe du projet tançais, 
étant la répétition d’une des clauses de la réso
lution de Cannes.

Dans son préambule, ce mémoire vise au ré
tablissement complet des (privilèges capitalistes 
dans l'agriculture et dans l'industrie. Le mémoire 
■dit en propres termes : « Pour ce qui concerne 
l'industrie, c'est là un domaine qui doit être ou
vert en tout premier lieu aux anciens propriétai
res et à des concessionnaires étrangers. Il suffi
ra de faire revenir les propriétaires ■d'autrefois 
et de il-eur assurer des garanties. »

S’occupant do départ de M. Barthou pOur Pa
ris, le « Corriere délia Sera » constate qu’il y va 
pour s’expliquer avec Poincaré, parce qu’il lui est 
impossible de persévérer dans l'attitude négative 
imposée par le Cabinet de Paris à la délégation 
française à Gênes. _______

tMTiL'apération de Lénine a réussi
RIGA, 29. — Lénine vient d'être opéré avec 

succès par le professeur Dagatsoh, id*e Berlin. 
Deux balles d/uim-dum ont été retirées de l'épaule 
du patient. — Réd. : L'attentat contre Lénine 
avait eu lieu il y a deux ans. Platten se trouvait 
dans la même voiture.

Lloyd George et Barthou s ’enguirlandent!
GENiES, 29. — Spécial. — Voici les détails de 

la séance de la  sous-commi«sion politique tenue 
vendredi, au cours de laquelle M. Barthou ayant 
annoncé qu'il allait s'absenter pour quelques 
jours, M. Lloyd George lui exprima son vif regret 
de le voir prendre cette décision. Barthou ré
pondit que du moment qu'on attachait une telle 
importance à sa présence, peut-être pourrait-il 
•renoncer à son voyage. La discussion s'engagea 
sur l'es mémorandums respectifs des Français et 
des Angilai®. Alors que le mémorandum français 
s'exprime en termes généiraux sur la question des 
crédijis à accorder à la Russie et se borne à brosser 
un tableau assez sombre d'e la situation de ce 
pays, le mémorandum anglais au contraire pré
sente positivement l'action de crédit en faveur 
des Russes. Aussi la réserve étroite die l'entrée en 
matière française amena-t-elle M. Lloyd George 
à décocher ce trait « que les Français entendaient 
pour tout potage donner à la Russie la mousse 
de la bière!»  Piqué au vif, M. Barthou riposta 
sur le même ton. Son partenaire ne fut pas en 
reste et ce fut immédiatement, entre les deux Emi
nences ! une joûte oratoire de plus en plus ani
mée. (Réd. — L'histoire ne dit pas encore de 
quelles amabilités les deux ministres se sont gra
tifiés. Ce serait amusant à savoir 1) Peut-être le 
tournoi se fût-il prolongé plus longtemps encore 
sans l’intervention de M. Motta. Le chef du dé
partement politique suisse débuta en disant iro
niquement que s'il avait été arbitre, il se fût trou
vé en grand embarras pour décider auquel des 
deux brillants orateurs devait revenir la palme 
de réloquence. Très attentivement écouté, le dé
légué suisse prépara ensuite le terrain pour une 
discussion plus tranquille.

II fit remarquer qu'ill serait déisnirable de com
muniquer les propositions des puissances aux di
verses délégations par r  entremise du secrétaire 
général ou tout au moins d'en faire part aux mem
bres des sous-commissions. Puis il s’attacha à d'é- 
montrer que somme touite les oppositions entre 
les deux projets n ’étaient pas aussi fortes qu'on 
pouvait le supposer au premier abord, et qu’il 
est de l'intérêt de tous et des neutres en particu
lier, que les travaux ide la conférence se poursui
vent normalement. La sous-commission institua 
un comité de rédaction dont M. Motta fut appelé 
à faire partie, sur la proposition même de M. 
Lloyd George. Une heure après, le projet unique 
était arrêté. La commission se prononcera ce ma
tin.

Le consortium international
Pour ce qui est des crédits, on a proposé deux 

institutions. D'une part, le consortium financier 
international dont le projet a  pris naissance à Lon
dres, et l’Institut international de crédit qui semble 
représenter une nouvelle phase dans le dévelop
pement du plan Termeulen. Cette institution con
sisterait dans une garantie collective par les gou
vernements des pays ayant une situation finan
cière normale au profit des gouvernements sol
licitant des crédits.

Le second projet a été écarté à la presque una
nimité parce qu'il ne sauvegarde pas suffisam
ment les intérêts des garants. La Suisse, par exem
ple, aurait dù jouer le rôle de garant sans possé
der aucune sûreté quelconque quant à la remise 
de commandes aux industries suisses. Aussi M. 
Dubois combattit-il énergiquement cette institu
tion étatiste. Sur cet M. Delacroix retira son 
projet.

Il ne subsiste donc plus que le projet de con
sortium financier international, dont l'organisation 
a précédemment fait l'objet d'un rapport. Le but 
de ce consortium n'est pas de nature philan
thropique, ce sera une entreprise commerciale 
qui, du point de vue de la Suisse, intéresse parti
culièrement les industries mécaniques, ainsi que 
les établissement® financiers étant donné la pers
pective des ojferations de prêts, etc. Le consortium 
examinera les affaires et donnera aux diverses or-

r 'saisons un préavis soit dans le sens faivora- 
soit dans le sens négatif. Dans cette étude, le 

Conseil d'administration s'inspirera de quatre 
points de vue :

1. En premier Keu, le pays intéressé devra ap
pliquer les recommandations et fournir des ga
ranties spéciales.

2. On examinera quelle influence l'affaire pro
posée peut avoir sur le marché du travail. C'est là 
une condition à laquelle la Suisse est tout particu
lièrement intéressée.

3. On étudiera dans quelles conditions l'affaire 
pourra être financée.

4. On se préoccupera enfin de savoir sî l'affaire 
est de quelque utilité pour la restauration d'un 
pays. Il sera loisible à toute association nationale 
d'accepter ou bien dt repousser une affaire pro
posée.

Le consortium a une grande importance pour 
la Suisse ; des pourparlers sont en cours en vue 
de la réalisation effective du projet. M. Dubois 
es.- personnellement entré en contact à ce sujet 
avec des personnalités très haut placées.

A l'origine, le consortium était envisagé pres
que exclusivement pour la Russie, alors qu'à 
l'heure actuelle d'autres pays sont également pas
sés au premier plan en ce qui concerne cette 
création.

M. Di&ois a résumé ainsi le travail accompli 
par la conférence sur ce terrain spécial : Tout 

•dépend de l'atmosphère qui régnera à la fin de la 
conférence de Gênes. Qu'elle se termine par une 
débâcle ou seulement dans une atmosphère de dé
fiance et tout le travail accompli sera vain. Mais 
si l'on arrive à amorcer des relations de confiance 
mutuelle générale, l’oeuvre édifiée sera productive 
et bie«n*faisante pour l'Etwiope. Il est évident 
qu'après une crise aussi grave, l'effet ne se mani
festera que lentement, mais nous venons de jeter 
ici les bases d'un édifice nouveau.

Un enrichissement !
EMMEN.S (Valais), 29. — Pour îa quatrième 

fois, une femme a  donné deux jumeaux à son 
mari.

Interview de M. Dubois
La lutte contre r  inflation
GENES, 29. — M. Dubois, expert financier 

suisse, a accordé vendredi à l'envoyé spécial de 
l'Agence télégraphique suisse à Gênes une lon
gue interview et lui a fait les intéressantes décla
rations que voici sur l'état idles travaux de 1a 
commission dont il fait partie :

Les trajvaux, maintenant clos, de la  sous-com
mission pour les questions de change et de cré
dit se subdivisent en deux groupes. Ce sont pour 
une part des recommandations et pour le reste 
■des mesures pratiques. Les recommandations ten
dent d'abord — c'est l'objet die la première — au 
rétablissement de l'équilibre budgétaire dans tous 
les pays, et pour le® dépenses ordinaires et pour 
les dépenses extraordinaires.

De ces dépenses extraordinaires — parmi les
quelles il conviendrait de laisser de côté la ques
tion des armements — le premier rôtie .est assuré
ment tenu par la dette extérieure, point 6ur le
quel l'équilibre n'est pas possible, dans certains 
cas, hors l'éfmjï«ion d'emprunts étrangers. Bien 
qu'on n'ait pas nommé l’Allemagne, il est cdair 
que c'est à elle que cette observation s'applique 
spécialement, étant donné les obligations finan
cières qui lui incombent vis-à-vis de l'étranger, 
Jusqu'à cette heure, 'la question de l'émission d'un 
emprunt allemand à l'étrantger .paraît n'avoir ren
contré des dfrSficiill tés qui n'ont d'ailleurs pas pu 
être surmontées, que sur 1a seule question des ré
parations.

La deuxième recommandation importante vise 
la lutte contre l'inflation. A ce propos, il faut dis
tinguer entre deux sortes d’inflations : il y a l ’in
flation que j appellerai commerciale résultant (l'a
bus commis en vue de 'la production et de l'a
chat de marchandises, aujourd'hui, elle n'existe 
d'ailleurs pour ainsli dire plus ; en second lieu, 
nous arçons l'inflation qui est le fait des gouverne
ments couvrant certaines dépenses soit au moyen 
de bons à court terme, soit par des émissions de 
paipïer-monnaie. C'est cette pratique 'dont la  com
mission demande * la disparition.

Une autre recommandation, émnse sous îa for
me d'un vœu, tend à ce que certains pays étu
dient de très près le problème dé la dépréciation 
de leur monnaie. iEHe met ces pays en garde con
tre la  tentation 'de vouloir à tout prix rétablir la 
parité d'avant-guerre et conseille au contraire 
d'envisager une nouvelle parité, afin d'éviter un 
bouleversement général. Dans l'esprit.de la com
mission, cette idée se traduirait en pratique par 
la fixation d<u cours du franc français, de la lire 
italienne et du marie allemand à respectivement 
soixante centimes, trente centissimi, et cinq pour 
cent, comparativement à leur valeur d'autrefois.

Mais cette suggestion semble n'avoir rencontré 
qu'un fort médiocre succès auprès 'die certains 
pays, cdmme la France, la Belgique et l'Italie, 
dont 'les représentants ont exprimé l'espoir que le 
cours normal' pourrait se rétablir. Mais la plupart 
•des experts professent l'opinion que, tôt ou tard, 
force leur sera bien de reconnaître que la réali
sation de cette hypothèse implique nécessairement 
des sacrifices par trop lourds.

Il est une autre recommandation encore de
mandant le retour à 'l'étalon or et à  la couverture 
des bîMete au moyen dlu métal jaune, ainsi que le 
rétablissement de 3a complète liberté sur le mar
ché des changes, étant donné les résu'tats peu 
satisfaisants qu'ont données les restrictions im
posées dans ce domaine, ainsi que les centrales.

De par leur nature même, ces recommandations 
au point de vue de leur application, sont aban
données à la bonne volonté des divers pays. El
les n’en comportent pas moins une esnèoe de 
sanction, sous les espèces d'une résolution de la 
commission des crédits, aux termes dé laquelle 
Tes pays désireux d'obtenir des crédits devront 
prendre l'engagement d'appliquer effectivement! 
et progressivement les dites recommandations. 
Dans la  mesure du possible il sera examiné (si 
suite leur a ou non été donnée..

EN SUISSE
l e  gouuerneæeni mupsouîen arrête le paiement 

des allocations de chômage
ARBON, 28. — Une affiche officielle fait con

naître que le paiement des allocations de chômage 
ne peut avoir lien momentanément, les crédits 
nécessaires ayant été suspendus par le gouverne* 
ment de Frauenfeld.
tW ”1 Les sept ensevelis de Klostcrs en réchappent 

sains et saufs
M  OSTERS, 29. — En raison des précautions 

prises dans la  direction des travaux, 7 des ense
velis ont pu être dégagés ce matin, à 4 heures. Ils 
sonit tous sains et saufs. Les recherches continuent 
pour dégager les trois malheureux restés ense
velis.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Et leurs promesses ?

'Nous avons aussi reçu une lettre du Comité 
de la Fondation du Temple national, que le man
que de place nous empêche de publier, protestant 
contre la mise du drapeau rouge sur la tour du 
Temple national. On ne «aurait prétenidire, du 
reste, ainsi que le fait le Comité en question, qu'il 
s'agit d'une manifestation politique. Notre cama
rade Samuel Jeanneret ie démontre dans son ar
ticle, auquel nous renvoyons nos lecteurs. Le 
moment n'est-il pas venu aussi de rappeler au 
Comité en question eit aux bourgeois, que les pro
messes faites par eux lorsque la Commune leur 
céda le terrain et ce qui restait du Temple, n'ont 
jamais été tenues. Alors qu'ils ont leur temple, 
les ouvriers et sociétés locales n'ont pas leur Mai
son du peuple et grande salle,

A ce propos, un correspondant occasionnel de 
«L'Effort » espère qu’il se trouvera quelqu’un pour 
s’opposer à ce que le drajpeau rouge soit placé 
sur la tour dü Temple national, et informe qu'il 
ne sera ipas le dernier pour faire respecter cet 

* édifice. C'est donc une véritable provocation.


