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Les ouvrières sur aiguilles ont besoin de voire aide morale. Assistez tous 
Samedi malin à 9 h. 30, Place de l’Ouest, à la Manifestation de la F. O. M. H.

L'éducation ciuique et socialiste
Lies statistiques permettent d'excellentes com

paraisons à condition de n'en point fausser les 
bases en mettant en parallèle des choses qui ne 
sont point semblables, par exemple en rappro- 
dhant des élections à de<s autorités différentes. 
Pour bien saisir la valeur de notre avance au 
Grand Conseil neuchâtelois, nous avons dépouillé 
les documents officiels qui donnent les résultats 
d«s élections à ce corps à partir de 1913, date 
à laquelle les districts se confondirent avec les 
cercles électoraux.

Nous constatons premièrement que nous pou 
vous établir lé petit tablîeau suivant :

1913 1916 1919 1922
Electeurs incrits 31,593 32,434 33,777 33,968
Votants 23,029 21,240 24,409 26,959
% des électeurs 73 % 65 % 72 % 80 %

■Nous remarquons tout d'abord une augmentation 
régulière du nombre des électeurs, malgré la di
minution de la population^ La faiblesse de la na
talité durant la guerre ne fera sentir que plus tard 
son influence sur le montant du corps électoral ; 
du reste, à ce moment-là, le® femmes voteront 
sans doute, espérons-le. Le nombre des votants 
lui aussi montre une progression réjouissante qu'il 
faut attribuer certainement à l ’entrée en lice 
du parti socialiste. Autrefois, rares étaient les 
élections qui intéressaient plus du 50 % des élec
teurs, soit de 12 à 15,000 citoyens. Nous ne s au 
rions ‘qu’applaudir à cette manifestation d’un 
civisme en voie de maturation d’autant plus -que 
ce sont les efforts de l'exitrême-gaucbe qui y ont 
le plus ipoussé. Un pays qui vote est, dans la 
règle, un pays qui réfléchit! et qui pense ; la 
République neuchâteloise, trop longtemps 'livrée 
à une indifférence frondeuse, est en pleine ère 
de lutte de principes. Encore quelques batailles 
âprement disputées comme cette dernière et nous 
verrons sans doute le 90 % des ayants droit se 
'servir de leur bulletin de vote. Nous n'aurons qu'à 
nous eu féliciter.

En effet, si ceux qui défendent les théories 
sociales libérales, plus ou moins menacées, n'ont 
jamais hésité à sortir de chez eux pour s’opposer 
au flot montant des revendications modernes, trop 
nombreux étaient ceux qui, par snobisme, par dé
goût, par dédain, par crainte ou par simple apa
thie, suivaient la lutte d'un œil distrait.

Mais la crise économique s’est abattue en oura
gan frappant à tort et à travers. Elle a creusé 
de vastes clairières dans la forêt des préjugés et 
renversé plus d'une colonne de l’édifice historique. 
Des centaines et deis milliers de citoyens qui se 
croyaient au-dessus de la mêlée ou se jugeaient 
inutiles, se sont senti des énergies nouvelle®, ils 
ont voulu faire quelque chose pour la collectivité 
et ils sont allés voter. La plupart ont déposé des 
bulielimis bleus, démontrant par là le parallélisme 
nécessaire entre la poussée socialisante et le dé
veloppement civique des électeurs. Cette masse, 
que d'aucuns pensaient être la réserve fidèle qui 
devait écraser l’armée prolétarienne, se mue en 
bataillons d'hommes pénétrés d'un haut idéal fra
ternel!.

Voyons ce que nous disent encore les chiffres : 
Suffrages socialistes 1913 1916 1919 1922
en % du total . . 30°/0 31,5<>/0 34,5<70 37»/0 

Tandis que durant ces 9 ans, Je bloc « national » 
accusait une avance de 650 voix, nous progres
sions de 3,100 voix, soit respectivement de 
15,750 à 16,400 et de 6,600 à 9,700 !

En passant, ceci 'prouve une fois de plus com
bien peu il faut prendre au sérieux des follicules tels 
que la « 'Gazette de Lausanne », si on la juge 
d'après les élucubrations folichonnes d’un certain 
M. Rigasisi, sur le dernier « triomphe » bourgeois 
et national, « exemple » à suivre par tous les partis 
de l’ordre.

Si, détaillant notre statistique, nous passons aux 
districts, nous aurons les nombres suivants qui in
diquent la proportion des listes socialistes par rap
port au nombre total : 1913 1916 1919 1922

% % % %
Neuchâtel 18,5 19 23 27
Boudry 19 17 18 18
Vail-de-Travers 27 27,5 28 32
Val-de-Ruz 14 — 18 21
Le Locle 37 40 37 41,5
La Chaux-de-Fonds 45,5 50,5 52,5 56

Partout nous constatons une amélioration régu
lière de nos positions, sauf dans le district de Bou
dry où les questions personnelles ont certaine
ment enrayé notre mouvement Cette régularité 
même semble exclure le facteur de la surprise et 
des conditions actuelles spéciales, et fait croire 
à une loi sociale {dus ou moins inéluctable.

Un pays qui vote est un pays qui réfléchit et 
qui 'progresse. Il y a sans doute encore beaucoup 
à faire pour que pénètre dans tous les cerveaux le 
sentiment de il"égalité complète de toutes les con
ceptions sociales devant l'urne. C'est notre tâche 
d'aujourd'hui et de demain. Nous respecterons tou
jours les droits des minorités, mais nos représen
tants ne cesseront de rappeler l'injustice dont nous 
avons été victimes. Le juge inique a cédé devant 
l'insistance de la pauvre veuve ; le peuple neu- 
chàtelois. plus ardent à voter, forcera la main aux 
chefs imprévoyants du bloc antisocialiste.

Prof. Henri SPJNNER

Un synonyme de réaction

«Patrons des aiguilles»!
Nous examinions hier les idées généreuses de 

M. l’abbé Savoy à l'égard de messieurs... les pa
trons. Elles ne nous avaient guère persuadé* ni 
aucun de nos camarades, c’est probable, car ces 
derniers connaissent de près les habitudes éton
nantes de la plupart des manieurs d’affaires, chez 
qui le cœur devient quelquefois aussi rêche que 
la semelle de leur chaussure.

Si M. Savoy voulait s'en convaincre, il pourrait 
venir faire un bout d'enquête dans le monde des 
ouvrières sur aiguilles de La Chaux-de-Fonds.

En 1921, des baisses de salaires considérables 
ont eu lieu dans notre région horlogère. Elles 
suivirent la suppression du contrat collectif, sup
pression voulue par les fabricants pour se mettre 
à l’aise envers leurs ouvriers et quelques concur
rents. Les ouvriers subirent la baisse. Ils se con
formèrent aux décisions des offices de concilia
tion. Les patrons des aiguilles, qui n’avaient ja
mais payé leur personnel d'une façon digne dêtre 
approuvée, estimèrent l'heure propice à un petit 
tour de vis ! Oh ! petit ! c'est une façon de dire. 
Ils décidèrent qu'une réduotion de 20 % était 
« raisonnable »! I !

Et pourquoi ? C'était simple. Ainsi, les nou
veaux salaires dépasseraient encore de quelques 
maravédis les secours payés aux chômeurs. En 
vérité, la raison de ces messieurs ne s'embarras
sait pas de sentiment. Elle allait droit au but le 
plus mesquin : ramener les travailleuses sur ai
guilles au taux alloué à celles qui ne peuvent plus 
travailler.

Avec ces salaires admirables, les ouvrières de
vaient travailler huit heures par jour et se serrer 
la ceinture. Il n’était pas possible pour elles de 
vivre normalement. On les ramenait à un état as
sez voisin, somme toute, d'un servage domestique 
sans rétribution. Le tribunal arbitral fut saisi de 
la question. Composé d'hommes justes, il donna 
tort aux fabricants d'aiguilles. Il tint compte que 
les baisses intervenues étaient suffisamment dou
loureuses pour les travailleuses sur aiguilles, sar.s 
qu'il fût possible de descendre plus bas encore. 
Le personnel des aiguilles accepta le jugement du 
tribunal. Il se déclara d’accord de travailler selon 
le barème fixé par l'office arbitral. Et pourtant, 
il lui aurait été facile de protester, de remarquer 
que l'office de conciliation était allé plus loin, 
dans les baisses des aiguilles, que dans celles de 
toute autre corporation.

Pour arriver à ses fins, le patronat des aiguilles 
cherche à faire accroire aujourd'hui que les ou
vrières sur aiguilles feraient grève, alors qu'en 
vérité elles ont, avec combien de raison, refusé, 
comme la loi leur en donne le droit, une occasion 
de travail qui n’était pas convenable.

Il n'y a pas besoin d’épiloguer à ce sujet. Au
cune personne de sens ne pourrait admettre 
comme convenables des salaires aussi dérisoires 
que ceux de 1 fr. 50 à 2 fr. 50. C'est à quoi ces 
messieurs voudraient pousser leurs employées. 
Ils ont, après cela, le front de leur reprocher 
d'avoir refusé pareilles offres !

A la vue de ces faits, l'office de conciliation 
a admis les ouvrières au bénéfice de l'assistance- 
chômage. Les patrons sur aiguilles ne lui pardon
neront jamais cette piqûre dans leur argument- 
baudruche, d'après lequel les ouvrières s'étaient 
soi-disant mises en grève !

Mais d’un autre côté, l'opinion publique, elle, 
ne pardonnera pas non plus aux patrons des ai
guilles de tenter de profiter, avec quelle surpre
nante absence de cœur, de la situation critique 
dans laquelle la classe ouvrière est plongée.

Elle ne leur pardonnera pas de tenter de re
cruter de la main-d'œuvre au prix dérisoire de 
2 fr. 50 par jour.

Les ouvriers organisés n’admettront jamais ces 
manœuvres détestables.

C'est pourquoi, samedi matin, à 9 h. 30, ils se 
rendront, en une foule compacte, à la manifesta
tion organisée par la F. O. M  H. en faveur des 
ouvrières sur aiguilles.

_______ Robert GAFNER.

P.-S. — Lien de rendez-vous s
Place de M , samedi matin a 9 h. 30.

ECHOS
Couleur locale f

Les Américains qui passent Oliver à Tunis 
montrent peu de goût, paraît-il, pour 'les fêtes dlu 
mardi-gras, et, laissant 'la population à ses ré
jouissances, ils s'en vont dans le Sud, le désert, 
le silence.

Une de 'leurs caravanes s'est présentée ainsi, 
l'autre jour, chez un aubergiste de la petite ville 
de Tozeur, sur le chott El Djerid :

— Nous voulons manger, lui dirent les Améri
cains, un « couiscous », mais un vrai, fait avec du 
chameau.

L'hôtelier crut, d'abord, qu'on se moquait de 
lui.

— Du chameau, entendez-vous, reprirent les

Américains, nous voulons un « couscous très cou
leur locale ».

— Je  n’ai pas de chameau mangeable, gémit 
l’autre.

— Trouvez-en un. Nous le paierons., mais il 
faudra nous montrer la peau. Ah ! et puis vous 
nous fournirez des costumes. Habillés en Arabes, 
nous mangerons le « couscous » sur le sable, avec 
nos doigts ; ce sera « très couleur locale ».

L’aubergiste toisa ses clients et répondit :
— C’est entendu !
Il se procura un chameau centenaire, le fit

abattre, confectionna un infâme « couscous », li
vra la peau aux bons touristes qui « mangeaient 
sur le sable » et puis leur présenta sa note :

— Cher ! Très cher ! protesta la tribu des dî
neurs.

— C’est la couleur locale ! avoua ce mercanti 
du désert. Elle a augmenté comme tout le reste I

Leçon de la Nature
Nous éprouvons, en contemplant la nature, un 

sentiment de faiblesse, une vague mélancolie 
d’être si petits dans l'Univers. Qui de nous n'a 
jamalis ressenti l'influence virile qu'exerce sur 
l’être humain la vue d'un gai matin de printemps ; 
moments où, nous mettant à l'unisson avec tout 
ce qui chante la .vie ici-bas, nous oublions nos 
maux pour nous laisser bercer par de pures espé
rances, rayons de soleil, douces chimères...

Mais en automne, quand la nature est dépouil
lée, à l'instar des coeurs qui ont souffert, alors 
que les feuilles, lentement, tombent une à une 
sur lie! isol où le passant 'les froisse sous ses pieds ; 
quand le vent hurle et passe en rafale, quand la 
teinte du ciel et des champs est uniformément 
triste... qui' n'a senti alors, dans une promenade 
'solitaire, son cœur s'attendrir, qui n’est rentré au 
moins une fois en lui-même et n ’a mêlé ses pleurs,’ 
son désespoir à l'universel dénouement.

C'est dans ces moments que nous réalisons toute 
la vanité de nos ambitions comme de nos haines, 
que l'on découvre deis trésors d'indulgence pour 
ceux que nous appelons nos ennemis, parce qu'a
lors nous les comprenons. H n’est pas besoin pour 
aimer l'homme d’aucune des fablles et doctrines 
qui montrent ce dernier soit comme un être hi
deux qu'il faut sauver de lui-même ou comme 
étant essentiellement bon et à préserver du mal. 
Non, (la nature nous parle un langage infiniment 
plus simple ; considérant combien tout chez elle 
s'harmonise : depuis l'atome imperceptible à l'être 
animé, nous sentons que l'homme ne peut faire 
exception, que nos conflits viennent de ce que 
nous ne nous sommes pas assez rendu compte 
de la vérité de cet axiome fondamental qui dit 
que nous sommes tous les unités de la grande 
nature et tous, depuis les grands génies aux plus 
ignorants, nous recherchons les mêmes choses et 
sommes conduits par les mêmes désirs.

Plusieurs philosophes ont prétendu, non sans 
de très bonnes raisons apparentes, que le monde 
'est dominé par l 'égoïsme, que l'être humain est 
un loup déguisé en agneau, que seuls les raffine
ments de la civilisation lui ont peu à peu et su
perficiellement changé sa manière d'être et de se 
conduire, l'empêchant de faire ce à quoi sa nature 
même le prédispose naturellement.

Lorsque l’on examine la morale de l'homme, 
comparée aux entraînements qu'il subit de par 
sa nature, la contradiction est complète entre 
ce qu'il est et ce qu'il s'efforce de paraître. Sommes- 
nous donc d'affreux hypocrites ? Avons-nous 
établi des lois, une morale que nous savons d'a
vance devoir violer presque journellement ? 
Sommes-nous donc incapables de tout élan géné
reux ? L'égoïsme enfin est-il vraiment à la base 
de toutes nos actions ? Non, si l'homme n'est pas 
une merveille de bonté, de droiture, il ne saurait 
être davantage un monstre d'hypocrisie. 11 n’y a 
pas, je crois, un seul homme normal1 qui fasse 
le mal par pur cynisme, presque tous voient ce 
qu'ils font, comme le marchepied qui leur per
mettra d’atteindre leur rêve cher.

Pour mieux comprendre ce qu'est d'homme, il 
nous faut le placer sur son plan physique, comme 
animal humain, ne pas oublier que comme tel il 
fait partie de la nature au même titre que les 
autres animaux, à cette seule différence près que 
son organisme est un des plus finis, des plus 
délicats que nous connaissions.

Il'est naturel et fort compréhensible que la so
ciété primitive, si elle voulait préserver ses mem
bres des dangers inévitables dans les aggloméra
tions humaines a dû faire un code tranchant net
tement le bien du mal, a dû aussi former ses 
adolescents dans. des écoles que régit une sage 
morale (mais non toujours convenable à chaque 
cas).

Lorsque nous uous examinons nous-mêmes et 
que nous nous comparons par exemple à ces 
« grands pécheurs », concluons-nous à une grande 
différence morale entre eux et nous ?

Si, grattant un peu l'écorce visible, ne tablant 
plus sur leurs actes, nous sondons un peu leurs 
sentiments ; ne trouvons-nous pas souvent beau
coup d'amertume, d'amers regrets et une notion 
des causes de leur malheur qui varie peu d'un in
dividu à l'autre et se résume à peu près ainsi : 
La société, l'entourage les a gâtés, un penchant

naturel les a irrésistiblement entraînés à leurs 
passions, leur éducation les a prévenus dans un 
certain sens, etc.

Ne s ommes-nous pas obligés de constater quel 
ce qui était logique pour la société d'hier ne 
saurait l'être encore aujourd'hui où tout évolue, 
où la conscience des masses s’éveille. Si' l’on veuf 
faire respecter une morale, il ne faut pas donner 
des règlements arbitraires, car ce qui fut l’apa
nage des générations ouvrières inconscientes ne 
saurait satistfaire nos ouvriers d'aujourd'hui. Gar
dons-nous de mépriser les constitutions et les lois 
qui, nous le savons, sont nécessaires au bon fonc
tionnement de l'a vie sociale, mais ouvrons tout 
grands nos cœurs avides de sincérité et de liberté.

Si nous voulons réaliser la solidarité de tous 
les travailleurs, comment le ferons-nous d'une 
manière durable, si nous ne savons y joindre la 
fraternité. Comment être solidaires et frères, si 
chacun voit un ennemi en chacun, si nous ne nous 
comprenons toujours pas. On escompte beaucoup 
sur le christianisme, 'qui isiembille contenir l ’es
sence du bonheur individuel et social. Depuis deux 
mille ans qu'il est à l'œuvre, malgré les progrès 
que nous lui attribuons, il reste tant à faire en
core?, et d'autre part les luttes sanglantes, les bas
ses intrigues soutenues par ses émissaires ont 
contribué à saper la confiance que beaucoup 
avaient en lui. Aussi nest-ce pas à la religion 
que nous demanderons une solution.

La nature nous enseigne et nous répond, nous 
montrant combien par nos aspirations nous som
mes frères, combien plus encore par nos souffran
ces nous sommes unis. Il est temps maintenant 
d'apprendre à ne plus juger son semblable, mais 
idle s'appliquer à le comprendre et s'il a tort en
vers la communauté de ne plus l'écraser sous une 
peine qui ne le persuadera de rien, sinon qu’di' est 
vaincu par la foroe. Il est igrand temps, dis-je, de 
sacrifier l'amour-propre à l'amour du vrai, de con
cevoir enfin qu'il n'y a de mal en l'homme que 
les actes qui gênent à la collectivité, cela déduit, 
tout est appréciation personnelle comme il en est 
du goût et des couleurs.

Le jour où l’homme reconnaîtra en son sembla
ble un autre lui-même, lui tendra la main, lui di
sant, au lieu de lui faire une morale hypocrite 
Mon frère, nous avons tous besoin les uns des 
autres ; je t'aime, parce que comme moi tu as soif 
de bonheur, parce que, comme moi, je le sais, tu 
•caches stoïquement les larmes amères des illu
sions perdues. Que les dons naturels tels que l'in
telligence et l'adresse ne créent plus seulement 
des droits mais aussi des obligations.

Ce jour-là, comprenant enfin que rien ne nous 
divisait, sinon des préjugés de toute® sortes, nous 
ferons ce que 'la religion n'a pas fait, nous réali
serons le grand rêve de solidarité et de frater
nité. Daniel ROBERT.

E T R A N G E R
Une entrevue Rathenau-Lloyd George

GENES, 4. — Dans les milieux allemands de la 
conférence, on annonce que M. Lloyd George s'est 
entretenu, jeudi matin, durant deux heures avec 
le chancelier du Reich Wirth, ainsi qu'avec M. 
Rathenau, ministre des affaires étrangères. Du 
côté allemand, M. Dufour, conseiller d'ambas
sade à Londres* a également pais part à cet en
tretien. La conversation a été très cordiale et a 
touché tous les problèmes qui ont été discutés 
jusqu'à présent à la conférence de Gênes. A cette 
occasion, le problème des réparations a également 
été abordé. M. Lloyd George s'est fait expliquer 
en détail le point de vue allemand. Aucune réso
lution n'a été prise, M. Lloyd George devant at
tendre le retour de M. Barthou. Les pourparlers 
seront (poursuivis dans quelques jours.

Le chancelier du Reich, M. Wirth, qui avait 
manifesté l'intention de quitter Gênes ces jours 
prochains pour assister à l'ouverture du Reichstag, 
a décidé de rester à Gênes, du moins provisoi
rement Dans |es milieux allemands on pense 
que la décision de M. Wirtih de rester à Gênes 
est en corrélation avec l'entrevue que les minis
tres allemands ont eue jeudi matin avec Iioyd 
George.

Un démenti
PARIS, 4. — Havas. — Les milieux officiels 

démentent catégoriquement la nouvelle de Gênes 
de source anglaise relative à la mobilisation des 
classes 1918 et 1919 en prévision des opérations 
de la Ruhr au cas où l'Allemagne n'exécuterait 
pas ses obligations le 31 mai.

La réponse de la Russie
GENES, 4. — Stefani. — Selon le correspon

dant de la « Sera », la Russie .répondra favora
blement au mémorandum ; mais elle proposera 
d'ouvrir la 'discussion sur la question des crédits 
à accorder à lia Russie. La Rusisie .déclarera, en 
outre, qii'il n’est pas dans ses intentions d*adhérer 
à la Société dés Nations, qu'elle n'accepte pas la 
proposition 'de la Roumanie relative aux fonds 
roumains déposés en Russie et actuellement aux 
mains des Soviets. La Russie refusera en outre 
d'accepter l'invitation des puissances en ce qui 
concerne la politique de Moscou en Asie, du fait 
que 'le programme de la conférence exclut tous 
les problèmes non européens Enfin, la



•déclare être l’amie 'du gouvernement d’Angora et 
ne pouvoir se .désintéresser 'du conflit gréco-turc.

Pendant que notre commerce boude I
RIGA, 4. — AT.L. — Les magasins du port et 

les bâtiments de la douane de Windau, sur une 
longueur de deux kilomètres sont littéralement 
bondés de marchandises en transit à destination 
de la- Russie* Quatre mille wagons seront néces
saires pour pouvoir les acheminer sur le pays des
tinataire. Dès à présent, il est mis en route quo- 
tidienneittent sept ou huit trains, ce qui repré
sente un trafic supérieur aux meilleurs jours de 
l'avant-guerre, alors qu'on acheminait chaque 
jour sur la Russie trois ou quatre trains de mar
chandises seulement. On attend également à 
Riga 15 navires chargés de marchandises pour la 
même destination. •

> ♦ «

LE DOUBLE CRIME DE VERNEIL

Le parricide Diiueau a eus arreie hier
TOURS, 4. — Gaston Duveau a été arrêté à 

Tours, dans la chambre meublée d’une amie de 
Pauline Hiolin, ancienne pupille de l'Assistance 
publique, majeure depuis le 20 mars dernier, avec 
laquelle il était parti de Vemeil-le-Chétif.

Pauline Hiolin, également arrêtée, est inculpée 
de yol par recel, Le jeune homme a fait les aveux 
les plus complets de son odieux forfait.

En ce qui concerne les mobiles du double as
sassinat, Gaston Duveaü a déclaré qu'il avait 
demandé l 'autorisation d'épouser son amie. Le 
jeûné ' homme se heurta à une opposition for
melle ; ni son père, ni même sa mère ne vou
laient admettre un telle union, en raison surtout 
des renseignements qui leur avaient été fournis 
sur celle qui voulait entrer dans la famille.

Çe double refus exaspéra Gaston Duveau et, 
pour se libérer, il n'hésita pas à massacrer ses 
parents.

Un récit du drame
Vers une heure ou deux du matin, je ne me 

souviens plus exactement, dit-il, je me suis levé : 
je suis allé dércocher mon fusil de chasse et l'ai 
chargé. Puis je suis revenu dans la chambre : mon 
père et ma mère dormaient côte à côte ; il ne 
faisait pas bien clair, puisque je n'avais pour 
guider mes pas que la lueur d'une veilleuse. J'ai 
visé mon père derrière l'oreille et ai tiré le pre
mier coup presque à bout portant.

Avant que ma mère ait eu le temps de faire un 
geste, .je retournai l'arme vers elle et, appuyant 
le canon contre sa tête, je fis partir le deuxième 
coup. Pour tous les deux, la mort dut être fou
droyante, -car ils n’ont fait aucun mouvement.

Alors une véritable folie s'empara de moi : je 
pris des pincettes qui se trouvaient à ma portée, 
et, les tenant par les branches, j'ai frappé mon 
père avec ragè. Le-sang giclait sur les murs. Je 
ne savais. plus ce que je faisais. Puis j'ai pris 
l'édredon ët j’en , ai recouvert les cadavres. Je 
suis allé à l'armoire ou j’ai pris tout.Taisent que 
j'ai trOuÿê ; i l  y  avait 1,200 françg: en. billets de 
banque, èfc 20,000 francsv'en-ÀralenrS... C’est totîfc’-

Pour gxguser ,$on crime atrpçe, Gaston Duveau 
attribue son état dë nervosité aux fièvres palu
déennes contractées au Maroc pendant son ser
vice militaire.

Des fredaines au meurtre
Depuis dé longs mois, les fredaines de Gaston 

Duveau faisaient seules les frais des conversa
tions villageoises. Le jeune homme, gâté d’ès son 
enfance par sa mère, jouissait dans la contrée 
d'une détestable réputation. Paresseux et dépen
sier, il saisissait toutes les occasions pour s'ap
proprier un argent qu'il dépensait aussitôt.

Chargé pendant la guerre de payer les alloca
tions aux femmes des mobilisés, il commit plu
sieurs détournements dont il accusa celles qu'il 
avait frustrées. Finalement, on constata dans sa 
caisse un déficit important que ses parents du
rent combler.

Retour d'Afrique, il rentrait à Vemeil et ne 
tardait pais à faire la connaissance de Pauline 
Hiolin, une jeune fille alors âgée de 20 ans. Pau
line était employée chez des fermiers voisins de 
la famille Duveau. C'est une fille travailleuse, et 
sur laquelle on  s'accorde à donner de bons ren
seignements. , •

N O U V E L L E S  s u i s s e s
. Statistique télégraphique

BERNE, 5. — Res,p. — D'après le rapport de 
la direction générale des télégraphes suisses, les 
relations internationales des télégraphes suisses 
s’effectuent comme suit :

A destination die l ’Allemagne, il existe 15 com
munications avec des appareils Hughes, Baudot 
et Siemens avec un chiMire moyen de 4500 télé
grammes par jour.

A destination de la France, il existe 13 com

munications avec des appareils Baudot et Hughes, 
avec 3900 télégrammes par jour en moyenne.

A destination die l'Italie, il y a six communica
tions avec des appareils Baudot et une moyenne 
de 3000 télégrammes par jour.

A destination dé l'Autriche, il y a 4 lignes de 
communication avec des appareils Baudot et Sie
mens et une moyenne die 1500 télégrammes par 
jour. -

Avec l'Angleterre, il y a 4 lignes de communi
cation avec des appareils Baudot et 1500 télé
grammes par jour.

Les lignes télégraphiques suisses comptent ac
tuellement 44,776 kilomètres. .

2222 appareils Morse sont employés dans le 
service télégraphique, 162 appareils Hughes, 78 
•Baudot et 8 appareils, Siemensc

BERNE, 5. — Resp. — La direction générale 
des postes vient de soumettre aiu Département 
fédéral dles postes et chemins de fer un rapport 
concernant la  réorganisation du service télégra
phique dans le but de réaliser des économies. Par 
la fusion 'du service de distribution des dépêches 
et des 'lettres express, on pense réaliser une éco
nomie d'un million dte francs. On étudierait éga
lement la possibilité d'employer cdles jeunes com
missionnaires et des automobiles dans le service 
de distribution des dépêches, ce qui permettrait 
encore une économie dé 88,000 francs par année.

La rente des travailleurs
FLAWIL, 4. — L'ouvrier Koller, âgé de 67 ans, 

au service de l'entreprise de constructions Kooh 
e t Cie, à FlawiL, peu avant de quitter, son tra
vail, est tombé d'un échafaudage, et s'est fracturé 
lé crâne. 11 est mort à l'hôpital des suites de ses 
blessures.
 t------------

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — L'accident d'automobile. — On 

annonce encore au sujet de l'accident d'automo
bile survenu à la route de Reuchenette que Mme 
Ochsner est mère de 5 enfants en bas âge. Son 
mari est facteur à Bienne. L'automobile appar
tient à un marchand de fromage dé Neuchâtel. 
Le chauffeur ne possédait pas de permis de cir
culation. Une plainte a été déposée contre lui. ..

Madame Ochsner était âgée <dle 40 ans.
Le conducteur dé l'automobile .s'est aperçu trop 

tard du harraige de (la route et n'a pu éviter le 
choc, , ou il a  supposé que seul le côté gauche de 
la route était barré. La machine a encore roulé 
une vingtaine de mètres plus loin. Elle ne semble 
pas avoir d'autres dlégâtis que ‘la gilace brisée et 
son c ai dire partiellement arrâché. Elle porte la 
plaque neuchâteloise N° 8411 èt est inscrite dans 
l’indicateux dé rAutoclub comme .propriété de 
M, Kaeser, commerçant à Neuchâtel-Pérolles. Le 
chauffeur avait été mandé de Neuchâtel à Bien
ne pour y reprendre son patron à 10 h. 30 du soir, 
à la gare. Comme il' avait deux à trois heures de 
libre à Bienne, il se rendit auprès d’une famille 
parente à  Madretsch, nommée Ochsner. Il ex
prima, là  le vœu de rendre visite à une tante à 
Rondchâtel, mais comme, il ne connaissait pas le 

LïAemhr;; Mme'- Ochsnér sé ^dé©idt-à'-4|,acco'mp&-; 
gner^ On sait le reste. . .. ...............

CORGEMONT. — Cinquantenaire de la So
ciété de musique. — Quelques jours nous sépa
rent encore de cette manifestation, qui promet 
d'être belle si le ciel nous est clément.

Nous avons sous les yeux le programme de la 
journée et nous y voyons figurer lia participation 
des Fanfares de ViMeret et de Tavannes ; des 
délégations des sociétés voisines. Nos autorités 
municipales et bourgeoises, toujours bienveillantes 
à l'égard de nos sociétés, ont tenu de donner une 
nouvelle preuve d'estime à notre Fanfare en parti
cipant in coipore à cette manifestation. Enfin, 
toutes nos sociétés locales ont pris à cœur de 
prêter leur concours à lleur sœur jubilaire, et... 
mais n’anticipons pas, laissons à chacun la sur
prise du moment.

De toute cette sympathie, de tout ce dévoue
ment, il n'en pourra découler que du 'bien ; notre 
vîeilile halle se fera il'écho d'un flot d'harmonie 
et de paroles de réconfort. La vie-nous semblera 
plus belle e t les soucis du présent moins angois
sants. Puisse cette journée du 7 mai compter dans 
les annales de notre vie publique e t . que bientôt 
une ère de propérité se lève comme un beau jour 
de printemps. — — »♦ — --------------

CANTON DENEUCHATEL
Le nouveau Grand Conseil. — Le Grand Con

seil est convoqué Je lundi 15 mai, à 9 heures, à 
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, d'où il se rendra 
en corps à la Collégiale.

Le bureau provisoire de la première séance sera 
composé comme suit : président : M. James Ber- 
thoud (1852) ; secrétaires : MM. René Schaller 
(1890) et Jean Flühmann (1892) ; questeurs : MM. 
Jacques Béguin (1893), Auguste Dudan (1892), 
Emile Dubied (1890) et Louis Touchon (1890);

L'ordre du jour prévoit lies assermentations, la

nomination du bureau et des deux députés au Con
seil des Etats, lies nominations judiciaires, celles 
des neuf administrateurs de la Banque Cantonale 
et celles des commissions réglementaires et de 
gestion e t des comptes.

VAL-DE-TRAVERS. — Comité de district.—  
Assemblée, samedi 6 mai, à  8 h. du soir, à  la 
Maison du Peuple de Fieurier. Ordre du jour : 
Elaboration dles comptes de la campagne élec
torale : répartition des dépenses. Les caissiers des 
sections sont convoqués d'office.
. COLOMBIER. — Sur le lac. — Lundi après- 
midi, trois personnes de Colombier s’étaient ren
dues pour affaires en canot-moteur de l ’autre 
.côté du lac. A l’aller, le moteur ne fonctionnait 
déjà pas normalement. Avant le retour, et par 
mesure idle prudence, un des passagers, mécani
cien de son métier, fit une inspection complète de 
la  machine, et seul, e t à titre d’essai, la mit en 
marche. Il n’avait pas fait 50 mètres qu'une ex
plosion iformidable se produisit ; le moteur avait 
sauté et 'la benzine répandue partout communi- 

. quait le feu au bateau et aux habits du chauffeur 
...qui ne dut son salut qu'en se précipitant dans le 

lac, profond en cet endroit dé 7 mètres, dit-on.
Quant au bateau, il fut rapidement la proie des 

flammes et ne tarda pas à s'enfoncer dans les 
.profondeurs de l'eau. ’ 1
• Le propriétaire du canot, M. G. I., pêcheur, à 

Colombier, était heureusement assuré.

N E U C H A T E L
Assemblée de militants. — Nous rappelons aux 

camarades députés du district, conseillers géné
raux du chef-lieu, suppléants et membres du co
mité, l'assemblée convoquée pour demain samedi, 
:à 20 heures, au local du Monument. Chaque 
membre du parti y sera également le bienvenu.

Conseil général. — Supplément à Fordre du jour 
de la séance du Conseil général du lundi 8 mai 
1922, à 20 heures.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un 
projet” d'arrêté accoudant un crédit de 13,500 fr. 
pour travaux e t installations hydrauliques à l'Or
phelinat de Belmont.

Hôtel des Postes. — On procède actuellement 
à la démolition de la tourelle des téléphones qui 
est devenue inutile depuis que les lignes aérien- 

. nés ont été remplacées par des lignes souterrai
nes, La tourelle des téléphones sera démolie jus
qu’à la hauteur du pilier qui porte l'horloge. On 
édifiera sur l'espèce de plateforme qui restera un 
dôme métallique de dimension bien inférieure.

Service postal. — Nous apprenons que dès le 
1er juiiLleU le transport des fourgons postaux de 
là;, peste à la gare sera assure pair un service d'au
tomobiles qui se substituera à la traction animale. 
Sa les résultats sont bienfaisants, cette innovation 
sera étendue au service des quartiers de la ville.

LE LOCLE
Cercle ouvrier. — Les bureaux du Cercle ou- 

vtier, du Parti socialiste, de l'Union ouvrière 
.sont invités à se rencontrer en une séance com- 
û&fiwii:.'vendredijaoir;,;5 mai, A S  heures, e t demie,* 
a,u Cercle ouvrier. Les sous-sections du P arti 
soit :“Ca Sociale, L'Aurore, L'Amitié, L'Espérance, 
L’Olympia, La Théâtrale, La Diligente, le Groupe 
aBemand sont priées d'y envoyer deux délégués 
par section. Ordre du jour : Réoeption de La Per
sévérante, fanfare ouvrière de La Chaux-de- 
Fonds.

— Nous apprenons, avec, un vif plaisir, que la 
fanfare ouvrière La Pemsévérante de La Chaux- 
de-Fonds viendra donner un grand concert au 
Cercle, dimanche 7 mai. Cette fanfare, excellem
ment dirigée par un enfant du Locle, notre ami 
Guibeïin, compte plus de 75 musiciens. La Persé
vérante arrivera par le train de 7 h. 10 iet sera 
reçue à la gare par sa filleule, La Sociale, et plu
sieurs délégations ouvrières.

•Nous sommes sûrs que le public todors prendra 
part à ceitte réception, en formant une haie com
pacte sur >le parcours du cortège qui sera, en cas 
de beau temps, le suivant : Gare, Hôtel-de-Ville, 
Jieanrichard, Tempfe, Jehan-Droz, Côte 'et Grand- 
Rue. H.

Cercle ouvrier. — Perception des cotisations, 
ce soir, vendredi, de 7 heures et demie à 9 heures 
et demie.

Espérance ouvrière. — Cette société organise, 
au Cercle ouvrier, demain soir, samedi, une soirée 
familière intime, et invite tous ses membres actifs, 
■honoraires e t 'passifs à y  assister nombreux avec 
leurs familles. H.

Fête cantonale des gymnastes artistiques, — Le
Comité de l ’Association cantonale des gymnastes 
artistiques a chargé la section du Locle d'organiser 
la deuxième fête cantonale des gymnastes artis
tiques, qui aura lieu le 11 juin.

Pour récompenser les gymnastes de notre can
ton et d u  dehors, la section du Lode désire pré
senter un beau pavillon de prix. Malgré que le 
public le dois ait été, ces derniers temps, sollicité 
de tous côtés, le Comité des prix se voit obligé 
de faire appel une fois encore à sa générosité,

certain d'avance que la population répondra aux 
efforts des organisateurs.

Ce n'est pas sans appréhension que Je Comité 
des prix lance son appeL L'appui qu il rencon
trera lui sera doublement précieux, en raison des 
circonstances pénibles que nous traversons.

Dans l'espoir de pouvoir compter sur la géné
rosité du public, le Comité se permettra d orga
niser une collecte à  domicile. La population est 
priée de réserver bon accueil' aux collectrices et 
collecteurs. (Voir aux annonces.)

L A  C H A U X - P E - F O J S 1  P S »
DEPUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les députés de La Chaux-de-Fonds au Grand 
Conseil et les suppléants sont convoqués pour de
main soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier, — Par 
devoir.

Un vol
Un employé d’un établissement financier de La 

Chaux-de-Fcnds avait eu l’imprudente idée, la 
semaine dernière, de laisser son portefeuille dans 
son veston déposé au vestiaire. Au moment de 
quitter le travail, il s'aperçut qu'on lui avait dérobé 
son portefeuille, lequel contenait en particulier 
le montant intégral de son salaire mensuel.

Une pouponnière neuchâteloise
qui recueillera les petits délaissés et leur donne
ra les soins auxquels ils ont légitimement droit, 
est à l'ordre du jour, patronnée par la Société du 
Costume neuchâtelois et des personnes de bonne 
volonté. La section de La Chaux-de-Fonds de la 
dite société organise, du 6 au 15 mai, à  l'Hôtel des 
Pestes (voir, aux annonces) une exposition de den
telles aux fuseaux e t  de travaux féminins de® 
XVIIe et XVIIIe .siècles. Cette exposition est au 
bénéfice de la Pouponnière neuchâteloise. Une 
quantité de merveilleux travaux ont été réunis 
provenant de toutes les régions du canton. Nul 
doute que cette remarquable collection n'attire 
un grand nombre de visiteurs. — Comm.

Petits hommes, petites femmes
La foule qui a assisté ce matin à l'arrivée de la 

troupe de nains attend avec curiosité les débuts 
de ces mignons personnages, ce soir, au Cinéma 
Pathé. Ces artistes étonnants, qui ont été applau
dis, à juste titre, à Paris, viennent de remporter, 
pendant quinze jours consécutifs, un succès triom
phal au Kursaal de Genève. Le Cinéma Pathé 
donnera également un film d’art français, « Le Roi 
de Camargue », la superbe adaptation du chef- 
d’œuvre de l'académicien Jean Arcard, puis un 
Pathé-Revue et un Pathé-Joumal absolument re
marquables. — Comm.

Chronique sportive
Une grande rencontre : Servette I-Etoile I

Renvoyé trois fois déjà, le match si ardemment 
attendu de tous les sportsmen — Servette I con
tre Etoile I — est irrévocablement fixé à diman
che prochain, à 15 heures, au Stade des Eplatu- 
res.

‘ La nouvelle comblera certainement d'aise les 
amateurs de beau sport, qui attendent avec rai
son de cette rencontre, une émotionnante et sen
sationnelle partie.

Servette est d'ores et déjà champion romand, 
après une saison magnifique, au cours de laquelle 
il ne connut pas, jusqu'ici du moins, de défaite. 
Mais il lui reste à jouer contre Etoile, l'un des 
rares dubs qui lui tinrent tête, car chacun se 
souvient en effet, qu'à Genève, au premier tour, 
les Stelliens firent match nul avec Servette, après 
une rencontre où malheureusement l'arbitrage ne 
fut pas sans reproche.

Qu'adviepdra-t-il cette fois, entre deux adver
saires aussi farouchement résolus à vaincre ? 
D'une part, les Genevois voulant conserver intact 
leur brillant record, et déplaçant pour cela leurs 
meilleurs hommes, d’autre part les Stelliens fai
sant l'impossible pour arracher la victoire aux 
champions romands et améliorer leur classement 
par ce coup de maître.

Lutte titanesque à laquelle ne manqueront pas 
d'assister les amateurs de saines et pures émo
tions, qu'une telle partie renouvellera sans cesse. 
— Comm

Convocations
LA OHAUX-DE-FONDS. — Société de tou

risme, Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — 
Ce soir, à 8 h. e t quart, au  local, assemblée gé
nérale.

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

LE LOCLE. — Socialistes-chrétiens. — Réu
nion du groupe, samedi, à 20 heures, au local, 
Restaurant sfans alcool, place du marché. Invita
tion à nos amis.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.

«IODES
Chapeaux garnis 

Formes et Fournitures
   à des prix
avantageux - -  - -

r final
Envers 7 Le Locle

£214

fh im h rn  non meublée située 
UldlIlUI C au soleil et chauffée, 
qunrtier des Crétcts, est à louer. 
— S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 4762

SENSATIONNEL CinElYlA PATHE - la  M M -F o n d s I N É D I T

Sur réc ran

Le Roi de Camargue
! D’après le célèbre roman de JEAN AlCA (D 
î Interprété par Mlles Claude Merelle (MiTady de 

Winter), Elmire Vautler, MM. Ch. de Roche* 
fort, Jean Toulou, etc.

Sur la scèn e

The musical üuiarls
Les plus petits artistes du monde, mais les plus 
grands comédiens et musiciens, qui, 
pendant 15 jours consèeutifs, ont fait courir tout 
Genève au Kursaal. 5232

[ A \ I | C  ■ En raison de l'im portance exceptionnelle de The Musical Dwarfs 
1 w  ■ le prix des places est taxé d’un supplément de 50 centimes.

Samedi 9 3 II. 30, MATINÉE p o u r é c o lie rs  d e  to u t âg e  - 50 cis a toutes les places
Dimanche MATINÉE à 3  h.

lae supplément de BO cent
30 oeux personnes ne paient qu’une place

LE SUCCÈS DU JOUR LE SUCCÈS OU JOUR

50
5228

Bue V IO L O N S
Ijopotd-Robert D C IIIE D T  
Banq. Fédérale IlL 1IIL 11 I

Calé du Jura
coi-fles-Rocnes

Dimanche 7 mai
dès 15 heures

B A L
5238

Se recommande,

E. LIECHTI.
M’oub^z pas les petits oiseaux

M u n i  de l’Eiiraii
seignal (la  Ferriere)

Samedi 6 et 5220 
Dimanche 7 mai

Boudiné.
Grillade

Charcuterie de campagne
Se recommande, 

Téléph. 9 E m ile  C 11T IX .

A  v e n d r e  u n  b o n

Billard
a v e c  a c c e s s o i r e s  

S'adresser pour prix et condi
tions à i’H o t e l  de l a  Poste, 
Peious. 6193



S A i m i P i
La semaine

MAI
jusqu'au 14 mai

Exceptionnel
finc’ bei«c’ w C I  y v  m arine, etc., 

largeur 110 cm., le g  g g
m è tre . dep.

Gabardine
vert, rouille , m arine, o 1C 
no ir, etc., le m., dep. O * i 0

130
cm.,

Tissu Bayadère r  .  . .  a
dessins m od.. c r a n d e /> OA « 8 0 3 ^ 1 1 1 ©dessins m od., grande p  o n  
m ode, le m ètre, dep. O.ÛU

Tissu Eponge “ {
.................... 100 â 9 7C

dep. O tlo
fantaisie, larg. 
120 cm., le m.,

Toile blanche
le m ètre. . dep. 0.65

Toile e'crue
le m è tre . dep. 0.6S

des affaires
Voile coton blanc, 

belle qualité, 
largeur 120 cm., 9  Çfl 

le m ètre  O.ülF

8 eacepiionnelles
blanche,

110 cm., 
pour costum es, n  Qft

le m ètre t  •« "

Serge

blanche, p r costum es, qu a
lité  extra , larg. 110 cm ., le 
m., 10.50, larg. 140 cm., 
le m è t r e ....................16.90

Crépon
ve, b lanc, etc. 
m ètre ................... dep.

coton uni, 
rose, m au-

ctc ’■le 1.40
Lainette S dïc
le m ètre ................dep. i «tü

P i H a a i I  SU>P- blanc, 
U l U C a u  a u m  , A jjP
le m è tre ................ dep. v*vu

Coutil de
largeur 150 cm ., 
le m ètre  . . . .  dep.

M atelas 
3.95

Plumes K o c
la l iv r e ................dep. utüU

Kapok
la liv re  . . . . dep. 2.95

Satin
ges, le m ètre, dep.

tram é, pour 
ouvra-

Paillette soie, 
pour

chapeaux, e tc ., noire, b lan 
che, e tc ., 3.75
le m ètre. dep.

AU GAGNE PETIT
S ,  P L A C E  N E U V E , S 5229

Vélo de course

G ra m e M le -M a n
lingerie

Chem ises fome EmPire,
P h a m î e a c  form e E m pire ,
V » I c I l l l 3 b 3  b roderie  Lorraine

Chem ises L orraine,

Chem ises broderie St-Gall>

pour Dames 
2 4 5  

2 5 0  

3 9 5

0 9 5
4.95 «

Pantalons garni broiA .95,2.95 2 50 
Combinaisons garnibI0de4ri5eô 3 95 
Combinaisons b ro d ï i0er ra ine, 5 75 
Combinaisons Iarge&t ™e5 6 95
J U p O n S  argE b ro d erie , 5 ® °

Sous-taille g a r n i feston, I50
Sous-taille garni broderie- 2.95 195 
Chem ises ,e  n , , i t  garni festo „ , 6 75 
Chem ises de nuig‘arni broderie , 7 95

Corsets
Corsets coutil gris'
Corsets b,“° “ “V.» ri!l0„, o -  
Corsets bl,nc 0ï£ si„.1M, ™ 6 9! 
Corsets “‘"‘“"w,, 7 9!
Corsets “'“S  a, 8 5'
Corsets 2 9!
Serviettes "»>“ *”■. lt t>5„,

Ta9»liers pour Dames

pour Dames
3 5 0

Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Blouses

de ménage, bonne cotonne,
4.95, 3.95

de m énage
avec brete lles, 4.95 

de m énage,
courtes m anches, 

de ménage,
longues m anches, 

façon robe,
cotonne rayée, 

façon robe,
coton fan taisie , 9.75

façon robe,
cotonne fo rte , 14.- 

hollandals,
cotonne rayée, 

ho llandais,
cotonne fantaisie, 

hollandais, sa tin e tte , rav is
san te  im pression , 3.95
sa tine tte  fantaisie,

form e nouvelle, 
de bu reau , - j  A  5 0

sa tin e tte  noire,

2 ^ 5

3 9 5

C 5 0

695
650
850

1275
• | 5 0

■ J95

2 9 5

BRÀNN
SA  IA {CHAUX DE FONDS

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

avec 2 boyaux 
de rechange, à 

vendre à bas prix . — S 'adresser 
A.-M.-Piagct 17, au 2“ e étage, à 
gauche. 5199

rauire .Mbar
f r .  | 0 . 5 0  fie flacon, enlève to u 
tes les taches su r  linge e t h ab its  
de coton. Taches de ro u ille , 
chocolat, e tc ., garan ti sans dé

té rio ra tion . 
Expérience sera faite sur le 
Marché, samedi. vis-A-vis du 
magasin Von Arx, et mardi 

* la (olre du Loele.

Colle „R u d ol“ 
A llum e-gaz fr. 0 .3 0

Allume-paz-briquets
depuis fr. 0.50 

Pierres à briquets 
Hauer, les m eilleures 

P lum es-réservoir de fr. 1.20 à 12 
F ixe-baleines p. parap . à fr. 0.20
5235 Se recom m ., B r is a g o .

Au magasin rue de la 
Serre 61, et samedi sur la 
Place du Marché,

Beaux
à fr. 0.80 le '/» kg.

Beaux Colins
â fr. 1.20 le '/» kg.

Bondelles, Palées 
Laplhs frais

Tél. 14.54 Se recom m ande, 
5239 M m e DANIEL

la §cala dJl=lh
La suite de

le chef-d’œ uvre de

LOUIS FEUILLADE
5241

Dès ce soir ■  P a l a c e

I
Le film le plus sensationnel de la saison 

fa it avec le concours de la 5242

Flotte américaine

F U M E Z
MARYLAND S C H IL L E R

30 et. le paquet

V ente ex c lu siv e  
Rue Neuve 14 5220

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage. —

M uller, Charles-A uguste, m enui
sier-ébén iste , Argovien, et Ael- 
len née C attin , E lise-A ppoline, 
m énagère. Bernoise. — Johnson , 
G eorges-Gabriel, m anœ uvre, An
glais, e t H adorn , M arie-Anna, 
décalqueuse, Bernoise.

Mariages civils. — Vaucher, 
M arc, bo îtie r, e t Jean renaud , 
Violette-A lice, m énagère, to u s 
deux Neuchâtelois. — Jean n era t, 
Jo sep h -E tien n e, horlog., e t C at
t in , M arie-Jeanne, liorlog., tous 
deux Bernois.

Décès. — 4772. Isle r née Mey- 
ra t, L ouise-H ortense, épouse de 
W ilhelm , en secondes noces, 
T hurgovienne, née le 24 novem 
bre  1836. — 4773. L oertscher, 
E m ile, époux en secondes noces 
de Louise née Schlâflf, Bernois', 
né le 26 mai 1847. — 4774. Mina, 
V incent, fils de Jean , Italien , né 
en 1861. — 4775. Diacon, Au- 
g u ste -Ju stin , époux de E lm ire  
née Jea n q u artie r , Neuchâtelois, 
né le 9 ju in  1846.

Occasion extra
SAMEDI, sur la Place du Marché

(Vis-à-vis du  Magasin Von Arx)

C h em ises p o reu ses  dev.fant. à fr. 5.- la pièce 
Laine b lanche et toules teintes fr. 0 .5 0  l'écheveau 
Serp illières d ou b les fr. 0 .7 5

Cam isoles, Caleçons, B retelles  
Chem ises couleurs, Mouchoirs 

Tabliers, Jupons, Bas et C haussettes
Prix très bas!

tm r  Les m êm es m archandises se vendent aussi au Ma
gasin Balance lOa (derrière les Six-Ponipes) m  
5243 S. PAPTR.

Grand choix de Cercueils prêts à livrer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous l«s cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

G rand choix de 4791 
COURONNES e t a a tr ts  ARTICLES MORTUAIRES

rompes Funèbres iriN eanL E U i
T éléphone 16.25 (Jo u r e t nu it) 16, rue du Collège, 16

1 o c c iv o n co  expérim entée se 
laCdoliCUaC recom m ande pour 
des journées. — S’ad resser rue 
du Tem ple-Allem and 79 au 4“ ' 
étage. 5221

un ru □

La

B 1 I 1 I B S 1
N euchfitel

Grande Vente
d e

Porcelaine
Offres spécialement avantageuses 

Savon de Marseille 72 % à 38 et. le morceau

Services
Service à thé
jo li m odèle, garni filet or, 1 C  50 

le service de 9 pièces l » i

Service à thé
décor roses ou v iolettes 1Q 50 
e t m uguet, le serv. 15 p. I w >

I
Service à café

décor roses ou v iolettes 4 A  50 
e t m uguet, le serv. 15 p. ■ w .

Service à café
décor jo li filet o r  ou fleurs Q  y | 

d iverses, le service 16 p. ■ T «

Service à café
avec décor fleurs 

ou filet o r, le * 3 0  50 O A  SO 
service 15 p . ^  “  * • ■ W .

Dîner ravissant m°d̂ c °°u*

Environ 10,000 tasses
TüCCOC sans sous- 
IdOOCd tasses, A  O

à côtes, filet o r, ■‘ • ' O

TlCCOC avcc sous-tasses l a o o C o  blanches, for
m e cyl. ou conique

blanches, for- -.60

.70  

.70

T jrp /jç  avec sous-tasses,
1 dooCo form e conique 

ou cy l., filet o r ,  "

T ac ca c  avec sous-tasses,
1 qOOGO form e coni. ou 

cy l., jo li déc. fleurs *

T a rc û c  a dé jeuner,
1 ûojGo grande form e, -.95

décor fleurs, 1.35,

Torrar & m oka avec sous- 
IdOûGO tasses, jo li déc. 0 E

fleurs ou  filet o r, . w w

Saladiers
Saladiers, décor fieurs,

27 cm. 25 cm . 23 cm.
3.30 2.6S

Série de saladiers*
décor filet o r,

1.85

8.50
Coquetiers

blanc uni 
-.35

filet o r  ou fleurs 
-.5 0

Pots à lait
form e nouvelle, divers dé- 
cors fleurs, 2.95, 2.45, 1.80 " . ï J w

Sucriers
form e nouv 
ou filet or.
form e nouvelle, décors fleurs 4  75 

1.95,1.85

Théières
ScciO tfec  a dessert, b lan- 
noolC llG o ches, bo rd  

un i ou festonné, .  #  O

noüvelles, avec filet ou «  g5
fleurs, 5.95, 3.95

veau, décoré jo li filet 
ervice de ~ “
23 pièces

Assiettes * t e W .
or, le service de q q

Dîner m odèle riche, porce
laine b lanche, garni filet a n  50
or, le serv. p r 6 personnes O ^ .

-.95 Cafetières
décors fleurs ou filet o r, 6 pers. 5.85

Ictiottac P’a‘es ou creuses, * personnes 4.10 2 personnes 2.90
A àS ie iieS  blanches, bord  

un i ou festonné, -.90 1 personne 2.45

Plats à gâteanx "éco rnas , -, 95
24 cm .. 2.10 22 cm., ■■

S  Cafetières 4.10

I
!
i
i

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Aux ARMOURINS
Société Anonyme

Neurtiâfel
I I M K s l I M H â l

NeurficMel
e u C Z 3 m

Â l n i l P P  j ° ' ie cham bre m eublée, 
iUUCl à m onsieur honnête  et 

trav a illan t dehors. A rrêt du tram  
à proxim ité. — S 'adresser rue du 
Nord 52, 2m'  étage à gauche. 5197

Â upnrtrp bon marché« un ljtIC1IU1C de fer avec m atelas, 
une couleuse, six chaises, un 
régu la teu r, deux seilles bois dur.
— S’ad resser rue  du  Parc  63, au 
concierge. 5177

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariaye. —

A ndré-A ususte M artenet, com 
m is posta l, à  N euchâtel, e t E li
sabe th  Sahli, â B oudry. — A n
ton  R âber, pharm ac., e t Louisé- 
M artha M atile, les deux à Neu
châtel. — Jam es-A lfred M ailler, 
de Neuchâtel, chauffeur, à  Lin- 
dau, e t Marie K ühni, à Zurich;
— P ie rre-F erd in an d  Dubied, né
gociant, e t Irène-Jane M argueri
te  S tr ittm a tte r , les deux à  Neu
châtel. — Charles-A uguste Mill
ier, m enuisier-ébén iste , â Neu
châtel, e t E lise-A ppoline Aellen 
née C attin , à  La C naux-de-Fds.

Mariages célébrés. — 28. 
F ritz  Spichiger, tonn elie r, et 
A lice-Jeanne R obert, les deux à 
N euchâtel. — E dm ond Cousin, 
em ployé C. F . F ., e t Jeanne- 
M arguerite A udétat, gouvernan
te, les deux à Neuchâtel. — 1er 
mai. O scar-E rnest D urni, ta il
leur, e t H ilda-W ilhelm ine Gue- 
n in , m odiste , les deux à Neu
châtel.

LE LOCLE

Les sociétaires du Syndi
cat du bâtiment son t in 
form és du  décès de leu r collègue 
e t am i

m o n s ie u r C harles bianchi
Maçon

Le Locle, le 4 m ai 1922. 5222

Je retourne vers Celui qu i m 'a  
envoyée. Jean  XVI.

M onsieur Guillaum e Is le r; Ma
dam e et M onsieur A lbert Hey- 
raud  et leurs enfan ts, à Genève ; 
Madame et M onsieur G uerrin- 
Sciber et leu rs fam illes, à Saint- 
Im ier, Le Locle, Genève, ainsi 
que les fam illes alliées, on t la 
dou leu r de faire  p a rt à leu rs am is 
et connaissances de la perte  
c ruelle  q u 'ils  v iennent d ’éprou
ver en la personne de leu r chère 
épouse, m ère, a rriè re -g ran d ’- 
m ère, tan te  et paren te,

Madame Louise ISLER
que Dieu a rappelée à Lui au jo u r
d’hu i, à 8 ’/s neures du m atin , à 
l'âge de 87 ans, après une longue 
e t pénib le  m aladie. 5214

La C h.-de-Fds, le 3 m ai 1922.
L’ensevelissem ent au ra  lieu 

vendredi 5 courant, à 
1 '/? heure  de l’après-m id i, SANS 
SUITE.

Domicile m ortu a ire : Rue des 
C r é t i n s  1 0 2 .

Le p résen t avis t ie n t lieu de 
le ttre  de faire part.

Inhumations
V endredi 5 m ai 1922, à 13 */. h. : 

Mmt Isler-M eyrat, Louise-Hor- 
tense, 85 ans e t 5 m ois, rue  des 
C rétêts 102 ; sans su ite .

In c in é râ t à  15 h . : M. Debely, 
F ranço is-A rnold . 84 ans 10 m ois, 
rue  du G renier 41a ; d épart à 
14 '/-j h. ; sans suite.



1DERNIÊRRS NOUVELLES
Premier travail !

tes  capitalistes réunis à Gênes 
s’attaquent aux conquêtes ouvrières

GENES, 5. — La première sous-commission de 
la commission économique a approuvé jeudi les 
propositions formulées par la commission s'occu
pant des questions de travail. Une de ces résolu* 
tions constate que la question de la reconstruc
tion de l’Europe implique une augmentation de la 
production, augmentation qui dépend elle-même 
d’un travail plus intensif.

Une seconde résolution attire l’attention des 
gouvernements sur l’importance des recomman
dations des conférences ouvrières internationa
les. En outre, des mesures em vue de combattre 
la crise du chômage ont été soumises à la pre
mière sous-commission. .

Une autre disposition, recommandant aux 
Etats ayant.participé à la conférence de Washing
ton de l'année 1919 de ratifier les accords relatifs 
aux chômeurs, a donné lieu à une assez longue 
discussion. En ce qui concerne la Suisse, la rati
fication a déjà eu lieu.

Ensuite il est recommandé aux Etats de pous
ser activement les enquêtes au sujet de la crise 
Su chômage décidées par la conférence interna
tionale du Travail en 1921 à Genève, M. SchuI- 
fhess, conseiller fédéral, intervint à nouveau dans 
fes débats. Il insista particulièrement sur la soli
darité qui doit lier toutes les classes de la popu
lation et a  donné un aperçu des mesures prises 
par la Suisse en vue de combattre le chômage.

Vendredi aura lieu une séance plénière de la 
commission économique.

Réd. — Maintenant, la période des banquets 
est passée. Les délégués se mettent carrément àu 
travail, et à quel travail : le sabotage de la jour
née de huit heures. Il fallait s'attendre à cela des 
gros nuquards capitalistes qui sont allés sur la 
Rimera pour s’y prélasser en parties d'automobi
les et en goinfreries. Dès que le souci de « tra
vailler r> les prend, il ne peut s'agir que de tra
vailler contre les droits ouvriers. Le caractère 
réactionnaire de la conférence, qui s’est déjà ma
nifesté dans le problème de la paix avec la Rus
sie, prendra encore plus le dessus, dès qu’il sera 
question de combattre la journée de huit heures, 
et de discréditer ainsi une conquête nécessaire au 
développement moral et intellectuel du proléta
riat comme le pain matériel est nécessaire au 
conps. Ce n'est pas l’augmentation de la produc
tion qui est le but réel des potentats des affaires 
réunis à Gênes, mais bien l’augmentation des pro
fits capitalistes, si fortement lésés par la crise 
économique. Cette augmentation des profits doit 
se faire sur le dos des ouvriers en les faisant tra
vailler davantage et en les payant moins. La con
férence de Gênes apparaît comme une répétition 
de Bruxelles. Les mêmes mots d’ordre anti-ou
vriers y  sont répétés. Voilà qui réconciliera bien 
des journalistes bourgeois avec elle ! R. G.

La réunion du Conseil suprême
GENES, 5. — Dans la matinée de jeudi, M. 

Lloyd George s’est entretenu à la villa de Alber- 
tis avec le chancelier de l’Echiquier, lord Birken- 
head, et sir Worthington Evans, ministre de la 
guerre, qui tous deux résident à Gênes en qualité 
d’experts. Les conversations ont surtout porté sur 
la situation générale de la conférence.

Aucune réponse officielle n'est encore arrivée 
de la part du gouvernement français. On attend 
le retour de M. Barthou, qui sera porteur des 
instructions du gouvernement français.

En ce qui concerne la conférence des puissan
ces signataires du traité de Versailles, le point de 
vue anglais n’a subi jusqu’à maintenant aucune 
modification.

L’Angleterre estime que cette conférence est 
nécessaire et utile, et qu'elle se tienne avant le 
31 mai à Gênes ou dans les environs immédiats 
de cette ville.

!

Ainsi parla M. Poincaré
PARIS, 5. — Spécial. — M. Poincaré est pro

lixe : Il partie beaucoup, il écrit autant et a en- 
MWyé pas moins de 30 télégrammes par jour à M. 
Barthou. Il a réuni mercredi soir les journalistes 
pioitr les renseigner sur l'échange de vues interve
nu entre M. Barthou et le Conseil des ministres. 
Le chef du gouvernement a déclaré que M. Bar
thou avait ignoré certains faite que île gouverne- 
men beftge avait communiqués au gouvernement 
français. Il ignorait notamment que (les indus
triels belges possédaient en Russie idles valeurs 
industrielles dfun montant de deux milliards et 
diemi d-e francs or. M. Podnoaré a ajouté que les 
intérêts belges ne seraient pas sauvegardés même 
sî laanenidiement Seydoux était réalisé, toutes les 
entreprises industrielles devant être englobées 
dams die grands trust®, conformément aux propo
sitions de M, (Lloyd Georige. Il a aussi rappelé 
que certaines possessions belges avaient été re
mises par les Soviets à des ressortissants d ’autres 
pays. Aussi 1 orque le gouvernement français eût 
connaissance die ces faits, il demanda des expli
cations à iM. Lloyd George au sujet des posses
sions françaises. Le Premier anglais a  dû admet
tre que certains aventuriers ont entamé des né
gociations aivec les Soviets. C'est pourquoi M. 
Barthotu s'est rallié à l'avs de se® collègues de 
ne pas faire signer le mémorandum russe à la dé
légation française, avant qu'une entente soit faite 
avec la Belgique.

A la commission des affaires étrangères, le dé- 
piité socialiste Marcel Sembat a fait des réserves 
au sujet de l'attitude adoptée pair le gouvernement 
fiançais concernant le mémorandum aux Russes.

Le rôle modérateur de M. Bénès
GENES, 5. — Chacun reste sur ses positions. 

La France et la Belgique surtout ! On déclare 
dans les milieux politiques que MM. Barrère, 
«laspar et Bénès ont eu jeuidi une conférence au 
cours de laquelle le président du Conseil tchéco
slovaque aurait joué le rôle de conciliateur dans 

êti m&moœancbro russe.

! RAKOWSKI MANIE LES MILLIARDS».

Les nouvelles propositions russes
PAiRLS, 5. — Spécial. — On mande de Gênes 

au « Petit Parisien » :
M  Rakowski vient de communiquer à la presse 

le mémorandum adressé au président de la com
mission financière et destiné à compléter l'ex
posé fait à la commission des crédits sur l'a situa
tion économique et financière de la Russie. Ce 
long exposé présente les crédits qui sont néces
saires au relèvement de l'agriculture, de l'industrie 
et des transports. Il cite les mesures prises ré
cemment par le gouvernement des Soviets pour 
encourager l'agriculture et fournir aux paysans les 
semences et Iles instruments nécessaires au relè
vement de l'agriculture.

Rakowski demande deux milliards 797 millions 
de roubles or qui devront être répartis dans l'agri
culture durant une ^période de trois à cinq ans. 
Remise en état, des établissements d'irrigation 
(Crimée, Turkestan, Russie d'Europe, exception 
faite de l'Ukraine et de la Russie blanche), 60 mil
lions de roubles or. Travaux d'irrigation dans le 
sud-est de la Russie, 147 millions de roubles or. 
Drainages et irrigation dans les régions industriel
les, 400 millions de roubles or. Drainages et irri
gation dans lies domaines de l'Etat de Mourgat, 
22 millions de roubles or.

Rétablissement de la culture marèchaîre : 150 
millions de roubles or. Construction d'élévateurs 
et d'établissements frigorifiques : 160 millions de 
roubles or.

Création d'une réserve de semences exception
nelles, 300 millions de roubles or. Organisation de 
l’élevage du bétail, 150 millions de roubles or.

Mise en état de l'outillage agricole : 297 millions 
de roubles or. Achats d'engrais : 23 million® de 
roubles or. Achat de produits1 insecticides, 50 mil
lions de roubles or. Capital circulant pour les coo
pératives agricoles : 600 millions de roubles or.

Achat de tracteurs : 6 millions de roubles or.
La réorganisation de l'industrie sera facilitée, 

dit 'Rakowski, par le fait que la décentralisation 
de l'industrie a déjà commencé, mais il faudrait 
aussi, au Conseil supérieur économique national 
russe, UN MILLIARD de roubles or et trois ans 
de temps pour permettre la remise en marche de 
l'industrie nationale pour le® transports actuels, 
en très mauvais état. Il serait nécessaire d'obte
nir des prêts échelonnés en cinq ans et se montant 
à six millions de roubles or.

L'orateur dît que ce qui a été fait depuis 1921 
pour améliorer la situation économique et finan
cière du pays le détermine à déclarer que le gou
vernement russe est prêt à offrir à ses créanciers 
futurs les revenus généraux et spéciaux du bud
get, par exemple, les revenus des douanes et de 
la production du platine. Les revenus sur les ex
portations à l’étranger procurent des ressources 
intéressantes, étant donné que le commerce ex
térieur est un monopole d'Etat.

M. Rakowski offre ensuite comme garantie 
pour les emprunts d'Etat les revenus des conces- 
isions minières, agricoles et industrielles que le 
gouvernement des Soviets accordera aux capita
listes étrangers. Malgré ces promesses, il semble 
bien qu'aussi longtemps que le gouvernement 
russe n'auirta pas reconnu formellement les an
ciennes dettes et île droit de propriété, il n'ar
rivera pas à trouver l'es prêteurs qui lui offrent 
les 25 milliards de francs qu'il demande.

BW* « Scandaux » que la presse capitaliste 
oublie d’exploiter !

Des diplom ates tsa ris te s  ont Volé 
187 millions de dollars en Amérique

WASHINGTON, 5. — Ha vas. — Jeudi, au Sé
nat, M. Borah a renouvelé son attaque contre M. 
Bakhetieff, soi-disant représentant officiel de la 
Russie à Washington. M. Borah a déclaré que cer
tains renseignements le portent à croire que pas 
un des centimes des cent quatre-vingt-sept mil
lions de dollars (un dollar égale 5 francs suisses) 
prêtés par les Etats-Unis à la Russie, par l’inter
médiaire de M. Bakhetieff, n’était jamais parvenu, 
ni au gouvernement russe, ni au peuple russe.

MM, Potnerene et Smoots ont répondu que M. 
Bakhetieff avait dépensé cet argent en Amérique, 
au nom du « gouvernement russe » et pour les buts 
qui avaient motivé la demande de prêts. (Arro
sage de l’opinion publique en faveur de la propa
gande tsariste ? réd.)

M. Borah a dit alors qu’il désirait savoir ce que 
M. Bakhetieff avait à répondre à l’allégation sui
vant laquelle il aurait fait lui-même v e n ir  le géné
ral Semenoff aux Etats-Unis. (Semenoff a été ar
rêté et emprisonné pour de grosses escroqueries. 
Les tsaristes se conduisent tous bien. Ils ont gardé 
l'empreinte de l'ancien régime russe. — Réd.) M. 
Borah a également protesté contre le fait que M. 
Bakhetieff continue à jouir de l’immunité diploma
tique comme représentant d’un gouvernement qui 
a cessé d’exister.

CONTRE LE DESARMEMENT
PARIS, 5. — Havas. — Le Conseil de cabinet 

a été unanime à accepter la conclusion par la 
France du pacte de non-agression, à condition 
que la Russie y adhère en s'engageant ainsi à ne 
pas attaquer ses voisins et à considérer comme 
définitif pendant dix ans le régime territorial que 
le traité de Versailles a institué et auquel elle n’a 
pas participé. Le pacte ne doit pas porter atteinte 
aux sanctions que les Alliés tiennent du traité de 
Versailles en cas de manquement de l'Allemagne 
à ses obligations. Il devra aussi respecter les en
gagements internationaux écartant du trône les 
Habsbourg et les Hohenzollern et les accords dé
fensifs, notamment les accords franco-belge et 
franco-polonais ou ceux liant la Petite-Entente. 
Il ne devra pas imposer des mesures de désarme
ment autres que celles prévues à l’article 8 du 
pacte de la S. D, N.

■ Stinnes et les Soviets
ILS S’ENTENDENT AU MIEUX!

LONDRES, 5. — Havas. — La délégation com
merciale russe communique un télégramme de 
Moscou dans lequel on relève les informations 
suivantes : Les représentants de Hugo Stinnes,
Hirsch, etc., se trouvent à Moscou, en train de 
négocier la création d'appontements spéciaux en 
Russie. La communication dit que la conférence 
de 'Gênes va aboutir à une rupture, étant donné 
que tous ses efforts consistent à essayer de ré
tablir en Russie' le régime de la propriété indi
viduelle. La Russie repousse la corde qu'on veut 
mettre aiu con du! peuple russe.

IMT Transports militaires à la frontière russe
BERLIN, 5. — Intel. — Le correspondant de 

Varsovie du « Berliner Tiajgblatt » déclare que l'on 
remarque en Pologne d'importants préparatifs 
militaires. A Posen et à Sosnovice, de nombreux 
trains blindés sont prêts à partir. De l’artillerie 
ia été dirigée sur Bromberg. A Lublin, le trafic 
des marchandises est interrompu par le transport 
de ^matériel militaire. ‘Le 2&me régiment de cara
biniers a été transporté à 'la frontière ruisse et par 
groupes détachés afin de ne pas attirer l’atten
tion. D'importants achats de chevaux ont été faits 
pour le parc d ’artillerie.

La guerre en Chine
PEKIN, 5 Havas. — Selon des télégrammes

officiels américains les Chilites ont occupé Ma- 
chang et infligé une défaite aux troupes moukde- 
nites. La débâcle semble s'accentuer.

Deux communistes accusés d’espionnage
'PARIS, 5. — H'awas. — Les deux communistes 

inoul|pés d'espionnage et arrêté® 'hier ont été in
terrogés par le juge d'instruction. Le premier in
culpé, Mérite, a protesté contre le soupçon d'es
pionnage qui pèsie sur lui. Bettemps, l'autre in
culpé, sujet misse, a  également protesté contre 
^accusation portée contre lui.

La cartomancienne n’avait pas prédit cela I
PARIS, 5. — Sp. — Mlle Apoilinie Hérail, jeu

ne dotmestique tdfe 22 ans, était allée consulter 
Mme Legrand', cartomancienne, 34, mue de Belle- 
fond, à Parisi

La tireuse die cartels lui révéla-t’-elle un ef
froyable mystère ? Dui prédit-elle une longue vie 
emplie de bonheur et de prospérité ?

On ne s)ait pas aiu juste. Toujours est-il que peu 
de temps après l ’entrée idte la jeune fille chez l'au
gure, vers 18 heures, 'M Pruvost, commissaire de 
police du quartier Rochechouart fut prévenu qu'il 
y avait un cadiavre féminin rue de Bellefond. Il 
s'y rendit. L'information était exacte : la jeune 
curieuse d'avenir était morte subitement.

Le commissiaîi e n'eut d'autre ressource que de 
faire envoyer le corps1 à la morgue, aux fins d’au
topsie, et d ’Ouvrir une enquête pour établir les 
causes de ce brusque décès.

  —
C O N F É D É R A T I O N

ALLOCATIONS DU PERSONNEL FEDERAL
BERNE, 5. — Resp. — Mercredi prochain 10 

mai, une délégation de l’Union fédérative du per
sonnel de la Confédération composée des con
seillers nationaux Léon Nicole (Genève), Paul 
Perrin (Berne), de Brats'chi, secrétaire général de 
la fédération suisse des cheminots, de Lang, se
crétaire et Mischon, secrétaire des fonctionnaires 
postaux, sera reçue par les conseillers fédéraux 
Haab, Scheurer, Musy, pour discuter le projet 
pour les allocations au personnel pour le deuxiè
me semeistre 1922. Le Dr Oetiker et des fonction
naires de l'Office fédéral du personnel prendront 
pairt à l'a conférence.

La délégation du Conseil fédéral, composée de 
MM. Haab, Scheurer et Musy, rapportera à la 
séance du Conseil fédéral de mardi sur lia con
férence consultative qui a eu lieu avec le direc
teur général dés postes, le Dr Furer et les direc
te u r  généraux idles C. F. F., Zingg et Schraffl. 
C’est l'index des villes de Bâile, Zurich et Berne 
qui a été 'choisi par l ’Office fédéral du personnel 
pour fixer un index moyen servant dé dernière 
base pour réglementer les allocations.

L’affaire d’Arbon est résolue
WEINFELDEN, 5. — Le Grand Conseil a au

torisé le Conseil d'Etat à accorder à la Commune 
d'Arbon, qui est très touchée par la crise écono
mique actuelle, 1' es crédits nécessaires pour le 
mois de mai à l'assistance aux chômeurs.

La contrebande
BERNE, 5. — Resp. — On signale une forte 

recrudescence de contrebande à la frontière nord, 
dans le trafic voyageurs et marchandises. Un des 
motifs semble être un contrôle en apparence moins 
sévère de la douane étrangère. Du côté suisse, les 
contraventions ont augmenté considérablement.

Pour diminuer le prix de la viande
BERNE, 5. — Resip. — Les essais faits à St-Gall 

dans le but de diminuer le prix de la viande par 
la création d'une coopérative pour l'abatage du 
bétail ont donné d'excellents résultats. Le prix 
de la viande a considérablement baissé.

Les étrangers reviennent !
BERNE, 5. — Resp. — Selon des statistiques 

établies à Interlaken, le trafic des étrangers re
prend insensiblement. Pendant l’année 1921, le 
nombre des étrangers à Interlaken était de 44 
mille 695 personnes, contre 32,984 pour l'année 
précédente, mais ce chiffre est bien loin d'attein
dre le nombre enregistré en 1913, qui était de 
ÎO&457 «jensonaes.

LE VOL DE NEUCHATEL 
ÊPF’Les deux jeunes gens sont arrêtés i  Lausanne

NEUCHATEL, 5. — De notre correspondant.— 
Cette nuit, à 2 h. 30, la Sûreté de Lausanne a 
averti celle de Neuchâtel, par téléphone, que les 
deux jeunes P. et B„ qui ont dérobé deux mille 
francs à la laiterie Debrot, rue de l’Ecluse, ont 
été arrêtés cette nuit, à l’Hôtel de la Cloche, sous 
le Grand Pont. Ils possédaient encore 1200 fr. 
sur eux. Les deux jeunes gens s’étaient vêtus de 
neuf et dans les meilleures coupes ! Ils seront ra
menés à Neuchâtel aujourd’hui. Ainsi finit une 
escapade qui avait légitimement émotionné les 
parents des deux galopins et le propriétaire de 
l’argent dérobé.

D'après des renseignements que nous avons ob
tenus à Lausanne, les deux jeunes vauriens au
raient déclaré avoir gagné le Val-de-Ruz, en qrnU 
tant Neuchâtel, où ils se seraient rendus aux 
Geneveys-sur-Coffrane. De là ils sont repartis hier 
pour le canton de Vaud et sont arrivés jeudi soir 
à Lausanne. Ils ont été arrêtés ce matin à minuit
10 dans un hôtel où ils étaient descendus sous 
de faux noms. Ils étaient porteurs d'une somme 
de fr. 1300 environ.

UNE TRAGIQUE DECOUVERTE
LAUSANNE, 5, — Sp. — On a retrouvé près 

du pont de Belmont, aux environs de Lausanne* 
un homme étendu près d'une charrette chargée de 
bois, et, à proximité immédiate, une fillette qui 
pleurait. L'homme était mort. La fillette a déclaré, 
au milieu de ses larmes, que c'est une automobile 
qui aurait écrasé l'homme qu'on a supposé être 
son père. L’automobile aurait continué sa route 
dans la direction de Lausanne, sans même s’arrê
ter.

Une enquête a été ouverte par le juge de paix.
11 a été très difficile de s'approcher du cadavre, 
un 'diien s’y opposant en aboyant et menaçant 
quiconque voulait tenter de toucher la victime.

Le nouveau billet de banque
BERNE, 5. — L’Agenoe Respublica apprend 

que la Banque Nationale suisse organisera un 
concours restreint pour une nouvelle coupure de 
50 francs. Le premier concours n'a pas donné de 
résultât satisfaisant, aucun premier prix n'a pu 
être délivré.

La mort d'un musicien suisse
BIENNE, 5. — On apprend la mort, survenue la 

nuit dernière, de M. W. Sturm, directeur de mu
sique et compositeur, survenu à l’âge de 80 ans, 
après une longue maladie.

La nouvelle pièce de 5 francs
BERNE, 5. — L’Agence Respublica apprend 

que le chef du Département des finances pense 
soumettre encore dans la première quinzaine de 
juin les deux projets choisis par un jury spécial 
pour l’effigie de la nouvelle pièce de 5 fr.' On 
pense, au Palais, que les corrections demandées 
aux deux artistes par le jury pourront être ter
minées pour la fin du mois. Aucun délai n’a été 
fixé aux artistes.

La frappe de la nouvelle pièce de 5 fr. ne pour
ra guère être commencée avant la mi-août, car 
une fois le projet accepté, il faut procéder aux 
travaux pour la fabrication d’étampes et il faudra 
surtout attendre la ratification par 3a Belgique de 
la convention additionnelle à la convention de 
l’Union monétaire latine décidée l’année dernière 
à Paris. Le Département des finances pense pou
voir, encore cette année, frapper pour 15 à 20 
millions de francs en nouvelles pièces de 5 fr.
-------------  M » — ------------

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

Le vol dans une banque
Nous apprenons ce matin que les recherches 

entreprises hier dans un établissement financier 
de notre ville — dont nous parlons en deuxième 
page — ont permis de retrouver le portefeuille, 
ainsi que des papiers et photographies, mais, 
comme on le supposait, l’argent a disparu ailleurs.
Il est donc certain que le voleur a fait son coup 
comme on l’avait prévu ; cependant, on n’est pas 
encore sur les traces de l’individu.

PENSÉE

La substitution de la propriété socialisée à la 
propriété capitaliste est une révolution économi
que trop profonde, elle met en jeu trop de pas
sions contraires, trop d’espérances et trop de 
craintes pour qu’il soit permis à personne de tra
cer d’avance avec certitude la route par où pas
sera le prolétariat. L’essentiel, c’est que chacun 
soit résolu à tirer parti de toutes les forces po
litiques et économiques qui peuvent préparer l'or
dre nouveau et que personne ne se grise de sa 
propre action. Jean Jaurès.
--------------- — i » ------------

Changement d’a d resse
Nous informons nos lecteurs que notre cama

rade Paul Graber, secrétaire du Parti socialiste 
suisse, a changé d’adresse. Il n’habite plus Zolliko- 
fen, mais Berne, Kistlerstrasse 23.

LES CHANGES
Paris, 47,15—47,55 (46,90—47,35). Allemagne, 

1,70—1,90 (1,625—1,825). Londres, 22,93—23,08 
(22,85—22,98) .Italie, 27,40—27,80 (27,20—27,65).
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pour

messieurs
Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis le meilleur 

m arché au plus soigné. 5231
Se recommande

A D 1 E R
La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 51

a u  Loole, le 11 juin - évent. 18 juin 1922
Le Comité des prix adresse un chaleureux appel à la popula

tion loeloise. Pour pouvoir récompenser dignement les gymnastes 
du canton et ceux des cantons confédérés, il compte sur la géné- 

. rosité de chacun. Des collectrices et collecteurs passeront à domi
cile. Le public est instam m ent prié de leur réserver son obole, si 
modeste soit-elle. 5233

Tflispnone Compteurs 
3 minutes | 
prix fr. 17. 

Régulateurs et Réveils 
ZENITH. Exclusivité de 
vente i Maison SA6NE- 
JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, suce., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold* 
Robert 38. 4821

C I N É MA  P A L A C E
Ce sofr avec cette annonce *W

M l f

Rats et Souris-
Destruction rapide par procédés garantis. — Ecrire à 

> Destruction u, Poste restante, La Chaux-de-Fonds.

H O T E L  D E S  P O S T E S
Ou 6 au 15 BIai( de 2 à 6 heures 

e t les Dimanches matin de 10 heures à midi

EXPOSITION
de D entelles aux fuseaux e t de Travaux féminins 

des XVII">« e t  XVIII'"» siècles
organisée par la

Société du Costume Neuch&telois en faveur
d ’une Pouponnière Neuchâteloise 5225

p V  O uvertu re  de l’Exposition ■ Samedi 6 mal, & 3  heures

TRANSFERT
du Magasin de Musique

REINERT
Rue Léopold-Robert

(Banque Fédérale) 5227

CMcnst : Mtguin te Solda et Occulois Pendant quelques jo u rs  seulem ent

Quatre séries de Blouses 11 
d'été pour dames 2.95

Quatre séries de Robes _I____
d'été pour dames 9.50 

Chemises pour dames, blanches, 
Caleçons pour dames, 
Combinaisons pour dames, 
Sous-taille pour dames; 
Caleçons sport pour dames, 
Camisoles pour dames,

4.50
ni

5.50
IV

Grande vente aux derniers prix I  e .  G m b e r
NEUCHATEL

• Rue du Segon, iib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE NEDCHATELOIS.

Société Coopérative
d e  5160

CONSOM M ATION
de Neuchâtel et Environs

huMii
au prix très avantageux

de 5204

95 C É .  le kilo

10.50 12.— 15.—
7.50, 6.75, 5.95, 4.50 3.25
7.50, 6.75, 5.50, 4.80 3.50 

12.75, 10.50, 8.70 6.75
6.50, 5.50, 4.50, 3.50 2.50 

4.90, 4.50 3.20
3.80, 2.50, 2.20 1.95 

3.75, 3.25, 2.50, 1.95, 1.50 0.95
4.95, 3.25, 2.20 
2,50, 1.75, 1.50

1.50
1.30

Bas noirs,
Bas blancs,
Chaussettes,
Jaquettes tricotées, 39.50, 35.—, 28___ 18.—

Grand choix de Corsets, Gants, Rubans, etc.
Un l o t s R o b e S  pr fillettes, long, cm. 45 50 55 60 65

blanches, brodées 5.25 6.— 6.75 7.25 8.—
Swæters pour gargons. grandeur I______ U______ UI______ IV

7.10 7.70 8.30 8.90
Complets pour garçons, jersey, 12.—, 13.—, 14.—, 15.— 
Pantalons pour garçons et messieurs, depuis 11.50
Souliers à brides, chevreau, noirs, depuis 20.50
Souliers à brides, chevreau, bruns, depuis 23.50
Richelieu en cuir box, depuis 20.50
Richelieu en chevreau, noirs, depuis 24.50
Richelieu en vernis, depuis 23.50
Bottines à lacets, noires, depuis 22.50
Bottines à lacets, brunes, extra-hautes, depuis 37.50
Bottines pour messieurs, noires, cousues, depuis 20.50
Bottines pour messieurs, brunes, depuis 27.50
Guêtres, Pantoufles, Socques, etc., très avantageux
_________ ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 5230

Mamans
donnez le Bébés

S eulem ent: lO, Rue Neuve, ÎO, La Chaux-de-Fonds

Ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal

Préparation spéciale 

Fabrication et venie :

HANS KOLLROS
BOULANGERIE 

Rue Serre 11 - Téléph. 105 
LA CHAUX-DE-FONDS 
(Déposé) Envoi au dehors

V ________  3915 .

+ + ++ + 
Demandez nos 

U B I I I C 9  spécialités hy
giéniques. Ecrire Case postale 
11082, La Chaux-de-Fonds. Dis- 
crétion absolue. 3463

Jupes
nouveauté, serge marine et uoir 
avec plis et garnit, gplons cirés

Fr. 18.9S

Casaquins
crêpe de Chine, haute mode, b ro 

derie m ain, toutes teintes,

Fr. 12.90 4346

Maurice Weill
Rue do Commerce 55 

LA CHAUX-DE-FONDS

L E S S I V E

L'INCROYABLE
Exigez formellement ce titre  

pour obtenir la meilleure lessive.

RHUMATISMES - VARICES 
HEMORROÏDES

et toutes les affections de la 
peau, démangeaisons, érup
tions. etc., sont guéris par le

U N IE  DU CHALET
Pot ou boîte de 2 tubes fr. 2.50.

Dans toutes les pharmacies ou 
au dépôt des Produits du 
chalet, à Genève. 4921

Bonne occasion!
Moliôrea pour dames,

depuis fr. 18.- à 28.* 
Souliers pour enfants, jaunes 

et noirs, a fr. ÎO .»  et 12 .>  
Grand choix de Souliers de 

sport en tous genres 
Lacets de cuir à 20 et 30 

centimes la paire.

F. AFFENTRANGER
Chaussures 1136 Puits 1S

8 4 N* 21. — I6m» volume X">* I n n é s . —  1 9 K

leur pefflsdonnaîre, ta bonne place quelle occupait 
auprès •de M. Vulfran, pair les renseignements 
qu elle avait donnés au Mince :

— Mais c’est une gentille Me, d ie  n’oubliera 
pas Ce quelle me 'd!pit, car elle nous doit tout.

Qiïéls 'renseignements avait-elle pu .donner ?
Là-dessus efllïe avait enfilé une histoire, en pre

nant pour point de départ les récits de Rosalie, 
qui, ooflportée dans Maraucouirt avec les enjoli
vements qule chacun y mettait selon son carac
tère, son goût ou le hasard, avait fait à Perrine 
une légende, ou plus justement cent légendes 
devenues rapidement le fond de conversations 
d’autant plüus passionnées que personne ne s’ex
pliquait cette fortune subite ; ce qui permettait 
toutes les suppositions, toutes les explications 
avec de nouvelles histoires à côté.

Si le village avait été surpris dé voir passer 
M. Vulfran avec Perrine pour conductrice, Ta- 
louel en lé voyant arriver fut absolument stu
péfait.

— Où donc est Guillaume ? s’écria-t-il en se 
précipitant au bas dte l’escalier dé sa véranda 
pouir recevoir île patron.

— Débarqué pour cause d ’ivrognerie invétérée, 
répondit M. Vulfran en souriant.

— Je  suppose que depuis longtemps vous aviez 
i'intention de prendre cette résolution, dit Ta- 
1 cruel.

— Parfaitement.
Ce mot « je suppose » était celui qui avait 

commencé la fortune de Talouel dans la maison 
et établi son pouvoir. Son habileté en effet avait 
été de persuader à M. Vulfran qu’il n’était qu'u
ne main, aussi docile que dévouée, qui n'exécu
tait jamais que ce que le patron ordonnait ou 
pensait

Si j'ai une qualité, disait-il, c'est de deviner 
ce que veut le patron, et en me pénétrant de ses 
intérêts, de lire en lui.

Aussi commençait-il presque toutes ses phrases 
par son mot :

— Je  suppose que vous voûtez..,.
E t comme sa subtilité de paysan toujours aux 

aguets s'appuyait sur un espionnage qui ne recu
lait devant aucun moyen pour se renseigner, il 
était rare que M. Vulfran eût à faire une autre 
réponse que celle qui se trouvait presque tou
jours sur ses lèvres :

* Parfaitement ».
— Je suppose aussi, dit-il en aidant M. Vul

fran à descendre, que celle que vous avez prise 
pour remplacer cet ivrogne s'est montrée digne 
de vfotre confiance ?

— Parfaitement.
— Cela ne m'étonne pas ; idki jour où elle est 

entrée kâ amenée par- la petite Rosalie, j'ai pensé

qu'on en ferait queîqUe chose et que vous la 
découvririez.

En pariant ainsi ü1 regardait Perrine, et d'un 
coup d 1 œil qui lui disait en insistant :

— Tu vois ce que je fais pour toi ; ne l ’oublie 
pas et tiens-toi prête à me lie (rendue.

Une demandé de payement de ce marché ne 
se fit pas attendre ; un peu avant lia. sortie il 
s'arrêta devant le bureau de Perrine et sans en
trer, à mi-voix, de façon à  n'être entendu que 
d’elle :

— Que s'est-il donc passé à Saint-Pijpoy avec 
Guillaume ?

■Comme cette question n'entraînait pas la révé
lation de choses graves, elle crut pouvoir ré
pondre, et faire îe  rétait qu'il demandait.

— Don, dit-il, tu  peux être tranquille, quand 
Guillaume viendra demander à  rentrer, il aura 
affaire à moi.

XXIX
Le soir au souper, cette question : «^Que s’est- 

il passé à Saint-Pipoy avec Guillaume ? » lui fut 
de nouveau posée par Fabry et par Mombleux, 
car il n’était pensionne de la  maison qui ne sût 
qu’elle avait ramené M. Vulfran, et élle recom
mença le récit qu'elle avait déjà fait à Talouel ; 
alors ils déclarèrent que l ’ivrogne n'avait que ce 
qu’il méritait.

— C'est mîratcle qu'il n'ait pas versé dix fois le 
patron, dit Fabry, car il conduisait comme un 
fou...

— Prononcez plutôt comme un saoul, répondit 
MomMeux en riant.

— Il y a longtemps qu'il' aurait dû être congé
dié.

— Et qu'îl l'aurait été en effet sans certains 
appuis...

Elle i devint tout Oreilles, mais en s'efforçant de 
ne pas laisser paraître l'attention quelle prêtait 
à ces paroles.

— 11 le payait cet appui.
— Pouvait-il faire autremenï ?
— Il l ’aurait pu s'il n’avait pas donné barre 

sur lui : on est fort pour résister à toutes les pres
sions d’où qu'elles viennent, quand1 on marche 
droit.

— C'était là le diable pour lui de marcher
droit.

— Etes-vous sûr qu'on ne l'a  pas encouragé 
dans son vice au lieu de le prévenir qu'un jour 
ou l'autre il se ferait renvoyer ?

— Je pense qu'on a dû faire une drôle de mine 
quand on ne l'a  pas vu revenir ; j'aurais voulu 
être là.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

E N  F A M IL L E
par

Hector MALOT

(Suite)
i

XXVIII
Son bureau, ou plutôt celui de Bendit, n'avait 

rien pour les dimensions ni1 l'ameublement du 
cabinet dé M. Vulfran, qui avec ses trois fenêtres, 
ses tables, ses cartonniers, ses grands fauteuils en 
cuir vert, les pleins dés idifférentes usines accro
chés aux murs dans des cadres en bois doré, était 
très imposant et bien fait pour donner une idée 
de l'importance ides affaires qui s'y décidaient.

Tout petit au contraire, était le bureau die Ben
dit, meublé d'une seule tablé avec deux chaises, 
des casiers en bais noirci, et une « chart of the 
world » sur laquelle dés pavillons de diverses 
couleurs désignaient les principales lignes de na
vigation ; mais cependant avec son parquet de 
pitchpin bien ciré, sa fenêtre au milieu tendue 
drun store en jute à dessins irouges, il paraissait 
gai à  Perrine, non seulement en lui-méme, mais 
encore parce qu'en laissant sa porte ouverte, elle 
pouvait voir et quelquefois entendre ce qui se 
passait dans les bureaux voisins : à droite et à 
gauche ‘du cabinet de M. Vulfran, ceux des ne
veux, M. Edmond et M. Casimir, ensuite ceux de 
la comptabilité et de la  caisse, enfin vis-à-vis ce
lui de Fabry, dans lequel des commis dessinaient 
debout devant de hautes tables inclinées.

N'ayant rien à faire et n'osant occuper la place 
de Bendit, Perrine s'assit à côté de cette porte, 
et pour passer le temps elle lut des dictionnaires 
qui étaient les seuls livres composant la  biblio
thèque de ce bureau. A vjtai dire, elle en eût 
mieux aimé d’autres, mais S fallait bien qu'elle

se contentât de cerux-là, qui lui' firent peeiaRre les 
heures longues.

Enfin la cloche sonna le déjeuner, et eHe fut 
une des premières à  sortir ; mais en chemin, elle 
fut rejointe par Fabry et Mombleux, q té , aotmne 
elle, se rendaient chez mère Françoise.

— Eh bien, mademoiselle, vous voüà donc no
tre camarade, dit MomMeux, >qui n'avait p a s  ou
blié son humiliation de Saint-Pipoy et voubit la 
faire payer à  celle qui la lui avait infligée.

Elle fut un moment déconcertée par ces para
f e  dont eille sentit l'ironie, mais elle se remit 
vite :

— La vôtre non, monsieur, dEt-eUe dohicemeivt, 
mais celle de Guillaume.

Le ton de cette réplique plut sans doute èi l'in
génieur, car se tournant vers Perrine, 3  îui ai dres
sa un sourire qui était un encouragement en mê
me temps qu’uïte approbation.

— Puisque vous remplacez Bendit, continua 
Momblieux, qui pour l'obstination n’était pas à 
moitié Picard

— Dites que mademoiselle tient sa place, re
prit Fabry.

— C’est la même chose.
— Pas du tout, car dans une dizaine, une quin

zaine de jours, quiand M. Bendit sera rétabli, il 
la reprendra cette place, ce qui ne serait pas ar
rivé, si mademoiselle ne s'était pas trouvée là 
pour lia lui garder.

— Il me semble que vous dfe voire côté, moi 
du mien, nous avons contribué à la lui garder.

— Comme mai demoiselle du sien ; ce qui fait 
que M. Bendit nous devra une chandelle à tous 
trois, si tant est qu’un Anglais ait jamais employé 
les chandelles autrement que pour son propre 
usage.

Si Pertrîne avait pu se méprendre slur ie sens 
vrai des paroles de Mombleux, la façon dont on 
agit avec elle chez ir.ère Françoise, la renseigna, 
car ce ne fut pas à la table des pensionnaires 
qu’elle trouva son couvert mis, comme on eût 
fait pour une camarade, mais sur une petite iabk 
à part, qui, pour être dans leur salle, ne s'en 
trouvait pats racées reléguée dans un ooia et- Ql



Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds >>

Prolongation de la scolarité pour les 
élèves libérés au 3 0  avril 1922

Pour assurer l’application du décret du Grand Conseil du 16 
m ars et de l'arrêté  du Conseil Général du 26 avril, les jeunes filles 
et les jeunes garçons libérés à Ta fin de l’annCe scolaire sont tenus
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Le Directeur des Écoles prim aires  : 

Ed. WASSERFALLEN.

ê

La Ghaux-de-Fonds 3834

Expéditions de tous genres 
Services spéciaux pour l’horlogerie 
Formalités en douane - Contrôle et Garantie
Bureaux à H ortean, Pontarller, Vallorbe, Bellegarde. 
Genève. Marseille. Le Havre. Brigue, Doinodossola

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

de se présenter au Secrétariat des Ecoles prim aires vendredi 
5 mai ou samedi 6 mai jusqu'à midi.

Ceux ou celles qui ont une occupation régulière e t perm anente 
se m uniront du contrat d ’apprentissage ou d ’une déclaration du 
patron ou, éventuellement, pour les jeunes filles qui seront occu
pées au ménage, d’une déclaration des parents.

Ceux ou celles qui restent sans occupation seront inscrits dans 
les classes correspondant à leur instruction pour l’année scolaire 
1922-1923. Ils pourront être libérés au cours de l’année s’ils trou 
vent une place.

Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire ou aux Ecoles profes
sionnelles sont dispensés de passer au Secrétariat.

Les parents des jeunes filles et des jeunes gens qui ont quitté 
la localité aprds leur libération sont priés d'aviser le Secrétariat 
des Ecoles en produisant la nouvelle adresse.

Les dispositions de la Loi sur l'enseignem ent prim aire qui 
concernent la  fréquentation scolaire, art. 50 à 60 sout applicables.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1922.

Ville du Leole

Location des parcelles de jardin
p o u r  1 9 2 8

Les personnes désirant des jard ins, ainsi que celles qui tien T 
nent à conserver ceux qu’elles ont déjà cultives, sont priées de se 
rencontrer sur place au jo u r et à l’heure indiqués par l’horaire 
ci-dessous :

Samedi matin 6 mai ■ 8 h ., A rgillat; 9 h ., Beau-Site; 
10 h ., Joux Pélichet; 14 h ., Petits Monts; 15 h., Côtes et Raya.

Dimanche matin . 7 mai i 8 h., C o l-d es-R o ch es, 
Avenir, Chemin Blanc.

La distribution des parcelles se fera contre argent comptant. 
La Commission prie donc ceux que le présent avis intéresse de 
se m unir du m ontant nécessaire pour le paiement , sur les lieux 
du prix de location à raison de fr. 5.— les 100 m-.

Les chômeurs désirant bénéficier d’une on 
plusieurs parcelles gratuites, sont priés de ré
clamer des bons au bureau de chômage.

En cas de mauvais tem ps, la d istribution  sera renvoyée à  une 
date publiée ultérieurem ent.
4916 Commission des jardins.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J .  VÉRON, GRAUER & G°
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Eau fl'oriies 
Eau fl’oriies 
Eau fl'oriies 
Eau d'orties
Eau M i s s

Spécialité incomparable 
contre la chute des cheveux et 

les démangeaisons de la tête 
D étruit les pellicules

Le flacon fr. 2.75
Expédition an dehors 

contre fr. 3.25 franco

MlilDH
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Rue Léopold-Robert 12

Ménagères f
P ar ces tem ps de vie chère, désirez- 
vdus un a lim en t sain  e t su b stan tie l?  
Voulez-vous réa lise r des économ ies ? 
S a tisfa ire  vo tre  fam ille?  D em andez 
à vo tre  ép ic ie r les délicieuses pâtes

m arque PROFIT de la

Fabrique de Produits 
alimentaires Profit S. A. 
à  Corcelles - Neuchâtel

Ces pâtes, fab riq u ées avec des m a
tiè res p rem ières de p rem ie r choix, e t 
au  m oyen des d ern ie rs  p e rfec tio n n e 
m ents, sont d 'u n  ren d em en t cu linaire  
v ra im ent p ro fitab le  : C’est un  vrai 
régal. Les g o û te r une fois, c’est les 

ad o p te r défin itivem ent. 4499
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ftvatepEfSUi 
fkilptntsansQlsaRsfr*tter,a
înW Acürfûr,»!!
bUxctairéd
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devient d’une blancheur éblou
issante, égalant celle du lingeI 
blanchi au soleil. Les taches! 
de café, thé, fruits, vin, cacao,! 
sang, etc. disparaissent faci-j 

I lementparl’emploi du Persil.
Lorsqu'on fait un achat! 

| de Per8il, il est prudent de | 
n’accepter que les paquets qui I 

| portent, estampillés sur lej 
côté, un numéro de contrôle! 

! précédé par des lettres, ainsi [

paquets! 
[ ne portant pas ces numéros [ 
étant douteuse, il faut les | 
refuser.

E 1S H e n k e l  & C ' i .  S . A . ,  B â l eEU

H
Canton de Neuchâtel

nouvel impôt fêH M  ne guerre 
extraordinaire

Les personnes soum ises à  cet im pôt so n t in fo r
m ées que les b o rd e reau x  de taxation  so n t en  voie 
d ’expédition.

La p rem ière  tran ch e  de l ’im pô t d ev ra  ê tre  versée 
aux  P ré fec tu res  des d istric ts , ou à la B anque ca n to 
nale  (siège cen tral, su ccu rsa les ou agences), d ’ici au 
20 juin 1922 (et non ju sq u ’au 31 m ai com m e l’in d i
que le b o rd e reau  d ’impôt). Si ce tte  p rem ière  t ra n 
che n ’est pas acq u ittée  dans le délai sus-indiqué, il 
se ra  p rocédé  co n tre  les re ta rd a ta ires , co n fo rm é
m en t aux d ispositions de  l'a r t. 113 de l’a rrê té  féd é
ral du 28 sep tem b re  1920.

Si l ’im pôt to tal es t acq u itté  en une seule fois 
ju squ 'au  20 ju in  1922, il est bon ifié  su r le m o n tan t 
des tro is  d e rn iè res  an n u ités  un  escom pte de 10%.

Si, in dépendam m ent du cas prévu ci-dessus, une 
nouvelle tran ch e  d ’im pôt est acq u ittée  30 jo u rs  au 
m oins av an t son échéance, il est bon ifié  au  c o n tri
b u ab le  un  in té rê t de 5 %  su r la  som m e payée.

Si un  co n trib u ab le  n ’avait pas reçu  son b o rd e 
reau  d ’im pô t d ’jci au  31 mai 1922, il se ra it tenu  de 
le réc lam er j ’u sq u ’au 10 ju in  1922, à l’A dm in istra tion  
can tona le  de l ’im pôt de guerre .

Les co n trib u ab le s  sont rendus a tten tifs  aux av an 
tages accordés p o u r les paiem ents an tic ip és ; tou t 
co n trib u ab le  en  m esure  de le faire, a  in té rê t à 
s’a q u itte r  en  une seu le fois.

Les titres des emprunts fédéraux de mobilisation 
ainsi que des autres emprunts de la Confédération 
sont acceptés en paiement pour autant que les 
conditions de leur émission le prévoyaient. Les 
titres doivent être envoyés par le contribuable 
directement à la caisse d’Etat fédérale.

N euchâtel, le 3 mai 1922. 5215
Administration cantonale 

de l’impôt de guerre.
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38 , Rue Léopold-Robert, 38

Rideaux - S to re s  • V itrages 
Linoléums - Toiles c irées  m m

MILIEUX DE SALON DESCENTES DE LIT 
MT Les prix ont subi une baisse sensible

raoDis
75, Parc, 75 i2«

Soperbe choix de Chapeaux
soie et paille et sole dep. :r. 1 2 .-  
pour dames, jeunes filles et enfants

C ig a r e s  et T a b a c s
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fut tà  qu'on la  servi! après eux, ne lui passant les 
plats qu'en dernier.

Mia&s il n'y arvait lia rien pour la  blesser ; que 
lui importait d'être servie la. première ou la der
nière, et que les bons monceaux eussent disparu ? 
Ce qui l'intéressait, c'était d'être placée assez 
près id’eulx pour entendre leur conversation, et 
pair ce qu’ils 'diraient de tâcher die se tracer une 
ligne de conduite au milieu des difficultés qu’elle 
allait affronter. Ils connaissaient les habitudes de 
la maison \ ilis connaissaient M. Vulfran, les ne
veux, Tailiouel .die qui elle avait si igrande peur ; 
un mot dieux pouvait éclairer sein ignorance et, 
en lui montrant des dangers qu'elle ne soupçon
nait même pas, lui permettre die les éviter. Elle 
ne les espionnerait pas ; elle n’écouiterait pas aux 
portes ; quand ils pailleraient, ils sauraient qu'ils 
n'étaient pas iseuiis ; elle pouvait donc sans scru
pule profiter die leurs 'observations.

iMiaiheureuteemenit, ce matin-là, ils ne dirent 
rie® d ’intéressant pour elle ; leur conversation 
roula tout lé temps dlu déjeuner sur des sujets 
insignifiants : la politique, ilia chasse, un accident 
de chemin die fer ; et elle n'eut pas 'besoin de se 
•donner un air indifférent pour ne pas paraître 
prêter attention à  leurs discours.

Dafflfeums, eüle était forcée de se hâter ce ma
tin-ftà, car leflle voufDaSt interroger Rosalie pour tâ
cher de savoir comment M. Vulfran avait appris 
<jn’elle n'avait cotuché qu’une fois chez mère Fran
çoise,

— C ’est le Mince qui est venu pendant que clous 
étions à  Pitoquigny ; il a fait causer tante Zénobie 
sur vouls, et vous savez, ça n'est pas difficile dé 
faire causer tante Zénobie, surtout quand elle 
suppose que ça ne vaiudlra pas une gratification 
à ceux dont elle pairie ; c'est donc elle qui a  dit 
que vouls n’aviez passé qu’une nuit ici, e t toutes 
sortes d'autres choses avec,

— Quelles autres choses ?
— Je  me sais pas, puisque je a y  étais' pas, 

’.naSs vous pouvez imaginer le pire ; heureuse
ment, ça n’a pas mal tourné pour vous.

— Au contraire, ça a  bien tourné, puisque awee 
mon histoire j'ai amusé M. Vulfran,

— Je vais la  raconter à tante Zénobie ; ce que 
ça la fera, rager I

— Ne l ’excitez pas Contre m ol
— L'exciter contre vous I maintenant, il n'y a 

pas de dianger ; quand! elle saura la place que 
M. Vulfran vouls donne, votus n’aurez pas de 
meilleure amSe... die semblant ; vous verrez de
main ; seulement si vous ne voulez pas que le 
Mince apprenne vos affaires, ne les lui dites pas 
à effile.

— Soyez fcranqiülle.
— C ’est quelle est malirue. 

iM'afs me voffià avertie.

A troÆs heures, comme il l'en avait prévenue, 
M. Vulfran sonna Perrine, et ils partirent, en 
voiture, pour faire la tournée habituelle des usi
nes, car il ne laissait pas passer un seul jour 
sans visiter les différents établissements, les uns 
les autres, sinon pour tout \iair, au moins pour se 
faire voir, en donnant ses Ordres à ses directeurs, 
après avoir entendu leurs observations ; et en- 
colre y aviait-il bien des choses dont il se rendait 
colmpte Hui-même, comme s’il n’avait point été 
aveugle, par toutes sortes die moyens qui sup
pléaient ses yeux voilés.

Ce joUr-là ils commencèrent la  visite par Fie» 
xelles, qui est un gros village, où sont établis 
les ateliers dlu peignage du lin et du chanvre ; et 
en arrivant d;ans l'usine, M, Vulfran, au 'lieu de 
se faire conduire au  bureau dlu directeur, voulut 
entrer, appuyé sur l'épaule, dé Perrine, dlans un 
immense hangar où l'on était en train d'emmaga
siner des ballots dé chanvre q’on déchargeait 
des wagons qui les avaient apportés.

C’était la règle que partout où 31 allait, on ne 
devait pals se déranger poiur le recevoir, ni jamais 
lui adresser la  parole, à moins que ce ne fût pour 
lui répondre. Le travail continua donc comme s'il 
n’était pas là, un peu plus hâté seulement dlans 
une régularité génélrale.

— Ecoute bien ce que je vais t'expliquler, dit-il 
à Perrine, car .je veux pour lia première fois ten
ter l'expérience de voir par tes yeux en exami
nant quelques-uns de ces balltots qu'on décharge. 
Tu sais ce que c'est que la couleur argentine, 
n'est-ce pas ?

011e hésita.
— Ou plutôt la couleur gris-perle ?
— Gris-perle, oui, monsieur.
— Bon. Tu sais aussi distinguer les différentes 

nuances du vert : le vert foncé, le vert clair, et 
aussi 'le gris brunâtre, lé rouge ?

— Oui, monsieur, au moins à peu près.
— A peu près suffit ; prends donc une petitb 

poignée de chanvre à la première balle venue et 
regarde-la bien de manière à me dire quelle est 
sa nuance.

Elle fit ce qui lui était commandé, et, après 
avoir bien examiné le chanvre, el'le dit timide
ment :

— Rouge est-ce bien rouge ?
— Donne-moi ta poîgnée.
Il la porta à ses narines et la flaira ;
— Tu ne t'es pas trompée, dit-il, ce chanvre 

doit être rouge en effet.
Elle le regarda surprise ; et, comme s'il devi

nait son étonnement, ü1 continua :
— Sens ce .chanvre : tu> lui trouves, n’est-ce 

pas, l ’odeur de caramel ?
— Précisément, monsieur.
— Eh bien, cette odeur veut «Ere qu’il a été

séché au four où il a été brûlé, ce que ïraduit aus
si sa couleur rouge ; donc odeur et couleur, se 
contrôlant et se confirmant, me donnent la preuve 
que tu as bien vu et me font espérer que je peux 
avtolr confiance en toi. Allons à  un autre wagon 
et prends une autre poignée d!e chanvre.

iCette fois elle trouva que lia couleur était verte.
— Il y a vingt espèces de vert ; à quelle plante 

rapportes-tu le vert dlont tu parles ?
— A un chou, il me semble, et, de plus, il y a 

par places des taches brunes et noires.
— Donne ta  poignée.
Au lieu de la porter à son nez, il Tétira des 

deux mains et les brins se rompirent.
— Ce chanvre a  été aueîlli trop vert, dit-il, et 

dé plus il a  été mouillé en balle : cette fois en- 
cote ton examen est juste. Je suis content de toi ; 
c’est un bon début.

Us continuèrent leur visite par les autres vil
lages, BacOurt, Hercheux, peur la terminer par 
Saint-Pipoy, et celle-là fut de beaucoup La plus 
longue, à cause de ^'inspection du travail des 
ouvriers anglais.

Comme toujours, ilia voiture, • une fois que 
M, Vulfran en était descendu, avait été conduite 
à l ’ombre d’un gros tremble ; et au lieu de rester 
auprès diu cheval pour le .garder, Guillaume l'a
vait attaché à  un banc pour aller se promener 
dans le village, comptant bien être de retour 
avant son maître, qui ne saurait rien de sa fugue. 
Mais, au lieu d^une rapide promenade, il était 
entré dans un cabaret avec un camarade qui lui 
avait fait oublier l ’heure, si bien que lorsque M. 
Vulfran était revenu pour monter en voiture, il 
n'avait trouvé personne,

— Faites chercher Guillaume, dit-il au direc
teur qui les accompagnait,

Guillaume avait ôté long à trouver, à la grande 
colère de M. Vulfran, qui n'admettait pas qu’on 
lui fit perdre une minute de son temps.

A la fin, Perrine avait vu Guillaume accourir 
d'une allure tout à fait étrange : la  tête haute, le 
cou et le buste raides, les jambes fléchissantes, 
et il les levait de telle -sorte en les jetant en 
avant, qu'à chaque pas il semblait vouloir sauter 
un : obstacle,

— Voilà une singulière manière de marcher, dit 
M. Vulfran, qui avait entendu ces pas inégaux ; 
l'animal est gris, n'est-ce pas, Bcnoist ?

— On ne peut rien vous cacher.
— Je  ne suis pas sourd, Dieu merci.
Puis s'adressant à  Guillaume, qui s'arrêtait :
—■ D'où viens-tu ?
— Monsieur... je vais... vous dire...
— Ton haleine parle pour toi, tu viens du 

cabaret ; et tu es ivre, le bruit de tes pas me le 
prouve.

— Monsieur,., je vais... vous dîre,,.
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Touï en parlant, Guillaume avait détaché le 
cheval, et, en remettant les guides dans la voiture, 
fait tomber lé fouet ; il voulut se baisser pour le 
ramasser, et trois fois il sauta par-dessus sans 
pouvoir le saisir.

— Je crois qu’il vaut mieux que je vous recon
duise à Maraiucourt, dit le directeur,

— Pourquoi ça ? répliqua insolemment Guil
laume qui avait entendu.

— Tais-toi, commanda M. Vulfran d’un ton qui 
□'admettait pas la réplique ; à  partir de l’heure 
présente tu  n’es plus à mon service.

— Monsieur... je vais... vous dire...
Mais, sans l'écouter, M. Vulfran s ’adressa à son 

directeur :
— Je  vous remercie, Benodst, la  petite va rem

placer cet ivrogne.
— Sait-elle conduire ?
— Ses parents étaient des marchande ambu

lants, elle a  conduit leur voiture bien souvent ! 
n’est-ce pas, petite ?

— Certainement, morssieiir,
— D’ailleurs, Coco est un mouton si on ne Te 

jette pas dans un fossé, il n'ira pas die lui-même.
Il .monta en voiture, et Perrine prit place près 

de lui, attentive, sérieuse, avec la conscience bien 
éviidénte de ta responsabilité dont elle se char
geait.

— Pas trop , vite, dit M. Vulfran, quand elle 
toucha Coco du bout de son fouet, légèrement.

— Je ne tiens pas du tout à aller vite, je vous 
assure, monsieur.

— C’est déjà quelque chose.
Quelle sunprise quand, dans les rues de Ma- 

raucourt, on vit le phaéton ide M  Vulfran conduit 
par une petite fille coiffée drun chapeau dé paille 
noire, vêtue de deuil, qui conduisait sagement le 
vieux Coco, au lieu de le mener du train désor
donné que Guillaume obligeait la vieille bête à  
preniefre bien malgré elle ! Que se passait-il donc? 
Quelle était cette petite fille ? Et l'on se mettait 
sur les portes pour s'adresser ces questions, car 
les gens étaient rares dans le village qui la con
naissaient, et plus rares encore ceux qui savaient 
quelle place M. Vulfran venait de lui donner 
auprès de lui. Devant la  maison de mère Fran
çoise, la tante Zénobie causait appuyée sur sa 
barrière avec d'eux commères ; quand elle aper
çut Perrine, elle leva les d'eux bras au del dans 
un mouvement de stupéfaction, mais aussitôt elle 
lui adressa son salut le plus avenant accompagné 
de son meilleur sourire, celui dune amie véri
table.

— Bonjour, monsieur Vulfran ; bonjour, made
moiselle Aurédie.

Et aussitôt que la  voiture eut dépassé la bar
rière, elle raconta à ses voisines comment elle 
avait procuré à cette jeune personne, qui était


